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Décembre 2004

L’équipe
du
Conseil
Municipal vous souhaite à toutes et
à tous de passer d’agréables fêtes de
fin d’année et vous présente ses
meilleurs vœux pour 2005.

1940 –1949

(1ère partie)

1940 : Nomination d’une commission agricole de réquisition chargée de recenser les besoins
de la commune et de rétablir équitablement les charges entre les agriculteurs – Subvention
de 100fr à l’œuvre du « Vin chaud du soldat » - 2000fr pour la commission d’entraide de la
commune – Les personnes ayant quitté la commune depuis plus de 5 ans ne pourront être
enterrées gratuitement – Par suite du maintien de l’heure d’été, la rentrée des classes se
fera à 8h30 et le sortie à 16h30 pour éviter les trajets de nuit aux enfants du Tremblay – A
l’occasion du Nouvel An un colis est envoyé à chaque prisonnier de la commune.
1941 : Construction d’un chemin dans le milieu, et sur presque toute la longueur de la prairie
de Pré de Bû – Subvention de 500fr au Football Club qui vient de se créer – Indemnités pour
l’établissement des cartes de rationnement – Installation de panneaux de signalisation à
l’entrée du village
Création d’une « Caisse des Ecoles » - La commune doit fournir un contingent de pommes de
terre : 25kg/are ensemencé sur la superficie excédent 10 ares.
1942 : Adhésion au service départemental de défense et de secours contre l’incendie – Vote
de 2000fr au comité d’entraide pour envoyer tous les mois un colis aux prisonniers – 100fr de
subvention au Centre Régional anticancéreux dont le siège est à Grange Blanche à Lyon –
200fr au Football Club pour couvrir différents frais d’équipement.
1943 : Vote de subvention pour l’aménagement d’un terrain sportif pour les enfants des écoles
– La commune participe avec le canton Brénod l’adoption de la ville de Compiègne.
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1944 : Participation financière à Fédération des familles nombreuses de l’Ain. Concession
perpétuelle accordée aux soldats « Morts pour la France » - Installation du Comité local de
Libération – Demande d’installation d’un téléphone à la Mairie.

 INFOS PRATIQUES
 Info CAF :
Mise à disposition pour les familles de 2 services permanents pour obtenir des
informations générales ou personnalisées sur les dossiers avec présentation du n°
allocataire et du code confidentiel : - TEL : 0 820 25 01 10 5(0.118€ TTC par mn)
- Internet : www.ain.caf.fr
 Infos ADAPA : idem « Lantenay Infos » numéro 28 de décembre 2003.
 Internet : Si vous souhaitez que notre commune soit reliée au « haut débit », vous
pouvez vous inscrire sur le site suivant :
http://www.ariase.com/fr/bas debit/index.html
 Compagnie des Sapeurs Pompiers : Les Sapeurs Pompiers de Lantenay remercient les
habitants du village pour leur bon accueil et leur générosité lors de la tournée des
calendriers de fins d’année.

 MANIFESTATIONS A VENIR


Vœux de la municipalité : Le Conseil Municipal sera heureux de vous accueillir le 9
janvier 2005 à partir de 11h30 à la mairie.

 Sou des écoles : vente de tartiflette le 12 février 2005 au four.
 Société de chasse : vente de boudins à la fromagerie le 05 février 2005.
 Béguelins-Béguelines : soirée théâtrale organisée par l’association à la salle des
fêtes de Vieu d’Izenave.
 ESMCV (foot) : repas dansant organisé le 12 mars 2005, à la salle des fêtes de
Vieu d’Izenave.
 Amicale des Sapeurs Pompiers : les 05 et 06 mars 2005, voyage à Paris au salon de
l’agriculture.

 RAPPEL SUR LES CONSIGNES DE TRI
Vous avez à votre disposition sur la place du hangar, quatre conteneurs :
- Un conteneur « Plastique- Alu »
- Un conteneur « Papier – Cartonnette »
- Deux conteneurs « Verre »
Le SIDEFAGE fait régulièrement passer des consignes sur le tri.
Tout aussi régulièrement on constate que ces consignes ne sont pas respectées.
Merci de penser au personnel qui travaille dans les centres de tri.
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