
Anniversaires

Didier DANTONY 
le 4 avr.

Gilles TEMPERE 
le 7 avr.

Eric DUNIS
le 20 avr.

Fêtes

Marc
le 25 avr.

Eric
le 18 mai

Yves
le 19 mai
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Ils vous ont écrit

Grégory PETITCLERC

Stéphane  SOUTON



Grégory PETITCLERC
le 14 février

SAINT VINCENT : mairie, problème
d’ouverture et d’impression pour un
élu de la commune. Changement
de navigateur et enregistrement
des données. Tout fonctionne de
nouveau. 

Stéphane  SOUTON
le 15 février

ROSIERES : Mairie = Mise en place d'un outil de
gestion annuelle de l'occupation du terrain de foot de

Florac.
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Grégory
PETITCLERC

le 18 février

SAINT VINCENT : mairie, école, salle polyvalente et
médiathèque. Tests de débits sur les différentes
structures publiques de la commune. Résultats

constatés par un élu. 

Stéphane  SOUTON
le 22 février

ROCHE EN REGNIER : Création d'un nouveau
compte Illiwap pour le secrétariat de Mairie afin

d'administrer la station communale.
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Stéphane  SOUTON
le 23 février

EMBLAVEZ : Accompagnement des communes du
territoire sur la demande d'aide au titre du fond
"Transformation numérique des collectivités territoriales".
Mise en relation entre les communes et la préfecture de
Haute Loire pour le dépôt des dossiers sur la plateforme
nationale.

Stéphane  SOUTON
le 23 février

BEAULIEU : Installation de la boite
mail communale sur le nouveau

smartphone de Monsieur le Maire
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Stéphane  SOUTON
le 24 février

LAVOUTE SUR LOIRE : Centre Aqua Passion :
Création d'une station Illiwap pour le compte du CAP

afin de diffuser l'actualité de l'établissement !

Grégory
PETITCLERC

le 1 mars

ROSIÈRES : mairie, suite à la défaillance des deux disques
durs supportants la solution GED de la mairie, aide au
technicien Index pour récupération données
sauvegardées sur Neobe. Neobe étant un solution de
sauvegarde fournies gracieusement par
Emblavezconnect. 
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Grégory
PETITCLERC

le 1 mars

EMBLAVEZCONNECT : illiwap, participation à une
réunion autour de la création ou l’élargissement des
acteurs alimentant la station « culture emblavez ».
Autour de l’association « La barque » échanges
autour des différentes options possibles. 

Stéphane  SOUTON
le 2 mars

EMBLAVEZ : Réunion de formation
des administrateurs des stations

Illiwap de l'Emblavez sur les
nouvelles fonctions de l'application.
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Grégory
PETITCLERC

le 2 mars

VOREY : mairie, suite à la réflexion sur le relooking
du site internet de la commune , rencontre, avec une
élue de Vorey, d’une classe de BTS communication

afin de travailler sur la création d’un nouveau logo et
nouvelle charte graphique. 

Grégory
PETITCLERC

le 2 mars

MALREVERS : Bibliothèque, suite à un problème de
connexion à internet. Télémaintenance avec une

bénévole pour découvrir que le problème venait …
d’un câble d’alimentation du switch débranché. 
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Grégory PETITCLERC
le 3 mars

ROSIÈRES : école publique, après
test pc direction, pc défectueux.
Changement et réinstallation de
tous les logiciels installés sur
l’ancienne machine. Repose du pc
sur site avec paramètrage du
scanner et du copieur. Le tout en 2
jours pour ne pas perturber le
fonctionnement de l’école. 

Stéphane  SOUTON
le 4 mars

MEZERES, ROSIERES et CHAMALIERES SUR LOIRE :
Aide à la Mise en ligne de messages de solidarité
envers la population ukrainienne sur les réseaux

d'informations des communes.  ROCHE EN REGNIER
: Aide à la mise en ligne d'un évènement Illiwap
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Stéphane  SOUTON
le 8 mars

EMBLAVEZ : Finalisation d'un outil pour le compte
des communes permettant la gestion des locations

des salles polyvalentes.

Stéphane  SOUTON
le 9 mars

EMBLAVEZ CONNECT : Réunion de la commission
finance en présence de Jean-Benoît GIRODET, Roland
GERENTON et Guy BONNET élus du COPIL, afin de

travailler sur le budget du service unifié.
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Grégory
PETITCLERC

le 10 mars

LAVOÛTE SUR LOIRE : mairie, suite au passage de la
fibre et à la désactivation de l’ancienne LiveBox, re
paramètrage et branchement de la LiveBox fibre.
Changement adresse IP de la box afin de bien distinguer
la parole école de la partie mairie (copieur, scanner…). 

Grégory PETITCLERC
le 10 mars

MALREVERS : mairie, réunion
téléphonique avec la société de
téléphonie et internet TFC sir les
modalités d’un changement
d’installations à l’école et la mairie a
utilisant la fibre. 
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Grégory PETITCLERC
le 11 mars

ROSIÈRES : école publique, réunion
sur une stratégie de changement
progressif des anciens TBI des 4

classes. 

Grégory
PETITCLERC

le 11 mars

EMBLAVEZCONNECT : sauvegardes, point sur
l’ensemble des sauvegardes gérées par

Emblavezconnect et nettoyage des anciennes
sauvegardes. Récupération et stockage des anciens

jeu de sauvegarde. 
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Stéphane  SOUTON
le 11 mars

EMBLAVEZ : Récupération de matériel dans le but de
le reconditionner et le remettre à disposition des

communes du territoire gratuitement

Stéphane  SOUTON
le 11 mars

ROSIERES : Cinéma = Dépannage et Mise à jour de
l'application TAC verif pour le compte de l'association

Rosières cinéma.
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