
Réunion : Communication habitants Date : 22 01 29
Présents : Gérard, Thierry, Léonore, Claire Lieu : Mairie

Excusés : Ignace

Animateur : Claire Secrétaire : I
Nature1 Quoi Qui2 Pour le

Corrections des échos actuels
* on fait comme la dernière fois, une séance à au moins trois personnes 
pour corriger les erreurs
* des exemplaires sur papier sont tirés, un exemple est laissé à la mairie 
pour les corrections du groupe de coordination
* on se retrouve mercredi matin 9h30 pour faire les corrections
il sera projeté les échos  pour faire les corrections et la mise en page

Points à re-discuter : écriture des Comptes rendus communautaires avec la
difficulté de « résumé » les séances sans perdre la compréhension du texte

Le budget :

Écran de projection
Nous disposons actuellement de l'écran donné par Marietta. Il est suffi-
samment grand pour les projections dans la salle commune, mais trop pe-
tit pour la salle des fêtes.
Avant d'envisager d'acheter un écran plus grand nous devons définir clai-
rement notre besoin. A voir en coordination. Coût à budgéter 250 €. 

Mailjet
Pour souscrire à l’abonnement "Essentiel" (14€/mois), nous sommes face 
à une difficulté de modalités de paiement (CB, virement ou Paypal). 
L’option de paiement par virement consiste à alimenter au préalable le 
compte Mailjet, or la mairie ne peut payer que sur facture.

* les panneaux : Bernard H a déposé la facture à la mairie (à récupérer)
+ niveau emplacement : un pour la cité du Lac et un à l’espace propreté, il
sera fait un troisième panneau à Aymès, celui ci sera fait en chantier 
participatif
Le budget global de la mairie doit être voté fin Mars, donc on a le temps 
de  travailler le budget communication plus précisément.

* impression des échos : si on imprime ailleurs qu’à la mairie, il faudra 
budgétiser la dépense. Un premier devis d’un imprimeur à Gaillac est de  
400 euros pour 20 pages et qu’il soit agrafé ou pas c’est le même prix. 
Niveau papier, Thierry nous montre 3 papiers recyclés (Cyclusoffset, 
CyclusSilk, Cyclus Sprint
Si on prend le papier le plus foncé, il faudra retoucher les photos pour 
raviver les couleurs., ce qui prend aussi du temps supplémentaire
On attend Ignace pour décider du papier qu’on prend

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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+ discussion sur la charte graphique : l’idée de refaire une charte 
graphique concernant tout les outils de communication de la mairie(site 
internet, logo, lettre d’info, les échos) a déjà été évoqué par Jérémie.

S’il y avait des prestataires extérieurs pour créer la charte, le budget serait
celui de la commune parce que ça concerne tous les moyens de 
communication.

La lettre d’info :

+ Le visuel sur les réunions PLUI est rajouté, il sera demandé à Ignace 
s’il peut mettre le texte du PLUI (celui des échos) sur le site de la mairie.
Sur la lettre d’info, il sera mis les deux liens suivants : le diaporama et le 
texte
+ plusieurs noms on été trouves pour le nom de la lettre d’info avec
Tam Tams de Vaour, Échos numériques de Vaour, Vaour infolettre,  
 Le pigeon voyageur, La Vaourette, Entre les lignes, Entre Causse et Grésigne,
la missive, l’épistolaire.
Isa crée un framadate sondage pour proposer au groupe de coordination 
de choisir trois d’entre elles par ordre décroissant d’intérêt.

Les prochains échos :
+ Isa demande *si on peut changer la charte graphique des Échos (celle ci 
avait été crée par Alizé en 2019) et utiliser un autre logiciel que scribus
                         * si on peut imaginer que ceux qui le souhaitent de la 
commission prennent en charge une rubrique chacun et fasse sa mise en 
page

+Thierry trouve compliqué d’intervenir à plusieurs sur la maquette des 
Échos.

+ Gérard dit « il faut une cohérence dans la présentation, mais chacun 
peut faire des propositions, on peut le faire à la main. »
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