
Commission Information / Communication intra et extra communale,
 ouverte sur la culture.

Lundi 13 juillet, salle de réunion du conseil, à la mairie.

Présents : Mmes DEMESY, PANIZ et LOMONT, invitées, CHARLES et LIENARD, 
membres de la commission
Absents (excusés) : Mmes GUENENGAYE, GUINCHARD, QUINART 
Absent : M. MOYSE
Début de séance : 18H00
Secrétaire de séance : Corinne CHARLES

Mot d’accueil de Corinne CHARLES

I) Côté Culture :  

1) Accueil de Mme DEMESY, auteure, qui vient se présenter et parler de
ses  livres.  Corinne  lui  a  proposé  d’organiser  une  vente  avec  dédicace  de  son
dernier ouvrage, à la bibliothèque.

Adeline  DEMESY :  Avant,  assistante  commerciale.  Maintenant  Coach  en
psychologie positive. Sa motivation : « J’enlève les maux avec mes mots ».
Elle sortira son 6ème ouvrage en septembre : un guide santé qui sortira le
3/09/2020  «  Mes  10  commandements  pour  mieux  vivre»  dans  toutes  les
librairies de France, à lier avec octobre rose. Idées bien-être + conseils
alliant  médecine  douce-médecine  chinoise-acupuncture  pour  traverser
« mieux » l’étape du cancer

Mme DEMESY va contacter des collègues auteurs franc comtois pour inviter
d’autres écrivain(e)s à cette animation, à la MPT.

Notes :
=> En reparler à Anne de la bibliothèque qui était d’accord, à Sandrine Be
pour l’événementiel et Pierrette pour la salle MPT

2) Proposition d’organisation d'un vide étagère, proposé par la personne de
la bibli le mardi, Anne.
L’annonce a été faite sur le site de la commune et des personnes ont déjà déposé
des livres en mairie.



Notes : En reparler à Anne de la bibliothèque qui était d’accord, à Sandrine
Be pour l’événementiel et Pierrette pour la salle MPT

3) Création et installation de boîtes à livres :
Proposition présentée par Corinne et validée en réunion maire/adjoints/délégués
le 8/07/2020 :

➢ + 1 à proximité du lavoir du bas, rue de la prairie
➢ + 1 aux salines, mais où ???
➢ + 1 sur la place en herbe entre chez M. Mme TUTEY et M. Mme PERIN,
après le chemin blanc qui vient de l’école, après le pont, en direction de la
Gratotte.

4) Création et installation de 3 boîtes à idées :
➢ 1 proche tabac ou boulangerie 
➢ 1 aux Salines vers panneau d’informations
➢ 1 à l’école du bas

M. le Maire autorise les employés communaux à fabriquer ces boites sur leurs
« heures perdues » quand ils ne peuvent aller dehors à cause des intempéries.
Corinne leur a fourni les gabarits.

Les membres présents valident l’idée et le lieu d’implantation choisi.

Idées à traiter lors d’une réunion ultérieure :
*Michèle     : Mme MIVELLE s’est proposée pour organiser les talents cachés à
la suite de M. HERMANN.
*Vide-Greniers : pour ne pas oublier la demande qui nous a été faite pendant
la campagne
=>cf sur 2021. Responsable Sandrine Be
A noter que M HURTER, chemin de la Thère, est volontaire pour aider.
Tous les membres pensent qu’il faudra s’appuyer sur les anciens organisateurs
pour avoir des renseignements utiles et concrets.



II) Côté Communication :

1) Le livret d'accueil pour les nouveaux habitants de Geneuille (Village +
Hameau des Salines)

Présentation de la maquette : format A4, plié en 2, dans lequel on pourrait 
glisser : 
-flyer horaires mairie, agence postale
-flyer crèche DEVECEY
-calendrier collecte des déchets
-livret mobilités GINKO (dispo fin août màj)
-carte  de  Geneuille  disponible  à  la  Poste  avec  le  repérage  de  pas  mal  
d’artisans/commerçants du secteur (se renseigner qui l’avait fait, envisager 
une màj)

Corinne/Philippe : on propose de faire fabriquer une clef USB personnalisée
avec une photo de la  Gravière (cf clef présentée par Corinne)  qui  serait
offerte à chaque foyer nouvellement installé sur le village et sur laquelle on
chargerait le livret d’accueil quitte à faire !.
Pascale : Indiquer que le village est partagé en 2 : Hameau des Salines +
partie village, avec écoles et commerces.
Décisions : 
*Livret d’accueil en format A3 : plus lisible
*page 1 : mot du Maire + date pot d’accueil des nouveau arrivants mi octobre
*page 2 : vie locale avec coordonnées du personnel médical disponible dans le
village, indication zones artisanales et commerciales, commerces ambulants,
restaurant (plan?) 
*page 3 : adresse coordonnées écoles / associations
+page 4 : « Geneuille en bref » même fiche que sur le site

Pascale propose aussi qu’on mette dans les panneaux d’informations municipales
une affiche pour inciter les nouveaux arrivants à venir se présenter en mairie.

2) Le bulletin d’informations municipales de septembre
➢ Quelques idées   :

• Inscription aux affouages
• Anniversaire de la doyenne du village le 7/07/2020 (date à vérifier)
• Reprise club amitié concorde 11/09 tous les deuxièmes jeudi du mois



• Reprise club « après-midi jeux » tous les vendredi de 13h30 à 17h30,
reprise le 12/09

• Repas choucroute organisé par le  club amitié  concorde annulé  cause
COVID octobre 2020 

• Repas  des  anciens  de  Geneuille  organisé  par  des  anciens  du  village
annulé cause COVID novembre 2020 

• Rappels de la réglementation / taille des haies
• Chiens en laisse et déjections ramassées
• Info/carte d’identité des animaux 

Philippe Michèle Corinne s’interrogent sur la pertinence. Si Sandrine
y tient elle peut préparer un modèle et le donner déjà pour qu’on
fasse un essai sur le site. On verra si succès.

• Info/jardins familiaux
➢ Comment     ?  

• se répartir les articles,
• faire le montage ensemble un samedi matin en projetant sur l’écran

pour le visu
• faire valider par le conseil tout en conservant la maîtrise du bulletin
• imprimer en mairie
• se  répartir  les  quartiers  (membres  de  la  commission+membres  du

conseil) pour distribution

Séance close à 20h00. A noter que Michèle PANIZ souhaite faire partie des membres de la commission.

*Projets de septembre à octobre 2020  
-Bulletin d’informations municipales de septembre
-Rencontre auteurs
-Vide étagères
-Mise en place des ateliers numériques

➢ Qui a des compétences et souhaite y participer ?
➢ Où ? Salle informatique de l’école du haut si les participants n’ont pas de

problèmes de mobilité, sinon portables descendus en salle des associations
(Horaire à voir avec les autres associations)

➢ Quand ?
• Proposition d’inscription dans le bulletin de septembre
• Si intéressé(e)s : mi octobre ou début novembre (le temps de préparer

une charte des utilisateurs)
*Projets 2021  
-Talents cachés
-Vide greniers


