MEMENTO DES SUPPORTS DE COMMUNICATION
DE LA MAIRIE DE CONDAT SUR VIENNE

LE TRAIT D’UNION :

Journal Municipal semestriel (fin juin et fin décembre)

Destination : Pour faire connaître les événements passés ou à venir.
Fournir texte et photos
Pour ce support, vous êtes contactés par courrier et invités à transmettre vos
informations.

LE POINTILLE :

Bulletin Municipal mensuel

Destination : Pour vos manifestations à venir ou information utile et urgente.
Pour ce support, c’est à vous de transmettre votre texte en mairie impérativement
avant le 25 de chaque mois.
Comment :
- Par mail : culture-communication@condatsurvienne.fr ou bea.floram@orange.fr
- Par téléphone : Béatrice RAMADIER au 06.43.82.75.12
- Vous pouvez aussi déposer votre demande en Mairie à l’attention de
Béatrice RAMADIER

LES 3 PANNEAUX LUMINEUX D’INFORMATION :
Toutes les manifestations figurant dans le POINTILLE sont automatiquement
diffusées sur les panneaux. Mais, vous pouvez demander à tout moment le passage
d’un texte spécifique à votre association.
Attention : 7 lignes maximum
Comment : déposer votre demande en Mairie ou envoyer un mail
contact@condatsurvienne.fr en précisant bien ce moyen ce communication.

à:

LE SITE INTERNET :
Vous pouvez faire parvenir vos actus concernant vos manifestations et elles seront
mises en ligne.

L’AGENDA MUNICIPAL : Annuel (fin décembre)
Cet agenda est distribué chaque année à tous les condatois. Il regroupe les
informations municipales utiles, mais aussi les services de santé et bien évidemment
toutes les associations communales. Les noms des présidents et leurs coordonnées y
figurent.
Afin de prévenir toute erreur, il vous appartient de prévenir la Mairie dès qu’un
changement de Président intervient en cours d’année ou après une élection lors de
votre Assemblée Générale.
Comment :
- Par courrier à la Mairie
- Par mail à contact@condatsurvienne.fr
Dans les 2 cas, à l’attention de l’adjoint aux SPORTS,LOISIRS et VIE ASSOCIATIVE,
Christophe LAFON qui transmettra aux services concernés.

CORREPONDANT PRESSE DE LA COMMUNE
Depuis 1 an maintenant, nous avons une correspondante auprès du
POPULAIRE DU CENTRE. Il s’agit de :
Aurore BERTHIER
06.09.60.50.69
aurore.br@gmail.com
Si vous souhaitez faire connaître une manifestation, relater un événement marquant
de votre association, c’est à vous qu’il appartient de la contacter et de lui faire part
de vos demandes. Bien évidemment, elle n’est pas toujours disponible pour venir sur
toutes les manifestations. Pour que votre article paraisse, il vous suffit de prendre
quelques photos, de lui donner les éléments essentiels à l’article (lieu, date,
horaire, nombre de personnes, personnalités présentes et thème) et de lui
transmettre le tout par mail. Elle se chargera du reste.
N’HESITEZ PAS A FAIRE APPEL A ELLE !

Nous espérons que ce MEMENTO vous sera utile !
L’EQUIPE COMMUNICATION vous souhaite une année riche en événements,
en succès, en récompenses ou plus simplement riche d’amitié et de contacts
humains lors de vos nombreuses manifestations !

