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Réunion : Commission Communication Date : 28 mars 2022 
 Lieu : Mairie de Vaour 
 
Présents : Claire, Isabelle, Thierry, Ignace, Léonore, Gérard 
 
Excusés :  
 
Animateurs : Gérard, Ignace Secrétaire : Thierry 
 Relecteurs : tous 
 
 
Nature1 Quoi Qui2 Pour le 

 
 
 

Ordre du jour : 
 

- Café citoyens « Communication avec les habitants » 
- Suite du bilan de la commission Communication 
- Points divers 

 

  

 
 
I 
 
 
 
 
 

Café citoyens du 2 avril 2022 – Communication avec les habitants : 
 
Léonore mettra en place la banderole et les affichettes dans la semaine. Etant 
absente à ce Café citoyens elle ne pourra donc pas retirer la banderole après la 
réunion.  L’un d’entre-nous s’en chargera. 
 
Ignace va envoyer un sms de rappel de ce Café citoyens à la liste téléphonique 
de contacts. 
 
La question se pose de savoir quand et comment nous communiquons vers 
notre liste de soutiens. 
 
En tout début du Café citoyens, lors du temps d’accueil des participants, deux 
paperboards seront disposés afin de recueillir les préférences et remarques des 
participants sur les Echos de Vaour : 

- Rubriques préférées et souhaitées 
- La fréquence de parution 
- Le nombre d’articles et de pages 
- La mise en page et son évolution 

 
 Claire va faire l’inventaire des thèmes et rubriques abordées dans les Echos 
de Vaour actuels et anciens afin de les inscrire sur le paperboard pour que les 
participants puissent indiquer leurs préférences. 
 
Puis nous proposerons aux participants de se répartir en deux ou trois groupes 
de réflexion, chacun piloté par un ou deux membres de notre commission. 
Dans ces groupes seront abordées les 5 questions suivantes : 

- A votre connaissance quels sont les moyens et outils de communication 
vers les habitants que la Mairie utilise ? 

- Que pensez-vous des moyens/outils de communication utilisés ? 
- Quels moyens/outils de communication pourrions-nous mettre en place 

pour accroître la participation des habitants dans la vie municipale ? 
- Qu’est-ce qui a motivé votre participation à ce Café citoyens ? 
- Souhaiteriez-vous vous exprimer sur un sujet en particulier ? 

 
 Thierry imprimera en 3 exemplaires ces questions. 
 
Ensuite nous reviendrons en format plénière. 

  

 
1Nature : D = décision, I = information importante, R = idée à reprendre ; C = Avis consultation 
2Émetteur pour les informations, responsable pour les décisions 
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Dans chaque groupe un rapporteur sera désigné (de préférence parmi les 
personnes non-membre du groupe de coordination), il exposera la synthèse son 
groupe de réflexion. 
 
Déroulé du Café citoyens : 

- 9h45 rendez-vous à la Mairie pour la mise en place  
- 10h à 10h15 : Accueil des participants et réponses aux questions du 

paperboard 
- 10h15 : Présentation du déroulé de la réunion 
- 10h20 : Travaux en petits groupes 
- 10h55 : Mise en commun en plénière des travaux 
- 11h15 : Fin de la thématique « Communication avec les habitants ». 

Début du temps d’expression libre. 
 

En fin de réunion demander si des personnes souhaitent s’investir dans la 
commission Communication. 
 
Claire collectera les noms et adresses mail des personnes présentes. 
Gérard apporte un paperboard et du café ainsi que Claire 
Thierry apporte des cookies et des tisanes 
Ignace apporte une bouilloire et un thermos d’eau chaude 
Isa apporte jus de fruits et café 
 

 
 
I 

Suite du bilan de la commission Communication : 
 
Nous poursuivons le bilan de la commission que nous avions commencé lors de 
la réunion précédente. 
Nous suivons la trame soumise par la commission Gouvernance. 
 
De l’avis de tous la commission Communication fonctionne bien. Chacun s’y sent 
bien et aussi très utile. Il y a une belle synergie de compétences. Le volume de 
travail et la fréquence des réunion sont cependant très élevés. Fort heureusement 
l’ambiance est généralement très bonne et amicale et l’assiduité des membres du 
groupe est excellente. 
 
Un tour de table est réalisé afin de recueillir la position de chacun sur leur 
investissement futur au sein de la commission. 
 

- Gérard indique qu’il ne renouvellera pas sa mission de référent de la 
commission Communication, notamment afin de laisser sa place à de 
nouvelles énergies. Il souhaite rester membre de cette commission bien 
qu’il ait de nombreuses autres missions au sein de la municipalité. 
 

- Ignace souhaite renouveler sa mission de référent de la commission 
Communication mais précise qu’il manque de temps à y consacrer du fait 
de ses déplacements professionnels notamment. Il ne pourra donc pas 
accroître son investissement. 

 
- Isabelle souhaite poursuivre sa participation dans la commission mais ne 

postulera pas pour être référente. 
 

- Léonore souhaite également poursuivre sa participation mais ne 
postulera pas, elle non plus, pour en être référente. Elle souhaite en effet 
rester référente de la commission Eau. 
 

- Claire souhaite elle aussi poursuivre au sein de cette commission. Si un 
second référent ne se déclare pas, elle pourrait envisager de prendre 
cette mission, mais vraiment en cas de nécessité. En effet elle s’investi 
déjà beaucoup dans d’autres domaines et manque de temps pour des 
projets personnels. 
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- Thierry souhaite rester membre de la commission Communication mais 
ne postulera pas pour en être référent. 
En effet, il souhaite proposer de poursuivre sa mission de Secrétaire du 
groupe de coordination car il estime qu’il n’a pas totalement accompli 
cette mission de Secrétaire durant une année complète. 
Par contre, si un membre du groupe de coordination le remplace dans 
sa mission de Secrétaire, il pourrait alors envisager de postuler pour 
être référent de la commission Communication. 

 
 
 
I 

Points divers : 
 
Lors d’une prochaine réunion Ignace nous formera à la publication de contenus 
sur le site Internet. 
Thierry pourra aussi former les membres de la commission à la publication de 
contenus sur la newsletter et son envoi, mais il précise que ce n’est pas si 
évident qu’il ne parait. 
 
Le point sur l’amélioration des Echos de Vaour, suite aux doléances formulées 
par Catherine Buisson, sera traité lors d’une prochaine réunion. 
 

  

    

 Prochaine réunion de la commission Communication :  
lundi 11 avril à 16h30 

  

    

    

 


