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Bonjour,
L'6td druive, il est propice dux moments de rencontre que choque Bdgudlin peut opprdcier. Ce

numdro 1I de Lantenay infos est pour le Conseil Municipal I'occasion de vous inviter aux diverses

manifestotions estivales. I,{ous yous proposons d'aborder dgalement les grandes lignes du proiet de

transformation du bdtiment de l'ancienne fromagerie.
En ce ddbut d'dtd nous vous souhaitons d toutes et d tous, d'excellentes vocances

- Le Conseil Municipal

Si lu fruittire m'dtait "comtd"

La fruitidre fut pendant longtemps un lieu de rencontre entre les gens du village et l'outil de

communication entre le conseil municipal et les habitants ...

ipal vote une somme de 175,90f pour loyer et achat d'ustensiles

ndcessaires d la fabricotion du fromage dans un local situd d Outriaz, section de la commune de

Lantenoy

dernier demandant d supprimer la cwe des fromages dtablie sous les salles de classe :

Considdrant que lafruitidre |tablie d Lantenay depuis 1848 est le principal produit de lq locolitd, que

supprimer la cwe des fromages, c'est ddtruire la fruitidre et porter un grand prijudice aux habitants qui
n'ont aucun local pour la remplacer ni de moyets pour en construire une nouvelle

Considdrant que la fruitidre est une des plus petite du canton qu'elle n'existe que du mois d'avril au
mois d'octobre dpoque oil il y a peu d'enfants aux dcoles, que l'odeur en est assez foible et ne

communique pas d l'intdrieur des sqlles qui sont sdpordes de la ccue pqr des planchers doubles
Considdront que s'il y qvait quelques dangers pour la santd des enfants le Conseil Municipal

s'empresserait d'y remddier, mais depuis 8 ans d'existence, aucun cas de malaise n'o pu Atre attribud d la

fruitiire, pour ces motifs, l'autoritd supdrieure est pride de tol|rer la dite cave qui ne pr,lsente aucun
danger et d'ajourner les rdporations et constructions de bdtiment pour agrandissement des salles jusqu'd
ce que la commune oit des fonds disponibles. Les objets manquants au mobilier de classe pourront Affe

fournis sur le budget de l'exercice couront.

lafontaine dite du quartier du bas par lafruitidre pour lafabrication dufromoge.

fromagerie par la socidtd d la commune. L'agrandissement de la fromageries 'est fait par l'achat d'une
maison mitoyenne, la rdnovation du bdtiment et du matdriel.

05/01/1977 Le CM ddcide la locotion de l'habitation de lafromagerie

12/07/1908: Le CMvote la somme de 710,70f pour l'inauguration commune poste etfromagerie.



Crdation d 'on de vi

Le projet consiste d aminager, dans les murs de l'anciennefromagerie un "espace" d

caractire convivial Pour :

Dynamiser notre villoge en apportont un support logistique indispensable aux associations

existontes (salle de rtiunion, rongement, foyer ..) en proposant aux dffirentes gdndrations un lieu de

rencontre et d'dchanges (mise en place de Clubs,...).En tissant des liens de solidaritd indispensables au

bon fonctionnement social Cela permettra d l'ensemble des habitants de s'impliquer dans l'organisation

de la vie de notre village
La particularitd de notre projet se trouye .dans le fait que la gestion des activittis sera pilotde par

un < bureau d'animqtion D. Celui-ci sera compos,! de membre du conseil municipal, de personnes

adultes du village, et surtout d'un groupe d 'enfants et d'adolescents qui, nous le souhaitons, pouruont

accdder progressivement aux notions de ( responsabilitd > de ddcisions, d'implication, base certoine

de la construction de leur identitd socialefondde sur la < citoyennetd >.

Fait: D Les trwaux de rdfection du pont du Tremblay seront achevds finiuin.
D Informatisqtion de la moirie pour 34190 frs
D Achat de la tondeuse pour 8j00 frs

b ftep as du 14 Juillet

Salade - C1telettes - Grotin Dauphinois - Fromages - Galettes

Avant le Meruedi I luillet auprds de
Madame la Secrdtaire de Mairie

Adultes: 60 frs
Enfants (dcole primaire) : 30 frs
Gratuit pour les mois de cinq ans

Selon le temps, nous nous installerons dans la cour de l',lcole ou sous le hangar communal

b FAtu patronale : Le Samedt I Aoitt et le Dimanche 9 Aottt 98
(Organisde par l'amicale des Sapeurs Pompiers de Lantenay)

V Journde Four : en prdparation pour ddbut Septembre

V Rr"rnsement des Jeunes Gens et Jeunes Filles de 16 ctns au secrdtariat de Mairie.
- Imprimd par nos sotns


