COMPTE RENDU Commission NTIC du 29 NOVEMBRE 2010-

Les présents : L AGRAFEIL / C ROULEAU / S LIEBEAU /N LARNAUDIE JOLY / A DAURIAC /J COULAUD /
P CHANDELLE / S WAGNER /Y MASSOUBRE /JP GARRIGUE
Excuses : M VICTORION, JL NOYER
Absents : JL DUMANOIT, JL LIMOGES, J LEGAY
Invités : G CHAMPAGNE /P TRUCHASSOUT

La commission remarque l’absence de JL DUMANOIT pour lequel et à la demande du maire de
BREUILH l’heure habituelle de réunion a été retardée à 20H 30
IL EST DONC CONVENU de revenir à l’horaire normal de 18H30
CIAS
La parole est donnée aux invités pour modifier la maquette d’information sur le CIAS qui ne
comporte pas assez de texte, notamment sur les activités variées du CIAS.
La commission charge G CHAMPAGNE de communiquer son texte à P TRUCHASSOUT chargé de la
mise en page ; celle-ci sera insérée dans le prochain TU.
NOTRE JOURNAL PORTERA AUSSI l’offre de la fondation pour la cloche de ST MAYME de PEREYROL.
La mairie n’étant pas en mesure d’imprimer le texte nous le photocopierons, sur l’imprimante du
bureau : coût 300€
Accord de la commission et remerciements de madame le maire.

LIVRET D ACCUEIL
Les textes sont prêt et tous les horaires de ramassage scolaire communiqués ;
Merci aux élus.
Nous faisons le point sur les associations et notamment la mise à jour des présidents.
Le livret est prêt et comportera 72 pages de textes et photos.

-TRAIT D’UNION.
La parution est prévue fin décembre, il faut donc terminer les textes : un article sur les marches bio
de BOURROU est à faire ainsi que sur le tri concernant les photos.
Il est demandé de proposer plusieurs attitudes pour notre mascotte GRELLETY afin que le public
puisse choisir un dessin définitif.
Le mot du président est attendu.

ANNUAIRE NATIONAL DES COMMUNAUTES
Trois articles sont déjà partis ; un est préparé pour la promotion de la ZAE ; un autre sur le savoir
faire du PAYS VERNOIS et un troisième sur le tourisme dans notre canton.
Il faut boucler au 20 DECEMBRE 2010.

SYNTHESE DU TRAVAIL DES COMMISSIONS
Le vice président chargé par le président de ce travail présente son rapport qui est accepté par la
commission et qui repousse tout nouvel échange avec le TERROIR DE LA TRUFFE.
Le rapport va être adressé à son président P DUCENE.

Bernard DELPRAT

