
Réunion : Communication Habitants Date : 24/01/22
Présents : Ignace, Claire, Leonore, Gérard Lieu : mairie
Excusés : Isa, Thierry
Animateur : Ignace Secrétaire :  Gérard

Relecteurs :les présents
Nature1 Quoi Qui2 Pour 

le

Prochaine réunion le 31 janvier à 17h à la mairie

C 1- Essai impression Gaillac Imprim
Leonore, chargée de faire des tests d’impression à Gaillac Imprim nous 
montre l’impression en recto-verso de 2 pages du précédent Échos de 
Vaour.
Nous avons préféré l’impression sur papier recyclé. Même si la qualité de 
l’impression paraît un peu moins bonne. Les couleurs sont plus claires 
que sur l’imprimante de la mairie.
Nous aurons le devis plus tard. Les tests ont été faits sur du papier 100g, 
un papier 80g nous paraît pourtant suffisant.
Le délai garanti pour l’impression est d’une semaine, il peut être de 4 
jours.
L’impression du prochain numéro se fera à la mairie, à voir pour le 
numéro suivant, un contact avec Gérard est nécessaire.

2-Lettre d’information par mail à soumettre à ,la coordination avant envoi
• Ignace transmet à Thierry les décisions :
• infos de la lettre :

◦ inscription sur les listes électorales
◦ prochain café citoyens

▪ Thierry fait l’affiche, thème : « les sujets que vous 
souhaitez aborder »

◦ relevé des compteurs d’eau
◦ autorisation d’urbanisme en ligne

Nous ne reprenons ni dans la lettre ni dans les Échos la demande de l’Été 
de Vaour de voter pour eux, ils ont leurs moyens de communication et en 
pratique c’est compliqué, il faut voter pour 3 projets et ça ne semble pas 
bien fonctionner.

Ignace
Thierry

Thierry

3-Préparation du budget
Nous avons chargé des absents, mais pas seulement, de nous amener les 
estimations de coût pour 2022

• renouvellement OVH
• upgrade OVH, à valider en coordination
• Panneaux, Isa qui vérifie que Romu peut émettre des factures pour 

la mairie
• Thierry est chargé de vérifier que Mailjet peut se faire payer par la 

commune et de nous donner le coût pour 2022
• Écran : quel type, quelles dimensions ? Coût Thierry
• Liège sur les panneaux

Abonnement téléphone pour envoi de SMS, Claire propose un téléphone 
ou envoi par Mailjet mais coût élevé ?
panneau d’affichage fermant à clé ou avec un code

Gérard
Gérard
Isa

Thierry
frigo
Thierry
frigo
frigo

frigo

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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4-Organisation pour crieur public, à condition de l’accord de Guillaume :
• boites de type boite à chaussures (ne coûte rien) où les gens 

mettent les annonces et des sous pour le crieur public
• mettre ces boites au moins dans les épiceries et ailleurs ?
• Commencer par un test avec l’accord de Guillaume

Leonore

5-Adresse mail France Services : Gérard leur propose une redirection Gérard

6-Échos de Vaour, décisions pour tous :
• relire avec attention, il y a un risque de redîtes, doublons
• quels articles mettons-nous sur le site internet, à décider à la 

prochaine réunion, Ignace, absent, pourra le faire à partir des 
fichiers de Gérard

• revoir la phrase sur les permanences
• détails des observations notés par les personnes concernées
• remettre des brèves
• images libres de droit, revoir la question, il y a eu des demandes 

de droit au cours de la précédente mandature

tous
comm
Ignace

Gérard

frigo

7-Méthode pout les Échos de Vaour : Claire et Gérard voient comment 
faire un pdf qui puissent être intégré directement dans les Échos.
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