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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 décembre, pour inclure l'invitation
à la séance de vœux ; le format qui s'impose depuis les derniers numéros est de 16+4 pages.
Sommaire prévisionnel retenu pour ce n° 37 de décembre 2016 :
p1 couv Photo + titre + sommaire
p2 couv A voir… Annonce vœux, rappel calendrier électoral de 2017 ? (inscriptions sur liste, nouveaux bureaux
de vote...)
Jean-Claude Paravy
p3
Le mot du Maire
Joël Primard
pp4-5
Affaires scolaires : école maternelle à 3 classes, opération espaces propres (école élémentaire),
Ecomobilité et suites, encadré WiFi, Info transports scolaires Marie-France Picard
p8
CMJ : présence VG en Fête et projet conte avec N Thomas (encart logo AURA?)
Marie-France
Picard
pp7-9
Social et prévention/CCAS : action bibliothèque/PA, lutte c/tabagisme, ateliers CARSAT, art SEL ? (peut
être p 17), (octobre rose, projet PACAP ? Déjà faits?), jardin sort de terre
Catherine FaureLombard
pp10-11 Culture/théâtre/vie associative : les animations de l'été, retour sur manifestations à succès de la
rentrée : Forum et Praline buissonnière, bibliothèques en fête Jean-Marie Krebs
p12
suite pp10-11 + avancement du projet gymnase (MOE) Jean-Marie Krebs & Jean-Claude Paravy
pp13-14 Point sur les travaux : voirie, fleurissement, livraison terrain synthétique Daniel Polaud
Art. Bilan PLU + SCOT ? Jean-Claude Paravy
pp15-16 Présentation d'un syndicat : SIAGA
Michel Bavuz et Jean-Claude Paravy
p17
Nouvelles implantations : Ile aux Tortue, nouveaux Kinés, changement toilettage et élevage chiens (+
SEL?) Jean-Claude Paravy
p18
Page histoire : suite centenaire guerre 14-18 : la saga du Monument aux Morts ?
Jean-Claude
Paravy
p19 couv Etat civil 2ème semestre 2016 Secrétariat Général & Jean-Claude Paravy
p20 couv Agenda 1er semestre 2017/mentions légales Secrétariat Général, Jean-Marie Krebs & J-C Paravy
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 16 novembre (à
adresser au fur et à mesure 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 (date du 5 décembre 2016 19 h retenue sous réserve de confirmation).
Questions diverses :
- Agenda de poche 2017 en cours de composition (calendrier contraint par éditeur/imprimeur)
- Evolution du site Web : des mises à jour logicielles en cours, d'où quelques perturbations (calendrier). A terme, il
faudra envisager une refonte pour passer en architecture « responsive design » (contenu s'adaptant à tout type
d'écran : PC, tablettes, smartphones)
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