
Compte-Rendu Réunion du 06 août 2014

Présents : Martine Gras, Mériem Dahmani, Mireille Mercier, Karine Bonefois, Pierre Munch,
François Ribes, Daniel Bécourt, Hugues Mille, Sophie Febvre.
Excusés : Valérie Estève et Eric Gracia.

1- Fusion des commissions     :  
Dans un premier temps nous avons parlé du désir de fusion entre les deux commissions extra-
municipales « Commission communication » et « Commission mieux vivre ensemble ».
Il semble pour nous tous une évidence qu’essayer de mieux vivre ensemble passe par une 
bonne communication. Nous devons soigner notre communication au sein de notre groupe de 
travail afin que de belles forces puissent s’étendre à plus grande échelle. Même s’il faudrait 
être toujours plus réactifs et toujours plus efficaces il est important que chacun d’entre nous 
puisse penser et réfléchir avec soin sur ce qu’il est capable et en mesure de porter afin que ce 
soit juste pour tous et que personne ne s’essouffle trop rapidement. 

2- Site internet     de la commune :  
- Quand un évènement officiel  se présente,  Fabrice demande à Marie de prévenir  la 

presse …ou la radio.
- Nous  allons  demander  à  Eric  s’il  est  possible  d’avoir  au  niveau  de  la  rubrique 

« associations » un trombinoscope des présidents et des membres du bureau de chaque 
association afin qu’il y ait aussi des repères visuels.

- Daniel suggère une rubrique ou un élément visuel qui accroche pour l’actualité,  et 
s’occupera  de la  partie  presse dans  le  site  si  cette  action est  subventionnée  par  la 
Mairie.  (règlement  des  articles  élément  à  faire  remonter  et  décision  en  conseil 
Municipal)

- Suite au conseil municipal et réunion de travail du 21 août, il a été décidé qu'il n'y 
aurait pas de rubrique presse mais simplement un lien vers les journaux locaux, en 
effet,  la  loi  sur les droits  d’auteurs  ne nous permet  pas de publier  les  articles  des 
journaux même en les payant.

- Pierre et Martine veilleront à toutes « coquilles » « fautes d’orthographe ou autre » sur 
le site.

- Peut-il y avoir une rubrique ou une boîte à idée en Mairie pour alimenter la revue 
semestrielle de la commune.

3- Commémoration du 11 Novembre 100 ans de la guerre (14-18)   
Pierre nous a expliqué que l’anniversaire des 100 ans allait s’étaler sur les quatre années à 
venir.
Quelle peut être la position de l’école face au 11 Novembre ? Karine propose d’en parler aux 
enseignantes dès la rentrée des classes.
Hugues propose de réaliser une exposition avec des copies de photos que les gens du village 
qui le souhaiteraient pourraient nous prêter. (Sur le thème de la guerre 14-18 bien sûr)
Martine soulève l’idée d’organiser un évènement avec l’association « mémoire de poilus » sur 
Althen les paluds qu’il faut prévenir bien à l’avance….



4 – Bilan de la  fête du village     :  

La date de la fête votive du village est-elle au bon moment ? 
Deux propositions ont été faîtes :
Décaler au week-end suivant (2éme we du mois d'août)
Avancer au vendredi samedi dimanche, plutôt que samedi dimanche lundi, mais cette décision 
appartient au comité des fêtes.
Problème de bénévolat (article dans la presse) …. Comment peut-on faire pour sensibiliser les 
gens afin qu'ils se sentent plus concernés par la vie associative du village ?
Meriem propose une réunion avec les présidents de chaque association.
Un courrier a été fait pour prévenir chaque président afin d'expliquer les démarches à suivre 
pour le site.

5-Livret d’accueil     :  

Pour les anciens où ceux qui n’ont pas internet nous devons préparer un petit livret avec les 
informations importantes. Hugues et Sophie s’en occupent.

  6- découpage du village en quartier     :  

Nous ne sommes pas allés jusqu’à ce point car le temps est vite passé.
Hugues a présenté le  nouveau plan du village à tout le monde et nous avons survolé le sujet 
du découpage en quartier pour la future fête des voisins début juillet prochain.
Nous verrons ce point en début de prochaine réunion qui aura lieu le 09 octobre à 18h.
Je vous enverrai l’ordre du jour quelques jours avant.

Nous avons beaucoup discutés, de tous ces sujets, il est souvent nécessaire de poser les choses 
avant d’agir, sachez que je me réjouis de travailler avec vous tous, et que chaque petit  pas, le 
plus petit soit-il est toujours un pas de fait.

Merci à chacun d’entre vous de votre participation et de votre investissement pour le village.

Sophie

  


