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1/ Bulletin Municipal n° 39
L'ordre du jour de cette réunion de la Commission portait principalement sur la préparation du prochain Bulletin
Municipal, à diffuser fin décembre ; le devis est identique aux précédents.
Les adjoints excusés ont fait part de leurs propositions.

Sommaire prévisionnel retenu pour ce n° 39 de décembre 2017 :
p1 couv Photo en lien avec l’un des articles + titre + sommaire Jean-Claude Paravy
p2 couv La mise en place des conteneurs enterrés en ville + encart Recensement Jean-Claude Paravy
p3 Le mot du Maire Joël Primard
pp4-5 Travaux : double page centrée sur les suites des intempéries + accessibilité du cinéma Daniel Polaud 

et Jean-Claude Paravy
pp6 à 15 :
2/3 pages volet scolaire et CMJ : devenir des TAPs et semaine de 4 jours ? ; cross de l’élémentaire ; atelier 

soupe ; brève sur le Pont de l’Ascension et les mercredis travaillés ; installation du nouveau CMJ et son 
programme (+fourniture repas crèches : ici ou avec volet CCAS ?) Marie-France Picard

une page double sur l’extension et l’accès au numérique : de la maternelle aux PA et personnes en difficulté en 
passant par l’école élémentaire et la bibliothèque. Jean-Claude Paravy avec Catherine Faure-
Lombard, Marie-France Picard et Jean-Marie Krebs

2/3 pages volet social, santé & prévention : synthèse avancement « projet social de territoire » (et ALCOTRA) ; 
retour sur les 40 ans des Terrasses et 20 ans des Floralies ; programme « bouger sur prescriptions » et 
consultations « Moi(s) sans tabac » ; changements directrice EHPAD (et évolutions structurelles sur le 
territoire selon avancement) + encart prolongement OPAH Catherine Faure-Lombard

2/3 pages volet culture/théâtre/vie associative : retour sur les manifestations Nuits d’été, poilus… ; bibliothèque 
(dont portage des livres à domicile) et En Avant Pays le Livre  ; vie des associations (coup de projecteur 
sur le Hand) + encart nouvelle scénographie Mandrin Jean-Marie Krebs

pp16-17 Après le tour des syndicats, présentation de la nouvelle articulation des compétences intercommunales 
+ la compétence nouvelle GEMAPI Jean-Claude Paravy et Michel Bavuz

p18 Nouvelles implantations et déménagements, nouveaux services + encart arrivée nouveau responsable 
ST Jean-Claude Paravy

p19 couv Etat civil 1er semestre 2017 Secrétariat Général & Jean-Claude Paravy
p20 couv Agenda 2ème semestre 2017/mentions légales Secrétariat Général, Jean-Marie Krebs & J-C Paravy

Calendrier : 1er jets des contributions (texte brut et photos de bonne définition - si possible 300 dpi -, les effets de
présentation étant proposés par la PAO de l'imprimeur) demandés pour le mercredi 15 novembre (à adresser au
fur et à mesure par courriel 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 (courant semaine 49 en principe).

2/ Autres questions :
- proposition de Lumiplan pour compléter les média actuels d’une application smartphone : c’est intéressant mais
on n’a pas chaque jour des choses à pousser, et il faudrait un vrai webmestre pour bien rester à jour de l’actualité.
En conclusion, cela paraît pour l’instant au-dessus de nos moyens. En revanche, il faut engager la transformation
de notre site internet en « design responsive » pour faciliter sa consultation par les tablettes et smartphones.
- relance de la réflexion sur un déplacement du marché le soir, le créneau actuel du mercredi matin s’essoufflant.
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