
REUNION COMMISSION COMMUNICATION DU 16/09/14

Présents à la réunion :

Kristelle DUARTE , Daniel DURAND , Marie PASCAL, Armand FALVO, Ludovic
BRENOT  et François MAILLOT

- ZA de Chaux La Lotière :

François a contacté Cyril SAUGET, ils doivent se rencontrer avec Monsieur le
Maire afin de voir ce qui est possible de faire en communication. Il y a 70 ares à
11€, divisibles en 2 à 3 parcelles.

- Lotissement de Rochefort :

2 parcelles sont au stade du compromis de vente.

Souci avec les chiens de M. RIGOULOT qui aboient lors des visites et sont un
frein réel à la vente des parcelles. Un potentiel acquéreur en a d’ailleurs fait
part dans un mail. M. DAMATO, qui a signé un compromis de vente pour un des
terrains, a demandé de changer de parcelle pour prendre justement celle à
côté de M. RIGOULOT.

Les terrains sont toujours en vente sur le Bon Coin. Une campagne publicitaire
a été faite à la Fête de la Patate par le dépôt de flyers sur les pare-brises des
voitures et un panneau sur les lieux de la fête.

La conjoncture économique est relativement difficile aussi pour la vente de
terrains.

- Feuille de Chaux :

Etablissement du sommaire non exhaustif :

Rubrique Qui
Edito (ajouter que les réunions de Conseil sont ouvertes a tous) Jean
Point sur les travaux Jean/Ludo
Terrains vendus ou compromis signés François
Volets mairie Marie
Associations, dates, descriptif Ludo
Site internet François
Travaux des commissions (résumé) Christelle
ZA : candidature non retenue de M. NEGRY A valider
Historique (Rochefort ou fontaine ou autre) Daniel
Réfection de la Fontaine En attente
Atelier cerf volant, décoration Halloween Marie
Bus de Rochefort En attente



- Panneaux d’informations sur les rues et les sites de la commune :

Daniel DURAND propose de positionner des panneaux aux entrées des
hameaux et du village avec les rues et les sites à visiter comme les différentes
fontaines.  Eventuellement aussi apposer des fiches sur les sites retraçant
l’historique.

- Borne internet à la mairie :

Nous avions évoqué le fait de mettre à disposition une borne internet
disponible à toute la population à la mairie. Après plusieurs discussions, nous
ne proposerons pas au Conseil Municipal cette action, la plupart des gens sont
équipés chez eux, peu d’intérêt d’équiper la mairie et cela entraînerait aussi
qu’une personne puisse se rendre disponible pour surveiller, former ou aider
les personnes désireuses de se connecter à cet endroit.

- Site internet :

Une vingtaine de connections par jour. Ce qui n’est déjà pas si mal sachant que
le potentiel de la commune est d’environ 150 foyers.

Le site a une bonne architecture et bien rempli même s’il y a encore des
rubriques non utilisées comme les services.

François s’occupe de créer une fiche à distribuer à la population pour motiver
les gens à visiter le site, avoir des retours d’idées de leur part, éventuellement
remplir les manques dans différentes rubriques.

- Compte-rendu du Conseil Municipal :

Armand propose que les comptes-rendus du Conseil Municipal soient
retravaillés avant d’être mis en ligne afin d’étayer les propositions et
délibérations. Cette proposition sera discutée lors de la prochaine réunion des
élus. La réunion des élus ayant eu lieu le lendemain, la proposition a été
présentée et validée par les élus présents.

Proposition de réunion le mardi 14/10/14 à 20h30.


