
                                                             

COMPTE RENDU CCE DU 27/03/2021 (par visio)
                                

Elus  Présents :  Alexandra  GOUDARD  /  Frédéric  FORT  /  Virginie  BABIC  /  Julie
MEDINA / Lucas CANTE /  Lise MONNIER

Introduction     :    Alexandra explique aux membres du CCE le déroulement de la réunion et le
fonctionnement de la visio par « zoom » notamment pour la prise de parole.

Les marches propres     :  
Frédéric  nous  explique  ce qui  était  en place avant.  Comme un nettoyage  de printemps,
celles-ci avaient souvent lieu en Mars car l’herbe est plus courte dans les fossés (meilleure
visibilité). Elles peuvent aussi être en Septembre mais les familles sont peu disponibles ces
week-ends là avec la rentrée et la reprise des activités extra-scolaires. Elles sont organisées
par  quartier  avec  sur  chaque  quartier  un  point  de  ralliement.  On  nomme  aussi  un
responsable  pour  chaque  quartier,  il  est  chargé  d’organiser  la  journée  mais  aussi  de  la
distribution du matériel (gilet jaune, pinces, gants, sacs poubelles de tri etc). La fédération de
chasse apporte aussi son aide.

Pour cette année, au regard de la crise sanitaire, il semble compliqué d’organiser une marche
propre  sur  tout  le  village.  La  décision  est  prise  d’organiser  une  marche  propre  plus
« condensée » sur le centre bourg et les infrastructures (collège, écoles, gymnases) mais aussi
parcours de santé et le terrain de bosses. La date proposée pour cette manifestation est le
Samedi  8  Mai  2021. Alexandra  demandera  l’autorisation  d’organisation  à  la  préfecture
(réponse probable en fin de semaine) pour savoir si cela est réalisable.
       
A faire     :  

 Mise en place de la com à débuter par les enfants: affiche, flyers, réseau sociaux type
facebook, site internet, com auprès des familles par le biais de l’école.

 Contact des différentes associations et de la fédération de chasse 
 Mise en place de la logistique administrative et matérielle.

                   
Groupe communication     :   INFO : Louane rejoint le groupe
Le groupe communication a travaillé sur la création d’un Blog dédié au CCE, Bravo à eux !
Il  reste  encore à  l’agrémenter  et  à  vérifier  les  paramètres  et  fonctions  (notamment les
identifiants qui sont pour l’instant ceux de Malick et les essais de sondages qui semblent ne
pas fonctionner). Les membres du groupe communication demandent à tout le monde de



réfléchir à des questions pour la création du sondage qu’ils  veulent mettre en place.  Est
proposé aussi la mise en place d’un tutoriel d’utilisation du Blog.
Lien du Blog  : https://ccebloglentilly.jimdofree.com/

Pour  faire connaître le CCE, ses actions et sensibiliser au tri des déchets (annonce de la
marche propre par ex), le groupe communication voulait rencontrer les élèves Lentillois. Cela
semble compromis au regard des conditions sanitaires. On propose donc la mise en place
d’une « rencontre » en visio si le personnel enseignant est d’accord pour la participation de
sa classe. Pour se faire 3/4 membres du CCE se retrouveraient en mairie un jeudi après le
collège.

A faire     :    Réfléchir à un sujet ou à des articles à faire paraître dans le prochain bulletin
municipal

Groupe finances     :    Les renseignements ont été pris pour le jeu des 1000 euros c’est à la
municipalité de s’inscrire.
D’autres idées de participation à des jeux sont soumises :  attention veillez  à ce qu’il  soit
possible d’être mineur pour y participer.
Suggestion :  Mise  en  place  d’une  cagnotte  avec  affiche  explicative  et  création d’un mini
spectacle type battle de danse dans le village

«     Semaine du vélo     »     : les plans ont été récupérés en mairie pour faire des parcours cyclables.

«     Festivités     »   :  Aucun contact  n’a  encore  été  pris  avec  des  partenaires  en lien  avec  les
Festivités. Alexandra propose d’inviter Mélodie pour les festivités, Richard pour la culture et
Gérard pour la bobine magique, à la prochaine séance.

«     Carte et écharpe d’élus au CCE     »   : Présentation et validation d’un modèle de carte d’élus.
Une commande de tissu est envisagée pour faire des écharpes en tissu bleu, blanc et rouge.
Discussion sur le fait de créer des écharpes en tissu bleu-blanc-rouge. Les élus feront une
proposition au prochain CCE à ce sujet.

Prochaine réunion le samedi 24 Avril de 10h à 11h30 en visio 

https://ccebloglentilly.jimdofree.com/

