
Réunion de la Commission Communication du mardi 16 février 2021 

Salle des Commissions – 17h30 

 

Présents : Arthur BRAUN, Didier HOUOT, Jean-Michel PHILIPPE, Karine CLAUDE, Dorine ROBERT, 

Ludovic VINCENT, Sonia VANÇON 

Excusés : Yannick PIQUÉE, Victor ANTOINE, Cédric PIERREL, Michaël ROHR 

 

Vagney Actus n°24 - mars 2021 

publication : distribution week-end 6/7 mars (annonce de la Fête de Printemps du 13 mars) 

Articles :  

Travaux - Urbanisme 

- lotissement : les riverains seront prochainement invités à une réunion de réflexion sur le sens de 

circulation - salle polyvalente 

Affaires scolaires 

- fusion école de Zainvillers/écoles du centre : étapes de la décision de fusion (information de 

l’inspection académique, réunions d’information avec parents d’élèves, vote - avantages du 

rassemblement dans les écoles du centre) - réflexion sur l’avenir des bâtiments  

- inscriptions rentrée 2021/2022 : inscriptions en ligne comme année précédente 

- collège : cantine toujours active sur le site pour les enfants de primaire 

Affaires sociales 

- opération de dépistage le 5 février 

- aide à la prise de rdv vaccination (quand le site sera de nouveau accessible) 

- résidents de la maison de retraite vaccinés 

Terrains, sécurité, Forêt 

- vidéoprotection : comparatif "ce que c’est/ce que ce n’est pas", personnes habilitées, respect de la 

vie privée, données chiffrées interventions techniques de nettoyage PAV, subvention 

- antenne relais Free : le rôle du maire dans le cadre d’une déclaration préalable, les responsabilités 

des parties, rencontres avec le collectif 

Vie éco, personnel 

- départs agents : Maryse, Chantal, Christine 

- apprentie assistante administrative Elodie Gley 

Associations 

Fête de Printemps 13 mars : producteurs, marché artisanal, pas de fête foraine - plan de circulation, 

mesures sanitaires 

Rétro Loisirs : bourse reportée à l’automne, Vagn’Expo (décision de l’association à venir), conférence 

Guerre de 1870 le 7 mai, cérémonie du 8 mai 

Nettoyage de printemps le 27 mars 



Autres infos : 

- élections départementales et régionales 13 et 20 juin - rappel dates inscriptions 

- recueil des animaux errants 

 

Le prochain numéro est à prévoir début juin pour annonce des différents événements de juin : 

Musiques en feux UMV, fête de la Musique, 14 juillet… 

 

Séance levée à 18h00 

Le conseiller délégué à la communication 

Arthur BRAUN 

 


