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Bonjour,
L’été se prolonge agréablement après nous avoir montré un triste visage pendant quelques
semaines…
Nous souhaitons que vous ayez tous repris courageusement le chemin du travail ou de
l’école …mais qu’il reste un peu de temps pour la cueillette des fruits de saison et des
champignons.
Le Conseil Municipal



PETIT REGARD SUR LE PASSE

1970 –1979

(2ème partie)

1976 – 1979
1976 : Constitution d’une commission « sinistres dus à la sécheresse » - Travaux de
recherche d’eau et demande d’une participation plus grande de la population.
1977 : Participation financière pour assurer une publicité tendant à faire connaître les
communes du Canton de Brénod et les avantages que pourraient obtenir les entreprises
tertiaires, artisanales et commerciales en créant des emplois dans l’une ou l’autre
commune - Suite à la cessation de fabrication de la société de fromagerie, décision de
louer les locaux à usage d’habitation Election de 2 femmes au Conseil Municipal – Décision de l’embellissement de la colonne du
bac en la coiffant d’une boule – Interdiction de ramassage des escargots sur le territoire
de la commune entre le 1er mai et le 1er novembre.
1978 : Décision d’offrir aux nouveaux nés de la commune une somme de 20fr pour
l’encouragement à l’Epargne – Installation d’un téléphone à la mairie et d’un poste
supplémentaire au service des écoles – Réparation du cadran ouest de l’horloge –
Attribution d’une somme globale de 4000 fr aux sinistrés de la neige – Installation d’un
chauffage électrique dans la classe de l’école primaire.
1979 : Réfection de la rue centrale et pose de trottoirs dans la traversée du village –
Participation à l’organisation de la course cycliste – Adoption du projet de raccordement
au réseau d’eau du Valromey – Installation d’un chauffage électrique au bureau de poste
et dans le logement du Receveur – Achat d’un tracteur et d’une remorque.



LANTENAY : …fait ... et à faire

 L’éclairage du hangar est en cours de réfection, il permettra d’une part d’y voir plus clair lors
des manifestations et de mettre en valeur la magnifique charpente, héritage de notre histoire.
 Pour faciliter la distribution du courrier et personnaliser nos adresses notre commune va
prochainement se doter de noms rue.



LANTENAY INFOS PRATIQUE

 Bienvenue à Delphine SIMONIN qui accueille le public dans l’agence postale depuis juillet.
Pour les horaires d’ouverture se reporter au tract distribué par la poste.
 La décharge sera assurée jusqu’au 18 novembre inclus puis un samedi par mois pendant l’hiver :
- 5 décembre 2006
- 6 janvier 2007
- 3 février 2007
- 3 mars 2007
Reprise toutes les semaines de 10 à 12 h à partir du 15 mars 2007.
 L’activité vannerie se remet en place début octobre : lundi après midi – mardi soir – jeudi
après midi.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous adresser à Chantal PELLEGRINI.
 Club des aînés : reprise mi-novembre… préparer les cartes !
 L’école maternelle, malgré une légère baisse, a repris avec 24 enfants inscrits.

 MANIFESTATIONS A VENIR
Le 11 NOVEMBRE : cérémonie à 11h30. Rassemblement dans la cour de l’école.
Le 02 DECEMBRE : repas de la Sainte Barbe
Le 08 DECEMBRE : Téléthon, sous le hangar, animé par les associations du village.
Le 16 DECEMBRE : Repas des Aînés organisé par le CCAS
Le 07 JANVIER : Nous serons heureux de vous recevoir pour les vœux de la municipalité dans la
salle de la mairie.
Nous avons constaté que des chiens se promènent dans le cimetière…
Merci de bien vouloir veiller à respecter la sérénité de ce lieu en le gardant calme et
propre !

Au mois de juin nous annoncions la participation de Hugo SIMONIN au championnat de
France de pétanque. Sur 128 équipes il est arrivé en 8ème de finale où il s’est incliné 6 à
13 contre la Côte d’or. En 32ème il a gagné la Manche 13 à 5 et en 16ème la Charente 13 à 6.
Bravo Hugo !
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