COMITE DE VILLAGE : Bourg de Lanton
REUNION du 22/06/2015
Participants : (18h)
Jeanine MUNCH (Présidente)
Jean-Marie RAYMOND (Secrétaire)
Odette DROSDZIOK
Eric GAILLARDON
Richard METIFEUX
Anne France PEUCH (Conseillère Municipale)
_________________________________________________________________________

ORDRE DU JOUR : 1- examen des propositions du Comité
2- dossier de presse pour article n° 993 du 4 Juin 2015
3- blog « Poil à gratter »
4- Autres
INFOS « Mairie » (Par Anne France PEUCH)
- Aménagement du Rênet : aménagement en cours (nettoyage), installation prévue de bancs,
aire de pique-nique, jeux pour enfants….
A cet effet un parking d’accès au futur par du Rênet est à l’étude (emplacement à
déterminer)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1- EXAMEN DES PROPOSITIONS DU COMITE :
Le tableau est alimenté par 2 nouvelles propositions :
- SECURITE : non fixation des fils téléphoniques rue de l’Eglise
- SECURITE : proposition d’un passage pour piétons près de port de Cassy
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------2- DOSSIER DE PRESSE pour l’article -n° 993 du 4 Juin 2015- de la Dépêche du Bassin.
Sur la base du compte rendu de la Présidente, l’article formule de façon plutôt
exhaustive les activités et les objectifs du Comité de Village.
Cet article est jugé très satisfaisant par les membres du comité.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

3- BLOG « POIL à GRATTER »
Ce blog reprend certaines des préoccupations du CV.
Le CV s’interroge malgré tout sur le caractère « ANONYME » de ce blog
(« Pourquoi avancer masqué ? » …
Le Comité de village s’interroge sur une telle démarche. Il demande l’avis de la Mairie à
ce sujet.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

4- AUTRES SUJETS :
4 .1 : Une réflexion est menée sur l’image de la ville de Lanton.
-

Quelle est l’image que l’on a de Lanton ?
Quelle « représentation » a t on de la ville ? déficit d’identité.
1

-

Cette ville « toute en longueur » avec ses bourgs très différents
(Taussat, Cassy, Lanton, Blagon) présente une image « éclatée ».
Trouver des fils conducteurs entre les 4 villages.
Préparer pour la rentrée une réunion avec les 4 comités de village.

4.2 : le site de la Mairie :
- n’est pas à jour, aucunes « news », site des comités de villages non
utilisable : liste uniquement.
4 :3 : Affiches :
- Certaines affiches du comité mises en avril ont été enlevées ou non
mises comme prévu….A revoir.
4.4 : Conseil Municipal le 24 juin à 18h30.
4.5 Proposition de réunion officielle le mardi 22 septembre 2015, 18h , salle du
lavoir si réservation possible.
J.MUNCH
Le 5 juillet 2015

2

