
 
Commission Communication  

Saint Jean de Tholome  

 

Compte rendu de la séance du 27 avril 2021 à 20h00 
 

Présents : Sandrine Collavet (Présidente), Sabrina Ancel, Gabriel Mossuz, Marc Sintes  

 

1) Informations diverses 

  

• Flore Ancel a informé de son retrait des deux comités participatifs dont elle fait partie. 

• Point sur la relecture du site : elle est en cours dans les deux groupes. 

• Délais pour le site : Il a été décidé qu’au conseil du 4 mai, les conseillers seront informés d’un mail qu’ils 

recevront avec le lien vers le site internet. Ils auront jusqu’au 10 mai pour faire remonter leurs 

observations. A cette date, le site sera mis en ligne. 

• Quelques observations pour le site :  

- Faut-il uniformiser la présentation des commissions ? Il semble qu’à ce stade et avec l’insistance 

qu’il a fallu pour recevoir les textes, nous allons garder les textes tels qu’ils ont été envoyés. On 

pourra voir ensuite pour uniformiser un modèle de présentation. 

- Est-il possible d’enlever les anglicismes ? Exemple read more. A voir avec Samuel 

- Horaires de tonte : à mettre dans les infos pratiques. 

 

  

2) Bulletin municipal  

 
Dates : on souhaite une publication avant les vacances estivales. On attend cependant la publication par la CC4R de 

son bulletin de mi-année. Le bulletin doit arriver à mi-juin chez l’imprimeur. Les textes doivent donc être tous 

centralisés au début juin. 

Signature des articles : validée 

Mot du maire : Par Sabrina Ancel et non un autre élu pour le moment.  

A partir de la relecture des CR du conseil municipal et des idées de chacun, voici les différents articles qui sont à 

écrire ou rechercher : 

1. Mot du maire (Sabrina) 

2. Restaurant scolaire. (demande faite à Sandrine Delorenzi) 

3. Portrait et présentation de l’Auberge du Môle. (Sabrina et Marc vont à leur rencontre) 

4. Création d’un emploi au service technique. (demande faite à Claude Mariotti) 

5. Portrait de Daniel. (Marc) 

6. Présentation des finances de la commune. (Marc) 

7. Forêt communale. (demande faite à la commission bois) 

8. Nouveau site internet. (Sandrine) 

9. Portrait des Sandiannis. (demande faite à Alain Doucet) 

10. Adressage de la commune. (demande faite à Philippe Maurice Demourioux) 

11. Quoi de neuf à l’école ? (demande faite aux maîtresses + Sabrina pour décoration de Pâques) 

12. Les commerçants ambulants. (Sabrina) 

13. La minute histoire : délibération pour le retrait de l’accent de Tholome. (Sabrina et photo de Marc) 

14. Chantal Pernaudat et son livre. (Gabriel) 

15. Procédure de reprise des concessions au cimetière. (demande faite au CCAS) 

16. Petits rappels citoyens ou minute citoyenne (horaire de tonte, écobuage, feux, etc…) (Yannis et Sabrina) 

 

Fin de séance : 21 h 20 !!! 


