
                                 Compte rendu  -  COMITE DE VILLAGE : Bourg de Lanton 

                                              REUNION Technique du 19 01 2015 

 

Participants :                                                        

Janine MUNCH  

Odette DROSDZIOK 

Eric GAILLARDON 

Richard METIFEUX 

_________________________________________________________________________ 

 

1. Validation du précédent compte rendu. 

 

2. Informations diverses  

 

- J Münch est allée en Mairie porter les CR des réunions de 2014. 

- Mr le Responsable de la Police Municipale viendra le 2 février nous parler 

« sécurités » -intervention de 30 minutes environ. 

 

3. Distribution des chocolats pour les anciens de la commune : 

 

 Des boîtes de chocolat pour les lantonnais de plus de 80 ans seront distribuées dans la 

salle du lavoir les 21 et 24 janvier de 14h à 16h30; des volontaires sont demandés. 

Odette et JM iront le 21, Richard et JM le 24. 

Une distribution à domicile pour les colis non remis sera ensuite organisée par le CCAS 

avec Annie France et notre participation.  

 

4. Actions de communications de notre Comité 

 

- Informatique : nous sommes en possession d’un mot de passe pour notre  adresse 

email donnée à chacun d’entre nous. 

- Une boîte aux lettres nous a été attribuée en Mairie. 

- Permanences : Mr Gay doit rappeler JM pour donner les possibilités sur Lanton 

d’une permanence mensuelle, le samedi matin, ou autre soir, en médiathèque ou 

ailleurs. 

- Lettres aux habitants : un devis a été demandé à la société ADP de Biganos. 48 

euros pour 800 feuilles. La majorité du comité ne désire pas financer ; il nous faut 

trouver en urgence une autre solution ! 

 
   

5.  Tableau de propositions d’améliorations du cadre de vie des lantonnais:  

 

Eric cite certaines difficultés de circulation dont une au rond point près des pompiers. 

Il est vivement souhaité de travailler au plus vite maintenant sur le tableau établi et les 

sujets déjà énoncés ; il est proposé que chacun fasse une liste des suggestions pour les 

inclure dans le dossier existant afin que nous puissions travailler sur ces sujets au plus 

tôt. 
 

6. Prochaine réunion :  

Réunion officielle : lundi 2 février 2015. Salle du lavoir. 

                                                                                           Le 30 Janvier 2015. JM. 

 


