
Site internet de la commune 
 

Connaissez-vous le blog de la commune ? 

Faites le vivre !! 

 
 

Soucieuse de dynamiser, valoriser la commune et 
de communiquer à l’aide de moyens plus modernes 
que les antiques panneaux d’affichage, la 
municipalité a créé un blog en 2014.  
Il est consultable à l’adresse suivante :  
http://communeboz.fr/ 
 
Cet outil d’information et de communication permet 
la diffusion d’informations municipales et la mise en 
ligne de photos. Il est actuellement alimenté par 
Pascal Coulas et Frédéric Mathy.  En publiant les 
annonces de la municipalité, la vie de l’école et de 
la bibliothèque ainsi que les articles relatant la vie 
associative à Boz, ils tâchent de le rendre agréable 
à lire. 
Boosté par les réseaux sociaux, il est régulièrement 
lu. Chaque article est vu en moyenne près de 500 
fois, la palme revenant à Mathieu Artzner pour sa 
première victoire en rallye avec 2109 vues ! 
Les animateurs du blog souhaiteraient que cet outil 
soit aussi un lieu de partage entre les habitants.  
 
Sur la page, figure notamment une rubrique 
« petites annonces » :   
 

 

 
 
 
 
 
 
 

· On peut vendre, échanger. 

· Proposer une aide ou demander ses 
services à ses voisins. (par exemple pour du 
covoiturage) 

· Faire profiter d’un savoir-faire à ses 
concitoyens. 
 

Sans vouloir concurrencer les grosses machines, 
comme leboncoin.fr ou donnons.org, le blog de Boz 
pourrait servir à se faire rapprocher les gens et créer 
du lien social dans la commune. 
 
 
 

 

 Pour ne rien rater de ce qui se passe à Boz, vous 
pouvez vous abonner en vous inscrivant à la lettre 
d’information. Vous serez avertis de chaque 
nouveauté. 

 
 
 
 

 
 
 
 
N’hésitez pas à vous adresser aux webmasters pour 
faire part de vos idées et propositions pour ce blog. 
Pour retracer l’histoire de la commune, ils 

recherchent également toutes  photos 
anciennes, informations, anecdotes, histoires du 
village. 
 
Les blogs masters sont à l’écoute. 
Pascal Coulas : 06 75 76 34 58  
pascal.coulas@orange.fr 
Frédéric Mathy : 06 67 09 83 91 
frederic.mathy@gmail.com 
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