
Commune	Nouvelle	:	Commission	COMMUNICATION	

Compte-rendu	de	la	réunion	du	mercredi23	novembre	2022	
Présents : Gilles MAGNIN-FEYSOT (Montbenoît), Suzanne GUERRIN (La Longeville), Marie RUFENACHT (Ville du 
Pont), Jean-Marc FAIVRE (Ville du Pont), Antoine DE GRIBALDI (Montflovin), Caroline CAQUELARD-GEST (Montflovin), 
Cathy POIMBOEUF (Hauterive la Fresse), Mathilde PERRIN (Hauterive la Fresse) 

Excusés : Laëtitia LAMBERT (La Longeville), Gérard JOUILLE (Ville du Pont), Stéphanie PARSY (Montbenoît) 

La commission a dégagé 4 objectifs de la commission COMMUNICATION : 

1) Élaborer un diagnostic sur la communication dans les 5 communes et dégager des pistes pour la communication 
à l’issue de la fusion en CN. 

2) Communication externe : Élaborer une stratégie de communication auprès des habitants sur le projet de CN. 
3) Communication interne : proposer des outils pour permettre aux élus des 5 communes de collaborer et de 

travailler ensemble. 
4) Pilotage de la construction de la Charte au fur et à mesure de l’avancement des commissions. 

 

1) Diagnostic 

Lors de la première réunion de la commission, les discussions se sont concentrées sur l'objectif nº1, avec un point 
sur les différents moyens de communication utilisés dans les 5 communes. 

 Communication interne Externe 
Montflovin 
 

Groupe What’s App 
Mail 

Liste de diffusion What’s App (capacité max 256 
personnes) 
Liste de diffusion mail  
Messages dans les boîtes aux lettres 
Panneau d’affichage 

Montbenoît 
Commission 
communication 
 

Groupe What’s App 
Mail 

Illiwap (+CR des CM) 
Journal municipal trimestriel  
(Let sèèzons a l’abbay) 
Page Facebook 
Site internet 
Panneau d’affichage 

Ville du Pont 
Commission 
communication 
 

Groupe What’s App 
Mail 

Illiwap (+CR des CM) 
Bulletin municipal tous les 2 ans 
Liste de diffusion mail  
Messages dans les boîtes aux lettres 
Panneaux d’affichage (3) 
Apéritifs 

La Longeville 
Commission 
communication 
 

Groupe What’s App 
Mail 

Panneau Pocket 
Liste de diffusion mail (+CR du CM) 
Distribution du CR du CM dans les boîtes aux lettres qui le 
désirent 
Site internet : à l’étude 
Panneau électronique 
Messages dans les boîtes aux lettres 
Vœux du maire 
Réunion publique pour l’installation de l’antenne : pas de 
public présent 
Panneau d’affichage 



Hauterive la Fresse 
Commission 
communication 
 

Slack 
Groupe What’s App 
Mail 

Liste de diffusion mail (+CR du CM) 
Page Facebook 
Site internet 
Bulletin annuel 
Messages dans les boîtes aux lettres 
Panneau d’affichage 

Syndicat 
 

 Panneau Pocket 
Bulletin d’information en début de mandat 
Diffusion via l’école 

Pistes commune 
nouvelle 

 Distribution dans les boîtes aux lettres ? La Poste ? 
Site internet 
Page Facebook 
Panneau Pocket ou  Illiwap ? 
Bulletin d’information 

 

Remarque : Attention aux règles RGPD pour les listes de diffusion  

 

2) Communication externe : 

Cet axe sera travaillé lors d’une prochaine réunion de la commission.  

Quelques pistes/idées ont déjà été citées :  

 Idées pour recueillir les idées / questions / craintes des habitants : réunions publiques, boîtes aux lettres 
dans les villages pour recueillir les idées / questions des habitants, permanences dans les mairies pour 
répondre aux questions, ouvrir des espaces participatifs pour impliquer la population dans la démarche 

 Recenser et coordonner les différentes communications sur la démarche de la CN. 
Deux articles de presse sont déjà paru (Est Républicain et C’est-à-dire) 
 

3) Communication interne :  

Cet axe sera travaillé lors d’une prochaine réunion de la commission.  

Quelques pistes/idées ont déjà été citées :  

 Créer une liste de diffusion What’s App à destination des conseillers des 5 communes 
 Outil de gestion de projet en ligne : TRELLO (https://trello.com) 
 Espace de stockage sur le site internet d’une commune (sur une page « cachée ») 
 Calendrier partagé pour recenser les diverses réunions. Pour info : 

 Jour du CM 
Montflovin Mardi 
Montbenoît Vendredi 
Ville du Pont Mardi 
La Longeville Mardi 
Hauterive la Fresse Jeudi 
Syndicat Lundi 

 

 

 



 

Question transversale :  

 Quelle commission se pose la question de l’archivage ? Commission RH ?  

 

Élections au sein de la commission :  

Responsable de Commission / Suppléant / Secrétaire  

L’ensemble des membres n’étant pas présents lors de la réunion, la commission décide d’attendre d’avoir toutes les 
candidatures avant de procéder à l’élection.  

Après un tour de table, les candidats sont pour le moment :  

Laëtitia LAMBERT, Mathilde PERRIN 

Le rôle du secrétaire sera de s’assurer de la diffusion des compte-rendu (la prise de note pourra tourner entre les 
membres de la commission). 


