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La Municipalité de Moudon renforce sa communication !  
En ce début de législature, la Municipalité de Moudon développe une nouvelle politique 
de communication avec le lancement d’un journal communal officiel et la création d’une 
page Facebook. Rendez-vous le 30 septembre prochain pour découvrir ces deux 
nouveaux moyens de communication.  
 
Lancement du journal communal officiel J’Moudon 
 
Le premier numéro de J’Moudon sera distribué dans les boîtes aux lettres des ménages et 
des entreprises de Moudon le 30 septembre. La Municipalité a décidé de renforcer 
l’information à la population locale avec le lancement d’un journal communal officiel pour 
diffuser, de manière factuelle et objective, les actions des autorités et des services 
communaux, Cette démarche s’inscrit aussi à la suite de la disparition du Journal de Moudon 
le 22 avril dernier. 

Le rythme annuel de parution du journal officiel a été fixé à quatre numéros par année, soit en 
mars, juin, septembre et décembre. Il sera envoyé en tous ménages avec un tirage à 3000 
exemplaires et publié en ligne sur www.moudon.ch.  

Dans chaque édition et en fonction de l’actualité, les lectrices et lecteurs pourront notamment 
découvrir l’éditorial d’un membre de la Municipalité, des informations officielles, la présentation 
de projets communaux, des brèves en images, l’actualité culturelle et touristique, l’agenda des 
manifestations et une rubrique Histoires de Moudon consacrée au passé de notre ville. 

 
Création de la page Facebook officielle « Ville de Moudon »  

Accessible dès le 30 septembre prochain et ouverte à toutes et tous, la page Facebook 
officielle « Ville de Moudon » vient compléter les supports d’information et de communication 
déjà existants de la Municipalité. Toute l’actualité officielle sera relayée en temps réel auprès 
des abonnés avec des contenus spécifiques. Des informations générales et pratiques sur 
seront également publiées régulièrement.  

Pour s’abonner à la page, il suffit d’effectuer une recherche à partir de Facebook en tapant 
« Ville de Moudon ». Suivez-nous !  

La Municipalité 
 

Renseignements : Carole PICO, syndique, 079/817.19.99 

Moudon, le 27 septembre 2021 
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