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Bonjour,

Il y a bien longtemps, la "posle" ddsignait un relais de chevaux placd de distance en distance le
long des grandes routes pottr le transport des voyageurs et du courrier. Auiourd'hui, cette
administration publique qui est chargde d'acheminer le courrier, semble /tre indispensable d notre vie
quotidienne. Et Lantenay comme beaucoup d'autres petits villages doit garder so poste, dernier dldment
d'un service public de proximitd'
- Le conseil Municipor -

@ Petit resard

t

F

le Dfrssd ...

A lire les ddltbdrations du conseil municipal de la fin du siicle dernier, il semble que le principal
souci dtait la lenteur d'acheminement des ddpAches ...

le

facteur

de

Maillat n'orrive qu'entre 2 et 3 heures du soir ...

la Cluse, avec la rdserve expresse que cela n'entraine oucun retard ....Puis au ddbut du siicle le conseil
municipal se mobilise pour ltre desservi directement.
Y - Novembre 1902 - Rattachement de la commune au rdseau tdldphonique et vote du budget
ndcessaire pour rembourser le ddpartement. Le C.M. dtudie une demunde du directeur des Postes, pour
qvis, sur la crdation du bureau de poste d Outriaz qui desservirait: Vieu, Outriaz, Lontenay, Izenave, et
Corlier, cons,iddrant la position centrale de la commune dans la Combe du Val et le proiet de
construction d'un Tramway qui facilitera la communication entre les plateaux d'Hautetillle et Corlier
ainsi qu'at,ec Brdnod et Champdor. Considdrant que si le bureau dtqit d Outriaz, plus tard on le
regretterait ... le conseil municipal demande l'installation du bureau sur sa commune.
Y - l,{ovembre 1904 - Avis favorable pour l'installation d'un bureau d Vieu.
cheval, de Lantenay d La Cluse. Considerant qu'actuellement le courrier qrrive tard, qu'il est
impossible d'y rdpondre dons la journde, le conseil municipal accepte et prend d sa charge les frais
affdrents.
Y - Mars 1906 - Acquisition d'une parcelle, pour la constntction du bureau de poste.
Y - Awil 1906 - Approbation des plans et devis s'dlevant d 11 176,59 frs
Y - Octobre 1906 - Signaturc d'un bail avec l'administration pour un local provisoire.
Y - Juillet 1908 - Inauguration du bureau de poste et de la fromagerie (750 frs d verser d Mr X,
aubergiste).

Le bureau de poste installd, la commune a beaucoup et sowent investi pour son entretien,
,lclairage, chauffage, rdparatiotv .... et payer la personne chargde du tdldphone et des teldgrammes ...
Sauf au Tremblay, oil en juillet /,935, le conseil municipal ddcide d'installer une cabine qui sera tenue
gratuitement par un des habitants ...

Y - Sqtembre 1953 - Le conseil municipal demande de relier tdlephoniquement la commune d Nantua
par la Combe du Val, au lieu d'emprunter la ligne passant par Pisseloup et BrdnodY - Fivriq

1959 - Mise en adjudicatian de projet de trarcfonnation de l'immeuble du bureau de poste.

@ Lantenav: ... fait ... et d faire ..,
Fait:
Mise en coryformitd des vestiaires du Foot:
Le programme des travaux de mise en conformitd Llectrique et d'installation des douches dons le
local du F.C.C.V. d Lantenay est termind.
Renforcement du pont du Tremblqv:
Le conseil municipal a demandd d plusieurs entreprises, une dtude prdcisant
indispensables d la rifection du pont. I{ous pensons envisager les trwaux dis lafin de l'dtd.

les travaux

A Faire:
Nouvelle organisation des dcoles:
A la rentrde scolaire de septembre 97, les ffictifs du regroupement pddagogique Lantenoy,
Outriaz et lzenave ne permettent pqs le maintien des 5 classes actuelles. Nous wons ddcidd, en accord
avec.les 2 autres municipalitds, de r1organiser la rdpartition des classes: I
Maternelles d Lantenay; 5 ans, C.P. et C.E. d Outriaz; C.M. d lzenaye

@ Lantensv:

V klenul

l

Salade

s Inscrtptions:

gs.

-

Saucissons - Cdtelettes - Gretins dauphincis -frornages - galettes

Avant le Mardt I Juillet, aupris de
Mme la secrdtaire de Mairie
Adultes:

60

frs

Enfants (dcole primaire): 30frs
Gratuit pour les moins de cinq ans
Si le temps le permet, nous nous installerons dans la cour de l'6cole; S'il pleut nous trouverolu
refuge sous le hangar municipal.
1
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Comme chaque annde, nousvous convions aurepes champ/tre du l4 juillet, les occasions de se
retrouver simplement, et de passer ensemble une journde tris agrdable sont rares. Ce repas est
important, car il garontit d nos yeux, la convivialitd de notre petit village.

)

F0te Patronale:
Le Samedi 9 Aofrt et le Dimanche 10 Aofit 97
(Organisie par l'amicale des Sapeurs Pompiers de Lantenay)

)

Journd e Four:

Le Samedi 6 Septembre 97
La vingtaine de personnes prdsentes d la rdunion du samedi l0 lttai 97, a ddcidd
d'organiser une "cuisson" de pains, galettes, etc... au four du village, dans l'unique but de se
rencontrer. Vous y dtes tous cordialement invitds.
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