Lantenay – Infos
Novembre 2008
Après quelques mois d’arrêt LANTENAY INFOS revient avec une nouvelle formule !
Nous vous proposons deux parutions par an (novembre et avril) avec des infos générales sur le
fonctionnement de notre commune mais aussi des infos plus pratiques pour vous permettre de
suivre au plus près la vie du village.
Nous profitons de cette reprise de contact pour saluer les nouveaux habitants qui, nous
l’espérons, trouveront ici un moyen de s’intégrer à la population.
Le Conseil Municipal

INFOS PRATIQUES
-

DELEGATION DU CONSEIL :
La délégation au sein d’un conseil permet de répartir les responsabilités mais aussi d’être
plus réactif aux demandes des habitants. Face à un problème vous pouvez donc vous adresser
à la personne compétente.

Communauté de commune
Syndicat d’Electricité
Syndicat des Eaux
Syndicat des Forêts
SIVU des Collèges
R.P.I/Ecoles maternelles
Prévention routière
Défense du Territoire
Contrat Global de développement Rhône Alpes
Mission locale Jeunes
M.A.R.P.A.

TITULAIRES
F. DEZECACHE
N.SAVEY
C. JACQUEMIN
N. SAVEY
C. JACQUEMIN
G. PELISSON
N. SAVEY
C. PELLEGRINI
F. RONDOT
E. MATHIEU
E. MATHIEU
N. VILLARD
G. BALLAND
N. SAVEY

SUPPLEANTS
C. JACQUEMIN
J.P .BALLAND
P. SIMONIN
G. PELISSON
J.P. BALLAND
P. SIMONIN
F. RONDOT
C. PELLEGRINI

F. RONDOT
N. VILLARD
N. VILLARD

IPNS

-

-

MERCREDI DES ANCIENS : comme chaque année les parties de scrabble, belote et autres
jeux de société vont reprendre après la Toussaint.
DECHARGE DES ENCOMBRANTS : la permanence à la plate forme du cimetière se fera le
1er samedi du mois pendant l’hiver soit : 06 décembre – 03 janvier – 07 février – 07 mars,
sauf en cas de chutes de neige importantes.
RAPPEL : les containers vers le hangar ne doivent servir que pour les ordures ménagères des
personnes qui ne sont pas sur la commune en semaine.

PERMANENCE DU SECRETARIAT DE MAIRIE : le vendredi de 14 à 19 heures. Il
est possible de laisser des messages téléphoniques (04 74 76 30 48) ou utiliser l’adresse email :
mairiedelantenay@wanadoo.fr

-

BIBLIOTHEQUE : permanence les 1er et 3ème mercredis de chaque mois à la mairie en salle
du conseil à partir de 15 heures.

-

AGENCE POSTALE : les horaires restent inchangés : du lundi au jeudi de 14h00 à 16h15 vendredi de 14h00 à 16h45 - samedi de 8h45 à 12h00.
Attention le départ du courrier se fait à 14heures 45 en semaine et à 11h30 le samedi !

VIE DE LA COMMUNE

Les réalisations :

-

-

Les lampadaires ont tous été marqués : en cas de panne bien noter la référence avant
d’avertir la mairie.
Nom des rues : la mise en place des numéros va se faire dans les mois qui viennent mais dès à
présent il est possible de faire le changement d’adresse auprès des administrations en
passant par le site : https://www.changement-adresse.gouv.fr
Le cadastre a été numérisé, il est possible de le consulter en mairie.
La Communauté de communes fonctionne depuis le 1er janvier sous la présidence de Jean
MANGIER, maire de Condamine. Ce sont les locaux de la maison des sociétés de Vieu
d’Izenave qui accueillent les bureaux. Le secrétariat est assuré par Nathalie ESCUDERO.

Les projets à réaliser :

-

Travaux de la cure : ils doivent commencer prochainement (nouvelles fenêtres, isolation
intérieure, électricité, plomberie…)
Travaux de la poste : isolation, peintures, solivage plancher …

Les manifestations à venir :
-

11 novembre : commémoration au monument à 11h30
Cross du cœur : le 15 novembre, animé par le sou des écoles
Téléthon : le 05 décembre à partir de 18h30 à la salle des fêtes de Vieu d’Izenave
Sainte Barbe : le 06 décembre
Repas des aînés : le 13 décembre
Vœux de la municipalité : le 11 janvier 2009
Tartiflette du sou des écoles : le 31 janvier 2009
Boudin de la chasse : le 7 février 2009
Sainte Agathe : en février, date non communiquée pour l’instant
Repas dansant du foot : en mars date en attente
Galettes du sou des écoles : le 21 mars 2009
L’association « Génération Badadan » propose d’accueillir les jeunes du secteur pour la mise
en place d’activités (théâtre, déco...) S’adresser à Nathalie ESCUDERO (04 74 76 33 61)
IPNS

