
QUOI DE NEUF sur le site web de Saint-Paul-la-Coste ? 

depuis le 16 novembre 2020 (date de sa mise en ligne) 

 

PERIODE du 22 mars 2021 au 6 novembre 2021 

 

 

 Retour sur la parure d’automne après une parure d’été. 
 A ce jour : 

o 312 documents de référence recensés dans la base documentaire 
(information, environnement, urbanisme, voirie, sécurité, etc.) avec deux 
nouveaux thèmes (Aide sociale, Droit-justice-Police) : 
Home page > Vie pratique > Documents de référence 

o 118 lieux recensés dans la base cartographique (Merci à toutes et à tous 
pour vos textes et vos photos. N'hésitez pas à continuer à nous en 
envoyer pour enrichir ce référentiel) 
Home page > Commune  > Cartographie 

o 147 adresses utiles 
Home page > Vie pratique > Adresses utiles 

o 279 modules de cours et 218 ressources pédagogiques complémentaires 
pour accompagner vos adolescents au collège et au lycée en mode 
"distanciel"  
Home page > Urgences > Ce qu’il faut savoir … urgences éducatives 



o 98 liens vers des sites pertinents (Vie pratique, Patrimoine, Urgences, 
etc.), auxquels s’ajoutent les 45 liens désormais actifs des adresses utiles. 

 Une nouvelle version de l’aide en ligne. 
 Mise à jour des rubriques « Urgences » en fonction de l’évolution de  la situation 

sanitaire et de l’avancée des travaux du Plan Communal de Sauvegarde. 
 Une refonte du service  pour la gestion des organisations : dans la gestion 

multicritères, permettre la recherche d’une organisation sur une portion de 
texte de son intitulé. 

 Mise à jour Brèves 

 Comptes-rendus du Conseil Municipal  



 

PERIODE du 22 janvier 2021 au 22 mars 2021 

 

 

 

 Une parure de printemps. 
 A ce jour : 

o 94 documents de référence recensés dans la base documentaire 
(information, environnement, urbanisme, voirie, sécurité, etc.) : 
Home page > Vie pratique > Documents de référence 

o 118 lieux recensés dans la base cartographique (Merci à toutes et à tous 
pour vos textes et vos photos. N'hésitez pas à continuer à nous en 
envoyer pour enrichir ce référentiel) 
Home page > Commune  > Cartographie 

o 45 adresses utiles 
Home page > Vie pratique > Adresses utiles 

o 279 modules de cours et 218 ressources pédagogiques complémentaires 
pour accompagner vos adolescents au collège et au lycée en mode 
"distanciel"  
Home page > Urgences > Ce qu’il faut savoir … urgences éducatives 

o 98 liens vers des sites pertinents (Vie pratique, Patrimoine, Urgences, 
etc.), auxquels s’ajoutent les 45 liens désormais actifs des adresses utiles. 

 Une nouvelle version de l’aide en ligne. 



 Mise à jour des rubriques « Urgences » en fonction de l’évolution de  la situation 
sanitaire 

 Deux nouveaux services pour la gestion des lieux :  
o Etat standard :  

Home page > Commune  > Cartographie > Lieux de la commune (Etat standard) 
o Recherche multi-critères :  

Home page > Commune  > Cartographie> Lieux de la commune (Recherche multi-critères) 
 Activation des liens web dans la vue : 

Home page > Vie pratique > Adresses utiles > Afficher coordonnées 

 Mise à jour Brèves 

 Comptes-rendus du Conseil Municipal  



 

 

PERIODE du 6 décembre 2020 au 22 janvier 2021 

 

 

 Une parure d’hiver. 
 Deux pages « Culture et spectacles » dans la rubrique « Tourisme et 

patrimoine ». Au programme le théâtre du Cratère et le festival de cinéma 
« Itinérances » 

 Contrairement à une idée reçue, les Saint-Paulains connaissent bien les lieux et 
les sites de leur commune. En plus des pages "Histoire" et "Tourisme et 
Patrimoine", ils disposent désormais d'un outil pour soutenir et enrichir cette 
connaissance : la base cartographique du site de la municipalité.  
Les services "Lieux de la commune (Vue Liste et Vue Fiche)" permettent 
d'accéder à cette base qui vient de recevoir ce jour un important premier lot de 
mise à jour. 40 lieux sont désormais référencés et la base va s'enrichir au fil des 
prochaines semaines. 
La définition d'un critère de sélection et d'un critère de tri dans la vue Liste vous 
permet par exemple d'afficher la liste des hameaux par altitude décroissante. 
 
 
La vue Fiche vous permet d'accéder à diverses vues cartographiques issues du 
référentiel de l'Institut Géographique National. Elle offre aussi un accès direct à 



Google Map, à Géo Portail et au portail de l'urbanisme d'Alès Agglomération. 
N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et de tout élément (données 
relatives à un site pour enrichir la fiche signalétique, photographie, etc.) 
susceptible d'améliorer le contenu. 
Merci d'avance. 

 Nouveaux horaires pour l’accueil du public. 
 Compte-rendu des conseils municipaux de la période. 
 Bulletin municipal de la période. 
 Nouvelles brèves de la période. 
 Alertes météo de la période. 
 Nouvelles règles sanitaires face à la crise de la Covid_19. 
 Nouvelle page spéciale Histoire consacrée à Robert Louis Stevenson avec un 

court-métrage : "Les chemins de Stevenson". Ce film est motivé par le fait que la 
commune est traversée par le GR70. Ce sentier de Grande Randonnée est 
baptisé "Chemin Stevenson" parce qu'établi sur l'itinéraire du "Voyage avec un 
âne dans les Cévennes" de l'écrivain écossais. 

 Mise en ligne de statistiques diverses. 
 Gestion des tables de référence. 

  



 

 

PERIODE du 16 novembre au 5 décembre 2020 

  

 Une nouvelle page « Urgences » consacrée aux urgences familiales et au service 
d'aide aux victimes de violences conjugales et intrafamiliales (Association La 
Clède). 

 Mise à jour de la page « Urgences > Plan Communal de Sauvegarde » avec des 
liens directs sur les documents de travail du Groupe Projet de la commune. 

 Activation du service « Vie pratique > Documents de référence » qui permet 
d’accéder à divers textes relatifs aux grands thèmes de la gestion municipale. 

 Refonte, à la demande des internautes,  des pages « Mairie > Formalités 
Administratives > Urbanisme » avec un complément d’information sur le PLU et 
un lien vers le site SIG de la communauté d’agglomération. 

 Ajout de la page relative au conseil municipal du 17 novembre. 
 Mise en ligne du nouveau fichier de présentation et d’aide, beaucoup plus 

complet (101 pages). 
 Actualisation du menu et du plan du site en fonction de ces nouveautés. 
 Et, bien sûr, les Nouvelles brèves de la période. 

***** 

Plus que quelques jours pour accéder à la page spéciale « Histoire > 11 novembre » et 
au film hommage à l’armée d’Orient et au front de Macédoine où tomba, le 16 mai 



1917, à l'âge de 27 ans, Ernest Jules PELADAN, enfant du pays mobilisé dans le 13e 
régiment de chasseurs. 

Cette page spéciale cédera la place, le 21 décembre,  à autre page spéciale « Histoire » 
consacrée à Robert Louis Stevenson, l’écrivain écossais qui a donné son nom au GR 70 
qui traverse notre commune. 

A cette date le site mettra sa parure d’hiver et cette saison sera consacrée à 
l’enrichissement des bases de données (Lieux, Documents, Adresses utiles). 

 

 

 

Trucs et astuces 

Si  l’aspect de votre site vous semble un peu bizarre, il se peut que ce soit le fait de la 
présence, dans la mémoire cache gérée par votre navigateur, de versions anciennes de 
pages qui ont depuis fait l’objet de mises à jour. 

Pour remettre les choses en ordre, il vous faut vider cette mémoire cache.  

Voici la procédure à suivre selon votre machine, votre OS et votre navigateur (source 
https://support.henrri.com). 

Google Chrome : 

Sous Windows et Linux : Effectuez la combinaison de touches Maj + F5 ou Ctrl + F5 

Sous Mac OS : Effectuez la combinaison de touches ⌘ + Maj + R ou Cliquez sur le bouton « Rafraîchir 
» en enfonçant la touche Maj 

Safari : 

Effectuez la combinaison de touches commande + option + E 

Microsoft Edge : 

Effectuez la combinaison de touches Ctrl + Maj + Suppr (attention à la configuration de votre pavé 
numérique). 

 Décochez tout sauf Images et fichiers mis en cache. 



Cliquez sur Effacer maintenant 

Mozilla Firefox : 

Sous Windows et Linux : Effectuez la combinaison de touches Ctrl + F5 ou Maj + Ctrl+R 

Sous Mac OS : Effectuez la combinaison de touches Maj + ⌘+R ou Cliquez sur le bouton « Rafraîchir 
» en enfonçant la touche Maj 

Opera : 

Effectuez la combinaison de touches Ctrl + R 

 


