
Commune de 

Neuville sur 

Brenne 

Commission Communication Le : 11/05/2016 

Réunion des associations Réunion n° 4 

Rédacteur : Frédéric HENIN Participants : GOMME Gino, MOREL Christine, PAPOIN Daniel, Frédéric HENIN 

 

Associations représentées : 
 
Toutes les associations neuvilloises sauf l’USEP, école Dutrochet. 
 
Association excusée : l’USEP, école Dutrochet. 
 
Etaient présents : MANGIN Laurent et GROLESRON Alain, NOYAU Lucien, LAUNOIS Christine, 
DECLERC Virginie, LEAUTE Daniel, CHARTON Christophe, VAUDOUR Monique, CORNET Micheline, 
COURAILLON Christelle, LANDIER Catherine, BEAUVAIS Pierrette, AUDINET Céline.  
Absent excusé : Bernard CATEAU. 
 
1) Remerciements  de tous les membres présents et excusés des associations, de M. le maire pour la 
mise à disposition de la salle du Conseil, de Daniel PAPOIN pour le soutien qu’il apporte à la 
Commission de Communication. 
 
2) Présentation de l’ordre du jour : 
 
 - Information site/Info fête nationale du village 
 - Détail APE (Affiche) 
 - Détail Karaté (Utilisation des tapis) 
- Prochaines demandes de subventions 
-  Organisation du forum :   - Détermination des créneaux pour les démonstrations  

 - Flyer et affiche à finaliser ensemble 
  - Organisation pour la distribution 
 - Tour de table, questions diverses 
  
3) Information site/Info fête nationale du village : 
 
Il est rappelé à l’ensemble des associations qu’un espace est dédié à chacune des associations. 
D’autre part, le succès du site Internet de la commune est en augmentation (rapport de performance  
distribué) et prouve que le site est un réel vecteur de communication pour le village et que la 
municipalité en concertation avec les associations doivent l’utiliser pour promouvoir leurs 
manifestations. Pour info, juillet 2015 : record de 1405 connexions (dont 170 pour le seul jour de la 
fête nationale du village) et avril 2016, 1362 connexions… 
 
Concernant la fête nationale, il va falloir anticiper pour réaliser une communication à la hauteur sur 
le site Internet de la commune en concertation avec les associations du comité des fêtes et de 
Monday Rock qui œuvrent principalement pour cette manifestation. 
 
4) Détail APE (Affiche) : un rappel est réalisé sur l’importance de pouvoir identifier la ou les 
associations et l’institution organisatrices sur les affiches des manifestations ainsi que d’apposer la 
mention obligatoire « ne pas jeter sur la voie publique ». 
 
5) Détail Karaté (Utilisation des tapis) : c’est avec satisfaction que nous avons confirmation d’un 
arrangement avec les enseignants de l’école pour l’utilisation des tapis de l’école par l’association. 
Néanmoins, le stockage des tapis dans un local humide n’est toutefois pas une solution idéale. 
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6) Prochaines demandes de subvention : suite à un raté de la commission de communication, les 
prochains formulaires de demandes de subventions seront adressés aux associations par mail, 
téléchargeables sur le site Internet et disponibles également en mairie en version papier. Il est tout 
de même souligné que si les associations n’ont pas reçu ces formulaires, elles doivent 
impérativement faire le nécessaire pour se les procurer afin de les faire parvenir en mairie début 
février au plus tard pour une étude à temps par la commission des finances avant le vote du budget 
en mars.   
Concernant le Comité des fêtes, Christophe C fait remarquer que la subvention de cette année ne 
couvre pas les frais de l’orchestre de la fête nationale. 
 
7) Organisation du forum : - Détermination des créneaux pour les démonstrations  
Pour faciliter le travail de la commission, il est proposé de reprendre le même plan que l’année 
dernière et de trouver des solutions ce soir pour remédier aux problèmes rencontrés l’année 
dernière grâce au retour d’expérience de la première édition et de redéfinir la durée des 
représentations afin de favoriser les échanges avec le public. 
 
Le foyer rural ouvrira ses portes dès 10h le matin pour permettre la mise en place des associations. 
Les créneaux des représentations ont été définis ce jour comme suit : 

- 14h -14h15 : Théâtre 
- 14h30 - 14h50 : Karaté 
- 15h – 15h15 : Scrabble 
- 15h30 – 15h45 : Danse 
- 16h – 16h15 : Gym 
 

- Flyer et affiche : Reprise des maquettes de l’année dernière, les flyers seront disponibles en mairie 
dès le 23 mai 2016. 
Une réunion entre Christophe C et Fred H est prévue lundi 4 juillet 18h30 pour faire le point des 
différents modèles de formats. Un format spécial adapté à la circulation routière sera réalisé sur la rd 
43. 

- X Affiches A4 pour les communes avoisinantes. 
- X Affiches A3 pour la fête nationale. 
- 1 Grand format à l’entrée de Neuville. 

Une petite participation financière par chacune des associations à la hauteur d’1 € est soulevée par 
l’assemblée et envisagée pour le financement de l’impression des grandes affiches.  
 
L’idée de rajouter sur le flyer la possibilité, pour les visiteurs, de s’inscrire auprès des associations 
est retenue. 
 
La distribution des flyers est programmée pour le samedi 20 août. 
 
- Principe de l’organisation pour la distribution : quand les flyers seront prêts, il appartiendra à 
chaque association de récupérer le nombre de flyers nécessaires pour sa distribution de la rue qui lui 
a été impartie selon la liste suivante : 

- Rue du 8 mai/Impasse du Pivert :   Daniel PAPOIN et Fred HENIN 
- Rue du Gabon, Vauchevrier et Valbrenne :  Lucien NOYAU 
- Les différents lieux dits :    Christophe CHARTON 
 



Commune de 

Neuville sur 

Brenne 

Commission Communication Le : 11/05/2016 

Réunion des associations Réunion n° 4 

Rédacteur : Frédéric HENIN Participants : GOMME Gino, MOREL Christine, PAPOIN Daniel, Frédéric HENIN 

 

- Rue du Bois Guyon :     Christelle COURAILLON 
- Rue de Perchêne :     Catherine LANDIER 
- Impasse des hirondelles et rue des écoles : Pierrette BEAUVAIS 
- Impasse des Chardonnerets et du Coteau ) 
 Rue du Paradis et Isambert :        ) Céline AUDINET 
 

Actions à mener, svp, pour la communication :      
 
- Le secrétariat de mairie : Demande à réaliser, dès que possible auprès de la Communauté de 
Communes pour réserver les grilles d’affichage, récupération de ce  matériel par le service technique 
à temps et mise en place par les associations. 
 
- Le secrétariat de mairie pour les articles sur la NR et le petit Vendômois (avant début juillet) 
   
- Daniel PAPOIN : Contacter France Bleue  
 
- Diffusion par voie de mail : Ce mail sera préparé par Fred HENIN et communiqué mi-juin : 

- au secrétariat de mairie pour diffusion auprès des mairies des communes avoisinantes. 
 
- à l’école (Mme REUILLON svp) pour diffusion auprès des écoles environnantes si possible. 
 

- Une publicité verbale sera réalisée pendant la fête nationale M. GOMME, 
 
 
8) Tour de table, questions diverses 
 
Absence de nombreux aînés en raison de leur voyage mais l’association sera tout de même en 
principe représentée au forum et préparera un affichage pour la circonstance. 
 
Demande d’aide de la part de Christophe C pour les manifestations du Comité des fêtes et de Céline 
A pour la mise en place et le démontage de la scène et des décors de l’association des p’tits Loups. 
 
Constat décourageant d’une baisse des effectifs des associations et du manque de bénévoles. 
 
Note du rédacteur, F HENIN : 
En raison d’une absence du 23 mai au 17 juin inclus, le site Internet de la commune risque de tourner 
au ralenti malgré la possibilité de Mme MARTIN et de Daniel PAPOIN de l’administrer  en page 
d’accueil. Je vous serais donc reconnaissant de me faire parvenir au plus tôt toutes correspondances 
relatives au site Internet avant mon départ pour nous faciliter le travail (APE entre autre : Virginie 
pour le texte qu’elle m’a présenté). Merci pour votre compréhension, merci à Christelle C pour les 
délicieuses friandises et de prévoir, si possible le montage d’une vidéo, comme l’année dernière ? 

… et merci d’avoir tous répondu à l’organisation de cette réunion !          


