COMPTE RENDU DE LA COMMISSION COMMUNICATION
DU 19 NOVEMBRE 2012
PRESENTS OU EXCUSES.
G JOFFRE / L AGRAFEUIL / S LIEBEAU / C ROULEAU / N LARNAUDIE JOLY / F
PELATAN /J BODET / J COULAUD/ JL NOYER / B DELPRAT /A.DAURIAC
ABSENTS
M VICTORION / Y MASSOUBRE / P CHANDELLE / E LEGAY
COMPTE RENDU DE LA VISITE AU CAUE DU 14 NOVEMBRE 2012
S WAGNER / F PELATAN /B DELPRAT ont rencontré les cadres de ce service travaillant
pour la sauvegarde du patrimoine local et qui élabore des règles architecturales pour le
rénover. Nous avons pu accéder au fichier photos de notre canton constitué par le CAUE sur
notre patrimoine bâti ainsi que sur nos paysages et la flore.
Un CD ROM de 2150 photos nous a été remis pour concevoir nos affiches.
Il convient maintenant de choisir un thème à diffuser par nos affiches parmi les 7 mis à
disposition : c’est celui de l’architecture qui est retenu et chaque mairie devra choisir 4/5
clichés du CD ROM
Ensuite la commission en retiendra un seul qui se joindra aux 15 autres images afin de
représenter les seize communes de notre canton : nous allons tirer des planches de photos (si
le CD le permet) à l’attention des mairies.
ELABORATION DU TRAIT D UNION DE FIN D ANNEE
Des articles sont déjà disponibles dont : la réforme territoriale, la voirie+ photos, le plan
Local d’Urbanisme Intercommunal, le SPANC, le SMECTOM, le CIAS, le Chantier Théâtre
et le SYNDICAT D’INITIATIVE.
A la mise en page nous nous apercevons que les 4 pages ne suffisent pas vu le contenu
volumineux des articles sur la réforme et le PLUI.
Il convient donc de reporter à 2013 les articles sur le SMECTOM et le chantier théâtre
La publication est prévue pour début décembre (coût inchangé) et la distribution par la Poste
le 17 DECEMBRE.

