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10 ans déjà ! Lantenay Infos accompagne la vie des Béguelins depuis Décembre 1995. 

Du petit regard sur le passé aux manifestations à venir, le Conseil Municipal souhaite 

avec ce bulletin trimestriel, informer mais aussi divertir et créer un dynamisme 

communal. 

        Le conseil municipal. 
 

 

 Petit regard sur le passé… 
 

 

1960 –1969 (2ème partie) 
 

 
 

1965 : Arrêté municipal contre la divagation des chiens et des poules dans le village – 

Amélioration du logement de l’instituteur par l’installation d’une douche et d’un bac de 

réception, réparation dans la salle à manger et les deux chambres. 

1966 : Mise à l’étude du plan de lotissement communal au lieu-dit « la Combe » - 

Approbation du plan d’alignement du Chemin de la Cornette, acquisition des terrains 

nécessaires à l’assiette dudit chemin – Adhésion au conseil des communes d’Europe – 

Vote d’une subvention au Bureau d’aide sociale pour le Noël des vieillards. 

1967 : Décision d’exclure du périmètre du remembrement une partie de la parcelle « La 

Combe » acquise pour un éventuel lotissement – Réfection d’une salle de classe et de la 

Salle des pas perdus – Acquisition d’une échelle pour les sapeurs pompiers – Goudronnage 

du chemin de la croix du Rosaire  - Rachat, pour 7000fr, à la commune de Corcelles d’un 

tracteur Kramer, d’une lame de déneigement et d’une balayeuse. 

1968 : Vote de 108,69fr d’indemnités pour l’agent recenseur – 500fr pour la célébration 

du cinquantenaire de l’Armistice de 1918 – Vente aux enchères publiques du poste de 

télévision communal dont l’utilisation est devenue très réduite vu le nombre de postes 

particuliers. 

1969 : Le C.M considérant que le Receveur Municipal est un guide éclairé de la 

municipalité en matière financière, décide qu’il percevra l’indemnité annuelle de gestion – 

Elargissement de la route de Vieu – Terrassement d’une piste à tracteur en forêt 

communale – Adhésion de la municipalité au comité de défense pour le maintien du 

second cycle et de l’internat au lycée Bichat à Nantua.    

   
  



 Lantenay : Infos-Pratiques 
 Décharges et ordures ménagères : 

Le tri sélectif est entré en vigueur depuis bientôt 6 ans sur notre commune. De gros 

efforts ont été faits mais il est encore nécessaire de progresser. 
  
- PETIT RAPPEL : 

Des conteneurs sont en place vers le hangar communal 

 Plastiques  - Alu 

 Papier – Cartonnette 

 Verre 

Des bacs sur roulettes situés à côté sont réservés aux ordures ménagères. 

La décharge des encombrants sur la plate forme du cimetière reçoit tout le reste sauf 

téléviseurs, batteries et pneumatiques. 

Les déchets verts seront ouverts au retour du soleil. 

Les ordures ménagères collectées chaque semaine ont leur coût en lien directe avec le 

poids ramassé… 

Merci de penser à la sauvegarde de la planète… et de nos finances ! 

 Manifestations à venir :  
 

19 mars 2006 : Commémoration de l’anniversaire du « cessez le feu » du 19 mars 1962, à 

Port à 11h30. 

Le week-end du 18 et 19 mars : salon du livre à Hauteville Lompnés au centre sportif  

(à coté de la piscine). Le samedi de 14h00 à 18h – Le dimanche de 9h à 19h (sans 

interruption. 
 

 Remerciements : 
Merci à la société de chasse qui a permis aux anciens de déguster une terrine de 

chevreuil lors de leur repas de fin d’année 

L’amicale des Sapeurs Pompiers remercie tous les habitants de la commune qui leur 

ont fait bon accueil lors de la tournée des calendriers. 

 
 

 Un musée à Izernore propose six siècles d’Histoire gallo-romaine. Un dépliant jeu pour 

les enfants et un tarif attractif : 2€ (adulte) gratuit (enfant).Cette exposition récente 

(2004), a été réalisée en collaboration avec la commune d’Izernore, une équipe de 

scientifiques et l’entreprise d’ingénierie culturelle « Médiéval » (Lyon), grâce au soutien 

financier du Contrat global de développement du Haut Bugey. Le musée a pris la forme 

originale d’un bureau d’archéologue pour mettre en lumière les objets de qualité 

retrouvés à Izernore, mais aussi l’organisation des fouilles, la restauration et la 

conservation du matériel archéologique d’aujourd’hui. Ce programme muséographique à la 

pointe du progrès est à voir, il met en relief un des rares sites en Rhône-Alpes illustrant 

la vie dans les bourgades et les campagnes gallo-romaines. 
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