
Lonteno Infos(-

Octobre-l999

Bonjour,
Elu en son sein par le conseil municipal, pour la durde du mandat du conseil (6 ans), le lufaire,

qui peut Affe assistd d'adjoints, est d lafois agent de l'Etat et agent de la commune.

Comme agent de l'Etat, le Moire placd sous l'qutoritd du Prdfet, est fficier d'dtat civil et fficier
de police judiciaire (publication et exdcution des lois, listes dlectorales, etc... )

Comme agent de la commune, qu'il reprisente juridiquement, il est chargd de la police
municipale, de la prdporation des ddlibdrations du Conseil et de l'exdcution des ddcisions de celui-ci.

Les fonctions, du Maire et du conseil municipal, sont en fait, en perpdtuelle dvolution intimement
lides d celles de la socirit,i en gdndral. Les prdoccupations du conseil municipal d'un petit village comme
le n6tre tourne essentiellement autour de l'amdnqgement du territoire. Avec des moyens financiers
limitds il faudra dans un avenir trds proche s'occuper de l'assainissement, de la qualitd de l'eau, de

l'dlimination des ddchets, de la sdcuritL, etc... sans pour autant ddlaisser le quotidien, les petits
probldmes techniques de chacun, l'ambiance duvillage, etc...

Le trwail du conseil municipal peut se comparer d celui d'une gestion d'entreprise, avec une

petite dffirence pourtant: les habitants ne sont pas rdmundr,ls, et pour cause, puisqu'ils sont eux-mAmes
acteurs financiers du budget communal. La seule rdmundration qu'il peuvent apprdcier, se rdsume d la
qualitd de vie et aux services publics que peut ddvelopper une commune' 

Le Conseil Municiool
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Antoine REY, OfJicier public du Conseil Gdndral de la commune de Lantenay
Gabriel Georges M{ISY
Claude Frangois BERNARD

? BALLAIID, Agent Municipal
Ioseph BERTRAND tt

Bernard TRIOLLET tt

Frangois Marie VERNAY tt

Frangois Marie WRNAY Agent Municipal, faisont fonction de maire.
Gabriel Georges MUSY, devient maire le 21 Prairial de ltan I de la ripubliqua
Frangois Marie WRNAY
Claude Cdsar GOYFFON
Frangois Marie PELISSOI,{
Frangois Marie BERNARD, notaire
Jean Baptiste JULLIARD
Frongois Marie BERNARD
Jean Marie JULLIARD, serment d'obdissance d lo constitution etfiddlitd d l'Empereur.
foseph BERTRAND
Chartes Frangois Emilien PELISSON
Jean Marie IIILLIARD,
Marie Antoine JULLIARD
lean Louis Joseph BOZON, officier d'Etat Civil par ddldgation elu Prdfet.
Marie Antoine JLILLIARD, par dildgation en l'absence du maire.
Louis Philippe PELISSON, adjoint, Officier d'E.C remplace le maire ddmissionnaire.
Louis Adolphe PELISS Ol{

Nol6



Louis Philippe PELISSON
Louis Philippe PEL
Elie WLLAS
Louis Philippe PELISSON
Joseph Cdsar Adolphe BALLAND
Xavier BERTRAND
Lucien BALL.AND
Pierre PILLARD
Adrien WLL.AS
Jacques PELISSON
Frangois DEZECACHE

+ Elimination des ddchets.

Sans qu'oucun ddlai ne nous soit actuellement imposd, nous sdryons que notre ddcharge serafermd
t1t ou tard, se posera qlors, le traitement de nos ddchets en gdndral ...

Pour re/ldchir et engager une action la plus fficace possible, lq commune s'est associ1e qvec les
cinq autres communes de la Combe du Val pour lancer une 6tude sur I'organisation d mettre en place
pour l'dlimination de l'ensemble des ddchets, (mdnagers, encombrdnts, ferraille, cartons, papiers, etc... )

* Clique de Lantenay

Du sang neuf d rejoint la clique de Lantenay, les jeunes sapeurs pompiers de Lantenoy se sont
inscrits d cies siiaiices d'iititiation d ia protique ciu ciairon et du tambour. Iious ieur souhattons une
longue carribre de "cliquarts ", et nous remercions Mr Patrice Savey pour avoir acceptd de les former.

* C6r6monie du 11 novembre

EUe a,uralieu comme chaque annde d 11h30 dans la cour de I'dcole.

cRepaS desgjnes
Comme chaque annde, le C.C.A.S de Lantenay organise le repas des ainds du village

Il est programmd cette annde,

le dimanche 12 ddcembre lggg d purtir de 12h00 h

Vous titiez nombreux cet dtd a interpeller la commune pour ddnoncer les nuisances dues aux
chiens errants. Bien sur, une loi uiste, mais comme toute les lois , elle ne donne pas le droit d l'dtre
humain de devenir "irresponsable". Nous pensons donc, qu'il appartient d chaque propridtaire d'un
animal, de prendre ses responsabilitds en la matiire En tout dtat de cause, si les probldmes se
perpdtuent, nous prendrons les dispositions ligales ndcessaires.

Imprim6 par nos soins


