
COMPTE RENDU
du Groupe de Travail Citoyen sur la Communication Communale

Juin/Juillet 2020

Ce compte rendu se présente sous la forme d’un rappel point par point du travail réalisé, d’un tableau 
de synthèse des thèmes et propositions abordées et enfin, des deux propositions qui ont été étudiées à 
fond par le groupe de travail citoyen sur la communication communale.

Celles-ci sont visibles à la fin de ce compte rendu dans leur forme brute telles que présentées par le 
groupe de travail. Nous n’avons pas eu le temps de discuter de la désignation de délégués du groupe au 
Conseil Municipal. Ce point peut être évoqué par mail. 

Pour ce qui concerne les propositions qui n’ont pas été étudiées à fond, la commission Vie 
Démocratique, Communication et Citoyenneté se propose d’approfondir les sujets durant l’été et de 
formuler une proposition à faire valider par mail au groupe de travail.

Merci à toutes et à tous pour ce travail commun.

Les élus, Simon McDonnell, Calaysselvi Condandam, Pierre Duchêne
Sonia Le Maout, agente chargée de la communication

Samedi 27 Juin 2020
Présents: Pierre Duchêne, Cécile Leparc, Sébastien Texier et Simon McDonnell

1/ Présentation et cadrage du groupe de travail

2/ Prise de Connaissance des résultats du questionnaire tels que mis en forme par Pierre 
Duchêne, 20 minutes

3/ Balayage des sujets et mise en évidence de propositions potentielles

● Panneau lumineux : pas de proposition d’amélioration
● Revoir l’ergonomie du site internet de la commune
● Panneaux papier : étudier la possibilité d’en ajouter un, place de l’église et de relayer les infos 

municipales à l’Arzhel
● Écho de Saint-Armel : étudier un système de distribution papier sur demande pour limiter la 

consommation de papier
● Adhésion à un ou plusieurs réseaux sociaux
● Acquisition d’une application pour mobile
● Mur d’expression
● Boite à idées
● Rencontres informelles élus-habitants

4/ Synthèse des propositions potentielles avec liste des avantages et inconvénients commencée 
le Samedi 27 Juin



Samedi 4 Juillet 2020
Présents: Calaysselvi Condandam, Cécile Leparc, Sébastien Texier et Simon 

McDonnell, Sophie Marcheron, Isabelle Kirion, Christine Perau

1/ Fin de la Synthèse des propositions

2/ Consolidation et argumentaire pour deux propositions sélectionnées:

● Etudier un système de distribution papier sur demande pour limiter la consommation de papier
● Rencontres informelles élus-habitants

SYNTHESE DES PROPOSITIONS RETENUES

Proposition Avantages Inconvénients
Réévaluation du site web Faciliter l’ergonomie Changements payants
Mur d’expression Favoriser la créativité

accessible facilement
spontanéité
échanges entre habitants
échanges avec la municipalité
anonymat

Risque de dégradation
mise en place et entretien
coût

Ajout de panneaux papier Relayer l’info
toucher des publics différents

Dégradations coût financier et 
humain

Écho à la demande Maintien de l’info
economie d’impression

cout pastille
campagne d’info changement

Rencontres Interaction orale
gain de temps
visage/nom

Temps passé

Réseaux sociaux Liberté d’expressions
gratuité
rapidité

Temps passé
données personnelles collectées

Application mobile Accessible
notification urgence

Cout
santé publique/numérique



PROPOSITION EN VUE DE LA  RÉDUCTION DU TIRAGE PAPIER
DE L’ECHO DE SAINT-ARMEL

Dans une démarche éco-citoyenne et de limitation de la dépense publique, le groupe de travail 
citoyen sur la communication communale propose afin d’en diminuer le tirage, de limiter la 
distribution de l’écho de Saint-Armel à la seule population désireuse de le recevoir et à quelques points 
de retrait libre sur la commune.

Les foyers recevront une pastille autocollante qui signalerait leur volonté de recevoir le bulletin 
municipal. Libre à chacun de l’afficher sur sa boîte aux lettres.

Ces pastilles seraient également disponibles en mairie et dans les commerces partenaires ainsi 
qu’un affichage sur différents supports afin d’informer les lecteurs de l’écho de ce changement.

Dans le même esprit des exemplaires de l’écho seront toujours disponibles en mairie, dans les 
commerces partenaires et sous forme numérique sur le site de la commune.

 PROPOSITION DE RENCONTRE ÉLUS-HABITANTS
LORS DU FORUM DES ASSOS DE SEPTEMBRE

En vue de proposer des rencontres régulières avec les habitants de Saint-Armel, le groupe de 
travail citoyen sur la communication communale propose aux élus de tenir un stand dans le club house 
de la salle Arzhel lors du forum des Assos de Septembre prochain.

Au programme : Affichage sur les personnes et les commissions, annonce et informations sur
les événements de l’année et les projets en cours ou à venir. Annonce de la rencontre élus-habitants

suivante...


