
Réunion : Communication habitants Date :  29 novembre 2021
Présents : Léonore, Gérard, Claire Lieu : Mairie
Excusés : Ignace, Isa, Thierry
Animateur : Gérard Secrétaire : Claire

relecture : tous

Qui1 Nature2 Quoi Resp Pour le

Ordre du Jour
A - Choix d’un emplacement des CR du groupe de coordination sur le
site internet
B - Communication sur l'apéritif de la Transition écologique 
(affichette, site, mailing)
C - Point sur les « adresses e-mail, boites mail, mailing listes, 
redirections, etc. » Quelles sont les bonnes ? Qui les reçoit ? Pourquoi
des disparités existent ? Quel quota d’envoi ? Quel volume max de 
pièces jointes ? Qui les modèrent ? Établissement d’un répertoire tenu
à jour.
D - Point sur les réunions PLUi
E - Finalisation de l'achat du vidéoprojecteur (+ écran ?)
F - Intranet pour archiver tous nos CR (commissions, groupes projet, 
coordination, Cafés citoyens, etc.)
G - Projet Intranet/Nextcloud proposé par Jérémie en groupe de 
coordination
H : Date des vœux du maire aux habitants
I - Aborder le sujet d'une charte graphique pour Vaour
J - Ou en sommes-nous de la future newsletter ?
K - Marché de Noël ?
L - prochain numéro des Échos de Vaour, méthode de travail et sujets

R

En préambule : petite réunion rapide restreinte à trois, on a survolé les
questions avec des points d’interrogations pour les sujets qui nous 
échappent an l’absence de Thierry et Ignace.

A - Gérard dit que de toutes façons, il va falloir revoir l’ensemble des 
menus du site avec Ignace dès que possible

Géra
Igna

2022

D

I

B – L’apéro Transition écologique est reporté au 17 décembre.
Claire demande à Thierry de composer une affichette à afficher le + 
tôt possible. 
On avisera pour renseigner le site…

Clair
Thie

Igna

30/11

D C – (Demande de Thierry). Chaque commission gère à sa façon ses 
échanges… Claire va tenter de faire un tableau récapitulatif.

D
D : PLUi : Léonore contacte les habitants conviés aux réunions PLUi 
pour les inviter à la nouvelle réunion du 8 décembre : demander à 
Thierry une affichette à apposer devant la porte de la salle des fêtes. 

Léon

1 Émetteur
2 Nature : D = décision, I = information importante, R = idée à reprendre ; C = Avis consultation
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Qui Nature Quoi Resp Pour le

D
E - on reste sur ce qui a été dit entre notre groupe et Jérémie, à savoir 
l’achat d’un vidéo projecteur , le feu est vert !
Proposition de Léonore pour la projection de documentaires sur l’eau,
et d’autres sujets. À étudier.

Thie

Léon

F et G - Rien ne peut être fait sans Jérémie qui nous avait fait une 
proposition. Reporté à janvier.

I
H – Vœux de la mairie : ils sont programmés en principe après le café
citoyen du 8, donc le samedi 15 janvier, à annoncer dans les 
prochains Echos. À discuter en coordination.

R
I et J – Charte graphique et news letter : on  a tous bien apprécié la 
news letter. Sans Ignace ni Thierry, on est bloqués ! Reporté en 
janvier. On aime les affichettes de Thierry.

I

K - Léonore a déjà contacté des producteurs, créateurs, artisans 
locaux. Nous avions évoqué cela dans la commission culture. Claire 
E. nous informe que le marché de Noël devra se faire avec pass 
sanitaire et masques. Possibilité de faire un « Marché d’hiver » ? 
moins contraignant. Ce sera le 16 décembre 9H – 12H30 avec vin 
chaud. Pas de chorale. Prévoir une affichette !

Léon

Thie

R

L - Léonore propose un article sur OZON de St Antonin
Ce serait bien aussi d’avoir un mini CR de la rencontre d’Autran sur
la démocratie participative.
Et les rubriques habituelles avec mini comptes rendus de l’activité des
commissions. 
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