COMPTE RENDU COMMISSION RELATIONS PUBLIQUES
DU 21 SEPTEMBRE 2015

Présents

Anne DESCHERES, Sonia GAUBUSSEAU, Joël PLUME, Valérie COMPAIN,
Pierre NURY, Mickaël THIREAU, Sylvie DELARUE, Ibtissam GUILLORY

Excusés

Alain ANCEAU, Margot CHALOUAS, Jean‐Michel MARTIN DE MATOS,
Jean SOHIER

ORDRE DU JOUR
1) Bilan Forum des associations
2) Préparation de l'entre Nous
3) Questions diverses
Début de la réunion : 19h30

1/ BILAN DU FORUM DES ASSOCIATIONS
Sur l'idée de Gaëlle (boulangerie) le forum s'est fait cette année devant le salon de
coiffure et sur le côté de la boulangerie de 9h à 12h
Un café d'accueil était proposé à tout visiteur (café et brioche offert par le TBB et
percolateur prêté par Gaëlle et Romain).
Le beau temps étant de la partie, ce fût un moment très agréable apprécié par
tous.
Les associations présentes :
‐ Amicale des retraités
‐ ASSR
‐ Au delà de l'art
‐ Gym Tonic
‐ Roch en chœur
‐ Touraine Bikers Band
‐ Zumba
Nous referons le forum en 2016 au même endroit
2/ PREPARATION DE L'ENTRE NOUS
Mickaël va demander des devis d'autres prestataires. Date limite de réception des
offres le 04 Octobre 2015. Une vraie consultation sera relancée en début d'année
2016 pour avoir plus de temps.
Les prestataires devront proposer un devis pour 12 pages intérieures et un autre pour
16 pages intérieures
Les articles des élus et des associations sont demandés pour le 10 octobre.

Les courriers aux annonceurs seront envoyés après le choix du prestataire (vers le 6
octobre 2015). La date limite es fixée au 20 octobre 2015. Mickaël se propose ensuite
de les relancer à partir du 21 octobre (avec éventuellement l'aide de Véronique à la
Mairie… à voir si c'est possible).
La photo de la 1ère page de couverture sera la bibliothèque e
Sur la 4ème page de couverture sera proposé un jeux découverte de la commune (Joël
le prépare)
1 page sera consacrée au redécoupage des communes
½ page sera consacrée à la modification de notre PLU (Valérie s'en charge)
La commission a décidé que seuls les articles liés de près à la commune seront inclus
(objectif diminuer le nombre de pages et ainsi faire baisser le tarif).
Les articles paraissant systématiquement, tels que les frelons, les nuisances, …. seront
enlevés mais un article plus important relatif au site internet de la commune
engagera le lecteur à visiter le site de Saint Roch.
La prochaine réunion sera le 05 octobre 2015 pour choisir le prestataire.

3/ QUESTIONS DIVERSES
Pas de question diverse
La réunion s'est terminée à 21h00

