COMITE DE VILLAGE : Bourg de Lanton
REUNION du 17/11 /2014
Participants :
Annie-France PEUCH (élue référente)
Jeanine MUNCH (présidente)
Jean-Marie RAYMOND (secrétaire)
Odette DROSDZIOK
Eric GAILLARDON
Richard METIFEUX
_________________________________________________________________________
ORDRE DU JOUR :
Actions de communication du Comité « Bourg de Lanton »
Comment faire connaître notre comité aux Lantonnais
___________________________________________________________________________
1- Intervention d’ Annie-France PEUCH , qui nous informe :
-

Exposé sur la SECURISATION sur Lanton : Myriam LEFAURE, n’a
pas été en mesure de venir nous expliquer la problématique de la
sécurisation envisagée par la Mairie.

- ACTION SOCIALE ET ECONOMIQUE :
 Aide à l’entreprenariat : accompagnement des futurs entrepreneurs lantonnais ( en
partenariat avec Associations, aides financières..)
 mutuelle moins chère pour les lantonnais : la Mairie propose, avec le concours d’une
association, de renégocier les contrats de mutuelles (permanence les Lundis et Vendredis
matin au CCAS)
- ENVIRONNEMENT/ CADRE DE VIE :
 Elagage des arbres sur toute la commune
 Travaux de voirie Rue des Bouviers (trottoirs + éclairage)
- à l’étude : mise au norme du Bassin de Baignade
-à l’étude : aire de covoiturage près du Centre d’ Animation (avec la Coban)
- SECURITE :
 Déplacement du panneau indicateur « LANTON » 200 mètres avant la déchèterie
afin de faire baisser la vitesse à 50 km/h à l’arrivée du Bourg.
 passages piétons repeints
 abri de bus mis aux normes et entretenus
 Ront-point provisoire « rue du Lénan / route du Pont des Chèvres ( carrefour dangereux)
- à l’étude : allée de Marsala en sens unique ?

2- Actions de communications de notre Comité
 communication institutionnelle :
- panneau lumineux
- information dans le Hall de la Mairie + médiathèque
- boite aux lettres matérielle « comité village » en Mairie
- adresse mail spécifique
- rubrique « comité village » sur le site de la Mairie
 communication presse :
- article « Dépêche du Bassin »
- article « Courrier de la Gironde » Contact pris par Eric et JM le 21/11

 mailing aux habitants :
- faire un mailing (750 boites), le mettre sous enveloppe + le
distribuer en boîtes aux lettres
Ce mailing suppose l’obtention :
- des enveloppes(fournies par la Mairie)
- d’un tampon « comité village Le Bourg »
 cartes au nom du comité + coordonnées des membres
 réunions d’information auprès des habitants
 permanence Salle du Lavoir (1 fois par mois)

DEMARCHES auprès du Secrétariat Général de la Mairie (Janine) :






Boîte à suggestions en Mairie
Adresse mail spécifique + espace dédié CV sur le site de la ville
Tampon Comité de village Bourg de Lanton
Aide au mailing (enveloppes)
Infos sur les manifestations de la ville

PREPARATION du MAILING (présentation du texte , organisation de l’opération à prévoir :
 REUNION TECHNIQUE : le 8 /12 /2014 , Salle du lavoir

