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Suite au travail de l'équipe municipale, 3 logos vous ont été soumis pendant un
mois.

Et c'est le logo n° 2 que vous avez retenu avec 52,70% de votes (soit 263 votes) sur
499 votants !
Le 3ème logo a été choisi à 26,25% (131), le 1er a 20,04% (100) et 1% (5) de
votes nuls. 
Au total 17,90% (499) des habitants de Fontaine ont voté sur la totalité de la
commune, soit 2788 Stoupefontainois.

Le nouveau logo sera décliné dans une charte graphique complète et va
progressivement gagner en visibilité, il sera bientôt renouvelé sur nos différents
supports.

Un Grand Merci aux 499 votants pour votre contribution !

L'équipe municipale

RÉSULTAT DU VOTE DU NOUVEAU LOGO DE FONTAINE
ETOUPEFOUR
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PROCHAINEMENT :

Dimanche 12 juin 2022 de 10H à 18H :
Jeux en Fête - "Fontaine sur Mer"

Entrée 2€/pers. Des jeux pour toute la
famille. Restauration sur place.

Vous êtes une association et vous voulez communiquer sur vos événements ?
Cet encart vous est dédié. Si cela vous intéresse, veuillez prendre contact avec la 

mairie.

LES ÉVÉNEMENTS ASSOCIATIFS

L'APPLICATION PANNEAUPOCKET



COUPON RÉPONSE

M……………………………………………….................

Nombre d’adultes : .……... 

Nombre d’enfants - de 14 ans : ……....

Adresse …………………………………………………………………………....................

Mail : …………………………................................................................

Téléphone ……………………………........

"Les informations recueillies par la commune de Fontaine Etoupefour ont pour finalité la gestion du
déjeuner. Elles sont uniquement destinées aux agents de la commune en charge de leur traitement et
ne seront pas cédées ou transmises à des tiers. Conformément à la loi "informatique et libertés" de
1978 modifiée et au Réglement Général sur la Protection des Données, dit RGPD, vous disposez du
droit d'accès, de rectification, d'effacement et de limitation des données. Pour exercer ces droits ou
pour toute question, veuillez contacter le délégué à la protection des données : rgpd@cdg14.fr"

RÉPONSE À RENDRE À LA MAIRIE AVANT LE VENDREDI 24 JUIN

LE SITE INTERNET SE RENOUVELLE !

Si vous allez régulièrement sur notre site internet, vous avez peut-être remarqué,
depuis plusieurs semaines, quelques changements tant dans le contenu qu'au niveau
du visuel. 

En effet, la commission communication souhaitait déjà depuis un certain temps
remettre à jour le site de la mairie auquel il manquait de la visibilité. 
De plus, nous avons constaté, grâce aux retours du sondage que nous vous avons
distribué, que la mise à jour du site était un point essentiel pour vous. 

Nous avons ainsi engagé une refonte complète de notre site internet.

Le contenu

"La mairie" : "Vie municipale" et les "Services".

"Culture" : "Médiathèque" et "L'agenda des événements".

"Découvrir" : "La commune", "Vie locale" et "Tourisme".

"Enfance Jeunesse" : "Ecole primaire de Fontaine-Etoupefour", "Pôle
enfance", "Restauration scolaire" et "Garderie/Centre de loisirs".

"Environnement" : "Les espaces verts", "Les produits phytosanitaires" et
"Les déchets".

"Les actualités".

La page "Contact".

Le menu :

Le menu a été modifié pour une meilleure ergonomie et compréhension afin que
vous puissiez trouver l'information souhaitée plus facilement et plus rapidement.

Voici les différentes rubriques que vous retrouverez :

Les pages :

Pour commencer nous avons vérifié et modifié toutes les pages ayant une information
obsolète et tous les liens cliquables redirigent forcément vers une autre page
existante.
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Le visuel

La Mairie de Fontaine-Etoupefour s'équipe d'un nouvel outil de communication, le
réseau social Facebook !

Parmis les résultats du sondage sur les moyens de communication de la
commune, certains d'entre vous ont demandé à ce qu'une page Facebook soit
créée. 
Demande qui a été acceptée par la commission de communication.

Cette page nous servira surtout à vous partager des éléments ou actualités
instantanées concernant la Mairie (fermeture, changement d'horaires,...) et sur les
événements de la commune.

C'est donc avec plaisir que nous vous présentons ce tout nouveau moyen
d'échanger avec vous ! 

Venez vite vous abonner à notre page et n'hésitez pas à la partager !

Fontaine -
  Etoupefour

Mairie de Fontaine-Etoupefour

"S'installer à Fontaine-Etoupefour" : complétée
"Infrastructures et équipements" : complétée
"Services municipaux" : complétée
"Jumelage" transformée en "Communication municipale"

Dans la rubrique "Vie municipale" de "La mairie" nous avons créé une
page "Commissions et ses membres" ou bien encore dans
"Communication municipale" vous pouvez retrouver les derniers Fontaine
Actu, les derniers articles OuestFrance concernant la commune, ...

Dans "Culture" nous avons ajouté un "Agenda des événements".

Les pages "Chiffres de la commune" ainsi que "Les commerces" sont à
retrouver dans la rubrique "La commune" de "Découvrir".

Ensuite, toutes les pages encore en construction ont été complétées ou modifiées
dans le cas où elles n'étaient pas adéquates pour notre commune, comme :

La deuxième étape a été de créer de nouvelles pages pour vous apporter de plus
amples informations sur divers sujets concernant la commune tel que :

Et bien plus de pages sont encore à découvrir !

Le logo et les couleurs :

Au moment où vous lisez ce journal, le logo et les couleurs du site internet n'ont
pas encore été changés mais cela viendra très prochainement.

N'attendez plus ! Retrouvez nous sur notre nouveau site internet et 
parcourez toutes les pages pour trouver les réponses à vos questions !

 
www.fontaine-etoupefour.fr
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La page d'accueil :

La page d'accueil a été totalement repensée au niveau de l'affichage des
actualités, qui étaient statiques, elles sont maintenant dynamiques grâce à un
défilement des visuels pour plus de clarté .

Des accès rapides aux pages les plus visitées ont été ajoutés pour vous faciliter
l'accès aux informations dont vous avez besoin.

L'agenda de nos événements est maintenant accessible dès la page d'accueil
dans un encart situé sous les actualités.

Les pages :

Au niveau des pages très peu de changements sont à constatés, seul un fond
blanc a été ajouté et certaines images remplacées.

NOUVEL OUTIL DE COMMUNICATION : FACEBOOK !


