
CR de la réunion de la commission communication du lundi 17
Octobre 2021

Présents: Magali, Titouan, Michèle, Patrice, Anne
Absent: Michel

Après une grosse discussion au sujet des problèmes rencontrés au Frontal à cause du SPANC, une autre au sujet 
des adressages des hameaux qui ne sont pas terminés.. nous commençons à parler du bulletin municipal futur:
Il semble que le mieux serait de le faire sortir après les vœux....

Nous reprenons les rubriques les unes après les autres:
Gros-plan:
Il serait bien d'interviewer les secrétaires, après avoir fait les employés techniques dans le précédent. Michèle et 
Magali se proposent.

Avancement des commissions: 
Demander à chacune où elle en est.
Il faudra repréciser les adresses mails sur le bulletin.

Vie sociale:
Il y a toujours des cas particuliers à suivre.

Travaux: le point à faire pour l'ancien presbytère, la maison du Salzet, les travaux du SIVU pour La Rousse, 
Pialouset de Ganière, La Boissière, Elze; Le réseau d'eau de Malons, Le Frontal et sa station UV, la clôture 
autour du captage; les gîtes communaux et les changements à faire dedans, 
Parler des intempéries et des travaux de réfection
Parler des citernes incendies
La fibre et où on en est
L'antenne free
Les connexions internet à la Mairie, car le tri des ordi a été fait par Titouan, et un nouveau poste de travail est 
installé
Festivités à voir..
Adressage à intégrer
11 novembre : mettre nouvelle photo
Etat civil: parler des décès
Recette (par Dominique) et poème ( par Michèle)

Magali se propose d'envoyer un mail à toutes les commissions pour connaître les actions menées(réponse avant 
le 28 nov) et prochaines réunions à programmer pour le 8 et le 29 novembre

Titouan modifie avant la réunion du 8/11 la trame du bulletin.
Photos à demander, à Malarce aussi demander l'avancement des travaux.
Rajouter la rubrique "savoir faire"
Titouan voit pour la fibre
Défibrillateur: voir le mode d'emploi et   peut etre formation?
Petites annonces: envoyer un mail aux habitants.

Fin à 19h 


