
                                 Compte rendu  -  COMITE DE VILLAGE : Bourg de Lanton 

                                              REUNION Technique du 08/12 /2014 

 

Participants :                                                        

Janine MUNCH  

Odette DROSDZIOK 

Eric GAILLARDON 

Richard METIFEUX 

_________________________________________________________________________ 

 

ORDRE DU JOUR :  

                                   Infos diverses 

Actions de communication du Comité « Bourg de Lanton » : 

Organisation du texte de présentation de notre comité aux 

habitants. 

___________________________________________________________________________ 

 

1. Validation du précédent compte rendu. 

 

2. Informations diverses d’Annie France. 

 

 Le Chef de la police municipale souhaite nous rencontrer lors de notre 

prochaine réunion officielle pendant environ un  quart d’heure. 

 Amoncellement de coupes de bois mort en état de pourrissement près de la 

RPA ; le service technique est informé pour enlèvement.  

 

3. Actions de communications de notre Comité 

 

 Richard propose une permanence à la médiathèque ; nous l’avions évoquée 

mais cela n’a pas été proposé en mairie lors du précédent courrier-oubli- 

 Nous n’avons pas encore de nouvelles de la date du goûter de Noël pour les 

anciens du village ; donc nous ne savons pas quand sera notre participation 

d’aide pour la distribution des cadeaux à domicile. 

 Nous avons une adresse informatique depuis fin novembre –envoi joint- Le 

mot de passe doit être changé ; Eric doit s’en occuper. 

 Mise en place d’une information auprès des habitants du village : document 

joint ; Document à lire pour validation entre nous. Question : en ce qui 

concerne les membres du comité, devons nous mettre email et /ou numéros de 

téléphone ? Nous devons réellement nous positionner sur ce point. 

 Nous ne pouvons guère avancer pour les infos à transmettre, ne connaissant 

pas si il y a accord pour :   

                     - Adresse boite aux lettres : oui/non, où ? 

                  - Permanences : idem 
    

4. Tableau de propositions : Jean Marie peut il le proposer sur un format paysage, 

une seule largeur de page, et les pages numérotées ? Merci.  

5. Prochaines réunions : finalisation du dossier de communication. 

Réunion technique : lundi 19 janvier 2015   

Réunion officielle : lundi 2 février 2015. Voir salle à réserver.     

                                                                                           Le 13 décembre 2014. JM. 

 


