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Le passage dans 1'ann6e 2000, nous avait 6te promis, plein de rebondissements

technologiques, certains pensaient que nous n'aurions plus besoin d'assiette pour passer d table,
qu'une pilule suffirait..., d'autres, que la ltrne nous oftirait des vacances de r6ves,...d'autres
encore avaient imagtn6 l'univers personnel de chacun envahi de toute sortes de robots, capables

de prendre d l'homme toutes ses activit6s quotidiennes...

Certes, le progrds fait rage,la technologie avance, mais fort heureusement, si l'homme
r€ve, pense et construit,. .. il sait faire preuve quelquefois de raison .. .

Nous profitons de ce premier num6ro de l'an 2000 de Lantenay infos, pour renouveler tous

nos veux de bonheur; de sant6, de r6alisation et de convivialit6 d 1'ensemble des Begu6lins ...

Le Conseil Alunicipal

D'un siicle d l'autre, l'histoire confinue...

Y Sdance du 14 mai 1899:

D Seance du 7"' octobre 1899:

Y Sdance du 26 ddcembre 1900:

Le conseil vote la somme de deux cent quatre vingt

francs pour rdparations urgentes dfaire au presbytdre et
d l'dglise ovec injonction d la commune d'Outriaz qui
contribue au culte qvec celle de Lontenay de voter
pareille somme pour sa quote-part.

vote de l7 frs pour le blanchissage de l'dcole de garqons,
par Auguste COUSIN
Vote de 49 frs d Gustave PELISSON pour la rdparation
des toitures de la mairie, de l'dcole et du four.

Le maire donne lecture au conseil de la lettre de M le
sous-prdfet en date du 14 ddcembre par laquelle il invite
le conseil d ddlibdrer sur l'offre qu'a foit M PEL de

louer sa maison d la commune pour servir de logement
d l'instituteur et de salle d'dcole oux garQons.

Le conseil municipal maintenait sa ddlibdration du I4
I{ovembre et le bail passti avec le sieur MUZY Charles,
attendu que la maison PEL n'offre oucun avantage, elle
est aussi humide que celle de MUZY, les chombres



seraient trop petites pour faire l'dcole et encore plus mal
dclairdes. Avec la maison PEL les enfonts n'ouraient
point de cour pour leurs rdcrdations ou lieu qu'd celle
de ]zILIZY il y aurait un prd qui servirait de cour.

(fexte intdgral)

Y Le conseil municipal a ddcidd la ninovation et la mise aux normes du bdtiment de la mairie
dcole pour le rendre plus fonctionnel et plus accueillant.
Ce projet intdgre l'dventualitd d'une gorderie pdriscolaire. Pour le chffiage et le suivi des

travaux, le CM afait appel d M ORAISO]rI, dconomiste d Houteville. L'estimation sommaire
des travaux est de I 550 A00frs @ f)
Montage finoncier sommaire : Subventions 40 %

Autofinancement 35 %
Recours d l'emprunt 25 %

Le ddbut des travaux est programmd pour le mois de juin, le ddtail des diffdrents travaux
prdvus fera l'objet d'une prdsentation dans notre prochain numdro.

Y Achat d'une fraiseuse d neige qui permettra de ddneiger la cour cie l'dglise, le cimetibre et

les lieux publics inaccessibles au tracteur. Coftt: l5 582 frs TTC

Y La commune ne prdsentant aucun ddpassement budgdtoire cette annde encore, il n'a pos dtd

ndcessaire de prdvoir de budget suppldmentaire.

D La commune a passd un nouveau contrat d'entretien de l'dcloirage public ovec la SEIB
d'Hauteville qui nous l'espdrons sero plus eficace que l'ancien.

Claude VELLAS et Mme Catherine LEFEBVRE.

D Erratum: il sembleroit que dans la liste des maires publide, dans notre numdro prdcddent,
nous ayons oublid M BON^IEWLLE, merci de nous communiquer ce que vous en sqvez.
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