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Bonjour,
Le Conseil Mwnicipal souhaite remodeler " Larutenay-Infos", g:*oposant *ne nouvelle
formule en 2 partiesr f{istoire et infos pratiques"
Comme suppnrt lristorique, flous svons ddcidd d'utiliser les dldvnents rassevnblds lors de
l'exposition rdalisie pour le ientenaire du bfrtiwent Mairie -Ecole de Lanten*jt, qui ont dtd
classds par ddcennie.
A l'honneur de ce premier numdro, red{couvrofis le ddbut des ilnn{ies f 900, au travers
des ddlibdrattons du {onseil Municipal de Lantenay.
l{ous vr;us souhwitons, bonne lecture.
Le Coraseil fuIuruicip al.

A988-1909 La belle dpogu€ .n. d Lantercfl.y.
UQ0: Achat de k, pvv?ipe iwcendte
au Tremblay.

-

ldres ddliberatiot s sur

les

projets de trarvewxy - Incendte

Approbation d.es plams et devis du growpe scolaire. Choix d'wn suyvei.llant pour lu
construction. Coupe ex*eptionnelle pour indewniser les victimes de la gr€le et de l'orage du
28 juillet 13fr50 i]$ur la rdparation du tasrubour carnmunal. {aptage d'rune source d
Chaleyriat
tr2_0_!:

1942 : Vote d'indewnitds utix instituteurs pour les cours eux adultes. 50fr powr les victirnes
de la Martinique. A.vis dw conseil sur la reconstructioru de l'hipitul de Nsrutua. Demande
poul l'dtublissemen{ $'wn bwreau de poste d L*ntenay.

:

Vente de ke ferre proven&nt des fouilles *t groupe scofaire. Acltnt du mobilier
scolaire. Yste de 434fr poal le banquet d'insuguratian du groupe scolaire. ,Achut de 12
chaises pour l$ mairie. ArrAft municipal corucernant la protection de la sarutd publique.
,4.chat d'un fourrue$i"t et de tuyaux pour la mairie.

.lg0i

:

Acfuat de ilrapeuux et de lanternes pour !'inauguration du gr'{)wpe scolaire.
Approbation des trsttsux d'amdnagement de la foril {ommunale. frernsnde $w conseil pow
qwe les coupes de bois soient faites d la hache et ruon d la scie. Acceptution de tous les
ettgflgements ndcessizires poilr l'installation d'un bureau tdlephonique. Achat d'une rnaison
pour l'agrandissemerat de la fromagerie.

1904

lW:

Yote de 10fr *w pr*fesseur d'agricultwre de l'$rrondissement de Nan{wa. {ession d la
cowrruune de l'imnatctble sewant d lu fabricstioru des fromages. Le balayage des classes est
tnissti d la charge ,les dlwes. Demande d'un bwreau de poste svec courrier d cheval de
Lantenay d La Cluse"

:

pour l'aide aux sinistrds de la grAk. Achat d'un brancurd et d'un drap
mortuaire ddpourvus de toat insigne religieux. Acltut d'une parcelle pour l'dtablissement
d'un bureau de poste. Signature du bail ayec l'adruinistration des postes et tdlilphone.
Couverture du chalet de la fruitiire : changement des tuiles en ardoises. Cession d titre
gratuit des terains communuux pour le passage du tramway.
1906

Vote de 329fr55

1907 : Signature du bsil du presbytire. Chok sur plan de l'emplacement de ls g$re. fufarchd
avec Chalon frires pour diverses fournitures pour le chalet de fromagerie. Autorisation aux

entrepreneurs

du tunnel de la Chenalette de construire une poudriire dans lu forAt

communale.
1908 : Acquisition d'une propriitd pour la construction du nouveau cimetiire, dilsaffectution
et transfert de l'ancien. Agrandissement des quais de la gare. 710fr70 pour l'inauguration du
bureau de poste et de lafromrigerie. Achat pour a|fr de livres d la bibtiothique populaire.

1909 : Adduction d'eau potable pour Le Tremblay. Achat de 2 rouleaux en t6le d'scier pour
l'entretien des routes. !{ominution d'un vetdrinaire inspecteur pour surveiller les tueries
particuliires et les vtandes livrdes d la consommation pablique.

Infos Drstiques
MAAIIFESTATIOA{S

A WI{IR

:

, 15 juin : Vide grenier organisd par "Biguelins-Beguelines"
, 21juin : F€te des dcoles.
,
6 juillet : Voyage des pompiers au poys d'Aynbert
r 14 juillet : Repas champAffe.
o 9/10 aofit : Vogue.
. 11 aofrt : Concours de pdtanque FCCV.
o 30 aoftt : F€te du four.
p'tits louas" :
GAKDERIE "
En raison du congd maternitd de Sylvie Delgado, l'unimation sera assurde par Chantal
Pellegrinl
PHOTOGRAPHIES :
Les personnes intdressdes par les photos *vposdes lors des 100 ans de lu Milrie-Ecole,
peuvent se les procurer au prix de I euros/photo ou I Euros les 10.
{]ru recueil est disponible en mairie aux heures de permanence.
TRAVA{.TX DE BRICOLAGE ET DE
GE:
Avec le beau temps, les activitds de plein air reprennenl
AJin de conserver les relations de bon voisinage, nous vows rappelons les horaires d respecter
en iltd pour les travaux bruyants (tondeuse, tsille - haie).

jours ouvrables de 8H00 d 12H00 et de 14H00 d 19H30
Les samedis de 9H00 d 12H00 et de 15H00 d 19H00
Les

Les dimanches

et

joursfiiriis

de 10H00 d 12H00
- Imprimd

par nos soitrs -

