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Bonjour,
Nous entrons bientôt dans l’été qui s’annonce effervescent : fête des écoles, passage du
tour de France, repas champêtre, voyage, vogue et fête du four…



PETIT REGARD SUR LE PASSE

1990 –1994
1990 : Changement de la porte de garage du hangar – Création d’une quatrième classe au
R.P.I – Installation d’un panneau de priorité sur le pont du Tremblay – Mise en circulation
de la desserte Monnet Sève – Installation d’une « cage à écureuil » pour l’école
maternelle.
1991 : Arrêt de la prise en charge par la commune des frais pour le creusement des
tombes – Contrat pour l’entretien de l’éclairage public – Le car du T.A n’assure plus qu’un
service minimum pour la ligne Hauteville-Nantua : 2 dessertes par semaine –
Aménagement de deux W.C sous le préau de l’école.
1992 : Construction d’un sas d’isolation à l’entrée de la salle sous l’église – Subvention
pour le démarrage de l’école du Bois de Cormaranche – Esso Rep parraine l’aménagement
d’une salle pour la bibliothèque municipale.
1993 : Remise en état du toit et de la charpente du hangar – Arrêt du chantier Esso Rep,
remise en état du site de forage et des chemins d’accès – Mise en route du dossier pour
l’achat d’un terrain pour créer une réserve foncière.
1994 : Projet d’un mur d’escalade dans la cour d’école – Etude pour l’achat d’une benne
pour la collecte du verre – Les parents d’élèves demandent le regroupement des classes
de maternelle – Décoration des pompiers après la cérémonie du 11 novembre.
NOMMER NOS RUES…
Nommer nos rues n’est pas un acte anodin. Depuis l’Antiquité, l’Homme ressent le besoin de
nommer les lieux. Il employait des noms latins pour décrire ce qu’il voyait ou ce qu’il associait à un
lieu : un nom de personnage important… une grotte, une essence d’arbre ou de plante. C’est ainsi
qu’aujourd’hui encore on retrouve des racines latines dans nos lieux-dits repris depuis la nuit des
temps. Il faut attendre le XIXème siècle pour voir s’inscrire sur papier tous les noms de lieux
retransmis oralement en patois local. L’orthographe n’étant pas encore fixée à l’époque, on peut
lire différents cadastres un même mot écrit différemment d’une commune à l’autre …
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LANTENAY : …fait ... et à faire

 Les noms des rues : Le choix des panneaux a été fait. La commande est passée. Il ne

restera plus qu’à les poser.
 Les numéros de rue : Dans un second temps, un système de numérotation des rues devra
être choisi. On a plusieurs possibilités : soit une numérotation linéaire au départ de la
mairie ; le numéro correspond à la distance entre votre domicile et la mairie ; ou bien en
suite numérique logique.
 Intercommunalité : Le regroupement des communes du SIVOM en communauté de commune
semble à ce jour inéluctable. Un groupe de travail se met en place afin de réfléchir à la
construction d’une intercommunalité la plus efficace possible. Ce sont donc les sept
communes actuelles du SIVOM et l’ensemble des conseillers municipaux qui vont proposer
aux services de l’Etat un projet d’intercommunalité.



LANTENAY INFOS PRATIQUES

 Rappel des horaires d’ouverture de la décharge :
- Du 07 avril au 27 octobre – tous les samedis de 10h à 12 h.
Attention : La décharge des déchets verts est toujours disponible mais uniquement
pour la tonte
 Hélianthe : à partir du 1er Septembre 07, l’association déménage au 102 bd Edouard
Herriot à Bourg en Bresse. Véritable service public d’informations de proximité sur toutes
les questions liées à l’énergie dans l’habitat et les transports, cet espace « info-énergie »
est régulièrement délocalisé dans les communes de l’Ain.
 Chiens vagabonds : Il est interdit aux chiens de divaguer dans le village et le cimetière en
particulier. Nous constatons une fois de plus ce manque de civisme et nous avons signalé ce
fait répété aux services de la gendarmerie qui ont reçu la mission de verbaliser.



MANIFESTATIONS A VENIR

03 JUIN : Fête des écoles organisé par le sou des écoles
07 JUILLET: Voyage des pompiers : Il reste encore quelques places !
15 JUILLET: En raison du passage du tour de France, nous acons décidé de décaler le repas du
14 juillet au 15 juillet : 10 € par adulte, 5 € par enfant – Inscription en mairie jusqu’au 9 juillet.
Venez nombreux avec vos couverts !
4-5 AOUT : Vogue organisée par les Sapeurs pompiers.
6 AOUT : Concours de pétanque du foot.
1er SEPTEMBRE : Fête du four.
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