
       Réunion de la commission communication le 30/11/20

Présents : Anne et Patrice Guastella, Titouan Coladon, Michel Rousseau, Michèle Frecenon.

Excusés : Magali Amissano, Johann Garreau. 

Points abordés 

Textes reçus: Les textes concernant « lou Palet », Chap'Elze et Ceven Zen ont été lus et validés. Ils 

seront mis sur le site dans l'onglet des associations et professionnels. 

ONF: Michel va contacter le nouveau garde forestier dont nous avons eu les coordonnées,  pour lui 

demander une présentation des projets et de la gestion de l’ONF. Ce contact sera signalé dans 

l'onglet des services de la commune au sujet  des concessions de bois de chauffage offert aux 

particuliers. 

ADSL: Un lien va apparaître à l'ouverture du site pour donner les informations essentielles 

concernant l'ADSL. Parallèlement un  courrier sera envoyé à tous les habitants de la commune  par 

mail et par voie postale (pour ceux qui n'ont pas internet). Le souhait d'établir une liste mise à jour 

des noms des habitants non connectés a été évoqué avec la secrétaire pour que d'une manière 

générale toute information nécessaire puisse être communiquée systématiquement. 

Page d'accueil du site: Une représentation de notre commune avec les hameaux, mas….réalisée par 

Madame Peggy Cano sera insérée pour illustration dans la page d'accueil du site.

Déchets: Sur le site de la commune avec les informations sur les déchetteries,  les différentes sortes 

de déchets, l'importance du tri va être illustrée par un rappel (notifié dans  la gazette de la 

Communauté de Communes du Mont Lozère de Janvier 2020): citation tirée de l'encart en haut de la 

page 6 Trier mieux pour ne pas payer plus ! «Chaque déchet mis à tort dans le conteneur des ordures

ménagères génère des frais supplémentaires». Ces frais sont répercutés à la collectivité et par 

ricochet, aux contribuables.

Agenda: Toutes les dates de réunions vont être inscrites dans cet onglet.

Commissions: La demande d'avoir un mail de contact dans chaque commission va être proposée à 

tous les participants pour que tous les habitants aient la possibilité d’échanger.

Prochaine réunion: Lundi 14/12/20 à  17h30. 


