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Agenda 
 
Nous avions avec le "Groupe Media plus communication" un contrat de 3 ans pour la réalisation de l'Agenda. 
Cette publication ne coûte rien à la commune mais la contribution demandée aux commerçants est assez impo
rtante (400 euros) et un peu négociée à la tête du client. 
--> La commission n'est pas très enthousiaste sur le fait de continuer cet agenda 
--
> Il faut trouver un objet de substitution qui permet d'avoir un répertoire des commerçants et les informations 
utiles comme les horaires d'ouverture des services (Mairie, déchetterie, Maison de services, ...) 
 
 
Site Internet 
 
C'est la société PIXELEA de Caen qui a réalisé le site et avec laquelle nous avons un contrat de maintenance 
Coût annuel: 
- Hébergement          :  150 € HT 
- Nom de domaine       :   30 € HT 
- Maintenance (12h/an) :  960 € HT 
 
 
Il faut mettre à jour le site pour enlever les informations obsolètes. 
Les membres de la commission sont invités à parcourir le site et à faire leurs remarques sur son contenu. 
 
 
Puis, il faudrait refondre le site et pour cela faire la liste des informations utiles en classant les informations suiv
ant des critères comme le public cible de chaque information 
- Habitants 
- Résidents secondaires 
- Touristes 
  
il faut aussi adapter le site à la consultation sur smartphone. 
 
Il faudrait étudier une collaboration possible avec les étudiants d'une école de community management (Il faut 
réfléchir au problème de maintenance du site créé si l'on fait ce choix) 
 
Réaliser la publication d'une feuille mensuelle pour informer les habitants de la vie du village, cette publication 
pourrait être mise à disposition dans les lieux où les gens attendent, dans certains commerces, distribuée aux p
ersonnes âgées via l'ADMR. 
Il faut penser à la diffusion sur les différents hameaux. 
On peut aussi la diffuser par mail aux personnes qui s'inscriraient sur le site de Cambremer. 


