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Commune de BÉRUGES 

COMMISSION INFORMATION & PARTICIPATION CITOYENNE  Le 23/06/2020
  

ORDRE DU JOUR de la commission du lundi 29 juin 2020 à 18h30 

 

Coordonnées des élu·e·s membres de la Commission Information & Participation citoyenne 

 Christophe Bonneau - Rapporteur  cbonneau@beruges.fr – Tel : 06.19.11.28.80 
 Laurence Guittet  lguittet@beruges.fr 
 Joëlle Garcia jgarcia@beruges.fr 
 Magali Principaud mprincipaud@beruges.fr 
 Philippe Puygrenier ppuygrenier@beruges.fr 

 

Déroulement de la prochaine commission 
 

Lieu de la commission  : Salle des mariages de la mairie 
Durée estimée   : 1 heure 
Invité·e·s    : Isabelle Guérin, Isabelle Michelet, Any Bordes, Jean-François Latrille 
      Emmanuel Bonnet (Com. Vie associative), le Maire Olivier Kirch. 

ORDRE DU JOUR de la commission du 29 juin 2020 
 

1. [ Gestion ] - La Lettre de Béruges (LdB) n°321 de juillet/août 2020 : 
 Débriefing sur notre première publication, 
 Liste des articles prévus ou à prévoir pour la prochaine LdB (cf. tableau de bord Framaboard), 
 Visa/observation sur le planning prévisionnel des commissions et échéances de la LdB. 

 
2. [ Gestion ] - Mailing liste Vie associative : 

 Suivi de la mise en place de la mailing liste dédiée aux associations et désignation du (des) 
gestionnaire(s) – hypothèse : Manu Bonnet, conseiller délégué à la Vie Associative, 

 Gestion / Mise à jour de l'annuaire des associations FEPS et hors FEPS (Mairie, Any Bordes,…). 
 

3. [ Evolution ] - Outil de communication – Application mobile « IntraMuros » : 
 Nous avons été sollicités par un gestionnaire/développeur de l’application IntraMuros. 

Application mobile présente sur plus de 700 communes (seulement 2 sur la Vienne) et 
recommandée par l’AT86 et l’AMF afin d’éviter la multiplication de ce modèle d’application. 
Nous pouvons bénéficier d’une présentation et de 3 mois gratuit (compter environ 30 euros 
par mois au-delà de l’essai).   Cette application permet entre autres : aux associations de 
diffuser des messages ciblés, d’effectuer des sondages, de faire des signalements 
géolocalisés, de faire des réservations de salles…. 
Application disponible sur Google Play et sur App Store. Info : https://appli-intramuros.fr 
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4. [ Evolution ] - Sondage sur la LdB : 
 Organisation d’un sondage/enquête satisfaction et attentes des Bérugeois·es pour la Lettre 

de Béruges. 
 

Pour mémoire : Liste de sujets [ Evolution ] à aborder lors de prochaines commissions  

 Démocratie participative : projet de rencontres de quartier (définition des objectifs), 
 Démocratie participative : suggestion de création d’une commission spéciale temporaire 

dédiée à l’écoute des projets « de campagne » de l’opposition, 
 Outils à créer / développer : Signalement Voirie (question de la garantie de réponse), 
 Outils à créer / développer : Affichage centralisé des manifestations/évènements locaux, 
 Accompagner / soutenir la « Junior association », 
 (re)-Mise en place de journées d’accueil des nouveaux habitants (modalités, périodicité…) 
 Retransmission internet (YouTube) des Conseils Municipaux : 

Ce moyen de transmission et de communication a suscité 119 vues dont 36 en simultanée 
lors du 1er CM du 25 mai 2020. La durée moyenne de visionnage a été de 28 minutes (pour 
2H de transmission). Ce principe de transmission en direct pourrait être un moyen de 
communication et d’implication de nos administrés à pérenniser. La question de la qualité du 
son serait alors à régler. Achat de micro(s) ? 


