
 
Compte rendu de la réunion du Comité de Village de Taussat les Bains 

du 04 juin 2021, salle de quartier de Taussat 
 

La séance est ouverte à 19 h. 
 
Présents : M. Lacombe, M. Aurientis, M. Ballongue, Mme Bavozat, Mme Bosredon,                 
Mme Defourne, Mme Garaud, M. Geoffroy, Mme Georgelin, M. Mercadier, M. Morisseau,             
M. Redon, M. Riquier. 
Excusé : Mme Huneau, M. Polo. 
Absent : /.  

Mme MALAVAL Carole Chargée de mission « Préfiguration d’un Espace de Vie Sociale à 
Lanton »( Association le Roseau) a été sollicitée pour présenter la démarche en cours et surtout 
pour recueillir les avis sur les besoins du territoire. 

Mr DUROU, Directeur du pôle sécurité, citoyenneté, culture et vie locale, a été sollicité pour 
apporter des précisions sécuritaires et réglementaires sur plusieurs points. 

Mr GLAENTZLIN, adjoint à l’environnement et au développement durable a été sollicité pour 
apporter des précisions sur les futurs aménagements paysagers prévus ou proposés , la gestion 
de l’environnement local, et répondre à toutes les questions. 

Ordre du jour : 
 

• 01 : Randonnée pédestre nocturne  

• 02 : Tamaris vieux port / Syndicat Mixte 

• 03 : Arbre de Noël 

• 04 : Spartines / SIBA 

• 05 : Echelle du Masurat  

• 06 : Marché 

• 07 : Le vieux port 

Présentation : Espace de Vie Sociale par Carole Malaval 06 41 53 04 03 

Le premier critère est la participation des habitants aussi bien dans l’action que dans la décision. 
Pour cela chacun peut remplir le questionnaire avec le lien ci-dessous :: 
https://framaforms.org/enquete-aupres-des-habitants-de-lanton-dans-le-cadre-dun-projet-de-

creation-despace-de-vie-sociale 
 

Le pilotage de l’EVS est basé à la MAJ mais les projets seront mis en œuvre par un ou plusieurs  
bourgs ou à l’échelle de la Commune,  en itinérant afin de rentrer en contact avec les associations 
locales. 
 

Les premières remontées sont : 
- Peu de difficultés rencontrées au quotidien 
- Besoin de culture 
- Fort attachement à l’environnement 
- Difficulté à se loger 
- Besoin d’activités avec les enfants  et d’activités manuelles, de  bricolage… 
- Echanges intergénérationnels 
- Besoin d’ateliers sur la sécurité domestique pour les moins de 7 ans 
- Besoin d’ateliers sur la sécurité routière pour les adultes 
- Importance accordée à la notion de village : Taussat à une identité particulière, une âme, 

une histoire. 

https://framaforms.org/enquete-aupres-des-habitants-de-lanton-dans-le-cadre-dun-projet-de-creation-despace-de-vie-sociale
https://framaforms.org/enquete-aupres-des-habitants-de-lanton-dans-le-cadre-dun-projet-de-creation-despace-de-vie-sociale


 
Une visite de Taussat sera organisée pour présenter le village à Mme Malaval. 
     01 - Randonnée pédestre nocturne : 
 

Le Comité des Fêtes est donc partenaire logistique pour prêter main forte en amont et le jour 
même de la manifestation selon les besoins des comités de village. 
 
Un groupe de travail a été créé pour : 

- établir les circuits (distance/temps) départ de l’esplanade de Cassy. 
- réaliser les panonceaux (personnage, lieu emblématique, histoire locale…)  
- regrouper des photos pour embellir le stand « comités » sur la manifestation.   
- faire le point avec le Comité des Fêtes sur les préparatifs 
- ’réaliser un flyer et des outils de communication 

 
02 - Tamaris vieux port / Syndicat Mixte : 
 

Proposition est faite de replanter des tamaris tout le long du port (disparus pendant les travaux). 
Faire une demande au Syndicat Mixte pour la validation d’implantation. 

 
 

03 - Arbre de Noël : 
 

Demander l’autorisation de planter un arbre (sapin) en pleine terre sur la place de Courcy afin de 
le voir grandir et de le faire décorer par les enfants pour les fêtes de fin d’année… 
 

04 - Spartines / SIBA : 
 

Refaire un point en septembre/octobre avec le SIBA sur la possibilité  d’un arrachage mécanique 
avant la fin de l’année, puis manuel. Se mettre en relation avec d’autres associations et les 
établissements scolaires.  
 
     05 - Echelle du Masurat : 
 

Demande de modification : la pose d’un escalier à la place de l’échelle, pour l’accès à la plage 
derrière le port de Fontainevieille. La localisation de l’échelle est complexe …Une demande aux 
élus en charge des services techniques et de l’environnement de Lanton a été faite pour faire 
avancer le dossier. 
 
    06 - Marché : 
 

Dossier en cours suivi par l’association des commerçants : sans grande évolution pour le moment. 
 
    07 – Le vieux port : 
 

Un échange a été conduit avec la famille Fraîche sur l’évolution du stationnement anarchique de 
la raquette du port, pour privilégier le stationnement sur le parking de la Maline à moins de 200 
mètres.  
 

Il en ressort qu’il faut une place PMR et au moins 2 stationnements minute pour :  
 

      -    les élèves du club de voile 
      -    les retraits volumineux chez l’ostréiculteur 
      -    l’accès au restaurant  
 

Une demande de panneaux est faite au croisement des allées Pîtres et Tamaris indiquant : 
 

- «  le port est sans issue  » 

- «  le parking de la Maline  » 



 

Ce dispositif va prendre effet dans une quinzaine de  jours, pour le tester avant la saison ; une 
nouvelle rencontre sera prévue  afin de savoir s’il est positif. 
 
Un occultant est en cours d’installation  devant les 3 poubelles ; 
. 
La question du stationnement des remorques à bateaux est posée. A étudier. 

 
    08 – La place de Courcy : 
 
Un parking enherbé va être réalisé à court terme sur le côté du terrain jouxtant la propriété de la 
famille de Courcy. Il convient de prévenir M Lacombe Jean Marc, le propriétaire du manège, afin 
de le tenir informé de cette modification. 
 
Questions diverses :  
 

- L’installation de la fibre est suivie par la COBAN et l’épilogue est prévu  fin 2023 sur 
Lanton.. 
Le déploiement peut paraître aléatoire mais la logique de câblage ne correspond pas 
forcèment au tracé des routes. Le zonage et l’échéancier sont à consulter sur :: 
 https://coban-atlantique.fr/vivre-au-quotidien/acces-tres-haut-debit/   
 

- Panneau lumineux devant la stèle (face à la chapelle): il faut  faire vérifier l’intensité 
lumineuse, si possible, car la pollution visuelle est importante. 
 

- NOUVEAU : Pizzas à emporter rue Guy Célérier, jeudi, vendredi, samedi soir pour le 
moment…   

 
- Pièges à moustiques, une nouvelle distribution de pièges est prévue le 9 juin salle du 

lavoir (à côté de la mairie) de 14h à17h. Venir avec un justificatif de domicile de moins de 3 
mois et une pièce d’identité. 

 
- Rappel proposé pour le prochain bulletin municipal : les règles à respecter sur les 

horaires de tontes , en particulier… 
 
 
Il est rappelé que pour correspondre avec le comité de Taussat les Bains, 
une adresse mail est disponible: comitedevillagetaussat@ville-lanton.fr 

 
Les comptes rendus des réunions sont consultables sur : 
 
la page facebook : comités de village Blagon, Cassy, Lanton, Taussat. et 
 
 le site internet de la Mairie : mairie-lanton.fr 
-  Cliquez sur  > DECOUVRIR LANTON  
-  Cliquez sur  > 4 villages, descendre jusqu’à  TAUSSAT-LES-BAINS comité de village puis                          
-  Cliquez sur  > comptes-rendus 
 
 
Fin de la réunion à 21H30 

https://workspace.infomaniak.com/mail/composeTo/comitedevillagetaussat%40ville-lanton.fr

