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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 réunion de la Commission portait sur la préparation du prochain Bulletin Municipal.
Nous sommes toujours sur une base semestrielle ; l'objectif est de le diffuser fin juin ; vu les difficultés à tenir
dans un format de 12+4 pages, on peut passer comme ponctuellement l'an passé à 16+4 pages, le coût
différientiel étant marginal (89 € HT).
Sommaire prévisionnel retenu pour ce n° 36 de juin 2016 :
p1 couv Photo + titre + sommaire
p2 couv A voir… PCS ? DICRIM ?
Catherine Faure-Lombard & Jean-Claude Paravy
p3
Le mot du Maire
Joël Primard
pp4-5
Présentation du Budget
Jean-Claude Paravy
pp6-7
Vie associative : zoom sur les associations sportives Jean-Marie Krebs
Culture : théatre (Fourberies de Scapin) et actions livre-lecture-récit...
pp8-9
Social et prévention : ambroisie (jeu), PACAP (alim°), bla-bla jardin ? Catherine Faure-Lombard
CCAS : retours du séjour à la mer
pp10-11 Affaires scolaires : nouveau nom école et panneau, inauguration salles
Marie-France Picard
les actions pour les scolaires : calculettes fin d'année, places de ciné…
les perspectives en maternelles et l'accueil des tout-petits
la démarche écomobilité
p12
CMJ : logo, gestion des cérémonies, action Ville propre…
Marie-France Picard
p13
Point travaux : démolition Landrin... Daniel Polaud
Espaces verts et environnement : zéro phyto
p14(-15) Avancement des grands projets : gymnase, terrain synthétique Jean-Marie Krebs avec Daniel Polaud
p15(-16) Présentation d'un syndicat ? (reste SIEGA et SIAGA) Jean-Claude Paravy avec Michel Bavuz
p16
Apport volontaire et bacs normés (OM)
Jean-Claude Paravy avec Michel Bavuz
p17
Nouvelles implantations ? (s'il y en a) Jean-Claude Paravy
p18
Page histoire : centenaire guerre 14-18 : les délibétations du CM ?
Jean-Claude Paravy
er
p19 couv Etat civil 1 semestre 2016 Secrétariat Général
p20 couv Agenda 2èmer semestre 2016 Secrétariat Général & Jean-Marie Krebs
Calendrier : 1er jets des contributions (texte brut, les effets de présentation étant proposés par la PAO de
l'imprimeur, avec photos de bonne définition – si possible 300 dpi) demandés pour le mercredi 25 mai
(adressés par mel à Jean-Claude.Paravy@orange.fr )
La commission sera convoquée pour relecture dès que la date de disponibilité de la composition graphique du
bulletin sera connue (mi juin).
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