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COMPTE RENDU COMMISSION COMMUNICATION – 11 FEVRIER 2021 
 
 
 

PARTICIPANTS 
. Bérénice LOISON 
. Daniel DENIS 
. Laurent LELIEVRE 
. Stéphane GALINE 
. Virginie PERCHET 
 
Tous les participants ont accepté les termes du règlement intérieur. 
 
 

SITE INTERNET 
Site Internet sous Joomla. 
Site Internet = site de référence, annuaire, pas vocation à être « vivant ». 
 
Non mises à jour des alertes de sécurité sur le site Internet, bloquées par notre hébergeur Orange. 

▪ Regarder pour changer d’hébergeur (en France obligatoirement) : Ionos, NFrance, OVH 
▪ Interroger la CCEJR pour savoir où leur site est hébergé et ceux des communes du territoire 

(mutualisation ?) 
 

 Hors commission : coût actuel Orange = 350€ hébergement + nom de domaine. En attente du coût 
pour le nom de domaine seul 

 
Pouvoir s’abonner à nouveau au Bouray Infos ou tout autre communication depuis le site Internet. 

▪ Mettre à jour le flux RSS 
 

 
RESEAUX SOCIAUX 
Facebook : 568 abonnés. 
Twitter : 215 abonnés. 
 
Faut-il être plus ou moins sur les réseaux sociaux ? 
Faut-il faire un sondage pour savoir ce que la population souhaite ? 
 
 
APPLICATION MOBILE 
Application Bouray-sur-Juine sur App Store et Google Play, pas assez connue. 
Informations succinctes et système de message push. 

▪ Communiquer spécifiquement sur cette application dans le prochain Bouray Infos 
 

 Hors commission : 150 téléchargements. 

http://www.bouraysurjuine.fr/
mailto:virginie.perchet@bouraysurjuine.fr
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BOURAY INFOS 
4 numéros par an + Bref Infos (A4 recto verso) entre chaque Bouray Infos si besoin. 
Distribué à nouveau en porte à porte (demande d’une majorité de Bouraysiens lors de la campagne 
électorale). 
Changement d’imprimeur, toujours local mais moins cher. 
 
Ne faudrait-il pas faire des Bouray Infos thématiques (Agenda 21, Éducation / Rentrée scolaire, 
Communication, Commerce / Vie économique, Social, etc.) ? 
 
 
SIGNALETIQUE 
Pas très engageante, sur fond marron. 

▪ Pas forcément prioritaire mais à mettre à jour tout de même 
 
 

 
Prochaine commission début avril. 
La date et les modalités seront confirmées mi-mars selon la situation sanitaire. 
Si commission en visio, la faire avec Zoom et non Teams. 
Ordre du jour : passer en revue le site Internet de manière détaillée (Y a-t-il assez d’informations ? Pas 
assez ? Trouve-t-on ce qu’on cherche rapidement ? Etc.) 
 


