COMPTE RENDU DE LA COMMISSION COMMUNICATION
DU 22 AVRIL 2013

Travail de rédaction du TRAIT D UNION.
Sélection des articles en retenant un long article sur DURESTAL et son histoire remarquable.
La quinzaine de sécurité Routière et la participation des écoles et du collège cantonal.
L’intérêt de l’ouverture d’une classe bilingue des la rentrée 2013 à VERGT.
Le budget 2013 de l’intercommunalité avec ses investissements.
Le projet de création d’un pole de santé sur le canton.
Les activités du SMICTOM et la réussite du tri sélectif.
La création du pole enfance jeunesse au chantier THEATRE de ST PAUL DE SERRE.
Notre journal sera distribué par LA POSTE des le 13 MAI afin de servir de support au
questionnaire bâti par le SSIAD, afin de connaître les besoins de notre population dans la
perspective de la mise en place d’une maison de SANTE à VERGT.
Le SSIAD est en effet le porteur du projet proposé par l’ARS (agence régionale de santé) dans
le cadre du plan NATIONAL des 250 maisons de santé à créer.
Notre commission est partenaire de l’opération pour la communication et elle participera à la
mise en page du questionnaire, à sa diffusion et à sa promotion pour une meilleure
information du canton.
Nous en profitons pour rappeler que ce sont les nouvelles taches de la commission que de
promouvoir les grands événements de l’intercommunalité, en particulier le PLUI et l’avancée
de la fusion de nos intercommunalités voisines.
Pour cela nous devons lancer une nouvelle méthode de travail entièrement gérée par internet,
afin d’éviter la réunionite ; les textes seront corrigés et validés par courriel, à charge pour les
délégués d’être réactifs pour lire leur boite courriel !
La même organisation sera mise en place pour la future plaquette DURESTAL à éditer avant
le 15 JUIN, ainsi que pour la collecte des inscriptions nécessaires à l’ouverture de la classe
franco-occitane à VERGT avec le concours de l’association OCBI.
Le 13 MAI notre TU a bien été adressé à la population et le questionnaire a connu un bon
succès qui a permis au SSIAD de préparer le dossier de candidature dans les meilleures
conditions.
De plus la plaquette DURESTAL est sortie à temps et notre soutien à OCBI lui a permis de se
positionner pour 2014 ; il reste à la commission à préparer l’information sur la fusion, bâtir un
comité de rédaction du futur journal commun et de proposer un nouveau logo, tout cela après
l’été !

