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Bonjour,

Lantenay, comme j6000 communes en France s'apprArc d vivre d l'heure de l'euro.

Aussi, 43 ans aprds le passage at$ nouyeaux francs, nous allons devoir changer nos habitudes. Le

conseil municipal va s'efforcer de vous occompagner dans ce grand chongement.

Le Conseil Municipal

L'Euro, 45 sns pour nattre ...

reconstruire. Son affaiblissement dconomique et son ddsir de ne plus risquer une nouvelle guerre,

pousse les pays europdens d s'unir.

communautd dconomique europdenne, ou C.E.E.

fdddrale d'Allemagne, l'Italie, la France, la Belgique, le Luxentbourg et les Pays-Bas.

Y Il fout attendre le 24 ayril 1972, pour voir la crdation du < Serpent mondtaire europden > qui
s'ffindre quelques anndes plus tord.

C.E.E., auxquels se sont joint le Royaunte-(Jni, l'Irlande et le Danemark en 1973, l'Espagne et le
Portugal en 1986. Le systdme mondtaire europ,len propose une unitd de compte europdenne qui prend
alors le nom d'Ecu.

met en place dans chaque pq)s ntembre, un rdfdrendum, demondant d la population de chaque pays
si oui ou non elle est fattorable d la crdation d'une monnaie unique. La rdponse est positive dans la
majoritd des pays, d l'exception du Royaume-(Jni et du Danemark.

l'Espagne, lq Finlande, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, auxquels on
peut ajotiter la Grice depuis le 1"'ianvier de cette annde, refus,le alors pour des raisons 1conomiques
aui ourd' hui largement c ompens d e s.

< L'Europe sera mondtaire ou ne sera pas > d,iclare Jean lv[onnet, l'un des principaux instigateurs
de l'Europe et de sa monnqie de refdr^ence.



Fuit:
9 Ouurrture de la salle de classe rinovie. Les travaux continuent, la totalitd du rez-de-

chaussde devant Atre terminde pour le premier novembre.

V nenmafion des trsyaux d'installation de chauffage d l'oppartement de la poste.

V toor"ment de la premiire tranche des travaux d'assainissement Rencontre prdvue avet

les services de l'Etat courant novembre

v Containers de rdcuodration : l'enldvement des ddchets a un cottL Nous vous invitons a
compacter les bouteilles plastiques aJin de rddutre le volume.

v La permanence de la ddcharse vu passer uux horaires d'hiver. A purtir du 7"' I'{ovembre,

elle ne sera ouverte que tous les nremiers samedis du mois. (10h00 - DhA0)
I{ous vous rappelons que nous acceptons tous les encombrants, suuf les tdleviseurs.

V prCt des tables et des tables et des chatses communales aux particuliers : S'adresser d
Herve Brunel,qu Tremblay, le soir aprds l8h au 01-74-76-32-97.

9 for*ation Euro: le bullettn d'tnscrtption ct-joint est d retourner aux permanence de l*
secrdtaire de Mairte avant le 6 novembre.

SCerO*onte du 11 l{ovembre : elle aura lieu comme chaque annrle d 11h30 dans la cour dq

I'dcole

I Repas des pompiers Le dimanche 2 ddcembre.

v

v Veux de la muntcipalitd : Le dimancbe lS:Jenyter 20A2 d partir de 11h00

v SPORT : Le dimanche 28-10-01 oura lieu la premiire compdtition de vdlo trial d lantenay.

Cette dpreuve, organisde par lafamille Tournier, serq l'occasion de ddcouvrir le vdlo triql,
un sport trd ,>pectaculaire !

La course se ddroulero sous le hangar conlmunal et autour du chalet. Les leunes amoteurs
pourront participer en catdgorie Initiation (ddcouverte). Venez nombreux.

- Iuprimi par nos sorns

Repas des Anciens d l'inttiative du C.C.A.S.:
tl est programmd le dtmancne l0 ddcembr


