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ffianjaur,
Ls canicule se fermine, parfois sous fe tonnerre. Des r{egdts plus ou moins impartants

ont pefiwrbds la rentrde, en purticulier ilN Tremblay. Nous tenons particalidrement d

remterr:ier et d fdliciter les pompiers de Lamterrily pour le devouement et la qualitd du travail
qu*ils ontfourni d cet{e occusion.

fu{algrd tout, noets souhaitons d tous les petits et les grands, une bonne rcprise de leurs
activittis' 

No us vous souhaitons, bonne lecture.
Le Conseil Municipal.

t9t0- 1919

UZQ: Rdpuration Ces tttits du presbytdre et de l'dglise. Secours flwx pompiers ndcessitewx

dans luimpossibilitd tie travailler - 1639 fr 5# paur l'habilleweemt et dquipernent 'des superdrs
poxnpters. Extractiorc dans la for€t comwwin{Ele de moellows ndcessuires d l'acfudvernent dw

twnruel de la Chenalette.

19f * Abolition de la vaine pdture sur le terrifoire covnmuffi&l. Ackut d'wrae corde mdtullique
po{er {'horloge publique. L'dcole est dotde de c*rtes gdograpttiques.

19ru: {ollation offerte $ux pompiers de View d'Izenave, Izeruuve, Outriaz et Luntenay lors de

l'iyecewdie du 12 fevrier. Acquisttion d'wne propridtd pour lu csnstrwc{ion d'un sbri butteuse.
Su&vewtiow de 30 fr .mw ddtenteur du tawresu de la socidtd d'*ilevage"

WS : {mposition extraordiruaire powr $ssu{sr le paiernent du sulaire du csntorunier et
l'iru,suffisance des rev€nus" {/ote Ce l'allocstioru famille nombreuse d 5 fr pur mois. Vote de
558{} fr pour t'instal!{ttion dans la commurue de l'dclairage ilectrique. Achat d'wne carabine
scotaire pour l'enseignement du tir aux 6{r{axads ilives . 0 fr 50 par jour d'allocatioru aux

fermxrces en cowche.

19 jL : Subvention de 20 fr au comitd d'drection ilu monamewt des .Salmettes. Installation des

iso{oirs prevus par la loi du 21/07/1913. Partage de l'affoa{rge par {Atu d'kabitant ayant son
doveeicile rdel et fuce depuis wn flt et un jour sur la coffimane.

D{,3T MAT 1914 A{] 20 [{G{'EMBR.E 19]8 SEULES f.trS AFFAIRES CO{/RA,ryTE"S
.g6}I/f TRAITEES {btr.dget, entretien des cieevwins vicinaux....").

1919 : Vote des 30G .{r aux sinistr{s des Granges des Montagnieu. Subvention de 2500 fr
po{Er {a f€te natiorcsle et la fAte de la victoire. . chut de 50 mitres de tuyaux pour la pompe



incendie. Installation dlectrique dans les bdtiments communaux (travaux arrAffs en l9l4
suite d la mobiltsafion des 4 Jils Largon). Vote de 185 fr 50 pour la garderie des bois soumis
au rdgime forestier.

LES FOURS BAI,{AUX

Depuis le ddbut de l'histoire de Lantenay, les villageois font cuire leur pain dans l'un des
fours concddis par les seigneurs de Lantenay d ses vassaux qui devaient en dchange payer
certaines obligations: la banalitd. Ces fours d ban ou fours banals ont depuis dtd reconstruits.
Le premier, situd au centre du village, a dtd construit en 1898 par l'entreprise Collard, pour
la somme de 298 francs. Il connatt une deuxi?me phase de construction en 1925 pour la
somme de 7000 froncs. .Utilisd jusqu'en 1950, ce four est d nouveau d l'honneur d l'occasion
de la f€te da four depais 1998. Quant au four du Tremblay, on ne connatt que sa date de
reconstruction 1925, date d luquelle on attribut les services de l'entreprise Moinat et de
l'entreprise Champier pour la somme de 400 francs. Abundonnd depuis 1950, ce four du
Tremblay ne demanderait aujourd'hui que quelques soins pour faire peau neuve et
fonctionner d nouveau comme autrefois.
On ne peut que se fdliciter d'avoir encore au sein de notre village deux vestiges des temps
anciens de la fdodalitd dont les murs de l'un d'eux ont dtd remarquablement rdhabilitds par
notre cantonnier. La rntse en valeur de notre patrimoine architectural est d l'heure du jour,
et nous nous efforcerons de prdserver ces richesses cultes en histoire, que nous ont ldguds les
g dndr atio ns pr dcedentes.

Infos nratiaues

Ddcharge: l{ous vous informons que les vieux ttildviseurs, les batteries, et les pneumatiques
ne sontpas acceptds d la ddcharge. Les vendeurs sonttenu de les reprendre.

Ecole maternelle: 33 enfants sont inscrits pour la rentrde scolaire 2003/2004.

Pr€t de chaises communales : le Consetl Municipal de Lantenay demande d ce que les tables
et les chatses pr4ftes soient rendues proores.

Vogue : L'Amicale des Sapeurs Pompiers remercie l'ensemble de la population de Lantenay
et toutes les personnes qui ont rdpondu d l,invitation.

Bibliothdque : permanence en salle de conseil les lers et 3dme mercredis de chaque mois it
15 heures.

Manifestations d ve'nir :
,. 11 novembre : d purtir de 11 h 00 dans la cour de l,dcole.
o les diffdrentes associations ont des activitds de prdvues sur laJin d'annde(*). Les dates

seront communiqudes par affichage.
(*) Begaelins-Begueltnes propose des cours de yoga.
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