
Compte-rendu de la réunion de la Commission consultative 

Mardi 30 juin 2020 

 

L’an deux mil vingt, le mardi 30 juin, à 15 heures, la commission consultative de Vasouy s’est réunie en 
présence de l’ensemble de ses membres, dans les locaux de la mairie de Vasouy. 

Ordre du jour: 

- Outils de communication à mettre en place 
- Questions diverses  

 
 
Monsieur le Maire délégué ouvre la séance et informe les participants de son souhait de mettre en place des 
outils de communication sur le «net» pour Vasouy, qui permettraient à tous les visiteurs intéressés par notre 
village, de prendre connaissance de ses caractéristiques, et à tous ses habitants, de recevoir des informations 
tant de leur maire que des autres résidents, d'échanger des informations, de donner des nouvelles, de partager 
des centres d'intérêt, de publier des photos... 
Il rappelle l’existence du site "vasouy.com", qui déjà en 2007 se proposait de faire vivre notre village dans cet 
esprit, et que l’on pourrait peut-être réactiver, eu égard à son contenu historique formidablement documenté 
qui pourrait aussi être repris dans l’espace qui sera prochainement dédié à Vasouy sur le site internet 
d’Honfleur. 
 
Après discussion entre les participants, et au regard notamment des devis obtenus, il apparait qu’il serait très 
coûteux de remettre à niveau le site "vasouy.com", et qu’il sera effectivement plus simple d’exploiter l’espace 
qui va nous être réservé sur le site d’Honfleur, compte tenu par ailleurs des problématiques de règlementation 
et de maintenance. 
Sachant en outre que vasouy.com doit garder son autonomie, pour des raisons liées à la protection des noms 
de domaine, il sera proposé de créer un lien vers le contenu historique de ce site dans l’espace dédié à Vasouy 
sur le site d’Honfleur. 
Cet espace sera directement accessible en première page, permettant ainsi de mettre en valeur notre village. 
Il comportera 3 volets: 

- Une présentation des caractéristiques de notre village 
- Les actualités & évènements de notre commune  
- Une galerie photos incitant à la découverte des lieux 

 
Une page facebook complétera ce dispositif, afin de faciliter la communication entre la mairie et les résidents 
de la commune, étant bien entendu qu’’il s’agit d’un des outils de communication utilisés aujourd’hui par le 
plus grand nombre. 
 
Enfin, il est ressorti des divers échanges entre les participants quelques propositions d’animation pour notre 
village: 

- Faire renaître si possible dès cette année, soit le 2 août prochain, la manifestation de la St Germain qui 
a été longtemps le principal évènement de notre commune. 
S’il est difficile d’organiser dans le contexte sanitaire actuel et dans les délais requis, un repas après la 
célébration en l’église de Vasouy, comme par le passé, nous pourrions demander au comité des fêtes 
d’offrir un apéritif aux participants; son Président sera sollicité à cet effet. 

- La mairie a accueilli  par le passé diverses expositions; nous pourrions en organiser à nouveau de 
temps en temps, de belles photos de notre village par exemple. 
Ce serait l’occasion de faire vivre ce lieu s’y prêterait totalement. 

 
Rien n’étant plus ensuite à l’ordre du jour de la réunion, la séance a été levée à 17 heures 


