
La communication municipale 

Qu'est ce que communiquer ? 



Définition 

● il s’agit de mettre en contact, en relation deux 

ou plusieurs interlocuteurs. 



Le but 

● Créer un lien fort entre tous les citoyens 

● Transmettre l’information sur les projets menés 

par la commune   

● Exister auprès de ses habitants 

● Exister auprès des autres communes, ainsi 

qu’au niveau du département…voir du territoire 

national 



Pourquoi communiquer ?  

● Pour diffuser des informations d’ordre pratique : 

horaires mairie, des services publics, juridiques, 

services médicaux, liste des commerçants, chambres 

d’hôtes, producteurs... 

● Pour soutenir l’ensemble des événements et des 

manifestations présentes sur la commune (foires, 

tournois sportif, expositions, etc…) 

● Pour rendre attractif l’ensemble des atouts de la 

commune, notoriété, valorisation de l’image, mise en 

avant de son histoire et de son patrimoine. 

● Pour se démarquer des autres communes 



Avec quels moyens ? 



●Avec quels moyens ? 

 

 

● Le journal municipal : excellent moyen de 

communication à l'intérieur du village et des 

hameaux. 

 



Avec quels moyens ? 

 

 

● Le journal municipal : excellent moyen de 

communication à l'intérieur du village et des 

hameaux. 

 

●   

 

À rendre plus fréquent 



Avec quels moyens ? 

  
 

 

● Le site internet de la mairie : excellent moyen 

de communication dans et hors le village. Pour 

les hôtes de passage, pour les curieux... 

 



Avec quels moyens ? 

 

 

● Le site internet de la mairie : excellent moyen 

de communication dans et hors le village. Pour 

les hôtes de passage, pour les curieux... 

●   
À développer, à faire vivre 
par des apports réguliers 



Avec quels moyens ? 

 

 

● Le site internet de la mairie : excellent moyen 

de communication dans et hors le village. Pour 

les hôtes de passage, pour les curieux... 

●   
Pourquoi pas une newsletter ? 



●Avec quels moyens ? 

 

 

● Le panneau lumineux : permet la visualisation 

des événements qui jalonnent la vie de la 

commune, média pour les associations 
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● Le panneau lumineux : permet la visualisation 

des événements qui jalonnent la vie de la 

commune, média pour les associations 

 
Inciter les associations 

à l'utiliser 



Avec quels moyens ? 

 

 

● Le système audio : moyen de communication 

rapide intra muros 



Avec quels moyens ? 

 

 

● Le système audio : moyen de communication 

rapide intra muros 

S'assurer de son efficacité 



Avec quels moyens ? 

 

 

● Envoi d’E-mail : sous la forme d’un volontariat, 

communication pour les habitants qui le 

souhaitent d’une adresse mail de contact. 

 



 

 

● Envoi de SMS : toujours sous la forme d’un 

volontariat, communication pour les habitants 

qui le souhaitent d’un numéro de mobile 

Avec quels moyens ? 



 

 

● Annonce sur une radio locale 

Avec quels moyens ? 



 

 

● Réunion Publique : communication à double 

sens et non à sens unique  

Avec quels moyens ? 



 

 

● Lettre mensuelle + délibération du conseil 

municipal  

Avec quels moyens ? 



Merci pour 
votre attention 


