
Réunion Commission Communication 13 septembre 2022 

Présents : Gabriel Mossuz, Marc Sintes, Sandrine Collavet et Sabrina Ancel 

 

1. Intervention de Pélagia Casassus pour la commission participative. 

Réunion de la commission participative le samedi 10 septembre sur le sujet de la réunion 

publique avec le CAUE pour fin septembre ou octobre. 

Même si le CAUE a l’habitude, c’est un évènement important. Besoin de contact avec eux. 

C’est un évènement important pour la commission participative. 

Importance que tout le monde s’implique dans son domaine lors de cet évènement aux 

côtés du CAUE. Nécessité d’un échange avec le CAUE pour être sur la même longueur 

d’onde. 

Mise en lien aussi avec la commission enfance jeunesse et sport, la commission vie 

associative. 

La commission communication participera par l’information nécessaire (site, messages aux 

tholoméens et autres…) 

 

2. Panneaux d’informations. 

Demander à Thomas Forestier qui avait postulé pour le poste d’employé communal, en lien 

avec Yann. 

De nombreux contacts sans réponses. 

Attente du devis de « Avec des scies » de Viuz en Sallaz. Rappel par téléphone en fin de 

semaine. 

Nécessité de réponses pour le devis de « Au bois alpin ».  

 

3. Bulletin municipal 

Avec la poste pour une distribution une semaine, il faut valider le contrat 1 semaine ½ avant 

et descendre les bulletins au centre de tri. 

Perte de temps : entre première maquette et la seconde maquette car manque de contenu. 

28 juin info manque de contenu. 9 juillet envoi. Mise en page et maquette définitive 19 

juillet. Réception le 26 juillet. 

Pas de réactions directes : Deux réactions par mail et facebook. 

Problème de distribution. 



Créer des articles de réserve : des marronniers. 

Sujets : L’ORE de Pénouclet (Pélagia), représentants de animaux secours à Arthaz (Sabrina), 

minute citoyenne (formation le Maire et les animaux), la réunion avec le CAUE (commission 

participative), entreprise des Toup’tis Sabrina, plan de déneigement (Commission 

aménagement), pourquoi il y a des barrières sur les routes forestières (demander à Ravanel 

le garde forestier – Marc s’en charge), minute historique, portrait d’employé (Aline), 

association (Périscol – s’excuser pour le dernier bulletin - Sandrine), Commission urbanisme 

(évolution des OAP) les panneaux….mails aux associations, repas des anciens (CCAS), octobre 

rose et Novembre bleu(CCAS), 11 novembre (présents), état civil Talia, l’école (Sandrine 

demande aux maitresses). Déchets et points d’apports volontaires par Gabriel. 

 

Pour une distribution avant Noël. 

15 novembre envoi à la graphiste. 

 

4. Magnet avec les numéros principaux ? 

Distribution avec le bulletin. Logistique ?  

 

 

Idées pour juin 2022 : les parkings sauvages…les gens qui passent par les propriétés privées. 

 

 

 


