
Commission Communication du jeudi 12 novembre 2020 

Salle des commissions – 18h00 
 

Présents : Didier HOUOT, Arthur BRAUN, Dorine ROBERT, Daniel JOMARD, Emmanuelle 

AUBERT, Karine CLAUDE, Ludovic VINCENT, Victor ANTOINE, Jean-Michel PHILIPPE, Rémi 

DECOMBE, Sonia VANÇON 

Excusés : Yannick PIQUÉE, Cédric PIERREL, Michaël ROHR 

 

Vagney en perspectives 2020 

Publication prévue en décembre, distribution week-end 19/20 décembre. 

Retour des articles le 2 décembre, validation du bon à tirer le 8 décembre. 

 

Associations : 

Le délai de retour était fixé au 30 octobre : 30 articles sont revenus ; prêts pour la relecture. 

 

Annonceurs : 

Le délai de retour était fixé au 30 octobre également : 

1/8 page – 103 € = 17 encarts, 1/3 page – 144 € = 16 encarts, 1 page – 267 € = 4 encarts, 1 

page 4ème de couverture – 534 €, double-page = 446 € 

soit 39 encarts pour un montant total de 6 021 € 

Pour mémoire :  

2019 : 34 encarts - 5 040 € 

2018 : 37 encarts – 4 780 € 

2017 : 41 encarts – 5 180 € 

2016 : 53 encarts – 6 580 € 

2015 : 34 encarts – 4 400 € 

 

Les encarts publicitaires permettent de financer les impressions de Vagney Actus et Vagney 

en perspectives d’une année. 

 

Contenu de la publication 

Photo de couverture à définir : message de solidarité (référence aux messages projetés sur la 

mairie pendant le confinement de début d’année), actions de solidarité ; photo de nature 

symbolisant l’espace 

 

Articles des élus : 

Edito du Maire 

 

Vie municipale : élections municipales, crise sanitaire 

 

Les travaux et l’urbanisme – Yannick Piquée 

Etat des travaux réalisés au cours de l’année 2020 : travaux à Zainvillers : enrobé rue d’Alsace, 

poste de relevage rue du Séchaux, enfouissement de réseau ligne haute tension + voirie rue du 

Séchaux, rue des Angles, rue des Rosiers / Rue Michel Collinet : assainissement / Crémanvillers : 

trottoir délaissé, arrêt de bus / Agrès place de la Libération / Ecoles : brise-soleils + autres travaux / 

Lotissement Roches de Fontaine / Marché chaufferie / Abri à sel / nouveau véhicule / achats de 

matériel / urbanisme : fiscalité abris de jardin 

 

 

 



Les affaires scolaires et périscolaires – Dorine Robert 

Rentrée scolaire 2020/2021 (effectifs, directions écoles, visite des écoles par les élus) / remise 

des dictionnaires CM1 / bacheliers 2020 / transport scolaire / collège 
 

Le budget – Daniel Jomard 

budget 2020 

 

Les affaires sociales - Emmanuelle Aubert et Dorine Robert 
Report du voyage séniors et du repas des aînés - colis 

Actions sociales durant le confinement (remerciements aux bénévoles, commerçants et Franck 

Gigant) 

Accessibilité des ERP 

 

Forêt, terrains, sécurité, environnement – Cédric Pierrel 
Annulation concours maisons fleuries et nettoyage de printemps - report de la commission forêt de 

l’automne. 

Elagage / Installation de la Logette / DAE / Arrêtés préfectoraux eau et feu de forêt / Vidéoprotection 

« développement durable » - actions : réunion forêt, panneaux feu, EP, réduction nombre sapins de 

Noël 

Piste de ski du Haut du Tôt 

 

Vie économique et personnel communal - Karine Claude 

Visite entreprise Erneste, nouvelles activités économiques 2020, plateforme Locappy 
Personnel communal (nouveaux agents, télétravail) 
 

Les associations – Ludovic Vincent 

Subventions aux associations 2020 

 

Le Conseil municipal des jeunes – Arthur Braun 

 

Autres articles : 
- Biens Indivis : plans cimetière, enherbement cimetière, toit sacristie 

- CCHV  

- les brèves : élections 2021, décès Christian Poncelet, paiement en ligne trésorerie 

- état civil 2020 

- agenda 2020 et événements récents (Libération, 11 novembre) 

- histoire de Vagney : monument de 1870 

 

Séance levée à 18h40 

Le conseiller délégué à la communication 

Arthur BRAUN 


