Communication
Commission Communication
Responsable : Jean BLANDIN
Référents techniques : Jérôme FRESNEAU + Sébastien PIGNOL

1 - OUTILS DE COMMUNICATION
♦

Réalisation des 4 bulletins trimestriels de la Communauté de
Communes avec adoption d’une nouvelle maquette en juillet 2007.

♦

Signalétique : Réalisation de nouvelles
plaques de caractères pour les panneaux
d’entrées de communes selon les souhaits
exprimés par les agents communaux en
charge de la mise à jour des informations.
Réparation d’un de ces panneaux, situé Route
de Granchamp des Fontaines à Saffré.

♦

Internet : Mise à jour régulière du site officiel
de
la
Communauté
de
Communes.
Administration des 9 sites, des comptes-mails,
des noms de domaine communaux et
intercommunaux (S. Pignol).

2 – SIG (SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE)
♦

♦

Achèvement de la numérisation du cadastre des 7
communes. Puceul et Abbaretz avaient été numérisées
en 2006. La Grigonnais, Nozay, Saffré, Treffieux et Vay
l’ont été en 2007. Prestataire : GB Infographie.
Attribution du marché de mise en œuvre du SIG à
Imagis Méditerranée après avis du Comité Technique
SIG
(Commission
Communication
+
agents
administratifs des communes). Il comprend dans sa
tranche ferme la fourniture des logiciels (consultation
SIG et suivi ADS) en solution centralisée hébergée, la
proposition de contrat de maintenance y afférant,
l’intégration des données cadastrales et IGN (Scan 25,
BD Carto, BD Ortho), le dossier de déclaration à la CNIL,
et la formation des utilisateurs. L’intégration des
données a été effectuée fin 2007.
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3 - CYBERCENTRE DE LA REGION DE NOZAY (Sébastien PIGNOL)
♦

Quelques chiffres :
 Nombre total de personnes accueillies en 2007 : 4353
. 1097 participations aux ateliers et projets
. 3256 visites en accès libre

♦

Actions, réalisations, partenariats :
 Plusieurs ateliers par semaine pour les adhérents du
Cybercentre.
 Partenariat avec l’association locale des « Restos du cœur ».
Ateliers proposés aux bénéficiaires une fois par semaine.
 Partenariat avec l’Instance
Gérontologique de la Région de
Nozay. Accueil de deux groupes
par semaine pour des ateliers
d’initiation et de perfectionnement.

 Partenariat avec LaMano :
. Secteur enfance : ateliers proposés au centre de loisirs et utilisation
du Cybercentre dans le cadre de l’accompagnement scolaire.
. Secteur jeunesse : recherches sur le Web ; utilisation du
Cybercentre dans le cadre de l’espace étude.
. Secteur famille : ateliers informatiques.
 Partenariat avec l’ASPHAN et le FJT
l’Odyssée pour la création de leur site
Internet.

 Partenariat avec l’école de Vay et la piscine intercommunale dans le
cadre du projet « classe bleue ».
 Utilisation du Cybercentre pour les animations organisées par
l’association « FJT l’Odyssée » et pour les ateliers « anpe.fr »
 Participation à la table ronde « Nos ados et Internet » organisée
par la MSA et mise en place de plusieurs ateliers sur le sujet.
♦

Réflexions engagées
 Rapprochement avec les bibliothèques du
décentraliser les offres du Cybercentre.
 Projet avec l’école de la « Pierre Bleue » de
classes de CM puissent mettre du contenu sur
l’école.
 Refonte complète du site Internet de l’office
Région de Nozay.
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