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      Bonjour, 

L’hiver a été clément dans notre région, et même si la nature confronte le monde a des 

événements difficiles qui nous touchent tous, la vie continue. Nous ne pouvons qu’espérer que les 

élans de générosité et de citoyenneté vont se manifester pour les sinistrés mais aussi au niveau 

de la vie du village ! 

Bon été à tous ! 
 

Le Conseil Municipal 

 

INFOS PRATIQUES 
 

- CLIC (Centre Local d'Information et de Coordination) : C’est une structure de 

proximité pour  les retraités, les personnes âgées et leur entourage. Le CLIC informe, oriente, 

facilite les démarches pour l’accès aux aides, aux soins à domicile ; il coordonne l’action des 

différents acteurs locaux. Permanence : 2èmes et 4èmes   lundis  du mois  de 14h à 16h : à la 

maison des sociétés au Balmay.   

- ADAPA : l’Association d’aide à domicile tient une permanence le 1er et 3ème lundi de chaque 

mois de 15 à 17 heures à la mairie de Vieu d’Izenave. Contact : Mme BEL Marie-

Josèphe :04.74.35.15.53. 
 

- RAPPEL : Télévision numérique terrestre, mise en service le 14 juin 2011 avec arrêt de 

l'analogique. Renseignements sur le site http://www.tousaunumerique.fr/.  

Téléphone : 0 970 818 818. Documentation sur les aides à l’installation disponible en mairie. 
 

- TRES HAUT DEBIT : dans le cadre du développement des communications du 

département de l’Ain, les travaux de pose de fibre  optique se dérouleront cet été sur la commune 

de Lantenay. Vous trouverez plus de renseignements sur le site : http://www.reso-liain.fr/  ou sur 

le site du syndicat d’électricité : http://www.siea.fr/ 
 

 - BIBLIOTHEQUE : Le 1er et 3ème mercredi du mois de 15 à 16 heures. Elle est ouverte 

à tous publics, adultes et enfants. 
 

 - POUBELLES : un nouvel appel au civisme est fait à la population : le conteneur du 

cimetière est exclusivement réservé aux déchets de fleurs. 
 

 - LA VERMOBILE s’installe désormais sur la zone artisanale des Brous.  (Calendrier sur le 

site de la Communauté de communes) 
 

 - DECHETS VERTS : plateforme ouverte uniquement pour la tonte des pelouses. Les autres 

déchets (branches…) doivent être emportés à la Vermobile.    

     

http://www.tousaunumerique.fr/
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VIE DE LA COMMUNE  
 

Le Conseil municipal a reçu la visite des représentants de « Celtique Energie Pétroléum ». 

Ils ont présenté les différentes variantes pour un forage éventuel avant la fin de l’année sur le 

territoire de la commune. D’autres réunions sont à suivre… 
 

  Les réalisations 
 

 Faites : 
- Remplacement du camion de pompier. 

- Vote du Compte Administratif.   

 A faire: 

Travaux inscrits au B.P 2011 : 
 - Mise en état des chaussées : chemin de l’Orme - Chemin de la Longeraie et chemin du 

Montant (à proximité des maisons) avec reprise des renvois d’eau.  

 - Remplacements des coffrets électriques - Remplacement des Lumandars (cellule photo 

électrique) par un dispositif plus moderne (horloge astronomique) dans le cadre des économies 

d’énergie. 

 - Remplacement des fenêtres de la salle de repos de l’école maternelle. 

- Achat d’un logiciel et formation de la secrétaire de mairie. 

- Achat d’une parcelle boisée. 
 

Les manifestations à venir : 
        

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

d’Outriaz. 

- 14 mai : Randonnée et « pasta party » avec Génération Badadan. 

- 28 mai : pétanque en après midi à Vieu d’Izenave avec Génération Badadan. 

- 05 juin : journée vide grenier – expo artisanale – marché gourmand animé par 

« Béguelins/Béguelines ».  

- 05 juin : Après-midi thé dansant à Port « Pour les rires de Simon ». 

- 13 juin : Après-midi pétanque à Izenave par le RPI Lantenay/Outriaz/Izenave. 

- 25 juin : fête des écoles : spectacle et repas au hangar de Lantenay par le « sou des 

écoles » du RPI. 

- 02 juillet : vente de galettes par l’ESMCV. 

- 14 juillet : repas champêtre de la commune. 

- 6 - 7 août : vogue organisée par l’amicale des pompiers. 

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

- 28 aout : repas côtelettes de l’Amicale des donneurs de sang, salle polyvalente 

Chevillard.  

- 03 septembre : fête du four. 

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

 
 

A noter : le 05 juin, en parallèle  à la journée vide grenier une exposition sur 

l’histoire du village se tiendra en mairie. 

 
 

Même si pour Pâques il y a des lapins en chocolat dans les jardins…tout le monde sait que les lapins rouges n’existent pas…  
…mais des tomates, oui ! 


