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liste de diffusion

Les participants et membres de la Commission

prochaine réunion

À déterminer

REDACTEUR

Jean-Claude PARAVY

L'objet unique de cette réunion de la Commission était la préparation du prochain bulletin municipal.

Relevé des conclusions arrêtées :
Périodicité : Reprise du rythme de deux numéros par an
Forme : après discussion des mérites comparés des diverses formules, il est décidé d'abandonner le format
précédent (A3 cartonné replié) par une formule de brochure plus classique :
A4 nombre de pages multiple de 4, dont les 4 pages de couverture renforcées par rapport aux pages intérieur
papier. Pour ce numéro, il est retenu 16 pages au vu des rubriques prévues
Contenu : les rubriques principales retenues :
Le Mot du Maire (édito) - Joël Primard + encart vœux 2015 + mise à jour municipalité – Jean-Claude Paravy
Le point sur les travaux - Daniel Polaud
Vie sociale/solidarité : article Jardins partagés + encarts - Catherine Lombard
Vie scolaire/enfance/jeunesse : point sur les TAPS + page CM Jeunes + ouverture nouveau Multiaccueil +
encarts (circuit court cantine..) - Nadège Drochon
Culture/Associations : retour sur le Forum et nouvelles activités associatives – Jean-Marie Krebs
Page syndicale : les ordures ménagères et le SICTOM – Michel Bavuz
Implantations nouvelles : commerce artisans entreprises – Jean-Claude Paravy avec SG
Etat-civil (12 derniers mois cette fois-ci, 6 derniers mois par la suite) – Secrétariat Général
Coin d'histoire : le cinquantenaire du décès de Pierre Marie DESCOTES – Jean-Claude Paravy
Agenda semestre prochain – Jean-Marie Krebs avec SG
Page de couverture : a priori photo + proposition de traitement graphique à recueillir
Divers : ce numéro sera le n° 33
Articles non signés, mais collaboration de chaque rédacteur mentionnée dans l'encart d'édition
Délai recueil des textes bruts (au km) et illustrations proposées : le samedi 15 novembre
(adressés par mel à Jean-Claude.Paravy@orange.fr et à mairie.stgenix@wanadoo.fr
Une réunion de relecture pourrait être programmée en fonction des délais laissés par l'imprimeur.
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