Réunion de la Commission Communication du 27 février 2018
Salon d’honneur – 18h00
Présents : Didier HOUOT, Arthur Braun, Daniel JOMARD, Michaël ROHR, Ludovic VINCENT, Sonia
VANÇON
Excusés : Dorine ROBERT, Laure GRANDEMANGE, Rémi DECOMBE

Pour rappel, modification de la fréquence des publications 2018 (réunion de majorité du 04/12/17) :
- 3 parutions Vagney Actus au lieu de 4 : mi-mars, mi-juin, mi-septembre
- Vagney en perspectives en décembre (pas de changement)
+ travaux : articles en juin et décembre uniquement

2018
- impressions : demande de devis Déklic le 16/01 – proposition avec tarifs identiques à 2017
- bilan financier 2017 à présenter

Vagney Actus mars 2018
- distribution envisagée le week-end des 25/26 mars, mais avancée au we 17/18 mars pour annoncer
le nettoyage de printemps
- distribution du plan de la commune

- Conseil Municipal : présentation nouveau conseiller Philippe CUNY, succède à Stéphane Bernard
(commissions)
- associations : nouvelle association = UCAVE
Les Amis nés de l’est devient La Cabane
réunion des associations du 21/02 préparation de la nouvelle formule du Vagn’Athlon
- Conseil Municipal des Jeunes : composition des commissions (27/01), visite des services municipaux
(28/02) avec photos, réunion en commissions (17/03)
- environnement : nettoyage de printemps le 24/03
tempête Eleanor janvier – reconnaissance catastrophe naturelle
- social : voyage séniors 2018
- scolaire : école de Zainvillers
rythmes scolaires : retour aux 4 jours

- protocole participation citoyenne – réunion publique avril
- mairie : plus de perm samedi à partir d’avril 2018
- événements récents
- agenda

AGENDA
sam 24/03 : nettoyage de printemps
dim 25/03 : concert 100 bornes à l’horizon
sam 31/03, dim 01/04 : bourse d’échanges
sam 07/04 : concert de l’UMV au Haut du Tôt
ven 13, sam 14, dim 15/04 : vagn’expo
sam 21/04 : repas dansant ASV
sam 28/04 : loto de la Classe
dim 29/04 : cérémonie commémorative
mar 01/05 : Roll’Verte
sam 05, dim 06/05 : tournoi national de tir à l’arc
mar 08/05 : cérémonie commémorative
mer 16/05 : rencontre associations familiales
dim 20/05 : course cycliste Granfondo
sam 26/05 : festival Wahiniaco Fest (nom du festival à confirmer)
sam 2/06 : concert UMV
dim 03/06 : vide-grenier de l’ATT
lun 11/06 : don du sang
lun 18/06 : cérémonie commémorative
jeu 21/06 : fête de la musique
sam 23/06 : festival des arts vivants Festi Vagney
dim 24/06 : trail des Grandes Gueules
sam 30/06 : boum des jeunes
dim 1er/07 : vert’Etiste
sam 7 et dim 8/07 : fête du bois

EVENEMENTS RECENTS
sam 10, dim 11/03 : fête foraine
sam 24/02 : bal de classe
jeu 22/02 : remise des prix illuminations
26/01 – 11/02 : théâtre Côté Coulisses
dim 28/01 : thé dansant
dim 21/01 : concours de cartes
lun 15/01 : vœux résidents originaires de Vagney MDR Saulxures
ven 12/01 : vœux du Maire
ven 12/01 : vœux EHPAD Le Solem
dim 31/12/17 : St Sylvestre
dim 17/12 : concert UMV
ven 8, sam 9/12 : téléthon
dim 3/12 : St Nicolas + marché UCAVE

Séance levée à 18h30.

Vagney, le 28 février 2018.
Le conseiller municipal délégué à la communication
Arthur BRAUN

