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SECRETARIAT DE MAIRIE 
Adresse : 236 Les Montaines 

Téléphone : 04 74 76 38 19 – Adresse mail : mairiedelantenay@wanadoo.fr 
Horaires d’ouverture : 

Lundi (14h – 18h) – Mercredi (9h – 12h) – Vendredi (14h – 18h) 

 

mailto:mairiedelantenay@wanadoo.fr
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Le mot du Maire 

Bonjour, 
 
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux habitants qui se sont 
installés dans notre commune depuis un an. 
 
Bien que la population augmente légèrement, nous regrettons la 
décision de l’Académie de fermer une classe du RPI à la rentrée 
2022, toutefois il sera maintenu une classe dans chaque village. 
 
Cette année devrait permettre aux associations du village 
d’organiser les manifestations prévues au programme : Vide Grenier 
– Fête des Ecoles – Vogue annuelle. Nous renouvelons notre 
soutien aux membres des associations. 
 
Nous poursuivons l’embellissement du village avec la récente 
restauration réalisée des pierres des fontaines Chemin de la Dame 
et chemin des Tilleuls, il est prévu dans le futur de les remettre en 
eau, sous la forme de fontaines sèches. 
 
Pour que le village soit propre et accueillant, nous avons fait changer 
les containers et installer des coffres esthétiques autour des bacs 
roulants. 
 
Le projet de restructuration et d’aménagement du hangar communal 
est en cours d’études par l’équipe de Maîtrise d’œuvre. Nous 
établissons actuellement les dossiers de demande de subventions 
auprès des organismes financeurs, nous attendrons les retours pour 
confirmer l’exécution du projet. 
 
Nous tenons à remercier le personnel communal pour son 
implication et son dévouement au service des administrés, 
 
Nous vous souhaitons un bel été à toutes et tous, et bonne lecture, 
 
Bien à vous        

Jean-Louis BENOIT, Maire 
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Bilan des travaux depuis avril 21 

Réflexions en cours et projets 

 
 Rénovation des fours communaux (Lantenay : sole et voûte, 

Tremblay : étanchéité de la cheminée) 
 Rénovation du Pont du Tremblay 
 Remplacement des volets de la Mairie 
 Rénovation toiture à la mairie 
 Achat d’un terrain au carrefour de la voie du Tram 
 Réfection du portail Nord de la cour d’école 
 Sécurisation de l’enceinte de l’école par du grillage 
 Remise en état de la clôture autour de la bâche incendie du 

Tremblay 
 Modification de la circulation chemin de la Cornette 
 Partenariat avec une Cuma pour l’utilisation de l’épareuse 
 Suite à un incident, réfection du bac rue de la Dame 
 Vente de la fromagerie (petit historique p. 6 et 7) 
 Création de cache-containers à côté des bacs de tri 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nous travaillons actuellement sur les projets suivants : 

 Aménagement du hangar 
 Aménagement paysager autour du four 
 Sécurisation des accès à l’enceinte de l’école  
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Ecole 

 
 Les effectifs au sein du R.P.I. ne sont pas suffisants pour 

maintenir 4 classes. 
Une des deux classes d’Outriaz ferme à la rentrée 2022. 
 

 Mme Hoarau Jennifer a démissionné de son poste en début 
d’année 2022. Elle s’occupait de la cantine et du ménage des 
locaux de l’école. 
Elle est actuellement remplacée par Mme Boisson Nicole. 
 

 Deux bacs, contenant des copeaux de bois, ont été réalisés 
et installés dans la cour de l’école par Hervé Brunet, notre 
employé municipal. Ils sont à 
destination des enfants de l’école et 
de la garderie. Nous le remercions 
vivement pour ce travail précieux. 
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Forêts 

 Un projet de visite guidée d’une partie de la forêt communale 
est envisagé. Les dates vous seront communiquées 
ultérieurement. 
 

 Des coupes d’affouage ont été proposées, ainsi que des 
ventes de bois de chauffage en bord de route. 

 
 

Nouveau service : 

Le Transport à la Demande de 

HBA 

 Un véhicule vient vous chercher à votre domicile et vous 
permet de rejoindre les services de proximité du Plateau 
d’Hauteville. 
Public concerné par ce service : Les personnes à mobilité réduite, 
les personnes âgées de plus de 65 ans ou en perte d’autonomie, les 
adultes sans autonomie de déplacement, les personnes en situation 
de précarité ou en insertion professionnelle, résidant à Lantenay. 
Tarif du trajet : 2 €. 
Pour de plus amples informations, se renseigner en mairie ou au 
04 74 77 51 51 ou à l’adresse www.duobus.fr 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 

http://www.duobus.fr/
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Histoire de la Fromagerie 

La fruitière qui existait depuis 1848, sous contrôle de la 
Mairie, s’est constituée en société coopérative au début du siècle 
(1922). 
 
La nouvelle société coopérative - 34 cultivateurs demeurant à 
Lantenay adhéreront aux statuts - a pour but de tirer le meilleur parti 
du lait produit par les vaches de la fruitière, et notamment la 
fabrication du fromage et du beurre en commun, et l’utilisation des 
sous-produits. 

 
Elle fut longtemps un lieu de rencontre entre les gens du village et 
l’outil de communication entre le conseil municipal et les habitants… 
 
1908 : inauguration du bâtiment rénové de la fromagerie. 
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Entre 1901 et 1976, 19 fromagers se succéderont, employés de la 
société coopérative. 
 
Petit extrait des statuts de l’époque : 
" La Société fournit gratuitement au fromager un logement pour lui et 
sa famille.  
Sa femme ne pourra jamais le remplacer dans son travail, ni se mêler 
des affaires de la Société. Néanmoins elle pourra l’assister dans les 
soins de propreté à donner aux ustensiles et au local. " 
 
1976 : La société est dissoute. 
 
Qui se souvient de cet emballage qui a bercé nos tendres années ? 

 
2021 : Vente du bâtiment de la 
fromagerie pour un projet de 
logements. 
 
2022 : Le baromètre de la 
fromagerie sera réinstallé sur le 
bâtiment du four. 
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Nos associations ont la parole 

Recrutement pour la compagnie des pompiers 
Volontaires, franchissez le pas !  

 
La compagnie de pompier « Le CPINI 

D’OUTRIAZ LANTENAY » est encore bien présente sur les deux 
communes. Nous avons réalisé entre 2021 et 2022 une trentaine 
d’interventions. 
Une nouvelle recrue s’est engagée au sein de notre caserne et nous 
lui en sommes très reconnaissants. En effet, notre compagnie est 
vieillissante et nous avons besoin de sang NEUF ! 
Certes, lors de l’engagement, il faut prétendre à 3 formations 
obligatoires : 

- Le secourisme – 5 jours   
- L’incendie – 3 jours 
- L’OD (Opérations Diverses) – 2 jours 

 
Ces formations sont à faire sur les 5 premières années mais peuvent 
être étalées sur plusieurs jours, week-end, c’est un peu à la carte. 
Une journée de « recyclage » – une fois formé – est prévue tous les 
ans. Seulement 10 jours de formation dans toute une carrière de 
pompiers – rien d’insurmontable pour celui ou celle qui est intéressé 
– pour pouvoir subvenir au secours de notre population. 
 
Les pompiers, c’est aussi l’Amicale des Sapeur-Pompiers. 
Cette amicale est composée d’une clique de musique pour animer 
les cérémonies et tout un groupe de bons vivants pour animer les 
différentes manifestations essentielles à la vie de nos deux 
villages… Alors si, comme nous, vous aimez rendre service à la 
population et participer à une belle aventure humaine, 
REJOIGNEZ-NOUS ! 
Venez nous trouver à la caserne à Outriaz (derrière le hangar, local 
à côté de la chapelle) le 1er dimanche de chaque mois, pour vous 
informer ou simplement par curiosité. Nous vous accueillerons avec 
plaisir ! 

Le chef de corps José MACIEL 
Le chef de corps adjoint Nicolas DEZECACHE 

 Le Président de l’Amicale Kevin CHEVILLON 
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Nos associations ont la parole 

 
Béguélins – Béguélines 

 
 En 2001 Lantenay a vu naître une association dénommée 
« Béguélins – Béguélines ». Elle a pour but de mettre de l’animation 
dans notre village et depuis, chaque année, nous organisons 
différentes manifestations : concours de coinche, vide-greniers, 
sortie à la journée, après-midi « cartes » d’octobre à mai, etc… 
 
Mais en 2020 la pandémie de la Covid-19 est arrivée et nous avons 
dû suspendre nos activités (comme beaucoup d’autres 
associations). L’association a été mise en sommeil. Nous avons tout 
de même organisé notre sortie au Creusot en septembre 2021 
malgré les contraintes sanitaires. Les 40 personnes présentent ont 
apprécié cette journée conviviale. 
 
Aujourd’hui la situation s’étant améliorée, l’association se réveille. La 
prochaine manifestation prévue sera notre traditionnel vide grenier 
avec repas plateau le midi. 
Nous vous attendons nombreux 
le dimanche 12 juin ! 
 
Tout habitant de Lantenay 
souhaitant rejoindre notre 
association est le bienvenu. A ce 
jour l’association compte 15 
membres avec en plus une 
trentaine d’adhérents que nous 
remercions pour leurs aides et soutiens précieux. 
 
Nous souhaitons un agréable été à tous les Béguélins et Béguélines. 
Au plaisir de vous retrouver lors de nos manifestations. 
 
Noël SAVEY, Président 
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Nos associations ont la parole 

 
Sou des écoles des trois communes 

 
Bonjour à toutes et à tous, 

 
2022 semble timidement apparaître comme l’année d’un certain 
retour à la normale et l’ensemble des parents Sou des écoles est 
ravi. 
L’année se déroule normalement puisqu’après les 250 tartiflettes de 
fin janvier, nous avons pu organiser mi-mars notre vente de galettes, 
pizzas et tartes à l’oignon (410 en tout) avec le grand retour de la 
buvette en extérieur ! 
Nous aurons le plaisir de vous retrouver le 07 mai à Outriaz pour la 
vente des fleurs et si rien ne change le samedi 02 juillet à Lantenay 
pour un autre retour très attendu, la fête des écoles. 
Merci à tous les parents d’être venus prêter main forte sur les 
manifestations passées, l’aide de chacun d’entre vous est 
précieuse ! 
 
A très bientôt, 
 
Nicolas DEZECACHE, Président du Sou des écoles des trois 
communes 
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Pour vivre dans le calme et la 

sérénité dans notre village… 

Quelques rappels utiles … 

 Horaires nuisances sonores  
(tontes de pelouses, travaux bruyants …) 
 
Lundi au Vendredi : 8 h – 12 h et 14 h – 19 h 30 
Samedi : 9 h – 12 h et 15 h – 19 h 
Dimanche et jours fériés : 10 h – 12 h 

 
 
 
 
 
 

 Le fait d’être en campagne 
n’exempte pas de ramasser les 
déjections des animaux afin de 
maintenir les routes et les abords 
propres. Nous comptons sur les 
bonnes pratiques de chacun ! 
 
 

 
 

 
 Il est interdit de déposer des branchages en pleine 

nature ! 
 
Les branchages sont soit à déposer en déchetterie, soit à 
déposer sur la plateforme près du cimetière en demandant 
l’ouverture du portail à Hervé Brunet ou Raymond Balland. 
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Remerciements 

Face au drame 
humain se jouant 
actuellement aux 
frontières de l’Union 
Européenne, notre 
village a exprimé sa 
solidarité et s’est 
engagé à sa façon au 
profit du peuple 
Ukrainien en 
participant 
massivement à la 
collecte organisée le 
mercredi 16 mars 
dans le hall de la 
mairie. 

Nous souhaitons saluer votre formidable élan de générosité. 

 

Bilan démographique 2021 

 
Nous avons eu le plaisir de célébrer 2 mariages. 
 

 

 
Le village accueille 6 nouveaux petits pieds, soit 3 
naissances en 2021. 
 
 

C’est par ailleurs avec une grande tristesse que nous 
avons enregistré 2 décès.   


