
République Française 
Département Oise 

Thiers sur Theve 

 
ORDRE DU JOUR COMMISSION DE COMMUNICATION  

DU MERCREDI 24 JUIN 2020 18h00 
 

Présents : Albert SKRZELA, Christophe LIGNIERT, Rémy DURIEUX, Didier JEUDON, Pierre BOUFFLET 

Excusée : Edwige WARGNYE 

Points abordés 

 

• Election du vice-président 

Mme Edwige WARGNYE 

• Election d’un second vice-président 

Mr le Maire informe qu’il souhaiterai être accompagné dans sa mission par un second vice-président, 

qui prendra en charge la communication numérique de la commune et propose à ce poste la 

candidature de Mr Christophe LIGNIERT 

• Organisation et fonctionnement de la commission 

Mr le Maire rappelle que la commission n’a pas de pouvoir décisionnaire et que son rôle consiste à 

préparer les travaux du conseil municipal sur les sujets de sa compétence, soit à la demande du 

Conseil, soit sur sa propre initiative. 

Quelques règles de fonctionnement : 

- Fixation des dates de commissions d’une réunion à l’autre 

- Création de groupes de travail, chaque fois que la nécessité s’en fera ressentir pour 

étudier des questions particulières. 

La compétence de cette commission, en priorité, est d’assurer l’information de la population sur les 

travaux et les décisions du conseil municipal en s’appuyant sur des documents écrits (bulletin 

communal et lettre d’information), mais également, en utilisant les moyens numériques (sites 

internet, Facebook).  

  



• Communication numérique 

Site internet 

Création d’un nouveau site web 

Création d’une newsletter, Mr le Maire attire l’attention sur les risques de répétitions entre les 

informations du bulletin municipal et cette newsletter. 

Mettre en place une alerte par sms (alerte météo) … 

 

• Bulletin municipal 

Mr le Maire suggère de baptiser le bulletin municipal : « l’Echo de Thiers », et demande aux membres 

de la commission de rendre un avis lors de la prochaine réunion. La publication sera trimestrielle. 

A prévoir des articles sur : 

- Des personnes décédées et ayant contribués à la vie du village Mme […], Mr […], Mr […], 

Mme […] (avec l’accord des familles).  

- Révision du PLU… 

Questions diverses : 

 

 

 


