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COMPTE RENDU COMMISSION COMMUNICATION – 1ER FEVRIER 2022 
 
 
 

PARTICIPANTS 
. Daniel DENIS 
. Stéphane GALINÉ 
. Laurent LELIEVRE 
. Virginie PERCHET 
 
 

HEBERGEMENT SITE INTERNET  
Transfert d’Orange à N-France en cours 
 Acheter le logiciel de sauvegarde AKEEBA version pro pour transférer et sauvegarder les données 

d’Orange à N-France : Thierry, avec le support de Daniel 
 
 

SITE INTERNET 
Projet de nouveau template présenté. Il est très proche de ce qui existe aujourd’hui ce qui permettra aux 
utilisateurs réguliers de ne pas être perdus. 
 Finaliser le template une fois la migration chez N-France effective : Daniel et Thierry 
 Utiliser ce push mailing pour diffuser le Bouray Infos, le Bref Infos, le guide des associations, les revues 

presse, etc. : Thierry 
 Créer une rubrique spéciale Centenaire de Bouray-sur-Juine : Thierry, avec le support de Daniel 

 
 

RESEAUX SOCIAUX 
Création d’un groupe Instagram : villebouray91 
 Communiquer dessus : Thierry 
 Faire le lien avec Facebook et Twitter pour gagner en efficacité de publication : Thierry 
 
 

PANNEAUX D’INFORMATIONS ELECTRONIQUES 
Il serait intéressant d’échanger plus largement des informations du territoire Bouray-Janville-Lardy 
(évènements notamment) 
 Rencontrer Janville et Lardy pour proposer un mode de fonctionnement adéquat si les 2 communes 

sont intéressées : Thierry 
 
 

SIGNALETIQUE 
Etat des lieux de la signalétique fait et retrait des obsolètes fait. 
 Attendre la finalité des prochaines commissions Sécurité & Travaux pour finaliser la mise en place de 

la signalétique : Virginie et Thierry 
 Regarder pour mieux mettre en valeur l’entrée du Parc de la Tourbière et le Musée et la Médiathèque : 

Virginie 
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Suite au passage à 30km/h devant la salle du Noyer-Courteau, il n’y a pas de panneaux rappelant la 
nouvelle limitation de vitesse quand on vient des rues adjacentes. 
 Regarder ce qui peut être fait : Virginie & Daniel en Commission Sécurité & Travaux 
 
 

PROJET DE MOBILIERS URBAINS 
Rencontre avec la société Visio Comm pour un projet de mobiliers urbains (idem Lardy) : panneaux de 
communication (planimètres) avec un côté communication municipale et un côté publicité des acteurs 
économiques du territoire. Entièrement gratuit et gestion de la relation avec les acteurs économiques faite 
par la société Visio Comm ➔ refusé par le Parc naturel régional du Gâtinais français (non conforme à la 
charte de signalétique par rapport à l’aspect publicitaire) ➔ abandon du projet 
 
 

CAMPAGNE SUR LES INCIVILITES 
Visuel créé, ci-dessous. 
 À faire valider lors de la prochaine commission Sécurité & Travaux : Virginie et Daniel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


