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liste de diffusion

Les participants et membres de la Commission

prochaine réunion À déterminer
REDACTEUR

Jean-Claude PARAVY

L'ordre du jour de cette séance, convoquée dans l'urgence, était la relecture des épreuves du
prochain numéro du bulletin municipal, que l'imprimeur venait de soumettre. La maquette en PDF
ayant été adressée à tous par mel, plusieurs membres parmi les excusés (J Primard, C Lombard et JM Krebbs) ont pu faire passer leur réaction par oral, mel ou SMS.
L'abondance des matériaux rassemblés n'a pas permis de rester dans le cadre des 16 pages prévues
et le maquettiste a fait une proposition de composition avec 4 pages supplémentaires. Le sur-coût
étant marginal, il est décidé de conserver le contenu et de passer pour ce numéro à 20 (16+4) pages.
Les articles sont passés en revue et note est prise des diverses corrections proposées qui seront
adressées à l'imprimeur.
Les modifications les plus notables portent sur l'interversion des articles consacrés à l'UCA et au
fleurissement entre les pages 15 et 16 et la nécessité de changer la photo du projet d'aménagement
des 2 classes élémentaires pour un cliché à jour de l'évolution du dossier.
La question de la forme de l'article sur l'ambroisie est posée : la forme actuelle (appelant à la
manifestation du 4 juillet) est finalement conservée, la parution du bulletin avant cette date restant
jouable.
NDLR : le devis, reçu hors séance, passe de 1 825 € HT pour 12+4 pages à 1 988 € HT pour 16+4 pages (1 500 ex).
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