
Imprimé par nos soins 

Lantenay – Infos  
N°30                                               Juin  2004 

                             
Bonjour, 

L’été arrive, nous espérons que la canicule sera moins forte cette année… Quelle que soit la 

météo, nous demandons à chacun de faire preuve de solidarité, et si nécessaire, ne pas 

hésiter à porter à la connaissance du CCAS, le cas de personnes en difficulté sur la commune 

en téléphonant en mairie. 

Bonnes vacances à tous et rendez-vous dans les différentes manifestations festives. 

 

Le Conseil Municipal 
 

 
     

 
 

1930 :Vote de 35000fr pour l’électrification du tramway – Demande d’autorisation pour la 

construction d’une porcherie – Collecte de 1117fr et subvention de 1000fr pour les sinistrés 

du Midi – Accord pour aide de 20fr par tête de bétail conduite au comice de Brénod – 

Désignation de conseillers pour faire partie du conseil de discipline des employés communaux 

– Demande d’une coupe extraordinaire pour financer les travaux de la porcherie et la 

modification du captage des eaux en y adjoignant une nouvelle source – Vote de 100fr pour 

les marins et leur famille victimes de la tempête qui a sévi sur les côtes de Bretagne. 

1931 : Achat du terrain jouxtant le bureau de poste – Vote de 50fr en faveur de l’achat de la 

« Maison du combattant » - Le prix de chaque voyage du corbillard est fixé à 45fr – Les 

habitants du Tremblay déposent une requête en vu de l’obtention de l’affouage, requête 

rejetée, le hameau du Tremblay possède depuis un temps immémorial 22 hectares et 76 ares 

où une coupe est accordée chaque année, qu’ils sont libres d’accepter – Le C.M cède la 

jouissance de la porcherie en construction, à la coopérative fromagère – Quatre bergers et 

bergères ayant 6 mois de résidence sur la commune et qui ont fourni des certificats de 

nationalité française sont inscrits au rôle de l’affouage – Projet de canalisation souterraine en 

acier ou en fonte pour le transport du petit lait à la porcherie – Demande d’électrification de 

la porcherie. 

1932 : Nécessité de 3 nouveaux puits à Chaleyriat pour améliorer sensiblement le régime 

existant dans de bonnes conditions d’hygiène – Construction de 5 tables à 2 places, grand 

modèle, pour l’école et achat de 30fr de liquide anti-poussière – Adhésion au projet 

d’association des communes forestières – Projet de carrelage des préaux en dallage 

d’asphalte Subvention de 500fr au comité des fêtes, à l’avenir aucune subvention ne sera 

accordée si le bal n’est pas gratuit pour les habitants de la commune. 

1930 –1939 (1ème partie) 
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1933 : Subvention de 50fr pour l’œuvre des enfants à la montagne et à la mer. Considérant 

que la Famille Baudin a laissé un souvenir impérissable dans la région, accord de subvention de 

250fr pour l’érection à Nantua d’un monument à la mémoire de Pierre Baudin. 

1934 : Vu l’hiver rigoureux, coupe de quelques arbres au pré communal pour assurer 

convenablement le chauffage des écoles – Construction d’un aqueduc sur la route d’Izenave, 

près de la croix du Zavizet pour l’évacuation des eaux qui creusent la route. 

1935 : Achat d’une pompe à purin pour retirer les résidus dans la fosse attenante à la 

porcherie, mais le CM fait remarquer que la société de fromagerie abuse parfois de la 

générosité communale – Grandes vacances scolaires fixées du 1er août au 31 septembre – 

Installation d’une cabine téléphonique au Tremblay, elle sera tenue gratuitement par l’un des 

habitants Les chasseurs peuvent inviter 1 ou 2 amis en payant une taxe de 5fr journellement 

et par invité – L’eau de Chaleyriat étant suffisamment abondante, il est accordé plusieurs 

robinets aux habitants qui en font la demande – Réfection, en ciment, du lavoir vers l’église, 

l’ancien étant totalement inutilisable. 

                                   

 INFOS PRATIQUES 
 

 Dépistage du cancer du sein : Chaque femme de plus de 50 ans a droit tous les 2 ans à 

une mammographie gratuite. N’hésitez pas à demander des renseignements à votre 

caisse d’Assurances maladie ou à votre médecin. 

 L’Amicale des pompiers informe que le voyage prévu le 04 juillet n’aura pas lieu. Une 

sortie sur 2 jours est à l’étude pour la fin d’année (marché de Noël…) 

 

 

 MANIFESTATIONS A VENIR 

 

 19 juin : fête du sou des écoles : fête de la musique au hangar de Lantenay (à 17 

heures spectacle suivi des traditionnelles côtelettes-frites). 
 

 27 juin : randonnée pédestre organisée par Béguelins-Béguelines. 
 

 09 juillet : la batterie fanfare d’Hauteville se produira en soirée sous le hangar 

(gratuit). 
 

 14 juillet : comme chaque année un repas champêtre sera organisé – 10€ pour les 

adultes – 5€ pour les enfants. 

Inscriptions auprès de la Secrétaire de mairie avant le 05 juillet ! 
 

 07 et 08 août : Fête patronale organisée par l’Amicale des pompiers. 
 

 09 août : concours de pétanque organisé par le FCCV. 
 

 28 août : fête du four. 

 


