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No8
Bonjour,

Apris un demi-sidcle, bien peu de choses rappellent aux gdndrations actuelles et futures,
l'existence des tramways. Ce moyen de transport qui constituq une transition entre la diligence et la
voiture automobile, afait partie de l'histoire de notre village, et beaucoup d'entre vous se sowiennent
cvec un peu de nostqlgre du tram ...
A une dpoque oil la technique se trouve comme "prisonnidre" d'une dconomie "emball,ie", nous
qvons choisi wec le conseil municipal, de faire un petit retour en awidre et de vous parler d'un petit
morceau de notre patrimoine: Le Tramway "'
- Le conseir Municipar -

qu'au dibut du XIXtu siicle que le ddpartement sera doti d'un rdseaa routier qui le
sortira de son isolemenl Tombd en l.ethargie d l'arrivie du chemin de fer, il sera reviviJii par
l'apparition des transports automobiles qui entratnera d son tour, lo ruine des tramways.
Ce n'est

passant par le Col de la Libe, Cormaranche, Hauteville, la Grange Goyet et la Combe du Val. Le C.M
propose le tracd par le Col de Jalinard, Brdn.od, le Cruchon et la Combe du Val.
Conseil h{unicipal ne l'accorde qu'en contrepartie d'une gare.

1906 la Compagnie de Tramways de

l'Ain g.A) est crdde.

Entre l'avant praja a le ddbut des travaux, plusieurs types de trajets, toujours contestds
et avec menace de suppression des subventions sont discutis. Finalement le traci avec
tunnel de Corcelles d Lantenay, est retenu (proposition avuncie en 1900).

chimins coupds par la tigne du tramway surtout au lieu-dit dui'Terray" qui dissert laforil du Mont.
Pendant plusieurs anndes le C.M refuse de payer les annuitds de 6000F au T.A qui n'o pas rempli ses
obligations effvers la commune.

Le <tacot> aura vdcu du 25 mars 1912 au 22 mai 1954.

$

des icoles.
Comme nous votts l'ovions indiqud dans Lantenay infos no7, nous cNorLS procddd selon l'accord
passti entre les dffirentes communes du regroupement pddagogique, d la riorganisation des classes.
Depuis la rentrde de septembre, ce sont les petits, regroupds en une seule closse, qui sont
acceuillis d l',icole de Lantenay. Mme Brigitte Mignot (institutrice) et Mme Corinne Tomas (assistante
maternelle) utilisent en plus de la classe maternelle, la deuxidme classe comme salle d'activitds.

V

fournie four.

Le sqmedi 6 Septembre s'est ddroulde une "journ,le four", oi de nombreuses personnes sont
venues pour partager un moment de convivialitd. Cette journde a intdressi beaucoup de monde et nous
pensons qu'il y aura d'autres "journdes four", permettant d une partie de notre patrimoine, de revivre
quelques heures par an.
Nous profitons de Lantenay infos, pour remercier particulidrement Mr Zanardi qui a
vdritablement participd par son savoir faire d la rdussite de cette journde.

s

Vente des bois.
Le Mardi 16 Septembre 1997, s'est ddroulde d Nontua, l'adjudication d'automne des coupes de
bois sur pieds. La cotnmune de Lantenay q vendu 2 lots, conformdment au programme mis en place en
collaboration cNec l'Office National des ForA*:
1 - Parcelle 9 en partie (canton de la Verpillibre): Volume 214 m3, achetde par les
dtablissements Ducret, pour la somme de 49 000 frs Hors taxes.
2 - Psrcelle 14 en partie (Mont Durand): Volume 440 m3, achetde par les itqblissements
Lyaudet, pour la somme de 1i0 A00 frs Hors taxes.

\

Prdoaration du Budget Suoolimentaire
Comme chaque annde, c'est au cours du dernier trimestre, que le conseil municipal va
organiser, en fonction des dffirentes recettes et ddpenses, le Budget Suppldmentaire, qui permet
d'ajuster le Budget Primitif,

V Lancement des travaux de renforcement

du oont du Tremblav..
Nous ovons dtudid les premiers devis concernant les travaux de renforcement du pont du
Tremblay. Nous cmons, bien sfrr, des choix dconomiques et techniques d faire. Nous espdrons
cammencer les travaux trbs rapidement.

b
b

Cdrdmonie du 11 novembre 1997.
Elle aura lieu, comme chaque annde, dans la cour de ltdcole d 1lh
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Repas des anciens: Le dimanche 14 ddcembre 1997 d 12 h 00
(organtsd por l'dquipe du C.C.A.S,)
- Imprimd

par nos soins -

