
Commune de VILLENEUVE SUR ALLIER 

 
Compte-rendu COMMISSION D'INFORMATION & COMMUNICATION              

En date du 15 et 25 /10/2020 

 
La commission d'information et communication s'est réunie salle du Conseil Municipal les mardi 15 et 25 octobre 2020 sous l'autorité de 

Marie-Christine TOGNON, adjointe responsable de la commission. 

Etaient présent tous les membres de la commission : 

Louise DEVAULX, Karine DESMAZIERS, Alexandra NEUFOND, Serge BRETON (rapporteur) 

 

 

Ordre du jour : 
 

PAGE FACEBOOK : Sur ces deux séances de travail a été abordé la création d'une page Facebook pour Villeneuve sur Allier. 
  

Après avis favorable du Maire il a été décidé la création d'une page d'information Facebook. Louise DEVAULX étant à la 

source de cette demande, la commission lui a confié le rôle d'administrateur. Elle sera appuyée par Karine DESMAZIERS et Alexandra 

NEUFOND comme éditrices. 
 

Une première approche a été de penser au contenu de la page et des publications à paraître. 

Des informations seront publiées sur les associations villeneuvoises, les services de santé,  les commerces et artisanats, le 

tourisme et l'hébergement. Mais la souplesse de ce mode de communication permettra principalement la parution rapide d'annonces ou 

d'informations sur la vie de notre village : évènements à venir, comptes rendus de ceux-ci, etc … Par exemple les menus du restaurant 

scolaire seront donnés toutes les semaines. 
 

Bien entendu il est impératif d'exercer une vigilance extrême quand aux commentaires pouvant s'afficher en retour. C'est 

pourquoi, outre la mise en place d'un filtre à injures, il a été établi une chartre d'utilisation suffisamment stricte pour éviter tout 

débordement dans les propos tenus. Cette chartre justifie entre autre la suppression de propos inappropriés par le modérateur (en 

l'occurrence Louise DEVAULX administrateur). 
 

La page Facebook "Villeneuve-sur-Allier, notre village" est dore et déjà ouverte et connaît un franc succès de démarrage vu le 

nombre "d'amis" abonnés … Si ce n'est déjà fait je vous invite fortement à vous y connecter. 

 

 

SITE INTERNET : En parallèle ces deux séances ont permis d'informer et de consulter la commission sur l'avancée du nouveau site de 

la Mairie.  
  

 Après avoir notamment débattu sur un nouveau logo plus "fun" en représentation de Villeneuve, le site est validé à l'unanimité 

pour son aspect plus moderne, la fluidité et la navigation paraissant suffisamment intuitive. A noter ; le blason officiel bien connu des 

Villeneuvois n'est pas abandonné ni remis en cause mais Villeneuve devait se doter d'une image plus moderne et plus représentative dans 

ses communications grand public, allant dans le sens du smart village. 

Un accès privé sécurisé est également prévu pour permettre aux conseillers d'échanger des documents à déposer sur le site. 
 

La construction du site est bien avancée. La prochaine étape est la formation de responsables de l'édition, en l'occurrence Sonia 

DICHAMP, adjointe administrative, pour le secrétariat de Mairie et Serge BRETON pour la Commission Information et communication. 

Après quoi nous prendrons le site en main pour apporter les corrections et mises à jour nécessaires et le compléter. Alors le basculement 

de l'ancien site vers le nouveau se fera, et cela assez vite maintenant, en tous cas avant la fin d'année. 
 

Ainsi avec un nouveau site, une page Facebook et l'application Panneau-Pocket, Villeneuve se dote d'outils de communications 

modernes à la hauteur de ses ambitions de smart village. 

 

 
Questions diverses : 
  

Dans le même ordre d'idée, Alexandra NEUFOND  pour le CCAS nous fait part d'une mise en place d'une consultation par 

courrier auprès de nos anciens (à partir de 60 ans) pour une possibilité de formation gratuite à l'outil numérique. Cette formation est 

proposée par l'association FACE (Fondation Agir Contre l'Exclusion) Territoire Bourbonnais, ceci afin de ne pas laisser une génération 

regarder passivement passer le train de la numérisation … 

 

 

 

Plus aucun sujet n'étant abordé, Marie Christine TOGNON clos la séance. Une prochaine  date sera fixée en novembre pour commencer 

à parler de l'élaboration du prochain bulletin municipal. 


