PROCEDURE POUR BIEN COMMUNIQUER UNE MANIFESTATION :
I)- CONTACTS :
I a)- PRESSE
-« La Montagne » : Stéphanie RIPAULT : 06-67-57-37-24 phedre@netcourrier.com
-« La Vie Corrézienne » : François MONTAGNON montagnonfrancois@orange.fr ou sr19@laviecorrezienne.com
-« Le P’tit corrézien » : Gallianne COUDERT – 23 parc d’activités du Bois Saint-Michel 19200 USSEL - 06 16 94 16 79
redaction@comsurunplateau.fr
- Articles « Du Beffroi au Mont-Bessou » et panneau lumineux de la ville: S’adresser à Sylvie TEIXIER, accueil mairie Téléphone : 05-55-46-19-90 et accueil@meymac.fr
I b)- MEDIAS
FRANCE BLEU LIMOUSIN :
FRANCE 3 PAYS DE CORREZE :
RADIO VASSIVIERE

05 55 11 38 11 bleulimousin@radiofrance.com
05 55 18 09 09 paysdecorreze@francetv.fr
05 55 64 71 11 ou 06 87 70 43 11 radio.vassiviere@orange.fr

I c)- O.T.
Contact : Sophie BONNELIE ou Emilie TEILLET
Adresse mail et téléphone : 05-55-95-18-43 contact-meymac@otc-haute-correze.fr et eteillet@otc-haute-correze.fr
Les annonces paraissent sur le site internet * : www.tourisme-hautecorreze.fr ainsi que « Facebook » : tourisme haute
Corrèze (base de données qui dessert le Limousin).
I d)- FASCICULE « Planning annuel des manifestations »
Transmettre ses événements pour parution pour la première quinzaine de février (date variable d’une année à l’autre) à :
Emilie TEILLET eteillet@otc-haute-correze.fr
L’info sera diffusée à : Corrèze tourisme, Limousin tourisme, site internet (voir plus haut *)
Le guide estival couvre la période de mi-avril à la fin de l’année. Il sera édité plus tard en tenant compte des informations
transmises. IMPORTANT ! Joindre impérativement des photos et affiches.
II)- PUBLICITE :
II a)- AFFICHES :
Tirage possible à la mairie en formats flyers, A4 ou A3 mais ce service est payant.
S’adresser à Franck VIZIER : 05-55-46-19-93 ou à l’accueil de la mairie.
II b)- AFFICHAGE LIBRE : Place des Porrots, place de l’hôtel de ville.
III c)- PAGE « FACEBOOK » : envoyer les fichiers sous forme « jpeg »
S’adresser à Sylvie TEIXIER, accueil mairie
Téléphone : 05-55-46-19-90 et accueil@meymac.fr

IV) AGENDA COMMUNE :
Contacter l’accueil de la mairie pour demander le code, qui est différent pour chaque association. Sylvie TEIXIER et Florence
FELGEYROLLES détiennent une liste de codes et d’identifiants à utiliser sur le site « info limousin » :
www.info-limousin.com
L’événement paraît sur l’ensemble du Limousin.
Conseil : envoyer un texte court et accrocheur.

