Lantenay – Infos
Octobre 2009
Bonjour,
Nous voilà à nouveau prêts à entrer dans l’hiver ! Le soleil nous a accompagnés une grande partie de
l’été et nous espérons qu’il nous a préparés à affronter la grippe, quel que soit son numéro !
Le village va retrouver son rythme ; les animations, les commémorations et les fêtes vont se
succéder, mais on ne doit pas oublier que toute collectivité a ses règles. Nous vous remercions par
avance de bien vouloir respecter les consignes qui sont données dans ce bulletin !
Le Conseil Municipal

INFOS PRATIQUES
MARPA : Suite à un retard de chantier l’ouverture est prévue début décembre 2009. La
directrice, Muriel MATHIEU a intégré son poste.
Pour tous renseignements s’adresser en mairie. Des photos du chantier sont sur le site
http://www.brenod.com

DECHARGE DES DECHETS : Rappel : la Vermobile tiendra ses permanences :




le 14 novembre à Brénod
le 05 décembre au Balmay
le 12 décembre à Brénod

à partir de 9 heures (merci de respecter cet horaire).

Devant le succès rencontré cette opération devrait être renouvelée. Le calendrier 2010 sera
communiqué ultérieurement et pourra être consulté sur le site de la Communauté de communes :
http://cccombeduvalbrenod.free.fr
- Nous rappelons que la Vermobile est la seule plateforme habilitée à recevoir TOUS les déchets,
autres que ménagers. Le site de Lantenay, vers le cimetière, a été fermé par décision
administrative.
- La décharge des déchets verts sera fermée, comme chaque année, après la Toussaint – Cette
trêve devrait permettre de faire découvrir que les branches, feuilles mortes… sont acceptées à
la Vermobile.
-

Les containers réservés aux ordures ménagères sont trop souvent pleins dès le mardi soir,
ils sont réservés aux personnes qui ne sont là que le week-end.
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Il est aussi possible de porter TOUT ce qui ne sert plus (meubles, vêtements, chaussures, appareils
ménagers en état de marche ou non…) auprès de l’Association AIRE (Association d’Insertion pour le
Retour à l’Emploi) – 9 rue des grottes – Marchon – 01100 ARBENT (après la caserne des pompiers
d’Oyonnax) –Téléphone : 04 74 77 61 87.
Une documentation est disponible en mairie.
MERCREDI DES ANCIENS : comme chaque année les Ainés vont pouvoir partager les parties de
scrabble, belote et autres jeux de société, après la Toussaint.
SIVU DES COLLEGES : un service éducatif a été mis en place. En cas de difficultés au sein des
collèges il est possible de contacter les éducateurs en s’adressant en mairie.

VIE DE LA COMMUNE

Les réalisations :

-

-

Travaux de la cure : l’étage est pratiquement terminé
Rentrée des écoles :
grande section de maternelle, CE1, CE2
19 enfants
CM1, CM2 (2 nouvelles institutrices)
33 enfants
Maternelle
13 enfants
La baisse d’effectif est liée à la réouverture d’une classe maternelle au Balmay. Les mairies se
posent des questions quant à l’avenir du RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal)

Les projets à réaliser :
Le numérotage des rues va se réaliser prochainement, après un relevé métrique, en fonction du
positionnement de la boîte aux lettres. La numérotation se fera au mètre linéaire, ce qui est
préférable en population rurale, car il est alors possible de rajouter des numéros intermédiaires.
Dès l’attribution du numéro, il sera donc possible de faire les changements d’adresse définitifs
auprès des administrations et de l’ensemble de vos correspondants.
Il en va de la fiabilité de la desserte du courrier par la poste.

Les manifestations à venir :
-

11 novembre : cérémonie au Monument aux morts à 11 heures 30.
04 décembre : soirée du Téléthon (soirée folk) à partir de 18h30 à la salle des fêtes de Vieu
d’Izenave.
05 décembre : Sainte Barbe, repas des pompiers.
19 décembre : Repas des Aînés.
17 janvier 2010 : Vœux de la municipalité, dans le hall de la mairie.
30 janvier 2010 : Tartiflette du sou des écoles
06 février 2010 : Boudin de la chasse
06 février 2010 : repas de la Sainte Agathe.
13 mars 2010 : concours de coinche, organisé par Béguelins – Béguelines.
13.14.15 mars 2010 : Voyage des pompiers à Venise – se renseigner auprès de l’Amicale.
19 mars 2010 : Commémoration de l’anniversaire du « cessez le feu » du 19 mars 1962, à
mars 2010 : Repas dansant du foot.
20 et 27 mars 2010 : Galettes du sou des écoles et Carnaval.

La maison forestière sera à louer prochainement – s’adresser en mairie.
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