COMPTE RENDU DES REUNIONS DE LA COMMMISSION COMMUNICATION
DES 28/09/12 et 29/10/12.

Toutes les communes sont présentes ou excusées sauf : Fouleix /Grun Bordas/ Salon / St Michel de
Villadeix.

1 : le Trait d’Union :
Le 28 septembre, la commission a déterminé le sommaire du Trait d’Union de fin d’année sur 13
sujets : CIAS ; voirie ; PLUi ; fusion intercommunale ; éducation ; smctom ; Syndicat d’Initiative
résidence d’auteur ; état des permis de construire ; plate forme bio ; guide d’accueil.
Le Vice Président est chargé de contacter les services pour bâtir les articles.

2 : budget :
Le Vice Président communique l’état du budget qui grâce à une bonne gestion dégage encore un
excédent de près de 4000€.
Nous pouvons par conséquent disposer de la moitié de la somme pour d’autres travaux que le Trait
d’Union. IL EST FAIT UN
Récapitulatif des anciens projets en attente de financement (stand de foire, panneaux de pub,
fanions et drapeaux, objets pub).
Il est ALORS convenu, après un tour d’horizon, de retenir l’impression d’affiches.
Elles seront destinées à la promotion du canton à travers des thèmes à définir :
(Patrimoine, paysages, festivités etc.)
Une demande de devis est lancée.

REUNION NTIC DU 29 octobre 2012.
1 les affiches :
Les devis sont proposés pour des affiches de 70X100 :
565€ HT pour 100 exemplaires, ou 750€ pour 500 exemplaires.
Le problème est que nous voulons éditer plusieurs thèmes et peut être pas sur 100 exemplaires
pour chaque. À débattre selon l’importance des thèmes.
Un très bon contact a été pris avec le CAUE qui nous offre son fichier numérique du canton (environ
50 photos par commune) consultable uniquement sur place.
Il faut donc désigner 4 délégués pour sélectionner les images au siège du CAUE et les classer par
thème : rendez vous est pris pour la mi-novembre.
En conséquence il faut réduire le nombre de thèmes, la commission en retient 5, représentatifs du
canton.
Nous voulons que ces affiches soient implantées dans les mairies, bâtiments publics du canton et
lieux recevant du public : hôtels, restaurants, syndicats d’initiative voisins, le Conseil Général, le pays
de l’Isle, et de la Truffe.
Le Syndicat d’Initiative du Canton en sera le dépositaire.
Les sujets abordés seront :
-les produits agricoles et artisanaux (fraise, noix, châtaignes, conserves et paniers),
- la pierre (les bourgs et le petit patrimoine, églises, châteaux),
- nature et paysages,
- histoire et mémoire (Grellety, la bataille de Vergt, Durestal, Louise Fenelon),
- culture et tourisme, Neufont,
- festivités : à approfondir car les images manquent par rapport aux sujets hormis la fête de la fraise
et de la citrouille.
2 le Trait d’Union :
Le choix des articles du TU sont arrêté.
Il est convenu de remplacer le sujet « résidence d’artiste » par un coup de projecteur sur le Chantier
Théâtre et l’élargissement de ses compétences au niveau départemental.
Le tableau des permis de construire, la plateforme bio sont reportés Sur un autre TU.
L’article du CIAS sera augmenté du portage des repas à domicile.
Les délégués se repartissent les articles à rédiger, le dépôt est prévu pour la prochaine réunion ;
le 19 novembre à 18H au siège de la CCPV.
Le Vice Président rappelle que le Syndicat d’Initiative va abriter l’exposition du Conseil Général,
(fonds d’art contemporain 2011) du 16 novembre 2012 au 1 er décembre 2012 mais que la CCPV en
est l’instigatrice afin de valoriser le canton.
Il est demandé aux délégués de bien vouloir assurer une permanence lors de cette exposition comme
annoncé en Conseil Communautaire, 3 volontaires se proposent, mais il en faudrait plus.
Merci aux maires d’en désigner d’autres rapidement.
Merci aux délégués pour leur très bon travail.

Bernard DELPRAT

