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Cécile Perrin, responsable du réseau médiathèque de la CCBG a décidé de quitter la
communauté pour un emploi plus adapté à l’épanouissement de ses projets professionnels.
Cécile a effectué un travail remarquable à la CCBG. Le succès actuel du réseau médiathèque
et son expansion doivent beaucoup à son dynamisme et à ses qualités humaines et
professionnelles. Elle sera remplacée par une nouvelle animatrice : Ingrid Jorgensen, qui
prend ses fonctions en novembre 2007 et bénéficiera d’une courte période en tandem avec
Cécile pour s’adapter au réseau et à ses activités.
Une nouvelle recrue a rejoint le groupe d’animation, il s’agit de Lysiane Balan, recrutée
par la CCBG en contrat CAE depuis septembre 2007. Lysiane partage son temps entre
l’animation du réseau médiathèque en partenariat avec Cécile Perrin (puis Ingrid Jorgensen)
et l’animation multimédia avec Natacha Decayeux.

Le réseau multimédia
De la nouveauté également dans le domaine du multimédia !
Grâce à ses compétences et à ses talents pédagogiques, Natacha, Decayeux, animatrice
multimédia de la CCBG a su dynamiser le local informatique d’Authon. Les multiples
animations ludiques et éducatives qu’elle met en place attirent une clientèle de jeunes toujours
croissante. Les plus anciens se laissent également séduire par l’informatique et viennent se
faire aider par Natacha pour l’utilisation de l’ordinateur et d’Internet. Au delà de ses activités
d’animatrice, Natacha s’intéresse également de très près à la vie du village, participant
activement à ses activités. C’est ainsi que Natacha a participé à l’opération village propre
2007 et a prolongé cette manifestation par une exposition photo, maintenant reprise sur le site
Internet du syndicat Valdem. En octobre 2007, elle a également participé avec l’association
Les p’tites canailles et la boulangerie, à l’animation Halloween qui a remporté un très grand
succès (60 enfants présents).
Du fait de l’extension des compétences de la CCBG, le local informatique d’Authon est
maintenant géré entièrement par la communauté. Grâce à un financement obtenu dans le cadre
du programme européen Leader+ porté par le syndicat mixte du Pays Vendômois, la CCBG a
installé 6 ordinateurs neufs au local informatique, ainsi qu’un ordinateur portable Macintosh
(suite à la demande de certains visiteurs).
Le réseau multimedia dispose maintenant de trois localisations avec une répartition
géographique homogène sur le territoire communautaire : Selommes (la médiathèque),
Authon et St Amand, ce dernier point étant ouvert en novembre 2007.

Développement économique
Il s’agit d’un des axes prioritaires pour la CCBG. Ce développement repose beaucoup sur la
zone d’activité de St Amand, qui bénéficie de possibilités supplémentaires de subventions de
la part du département. Toutefois, la CCBG est prête également à épauler le développement
économique sur tout son territoire. C’est ainsi qu’elle a fait faire un panneau signalant la
disponibilité de terrains communaux pour l’implantation artisanale (au lieu-dit les Longues
Rayes, près des établissements Pastor).
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