Commission Communication - 17 février 2022
Lancement Lettre d’Auzeville #111
Présents : Marie Caroline CHAUVET, Claude DELBOSC, Juliette HELSON, Adrien KNOBLOCH, Virginie
LACAZE, Claire MAYLIE, Alice MELLAC, Isabelle NGUYEN DAI, Eva RENARD, Sylvia RENNES, François
Régis VALETTE, Farida VINCENT.

Ordre du jour :
Ø Tour de table
Ø Echange sur la LdA #111
Ø Prochaines étapes

1.

LdA retour de l’enquête 2021 - Les propositions d’amélioration portent sur :

L’action municipale :
v Mise en valeur des agents
v Les bilans réguliers de la commune sur tous les sujets abordés par le conseil municipal
v Les enjeux du SICOVAL
La vie de la commune :
v Plus de témoignages des Auzevillois
v Une place plus importante pour les jeunes
v Des articles sur les associations autres que le Foyer Rural
v Un calendrier des événements et activités culturelles à venir

2.

LdA #111 – Discussions autour du sommaire provisoire
v Portraits d’Auzevillois et d’associations à chaque numéro ; plusieurs idées sont émises pour
la LdA #111
v Proposition d’envisager une rubrique « Débat » où un sujet pourrait être synthétisé et
analysé selon deux perspectives différentes > à creuser pour trouver un sujet pertinent

v Nouvelle rubrique « Partage de lectures » : avec la Médiathèque et les témoignages de
lecteurs de tous âges
v Une page évènements sera prévue, en avant-dernière page

3.

Rétroplanning – Impressions par le Sicoval
v Envoi des textes le 15 avril 2022
v 3 relectures avant le 6 mai
v BAT le 6 mai 2022
v Impression/assemblage du 9 au 12 mai
v Récupérable le 13 mai dans la matinée pour distribution.

4.

Prochaines étapes
v Les membres du Comité de rédaction ont commencé à se répartir les articles
v Prochaine réunion du Comité de rédaction : jeudi 10 mars de 19h-20h30

Vous souhaitez contribuer à l’écriture d’un ou plusieurs articles, n’hésitez pas à nous rejoindre !
Contact : webmaster@auzeville31.fr

