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Octobre 2010
Bonjour,
A nouveau une rentrée, avec tous les changements qui l’accompagnent ! Grands et petits nous voilà
repartis pour un tour ! Même si les nouvelles économiques et/ou sociales ne sont pas toujours roses,
nous espérons que la période estivale a permis à chacun de se ressourcer et d’envisager sereinement
l’automne et l’hiver.
Le Conseil Municipal

INFOS PRATIQUES
- Il est demandé à tous les nouveaux arrivants sur la commune, de bien vouloir se présenter à la
mairie aux heures de permanence de la secrétaire : le vendredi entre 14 et 19 heures.
- Des composteurs (bois ou plastique) sont en démonstration à coté du four. Les personnes qui
souhaitent en acquérir doivent s’adresser au secrétariat de mairie ou de la communauté de commune.
- Un défibrillateur cardiaque est installé dans le hall de la mairie et sera présenté prochainement
à la population par les pompiers. Il est financé, en partie, par le sénateur Madame GOY-CHAVENT
sur ses indemnités sénatoriales. Merci à elle.
- Encore et toujours un mot sur les O.M. : la société CIRUS a été mandatée par le SIDEFAGE
pour contrôler le contenu des sacs à l'arrivée sur les quais et vérifier le bon fonctionnement du tri.
- Fermeture pour l’hiver de la plate forme déchets verts après la Toussaint.
CLIC (Centre Local d'Information et de Coordination) : Informations et soutien sur aides,
soins à domicile pour les retraités, les personnes âgées et leur entourage. Permanence : 2èmes et
4èmes lundis du mois de 14h à 16h : maison des sociétés au Balmay

- Télévision numérique terrestre, mise en service le 14 juin 2011 avec arrêt de l'analogique.

Renseignements sur le site http://www.tousaunumerique.fr/ Une documentation sera disponible
avant la fin de l'année en mairie ainsi que des formulaires de demande d'aide à la nouvelle installation
selon les situations. Téléphone : 0 970 818 818.

VIE DE LA COMMUNE

Les réalisations : Faites

-

La numérotation des rues se met, enfin, en place. Les numéros ont été attribués, et les
plaques sont arrivées en mairie. Conformément à la demande de la poste elles devront être
positionnées sur la boite aux lettres ou à proximité immédiate (en dessus ou en dessous). Chacun
est chargé de la mise en place de sa plaque mais le garde peut aider pour les personnes qui le
souhaitent.
IPNS

Nous vous recommandons de ne pas oublier de faire le nécessaire auprès de vos correspondants
(les impôts sont déjà au courant !). Nous vous rappelons le site :
https://mdel.mon.service-public.fr/je-change-de-coordonnees.html
-

Nous saluons l’arrivée de Mme Mathieu qui remplace Delphine SIMONIN à l’agence postale. Les
horaires d’ouverture restent inchangés.
Rentrée des classes du RPI : Lantenay : 22 enfants – Outriaz : 18 – Izenave : 20.
Valérie RUEZ assure la garderie « les P’tits loups » et la cantine en remplacement de Sylvie
DELGADO

Les réalisations : En cours
-

Le site de la commune est en cours de réalisation. D’ores et déjà vous pouvez consulter les
anciens numéros de Lantenay-Infos, trouver le lien avec le site de la communauté de communes
Combe du val-Brénod où est donné le calendrier de la Vermobile.
Pour le site de Lantenay : http://lantenay.free.fr/

-

Une commission travaille sur une refonte du règlement du cimetière et de l’installation d’un
Jardin du Souvenir qui permettra d’accueillir les cendres des défunts.

Les manifestations à venir :
-

-

22 octobre 2010 : Assemblée Générale « Béguelins – Béguelines »
30 octobre 2010 : vente de fleurs par « les P’tits loups » sous le hangar d’Outriaz
07 novembre 2010 : Loto des donneurs de sang
10 novembre 2010 : Démarrage du club des ainés
11 novembre 2010 : Cérémonie au monument à 11h30
27 novembre 2010 : Génération Badadan : marché de Noël et soirée spectacle.
03 décembre 2010 : Téléthon à partir de 18h30 à la salle des fêtes de Vieu d’Izenave
04 décembre 2010 : Repas des pompiers
18 décembre 2010 : Repas des ainés
16 janvier 2011 : Vœux de la municipalité, dans le hall de la mairie
29 janvier 2011 : Tartiflette du sou des écoles
05 février 2011 : Repas de la Sainte Agathe
05 février 2011 : Boudin de la chasse
06 février 2011 : Loto du foot
19 février 2011 : Repas dansant du foot
05 ou 12 mars 2011 : Concours de coinche, organisé par Béguelins – Béguelines
19 mars 2011 : Commémoration de l’anniversaire du « cessez le feu » du 19 mars 1962
26 mars 2011 : Galettes du sou des écoles
Début avril 2011 : Carnaval des enfants à Outriaz
Il semblerait qu’il n’y ait pas que les sangliers qui apprécient pelouses et jardins du
Tremblay… de curieux animaux se sont manifestés cet été…
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