
Réunion : Communication Habitants Date : 21 février 2022
Présents : Claire, Thierry, Ignace, Leonore, Gérard Lieu : mairie
Excusés : Isa
Animateur : Ignace Secrétaire : Gérard 
Nature1 Quoi Qui2 Pour le

D

D
D

1-Contenu lettre d’info :
• réunion Poutou
• crieur public
• bruits de voisinage en précisant que c’est suite au café citoyens
• compte-rendu du dernier café citoyens
• annonce du prochain café citoyens

Thierry fait le projet et l’envoie
Ignace met à jour le site sur les mêmes sujets

Thierry
Ignace

22/2
22/2

R Envoyer la lettre d’info à ceux qui n’habitent pas Vaour

R 2-Café citoyens : Pourquoi pas un café citoyens sur la communication 
le 2 avril pour recueillir les avis sur les différents moyens (SMS , lettre 
d’info, site, Échos, panneaux, etc. et leur contenu).

D 3-Prochain café citoyens sur la circulation et la signalisation dans le 
village.

I

D

4-Liste communication : Les messages de la liste communication sur 
riseup sont maintenant modérés, ne posent pas de problème pour 
l’instant.
Ne pas distribuer ce qui est de la pub ou des spams

D

D

5-Mise en page des prochains Échos de Vaour :
• Thierry confirme qu’il est d’accord pour le faire, Gérard 

confirme son accord pour lui transmettre.
• Thierry met des conditions comme le fait d’avoir tous les 

éléments quand il commence à faire la mise en page.
• Mais on ne sait pas quand il pourra commencer. Cela dépend de 

la date de la prochaine parution et de la décision sur la charte 
graphique. Il n’est pas envisageable de faire une nouvelle 
maquette puis de la modifier si la charte graphique est faite 
ensuite.

Nous demandons à la coordination de fixer une date par exemple le 6 ou
le 23 mars pour parler des Échos de Vaour (recueillir les avis) et décider
sur la charte graphique.

Coord 24/2

D 6-Diffusion des Échos : mettre 7 ou 8 exemplaires des Échos dans 
divers lieux du village :

• Thierry met à Elipse
• Claire à la Maison du Causse
• Leonore à l’épicerie
• Leonore ou Gérard jeudi à la médiathèque

D

D

7-Films : Leonore propose de projeter un film suivi d’une discussion 
une fois par mois. Elle a l’accord pour Debout les femmes et pour 2 
films réalisés par une de ses amies. Ce serait le mercredi à 19h30.
Il reste la question à poser en coordination : qui est l’organisateur la 
commune ou à la commission Culture : Claire le propose.

Coord

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

I 8-Renouvellement des référents. Pour le renouvellement des référents, 
il va être demandé à la commission et aux référents de faire le bilan de 
l’année, les référents auront aussi à dire si ils souhaitent refaire un 
mandat d’un an ou pas.

D 9-Bilan de la réalisation des derniers Échos de Vaour. Gérard va 
envoyer son bilan personnel sur la réalisation des derniers Échos de 
Vaour, la commission fera aussi le sien pas forcément d’accord avec 
Gérard

Gérard 23/02

D 10-Prochaine réunion le 28 février à 17h30 à la mairie

Vaour Citoyens 22-02-21CrCommunicationHabitants le 18/04/2021 - 2


