
Anniversaires

Fanny SABATIER 
Le 15 Octobre.

Gilles OGER
Le 23 décembre.

Stéphane  SOUTON 
Le 7 janvier.

Fêtes

Gilles
le 1 sept.

Grégory
le 3 sept.

Cécile
le 22 nov.
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Ils vous ont écrit

Grégory PETITCLERC

Stéphane  SOUTON



Stéphane 
SOUTON
le 8 juillet

MEZERES : En présence de la secrétaire de Mairie,
rencontre avec Monsieur TEMPERE er Madame RAMEL
nouveaux Maire et Première adjointe, afin de leur
présenter Emblavez Connect. Mini formation sur
ILLIWAP et discussion autour de la téléphonie mobile.

Grégory PETITCLERC
le 10 juillet

VOREY SUR ARZON. Réunion pour
rafraîchissement site internet de la
commune. Présentation des
différentes possibilités de sites
(CMS ou réalisé par les soins
d’Emblavez Connect). 
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Grégory PETITCLERC
le 10 juillet

VOREY SUR ARZON. Médiathèque
problème de mail et de lenteur du
PC. Clone et installation d’un disque
dur SSD pour régler le problème. 

Grégory PETITCLERC
le 10 juillet

SAINT VINCENT. Upgrate PC de la
classe de grande section de l’école
de Windows 8 vers Windows 10
(dernière version). Nettoyage de
logiciels inutiles. 
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Grégory PETITCLERC
le 10 juillet

SAINT ÉTIENNE LARDEYROL. Boîte
mail de la mairie piratée et contacts
supprimés par le pirate.
Changement de mot de passe et
récupération des 173 contacts. 

Stéphane  SOUTON
le 10 juillet

MALREVERS : Récupération du PC
des élus pour cloner le systeme et
installer un disque dur SSD plus
rapide. Travail dans les locaux
d'Emblavez Connect et remise en
place à la Mairie le tout en 3h30
chrono! Le service unifié fait don
d'une paire d'enceintes pour
équiper la station en son.
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Grégory
PETITCLERC

le 18 juillet

VOREY SUR ARZON. Samedi matin autocommutateur
téléphonique en dysfonctionnement suite à coupure

courant. Manipulation à distance, trouvé panne. En 15 mn
installation fonctionnelle. 

Grégory PETITCLERC
le 18 juillet

VOREY SUR ARZON. Médiathèque
logiciel de messagerie HS.
Migration comptes et dossiers
stockés depuis des années sur
nouveau logiciel de messagerie. 
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Stéphane 
SOUTON
le 22 juillet

BEAULIEU : Point sur l'avancement de l'adressage avec
les adjoints Hélène HOSTAIN et Serge CHAPON. 

Stéphane 
SOUTON
le 23 juillet

SAINT ÉTIENNE LARDEYROL : Première rencontre avec
un groupe d'habitants pour travailler sur la mémoire de

la commune. Action menée à Clic@Rosières dans le
cadre du partenariat avec les communes de l'Emblavez.
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Stéphane 
SOUTON
le 24 juillet

LAVOUTE SUR LOIRE : Boite mail du Maire piratée. Ses
contacts avaient été supprimés et ses mails étaient transférés
sur la boite mail du pirate. Prise de contact avec Jean Paul
BEAUMEL pour évaluer les dégâts, reprise en main de sa
boite mail, récupération des contacts et sécurisation.

Grégory PETITCLERC
le 25 juillet

SAINT ÉTIENNE LARDEYROL :
premier COPIL avec les nouveaux
élus. Présentation du service
Emblavezconnect, budget, actions
réalisées, en cours et à venir,
projets. Tour complet pour bien finir
2020. 
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Grégory
PETITCLERC

le 28 juillet

VOREY : validation de l'installation d'un système de
mutualisation téléphonie-internet entre la mairie-
l'Embarcadère et l'école publique afin d'harmoniser le
fonctionnement et la facturation, donnant également une
meilleure lisibilité sur les dépenses à venir.

Grégory PETITCLERC
le 28 juillet

CHAMALIÈRES-SUR-LOIRE :
récupération deuxième pc du
secrétariat pour le cloner sur SSD.
Changement de la machine par une
autre offerte par Emblavezconnect.
Le tout en une soirée. 
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Grégory
PETITCLERC

le 28 juillet

EMBLAVEZCONNECT : récupération de TBI pour mise à
disposition école-mairie ou bibliothèque. Test de tous

ces appareils avant mise à disposition.

Grégory
PETITCLERC

le 28 juillet

SAINT VINCENT : problèmes récurrents sur fichiers en
lecture seule. Mise en place d'une stratégie pour

contourner le problème. Réflexion sur la mise en place
d'un serveur de fichier dans la commune. 
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Grégory
PETITCLERC

le 28 juillet

VOREY  : réflexion et mise en place, en test, d'une
solution "audio guide" pour visiter les points touristiques

remarquables de la commune.

Grégory PETITCLERC
le 28 juillet

EMBLAVEZCONNECT : réunion de
finalisation du projet « site internet
Culture en Emblavez ». Mise en
ligne souhaitée 1ère quinzaine de
septembre. 
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Stéphane 
SOUTON
le 28 juillet

VOREY : Rencontre avec 2 élus, Madame MERISE et
Monsieur NOEL ainsi que Philippe CAZIN agent

administratif dans les locaux de Cyber2000 pour faire un
point sur l'adressage de la commune dans le cadre de

l'arrivée de la fibre optique.

Grégory PETITCLERC
le 29 juillet

LAVOÛTE : explication, à distance,
sur la création d’un point d’accès
mobile pour relever un document
important via l’ordinateur portable
en utilisant le smartphone comme
« box ». 
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Grégory PETITCLERC
le 31 juillet

VOREY : remise à niveau ordinateur
portable directrice école publique.
Installation du d’un disque dur SSD
avec logiciels. A venir installation
sur site pour copieur et connexion
internet. 

Stéphane 
SOUTON
le 31 juillet

LAVOUTE SUR LOIRE : Mise à jour du site Internet
www.lavoutesurloire.fr au niveau des pages "élus"
(composition du conseil municipal) et des agents

municipaux.
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Stéphane 
SOUTON
le 31 juillet

BEAULIEU : Mise à jour du Site Internet
www.beaulieu43.fr au niveau des commissions des élus

et de la composition du conseil municipal.

Stéphane 
SOUTON
le 31 juillet

MEZERES : Echanges avec Monsieur TROCLET du
département de Haute Loire et Gilles TEMPERE, Maire de la
commune, sur l'état de la mauvaise couverture en téléphonie
sur Mézères. Il faut impérativement que la commune soit
remontée en priorité dans la liste transmise par la CAPEV au
département 43.
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Stéphane 
SOUTON
le 31 juillet

CHAMALIERES SUR LOIRE : La refonte du site de la
commune a bien avancé. il reste encore à construire

quelques pages et reprendre la page index. Le
lancement du nouveau site est prévu en septembre.

Grégory PETITCLERC
le 31 juillet

ROCHE EN RÉGNIER : installation
d’un écran électrique dans la salle
du conseil facilitant les différentes

réunions. 
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Grégory
PETITCLERC

le 31 juillet

SAINT PIERRE DU CHAMP : récupération d’un ordinateur
portable sous Windows 7. Migration sous Windows 10
avec mise en place d’un disque dur SSD. Installation des
logiciels et périphériques. Ce PC servira de « modèle »
pour cloner 11 autres pc. 

Grégory
PETITCLERC

le 31 juillet

ROSIERES : tests écrans tactiles récupérés pour
remplacement d’un écran défectueux dans une classe de

l’école privée. 
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