
Réunion de la Commission Communication du 30 mars 2016 

Salle des commissions - 18h 

 

Présents : Didier HOUOT, Arthur BRAUN, Laure GRANDEMANGE, Ludovic VINCENT, Dorine ROBERT, 

Daniel JOMARD, Michaël ROHR, Rémi DECOMBE, Sonia VANÇON 

 

VAGNEY ACTUS n°9 - avril 2016  

Validation définitive : lundi 25 avril 

Réception des impressions : vendredi 29 avril - distribution week-end du 30 avril/1er mai 

 

Présentation de la maquette : format 6 pages 

page 1 :  édito du Maire (photo à changer) 

  agenda (vérifier si Les Z’Amis de l’Ecole font leur barbecue le jour du Festi’jeux, 24 

juin) 

pages 2 et 3 :  travaux 

pages 3 et 4  budget :  budgets annexes = idées fortes de chaque budget (recette 

importante de la forêt communale, volonté de ne pas augmenter les tarifs eau et assainissement, 

budget de la chaufferie en équilibre) 

    budget général = présentation du budget 2016, endettement, impôts 

communaux et intercommunaux - préciser si le budget a été voté à l’unanimté. 

page 5 : informations générales : nouveau conseiller municipal, cérémonie de remise des cartes 

électorales (23 avril), dates d’inscriptions dans les écoles, ouverture de l’UVP de la maison de 

retraite, présentation de la nouvelle association "Trail des Grandes Gueules". 

page 6 : les événements récents : fête foraine, bourse d’échanges (vérifier nombre d’entrées 

réalisées), nettoyage de printemps, visite de la nouvelle station service, Vagn’Expo. 

A voir si la liste minoritaire transmet un article. 

 

Le prochain numéro de Vagney Actus est prévu pour juillet (distribution 9/10 juillet). 

 

SIGNALETIQUE D’INTERET LOCAL 

Un état de la signalétique existante est en cours, reste à vérifier si tout est encore d’actualité. 



Interrogation sur la façon de présenter les activités (suggestion de totems aux entrées de la 

commune). Quid des pré-enseignes existantes. 

La réflexion se poursuit. Des propositions seront soumises aux élus prochainement. Un projet doit 

être soumis à la Communauté de Communes avant fin mai. 

 

La séance est levée à 18h50. 


