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Association Intercommunale des Technologies de
l’Information et de la Communication
Le local informatique d’Authon dispose
maintenant de 13 ordinateurs reliés en
réseau, partageant une connexion rapide
à Internet par ADSL et disposant de tous
les logiciels nécessaires pour la
bureautique, la gestion et le traitement
d’image et bien sûr la navigation sur
Internet (navigateur, e-mail,…).

Le bureau de l’association AITIC

Alain Foreau

Vincent Lenoble

Franck Rivière

Pascal Mermillod

Après avoir fonctionné avec des ordinateurs de récupération, remis en état par
l’association, le local est maintenant équipé d’ordinateurs récents et performants, grâce à un
achat de la communauté de Communes Beauce Gâtine (6 ordinateurs), au SIVS AuthonPrunay (4 ordinateurs) et par achat sur fonds propres (3 ordinateurs). Depuis janvier 2006, la
communauté de communes de Beauce et Gâtine (CCBG) a recruté une animatrice dans le
cadre d’un contrat d’accompagnement à l’emploi. C’est donc maintenant cette animatrice,
Natacha Decayeux, qui assure les ouvertures au public du local informatique. En plus de ces
ouvertures, Natacha met en place des animations sous forme de journées spéciales, consacrées
à un thème particulier. Parmi ces thèmes :
-

Découverte de l’ordinateur
Gestion et sauvegarde de fichiers
Internet
Courrier électronique
Photo numérique
Retouche d’image
Traitement de texte
Préparation de curriculum vitae
Natacha Decayeux

Haut débit
Grâce au partenariat institué entre le département et France Télécom, l’ADSL est
disponible à Authon depuis octobre 2005. AITIC a souscrit un abonnement ADSL qui est
actuellement partagé entre plusieurs utilisateurs dans le bourg (5 ! par mois). Si vous êtes
intéressés, contactez-nous.
Pascal Mermillod
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Quoi de neuf au local Informatique !!!
2 ans maintenant...
Que le local informatique ouvre ses portes 3 fois par semaine avec des horaires réguliers,
grâce à l'intervention de Natacha Decayeux, animatrice multimédia de la communauté de
communes Beauce et Gâtine.

2 ans pour trouver son rythme de croisière...
C'est 1 à 2 animations par mois qui sont proposées sur des thèmes variés comme la
prévention (routière, domestique) et ce via des logiciels de jeux ludiques, la création de cartes
de voeux, les sous-mains de bureau personnalisés Toutes ces animations sont gratuites et
ouvertes à tous.
Hors animations, le local informatique, c'est aussi de l'accès libre pour petits et grands, afin
de s'initier à Internet, à la messagerie, au traitement de texte, à la photo numérique ou tout
simplement pour surfer sur le web.
Pour tout savoir sur l'actualité du local, deux adresses :
1) le site de la commune www.authon.net ;
2) le tout nouveau site du réseau multimédia : www.multimedia-ccbg41.fr.

2 ans de nouveauté...
Le local s'est vu équiper en octobre dernier par la communauté de communes de 6
nouveaux ordinateurs performants, ce qui porte l'ensemble du réseau à 13 ordinateurs équipés
en XP et d'une connexion Internet. A cela s'ajoutent des webcams, volants et manettes de jeux
que l'association AITIC a mis à disposition.

Fête de la musique au local

De jeunes allemandes en visite

2 ans de partenariat avec l'association AITIC...
L'association AITIC continue à mettre en oeuvre des actions afin de soutenir et d'améliorer
votre espace multimédia, puisqu'elle met en vente des cartes postales, des sets de table et des
vues aériennes. Les bénéfices seront investis pour l'achat de matériels et de nouveaux jeux
pour rendre toujours plus accueillant et convivial votre local informatique. Vous pourrez
trouver tout ceci en vente en mairie ou dans votre local informatique.
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2 ans et des moments forts...
Une belle récompense pour une action menée au sein de la commune puisque suite à
l'animation « Initiation à la photo numérique » associée à la journée « Village propre à
Authon 2007 » organisée par la municipalité. Bon nombre de personnes étaient présentes,
elles ont participé avec enthousiasme à cette matinée puis tous les clichés ont été récupérés et
une sélection a été faite. Les jeunes fréquentant le local informatique y ont mis des
annotations. Puis l'heure était venue en mai 2007 de faire une exposition et les enfants se sont
vus remettre par Monsieur le Maire un diplôme d'honneur et quelques photos souvenirs. De la
joie et de la fierté apparaissaient sur les visages de ces chères petites têtes blondes. La petite
cerise sur le gâteau, c'est que désormais cette action a été reconnue et mise en ligne dans la
newsletter du syndicat Valdem que vous pourrez retrouver sur le site www.valdem.fr.
Encore un grand bravo à tous les participants de cette journée et tous à vos agendas
pour un prochain départ le 22 Mars 2008... Venez encore plus nombreux !!!

2 ans et un tarif unique...
Nouveau tarif puisque désormais votre adhésion au local informatique est devenue
communautaire et vous donne accès à l'ensemble du réseau multimédia sur le territoire de la
communauté de communes mais également à la médiathèque intercommunale à Selommes et
à ses points lecture, dont prochainement celui d’Authon.
Adhésion :
3) 6! pour les + de 18 ans de la
communauté de communes,
4) 12 ! pour les adultes hors
communauté de communes,
5) gratuit pour les – de 18 ans.
Tarif de l'heure :
•
1! de l'heure pour les + de 18 ans.

Les horaires
L’ouverture au public du local
informatique (26 rue de Touraine) est
assurée par Natacha Decayeux les :

Mercredi de 14h00 à 18h00
Vendredi de 14h00 à 18h00
Samedi de 9h00 à midi
Vous pouvez contacter le local par téléphone au 09 52 22 20 45
Vous pouvez également contacter le bureau de l’association par e-mail (aitic@aitic.info)
Natacha Decayeux
Animatrice multimédia
aitic@aitic.info ou multimedia@ccbg41.fr
http://www.aitic.info/ ou http://www.multimedia-ccbg41.fr/

