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La météo le dit, l’été arrive … et espérons avec lui une douce chaleur ! Tous nous attendons le
soleil pour accompagner les différentes manifestations qui jalonnent notre été !
Il sera aussi le bienvenu dans les jardins, les vergers et la nature en général. Les narcisses sont
fanés pour cette année mais n’oublions pas toutes les autres fleurs… certaines doivent seulement
être admirées !
Bon été à tous !
Le Conseil Municipal

Petit

regard sur le passé

1970 –1979 (1ère partie)
1970 : Décision de remettre en état la croix du Tremblay – Installation du « Compteur
Bleu » à la Cure – Décision d’offrir, pour le 11 novembre, un repas aux anciens
combattants de 1914-1918 et aux prisonniers de 1939-1945
Subvention de 500fr pour la confection des colis de Noël aux Anciens.
1971 : Demande qu’un employé du service des Ponts et Chaussées soit affecté à titre
exceptionnel et en permanence à l’entretien de la voirie départementale de la Combe du
Val, les communes étant éloignées de plus de cinq kms du lieu de stationnement de la
subdivision de Brénod – Pose d’un panneau « Interdiction aux PL de 5 tonnes » chemin de
la Cornette.
1972 : Achat d’une remorque pour le ramassage des poubelles – Aménagement d’un
garage pour le tracteur au bûcher de l’école – Approbation du dossier définitif du
lotissement de La Combe.
1973 : Promesses de vente signées pour l’ensemble des parcelles du lotissement de La
Combe – Participation pour les frais d’entretien du gymnase du Lycée Bichat.
1974 : Extension en 5 lots du lotissement de La Combe, parcelles réservées aux
personnes résidant dans la commune – Réservation d’une parcelle pour une éventuelle
maison forestière – Adhésion au S.I.V.O.M de La Combe du Val.
1975 : Décision de construction de la maison Forestière – Création de l’école maternelle
intercommunale et aménagement des locaux dans le bâtiment Mairie-Ecole – Rénovation
d’une pièce d’habitation de la fromagerie.
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 A partir du 4 juillet les Béguelins internautes vont pouvoir surfer avec le haut
débit : préparer vos forfaits !

 L’ETE

A LANTENAY

Le 18 juin : vide grenier avec exposition artisanale, organisé par « BéguelinsBéguelines ». Fête des Pères !
Le 24 juin : sous le hangar fête du Sou des Ecoles suivie de la fête de la musique.
Le 14juillet : Repas en commun sous le hangar communal :
10 euros par adulte
5 euros par enfant.
Inscriptions auprès de la Secrétaire de mairie avant le vendredi 7 juillet.
Le 5 et 6 août: fête patronale organisée par l’amicale des Sapeurs Pompiers.
Le 7 août : concours de pétanque organisé par l’ESMCV
Le 2 septembre : fête du four.
Il serait souhaitable d’éviter de rouler trop vite et de stationner dans l’herbe
fraîchement tondue des abords des routes, notamment entre l’emplacement des déchets
verts et l’entrée du cimetière.

Un nouveau champion à Lantenay
La commune compte aujourd’hui un nouveau champion.
Après la famille Tournier, c’est au tour de la famille Simonin qui affirme une position
remarquable dans la discipline de la Pétanque.
Hugo Simonin, champion de l’Ain 2006 de pétanque en triplette, catégorie minime,
représentera le département au championnat de France qui aura lieu les 19 et 20 août
prochain à Nantes. Bravo !
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