Retard dans la mise à jour du site cette semaine, avec la réalisation du journal des Rias de janvier,
maintenant envoyé papier et publié en ligne... (Déjà des inscriptions pour Paris et pour le Mézenc !),
la préparation de l’AG, et du voyage à Saint-Médard-en-Jalles pour la remise des Labels VillesInternet. Une réactualisation de la brochure demandée a été faite et est également en ligne. Quelques
exemplaires papier sont en circulation, comme pour les cartes de vœux des Rias...
.Villes-Internet :
- remise des Labels ce
vendredi 14 janvier de 11h à
13h diffusée en direct

Les découvertes culturelles – numériques incluses - les autres
nouvelles, même de Nouvelle Zélande, les voeux... ne seront prêts
qu'en début de semaine prochaine. Seule exception, les voeux de
Gérenton...

Saint-Apollinaire-de-Rias y
participera avec le SIVU des
Inforoutes de l'Ardèche.

Les vœux des Rias. A feuilleter sous Calameo
Le journal des Rias de janvier, sous Calaméo
La version améliorée de la brochure de présentation du site
municipal sous Calaméo

Bibliothèque, PAPI.
- Tout-petits et culture numérique. Des jeux qui, dès 18 mois, et avec la médiation de l'adulte,
s'avèrent féconds
- Naissance attendue : la création du site de Sylvette Béraud-Williams.
Rappels récents : voir la dernière lettre d’information.
- Outils : blog "lesrias.blogspot.com" dédié au projet "Media en quête d'identité" créé par Pierre Ménard.
Dominique Wojylac nous a créé un wiki, en annexe du site. Nous avons depuis introduit deux nouveaux mots wiki ForumNumerique et CarrefourRésistances. « Les nouveaux moteurs de recherche », un texte signalé par
Dominique Wojylac. http://www.mmt-fr.org/article377.html

Association Les Rias
- Réussite d’un grand loto : une équipe mobilisée et experte, une salle bien remplie, un public
nombreux, intéressé et chaleureux. L'article de Fatima Mana et des images en ligne...
- Du recueil de mémoire à l’écriture transmedia : travail sur les écritures numériques en lien
avec le thème de l'identité. L'arrêté attributif de subvention de la Région vient de nous
parvenir en ce début janvier. Nos remerciements au Conseil Régional, pour ce soutien à une
démarche conjuguant objectifs de qualité artistique et scientifique et travail de médiation.
- Compétences et transparences chiffrées, ou ces nombres qui pour l'AG structurent
en tous sens le travail fait et dessinent l'à-venir.
Rappels :

- L’annexe : contacs, rendez-vous, simples passages... Un lieu actif
- Renouvellement annuel des cotisations ou adhésion aux Rias : fonctionnement par année scolaire. Nous
rappelons que le bulletin pour l'année 2010-2011 est téléchargeable.
- Journal T4 2010 Sorti avec quelques jours de retard, mais lisible sous Calaméo ou téléchargeable sous PDF avec nouveauté- divers liens hypertextes. Faites-nous part de vos avis et propositions...
- Publications numériques, la Calaméothèque en ligne pour visualiser nos publications sous CALAMEO

Participations citoyennes

-CALENDRIER Etat provisoire à ce jour

: A voir sur le site

Rappel : chaque mardi et jeudi lors des permanences en bibliothèque, poursuite éventuelles de formations
informatique et Internet (gratuites) et du travail en équipe sur l’écriture numérique et les Biens
Communs...

Découvertes culturelles de la semaine
Rappel : contenu détaillé de ces annonces en page d’accueil du site global . Les programmes d’Ecran
Village

Mises à jour réalisées du domaine Mairie
- Vœux municipaux et compte-rendu de la réception municipale. Un public nombreux et
varié, de 14 mois à 89 ans. Convivialité et lecture.
Rappels :
- Label villes-Internet 2011 : une des deux plus hautes distinctions du label attribuée à la commune de
Saint-Apollinaire-de-Rias pour sa politique de déploiement des usages citoyens de l'Internet telle qu'elle est
lisible sur son site.
- Toujours, l’accès direct à la météo locale, par les Brèves.

- Intercommunalité
- CIAS
Rappels :
- Inauguration officielle et Portes ouvertes au Multi-accueil à Châteauneuf-de-Vernoux, ce samedi 27
novembre 2010. En ligne, le compte-rendu d'une belle réussite...
- Ski pour ados début mars à l'initiative du CIAS .
- CIAS : la lettre d’information N°4 est en ligne, avec, notamment, le multi-accueil et les activités Enfance-Jeunesse.
A lire sous Calaméo.
- CIAS, « Les maladies cardiovasculaires», une conférence incluant des démonstrations, un ensemble très apprécié.
Photos et vidéos en ligne
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