COMITÉ DE VILLAGE : Bourg de Lanton
RÉUNION du 22/11/2015
Participants : (18h)
Janine MUNCH
Jean-Marie RAYMOND - absent excusé
Odette DROSDZIOK
Eric GAILLARDON
Richard METIFEUX
Anne France PEUCH (Elue référente)
_________________________________________________________________________

ORDRE DU JOUR : - Infos Annie-France
- Le comité de village
- Propositions d’améliorations nouvelles/expressions des habitants
INFOS d’Annie-France
-

Les tâches de MM. GAY et SUIRE ont été réparties entre les différents adjoints et délégués.
La première réunion du PLU a eu lieu : présentation du territoire et des possibilités de
développements.
DESTOCK’ ART : rassemblement d’artistes qui déstockent leurs fonds d’ateliers les 30 avril
et 1er mai 2016 au complexe sportif de Cassy.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------1- NOTRE COMITÉ :
Certaines propositions d’amélioration proposées ont été prises en compte en 2015.
Les outils demandés n’ont pas tous été acceptés, exemple des permanences.
Nous avons eu quelques difficultés concernant nos possibilités de proximité avec la
population,
- Nous souhaitons être présents au forum des associations.
- Il nous faut bien connaître le territoire, être présents si possible aux diverses
manifestations de la commune.
- Nous souhaitons rencontrer les autres comités de villages.
--------------------------------------------------------------------------

2- NOUVELLES PROPOSITIONS D’AMÉLIORATION POUR LE BOURG :
-

-

-

Rappels : Manque de poubelles dans les lieux touristiques (bassin, Braou, …)
poubelles débordantes quand elles existent. Toilettes trop peu nombreuses, pas
très propres, rien pour accrocher sacs ou vêtements, de plus très souvent
fermées.
Signalétique des rues à reprendre en totalité ; sur les rues transversales,
impossible de savoir où on se trouve … rues non signalées, bas-côtés des rues
impraticables.
Rues trop étroites et difficultés pour se croiser en voiture le plus souvent, et
impraticables pour les piétons.
Veiller au bon entretien des carrefours et des lampadaires pour l’accueil et la
sécurité de tous.
Cambriolages notés dans certaines cabanes de jardins ou ateliers/abris.

-

Il est encore demandé des poubelles sur le sentier littoral.
Regret : aucune organisation pour la journée « Octobre rose ».
Satisfaction d’un certain nombre de familles en ce qui concerne la cantine
scolaire.
Les activités périscolaires seront-elles toujours prises en charge par la
commune ?
Inquiétude pour les nouveaux secteurs d’habitation : combien d’habitants
supplémentaires, d’enfants, les classes seront-elles suffisantes ?
Un chasseur, rencontré par un promeneur et son chien sur le sentier du littoraldirection d’Audenge, en fin d’après-midi, a menacé de tuer le chien !!!
Comment instaurer des relations correctes entre habitants ?
La séance est levée vers 20 H 30.

Le 5 janvier 2016
J.MUNCH

