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

Bernard Andrieu, Jean-Michel Piednoël, Patrick Lavagne, Sylvain Renard 
 

Organisation 

Rédaction des contenus 
• Sylvie Calmès remonte les difficultés rencontrées pour rédiger les articles dont une très grande partie repose 

sur ses épaules. 

• Nécessité de la présence aux réunions de la com.Communication 

• Idée de solliciter toutes les communes 

La commission rédige une note (Sylvain puis Bernard A) à l’ODJ du conseil communautaire de janvier, et diffusé aux 

services de la 4C. 

Discussions autour de la communication liée à France Services et l’EVS. Qui s’occupe de la communication ? 
 

Dans l’idée, la com devrait être assurée par les animateurs(trices) respectifs. A affiner après le recrutement. 

Gestion de l’agenda 
Nécessité d’avoir une centralisation des informations pour que l’on puisse connaître facilement les disponibilités des 

élus, des salles de réunions, etc… 

On réaffirme que toutes les infos doivent être communiquées à Sylvie. Lorsqu’une date de réunion est arrêtée, il faut 

qu’un participant de la réunion se charge d’en informer Sylvie. 
 

Joindre cette information de fonctionnement à la note d’organisation. 
 

Le logo 

• Pas d’obligation préfectorale de modifier l’appellation de la 4C 
o Discussions autour de l’opportunité de modifier l’appellation. 

Consensus autour de l’idée de ne pas modifier l’appellation : 

Communauté de Communes du Cordais et du Causse (abrégé en « 4C ») 

• Existence d’une autre 4C (en Bretagne) 

• Pas de carte dans le logo (évolutions du territoire à venir) 

• Une casse plus souple, moins carrée, plus dynamique 

• Nécessité d’une version compatible noir & blanc 

• Caractérisation du territoire : 
o 4 rivières (Cérou, Vère, Aveyron, Viaur) 

o Patrimoine (château, forteresse, cité fortifiée), la pierre 

o Nature, agriculture, viticulture, forêt, randonnée 

• 3 propositions pour le 08/12/21 

• Visio le 10/12/21 
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Bulletin Ensemble 

Retours sur la première maquette proposée par Sylvie. 
Les retours pour coques seront faits à Sylvie par mail. 

Retours d’ordre « philosophique » : 

• Couverture : 

o Pied de page avec toutes les coordonnées 

• Page 2 : 

o Supprimer les petits visuels au profit d’une formule en toutes lettres (« Inscrivez-vous à la NL ») 

• Page 3 : 

o Citer l’arrêté 

o Salles-sur-Cérou 

o Supprimer le paragraphe 

o Supprimer les 3 derniers paragraphes, remplacer par une formule pour accueillir les 3 nouvelles 

communes 

• Page 4 : 

o Citer les sources 

• Page 5 : 

o Modif de mise en page : 

▪ Passer le paragraphe « Deux écoles sont intégrées…maternelle au CE2 » en fin de page 

▪ Ajouter chapeau RPI Penne-Vaour, supprimer doublon Paragraphe « Organisation :… » 

• Page 6 : 

o « coordonnateur » 

o Enlever « amis de l’école » 

• Page 7 : 

o Faire passer le tableau en bas, comme légende de la carte 

• Page 8 : 

o Retravailler le paragraphe « S’agissant de notre collectivité 4C… » 

• Page 9: 

o Paragraphe « Vous pouvez solliciter… », enlever « bien » 

• Page 14 

o Sylvain reprend le contenu 

o Mettre une photo d’écran pour le site 

• Pages 15 et 16 

o Quelques corrections d’orthographe des noms propres vus en séance 
 

Autres 
Discussions autour de la possibilité d’insérer une page sur le collège : 

 

On ajoute une page dans la section zoom, on reporte la page « Actions écologiques » au numéro de juin. 

Nécessité de privilégier les photos par rapport aux illustrations. Quand nous n’avons pas de photos, on illustre avec 

ce que l’on a. 


