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Bonjott,
LaJin cle !'c*uiie 2002 sera placee sous le sttyte de la cont:rvialite et de lafestivite. Le
iemps est depuis le q:ilieu de l'dtd humide et frais, mats les habitants de Lantenay .\ont co,staud.;
et chaleureux. Notis ilasserons donc une Jin d'annde.festiv-e el nous l'esperons convivtale...
- Le Conseil L{unicipol -

Pour des raisons d'organisation la date a dtd reportde au:

8 ddcembre 2402

d

purtir

de 11h00.

Nous allons profiter de cette manifestation pour fAtur les 100 ans de notre bdtiment 6coleMairie. Le Canseil X4unicipal a ddcidd d'organiser une exoosition retraqant depuis une centaine
d'annde la vie de notre village. Beaucoup d'entre vous possddent des photos ou des docuntents
archives que nous sowhaiterions vous emprunter d cette occasion.
Comme il n'est jamais facile de se sdporer de ses souvenirs, nous vous proposons de nous
les amener a l'une des dates suivantes, oit une permonence sero organisde en Mairie, afin de
copier en quelques rninutes. d l'aide de l'informatique, vos documents, que vous ramdnerez
immddiatement sxns prendre le risque de les dgarer ou de les retrouver ddtdriords.
Merci d'wance pour cette collaboration, ce moment de souvenir sera rdussi si il est

partag|...

Permanevrce en

Mairie:

Samedi 2 novembre de 10h00 d 12h00
Dimanche 3 novembre de 10h00 d 12h00
Samedi 9 novembre de 10h00 it 12h00

Cont,rat Gl,obal de',D6veloDnemCnt :/ Conservation du,,,Pati,imoine.
Le Contrat i-)l;;bal de Det,eloppement signe entre les contmunes et la Rigion Rhone-Alpe.r,
propose tme pano1;!te cl'aides financidres en lien avec divers proJets. Parmi les projets
.susceptibles ci'Afte tttbventionnes, une aide speci/ique est posstble pour la consen,alton et la
rehabilitalion cfu petit patnmoine. La subvention de la rdgion, dnoncde a hattteur de 30'%, peu se
cumulee d ttne aitle du Conseil General. Ces actions s'inscnyent dans un programme de
C,!,-eloppement et d'ctmdlioratron du cadre de vie dans le Hattt-Bugey. Lantenayfigure parmi les
37 contmunes inscnic.\' dans ce projet.

C'est peui-A*e l'occasion a

sai.sir pour rdnover no*e rtchesse
patrimoniale essenti,ri!e;nent clatde du XIXinte stic'le ; a .sayoir./bntatnes, iayctirs, fromugerue.
petit bati...

contrat, dds dpresent operationnel etvaloble 5 qns, alloue une enveloppe d'environ
60000 euros por commune, pour loul projel soutenu par une solide cohdsion associative. A la
demande d'un grand nombre d'entre vous qui poure: nous apporlervotre dnergie etttos idde,
une rdunion aura lieu le Vendrqli $ NAlembIe (20h3Al d h Mairie de Lantenatt.
C.e

LantenaY:::

lnfoi dive,ises

,.:

- Horuires dicharge
- Assatnissement;

- Ecole
- 14

Le samedi matin. de I0 h d 12 heures sauf en cas de chute de neige

L'dtude a etd confide d la D.D.A et d la D.D.A.S.S, elle commence por
un dtat des lieux du rdseau existant.

Muternelle:

luillet

35 enfants sont inscrits cette annde, d l'Ecole Maternelle (dont 6 de
Lantenay)

2002;

165 repas ont dtd servis, merci d tous les porticipants.

- Garderie des p'tits Loups: depurs la rentrde de Septembre, un accueil repas est organise
pour les enfants, par l'Association des P'tits Laups,

Vogue:-

L'Amicale des Sapeurs Pompiers remercie les habitants de Lantenay pour leur
participation molgrd le mauttais temps.

- Journ6e du Pain:

Le soleil dtait m,ec nous. Le Conseil |rlunicipal adresse au jeunes
boulangers des remerciements particuliers. Il semble que le savoirfaire est en
bonne voie de transmission.

@

Dimanche 27 Octobre 2002

-

Vente defleurs le matin sous le hangar municipal (organisde par la garderie des p'tits Loups)
- Compdtition de Vdlo-Trial d partir de lA h00, sous le hangar municipal
Repas Buvette ( Amicale des Sapeurs Pornpiers)

€

Cirdmonie

@

Repas de l'Amicale des Sapeurs Pompiers : Le Samedi 30/l I/2002 d partir de midi.

@

Repas des Atnds : Le

d.u 11

Novembre

:

d

partir de 11 h 30 dans la cour de l'icole.

Dimanchel| ddcembre 2002

@,,W:
- 29 octobre:

Fabrication de tableau en incrustd.(d la salle de la Mairie - 20h30)
- l2 novembre: Fabrtcation Ddcoration de Nodl.(d la salle de l.a Mairie - 20h30)
- 23 novembre: Fabrication Ddcoration de Nodl.(d la salle de la Mairie - tah30)
- 7 Ddcembre: Installation des ddcorations de Noel.(d partir de 14h30)
- 19 Janvier 2003: Apris Midi Rdcrdative Salle de la Mairie (d partir de 14BA)
Imprime par nos sotns -

