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Bonjour,
Chacun sait l'importance pour la vie d'un village d'ovoir un endroit oil se retrouver, un "pot"

entre amis, ou une partie de carte peut se revdler comme un moment propice d la corwersation.
Chacun peut qlors s'exprimer, dchanger, et le cafd du village devient alors un lieu social.

Depuis le premier janvier, Madame Pillard a cesser son activitd, nous profitons de ce numdro
de Lantenay infos pour lui souhaiter, cnt nom de I'ensemble du Conseil Municipal, une longue et
agrdable retratte

- Le Conseil Municipal -

Au sidcle dernier, les cabarets existaient et gdndraient quelques soucts de rdglementation,
timoin cet extrait de ddlibdratton du 23 septembre 1821 ...

" M le Maire nous a remontrd que plusieurs abus se propageaient dans notre commune...
...dans l'intdrteur des villages, des jeunes gen"s se permettent de jouer les dimanches entiers pendant
les ffices divins, soit en place publique, soit dans des fonds particuliers et mdme dans des maisons
particulidres, en prdsence d'autres jeunes gens qui se comportent un peu mieusc et que souvent cela
pervertit, que les dits jeunes gens ne peuvent entretenir des jeuc que volant ou pillant leurs parents, vu
que la suite des jeu)c, pour l'ordinaire, ils vont finir la journde et souvent passent la nuit suivante dans
les cabarets tant d boire que jouer, et que pour l'ordinaire finissent par se disputer, qu'il nous priait
d'ttser de notre potnoir en prenant une ddlibdration qui y mit un terme, qu'il en intercdderatt de suite
l'homologation aupr\s de M le Prdfet.

Nous, membres du conseil, considdrons que les abus expliquds par M le Maire existent, qu'tl est
de la plus grande utilitd et mAme de l'intdrAt public de les rdprimer. En consdquence, nous arrAtons ce
qui suit:

Article 2
Toutjoueur qui seratrouvd aprdsjouer soit dans les rues, soit dans les places publiques et dans

des fonds particuliers, seront condamnds pour la premidre fois d'une amende envers la fabrique d'un
franc chaque personne et du double pour la rdcidive

Arttcle 3
Tous les joueurs qui seront trouvds dans des maisow particuliires plus du nombre de quatre,

seront aussi condamnds d une amende de la moitid de l'article 2.

Article 4
Les cabarets seront fermds les dimanches pendant les ffices divins d tous les habitants de la

commune, et tous les jours depuis neuf heures du soir, et d toutes heures du jour, les cabaretiers ne
souffrirons ni joueurs, ni jeunes qui aient la moindre querelle entre eux! Tous contrevenants au
prdsent article seront condamnds d une amende envers la fabrique de trois francs pour la premidre

fois et du double pour rdcidive.
Article 5

luk le Maire et Adioint, chacun dans leur section, ainsi que les gardes Forestier et Champ€tre
seront et demeureront chargds de l'exdcution de la prdsente delibdration.



Article6
La prdsente sera de suite envayde d Ms le Prefet et Sous Prdfet afin qu'ils aient la complaisance

d'y donner leur qvis favorable et de l'homologuer pour qu'aprbs, elle ait force de toi dans notre
commune pour touj ours. "

Fuit:
puts vote du budset

Le 27 mors 1998, le canseil
Fanctiannement: .

Investissement: ...

Y Total des recettes :

S Total des ddpenses

1998

votd d I'unanimit,i le budget primitif pour 1998, soit,
... ....995 199 frs
......132 700frs

1 055 651 frs
775 448frs

municipal a

Ddtq.il desarincioatm investissem,enls raioutds aux oroerammes en cours

D Approbation du comote administrati.f de 1g97,

Y Commission des forfits non soumises

La commission des for€ts procdde d un dtat des lieux de la foril communale non soumise d
l'ffice National des ForAfi, un plan d'action est mis en place afin de ttrer le meilleur rapport des
propridtds de la commune.

Ce plan d'action peut s'dnancer en six pltases: Recensement de toutes les propridtds
communales, Classement des dffirentes parcelles, Repdrage et matdrialisqtion ,r, i" ierrain,
Estimation de chaque parcelle, Rdalisation d'un document de rdftrence et Elaboration d'un
programme de travaux cohdrent.

A faire:

Devenir du bdtiment de I'anciennefromagerie :ee sujet afait I'objet de la crdation d'un groupe
de rdflexion qui travaille d I'dlaboration d'un projet. Le prochain numdro de Lantenny-infos y sira
consacrd.

ffi
La rdfection du pont du Trembloy, programmde d partir de la dewidme quinzaine du mois

d'avril, sera rdalisde par I'entreprise Locatelli de Brion. Ces travaux entratneront quelques jours de
perturbation du trafic routter. Les dates seront communiqudes en temps voulu.

- Imprimi par nos soins
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