
Lantenav lnfos
N"1 D6cembre - 1995

llonjour,
l,e conseil municipal cle Lantenay, esl lris heureux de wnn proposer un petit bulletin

trttttric'ipal, clui paraitra chaque trimeslre d titre expirimettlal, pour le monrcnl.

tin ifibi clepuis plttsieurs rdunions, nous nous sommes penchis sur les ptts.sihilites dc

t,urnmtmication d l'intdrieur de nolre comnxune, el nott,c avons ddcidd de vous propo'ter la parution

tl'ttn petif bulletin, sans prdtenlion, dans un style simple et ouverl d l'intdrieur ducyrcl wnt.s

lrouverez un cerlain norubre d'informalions, de prioccupation,s, ...

Oe hulletin est le rdsultat d'un travail collec:ti/'du conseil municipal. LJne conurrissitnt se

rassemble rdgulidrement pour le prdparer, et le prd,senter sou:; la Jbrnre cle ntbriques.

Ce billetin sero rJistrihud d tous les habitqnts de Lantenoy, nous r,otts en souhailotts tfitc

ugrlable lecture. Vos impressions el vos souhails, seront les bient,eruts, aupris cles membrc's du

t'utt:;eil municipal
Notrs t,ou,s prdsenlons, m)ec un peu el'avonce, nos meilleurs voeux puff I'onnde 1996, el

ttott.s souhaitons d notre bulletin municipol, une longue existence.
- Le ('onseil lv4unic'ipal -

e Petit resord sur le onssd...

Lantenay a vdcu et s'est modtfie qu cours des sidc'les. ly'oas souhoitons que nolre comntuttc
gottlinue d dvoluer clans son environnement et que chaatn pui.;,se y lrouversa pluc'e ...

Ptntr cette prenridre chronique rurus vous propotions un bre/' rappel de ruttre pas:;i ctt

crltenclanl le,y proc:hain,s bullelin.\, pour dtcouvrir ce que Lanlenay est aufourd'hui, el ce qu'il pcut

Are dentain, avec' lo collabrtration de chacan d'enlre nous ...

XII ime siicle:
Lentenei,(ancienne orthogrophe), est une paroisse ddpendante de l'abbaye d'Ambrona.y.

Xl'Ill ime siicle
I 1789: - Le dernier seigneur et son chfrteuu nesut'r,ivenl pct.\ d la rit,olulittn

XIX ime sidcle:
La commttne se construit et prend sa forme actuelle.

b 1852: - (lon.struclitm de l'igli.se,
r 1857: - ()on.stnrction cle.s Jbnluine,v.
r 1870: - ('onstntclion de lct c'ure.'/ 

1873: - (httriaz,.iu.squ'd lors hameau de l.antcna1,, tlevienl communc d porl ettliira
'r 1883: - Embauc'he du prenrier canlonnier.

XX ime siicle
I.a commune entre dans la modernitd.

,/ 1906: - Crdalion du sentice poslal.
/ 1908: - Inouguration du bureau de poste et de la Jromagerie / Dibut des travattx clu tramv'cty



r

l9l3: - Con.;tnrclion du hangor pour la baltett.se r' Chonge nrenl de l'entplttccmenl du c'imcliira.
l914: - Dibut de l'ilecu'tJication du villcrge.
1930: - lnstallation cle la porcherie.
1957: - ler po,sle de tildt,i,yion cotrrtttunal.
1975: - I)imarrctge cle l'dcole maternelle.
1989, - l)dmarrage dg l'atelier relais - lt4emti.seric. 

... a,yuivre ...

G- Luntenay: ... fuit ... et d faire ...

Dans c:etle rubriclue, nous vous proposons, d'explicluer le travail du c'ott,veil nnmic'ipal, c'e

qu'il a./ait clerniOretnent, el ce qu'il privoit clefirirc.

Fait: Ls ntise en conforniti de l'icole molernelle.
Si nou.t voulons pr,isen,er notre dc:ole mat,".rnelle, il rurus .f'out respec'ter les rutrrue:; de

sicuritd en vigueur. En 1991 le con,seil mtnicipal, d',ail dicidd cle rdali.ser le.s lravaux nic'c.s.sairc:;

au respect de ces nornxes de sduriti. Les lravaux t,qt dtd prograrunrds c'et dtd, et nous pouvons
aujourd'hui priitendre d c:onsener notre dcole, dans hn s\uc:i cl'elJicacitd et de ,:;dc'urili.

L'ensemble des lravaux de rdnovation et cle mt,se en conforntiti, reprisenle une somme cle

109 562,00 frs. Nous attendons une participation de l'Eml, sou,v la Jbrme d'tme ,vubvention qui
prendra en charge 50% du montqnt cles travaux. J,e lolde sera pris en c'harge par les contmunes
impliqudes dan,s le Jbnctionnement de l'dcole ruaternellt.

A Faire ; Eluboration d'un nroefamme de trovary&.
Notts avoht commencd d dlaborer un progrommt: de lrevotx, nolre commune n'e,st pa:; lrds

grande, mais il existe un c'ertain norrybre de pelits ou cle tr;rancl,s lravaux, qu'il ./hut planifier en
tenant cornpte cle nos possibilitis financidres.

Le;4itfuru$elsnrtet;sae naw iarurts en trqin (l'dtrulier:
- Le renforcemenl clu pont du Tremblay,
- L'organisation de l'assainissemenl th village,
- L'aru,llit)ration de lq qualitd a'e l'esu distrihude ,lan.s ruttre village,
- L'enlrelien de la cure et de l'(:glise ( peinlure, rd.rbclittrt dc,t portes, elc' ...)
- hT'c ...
Notrs reviendrons plus en ddtails, dan.s no.v prochctitt.s bulletin.s, sur c'hac'une cle.y rtisli,satiotr.s

clue le c'ctnseil munic'ipal envi.sage...

r,,,:\s Lontenflv In - Pratioues ...

Y Permanences d ls Muirie - Mme lo Secrdtsire: Le mardi de 11 h 00 ) 16 h 00
l,e t,endredi de l1 h ')0 d 18 h 00

- Mr le tr[aire: Le samecli cla l0 h 3'l d 12 h 00

b Ouverture de la bibliothiuue: - Le ler verulrecli cle c'haque moi,y (de l1 h 00 d t 5 h 00)

compldter son ffictrf si ttotts Arcs inldressd, v{tus pouvez contacter : Mr (llaucle Vellas ( Chef'cte
corp,s) ou Mr NoAl Satey (Chef de corps atljoint).

- lnprtnc prtr nt)s st)tn\


