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Bonjour, 
 

Suite aux élections de décembre 2011, la nouvelle équipe s’est mise au travail au service de tous... 

Quelques réalisations sont déjà faites et vous trouverez dans ces pages les volontés de la 

municipalité pour le développement du bien-être des Béguelines et des Béguelins.  

Le travail se fera en toute transparence et afin de vous informer, nous vous proposons de pouvoir 

recevoir les informations par courriel. 

Vous pouvez bien entendu assister aux réunions du conseil municipal qui ont lieu en principe tous les 

premiers lundis du mois à 20 h 00. 

Les membres du Conseil Municipal : Hervé LEROY (Maire), Gérard PELISSON (1er Adjoint), Anthony 

PERTREUX (2ème Adjoint), Olivier ADAMOWICZ, Jean-Pascal BALLAND, Denis BRUNET, Laure 

FOMBONNE, Jacques MARCHAS, Chantal PELLEGRINI, Cyril ROLLET et Florence RONDOT. 
 

INFOS PRATIQUES 
 

- Horaires du secrétariat : Lundi, Mardi, mercredi 9h – 12h 

Vendredi 14h -19 h 

- Permanence de Monsieur le Maire : Vendredi 14h – 19h ou sur rendez-vous 

- Bibliothèque : le premier et troisième mercredi de chaque mois de 15h à 16 h 

- Numéro de Téléphone de la mairie : 09 65 14 76 47 

- Adresse mail de la mairie : mairiedelantenay@wanadoo.fr 

- Site Internet de la mairie : http://lantenay.free.fr/ (en maintenance) 

- Communication : la commune propose aux habitants de leur envoyer par 

courriel les comptes-rendus des réunions du Conseil Municipal. Si vous êtes 

intéressés, merci de vous faire connaître auprès de la Mairie par mail, à 

l’adresse indiquée ci-dessus. 

 

VIE DE LA COMMUNE 
 

 Bilan depuis le début de l’année : 
 

- Réseau d’eau : une douzaine de fuites ont été détectées et réparées sur la commune, grâce au 

travail du premier adjoint Gérard Pélisson et de l’employé communal Hervé Brunet. 

Moyenne injectée au 31 décembre 2011 : 700 m3     -   Moyenne injectée au 30 avril :  300 m3 

Soit un gain de 400 m3 par semaine. 
 

- Curage des fossés 
 

- Réparation du chemin au-dessus du chargeoir Sous Pré Mathieu 
 

 

- Nouveau règlement du cimetière : la commune va envoyer une lettre pour la mise en place des 

concessions. Aménagement jardin du souvenir. 
 

- Bois : les membres de la commission « bois » ont procédé au marquage des parcelles non soumises. 

La coupe de celles-ci sera assurée par Monsieur Cyril Rollet afin d’en obtenir un meilleur prix de 

vente. Le bois des parcelles 10 (145 m3) et 13 (525 m3) sera vendu par l’ONF. 
 

- Achat d’une cuve pour le carburant du tracteur , aux nouvelles normes de sécurité pour le GNR . 
 

- Fleurissement : les travaux d’embellissement de la commune ont débuté, grâce au savoir-faire du 

2ème Adjoint Anthony Pertreux et avec l’aide précieuse de Mesdames Chantal Pellegrini et 

Florence Rondot, ainsi que de l’employé communal. 
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- Finances communales : le Conseil a voté une hausse mesurée de la fiscalité de 2 %, afin d’anticiper 

le financement de travaux indispensables dans les années à venir (assainissement, réseau d’eau …). 

D’autre part, la commune a mis en vente le terrain situé chemin de la Bêchée, au prix de 45 000 €. 
 

- Recensement de la population : la Commune remercie Mme Gisèle Jacquemin pour son travail, ainsi 

que les habitants qui lui ont réservé un bon accueil. Résultat : 270 habitants en 2012. 
 

- Petits travaux de peinture dans la salle de repos de l’école maternelle. 
 

 Projets 2012 :  
 

- Travaux bâtiment Ecole-Mairie : réfection des chenaux, réparation des fuites 
 

- Travaux bâtiment Fromagerie : étanchéité   

- Travaux chemin du Montant et chemin de la Longeraie : commande passée à la société Dumas 
 

- Mise en sécurité de l’accès à l’école maternelle : création d’un sens giratoire autour du local du 

foot pour le bus de ramassage scolaire, et création de places de stationnement 
  

 Projets 2013 : 
 

- Création d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
 

- Assainissement : étude et début des travaux 
 

- Réfection de la fontaine de la place du four et du four du Tremblay (sous condition d’obtention 

d’une subvention de 70 % par le Conseil Régional) 
 

- Création d’un jardin médiéval et d’un circuit nature 
 

 Manifestations à venir :  
  

 3 juin 2012 : Vide Grenier (Béguelins – Béguelines) 

 23 juin 2012 : Fête des écoles (Sou des Ecoles du RPI) 

 7 juillet 2012 : Galettes du foot 

 14 juillet 2012 : Repas du village 

 4-5 août 2012 : Vogue (Amicale des Sapeurs-pompiers) 

 6 août 2012 : Concours de pétanque (ESMCV) 

 8 septembre 2012 : Fête du four (Béguelins – Béguelines) 

 11 novembre 2012 : Cérémonie du souvenir 

 17 novembre 2012 : Repas des anciens (CCAS) 
 

 Projet de forage pétrolier :  
 

Monsieur le Maire a été contacté par Monsieur Marc Feugère, directeur résident France de la 

société Celtic Energie Petroleum. Il a été décidé par le Conseil de le recevoir lors d’une prochaine 

réunion, afin qu’il présente son projet. Les membres du Conseil Municipal ont toutefois rappelé qu’ils 

attendent toujours que cette société lui communique le dossier technique du projet. 

L’équipe municipale tient à rappeler son attachement au bien-être, à la tranquillité et à la santé des 

habitants, ainsi qu’à la préservation de la qualité de l’eau de notre source. Elle tient donc à recueillir 

un maximum d’informations, tout en gardant à l’esprit que les élections de décembre ont porté au 

Conseil une majorité de membres ayant clairement affiché leur opposition au projet. 
 

 Economies d’eau :  
 

Monsieur le Préfet de l’Ain rappelle que le niveau des nappes phréatiques reste bas. 

Les habitants sont donc encouragés à faire des économies d’eau dès à présent.  


