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Gabriel Ghizzo est désigné secrétaire de séance. 

 

L’affiche pour la fête des bonbons est présentée aux élus. L’ensemble de leurs dessins ont été compilés pour ne faire 

qu’une seule affiche. Elle sera distribuée dans les écoles et chez les commerçants. La fête aura lieu le 31 Octobre à 

partir de 18h30 au village. Après le défilé, les élus du CCE tiendront une buvette au Centre d’Animation.  

 

Les élus proposent ensuite des projets qu’ils souhaitent mettre en place dans notre commune : 

- Des sacs poubelles en libre-service pour les excréments des chiens. 

Réponse : chez sacs sont disponible en mairie (problème de vol et dégradation lorsqu’ils sont en libre-accès). Il va 

être rappelé aux propriétaires de chiens, via le bulletin municipal, de se promener avec des sacs. 

- Contrôler les places handicapées sur les parkings des écoles. 

Réponse : un message va être fait au policier municipal et aux ASVP pour augmenter leur vigilance. Un rappel va être 

fait sur le bulletin municipal. En cas de besoin toute personne à mobilité réduite peut contacter la mairie ou la Police 

Municipale. 

- Réduire la distribution de flyers cartonnés dans les boîtes aux lettres et privilégier les papiers recyclés. 

Réponse : cette remarque va être prise en compte. 

- Manger à la cantine des légumes locaux. 

Réponse : c’est déjà le cas. La filière courte est privilégiée au maximum. 

- Faires des après-midi jeux et des visites aux personnes âgées en maison de retraite. 

Réponse : cela peut être fait rapidement. Projet lancé. 

 

Nicole Vagnier propose de visiter des lieux d’institution de notre pays : Conseil Régional, Assemblée Nationale, 

Sénat… Ce projet va être mis en place entre avril 2016 et octobre 2017 en fonction du calendrier des élections 

nationales. 

 

Quentin Auray propose de mettre en place un concours photo sur le thème de « Mon village de Lentilly ». 
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Prochains rendez-vous : 

 

Fête d’Halloween 

 

Prochaine réunion du CCE :  

Date à fixer. Ordre du jour : préparation d’un discours des élus du CCE pour les vœux du Maire. 

 

 

 

La séance est close à 11h15. 

 

 

 

 

Signature du secrétaire de séance : Signature de l’élu référent : 

            


