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Samedi 19 mai, alertés par des rumeurs persistances de suppression d’arrêts
de trains en gare de Tenay/Hauteville, les usagers de la gare, rejoints par les
élus des ex canton de Saint Rambert et d’Hauteville dont les communes sont
elles aussi impactées par cette éventuelle décision, se sont réunis en gare afin
d’exprimer leur opposition à cette décision à l’heure où on parle mobilité
et désenclavement de nos territoires. Damien ABAD député de la
circonscription a affirmé son soutien plein et entier à cette démarche en
soulignant l’intérêt évident du maintien des arrêts de train en gare de
Tenay/Hauteville. Marc PERROT, maire, a écrit à Etienne BLANC, premier
Vice-Président à la Région, Région qui, rappelons-le, est en charge de la
circulation des TER et à Stéphanie PERNOD BEAUDON, elle-même VicePrésidente à la Région, ancienne élue d’Hauteville, afin de les sensibiliser à
cette situation. Affaire à suivre donc avec beaucoup d’attention.

Le city stade prend forme.

Les employés municipaux ont beaucoup œuvré à l’installation du futur city
stade situé aux Eaux Noires. Ils ont préparé les semelles béton pour recevoir
les clôtures et mis les cages en place.
Nous espérons que cet équipement sera opérationnel le plus rapidement
possible.

Changement des conditions d’accès à la déchèterie
Mardi 26 juin à 19h 00 à la Salle des Fêtes
Vous êtes conviés à découvrir le système d’inscription pour le nouveau mode
d’accès à la déchèterie de Saint Rambert qui sera mis en service très
prochainement.
A l’issue de la réunion, un verre de l’amitié sera offert.

Collecte des sacs jaunes

Prochains ramassages:

Mardi 5, Mardi 19 : les petites rues seront collectées
Mercredi 6, mercredi 20: le reste de la Commune

A noter
Samedi 2 juin :
Concert de Printemps
proposé
par
l’Harmonie
de
la
Vallée
à la salle des Fêtes à partir de 20h
Samedi 9 juin :
Jouons ensemble
proposé par le CSCA dans la cour de l’école primaire.
Enfants et parents sont invités à jouer ensemble.
Le soir à 19h un repas sera partagé. Chacun amène un
petit quelque chose (sucré, salé), le CSCA lui s’occupe du
barbecue (saucisse, merguez)
Samedi 16 juin :
Fête de l’école
à partir de 10h 30 à la Salle des Fêtes : les enfants vous
convient à leur spectacle. Vous pourrez ensuite assister à la retransmission
d’un match de foot de la coupe du monde dans la salle des fêtes.
Parallèlement des animations en plein air sur la place seront proposées.
Buffet. Buvette.
Samedi 16 juin :
Fête de la Musique
en prolongement de la fête de l’école, à partir de 18h concerts gratuits sur la
place et sur le Pont avec la participation d’Ain Cœur d’Art, de l’Harmonie de la
Vallée, Batterie Fanfare, du Danse Club, Sono Tropicale….
Mardi 19 juin :
Le Baroque fait son cinéma s’adresse à tous les
publics. En journée des ateliers sont proposés aux enfants des écoles.
A 18h : Projection d’un film le Ballon rouge (A.Lamorisse) accompagné par
les musiciens, suivi d’un moment convivial. Ouvert à tous. Venez nombreux.

Informations utiles…

Mairie Ouverture
Lundi
8h 30-midi

Mardi
8h 30-midi

Mercredi
Jeudi
Vendredi
8h 30-midi
8h 30-midi
8h 30-midi
14h 30-17h
14h 30-17h
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 a Tenay vendredi de 9h 30 à midi à la Bibliothèque
Contact : 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 04 74 36 26 00
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 en mairie un jeudi sur
2 sur rendez-vous.
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.
Tel : 04 74 34 71 63
Permanences médicales : composer le 15 et suivre les
instructions. Madame le Docteur CUGNIET reçoit au Cocon rue
Centrale sur rendez-vous, mardi après-midi et vendredi matin
Pharmacie de garde : composer le 32 /37 (répondeur).
Pharmacie BARBI de garde : du vendredi 29 juin au vendredi 6 juillet.

