
 

Ce Groupe de Travail (GT) a déjà organisé deux éditions du grand 

concours photos intitulé « Waimes, je la vois, je la vis ». Les photos des 

passionnés de photographie et amoureux de la région ont permis 

d’étoffer la communication de la commune (site internet, réseaux 

sociaux, bulletin communal, …) en constituant une banque d’images 

représentatives de notre magnifique cadre de vie. 

 

Tous les photographes, amateurs ou professionnels sont invités à 

présenter leurs plus beaux clichés traduisant ce qui se passe d’intéressant ou 

ce qu’il y a de remarquable dans la 

commune de Waimes et cela au travers des différents thèmes 

proposés : nature et paysages ; activités de loisirs ; culture, folklore et 

traditions ; histoire et patrimoine ; dynamisme économique ; et activités 

touristiques.  

 
Afin d’améliorer l’accueil dans la commune, le groupe a créé un « pack 

d’accueil » que recevront les nouveaux habitants au moment de leur 

inscription. Il reprend tout le nécessaire du nouvel arrivant sur la 

commune. Une réception sera organisée avec les autorités communales 

afin de présenter la commune et ses atouts de manière plus conviviale. 

 

Le groupe a également réalisé une enquête de satisfaction auprès des habitants sur la communication 

communale. 

Par ailleurs, la commune s’est dotée d’un nouveau site internet communal : résolument plus moderne, il permet 

d’affirmer l’identité communale et se veut plus accessible, attractif et convivial. Les couleurs, qui ont chacune une 

signification, sont inspirées du nouveau logo. Les documents administratifs peuvent être téléchargés ou 

commandés. Les photos qui défilent proviennent en grande partie des concours photos organisés en 2015 et en 

2017 par la CLDR. L’agenda donne une belle visibilité aux événements. Le GT a proposé de définir le canevas selon 

lequel les organisateurs peuvent communiquer leur événement. Par ailleurs, une newsletter, reprenant les 

événements communaux sur une période de 2 mois, est envoyée sur inscription. Le groupe travaille également 

sur le contenu de la "page CLDR" sur le site web communal.  
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