
Réunion : Communication Habitants Date : 11 avril 2022
Présents : Claire, Leonore, Isa, Ignace, Thierry, Gérard Lieu : mairie
Excusés : 
Animateur : Ignace Secrétaire : Gérard

Relecteurs : participants
Nature1 Quoi Qui2 Pour le

D Prochaine réunion de la commission Communication Habitants le 
mardi 19/4/22 à 17h à la mairie

I Pas besoin de verres pour les café citoyens dans la mesure où nous avons 
la clé de la mairie qui peut être demandée à Claire

Gérard

R Que faire avec les compte-rendus des commissions pour le site internet ? 
Ils ne sont pas mis sur le site internet même ceux envoyés au groupe de 
coordination. Sur le principe, c’est à voir avec la commission 
Gouvernance. En pratique, il peut y avoir des questions de forme, ce n’est
pas forcément compréhensible par ceux qui ne participent pas aux 
travaux de la commission. Et Ignace manque aussi de temps pour les 
mettre en ligne. la formation prévue de quelques personnes pour mettre à 
jour le site devrait permettre de répartir sur plusieurs la charge de mise à 
jour du site.

D Bilan de la commission : Gérard le corrige et l’envoie Gérard 14/04

D

D
D

Panneau Cité du Lac. Gérard confirme à Jean-François le lieu de 
l’installation prés des boites aux lettres de la Cité du Lac.
Isa accepte d’être responsable de ce panneau pendant 3 mois
Thierry fait les bandeaux :

• Informations municipales
• Responsable du panneau : Isa avec ses coordonnées téléphone et 

mail
• Expression libre avec « Exprimez ici vos opinions, avis, 

suggestions en respectant les personnes. Les écrits injurieux, 
diffamatoires et les attaques personnelles seront systématiquement
enlevés »

Gérard

Isa
Thierry

15/04

?

D L’autre panneau initialement prévu à l’espace poubelle peut aussi être 
installé prés de la Maison du Causse, suggestion faite au café citoyens. 
Attendre la réunion du 20 sur l’espace poubelle et voir l’utilisation des 
autres panneaux proche pour décider.

R Comment transmettre les avis et informations venant des habitants. Le 
groupe de coordination doit être mis au courant et prendre éventuellement
des décisions : y-a-t-il un vrai problème ? Qui le prend en charge ? etc.

D Demander à mettre du liège sur le panneau prés des boites aux lettres de 
la mairie et associations

Gérard 15/04

D Claire envoie le compte-rendu café citoyens corrigé Claire 12/04

D Ignace envoie à la Coordination un mail de rappel de la réunion du 14/04 
sur les Échos, la charte graphique, etc.

Ignace 12/04

D Après cette réunion et avec le compte-rendu, nous demanderons aux 
membres de a coordination absents leurs avis complémentaires

? ?

D Rendez-vous le 14/04 à 16h30 pour préparer la réunion

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

D Contenu de la prochaine Vaourette, il n’y a pas d’urgence à l’envoyer :
• compte-rendu du café citoyens d’avril
• annonce du prochain café citoyens
• annonce de la réunion en chemins
• possibilité d’être observateur aux réunions du groupe de 

coordination

D Isa envoie un mail à la coordination pour leur demander si ils ont des 
informations à transmettre par la Vaourette

Isa 12/04

R Thème envisagé du prochain café citoyens à confirmer : comité des fêtes

R Envisager des apéros citoyens en alternance avec les cafés citoyens
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