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(Radio locale temporaire) 
 

 

Qu’est-ce qu’on veut faire ? 

Emettre sur la commune des programmes (entretiens, reportages, musique, libre antenne) pendant une 

semaine environ à partir d’un émetteur FM début 2016 
 

Pour quoi faire ? 

Mettre en place un nouveau média provisoire sur la commune pour : 

- Créer du lien entre les habitants. 

- Fédérer les générations par le rassemblement autour d’un projet commun  

- Partager les activités, les passions,  des uns avec les autres. 

En toute neutralité et dans la décontraction, le but sera de tisser un fil entre les Cervièrois 
 

Qui pourra intervenir ? 

- Toute association de Rocheservière (voire des alentours) pour présenter son club, mettre en avant un 

bénévole, expliquer son fonctionnement … 

- Les habitants de la commune qui souhaitent faire connaitre leurs passions, leurs particularités ou des 

périodes de leur vie ou des faits historiques (la grande ou la petite histoire de la commune) 

- Les institutions de Rocheservière  (Le Conseil municipal des grands et des enfants, le foyer de jeunes,  

les écoles) pour nous parler de leurs réalisations passées, de leurs projets, nous raconter des histoires, 

échanger sur des thèmes précis ou généraux  

- Des artisans, des commerçants, des entreprises  agricoles  ou industrielles qui veulent  faire découvrir 

leur métier,  leurs produits, leur quotidien 

 

Comment ça va fonctionner ? 

Chaque intervenant devra préparer (on l’aidera bien sûr) sa propre intervention. Un professionnel viendra 

nous accompagner 6 mois, puis 3 mois puis 1 mois avant la diffusion pour cadrer le programme sans faire 

une répétition générale (il faut garder de la spontanéité) 
 

Si vous êtes intéressé, ou si vous connaissez des intervenants qui pourraient être tentés, vous voudrez bien 

remplir ou faire suivre le questionnaire au dos de cette feuille. 
 

Si vous avez des connaissances en journalisme ou en radio, ou si vous souhaitez rejoindre le groupe qui 

travaille sur ce projet n’hésitez pas à nous contacter. 
 

Merci de nous faire parvenir cette enquête au plus tard le 28 février 2015 
 

Pour plus de facilité, vous pouvez la remettre à la LIBRAIRIE (Vieux Bourg) ou  au BUREAU DE PRESSE  qui  

feront suivre 

 

A très bientôt 

 

Posez toutes vos questions et envoyez vos suggestions ou votre enquête à : assofmr85620@gmail.com 
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(Radio locale temporaire) 
 

Nom de l’association (ou entreprise) :………………………………………………………………………………………….. 

 

Nom – Prénom du Président (ou particulier) :……………………………………………………………………………. 

 

Adresse du Président :……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Adresse courriel :……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

N° de téléphone du président :…………………………………………………………………………………………………… 

 

Mon association  est intéressée pour participer au projet RADIO ROCHESERVIERE en 2016 ? 

(Mon entreprise / je suis) 

 

   OUI      NON 

 

 

Merci de bien vouloir nous indiquer le Nom, prénom, téléphone et adresse mail des ou de la personne(s) 

désignée(s) pour être le correspondant du projet dans votre club/asso/entreprise : 

 

NOM PRENOM Téléphone Adresse mail 

    

    

    

 

 

Je suis intéressé pour rejoindre le groupe de travail  

 

   OUI      NON 

 

 

Merci de nous faire parvenir cette enquête au plus tard le 28 février 2015 
 

Pour plus de facilité, vous pouvez la remettre à la LIBRAIRIE (Vieux Bourg) ou  au BUREAU DE PRESSE  qui  

feront suivre 

 

A très bientôt 

 

Posez toutes vos questions et envoyez vos suggestions ou votre enquête à : assofmr85620@gmail.com 


