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L'ordre du jour portait principalement sur le lancement du prochain bulletin municipal (n° 35) – décembre 2015.
Voici le relevé des conclusions : 
(Catherine Lombard et Jean-Marie Krebs, absents, avaient fait passer leurs propositions pour leur secteur), 
La question de la configuration de ce numéro est posée en préambule, compte tenu du projet de commune nouvelle.
Il est décidé de bâtir ce numéro sur 12 pages + 4 concernant St Genix-sur-Guiers comme d'habitude et de prévoir
une option à 16 pages + 4 en cas d'avancemnet décisif du projet de commune nouvelle en novembre-décembre.
Est également posée la question de la date de sortie de ce numéro, qu'il serait intéressant de décaler : après
discussion, il est retenu de conserver pour cette année un numéro de fin d'année avec annonce des vœux, la
définition d'un nouveau calendrier sera étudiée en 2016, notamment en cas de commune nouvelle.
Les devis reçus sont stables : 1 825 € HT pour 12+4 p. 1 500 ex, 1 988 € HT pour 16+4 p.

Sommaire prévisionnel retenu :
p1 couv Photo + titre + sommaire 
p2 couv A préciser : schéma départemental de coopération intercommunale et commune nouvelle... JCP
p3 Le mot du Maire  Joël Primard + encarts mise à jour municipalité, invitation vœux JCP
pp 4-5 Points sur travaux réalisés ou en cours Daniel Polaud
pp 6-7 Affaires sociales & CCAS (conférence Politique de santé et territoire, emplois aidés, coopération 

structures médico-sociales-pôle emploi…) Catherine Lombard
pp 8-9 Culture & vie associative (bibliothèque, Lasso Cow-boy...) Jean-Marie Krebs
pp 10-11 Affaires scolaires & CMJ : (inauguraton RAM, nom école et 2 classes, nouveau CMJ élu

Marie-France Picard
p12 Nouvelles implantations (commerces, artisans) et arrivées (gendarmerie) JCP
p13 Présentation SIAEP du Thiers et historique desserte en EP Michel Bavuz
p14 Page histoire : il y a 200ans, les 100 jours à St Genix JCP
p15 couv Etat civil 2ème semestre 2015 Secrétariat Général
p16 couv Agenda 1er semestre 2015 Secrétariat Général & Jean-Marie Krebs

Les 4 pages supplémentaires optionnelles présenteraient plus en détail le contenu de la commune nouvelle, avec un
petit zoom sur chacune des communes.

Calendrier : 1er jets des contributions (avec photos) demandés pour le vendredi 13 novembre (adressés par mel à
Jean-Claude.Paravy@orange.fr )
La commission sera convoquée pour relecture des épreuves : la date de principe du mercredi 2 décembre
à 19 heures est retenue, sous réserve de la réception de la composition graphique de l'imprimeur.
Objectif diffusion fin décembre 2015.

Au titre des questions diverses, est évoqué le dysfonctionnement du panneau d'affrichage lumineux depuis une
dizaine de jours : l'intervention de Lumiplan a permis de rétablir l'essentiel : les messages sélectionnés sont bien
affichés, mais avec des perturbations (tout clignote, un carré de LEDs s'est déconnecté).
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