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Bonjour,

Avec la fin du sidcle la commune de Lantenay a vdcu un dvdnement d'importance : le 3l
octobre, nous avons JZtd les 100 ans de Marguerite Vellas. Cette premidre centenaire
"Bdgudline" a ydcu un sidcle d'|volution humaine, technologique et sociale dont il paratt difficile
d'imaginer l' dquivalent dans l' avenir.
l,{ous renouvelons toutes nos sincdres pensdes d Marguerite pour cette formidable legon
de vie.

Le Conseil Municipal

Y o&tarofions

en vrac:

Sdance du 22 mai 1904
L'an mii neuf cent quatre et le 22 ciu mois de mai d r,tne heure ciu soir les membres dtt
conseil municipal de la commune de Lantenay se sont rdunis dans la salle de la mairie sur la
convocation qui leur a dtd adressde par le maire, conformdment atu articles 48 et 77 de la loi
du 5 avil 1884.
Sdance du 10 juillet 1913
Le conseil vote une indemnitd de cent francs au ddtenteur du taureau de
d'dlevage" Il prie Monsieur le Prdfet d'ouvrir un crddit pour payer l'intdress,!.

la

socidtd

Siance du 12 ddcembrc 1920
Subvention de cinquante francs d la socidtd scolaire de tir et de prdparation militaire.
Crddit exceptionnel d prendre sltr lesfonds libres de la commune.
Siance du 5 janvier 1922
Le maire expose au conseil les services que pourroit rendre l'inspection m,idicale des
dcoles d raison de deux visites par an. Le conseil oui l'exposd de Mr le maire considdrant
qu'une pareille institution ne peut qu'A*e profitable d la santd publique accepte le principe de
l'inspection mddicale dtendue d tous les dldves des ,icoles et s'engage d voter les crddits
ndcessaire s d son b on fonctionnement.
Siance du 25 dicembre 1922
Sur la demande de Mr l'Instituteur, le conseil considdrant que lafrdquentation scolaire est
presque nulle en dtd parce que les enfants vont ata champs notamment pour assurer lo garde
des troupeaux; considdrant que les bergers sont libres de I I heures d 4 heures et que pendant
ce temps ils pourraientfrdquenter l'dcole au mains de 1Lh % d 3h %, demande d Mr le Prdfet
d'autoriser Mr Pellin d nefaire qu'une seule classe par jour de 4 heures( de llh /z d 3h %)
pendant les mois de juin et juillet pour le plus grand bien de lafrdquentation scolaire.

Siance du

14

juin 1925

Ainsi fait et ddlibdrL, toutes les ddlibdrattons qui prdcddent ayant dtd prises d l'unanimitd
des neufs conseillers prdsents, une seule signature est approbative de tout le travail de cetle
sdance.

Sdance du 5 juillet 1925
Sur la demande de l'instituteur et pourfavoriser lafrdquentation scolaire, le conseil
accepte de reculer les vacances de 2 semaines ayec rentrde retardde d'autant.
MAme sdance
Le consetl ddcide de cdldbrer laJEte nationale le I I novembre en raison des travata
pressants d cette dpoque. Cependant un goftter sera offert aux enfants des dcoles pour le 14

juillet.

Fait:

$ U f'

octobre, la garderie pdriscolaire "les p'tits loups" a ouvert ses portes d Outriaz en
attendant la rdalisation des travana de l'dcole d Lantenay.
tl
9 Fermeture de la ddcharge municipale depuis le l"' octobre 2AA0.
l{ous rappelons que la permanence du samedi matin est rdservde d la collecte des encombrants.
Les ordures mdnag/res sont ramassdes le mercredi vers I4 heures.

A faire:

$

pow

des raisons admtntstratives (subventions en attente), nous arons 6td obligds de ddcaler

les travar,a de lamairie-dcole au ddbut de 2001.

Y Sainte Barbe, repw

des

pompiers

Dimanche 10 Ddcembre

Y Repas des atnds organisd par le CCAS
Dimanche 17 Dicembre

Y Veux de la municipalitd
Dimanche

7

Janvier 2001 d 11h30 d la mairie
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