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REDACTEUR Jean-Claude PARAVY
1/ Bulletin Municipal n° 41

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° 41 de décembre 2018 :

p1 couv Photo des trois mairies de la com nouvelle ? + titre + sommaire Jean-Claude Paravy

p2 couv Présentation de la commune nouvelle + encart listes électorales Jean-Claude Paravy

p3 Le mot du Maire Joël Primard

pp4-5 Travaux : Côte-Envers, Glière, abris vélos + annonce travaux SIEGA/SAEP Daniel Polaud et Jean-
Claude Paravy

p6 Point PLU Jean-Claude Paravy

pp7-8-9 Social, santé, CCAS : 1 page lutte contre le cancer (oct rose, moi(s) sans tabac (MSP)..., 
L’ouverture de la MSAP
Brèves sur action « Raconte-moi une histoire », l’opération avec Écomobilité sur le vélo ?l’actualité du 
rapprochement des 2 CCAS Catherine Faure-Lombard

pp10-11-12 Culture/Vie associative : 1 page sur les sports de raquette (badminton, ping-pong, tennis)
CR Forum des Associations et autres points forts ?, Bibliothèque en fête, annonce Critérium,
brèves : arrêt Connaissance du Monde, Bilan Mandrin (chiffres)
coup de chapeau aux clubs et sportifs ayant marqué l’annéeJean-Marie Krebs

pp13-14-15 Affaires scolaires : 4ème classe maternelle, la fresque préau, zoom cantine avec action IREPS
+ brèves (cross écoles, changement transporteurs, bâtiment Marmousets) Marie-France Picard
CMJ : page centrée sur 11 nov + menus cantine Marie-France Picard

pp16 Nouvelles implantations nouveaux services : Café du centre, couturière, coaching animaux... + place 
encadré Jean-Claude Paravy

pp17-18 Après les autres syndicats, présentation du SHR, actions sur le Rhône et la Réserve J-C Paravy

p19 couv Etat civil 2ème semestre 2018 Secrétariat Général & Jean-Claude Paravy

p20 couv Agenda 1er semestre 2019/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 jeudi  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 :

L’Agenda 2019 est lancé : vu son millésime, il a été d’emblée élargi à la Commune nouvelle (édito, liste des
associations, municipalité...) 
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