
 Réunion com communication 4C 19/03/2021 

 

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

Bernard Andrieu, Sylvie Gravier, Bernard Bouvier, Sylvain Renard 

Newsletter 
Etude de l’opportunité de la mise en place d’une newsletter de l’intercommunalité 

• Nécessité de permettre l’inscription à chaque administré, via le site 

• A différencier de la communication spécifique L’Escale / EVS 

• Ne pas se substituer au site, objectif de constituer un point d’entrée supplémentaire pour la visite du site 

internet. Communication sous forme d’accroche puis « pour plus d’infos, cliquez ici », redirection vers le site 

de la 4C  

• Nécessité de constituer une liste d’adresses destinataires en préalable, première publication 

septembre/octobre 2021 pour laisser le temps de constituer cette liste. 

• Fréquence de publication : 3 ou 4 par an 

Site web 
• Pas de nécessité de refondre le site en entier, mais besoin d’un relooking pour travailler design, ergonomie, 

navigation, budget envisagé ~1500€ 

• Eventualité d’intégrer le système de paiement en ligne à venir, voir également la possibilité de proposer un 

outil d’inscription en ligne aux repas cantine 

• Prévoir outil d’inscription à la newsletter 

Bulletin 
• Fréquence : 2 par an, fin printemps, fin automne 

• Souhait d’imprimer sur papier recyclé 

• Objectif important pour le premier numéro en particulier : inciter à l’inscription à la newsletter 

• Contenu (8 à 12 pages A4) 

o Informations pratiques 

o Actualités, sous forme d’encart (1/4 de page environ) 

o Zoom, dossiers (1 ou 2 – 2 pages environ), pour le premier numéro : 

▪ PLUi 

▪ Ordures Ménagères 

• Public : ~2300 foyers sur le territoire 4C + maisons secondaires (3000-3500) 

• Devis : 

o Rebond (Albi) pour impression – Sylvie C. 

o Devis La Poste pour envoi – Sylvie C. 

Formation 
La commission souhaite pouvoir proposer à Sylvie Calmès une formation en deux volets : 

• Print : mise en page, mise en forme à destination des publications papier 

• Webmastering : concepts fondamentaux pour la gestion de contenu avec WordPress (CMS du site de la 4C) 

 

Prochaine réunion Vendredi 07/05 - 15h30 


