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Bonjour,
(Jne nouvelle dquipe, un no?,Neou mandot, et toujours Lantenay-Infos !

Si nous souhaitons faire dvoluer la prdsentation, nous resterons "fiddles" pour apporter les
informations pratiques, gdndrales ou historiques qui nous semblent €tre un support relationnel
privildgid entre le Conseil lulunicipal et les hobitants de notre village.

Construit de 1897 d 1902 par l'architecte ltfioinat et l'entrepreneur Guillot, l'ddifice situri
en haut du village, impose une architecture massive de plan rectangulaire. Son avant-corps
central, ses chaines d'angles, ses portes aux ddcors typiquement classiques, font de cette
mairie-dcole, une architecture dloignde des innovations techniques de l'dpoque et du sele en
vogue d l'dpoque: l'art nouveou.

La distribution originale des pidces est contemporaine d la construction. Les salles de
classe se trouvent ou rez-de-choussde, distribudes par un grand hall oit se trouve le seul
monument aux morts connu de la rdgion instolld dons un ddifice architectural. A l'dtage, se
trouvent les salles municipales et les oppartements des instituteurs.

C'est dans un esprit respectueux de cette orchitecture, que les trayaux de rd.fection ont
commencd avec un an de retard, mais dans de meilleurs conditions financidres. Ils respectent
l'aspect et la distribution originelle, en modernisant et adaptant les locoux oux besoins de notre
dpoque. Le gros du chontier se fera pendant les vocances d'dtd afin de perturber le moins
possible la classe.

Le ddtail de ces travaux seront commentds dans le prochain numdro de Lantenqy Infos.

M enu : Sal ade -C 6t el ett e -Grat in D auph ino i s - Fr om a ge s - Fru it s -Gal ett e

Inscriotions : Avant le lundi 9 iuillet aupris de la secrdtaire de Mairie
Tarifs : Adultes 60 frs

Enfants 30 frs
Gratuit pour les moins de cinq ans

l,{ous nous installerons sous le hangar communal,
Pensez comme chaque onnde d amener vos couverts,....Merci
Apris midi, st le temps nous le permet, concoars de ptitanque.
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Samedi 11 et Dimanche 12 Aoitt
Organise par l'aruicale des sapeurs porupiers de Lantenay

Samedi I septentbre
Toutes les bonnes volontds seront les bienvenues, dds l'aube pour la
prdparation de la pdte.

Y Employd communal ...
Depuis le I I Juin, nous avons embauchd un nouvel employd communal: Mr Cddric
HENARD, nous a donc rejoint et nous lui souhaitons une longue et bonne route au

service de la commune.

Y Ddcharge et ddchets verts ...
Itlous vous rappelons que la ddcharge (pour les ddchets encombrants) est ouverte le

samedi de 10 d 12 heures, et qu'un accds ltbre a dtd crdd uniquement pour les rdstdus de

tontes de pelouse. Nous deruandons d tous de respecter les consigtes avec rigueur et

discipltue. (Il est interdit de laisser des appareils de t7,pe agricole dans les haies..).

> Dtvsgatton des antmoux sur la voie publique...
l{ous vous rappelons que pour des mesures d'hygiene et de sdcuritd, la divagotion des

chi.ens est interdite, por arr1td prdfector"sl, et qu'il est du devoir de chacun des propridtaires
d'animaux de s'en prdoccuper. J{ous ne youdrions pqs en oruiver d une mdthode rdpressive...

D Redevance Ordures Mdnagdres ...
l/ous Atus peut-\tre nornbreux surpris par une focture dlevde des ordures mdnagdres. Elle

s'explique par le changement de mode de rantassage et de traitement, devenu obligatoire et

ffds coAtuttx, ce qui nous obligd d augmenter la valeur du point. (55 francs cette annde, ou lieu
de 22francs en 2000)

Rappel du mode de calcul udopti pqt le C.M en 1985

Tvpe
Foyer
Adulte
Enfant

Nombre de points Valeur dulowl Montant
aJ

4
2

.55 frs 165 frs
.220 frs
.ll0frs

n

Ces dffirents montants sont d additionner (Ex: 1foyer(l65)+2adultes(440)*lenfants(l10):715 frs

Rdsidence Secondaire o n
55 frs 385

D Permanence en Mairte : Pas de elawements...
o Secrdtqriqt : lrlardi de 14h d 16h

Vendredi de l5h d l9h
o A4onsieur le Maire : Samedi de 10h30 d 12h

lmprtme par nos sorns

t,


