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Bonjour,
Comme dans tous le pays nous allons traverser un trimestre animé : reprise des activités
de plein air et… élections !



PETIT REGARD SUR LE PASSE

1986 –1989
1986 : Adhésion au Syndicat Intercommunal à Vocation Sportive de la Combe du Val –
Remplacement du portail de l’école côté sud – Mise en vente des 13 lots du lotissement du
Tremblay.
1987 : Travaux d’isolation de l’école maternelle – Achat de rideaux en tissu pour l’école
maternelle, les stores ne pouvant être réinstallés suite aux travaux d’isolation –
Remplacement des fenêtres de l’appartement de la poste et demande de devis pour la
porte d’entrée.
1988 : Soutien à l’Association des producteurs de lait à Comté du département de l’Ain –
Participation au projet de construction de la desserte Monnet Sève – Construction d’un
abri bus au Tremblay – Participation au frais de fonctionnement du service d’un
radiotéléphone au centre de secours de Nantua – Rattachement de la commune au bureau
de poste distributeur de Maillat – Autorisation Accordée à la société ESSO REP pour
effectuer des recherches d’hydrocarbures liquide ou gazeux.
1989 : Décision de favoriser l’installation d’un atelier relai à aménager dans l’ancienne
porcherie – Demande au Gouvernement pour que l 19 mars, anniversaire du cessez le feu,
devienne journée officielle du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes de
la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie – Installation d’un panneau
d’affichage à l’intérieur de l’abri bus du Tremblay – Repas champêtre pour les fêtes du
bicentenaire de la révolution.

I.P.N.S



LANTENAY : …fait ... et à faire

 Les noms des rues ont été attribués. Ils vous seront prochainement présentés et

commentés dans Lantenay-Infos. La mise en place des plaques se fera prochainement. Nous
tenons à remercier tous les participants à la réunion du 19 janvier pour leurs bonnes idées
et leur aide précieuse.
 Cette année va voir la mise en place des panneaux signalétiques des rues, la réfection du
revêtement de la cour d’école, les travaux d’entretien des locaux de l’agence postale ainsi
que l’insonorisation de la salle polyvalente.



LANTENAY INFOS PRATIQUES

 Réouverture de la DECHARGE DES DECHETS VERTS :
- Du 07 avril au 27 octobre – tous les samedis de 10h à 12 h.
 Mairie de Lantenay : horaires d’ouverture
- Vendredi de 16 à 19 h
- Samedi de 10 à 12 h
- Vous pouvez utiliser l’adresse email : mairiedelantenay@wanadoo.fr
 Les personnes qui souhaitent déposer ou faire récupérer des objets peuvent le faire
auprès de la communauté d’Emmaüs à Servas : 04 74 51 71 57
 RAPPEL : Arrêté du 04 août 2000 relatif à l’utilisation de tondeuses et autres appareils
bruyants :
- Les jours ouvrables : de 8 à 12 h et de 14 à 19h30
- Les samedis : de 9 à 12 h et de 15 à 19 h
- Les dimanches et jours fériés : de 10 à 12 h
 Un dossier « Image Identité Mémoire du patrimoine de Lantenay » est consultable en
mairie.


12
03
16
30

MANIFESTATIONS A VENIR

– 13 MAI : Vente de fleurs organisée par la garderie des « P’tits loups ».
JUIN: Vide grenier : exposition artisanale et marché gourmand
JUIN : Course de vélo de l’ECAM (Départ d’Outriaz)
JUIN: Fête du sou des écoles

JOURNEE DES CHEMINS, DES MOULINS… le 24 Juin
Le 24 Juin est la journée du patrimoine de pays, la journée des chemins, des moulins. Cette
année elle a pour thème « Rues et chemins ».C’est l’occasion de découvrir les éléments du
bâti et des paysages jalonnant nos chemins : moulins, fontaines, puits, croix, chapelles,
murs de pierres sèches ou encore de pierres plantées.
Pour en savoir plus : www.journeedupatrimoinedepays.com
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