
Anniversaires

Jean-Paul BEAUMEL 
le 13 mars

Didier DANTONY 
le 4 avr.

Gilles TEMPERE
le 7 avr.

Fêtes

Fanny
le 9 mars

Marc
le 25 avr.

Robin
le 30 avr.
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Ils vous ont écrit

Grégory PETITCLERC

Robin GAUDIN

Stéphane  SOUTON



Grégory PETITCLERC
le 16 janvier

LAVOÛTE SUR LOIRE : école,
préparation et installation de 3 PC
complets pour la classe de
Véronique. Installation de logiciels
pédagogiques hors ligne. 

Robin GAUDIN
le 16 janvier

SAINT VINCENT : mairie, clonage du disque dur du
deuxième ordinateur du secrétariat puis copie des

données du premier afin de réinstaller un poste
informatique. 
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Grégory PETITCLERC
le 16 janvier

EMBLAVEZ CONNECT : 7 et 8
janvier, présence aux vœux des
communes de Malrevers,  Saint

Vincent et Mézères.

Grégory PETITCLERC
le 16 janvier

EMBLAVEZ CONNECT : 15 janvier,
présence aux vœux des communes

de Lavoûte et Roche en Régnier.
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Robin GAUDIN
le 16 janvier

MALREVERS : remplacement du lecteur de CD de
l'ordinateur de la classe de Delphine. Test avec

l'installation d'un logiciel fourni par l'enseignante. 

Robin GAUDIN
le 17 janvier

SAINT PIERRE DU CHAMP : mairie, installation d'un
deuxième écran relié au poste des élus pour toutes

les consultations SIG. 
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Robin GAUDIN
le 17 janvier

SAINT PIERRE DU CHAMP : mairie,
installation et paramétrage de

l'application de mail Carbonio sur le
smartphone d'un Conseiller.

Grégory PETITCLERC
le 17 janvier

MALREVERS : mairie, mise en route
- paramètrage - mise à jour des
deux smartphones achetés via le
compte Emblavezconnect pour les
2 employés communaux. 
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Grégory
PETITCLERC

le 18 janvier

VOREY : Embarcadère, réception de la toute nouvelle
solution de projection de la salle de spectacle. PC,
Mac, tablette et smartphone. Mini formation en vue

d’une utilisation optimisée de ce lieu. 

Grégory
PETITCLERC

le 20 janvier

MALREVERS : mairie, commande et activation des
cartes SIM des deux employés communaux. 

Connect EMBLAVEZ 6



Grégory PETITCLERC
le 20 janvier

EMBLAVEZ CONNECT : 14 et 20
janvier, présence aux vœux des
communes de Chamalières et

Rosières.

Grégory PETITCLERC
le 22 janvier

EMBLAVEZ CONNECT : 22 janvier,
présence aux vœux des communes

de Beaulieu et Vorey.
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Grégory
PETITCLERC

le 24 janvier

VOREY : mairie, afin de préparer au mieux ma
première réunion dans l’Embarcadère « nouvelle
version » test du son et des différents réglages. 

Robin GAUDIN
le 24 janvier

MALREVERS : mairie, installation
d'un deuxième certificat sur
l'ordinateur des élus afin de
permettre la continuité de l'exercice
de secrétariat en cas de panne du
poste principal. 
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Robin GAUDIN
le 24 janvier

MÉZÈRES : salle polyvalente, installation d'un système
de vidéo-projection dans la salle des fêtes.

Robin GAUDIN
le 25 janvier

LAVOUTE : école publique, installation de 3 postes
informatiques complets reconditionnés par Emblavez

Connect et raccordés à internet dans la classe de
Véronique. 
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Grégory PETITCLERC
le 25 janvier

VOREY : mairie, préparation de la
salle de spectacle de
l’Embarcadère afin de recevoir une
réunion de la DGFIP sur le
financements publics. 

Robin GAUDIN
le 27 janvier

VOREY : école publique, prêt en remplacement d'un
vidéoprojecteur reconditionné par Emblavez

Connect en attendant la réparation de l'ancien.
Installation, réglage et recalibrage de l'écran tactile. 
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Grégory PETITCLERC
le 27 janvier

EMBLAVEZCONNECT : réunion
(dans les locaux de la brasserie du
digital) pour les 5 ans de notre
partenaire ASC2SI sur les dangers
de la cyber sécurité. Prévenir, subir
et gérer le danger lié à une attaque
virale. 

Grégory PETITCLERC
le 29 janvier

EMBLAVEZ CONNECT : 21 et 29
janvier, présence aux vœux des

communes de Saint Etienne
Lardeyrol et Saint Pierre Duchamp 
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Robin GAUDIN
le 31 janvier

ROCHE EN RÉGNIER : mairie, installation de
l'ordinateur portable de la mairie avec du matériel

reconditionné par Emblavez Connect. Connexion au
Wifi et test OK.

Stéphane  SOUTON
le 1 février

ROSIERES : Mairie = Création du planning 2023
d'occupation du complexe de Florac pour la gestion

du stade.
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Stéphane  SOUTON
le 1 février

SAINT VINCENT : Mairie = Dépannage du PC
portable du 1er adjoint sur lequel le clavier ne

fonctionnait plus. Récupération en Mairie et dépôt en
retour après l'intervention en 1 matinée. 

Grégory PETITCLERC
le 2 février

EMBLAVEZCONNECT : réunion
avec la représentante du SAE
(Service d’Archivage Électronique)
du département. Le but de cette
première rencontre étant de faire
« connaissance » et de savoir la
position de l’Emblavez sur la GED. 
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Grégory PETITCLERC
le 3 février

ROSIERES : mairie, mise en ordre
des 3 armoires de brassage du
bâtiment. Tests débit, câbles et

nettoyage. 

Stéphane  SOUTON
le 3 février

SAINT ETIENNE LARDEYROL : Mairie = Mise à jour
de l'Etat Civil 2022 sur le site Internet de la commune.
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Stéphane  SOUTON
le 3 février

CAPEV : Centre Aqua Passion = Mise à jour de la
page des tarifs et activités.

Robin GAUDIN
le 6 février

CHAMALIÈRES SUR LOIRE : mairie, installation des
mises à jour des logiciels DGFIP sur le poste de

secrétariat. 
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Stéphane  SOUTON
le 10 février

ROSIERES : Mairie = Mise en place de la rubrique
"Urbanisme" sur le site Internet de la commune.

Dorénavant la commune a mis en place la
dématérialisation des autorisations d’urbanisme. 

Stéphane  SOUTON
le 10 février

ROSIÈRES : Mairie = Numérisation en haute définition
de cartes postales anciennes de la place Jeanne d'arc

dans le but de faire fabriquer des panneaux pour
habiller le nouvel emplacement dédié aux containers

à ordures de la-dite place.
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