Réunion de la Commission Communication du mardi 25 mai 2021
Salon d’honneur - 18h30

Présents : Arthur BRAUN, Didier HOUOT, Yannick PIQUÉE, Emmanuelle AUBERT, Jean-Michel PHILIPPE,
karine CLAUDE, Ludovic VINCENT, Rémi DECOMBE, Sonia VANÇON
Excusés : Dorine ROBERT, Cédric PIERREL, Michaël ROHR, Victor ANTOINE, Daniel JOMARD

Supports de communication
Arthur et Sonia ont reçu le 27 avril la société Com2000, un prestataire qui édite des documents
de communication (plan de ville, agenda, guide pratique…). Le financement est assuré par des
encarts publicitaires ; même principe que la société Média Plus Communication qui a édité le
plan guide et le panneau plan de ville.
Après avoir feuilleté plusieurs modèles de documents, les élus ne relèvent pas un réel intérêt
à éditer ce type de supports de communication (agenda de poche trop petit pour en avoir
l’utilité, redondance par rapport aux informations diffusées dans Vagney en perspectives,
support non conservé par les habitants…).
A réfléchir pour proposer un planning des manifestations sous forme de calendrier dans
Vagney en perspectives et Vagney Actus de juin ; informations pratiques…
La proposition de Com2000 n’est pas retenue.

Vagney Actus n°25 - juin 2021
publication : vendredi 18 juin 2021 - retour des articles avant le 12 juin
Articles :
TRAVAUX
- lotissement : début des travaux de VRD Molinari, commercialisation des 26 parcelles (explication de
la procédure d’attribution)
- assainissement Zainvillers : riverains concernés par le branchement au réseau informés
- rue René Demangeon et place de la Libération : futurs chantiers présentés en commission travaux
- collège : début des travaux
- service urbanisme fermé du 9 au 16 août
SCOLAIRE
- inscriptions rentrée écoles et garderie 2021 terminées
- inscriptions au centre aéré été en cours

- nouvelle présidente association Les P’tites Gueules
FINANCES
- budgets 2021
- fiscalité 2021
SOCIAL
- vaccinations : aide à la prise de rendez-vous pour 47 personnes sans accès au numérique
- fête des mères
TERRAINS, SECURITE, ENVT, FORET
- éclairage public led place Caritey, rue d’Alsace et rue Saint Del
PERSONNEL, VIE ECO
- visite Bleu Forêt
ASSOCIATIONS
- réunion des associations le 10 juin (reprise des activités, acquisition d’une scène mobile, projet
d’espace associatif à Zainvillers)
- agenda des manifestations : tournoi tennis de table 12/06, concert UMV 26/06, concert Nevermind
début juillet, tournoi d’échec 4/07, Boyard voinraud avec la participation de l’association CTPS le
festival itinérant (Concert, spectacle, théâtre, sport, activités pour personne handicapé, personnes
âgées, etc…) 18/09
AUTRES INFOS
- nettoyage de printemps
- animaux errants et déjections canines
- Biens Indivis : enherbement cimetière

La séance est levée à 19h10.
Le vice-président de la Commission
Arthur BRAUN

