
Réunion de la Commission Communication du 28 mars 2017 

Salle des commissions - 18h 

 

Présents : Didier HOUOT, Arthur BRAUN, Yannick PIQUÉE, Daniel JOMARD, Dorine ROBERT, 

Laure GRANDEMANGE, Rémi DECOMBE, Sonia VANÇON 

Excusés : Ludovic VINCENT, Cédric PIERREL 

Absent : Michaël ROHR 

 

VAGNEY ACTUS n°13 – Avril 2017 

Retour des articles : mardi 18 avril 

Validation définitive du BAT : lundi 24 avril 

Distribution prévue le we des 29/30 avril 

 

Articles : 

- édito du Maire 

- agenda 

- budget 2017 (2 pages) 

- TRAVAUX :  

 marchés publics accessibilité et toitures 

sécurité ST et mairie (alarmes et sécurisation des fenêtres ST) 

peinture ateliers et vestiaires des stades par les ST 

mise en sécurité école des Perce-Neige 

assainissement 

porche de l’église de Zainvillers (photo Jacques Mougin devant l’église, travaux réalisés par 

l’entreprise Adam Pierrat, partenariat avec les élèves du lycée Camille Claudel) 

- AFFAIRES SOCIALES : 

voyage séniors : dates d’inscription voyage 2017 

info date du repas des aînés 2017 

nouvelle session gym prévention santé à Mariabel 

- AFFAIRES SCOLAIRES : dates d’inscriptions dans les écoles année scolaire 2017/2018 



- CM : démission de Laure de son poste d’adjointe (conseillère municipale), nouvel adjoint aux 

finances : Daniel Jomard 

- ENVIRONNEMENT :  

 - forêt : circulation véhicules à moteur 

- éclairage public : nouveaux horaires/économies 

- nettoyage de printemps 

- nouvel arrêt de bus de la rue des Grands Prés 

- liste minoritaire 

- aménagements place Les GG (remerciements M. Anquetil) et aire de jeux/skate park : vision globale 

de l’espace de loisirs de la Place 

 

Brèves :  

- modification de la démarche de demande de carte d’identité 

 

Evénements récents : 

- congrès ANSORAA (25/02) 

- visite sous-préfet (27/02) 

- CMJ : récompenses concours photos (11/03) 

- cérémonie citoyenneté (11/03) 

- fête foraine (11, 12, 15/03) 

- AG AFN (12/03) 

- nettoyage de printemps (18/03) 

- AG l’Utile (26/03) 

- vagn’expo (31/03, 1, 2/04) 

- bourse rétro loisirs (15,16/04) 

 

La séance est levée à 18h30. 


