
Bonjour à tous, 
 
Merci à Monsieur le Maire pour son introduction….  
 
Avant de commencer, je voudrais excuser Mr Christophe BABILLOT, qui pour des raisons de 
santé ne peux être parmi nous, mais qui est présent par la pensée.  
 
Il y a un peu plus d’un an, un petit groupe de travail de 3 personnes (Christophe BABILLOT, 
Olivier BIDERE et moi-même) a été missionné sur le projet de refonte du site Internet 
communal. Un cahier des charges très précis a été fourni à différents prestataires et en 
décembre 2014 le Conseil Municipal a décidé de confier la refonte de ce site à WEB 
STUDIO, Mr Nicolas SANCHEZ, ici présent.  
 
Plusieurs phases se sont succédées et concrétisées au cours du premier semestre 2015, en 
premier lieu, l’élaboration d’un nouveau logo pour la commune, la définition et la 
validation de l’arborescence (structure du site) ainsi que la charte graphique et 
fonctionnelle.  
 
Dans le courant du 2ème semestre 2015, le groupe de travail s’est étoffé avec 3 autres 
membres du Conseil afin de renforcer l’équipe pour l’élaboration du contenu des 
différentes pages de la charte graphique : Isabelle CLIQUE, Ghislaine COLIN et Daniel 
FOUET. 
  
Ce travail a été fait en plusieurs étapes, et je remercie au nom de toute l’équipe Nicolas 
SANCHEZ pour sa patience, sa performance et son implication dans le développement de ce 
site. Il a su prendre en compte nos demandes et satisfaire nos attentes. 
  
En tant que responsable du site Internet, je souhaite remercier tout particulièrement 
Christophe qui s’est beaucoup investi dans ce projet au niveau personnel, merci pour son 
implication, ses compétences et le temps qu’il a consacré pour insérer les différents 
contenus, aux dépens quelques fois de sa vie privée…. 
  
Un remerciement à Didier GIRARD pour le gros travail de synthèse et réflexions pour le 
contenu des pages : Urbanisme, PLU, Scot et PPRI, avec l’aide de Wenceslas DE 
LOBKOWICZ. 
Un remerciement à Jean-Pierre COLLAS pour l’ensemble des photos que l’on a pu 
incorporer sur le site et nous comptons toujours sur lui pour l’enrichir ….  
Et un grand merci à l’ensemble du groupe de travail.  
 
Nous vous souhaitons une visite à la fois instructive et agréable et nous continuerons bien 
sûr à l’améliorer au fil du temps….  
 
A présent je passe la main à Nicolas pour la présentation de Breuilpont.com  
 
Après cette présentation vous êtes conviés pour le verre de l’amitié… 


