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tsonjour!
Malgrd la rueige et le froid, nous espdrons que le printemps va permettre d cltncwrc et
chucune de retr*uver les acti"*ifltls extelrieures et renouer avec sott bricolsge.
Baw.rue lectwre.

Le {onseil A{unicipal.
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- 1929 {2dme Partie)

1926 - 1929
1926: R.estauratisn {lu plun rudastrsl - 50fn pour ls mutuelle muternelle d,iipurterruerutsle
(maternitd) - Le tarif des inhwmations est portd it 45fr - Enlivewent de la neige : TSfr par
utteluge d'wne paire de boeufs, 1,5Afr de forftit poilr le Trembkry'- tdpuration dtt pont du
Trewblay - Souscription p6wr le relivement dw franc - Puvuge des rases pavdes sutour Ces
bacs - Remise en dtat Ctt cfuemin forestier su lieu dit "bac d Jeunne" - Ls 3b*tctiuta de
cuntonnier est rdtablit pour !,84 journdes par an : nettoyuge des fontuines toutes les j'ois que
le besoin s'en fera sentir, bul*y*ge des rues tous les sumedis.

four c{}misswnal pour un montunt de 7000fr - Inscription r{e la ccmtnwne
de
cotnrne memhre de la socidt$ naturaliste et des arcltdologues Ce !'Ain '{nstallutioru
l'dlectricite sous le prduu - Rdfection du plancher des dcoles- Inscription de lu copnmwne
colfinte metnbre don$teur su comitd de l'Ain de prdservation untituberculeuse - Subvemtion

!-2-U.: R.{fectiort dtt

la chwmbre d'Agricwlture - Des jeunes Jilles sont chargdes de la vente de timbres
antitubercwleux : commarcde de 1000 timbres faite au comitd - trnstal{ation de stores eru ionc
duns la clusse de !'{cole erufantine.
de 180fr d

1928 : Achut de la barridre du pont d'Outriuz pour l'installer uu pont de la LoviDre Subvention de 25fl0fr ii l'ieApitul de I'lantua pour aider ii l'instatlation des services materniti
et chirurgie - Vote de 7700Afr pour la construction du pont du tr$mway sur le chemin de
Chslumont - Vote de SAAfr mundates au directeur de l'dcole pour faire fonctionner ilne
dtude de lu rerctrtie d'octobre uilx vacunces de Pfrques - Lrn lavobo est instulle ii l'ricole
enfantine.

1929 : Achat d'um corbillard, livrsble en gsre de La Cluse pour 7700fr - Arr2t des
subvenfions &.u vnddecin de Brenod : en rigle gdndrale la population s'sdresse aux dacteurs
de La Cluse ou Nantua - 50$fr ii la mutuelle agricole contre les uccidenis - Adhisian ou

d l'union ilecttique,
syndicat uyant pour objet d,dtudier soit le renouvellement des contrats
du
ioit t,expioitati-on en directe Pourpurlers avec lu commune d'outriaz pour l'utilisution
- Feu de
corbillard (-ln prix de 25fr est ditt ibui d chacun des dlives reQus au certificut
de l'instituteur
cheminde d la poste - Installution de csbinets hygidniques dans le logement
lu pdrutrie d'euu
Ir{ouveau captage de lu source l{o7 "sotts la Verpillire" en ruison de
jeunes gens
Fouilles d Chaleyriat pour augmenter le ddbit des eaux Vote de 300fr uux
organisuteurs de h farc patronule - Construction d'une cuve vofitie d la fromagerie destinde
dla conservation du beurre dans les pdriodes de grande chaleur - Installution d'une fosse
Vote favorable d lu consttuction d'une
septique et d,un cabinet d'aisance d l'ticole
porcherie.
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Infos prutiques
Manifestuti ons d venir :
Les 21 et 28 murs le bureau tilectoral se tiendra duns la salle de lu mairie {ru rez-dechuussde.
Un projet de restaurution du petit patrimoine communal (lavoirs

l,tltude. Cette restuuration tloit permettre, dans

est ii
construction

-fontuines ...)

le respect de lu

truditionnelle, d'embellir notre cadre de vie.
Les personnes qui ont commundd des photos lors de l'exposition rdalisde sur Luntenay
"d'hier et d'aujourd'hui" pourront les rdcupdrer d purtir du 22 mars 2004 aux heures
des permunences du secrdturiat de mairie.
Raopel : 1 euro lu photo - I euros les 10 pltotos.
Ddchurse ruunkjp_qle:

Bureau de poste communal :
l{otre factrice Madame Germaine Pelisson demunde i tous les hubitants de la commune de
conffAbr {inscription de leurs noms sur les boites aux lettres. Cette formaliti va permefrre
ilu personnel remplagunt de la poste une distribution plus facile de votre courrier. l'{ous vous
en remercions par ilvance.
Remerciements:
Tous nos remerciements aux chasseurs qui ont permis aux anciens de ddguster une
succulente terrine de chevreuil lors du repas du CCAS.
Remerciements renouvelds aux adhdrents de l'ussociation " Btiguelins-Bdguelines" qui ont
de lu commune.
nnd des corbeilles au
co

