
                                   COMITÉ DE VILLAGE : Bourg de Lanton 

                                          

REUNION du 10 mai 2016 

 

Participants :                                                        

Annie-France PEUCH (élue référente) 

Janine MUNCH  

Jean-Marie RAYMOND – excusé. 

Odette DROSDZIOK 

Eric GAILLARDON 

Richard METIFEUX 

_________________________________________________________________________ 

 

ORDRE DU JOUR : - Informations diverses 

                                     - Activités et propositions pour le bourg. 

 __________________________________________________________________________ 

 

1- INFORMATIONS DIVERSES 

 

- Une zone de covoiturage est prévue proche de la mairie. 

- Les abribus ont été changés. 

- Aucun décret nouveau sorti concernant le bassin de baignade pour cet été. Des travaux 

d’aménagement du Bassin mais aussi du rond-point sont programmés pour cet hiver. 

- Mairie : boite aux lettres, drapeaux, poubelles, renouvelés. 

- Rond-point de l’entrée de la ville : il sera refait cet hiver. 

- Les manifestations de l’été à venir : fête de la musique, de la turlutte, du 14 juillet, 

festi bandas, de la mer, les Lantonales… 

- Elaboration du PLU en cours. Une réunion publique est prévue en octobre. 

 

2- ACTIVITÉS – PROPOSITIONS POUR LE BOURG 

 

- Des plantations sont souhaitées et des fleurissements colorés, 

- Toujours le problème de l’ensemble des bas côtés des rues impraticables pour les 

piétons, poussettes, fauteuils roulants… 

- Un accès particulier à la nouvelle boulangerie est il prévu, et dépend de qui ? 

- Que deviendra la BNP ? Il est rappelé que nous n’avons aucun distributeur de billets 

autre à Lanton hormis celui d’Inter M, quand il fonctionne… 

- Où en est-on des règles d’affichage des publicités dans la commune et les propriétés 

privées ? 

- Que faire des appels téléphoniques de tout bord, à toute heure, quelle démarche 

effectuer ?  Information à donner à tous. 

- Rappel concernant les fils télégraphiques toujours au sol, donc dangereux, les Telecom 

n’ayant encore rien fait. 

- Renouvellement absolument nécessaire du site de la mairie, actuellement   incomplet, 

non à jour, peu attractif, pas fonctionnel, ni informatif. 

- Certaines résidences sont éclairées toute la nuit ; dérangement du voisinage, et coût, - 

INFORMATION de la population : Souhait d’une news lettre, à disposition des 

personnes qui en feraient la demande,  proposant des infos diverses, cérémonies 

communales, manifestations,  fêtes… 

 

Lanton le 6 juin 2016 

J.MUNCH. 

 


