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Bonjour,

Depuis la crdation de Lantenay Infos, 20 numdros vous ont dtd distribuds dans lesquels le
Conseil Municipal a tentd de communiquer des morceoux de l'histoire de notre commune dont
nous avons hdritd.
Ce bulletin vous a permis de participer un peu d la vie de la commune, ottx dfficultds que nous
rencontrons, et aux rdalisations effictudes.
Je remercie les membres du Conseil Alunicipol qui ont participds d son dlaboration.
Franqois DEZECACHE.

D'un sidcle d l'autre, l'histoire dvolue...
Lantenay le qaatorze Aoitt mil huit cent vingt et un
Par devant nous Claude Cdsar Goyffon lu[aire de la commune de Lantenay, ont comparu,
lulessieurs Frangois lularie Pdlisson et Franqois Marie Bernard, nommds par arr1t,i de
Alonsieur le Prdfet du Ddpartement de l'Ain du vingt cinq Juillet dernier, faisant le Sieur
Pdlisson, maire et Bernard adjoint de la commune de Lantenay.
Lesquels apris avoir oui lecture de l'arr1td prdcitd, ont prAft serment entre nos mains
dans les termes suivants :
< Je jure fiddlitd ou Roi, obdissance d la charte constitutionnelle et oux lois du
Royaume. >
Nous ovons ddclard que le dit Sieur Pdlisson dtait installd dans les fonctions de Maire de
lo Commune de Lantenay et le dit Sieur Bernard dans celles d'adjoint de la m€me Commune .
De tout ce que dessus qvons dressd le prdsent procds verbal qui a dtd signd tant por les
Sieurs Pdlisson et Bernard.
.

Lantenay le trots Mars mil hutt cent vingt deux
Le Prdfet du Ddpartement de I'Ain, vu la liste des candidsts auxfonctions de membres du
Conseil Municipal de la Commune de Lantenoy qui lui a dtd adressde par A{onsieur le Sous
Prdfet de Nantua, arrlte :

Art I
Sont nommds membres du Conseil lr.{unicipal d Lantenoy les sieurs Vuarin Charles et
Bernard Triollet Jean lularie en remplacement des Sieurs Pdlisson nommd Moire et Bernard
Triollet Frangois ddcddd.

L'annde derniire, nous Avons du abattre le platane qui longtemps a ombrogd les
dcoliers dans la cour de l'dcole.
Nous ddmarrons ce nouveau milldnaire avec la plantation d'un de ses hdritiers d
qut nous souhaitons h mAme carridre!

Y RAPPEL:
La fourniture des sacs poubelle n'est pas d la charge de la commune. Nous ovions
distribud la premidre fois des sacs d titre d'exemple pour vous indiquer le style et le volume
des sacs d employer.

> APPEL
Jllous invitons tous les nouveoux habitants de la commune d se prdsenter dds leur
instollation en mairie aux heures de permonence :
. Secrdtariat :
]ulardi de I th d l6h
Vendredi de l5h d 19h
o Monsieur le Maire : Samedi de 10h30 d l2lt

>

FAN,

Comme convenu, et avec un plan de financement plus favorable, nous avons lancd les
travata de la lufairie Ecole. Le gros du chantier se fera pendant les vqcqnces d'dtd afin de
'perturber
le moins possible la classe.

>

ELECTIOIYS MUIilCIPALE S E T CAAITONNALES
Les lI et 18 Mars 2001, deux bureaux de vote distincts seront organisds au rez de
choussde de la Moirie Ecole.
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