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Bonjour,
La notion de potrimoine peut se ddfinir comme l'h,lritage commun, d une culture, d une dpoque, d

un village, d une rdgion. De ce "patrimoine", il en reste toujours quelque chose, des foits, des imoges,

des souvenirs. Nous cmons la chance d Lantenay, de possider en commun cuec la commune d'Outrioz,
une dglise qui parce qu'elle fait partie de notre patrimoine, fait partie de notre histoire.

- Le Conseil Municipal

L' dglise patrimoine c ommunal

Extrait de ddlibdration du 12 novembre 1845

que l'humiditd, les pluies, le poids dnorme de latoiture...ont endommag,ls lanef et que de grandes
rdparotions seroient inutiles et toujours d recommencer, et forceraient d des ddpenses continuelles et
toujours inutiles.

ddtdriore la voAte et rend inutile toutes les rdporations qu'on y ferait, que depuis 1836 un projet de

clocher a dtd prdsentd par le sieur Caruier, architecte d Nantua, s'dlevant d la somme de 4j000frs,
seroit d'un prix trop dlevd vu l'dtat octuel de l'dglise

l'dglise, soit le projet de reconstruire un clocher, ont 6td d'avis qu'il dtait plus avantogeux d la
commune et bien moins dispendieux de reconstruire la partie ontdrieure de l'6glise, soit la nef et d'y
pl ac e r un nouy e au c I o cher fai s ant faq ade.

toiture actuelle et que la commune peut disposer dans ce moment d'une somme de 20000frs, ils prient
les autoritds supdrieures de vouloir les autoriser le plus t6t possible ce projet de reconstruction qu'ils
proposent.

Extrait de dilibdration du 18 avril 1847

reconstruite puisque la mine a dtd employde pour enfaire la ddmolition.

Lantenoy ovaient enlev,! le clocher qui faisait la toiture du cheur qui devait rester et qui ne gAnait en

rien d la ddmolition de la nef...



Fait:
9 nAfurtion des volets, fenAtres et porte de la cure, de ta porte de l'dglise: 39 710 frs

9 Vrot" des bois:
le l5/09/98 s'est ddroulde d Nantuo l'adjudicotion d'otfiomne des coupes de bois sur pieds.

La commune de Lantenay a vendu deux lots conformdment au progromme mis en place en

collaboration avec l'Office National des ForArc.

somme de 98 000frs hors taxes

lq somme de 30500frs hors taxes.

9 nefectton du Pont du Tremblay: 299 700 frs

A faire :

9 prOporation du budget supplimentaire

S fovettisation de l'eau: Suite au vol du panneau solaire et de la batterie qui servaient d

l'alimentqtion de la pompe d javel au rdservoir, le Conseil Municipal q ddcidd de renouveler

v

l'installation avec un ild avellisotion ,lus ormant

v

Cdrdmonie du 71 Novembre:
elle auro lieu comme choque annde d 11h30 dans la cour de l'dcole

Repas des Anciens:
Le dimanche 13 dicembre 1998 d 12h (organisd por l'dquipe du CCAS)

regott les samedi de 10h30 d 12h pour probldmes

pour tout acte administratif divers

particuliers (hors travaux de secrdtariat)
Monsieur le Maire:

M
V PERMANEIVCES DE LA MAIRIE

Madame la Secrdtaire de mairie:
Le mardi de 14h d 16h
Le vendredt de 15h d 19h

V U conseil municipal se fdlicite de la parttcipatton et de l'intdr€t de tous pour les

fAtus d'dtd

Merci et d l'itd prochain " ' - rmprimd par nos soins


