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> Retour sur les livrets préparés pour les colis des aînés
Très bons retours sur cette action qui a beaucoup plu aux anciens, et pour l’instant 5 ou 6 ont
été renvoyés, une pochette a été ouverte à l’accueil de la mairie, et nous les regarderons la
pochaine fois en espérant que d’autres soient renvoyés d’ici là.
> Autres projets de la commission
Retrouvons la liste que nous avons actuellement dans le tableau
Aider les personnes isolées à voir bientôt selon les retours
Visite des personnes âgées à voir bientôt selon les retours
Créer un réseau d'entraide pour garde animaux c’est déjà en cours dans le groupe d’échanges sur
internet
Echanges avec les "tout petits" c’est en cours avec la classe inclusive, les enfants aiment bien
cette expérience d’accueil à l’école d’enfants polyhandicapés
Revoir le logo des Molières pas urgent de changer même si les triangles rouges ne sont pas très
beaux
Organiser des opérations Nettoyage Citoyen pour l’instant c’est en cours avec Essonne Verte
Essonne Propre
Sécuriser les passages piétons à rediscuter plus tard dans l’année
Créer d'autres espaces sans tabac à rediscuter plus tard dans l’année
Aménager des pistes cyclables sécurisées c’est déjà en cours mais nous en reparlerons
Campagne d'affichage sensibilisation à propreté canine et citoyenne (2019) oui, à reprendre
Aujourd’hui on constate que les gens jettent aussi des masques.
Les membres de la commission sont d’accord pour reprendre le projet de panneaux dans le
village qui inviteraient les habitants à faire attention à
- les crottes de chien (utiliser les sacs pour ramasser)
- les masques par terre
- penser à mettre dans la poubelle
Pour la prochaine fois, chacun essaye de préparer un croquis ou un dessin sur ces sujets.

