
Compte– rendu de la  réunion de la commission  
 

date de la réunion : 18 juin 2020 

secrétaire de séance : Raïssa D 

Présents :  Céline CATRIX, Raïssa DUCHATEAU, Fabien MATTHIEU  Jean-Paul 
MAES et Yannick PONCE. 

Absents excusés : Michel DECOOL,  Audrey BALL. 
ordre du jour :  définir les grandes orientations pour les 6 ans à venir (et plus?) et se 
donner des objectifs à court et moyen terme. 
Un document préparatoire avait été envoyé à chaque membre de la commission (cf. 
doc en annexe). 
 

Au niveau de la communication et du numérique :  
 
COMMUNICATION 
  
Þ « Bulletin d’information » Nous avons réaliser un BI de 4 feuilles au sortir du 

confinement. Si nous gardons le même format, on peut éditer un BI plus 
régulièrement (env tous les deux mois?) et n’y mettre que le info essentielles et 
les manifs du village. 

 
      Une réflexion se pose donc sur la cadence de parution, ainsi que lui donner un 
nouveau nom. 
 
Þ  Sites communaux  
  Fb, une nouvelle page a été créée afin de nous mettre dans la légalité, elle servira 

à relater toutes les informations se déroulant sur le village, (manifestations des 
associations, infos mairie, les travaux sur la commune, etc.) un lien pour aller 
directement sur les sites qui nous demandent de la publicité  

 
 Þ Le site internet est en cours de modifications et de mise à jour . Il sera beaucoup 

plus complet et donnera des infos plus « généraliste » (l’histoire de notre village, 
les possibilités touristiques, les cr des conseils municipaux, des commissions, les 
arrêtés du Maire, les photos des manifestations, les informations techniques, 
etc...) 

       
 NUMÉRIQUE 
  
Þ Mise en conformité avec le RGPD ET DPO. 
Þ Passer la médiathèque en un système libre  et gratuit ( type Linux) moins 

contraignant et plus sécurisé que les GAFA 



Þ Adopter une messagerie pour les membres du conseil  du type : 
prenom.nom@cappellbrouck.com 

Þ Informatiser le système de ticket de cantine, billetterie en ligne mis en place 
éventuellement pour septembre 2020. 

Þ Mettre en place « l’inclusion numérique » à la médiathèque par exemple ; c’est-à-
dire aider nos concitoyens dans les démarches administratives nécessitant l’outil 
informatique et aussi développer le co-working pour permettre aux 
télétravailleurs de s’y retrouver gratuitement, 

Þ Chercher à augmenter l’offre de la médiathèque (horaires, fréquentation, 
animations, etc... Faire une étude sur les fréquentations et les souhaits de la 
population ( enfants, adultes tranche d'âge…) 

  
Créer un Pass Numérique : accessibilité au numérique pour tous : formations, 
abonnement au club informatique, (voir pour former Laurine et Noémie). 
  
Au niveau de la Vie associative / Fêtes et Cérémonies : 

  
VIE ASSOCIATIVE 
  
Travailler en lien direct avec toutes les associations de la Commune. Le CD du 
Groupement Omnisports aura en charge les associations ayant un caractère sportif. 
  
Þ Travailler en lien direct avec les associations, 
 
Þ Projet d’ une maison de la citoyenneté , lieu de rencontres et d’échanges 

permettant la participation collaborative de tous les habitants qui le souhaite et 
le développement d’une démocratie participative locale 

 
Þ accueillir les « nouveaux arrivants » dans la commune, faire en sortes qu’ ils puissent 

à participer à la vie communale. 
  
FÊTES et CEREMONIES 
 
Þ Créer un centre culturel des loisirs (théâtre, cinéma, musique, arts plastiques, arts 
du cirques etc...  
Organiser des soirées thématiques ( exemple : débat sur un livre, animé par un 
auteur) . 
« Cinéma en plein-air », « musée à la maison » : avoir un accès diversifié à la Culture. 
 
 
Þ  Mettre en place  un « Pass culture » sous forme de chèque ou d’adhésion des 
jeunes  qui le désirent  dans un club du village de leur choix (sport, culture, autre) et 
en promouvant le Pass proposé par la Région. 
 



Þ Faire un pass médiathèque presse gratuite pour tous afin de lutter contre les 
fakes news, la solution doit être l’information pour tous, 

 
Þ Mettre en place un jumelage, avec un village européen ( Espagne, Angleterre, Japon 

ou l’ Allemagne) 
 
Þ adhérer a diffèrent organismes pour obtenir divers labels pour favoriser le 

tourisme. 
 

Au niveau du Patrimoine et du  Tourisme: 

 
Þ Classer l’Église au niveau de l’UNESCO 
 
Þ  Entamer une réflexion concernant la sécurité et l’endroit où se trouve le monument 
aux morts. 
  
Þ Identification des morts sur l’ossuaire permettant la recherche généalogique. 
 
Þ « Chemin de Compostelle » en lien avec l’association du même nom ; « Auberge de 
Compostelle », accueil des « pèlerins » 
 
Þ Favoriser les circuits de randonnée vélo en avec les communes avoisinantes et la 
CCHF. 
 
Þ  Parrainage de tombes militaires u civiles permettant d’avoir un cimetière entretenu 
et à valeur ajouté au niveau patrimonial. 
 

Au niveau de l’Enfance-Jeunesse 

 La commission souhaite avoir une réflexion plus« poussée » au niveau de la 
jeunesse : 
Þ Mettre en place des lieux conviviaux, des lieux de détente ou sportifs attractifs, des 
lieux de loisirs (écoute ou production de musique par exemple) pour toutes les tranches 
d’âge. 
Þ Faire d’avantage participer les jeunes aux décisions les concernant: sur les lieux mais 
aussi de façon participative. 
 
Le sujet demandant un approfondissement, la commission se réunira et traitera le sujet 
spécifiquement, dans sa globalité. 
 
 ÉCOLE : 
 Þ Mettre en place un Conseil Municipal des Jeunes. 
  
Vu l’heure tardive, les autres sujets seront abordés lors d’une prochaine réunion. 
Réunion pour la mise en place du calendrier des festivités organisées par la 
Municipalité : mardi 30 juin, salle communale Pierre Outtier à 19 h 00. 
 


