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Les participants et membres de la Commission

prochaine réunion À déterminer en 2016
RÉDACTEUR

Jean-Claude PARAVY

Cette réunion a dû être reportée plusieurs fois en raison du calendrier de production de la maquette. L'ordre du jour
portait en effet sur la relecture des épreuves du prochain bulletin municipal (n° 35) – décembre 2015.
Voici le relevé des conclusions :
(Catherine Lombard, absente, avait fait passer ses observations par mel).
Compte tenu de l'absence de vote de l'un des conseils municipaux, les 4 pages envisagées sur la « nouvelle
commune » ne sont pas intégrées et les conclusions des pages 2 et 3 (mot du maire) ont été actualisées en fonction
des derniers développements.
Le balayage du contenu a fait l'objet d'un certain nombre de propositions de corrections ou compléments : outre les
coquilles de texte, les suppressions de membres de phrase répétées et le rétablissement de quelques membres de
phrases ayant sauté au montage, ont été retenus principalement :
- le recentrage de la photo de couverture pour éviter le mat de panneaux signalétiques
- la compensation pp 14-15 du dépassement des articles du secteur social est accepté
- voir si on peut mettre la photo de P-Y Friot p3 : encadré sur l'évolution du conseil
- pages travaux : réorganiser les photos et légendes qui sont mélangées et faire mieux ressortir la parcelle acquise
- p7 suppression des sigles non explicités
- p8 : distinguer le témoignage de JF Clavel des articles plus rédactionnels (encadré)
- p11 : pour compenser la suppression de l'article présentant la commission des affaires scolaire, un bandeau de
renvoi à l'actualité de la page commissions du site est introduit
- p 15 : ajout des nouveaux actes (nov-déc)
- p 16 : correcion et ajoouts nouveaux évenements
L'objectif est toujours de permettre la sortie et la distribution de ce numéro avant la fin de l'année (entre le 22 et 24
décembre).
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