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De gros travaux sur la route de Tenay à Malix

Le Département a entrepris de gros travaux de confortement de la route de
Malix qui menaçait de partir dans le ravin depuis de nombreuses années. Un
mur soutenant le terrain au-dessus de la route a été construit remplaçant
celui en pierres sèches que nos illustres ainés avaient fait en leur temps. Un
autre mur soutenant la route en contrebas a lui été implanté afin de
conforter la route.
Les travaux se termineront fin avril. La route sera alors réouverte à la
circulation actuellement déviée par Champ Jupon.

DVD
Cette année marquera le 20ème anniversaire de
l’ouverture de la déviation ! Et oui 20 ans déjà ! Pour
marquer cet anniversaire, la Municipalité a fait éditer
un DVD relatant ce chantier qui a duré 5 ans et qui a
profondément marqué le paysage urbain de la
commune. Dans ce DVD vous trouverez également
des défilés des inaugurations, la visite de
personnalités etc… Soit un retour en arrière de près
de 30 ans. Ce DVD est disponible à la Mairie au prix de
10 euros.

Collecte des sacs jaunes
Mardi

Prochains ramassages:

10, Mardi 24: les petites rues seront collectées

Mercredi 11, mercredi 25: le reste de la Commune
Collecte des ordures : Attention nouveauté à l’horizon 2020
Fin avril, le facteur vous apportera un courrier émanant de la Communauté
de Communes de la Plaine de l’Ain (CCPA). Cette dernière souhaite mettre en
place sur notre territoire la collecte incitative à compter du 1er janvier 2020.
Dans ce courrier, vous trouverez un questionnaire concernant la composition
de votre foyer afin que la CCPA puisse estimer le volume du bac nécessaire à
votre foyer. Le facteur repassera pour récupérer le questionnaire une
quinzaine de jours après. Réservez-lui un bon accueil.
L’objectif de la CCPA est d’équiper votre foyer en bac gratuitement d’ici à la
fin de l’année 2018 pour un service effectif au 1er janvier 2020.
Campagne d’été
Les Restaurants du Cœur ont repris leur distribution le mardi
après-midi à partir de 14h 30. Les bénéficiaires sont attendus
au local rue de la gare avant d’aller au camion selon les horaires
fixés lors de l’inscription. Des inscriptions continuent à se faire
au local aux mêmes horaires.

Le Centre du Service Militaire Volontaire vous accompagne vers l’emploi

A noter
Dimanche 1er avril :

Pâques

Vacances scolaires : Les enfants seront en vacances scolaires de Printemps du
vendredi 6 avril après la classe au lundi 23 au matin. Bon repos à tous.
Samedi 7 avril :
Pot au feu du Comité des Fêtes
Sur le Pont : 10€ la part
à la salle des Fêtes repas : Pot au feu, fromage, dessert 14€

Informations utiles…
Mairie Ouverture de la mairie
Lundi
8h 30-midi

Mardi

Mercredi

Jeudi

8h 30-midi

Téléphone :
Mail :
Site internet :

8h 30-midi
8h 30-midi
14h 30-17h
04 74 36 40 66
mairie.tenay@wanadoo.fr
www.communedetenay.fr

Vendredi
8h 30-midi
14h 30-17h

Service de portage de repas à domicile : Contact : Mairie
Assistante sociale : sur rendez vous.

Contact: 04 74 34 06 55

Maison de Service Au Public :
Horaires habituels mardi au vendredi de 9h à 12h 30 de 13h 30 à 18h
le samedi de 9h à 12h

Contact 04 74 36 26 00

Centre Socio Culturel de l’Albarine : Le CSCA propose des activités
aux jeunes et moins jeunes à Saint Rambert.

Mission locale jeune :
sur 2 sur rendez vous.

Contact : 04 74 36 26 00

Des permanences ont lieu en mairie un jeudi
Contact : 04 74 34 61 22

Bibliothèque municipale : permanences : vendredi, samedi de 10h
à 11h 30. Prêt gratuit pour les enfants. Hélène assure les contes samedi.

Permanences médicales :
composer le 15 et suivre les
instructions. Madame le Docteur Cugniet est au Cocon, rue
Centrale mardi après midi et vendredi matin sur rendez
vous
Pharmacie de garde : composer le 32 /37 (répondeur).
Pharmacie Barbi de garde : du vendredi 20 avril au
vendredi 27 avril.

