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REDACTEUR

Jean-Claude PARAVY

La Commission étant animée par trois adjoints (Agnès Robert, Daniel Revel et Jean-Claude Paravy), une
concertation s’est tenue entre les trois pour présenter des propositions à la commission.
Agnès Robert et Catherine Faure-Lombard sont absentes cette semaine mais ont fait part de leurs propositions.
L'ordre du jour de cette réunion de la Commission porte sur la préparation du prochain Bulletin Municipal,
premier de la Commune nouvelle, mais aussi dernier du mandat actuel, à diffuser fin août ; un devis a été
demandé pour la composition et l’impression, pour un numéro double (32+4 pages) avec des variantes à plus
ou moins 4 pages.
La structure proposée (un volet bulletin classique et un volet bilan du mandat) est discutée, Grésin ayant
l’habitude de rendre compte uniquement annuellement de l’action. Une pratique différente entre communes
déléguées n’étant pas envisageable, le volet bilan est maintenu dans la prévision ci-après.
Sommaire prévisionnel retenu :
Page Contenu
Référent pour la production des éléments
1 couv Photo représentative de l’ensemble à déterminer + titre + sommaire
Jean-Claude Paravy
2 couv Déroulé de la mise en place de la Commune nouvelle + encart mode de scrutin Jean-Claude Paravy
3
Le mot du Maire
Joël Primard
4-5
L’événement : départ étape du Critérium du Dauphiné Jean-Marie Krebs & Jean-Claude Paravy
6-7-8
Budget 2019 et fiscalité
Jean-Claude Paravy
9-10
Travaux : Voirie 2019 + bâtiments (accessibilité, église, clocher...)
Daniel Polaud, Philippe
Cormier & Daniel Revel
11
Projet gymnase (sous réserve CM de juillet)
Jean-Marie Krebs
12
Avancement des 3 PLU
Jean-Claude Paravy, avec Robert Charbonnier et Daniel Revel
13-14-15 Social, santé & CCAS : projets en cours (dont PARISo), vers un CIAS, MSAP Val Guiers (si on peut
en dire plus que la dernière fois), jardin (si présentable)
Catherine Faure-Lombard
16-17-18 Animation/Culture/Vie associative : les spectacles récents, la préparation du Critérium, rapprochement
des Comité des Fêtes ?, journées Randos, Fête du Mont Tournier, animations Radio-Musée
JeanMarie Krebs, avec Gilbert Gros et Agnès Robert
19-20
21
22-23
24

Affaires scolaires (dont brèves) : évolution classes maternelles, fête écoles, calculatrices, cantine
(dont tarifs) et pique-nique, participation critérium, travaux Marmousets,
Marie-France Picard
Volet Mont Tournier Philippe Cormier & Daniel Revel
CMJ : visite Sénat, participation critérium, réalisation projets et fin de mandat Marie-France Picard
avec Jean-Pierre Drevet
Environnement : opération sentiers Grésin, démarches engagées
Claudine Godelle
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Parti rétrospective 5 ans (bilan mandat) : avec introduction chaque maire délégué ?
25 à 31 Bilan StGsG (maire délégué et adjoints)
32 à 34 Bilan Grésin (maire délégué et adjoints)
35 à 37 Bilan StMdR (maire délégué et adjoints)
38
Nouvelles implantations, nouveaux services
Jean-Claude Paravy
39 couv Etat civil depuis derniers BM Secrétariat Général & Jean-Claude Paravy
40 couv Agenda jusqu’à fin mars 2020/mentions légales
Secrétariat Général, Jean-Marie Krebs &
Jean-Claude Paravy
Calendrier : 1er jets des contributions (textes bruts et photos de bonne définition - si possible 300 dpi - les effets
de présentation étant proposés par la PAO de l'imprimeur) demandés pour le mardi 16 juillet (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 32 en principe).
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