
Tenay  Infos……..                

                                                    Avril 2019                                                    

 

 Chantier Rue centrale :     

La déconstruction réalisée par l’entreprise 

DDTS est terminée, déconstruction, par 

l’intérieur 

dans un 

premier temps, pour attaquer ensuite la 

démolition des façades. Pour cette opération 

plus délicate nécessitant des engins plus 

conséquents, la rue a été fermée deux 

semaines durant. Les travaux de 

réaménagement en parking  se termineront 

vraisemblablement fin juin. 

Attention nouveauté pour la collecte des bacs poubelles 

Dans le cadre de la mise en place des bacs d’ordures ménagères dans votre 

commune, nous vous informons qu’à partir du lundi 8 avril 2019 : 

Seuls les bacs conformes de la CCPA devront être utilisés. 
Tous les autres bacs et sacs en vrac ne seront pas collectés. 

 
Attention : rappel !                                                                                                                                 

-Il est interdit de déposer des sacs au sol.                                                                                                                  

-Les bacs ne doivent pas être stockés en permanence sur la voie publique pour des 

raisons d’hygiène et de sécurité.                                                                                              

-Votre bac délivré par la CCPA doit être sorti la veille au soir du ramassage puis 

rentré après la collecte.  

-Vous pouvez contacter la CCPA au 04 74 61 96 40 (tapez 2) si toutefois vous 

souhaitez faire évacuer gratuitement votre ancien bac. 



Collecte des sacs jaunes           Prochains ramassages:                                                                                                                                                                                                        

Mardi 9, mardi 23: les petites rues seront collectées                                         

Mercredi 10, mercredi 24: le reste de la Commune 

 



       Frelon asiatique 

Procédure à adopter si vous 

suspectez la présence de frelon 

asiatique et uniquement frelon 

asiatique (voir photo ci-contre).  

Prenez une photo de l’insecte et 

du nid et contactez le 

Groupement de Défense 

sanitaire (GDS) de l’Ain au                  

04 74 25 09 91. 

Envoyez votre photo en 

précisant le lieu de l’observation 

à gds01@cmre.fr 

Les services du GDS01 ou les 

pompiers se rendront ensuite 

sur place pour la recherche et la 

destruction du nid.                 

Intervention gratuite 

A noter 

Samedi 30 mars :    Rappel        Soirée Années folles                                                                                

Proposées par Idoles Events.                                         Salle des fêtes 20h 

Samedi 6 avril :                            Pot au feu                                                                                                

proposé par le comité des fêtes.                                                                                  

Vente sur le pont (10€) ou repas à la salle des fêtes (14€) 

Mercredi 10 avril :                       Concert partagé de 17h à 19h                                                                               

proposé par les Arts Caméléons. Cette présentation est le fruit d’ateliers 

artistiques proposés dans des classes de la Vallée de l’Albarine et d’Amberieu.  

Au programme : roues musicales, tapis sonores, projections visuelles, 

improvisations….                                                    Salle des fêtes. Entrée gratuite 

Samedi 20 avril :                       Nouvel an laotien « Pi Mai Lao »                                          

Salle des fêtes 20h.           Repas 20€ par personne, 10€ pour les – de 12 ans 

mailto:gds01@cmre.fr
mailto:gds01@cmre.fr


Informations utiles… 

 

Mairie  Ouverture  

 

 

         

                                          

                                                                                                                                                                                                           

Téléphone :         04 74 36 40 66                                                                                               

Mail :                    mairie.tenay@wanadoo.fr                                                              

Site internet :      www.communedetenay.fr                                                                           

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 :                                                                                                 

- Permanences à Tenay vendredi de 9h 30 à midi à la Bibliothèque         

Contact : 06 22 95 90 58 ou  04 74 34 71 63                                                                                          

- au CSCA à Saint Rambert                                                                                  

du  mardi  au jeudi de 9h à 12h 30 de 13h 30 à 18h                                                  

vendredi à 13h 30 à 18h   samedi de 9h à 12h  Contact 06 22 95 90 58 

Centre Socio Culturel de l’Albarine : Le CSCA propose des activités aux jeunes 

et moins jeunes à Saint Rambert.                                Contact : 04 74 36 26 00      

 Mission locale jeune :     Des permanences ont lieu le mardi sur rendez-vous.                                                                        

Contact : 04 74 34 61 22                                                                                                                                                                                          

Bibliothèque municipale : Nouveux horaires : mercredi, jeudi, vendredi, de 

10h à 11h 30. Prêt gratuit pour les enfants.  

 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). 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8h 30-midi 8h 30-midi 8h 30-midi 8h 30-midi 8h 30-midi 
 

 14h 30-17h 
 

14h 30-17h 


