
Réunion : Communication Habitants Date :  10 janvier 2022
Présents : Isa, Léonore, Gérard, Thierry, Claire Lieu : Mairie

Excusés : Ignace

Animateur : Gérard Secrétaire : Claire
Relecteurs : Tous

Nature1 Quoi Qui2 Pour le
OdJ :
A - Avancement des articles
B - Discuter des styles, polices pour Les Echos 
C - Un ou deux points sur le site et l'utilisation des visuels proposés par
Thierry 
D - Choix des photos du marché d'hiver et NRO 

D

D

D

A - Avancement des articles
Articles de Claire : 
- L’Avenir est à la Campagne : un article de Lionel Sautet (organisateur)
devrait arriver lundi 17 au plus tard
-  Le CR du Café citoyen « Transition  Écologique » est  en cours,  aide
demandée à Thierry pour  un croquis  et  précision  attendue de Léonore
concernant l’eau

- Articles de Léonore avec le concours de Thierry pour les affichettes.
Présidentielles : rappel d’inscription sur les listes électorales
et comment faire une procuration
Eau « Relevé des compteurs d’eau » pour février

Isa envoie un mail à la Coordination pour solliciter les référents : ce serait
bien  qu’ils  envoient  des  CR  (même  courts)  des  réunions  de  leurs
commissions, lundi 17 au plus tard. 
Elle demande plus particulièrement, un CR des réunions PLUi par 
quartiers (Nathalie ?)

Claire

Léono

Isa

17-01

17-01

11-01

R
B - Discuter des styles, polices pour Les Echos 
Gérard nous donne à choisir des polices, des types de titres, etc. Il faudra 
prévoir un atelier, chacun avec son ordi, pour comprendre comment ça 
marche et comment participer plus activement à la mise en page.

Gla

C

R

C - Un ou deux points sur le site et l'utilisation des visuels proposés 
par Thierry 
Affichette de Thierry : Permis Construire : « Dématérialisation demandes
urbanisme » 
On a évoqué le fait que ces visuels pourront être utilisés dans les Echos,
sur le site Web, dans la News Letter et même sur les panneaux d'affichage
selon les besoins.

Fréquence de l’envoi des News Letters ? Titre ? Propositions de Thierry à
réfléchir (prochain OdJ).
Coordination impérative pour que les liens qui sont sur la News Letter
pointent vers les bonnes pages du site de la mairie.
Envoi au préalable pour corrections éventuelles au groupe com, puis au 
groupe coordination. 

Thier

Thier

Thier
Ignace

1 Nature : D = décision, I = information importante, R = idée à reprendre ; C = Avis consultation
2 Émetteur pour les informations, responsable pour les décisions
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Nature Quoi Qui Pour le
Thierry utilise pour le moment une version gratuite de Mailjet, il examine 
la possibilité d’utiliser la version payante avec plus de fonctionnalités.

Thie

D
D - Choix des photos du marché d'hiver et NRO
Nous sortons le beau vidéo projecteur pour visionner les photos à choisir.
Il semble très bien, nous utilisons le mode éco pour une mini projection.
Nous en profitons pour visualiser les affichettes de Thierry et apportons
quelques commentaires / corrections.

On retient pour le marché : 
la photo n°1 de Claire et la photo de Gérard avec Paco devant son stand
de poterie.

Pour le NRO : la photo n°4 de Claire 
Reste à choisir peut-être, une photo du Dandy Manchot ?

Tous

Prochaine réunion : lundi 17 janvier – 17H à la mairie
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