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Bonjour, 

Le mois de Septembre correspond à la rentrée des classes pour les enfants, et à la reprise du travail 

pour beaucoup d’entre nous. Le conseil municipal s’est remis au travail et profite de ce quatrième 

bulletin d’information pour souhaiter à chacun d’entre vous une bonne rentrée… 

Nous souhaitons par la même occasion une excellente première rentrée scolaire dans notre école à 

Mme Monnet qui remplace Mr Pélisson. 

Le Conseil Municipal  

 
 

 Petit regard sur le passé… 
 

L’histoire d’un pont…bascule. 

 Les anciens se souviennent peut- être de la mise en place du pont bascule sous le hangar 

municipal. Il en a fait dire des mots, il en a fait faire des démarches, mais pour ceux qui n’ont pas 

connu l’histoire, nous vous en proposons un court résumé : 

 Décembre 1912 – Le premier projet de construction d’un pont à bascule pour un montant de 

25 000 frs voit le jour en même temps que le projet du hangar municipal. Le hangar verra le jour 

en 1913, mais sans pont bascule. 
 

 Janvier 1923 – Le Conseil Municipal est appelé à délibérer sur l’achat d’un pont bascule proposé 

par un particulier d’Hauteville. L’offre est refusée comme trop élevé (1000 frs). Le conseil préfère 

le cas échéant faire l’achat d’un matériel neuf. 
 

 Mai 1923 – Le Conseil accepte le principe d’un emprunt de 40 000 frs au taux de 7,50% pour le 

projet d’aménagement de la place du hangar… et l’achat d’un pont bascule. 
 

 Janvier 1924 – Le conseil demande au Préfet l’autorisation pour la commune, de passer un marché 

avec les Ets Trayon en vue de l’acquisition du pont prévu dans la délibération du mois de Juin 1923. 
 

 Juin 1924 – Mr le Maire expose au conseil municipal que dans l’intérêt général et pour le bon 

renom du pays, il serait nécessaire de mettre de l’ordre dans la tenue du hangar, soit : 

- du 15 juin au 15 octobre de chaque année, le hangar sera complètement libre pour permettre à 

chacun d’y trouver un abri en cas de pluie. 

- pour le reste de l’année, un règlement sera élaboré et porté à la connaissance des habitants. 
 

 Aout 1924 – Mr le Maire soumet au Conseil un marché de gré à gré entre la commune et les Ets 

Trayon, constructeur à la Mulatière, pour l’établissement d’un pont bascule. Le projet primitif se 

montait à 3 840 frs, et le marché de gré à gré à 4 700 frs. Le conseil autorise le marché et vote 

un supplément de 960 frs à prendre sur les fonds libres de la commune. 
 

 Octobre 1929 – Le conseil municipal délibère au sujet de la police du hangar ; après discussion la 

proposition de location de hangar, au mètre carré ou par travée est écartée comme présentant de 

nombreuses difficultés d’application. Cependant le Conseil Municipal décide que : 

- le coté Nord sera réservé aux harnais de la commune, 

- le coté Est sera toujours libre pour permettre un accès normal au désormais « Pont Bascule 

Communal »… 
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 Aujourd’hui… 
 

Le 04 Août 1995, le pont bascule du hangar a été démonté… 

Un an après, la bascule, après une petite cure de rajeunissement, est réapparue sur la place du 

four. Inutilisable et peu mise en valeur à sa place d’origine, il nous a semblé qu’en tant que 

patrimoine communal, cette bascule méritait toute notre considération. Nous remercions à cette 

occasion Mr Morand, qui bénévolement a réalisé la plus grosse partie des travaux. 

 Lantenay :…fait…et à faire… 
 

Fait : 

 Les arbres du Cimetière. 

C’est avec beaucoup de regret que le conseil municipal a décidé de couper les arbres à l’entrée 

de notre cimetière. Certes ils agrémentaient les lieux, mais ils étaient devenus difficiles à contrôler. 

Certains d’entre vous déploraient les dégâts qu’ils provoquaient aux tombes voisines. 

Le conseil municipal souhaite mettre en place d’autres arbres et arbustes, et vous pouvez, si vous le   

souhaitez, nous faire parvenir vos idées et vos suggestions. 
 

   Voierie communale. 
Le programme des travaux d’entretien de la voierie communale, a été mis en place avec la 

D.D.E. Comme vous avez ou le constater, les travaux prévus pour 1996 ont été effectués. 

 

A Faire     

Forêts communales. 
Le conseil municipal souhaite connaitre un peu mieux les limites et l’état de nos forêts 

communales. Pour ce faire nous avons demandé  à la commission des forêts de programmer plusieurs 

visites. Il sera ainsi plus facile pour les membres du conseil de visualiser les parcelles et d’imaginer 

une gestion forestière efficace. Bien sur, si vous souhaitez participer à ces sorties sur le territoire 

de la commune, vous pouvez prendre contact avec la mairie.                                                                                                  
 

 Lantenay : Infos pratiques… 
 

 Repas champêtre du 14 juillet : 
Comme chaque année vous avez été nombreux à participer à cette journée, devenue tradition 

depuis 1989. L’ensemble des membres du conseil municipal vous en remercie, et…à l’année prochaine ! 
 

 Fête patronale : 
L’amicale des sapeurs pompiers de Lantenay remercie l’ensemble de la population du village pour 

sa participation à la fête patronale du mois d’Août dernier. Cette présence témoigne de l’intérêt de 

chacun d’entre vous pour la vie de notre village. 

 

 

 Manifestations : 
 

Cérémonie du 11 novembre : 11heures30 devant la salle des pas - perdus. 

Repas des anciens (organisé par le C.C.A.S) : le dimanche 15 décembre 1996. 

 


