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Réunion commission communication 
Présents : Sylvie Calmès (chargée de communication de la 4C), Sylvain Renard,  

Bernard Andrieu, Jean-Michel Piednoël, Bernard Bouvier, Patrick Lavagne 
 

Lettre d’info 
• Les inscriptions 

o 5 inscriptions volontaires via le site 

o Inscrire tous les élus municipaux -> nécessité de recueillir les accords 

o Inscrire les présidents d’asso 

Nécessite de récupérer les adresses mails et de les inscrire. 

Mettre en place SendInBlue widget d’inscription -> Sylvain/Sylvie 

• Rappel fréquence : 1 par saison (4 par an), suivant les infos à diffuser, la première en janvier 2022 

• Le contenu 

o Reprend les dernières mises à jour du site internet 

o + les éventuelles informations importantes 
 

Site internet 
• Présentation de la proposition de refonte du design 

• Nécessité d’attendre de savoir si la 4C change de nom, change de logo, avant de refondre. On devrait savoir 

début novembre quand on aura le texte de l’arrêté préfectoral. 

• Le logo va changer, on demande au prestataire d’intégrer la conception du logo dans son devis 

• La question des CR sur le site internet : ils y sont, mais sont difficilement accessibles, la question sera 

travaillé au moment de la refonte du site 
 

Bulletin 
• Distribution fin janvier 

• Distribution 

o Demander au CC quelles communes peuvent distribuer au prochain CC, le reste par La Poste 

o Chiffrage La Poste sur 3500 adresses 

• Impression : présentation des 3 devis, on modifie le volume, on part sur 4000 exemplaires 

• Contenu 

o Zoom 

▪ Intégration des nouvelles communes (BA) 

▪ Ecoles (PL) 

▪ PVD (JMP) 

o En bref 

▪ Actions écologiques (AD) 

▪ Sentiers de randonnées (SBO) 

▪ Syndicat tourisme (SBO) 

▪ Conseillers numériques (SC) 

▪ Nouveau logo / Nouveau site (SC / SR) 

o Infos 
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Divers 
Important : Sylvie remonte la nécessité que les services prennent l’habitude de communiquer les infos importantes 

pour qu’elle puisse les recenser et revenir vers eux en temps voulus pour solliciter la rédaction. 
 

Prochaines réunions 
Vendredi 12 novembre – 15h00 

• ODJ : 

o validation des articles du bulletin 

o définition orientation du logo, on missionne le prestataire 

Vendredi 03 décembre – 15h00 

• ODJ : 

o Réception du logo, critiques, ajustements, le nouveau logo doit être présenté au CC du 14 décembre 

o BAT du bulletin 


