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Les participants et membres de la Commission

prochaine réunion

Début juin 2018, à réception des épreuves

REDACTEUR

Jean-Claude PARAVY

Bulletin Municipal n° 40
L'ordre du jour de cette réunion de la Commission portait sur la préparation du prochain Bulletin Municipal, à
diffuser fin juin ; le devis est identique aux précédents : on essaie de tenir dans le volume 16+4 pages.
Catherine, excusée, a fait passer ses propositions.
Sommaire prévisionnel retenu pour ce n° 40 de juin 2018 :
p 1 couv Photo en lien avec l’un des articles + titre + sommaire Jean-Claude Paravy
p 2 couv Point d’actualité sur la révision du PLU Jean-Claude Paravy
p3
Le mot du Maire
Joël Primard
pp 4à6 Budget 2018 Jean-Claude Paravy
p7
Page Travaux : état de la voirie + accessibilité ?
Daniel Polaud
pp 8-9 Théâtre (Oscar), Associations (Synfonia), Bibliothèque & Sport Jean-Marie Krebs
pp 10à12Social, santé & prévention : Avancement rapprochement des 2 CCAS, Mise en place MSAP, Journée
déplacements doux (vélos) + brèves (journée Jeux PARIso, mars bleu, collégiens à l’EHPAD...)
Catherine Faure-Lombard
pp 13à15Affaires scolaires (dont brèves) : fête école maternelle, correspondance Utah et vivre le paysage (école
élémentaire), Arrêt des TAPS, Travaux Marmousets, Essai bus scolaires, Tarifs cantine, Calculatrices
CMJ : gendarmerie, cérémonies, ville propre…
Marie-France Picard
p 16
Nouveau Mandrin + les marchés nocturnes à St Genix Jean-Claude Paravy avec OT et J-P Drevet
p 17
Evolution de la Déchetterie (nouveau régime d’accès) Jean-Claude Paravy avec Michel Bavuz
p18
Nouvelles implantations, nouveaux services
Jean-Claude Paravy
p19 couv Etat civil 1er semestre 2018
Secrétariat Général & Jean-Claude Paravy
p20 couv Agenda 2ème semestre 2018/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 vendredi 25 mai (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 23 en principe).
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