
CR réunion du 16 juin 2022 

 

Sabrina, Marc, Gabriel, Sandrine 

1. Boite mail.  

Des mails ne sont pas reçus par des associations. (Troubadours, sous des écoles, …) 

Ils n’ont donc pas reçu l’information pour le bulletin municipal. 

Faire un envoi TEST. 

 

2. Panneaux d’affichage :  

1 seul devis a été reçu à ce jour par « Au bois Alpin » 

1840 € TTC par panneau sur pied 

 630 € TTC par panneau mural 

Recherche d’autres menuisiers /ébénistes pour avoir un devis comparatif. Réponse dans les plus brefs délais. 

Besoin d’un panneau à l’école en bas vers la cantine.  Quelle durabilité pour un panneau en liège ? 

Recherche de noms d’entreprise avec Marc pour l’envoi du cahier des charges. 

 

3. Bulletin municipal :  

- Manque de la fin de la discussion sur les articles CC4R. Du coup attente par Sabrina 

- Marc pense que si une personne contrôle et donne son avis, cela peut suffire.  

- Attention à la relecture, non nécessaire par plusieurs personnes sur les mêmes articles : c’est une histoire de 

confiance. 

- Articles CC4R décevants. On garde CRTE, projet de territoire et petite enfance. Sont-ils modifiables ? (Gabriel 

a téléphoné à la CC4R pour valider une correction) 

- Correction de fond et de forme à différencier. On ne peut pas corriger l’intérieur d’un article qui correspond 

à son auteur. 

- Corrections qui restent en noir pour éviter un travail supplémentaire au moment de l’envoi à l’imprimerie 

 

4. Responsabilité de la commission 

Sandrine exprime sa volonté de ne plus garder la responsabilité de la commission communication car la 

charge de travail est trop lourde. Gabriel exprime sa désapprobation.  

 

Marc a des contraintes professionnelles qui ont changé. Il souhaite moins de réunions. Il souhaite une 

approche plus numérique, en échange de mails. Sabrina le rejoint. Maintenant que le site est en route, ainsi 

que microsoft 365 et teams, cela semble être jouable. 

 

5. Vie du site. Gros souci d’actualisation sur le site. Sabrina regrette n’avoir pas assez le temps depuis quelques 

mois. Chacun doit y être attentif. 

Talia pourrait nous envoyer des choses à mettre en passant par Outlook. 

Laurent peut nous envoyer des choses qu’il met sur facebook pour bien actualiser.  

Compte-rendu des comités consultatifs voir s’ils sont à jour. 

 

6. Réunion de quartiers. Est-ce de l’ordre du comité participatif ? A parler au prochain conseil. 

 

 


