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Saoeurs pompiers: plus d'un sibcle d'existence ...
Le "pompier" tel que nous le connoissons, peut se ddfinir comme un homme faisant

partie d'un corps organisd pour combattre les incendies et les sinistres. Mais, il faut savoir
qu'au ddbut du siicle on ddnommsit dgalement "pompier", celui qui dtait chargd de faire les
retouches chez un tailleur.

Mais pourquoi les "sapeurs Pompiers" ? En fait, un sapeur est un soldat de l'arme du
gdnie, et cette appellation de sapeur pompier nous vient des Pompiers de Paris crdes en 1716.
Ces pompiers de la capitale, ont dtd constituds en brigade du gdnie en l8ll, c'est par
extension, que l'cn appelle msinteizant tous les pompiers d'un teiine militcire: les Sapeurs.

incendie et s'engagent dfaire les sacrufices ndcessaires.

pour hdberger la pompe. La rdalisation sera ffictive en septembre 1880.
donc le conseil municipal, de "l'habiller" dans les plus brefs ddlais. Le conseil municipal ddcide
alors, l'achat d'une tenue mixte renforcde d'un pantalon de treillis pour la manoeuvre. Pour
l'ensemble de ces 35 hommes "qui montrent beaucoup de volontd et du gofit d la manoeuvre".

Y le 16 aofrt 1891:- Le conseil municipat ddcide l'achat de deux clairons

(acquisition urgente!)

secours aux pompiers ayant 25 anndes de service et 65 ans d'dge, et 70 ou 80 frs de secours et
d'indemnitds aux pompiers ndcessiteux et en incapacitd de travail.

s'dteint ...

par l'intendance pour le remboursement des effets rdquisitionnds en 1914. Cette somme sera
affectde d la rdparation du bdtiment servant d abriter la pompe d incendie.

au.frais de la commune.

ddpafiemental de ddfense et secours contre l'incendie.

Y en 1949:

- le corps des Sapeurs Pompiers de Lantenay est constitud de 2 j personnes

Y Le 12 dicembre

1954: Le conseil municipal vote un accord de principe pour la participation
d l'achat d'un camion citerne "tout teruainn de 3 500 litres pour la compagnie de Nantua.

Aujourd'hui le Centre de P_remiire fntertention de Lantenay est constituri de neuf
bdndvoles, dont le r1le premier, reste l'intervention en cas de sinistre. Pour se faire, ils veillent
au bonfonctionnement du matdriel et du rdseau incendie.
]vfais ies parnpiers ant dgalement un r6le social d l'intdrieur Ce noire villcge. Au sein de
leur amicale, ils ddmontrent l'int€ret de se retrouver dans un but commun: animer et organiser
une partie de la vie du village et permettre ainsi de rapprocher la population..

_@!:

Y Vote du budget suppldmentaire:.

Lors de la sdance du conseil municipal du 19 ddcembre

1997, il o dtd votd d l'unanimitd, les dispositions du budget suppldmentaire, qui se rdsume cette
- unfaible ddpassement des ddpenses defonctionnement ...............(
annde
10 Ua frs)
- une ougmentation des recettes de
( + 160 I l0 frs)
Y Pont du Tremblay: les travaux commenceront dds le printemps.

+

d:

fonctionnement

q foire:

D Travaux d'entretien.
Nous allons trds prochainement rdaliser les travaux de rdfection peinture d la cure et d
l'dglise. (volets, fen1tres, portes). lvfontant des trovaw: 3l 000 frs T.T.C.

Y Riflexion
Nous rencontrerons, au ddbut de l'annde, la commune d'Outriaz, afin d'envisager les
travaux devenus indisoensables d l'intdrieur de I'delise. notamment en ce qui concerne les
plafonds, pldtres et peinture.
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