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Bonjour,
Le Conseil A4unicipal est heureux d'avoir enfin pris possession des locaux rdnovds de la

Afiairie. L'dt,! s'annonce donc plus calme et trds /estif lt{ous souhaitons d tous les beguelins du

soleil et de la ddtente.

- Le Conseil Municipal

Excds de vttesse d Lsrutens
Dilibdration du 1 6/1 0/1 9 2 7

< Sur proposition de monsieur le AAaire, le Conseil l{unicipal considdrant que les voitures
qutomobiles traversent lq village d une vitesse vraiment exagdrde et souvent dongereuse pour les

hqbitants, ddcide qu'il est d'utilitd publique de reglententer la vitesse des vdhicules de toutes
sortes etfixe lavitesse mqximqle d I5 kilomdtres d l'heure. En consdquence, monsieur le Maire
est invitti d prendre un arr1td fixant d 15 kilomdtres d i'heure la vitesse maximqle de tous les
vdhicules automobiles, ntotocyclettes, bicyclettes et ttcitures de toules sortes. Ainsi foit et

ddliberd. >

Au d6but du XX eme sidcle, les automobiles comme les rosalies ou les tractions font leurs
appantion dans les villes et peu d peu dans les campagnes, ou charrettes, cycles et de rares

automobiies doivent cohabiter. Le nombre croissant de ces nouveaux vehicules demande une
reglementation adequate. Le sujet est d'actualite car a Pans, le 12 awil de la m0me annee 1927 , urt
decret du code de la route rnstitue la priorite ir droite...

Fait:

DFin des travaux de rinovation de l'dcole et de la Mairie.

D Remplacement des fenAtres et volets de la maison foresttire.

.D 150 ans de l'deltse.
Le l4 ovril dernier, nous avons f€tds les 150 ans de l'dglise en prdsence de nombreuses

personnes. Cette journde inscrite sous le signe de la convivialitd fut une totale rdussite et nous
tenons ou nom du Conseil municipal d remercier tous ceux et celles qur ont parttcipd de prds ou
de loin d cette manifestation, en donnant une mention toute particuliDre aux personnes qur ont
dlqbord et prdpard l'exposition ...



Calendrier des festii it6s d'6td

q Course de Vdlo/Prix des quatres Communes : Le Dtmanche 2 iuin 2002

b F€te des dcoles Le samedi 22 iutn 2002

s Vtde Grenier le Dimanch e 30 iuin 2002
(Or gants d a ar I' ass o ciation B deu dlins B dgu dlinesl

b Repas champdtre le 14 Jutllet 2002
(orsanisd par le Consetl Municipall

V F€tepttrunsle; Le Samedi 10 Aofrt et le Dtmanche 11 Aofit
(organtsd par I'Amicale des Sapeurs Pompters de Lantenavl

M

Le 31 aof,tt 2002

Y Chiens drrants ...
Il n'est plus toldrable que les chiens eruants saccagent rdgulidrement les sacs d'ordures

mdnagdres. Les propridtaires de ces qnimaux eruants sant yerbalisables, et il serait grand temps
qu'ils se soucient des g1nes et des ddsagrdments dont, por l'intermddiaire de leurs animaux, ils se

rendent coupables...

Y Tontes de pelouses...Nous rappelons que l'emplocentent < ddchets verts > est en accds libre. Il
est rdservd aux tontes de pelouse uniquement

Y Encombrants...La plate forme pour encombrants est ouverte les samedt mattn de 10 h d 12 h.

Y Ordures Mdnagires... les nouveaux containers sont en place. (Jn livret explicatif sur le tri va
vous Affe distribud prochainement. Iuferci de bien vouloir respecter les consignes.

Y Ouverture du de la Mairie Le lv[ardi de ]1 H d 16 H
Le Vendredi de 15 H d 19 H

Monsieur le Maire tient une permanence le sumedi de 10h30 d 12h30
Fiches d'dtat civrl

Y Les lLcLe;LL'dtat ctvil Elle n'existent plus, elles sont remplacdes por une photocopie de la
carte d'identitd ou du livret de famille.

Il -faut un delai de trois semoines pour obtenir une carte d'identitd
Attention aux vacances qui qrrivent I
F Bois de Chauffase Lo commune vend au profit du C.C.A.S un lot de 9 stdres de bois dt:

chauffage (visible d lq carridre) ....Faire offre d la A{airie ou yoir \t{r Joseph Zanardi
- Imprtmd par nos soins


