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N"3 Juin - 1996

Bonjour,
Le mois de Jutn 1996 est marqui d'un,|vdnement intportant, cor cette annde notre instituteur,

Mr Pdlisson part d lq retraite. Il va danc quitter aprds i2 snrcdes de fonction, notre ,icale de Lantenoy.
Le conseil municipatr de Lantercqr a donc ddcidd d'aecolnpagnw J*lry dans cette ultime fin

d'onnie scalaire, en organisant pour son ddpart une petite f1rc, qu'il c san.s $ucun doute bierc mdriti.

Nous vous invitons d venir prendre le verre de l'amitid avec notre
instituteur:

nous comptons sur la prdsence de chucun d'entre vous

l/in de souligner cet dr-dnen?ent, n{)us vaus proposo??s d'orienter les propos de notre Lantenay-
Infos n"3 sur l'icole d'hier et d'aujottrd'hui ...

- Le Conseil h,Iunicipal -

e Pefit resurd;ur le passd...

Qai a eu cette iddefolle, an jour d'inventer l'dcole ? ...

Que d'efforts il fallait ddployer pour que tous aierut accds d I'instruction ... Aussi il nous semble
importarct de s'arc1ter sur quetques grandes dicisions ou ddlibdrations des conseils municipaux de
l'dpoque...

> ,838 - Participations des familles d Ia rttributiorc mensuelle de I'instituteur: ldre classe I fr,
2 dme classe 1,25 fr, pour ceux qui lisent et iicrivent: I,50fr (gratuit pour les enfonts d'indigents),
> 1849 - les enfants d'Outriaz sont scotaris,is sur place pendant l'hiver, l'instituteur choisit un
second d ses frais,
> I3 Mai 1855 - Vote d'une somme de trente francs d distribuer aux dltves assidus,
> I8 msi 1862 - Pourfaciliter l'aeeis it l'dcole des enf*nts tlu hsmesu, il * itd votd uru crddit de
40 000 frs pour corustruire le pont entre Outriaz et Lantenay,
> 1896 - L',ieole des filles devient enfantine. L'irustitutrice (75 *ns) est maintenue d son poste jusqu'd
son ddcds au sdt ddmission,
Y fuilet 1905 - Les 1ldves sont chargds du balayage des classes,
> ,6 novembre I9l3 - Il est ddcidi et votti une somme de 45,5Afrs pour l'achat d'une carabine et de
munitions paur l'enseignement du tir aux grands hldves {urciquement les gargorx ...)
> 28 novembre fizA - Le conseil municipal de l'dpoque s'dldve, proteste c*ntre lu mixitd des classes.
> 05 fdvrier 1922 - Vote pour la premiire fois de crddits paur l'inspection mddicale des dcoles.
Y Janvier 1925 - Au jaur de l'on, taus les dlives regoivent urc paquet contenant 2 oranges, quelques
^^^:lf^+^^puPrttutYn,
Y luillet 1925 - Le premier gofrter affert aux enfants des ,Scoles d l'occasion du t4 iuillet,



> ,6 fuin 1929 - Un prix de 25 frs est attribud aux dldves requs au C.E.P (un crddit de iAA frs inscrit
au budget ...),
> 1936 - Suppressiorc des dtrenrues du jaur de l'an pour psyer le balayage des ctasses,
> ,gSf - Suppressian de la classe enfantine, accueil des enfants d 5 ans au lieu de trois, mise en
place d'une classe unique...

G= Auiour4'hut...

1975 q vu la erdatian du Regraupement Pddagogique Intercommunnl, afin d'amdliorer la
qualiti de l' enseignement.

Ainsi les comrnunes d'Outriaz, d'Izenave et de Larctenay oyrt pu maintenir ou recrder un il4ment
essentiel de la vie saciale du village: l',icale.

Aujourd'hui, le maintien des trois sites scolaires gdnire des probldmes de tronspCI$ et
d'orgarcisation, et l'fficacitd de notre systdme scolaire est une prdoccupatiafi paur les dffirercts
conseils municipaux. ll nous faut donc rechercher des solutions, dans un souci qlliunt, normes,
s 6 curit6, innovqtian pddagogique s.

L'avenir de nos enfants en dipend ...

g Lantenav: ... fait ... et d faire ...

Fait: - Etabor*tion ouis vste du Budset Primitif 1996:
Le ]5 mars 1996, le conseil municipal avotd d l'unanimitd, le budget primitif pour 1996:

Foncttonnement: I 104 50j frs
Inve#issements: ] 449 527 frs (dorct praiet d'assainissement: t 326 600 {rs)

- Approbatian du compte udministratif 1995:
Lors de sa sdance du 07 juin 1996, le conseil municipol a apprauvd d l'unsnimit6, le compte

administratif concernant l' exereice I 995
Fonctionnement:

Excddent de clhture 95
Investissement:

- d,ipenses:
- recettes:

I 3tS 707,t4.frs
I 546 26A,22 frs

230 55i,08 frs
454 834,25 frs

4 lwe Programme d'entretien 414 rdseuu de voirie communal.
Le conseil rnunicipal, dans un souci de mqttrise des ddpenses, souhaite travailler une

pragrammation des trsvaux d'entretien de lo voirie communale. Nous cvans rencontrd les services de
lo Directiorc Ddpartementale de l'Equipemeytt (D.D.E), afin de pr,iparer un programme Ltabli sur cinq
anniles. Cela naus permettra de prdu-oir et de planifier nos ddpenses dans ce dornaine.

g Lantenuv : Infos - Pratiques ...

heureux de vous convier &u repas champ€tre dans ls cour de l'dcole.
Inscriotion et rielemqg$ avunt le I Juillet uuprds de Mme la secrdtatre de Mairie :
6A Frs - Enfants (deole primaire) : 30 Frs - gratuit pour les moins de 5 arx

menu cette annie : Salade - Saucissons - Cfitelettes - Gratin dauphinois - Fromuges - Gulettes

Y FAtu Patronale: Le Sumedi 10 Aoiit et le Dimenclre 11 Aofrt
(Orgunisde par l'amicsle des Sapeurs Pompiers de Lantenay)

Ir?tpritnA pdr nas sains -


