
MAIRIE DE LA CHAPELLE EN VERCORS

Réunion du groupe de travail “réalisation du journal 
communal”, 
de la commission “communication-transparence”

Lundi 1er février 2021 – visio

Présent.e.s : 
Odile Barbotin, Groupe Patrimoine
Sylvère Bonnet, directeur de l’offiice de tourisme Vercors Drôme
Cyprien Capdeville, habitant, sur la commune depuis 7-8 ans, parent, profresseur documentaliste 
au collège
Jean-Eric de Rango, Certapop, Vercorsoleil
Philippe Dumont, Les Drayes du Vercors
Sylvie Goutière
Marie-Annick Loppé, Village botanique et le Festival des Chapelles
Michel Loppé
Fabien PÉRÈS, nouvel arrivant depuis 2 ans, ancien correspondant DL,  projet de commerce sur 
La Chapelle
Janick REVOL
Isabelle ROUX, photos
Florence Mathian, secrétaire, référente à la communication
Claire Voron, élue
Stéphane Rous, élu
Jean-Michel Tarin, maire
Bernard Breyton, élu, Lou Vioulé, 
Alexandra Poilblanc, élue
Mélanie Recollin-Bellon, élue

Les outils de la commission “communication-transparence” 
Volonté des élus de plus communiquer avec les habitants, et de favoriser la communication entre 
les habitants.
Pour cela, plusieurs outils vont se mettrre en place ou démarre tout juste : 

• permanences des élus à la mairie, certains samedis matins
• affiichage
• application Panneau Pocket : message brefs sous forme de notifications
• le journal communal, 2 fois par an
• La Lettrre, entre chaque journal
• le site internet
• les mail
• les réunions publiques
• les rencontres avec les habitants
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Pour le journal communal, quelles sont vos idées ? Qu’#aimeriez-vous voir dans ce 
journal ? 
Chaque personne présente énonce ses idées (un rassemblement des idées proches sera fait 
ultérieurement).

Partager des projets de randonnées, sortie 
nature

Conseil sur des lectures enfants mais pas queA 
Les tendances "lecture" du moment

Coup de coeur Photo / info

Partie Historique – résistance mais pas queA
(Mémoire en Drôme) – histoire de nos élus 
(archives)

Partie Ecole : projet, voyage, article écrit par les 
enfants

Info commerce (nouveauté / horaireA)

Page Portrait : une rencontre avec un habitant 
(élu / artisan /agent)

Info sur la vie du village / asso – faire le lien 
avec les habitants
ex : asso botanique / conseil planteA
Asso chasse (rappeler les dates 
d'ouverture/jours) + panneau pocket

 Info sur les festivals (comme celui des chapelle)
/  Evenement sportif => agenda sportif ou 
culturel (précision – lien site internet, recherche
bénévole) + CR des évènements (articles, 
photos)

Info sur les services publics (MFS notamment)- 
faire le lien. Faire le point sur les services 
publics, information pratique et/ou 
réglementaire.

Etat civil (attrention faut les accords et attrention 
aux oublis). Peser le pour et le contre

Sortie du journal en avril (printemps) et 
sept/oct

Recherche de bénévoles surtout au printemps 
pour les manif de l'été et début de printemps

Nos anciens : leur histoire, se souvenir, les 
mettrre en valeur. 
Rubrique spéciale pour eux. Faut aller vers eux, 
se rapprocher de la PAZ (service), 

Rubrique jeu, mot croisé, recettre.

Mise en forme du journal : cyprien (faire un 
squelettre / identité graphiqueA)

Idées de la gazettre CCRV (sur la forme)

Rubrique botanique et faunistique – partage 
des plants et des graines (créer un lieu 
d'échange commun / annoncé par le journal)

Rubrique Troc / Echange

Groupe patrimoine peut proposer des articles 
sur diffiérents thèmes (bassin,...). Travail sur les 
camps du maquis sur la combe de Loscence = > 
communiqué au public
Organiser visites d'archives communales pour 
diffiusion d'articles historiques.

Rubrique budgetaire de la commune (point de 
compréhension )

Rubrique “Mairie vue de l'intérieur” (ciblage sur 
une activité de la mairie par exemple) – ça peut 

Comment faire le lien avec l'OT : doublon ne 
gêne pas. Si agenda, il ne faut oublier personne. 
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être l'agent qui raconte son quotidien. Les 
coulisses de la mairie.

Queestion de la tribune libre ouvert à tous. 
Attrention aux tensions possibles.
Faire passer le message qu'un habitant peut 
proposer des articles. 

Queestion d'une ligne éditoriale ? Charte 
commune à définir. Peut être une réunion de 
rédaction pour décider ce qu'on garde ou pas . 
Argumenter le choix.

Travail de concertation. Il faut un volet 
touristique => l'habitant fait relais / vecteur 
d'info. 
Communiquer sur l'OT : mission, attrributionA 
vraie méconnaissance donc intérêt de 
communiquer sur des chiffires clés (nombre de 
nuitéesA)

– intérêt de présenter des chiffires

Rubrique sur " que se passe-t-il dans les villages 
voisins  ?" => ouverture sur le canton, cibler des 
info qui peuvent intéresser les habitants de la 
Chapelle en Vercors

Sur le format :

– noir et blanc / couleurs ?
– Choix du papier
– nombre d'impression

=> faire le lien avec l'impact écologique

page de couverture couleurs
photos de paysage / fleurs en couleur, c'est 
mieux
Adapté en fonction du contenu de l'article
Charte graphique à définir, notamment pour les
titresA



MAIRIE DE LA CHAPELLE EN VERCORS

Organisation et planning 

Comment communiquer aux habitants / asso de la possibilité de faire passer un article dans le
journal ?
=> par mail
=> lien avec les asso

Queestion d'un rétro planning
=> faut un mois de délai avant impression.

Impression : lieu et Etps non défini pour l'instant
(Numerocopie à Villard, par ex)
On est plutôt parti  pour un imprimeur  (plutôt qu’en interne),  notamment pour la qualité  du
papier, la qualité des couleurs, la qualité d’impressionA Envie de faire quelque chose de qualité.

Pour les asso : faire remonter les articles + photos
Coups de coeur habitant ou autre : peut être rencontrer la commission ?

A définir le nombre de pages) nombre paire (12 feuillets)
=>  Cyprien  et  Zabou  veulent  bien  travailler  sur  la  maquettee.  Avoir  un  squelettee  /
proposition graphisme. SCRIBUS. + Mélanie
(il  faut que ce soit lisible et agréable à regarder) réfléchir au format en fonction du
contenu.

=>  Courant  février  /  mars  :  demande  de  devis  pour  diffiérents  formats  A5,  A4,  couleurs,
monochrome ? Mélanie
Queestion de faire une version pour les personnes malvoyantes (gros caractères).

Initiative Photo : Zabou – Alex 

Groupe relecture : Claire, Mélanie, Alex, Jean-Eric, Sylvie
pas de promo électorale
idée de se faire passer les articles, échanger, choix des photosA.
Valider le contenu avant intégration au "squelettre"
Articles centralisés sur mail de Florence

Qu’el titre pour le journal ?
Queestionner les habitants, par quel biais ?

Peut  être  profiter  du  1er  journal  pour  mobiliser  d'autres  personnes  pour  la  rédaction  du  2e
journal.

A venir :
CR à tout ceux qui s'étaient inscrits
Proposition de planning : délais de réalisation du journal (donne un cadre)
Information à donner aux associations, école) via la mairie
Faut  définir  les  rubriques  d'après  la  discussion  de  ce  jour.  Permettere  aider  à
définir la répartition des pages
Si trop juste niveau timing => faire une lettere à la place pour pas louper les infos à
communiquer, et repousser le journal à mai, juin)


