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Toute l’équipe du conseil municipal vous présente ses meilleurs vœux pour 2007 et vous 

propose son nouveau bulletin d'information. 

Bonnes fêtes à tous ! 
 

 

 

 PETIT REGARD SUR LE PASSE 
 

 

 

1980 –1985  

 
 

1980 : Achat de 6 chaises et d’un tableau éclairé par un néon pour la salle de classe – 

Installation d’une baignoire dans l’appartement de la poste – Travaux de rénovation de 

peinture à la cure – Décision de refaire le clocher en accord avec Outriaz. 

1981 : Décision de créer une plantation de 2000 épicéas  au fond de Chaleyriat  

Autorisation pour installer une véranda à la maison forestière – Adhésion au service 

intercommunal de médecine pour les employés communaux. 

1982 : Goudronnage de la cour d’école – Désignation d’un agent recenseur – Réalisation par 

l’ONF d’une piste forestière dans le bois de Chelan – Construction d’un ossuaire au 

cimetière. 

1983 : Le nombre des adjoints est porté à deux – Soutien au Maire de Nantua pour le 

maintien de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole – Mise à disposition de la salle de la 

fromagerie pour le Club de gymnastique, le lundi soir. 

1984 : Lancement de l’étude et décision de construction d’un lotissement qui se 

grefferait sur le hameau du Tremblay – Projet d’implantation d’un commerce « multiple 

rural » dans le bâtiment de la fromagerie – Participation à la construction du pont de 

Cropet avec paletage en sapin – Décision de ne plus accepter de ruches sur les propriétés 

communales – Pose d’une lampe sur le chemin du cimetière. 

1985 : Institution d’une redevance pour le ramassage des ordures ménagères  Accord de 

principe pour la construction de courts de tennis – Travaux d ‘assainissement pour le 

lotissement du Tremblay : choix du lagunage. 
 

 

 



 LANTENAY : …fait ... et à faire 
 

 La municipalité à décidé de nommer les rues de Lantenay et de les doter de panneaux de 

signalétiques. Pour cela un travail en amont a été nécessaire pour retrouver l’histoire de 

certaines de ces rues ou chemins communaux et ainsi faire revivre des lieux dits. 

   Une réunion de présentation aura lieu le VENDREDI 19 JANVIER à 20h30. 

 L’éclairage du hangar est terminé, on a pu l’apprécier lors du Téléthon. 

  
  

 LANTENAY INFOS PRATIQUES 
 

 RAPPEL : Il est interdit aux chiens de divaguer à l’intérieur du cimetière. 

 Avis aux propriétaires de chiens dangereux : Le conseil municipal rappel aux propriétaires de 

chiens classés et référencés comme chien dangereux qu’ils sont soumis à une réglementation 

stricte. Il est interdit de les laisser courir librement sans muselière et sans laisse. Nous 

comptons sur votre vigilance. 

 2 associations d’aide à domicile sont à la disposition des personnes âgées et de leur famille : 

- Ain Aide Service 04 74 42 55 64 

- ADAPA 04 74 35 15 53 

    (Une documentation plus complète est disponible en mairie) 

 La CAF communique 2 possibilités d’accès à ses services d’information : 

- Par internet : www.caf.fr 

- Par téléphone : 0820-25-01-10 (0,18€ la minute) 

 Depuis le 4 décembre, Hervé BRUNET a pris ses fonctions d’employé communal.  

 Un dossier « Image Identité Mémoire du patrimoine de Lantenay » est consultable en mairie. 
 
 

 MANIFESTATIONS A VENIR 
 

Le 07 JANVIER : cérémonie des vœux de la municipalité à 11h30. 
Le 20 JANVIER : tartiflette organisée par le sou des écoles du RPI 
Le 03 FEVRIER : Boudin de la société de chasse 
Le 10 FEVRIER : Repas de la Sainte Agathe organisé par Béguelins - Béguelines  

Le 11 FEVRIER : Loto de l’ESMCV (foot) 

Le 03 MARS : Soirée théâtrale à l’Espace André Malraux de Nantua organisé par  

                 « Les rires de Simon » 

Le 10 MARS : Galettes du sou des écoles au four d’Izenave 
                               Repas dansant de l’ESMCV (foot) 

 

 

A LOUER : Maison forestière : 3 chambres, garage, sous-sol, chauffage au fioul. 

Se renseigner en mairie 

I.P.N.S 


