
Réunion : Communication Habitants Date : 25 avril 2022
Présents : Claire, Isa, Ignace, Leonore, Thierry, Gérard Lieu : mairie
Excusés : 
Animateur : Claire Secrétaire : Gérard

Relecteurs : tous
Nature1 Quoi Qui2 Pour le

Prochaine réunion : lundi 2 mai - 17H

Ordre du jour ;
- Transmission du rôle de référent de Gérard 
- La Vaourette
- Point sur l’identité Visuelle
- Le Café Citoyens du 7 mai
- Date de la formation par Ignace Mise à jour du site de la mairie
- Porte à porte : mise au point d’un questionnaire aux habitants ?
- suite des points évoqués le 14 mai en coordination « spécial « Echos »

D Thierry est d’accord pour modérer la liste de la commission 
Communication. Gérard envoie les infos pour qu’il puisse le faire

Thierry
Gérard 26/4

D Quand un mail reçu sur la liste de la commission demande une réponse, 
celui qui répond met la liste en copie pour que tous sachent que la 
réponse a été faite.

tous 26/04

D Gérard continue a avoir la responsabilité de la clé de la mairie Gérard 25/04

D Thierry envoie la Vaourette le mardi 3 mai Thierry 03/05

D Ordre des thèmes de la Vaourette :
1. Café Citoyens
2. Comité des Fêtes
3. Pigeonnier
4. En Chemins
5. Coordination : assister et s’impliquer
6. Auray

D Thierry lance le groupe projet identité visuelle et en est le référent

D Prochaine réunion lundi 2 mai :
• de 17h à 17h30 (ou 45): formation par Ignace pour mettre un 

article en ligne sur le site internet
• jusque 19 h : réunion habituelle

D Claire envoie à la coordination pour information la lettre anonyme de 
Penne

D Demander à la coordination ce qu’ils souhaitent poser comme questions 
et sous quelle forme à l’occasion du porte à porte pour la distribution des 
nouvelles adresses et plaques de numéro dans les boites aux lettres. 
Thêmes possibles : contenu des Échos, média de communication, 
participation aux activités municipales, etc.
Demander aussi les volontaires pour participer à cette distribution et au 
dialogue avec les habitants.

Isa 28/04

C Il reste intéressant de maintenir les interviews d’élus et membres de la 
coordination pour communiquer sur l’état d’esprit de l’équipe municipale
et contribuer à la diffuser dans la commune.

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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