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Bonjour,
Avec le mois de septembre, les Béguelins ont repris le chemin du travail.
La vie associative va elle aussi redémarrer et permettre de renouer les contacts qui se sont
dispersés pendant l’été.
La journée du four a donné le coup d’envoi des festivités de fin d’année.
Bonne reprise à tous,
Le Conseil Municipal

1930 –1939

(2ème partie)

1936 : Installation de poteaux incendie – Avis favorable pour le classement de Nantua comme
station climatique et de sports d’hiver – Subvention de 50fr pour l’érection d’un monument à
la mémoire de Foch – Demande par affichage à la fruitière pour que les habitants fassent leur
branchement d’eau avant le cylindrage – Suppression de la distribution des étrennes et vote
de 200fr pour le balayage des classes.
1937 : Adhésion à une caisse de compensation agréée pour que les employés communaux
puissent toucher les allocations familiales – Demande aux habitants d’interdire aux enfants
de jouer avec les bornes fontaines – Les organisateurs de bals et réunions devront acquitter
une somme de 50fr et libérer la salle à minuit – Suite à la promesse faite aux pompier lors de
la formation de la compagnie, la commune offre le banquet du 11novembre.
1938 : Vu la sécheresse, la borne du quartier de l’église restera fermée – Suite au classement
des chemins vicinaux dans la voirie départementale, le poste de cantonnier est supprimé – Le
garde champêtre est autorisé à percevoir à son profit les indemnités des pesées, il veille en
retour à l’entretien et la propreté du pont-bascule.
1939 : Pour le 150ème anniversaire de la révolution française, le banquet est offert aux
pompiers, les citoyens sont conviés à se joindre à eux – Vote de 200fr pour la Journée
nationale de guerre.
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 INFOS PRATIQUES
 Infos CAF : Les bons loisirs jeunes (BLJ) de la CAF de l’Ain sont destinés à favoriser
la pratique d’activités par les adolescents des familles allocataires aux ressources
modestes.
Début septembre la CAF a envoyé aux bénéficiaires un chéquier de 9 bons de 7€, à
utiliser pour régler les inscriptions à des activités sportives, culturelles ou de loisirs.
Nouveau : le dispositif concerne les 12-18 ans.
Les associations sportives des collèges et lycées peuvent accepter les BLJ. Les bons
sont à utiliser entre le 1er septembre et le 30 juin 2005.
Tel : contact BLJ de la CAF au 04 74 45 48 60.
 Rentrée scolaire à l’école maternelle : 25 enfants inscrits pour l’année 2004/2005.
 Vogue : l’Amicale des Sapeurs Pompiers se félicite de la participation des habitants à
la vogue et remercie tout le monde.

 MANIFESTATIONS A VENIR
 Cérémonie du 11 novembre : rassemblement à 11h30 dans la cour de l’école.
 Repas Amicale des Pompiers : « Sainte Barbe » samedi 4 décembre 2004.
 Repas des Anciens : dimanche 12 décembre 2004, organisé par le CCAS.

Les différentes associations du village vont se réunir pour établir les dates de leurs
manifestations. Celles-ci vous seront communiquées ultérieurement.

BRAVO FLORIAN !
La commune de Lantenay compte désormais parmi ses habitants un vice champion
du monde de BIKE TRIAL.
Florian Tournier s’est fait remarqué par une superbe prestation le dimanche 12
septembre 2004 aux Gets.
Nous ne pouvons que lui souhaiter de multiples médailles dans cette spectaculaire
discipline sportive.

Imprimé par nos soins

