
Anniversaires

Gilles OGER
le 23 déc.

Stéphane  SOUTON le 

7 janv.

Jean-Benoit GIRODET 
le 8 janv.

Fêtes

Cécile
le 22 nov.

Stéphane
le 26 déc.

Fanny
le 9 mars
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Ils vous ont écrit

Grégory PETITCLERC

Stéphane  SOUTON



Grégory PETITCLERC
le 27 octobre

MALREVERS : mairie, installation de
deux stations double écran pour les
deux postes de secrétariat (avec
des écrans reconditionnés par
Emblavezconnect) et paramètrage
sur le téléphone de la secrétaire de
la messagerie de la mairie. 

Stéphane  SOUTON
le 27 octobre

LAVOUTE SUR LOIRE : Dépannage
du calendrier de la commune sur le
smartphone de Monsieur le Maire.
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Grégory
PETITCLERC
le 28 octobre

SAINT ÉTIENNE LARDEYROL : école, récupération et
clone du pc de la classe des CM1-CM2. Installation

du SSD dans un pc reconditionné par
Emblavezconnect. Le tout en 2 jours. 

Grégory
PETITCLERC
le 28 octobre

RÉSEAU BIBLIOTHÈQUES : site internet, problème de
gestion du paiement de la facture du contrat de

maintenance du site. Site HS. Gestion du pb avec les
services de l’agglo. 
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Stéphane  SOUTON
le 3 novembre

ROSIÈRES : Mini formation à l'utilisation de la salle de
cinéma pour les bénévoles de la mediathèque en vue

de conférences et autres projections.

Grégory
PETITCLERC
le 4 novembre

SAINT PIERRE DUCHAMP : école, repérage pour
installation, dans la salle d’activités, d’un système de
vidéo projection via du matériel reconditionné par

Emblavezconnect. 

Connect EMBLAVEZ 4



Grégory PETITCLERC
le 4 novembre

ROCHE EN RÉGNIER : école, suite à
un plantage de la lampe du
vidéoprojecteur, test d’un
vidéoprojecteur reconditionné par
Emblavezconnect afin de remettre
le système de projection en
fonctionnement. 

Grégory PETITCLERC
le 5 novembre

SAINT VINCENT : mairie, dans le
cadre de la mise à jour des postes
informatiques des secrétariats de
mairie, changement de l’unité
centrale par une machine plus
récente et plus puissante. 
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Stéphane  SOUTON
le 5 novembre

SAINT VINCENT : Installation d'un serveur de
données reconditionné par Emblavez Connect à la

Mairie pour centraliser les fichiers et dossiers.
Transferts de toutes les données existantes puis

paramétrage des ordinateurs clients.

Grégory
PETITCLERC
le 5 novembre

EMBLAVEZCONNECT : formation,sur un site distant,
à la migration du système téléphonique et internet de

la société ADISTA. 
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Grégory
PETITCLERC
le 8 novembre

SAINT PIERRE DUCHAMP : école, préparation du
support et du câble permettent l’installation du futur

Vidéoprojecteur reconditionné par Emblavezconnect.

Stéphane  SOUTON
le 10 novembre

ROSIÈRES : Réunion pour l'adressage de la commune
en présence de Madame le Maire et des élus des

secteurs de Rougeac, Lachaud de Rougeac, Le
Chomeil, Bonneviale et Hautevialle.
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Grégory PETITCLERC
le 10 novembre

MALREVERS : mairie, afin d’installer
une connexion internet stable à la
bibliothèque, installation d’un câble
de 30 mètres entre à box et le
bureau de la bibliothèque. Chantier
rendu possible grâce à l’excellent
travail de l’employé communal. 

Grégory PETITCLERC
le 10 novembre

MALREVERS : mairie, déplacement
et réinstallation des deux bornes

wifi43 afin de rendre leur
couverture plus efficiente.  
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Grégory
PETITCLERC

le 10 novembre

SAINT VINCENT : mairie, afin d’accélérer la première
sauvegarde des données du serveur de la mairie
(nouvellement installé par Emblavezconnect),
récupération et lancement du programme depuis les
locaux d’Emblavezconnect. Repose du serveur avant la
reprise des services de la mairie. 

Stéphane  SOUTON
le 13 novembre

EMBLAVEZ : Travail sur le dossier de
subventionnement du poste de conseiller numérique
de l'Emblavez. Mise en place de la convention entre

la caisse des dépôts et la commune de Rosières.
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Grégory
PETITCLERC

le 15 novembre

VOREY : Embarcadère, réunion avec les
professionnels et utilisateurs de la salle de spectacle
dans le but d’installer un Vidéoprojecteur, un toile de

projection et  une régie externe. 

Grégory PETITCLERC
le 15 novembre

EMBLAVEZCONNECT : locaux
orange, réunion avec un des
chargés d’affaires Orange
concernant le déploiement de la
fibre. Point sur certains blocages
(lié à l’adressage) afin d’accélérer
le déploiement dans certains
secteurs de l’Emblavez. 
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Stéphane  SOUTON
le 16 novembre

ROSIÈRES : Mise en place d'un outil de gestion
quotidienne du planning des employés du technique

pour l'année 2022.

Grégory
PETITCLERC

le 16 novembre

LAVOÛTE : mairie, problème de wifi et plus largement de
connexion internet suite au passage du technicien de la
chaudière. Changement de box (fournie par
Emblavezconnect) et connexion des ordinateurs en IP
fixe, ça fonctionne mais le pb persiste à l’école. Problème
identifié. 
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Stéphane  SOUTON
le 16 novembre

CAPEV / Centre Aqua Passion : Mise à jour des
horaires, activités et informations associatives sur le

site Internet 

Stéphane  SOUTON
le 17 novembre

ROSIÈRES : Télémaintenance avec la CAPEV pour
tenter de dépanner la tablette de l'élu référent. Après
30 minutes de recherche, problème non résolu, les
mails ne sont plus accessibles. Un passage pour la
CAPEV avec la tablette sera obligatoire...
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Stéphane  SOUTON
le 18 novembre

CHAMALIERES SUR LOIRE : Mise en place d'un outil
de gestion de la location de la salle polyvalente. Il

apparaîtra sur le site Internet et la gestion débutera
en janvier 2022

Grégory
PETITCLERC

le 18 novembre

ROCHE EN RÉGNIER : école, remplacement du
Vidéoprojecteur de la classe des petits par un

Vidéoprojecteur reconditionné par Emblavezconnect.
Installation sur les postes de la salle TICE d’un

logiciel de traitement de texte. 
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Stéphane  SOUTON
le 19 novembre

ROSIÈRES : Problème de son dans la salle de cinéma.
Séance du soir menacée. Apres intervention tout est

rentré dans l'ordre et le film pourra être tourné.

Grégory PETITCLERC
le 19 novembre

ROCHE EN RÉGNIER : école, suite à
la perte des mots de passe Google
des tablettes récupération et
réinstallation à zéro de chaque
tablette. 
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Grégory
PETITCLERC
le 21 novembre

SAINT VINCENT : mairie, suite à l’installation de la
comptabilité sur le serveur, relance de la sauvegarde
en ligne via anydesk afin que celle-ci se lance dans le

week end pour le pas perturber les services. 
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