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    Bonjour, 
 

            Après un hiver long et rigoureux, nous souhaitons à tous les Béguelins de profiter des beaux 

 jours qui s’annoncent et des animations proposées par les différentes associations du village. 
 

Le Conseil Municipal 
 

 

INFOS PRATIQUES 
 

-      SDIS : Samedi 13 Juin 2009, journée Portes Ouvertes au Service Départemental d’Incendie  

       et de Secours de l’Ain (vers ALIMENTEC)  de 11h30 à 19 h – 200 avenue de Capitaine Dhonne  

      à Bourg en Bresse - Entrée gratuite pour découvrir le savoir faire des pompiers. 
 

- ADAPA : l’Association Aide à domicile rappelle qu’elle se tient à la disposition de toutes 

personnes momentanément en difficultés (soins – petits travaux – portage de repas…). La 

responsable reçoit ou se déplace à domicile. Paiement par chèque Emploi Service accepté. 

Contacter Madame Marie-Josèphe BEL au Tel. 04 74 35 15 53. 
 

- AIN AIDE SERVICE : l’Association a pour vocation de permettre aux personnes âgées, 

malades ou handicapées de continuer à vivre dans leur univers familier en maintenant un lien 

social. Contacter Laurence SALVI au 04 74 73 78 38. 
 

- INFOS CAF : Pour tous renseignements : site internet www.ain.caf.fr ou téléphone au 

0 820 25 01 10 (0.118€ TTC la minute). 
 

- ASSISTANTE SOCIALE DIPAS : Françoise MOGIER au 04 74 40 27 70 
 

- AMICALE DES ANCIENS ELEVES DU COLLEGE XAVIER BICHAT : cette amicale a 

116 ans d’existence et souhaite poursuivre ces activités. Elle invite donc tous les anciens 

« bahutiens » à rejoindre ses rangs. Pour cela contactez : Jean Pierre PILLARD – Secrétaire 

Général – 655 route de Valleiry Murcier – 74520 SAVIGNY 
 

- MARPA : l’ouverture est prévue début novembre 2009 – Pour tous renseignements s’adresser 

en mairie. Des photos du chantier sont sur le site http://www.brenod.com 
 

- BOIS DE CHAUFFAGE : Les personnes intéressées doivent déposer une demande en mairie 

avant le 1er juin 2009. 
 

- OUVERTURE DE LA DECHARGE : reprise tous les samedis de 10h à 12 heures à compter du 

04.04.2009. 

http://www.ain.caf.fr/
http://www.brenod.com/
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VIE DE LA COMMUNE  
 

  Les réalisations : 
 

- Les travaux de la poste sont terminés. La mise en location est ouverte. 

- Travaux de la cure : pose des fenêtres terminée. 
 

Les projets à réaliser : 
 

- Suite des travaux de la cure (isolation, plomberie, électricité) à partir de début juin jusqu’en fin 

d’année. 

- Achat d’un nouveau tracteur et de son équipement. 
 

Les manifestations à venir : 
 

- 19 avril : salle des fêtes d’Outriaz à 15h30 concert de chansons françaises organisé par 

« Béguelins/Béguelines » 

- 26 avril : salle des fêtes de Port, en après-midi, thé dansant au profit de l’association « Les 

rires de Simon » 

- 16 mai : le matin, vente de fleurs organisée par « les P’tits loups » 

- 17 mai : journée vide grenier – expo artisanale – marché gourmand animé par 

« Béguelins/Béguelines » 

- 1er juin : pétanque en après midi à Izenave organisée par le RPI Izenave – Lantenay – Outriaz. 

- 6 juin : après midi au stade de Saint Martin du Fresne, tournoi de foot des jeunes de l’ESMCV. 

- 13 juin : l’après midi, grand prix cycliste (Arbent Marchon) – Lantenay, ville étape. 

- 20 juin : fête des écoles sous le hangar de Lantenay 

- 14 juillet : repas champêtre. 

- 1er et 2 août : vogue organisée par l’amicale des pompiers. 

- 3 août : pétanque  de l’ESMCV à Lantenay en après midi. 

- 5 septembre : fête du four. 

- 19 septembre : vente des galettes de l’ESMCV. 

 
                      

Lantenay 
 

Au milieu de la Combe du Val 

Lantenay est mon village natal. 

Au nord, un ruisseau se nomme « la Moule » 

une source limpide y coule. 

Au sud on va en « Chaleyriat », 

à l’automne les feuilles sont couleur chocolat 

Au soleil levant, on trouve « le Mont », 

rempli de noisettes marron. 

En face sur « l’Avocat » il y a des sangliers, 

à regarder quand le ciel est étoilé. 

Au milieu mon beau chalet 

que je n’oublierai jamais. 
(Poème écrit en classe de CM2 par Simon TOURNIER) 


