
Anniversaires

Eric VALOUR 
le 19 juil.

Cécile GALLIEN 
le 21 juil.

Fanny SABATIER 
le 15 oct.

Fêtes

Benoît
le 11 juil.

Gilles
le 1 sept.

Grégory
le 3 sept.
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Ils vous ont écrit

Grégory PETITCLERC

Stéphane  SOUTON



Stéphane 
SOUTON
le 9 juin

MALREVERS : Problème en Mairie pour accéder à la
comptabilité. A la demande du CDG43 déplacement en
Mairie pour relancer le serveur et les services. Après
ces taches, télémaintenance avec le CDG. Probleme

réglé. 

Stéphane  SOUTON
le 9 juin

EMBLAVEZ : Controle des
sauvegardes et mise à niveau de
plusieurs quota presque atteints. 

Tous les voyants sont au vert!
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Stéphane 
SOUTON
le 10 juin

BEAULIEU : Problème sur le carnet d'adresses et l'envoi
de mail groupé aux Elus + Mise à jour des sigantures de
mail et du site Internet avec la nouvelle adresse postale

de la Mairie.

Stéphane  SOUTON
le 10 juin

VOREY : Depannage de la borne
Wifi 43 du village de Vacances.
Remplacement du boîtier POE
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Stéphane  SOUTON
le 11 juin

VOREY : Dépannage du smartphone
d'un adjoint dont le micro ne

fonctionnait plus. Probleme résolu
après une visite dans notre atelier 

Stéphane 
SOUTON
le 11 juin

ROSIÈRES : Rencontre en Mairie avec M. PLANTIN
électricien chargé de l'implantation des caméras de
videosurveillance sur la commune . En présence de

Roland GERENTON adjoint et de Frédéric BARDEL de la
Mairie
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Grégory PETITCLERC
le 14 juin

ST PIERRE DUCHAMP : mairie,
préparation du serveur qui a va être
installé et dépôt au centre de
gestion pour pré installation Berger
Levrault. 

Grégory PETITCLERC
le 16 juin

SAINT PIERRE DUCHAMP : mairie,
installation sur site du serveur avec
paramètrage des ordinateurs de
l’accueil, des élus et du maire pour
un accès partagé des données.
Installation et lancement du logiciel
de sauvegarde. 
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Stéphane 
SOUTON
le 16 juin

SAINT ETIENNE LARDEYROL : Dépannage de l'accès à
PMB sur l'ordinateur personnel d'une bénévole de la
bibliothèque afin qu'elle puisse travailler depuis son

domicile pour la circulation des livres.

Stéphane  SOUTON
le 16 juin

EMBLAVEZ CONNECT :
Préparation du bureau pour
accueillir le futur conseiller
numérique de l'Emblavez. Poses de
stores occultants par l'entreprise
FRANCOIS. 
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Grégory PETITCLERC
le 16 juin

VOREY :  mairie, problème sur la
borne wifi43. Après plusieurs
manipulations réseau de nouveau
accessible et fonctionnel. Création
d’un compte wifi43 pour la mairie.
Test sur portable en vue d’une
utilisation lors les élections. 

Stéphane  SOUTON
le 16 juin

SAINT ETIENNE LARDEYROL : 
Mise en ligne du nouveau plan

d'adressage de la commune sur le
site Internet.
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Grégory PETITCLERC
le 17 juin

ST PIERRE DUCHAMP : mairie,
prise en main à distance pour
finaliser l’installation de la
sauvegarde sir le pc de l’accueil et
prise en main sur le serveur pour
création compte Anydesk. 

Stéphane 
SOUTON
le 17 juin

EMBLAVEZ : Réunion avec la commission "Gestion du
service" (Fanny SABATIER et Jean Paul BEAUMEL) au

sujet de l'embauche d'un alternant de niveau bac+3 sur
le territoire de l'Emblavez.
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Stéphane  SOUTON
le 18 juin

EMBLAVEZ CONNECT : Seconde
vague d'entretiens pour le poste de
conseiller numerique. V. BOYER
(Saint Étienne Lardeyrol) M.
MATHIAS (Rosières et Clic) G.
OGER (Malrevers) et D. REGALDO
ont joué les usagers modèles pour
des ateliers de mise en situation.

Grégory PETITCLERC
le 18 juin

VOREY : mairie, mise en place de
l’auto-répondeur ainsi que d’une

redirection de mail pour un agent. 
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Grégory PETITCLERC
le 22 juin

ROSIERES : mairie, problème sur le
deuxième pc permettant la gestion
du panneau lumineux du bourg.
Réglages d’usine et remise en route
ok. 

Grégory
PETITCLERC

le 22 juin

EMBLAVEZCONNECT : participation à la soutenance
d’un élève de la chartreuse ayant réalisé son stage de

première SEN dans nos locaux. 
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Grégory
PETITCLERC

le 23 juin

EMBLAVEZCONNECT : bornes wifi43, suite à la mise à
jour du nouveau ROM de gestion des bornes problèmes

de connexion sur tous les sites. Réunion avec Davy
Troclet pour gérer au plus vite cette problématique. 

Grégory PETITCLERC
le 23 juin

EMBLAVEZCONNECT : réunion
dans nos locaux avec Thomas
Lhoste (conseil départemental) afin
de prévoir la possibilité de mise en
place d’actions avec la CAF, MSA et
autres structures. 
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Stéphane  SOUTON
le 23 juin

MÉZÈRES : Mise en place du Wifi
dans le gîte communal par le biais
d'un pont Wifi reliant la Mairie et le
gîte. Grâce au système Wifi43 les
usagers pourront accéder
gratuitement à Internet à l'intérieur
du bâtiment communal. 

Stéphane  SOUTON
le 25 juin

ROSIÈRES : Installation en Mairie
d'un PC reconditionné par

Emblavez Connect pour les élus.
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Grégory PETITCLERC
le 28 juin

ROSIERES : mairie, suite à l’achat
d’un téléphone portable neuf par un
élu, réinstallation de l’application de
messagerie et du calendrier.  

Grégory PETITCLERC
le 28 juin

MALREVERS : bibliothèque, suite à
la défaillance de la carte wifi de
l’ordinateur, installation d’une carte
wifi USB de prêt afin de maintenir
les prêts de livres. 
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Grégory PETITCLERC
le 29 juin

VOREY : Embarcadère, réunion en
présence des élus de la mairie de
Vorey, des responsables de
l’Embarcadère, des bénévoles de
Cinevasion et du technicien son
pour le choix d’un vidéoprojecteur
installé à demeure dans la salle de
spectacle. 

Grégory PETITCLERC
le 30 juin

SAINT PIERRE DUCHAMP : clone du
PC des élus qui sert également aux
stagiaires sur un disque dur SSD.  
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Grégory PETITCLERC
le 1 juillet

MALREVERS : problème de
certificat sur le logiciel PMB. Réglé
par une réinstallation du certificat. 

Grégory PETITCLERC
le 1 juillet

CHAMALIÈRES : mairie, tests et
finalisation de l’installation d’une
armoire de brassage afin de
« ranger » le serveur et le pc de la
GED. Mise en réseau de tous ces
appareils via un switch
reconditionné par
Emblavezconnect. 
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Stéphane  SOUTON
le 2 juillet

SAINT VINCENT : Remplacement
de la borne Wifi 43  diffusant

Internet sur la salle des associations.

Grégory PETITCLERC
le 2 juillet

EMBLAVEZCONNECT :
communication, installation des

éléments de communication
permettant de localiser les locaux

d’Emblavezconnect. 
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