Tenay Infos……..
juin 2019

Un 8 mai rempli d’émotion
Le rendez-vous a été donné à l’entrée de la Place. Une assistance nombreuse,
malgré le temps incertain, a répondu à l’invitation de la Mairie : à noter la
présence de la gendarmerie, d’une délégation fournie des pompiers du
territoire, des anciens combattants et des enfants des écoles entourés de
leurs enseignants.
Après le dépôt de gerbes traditionnel et les non moins traditionnels discours
du Maire et du Président des Anciens Combattants, les enfants ont entonné,
accompagnés par les musiciens de l’Evidence, une vibrante Marseillaise puis à
capella le Chant des Partisans.
Les participants ont ensuite été conviés au verre de l’amitié à la Salle des
Fêtes

Travaux rue Centrale (suite)
L’entreprise Gritti intervient en ce moment
pour
effectuer
les
travaux
de
confortement, de reprise de mitoyenneté.
L’intervention est prévue jusqu’ à mi-juin.
Le façadier interviendra ensuite et
l’entreprise Vincent posera les enrobés
pour clore le chantier.

Rue de la Gare. Un nouveau lieu de
fleurissement, la Truite est maintenant
entourée de 2 pots de fleurs agrémentant ce
lieu.

Des nouvelles de la Région intéressantes pour notre territoire……
La Fibre
Laurent Wauqiez, Président de la Région Auvergne Rhône Alpes, est venu en
avril dans le Département de l’Ain.
Il a, à cette occasion, annoncé avoir débloqué une enveloppe de 55M€ pour
répondre au défi du Très Haut Débit (THB) dans la Région. 288 000 fibres
seront déployées d’ici 2021.
Pour l’Ain, territoire attractif aux dires de la Région, 30 000 prises
s’ajouteront à ce total. Chaque commune doit avoir le même accès au hautdébit que les métropoles, dixit le Président de la Région.
Grâce au soutien précieux du Département, le déploiement du THD dans l’Ain
va permettre de rééquilibrer l’aménagement du territoire et de gagner en
attractivité.
Donc ces engagements financiers nous donnent à espérer un raccordement
rapide de Tenay.

Les arrêts de train en gare de Tenay/Hauteville
Stéphanie Pernod Beaudon, Vice-Présidente à la Région, en compagnie
d’autres élus nationaux, s’est fortement engagée auprès des élus et des
habitants du territoire pour que les arrêts de train en gare de
Tenay/Hauteville et Virieu le Grand /Belley soient, dans un premier temps,
maintenus à minima le temps des travaux de la Gare de la Part Dieu puis
rétablis à l’identique dès que les travaux seront terminés. Laurent Wauqiez a,
lui aussi, via un courrier, fait pression auprès de la SNCF pour que cet
engagement soit tenu.
Juin devrait nous apporter des nouvelles concernant cet enjeu majeur pour
notre territoire. Gageons qu’elles nous soient favorables. Des précisions vous
seront apportées dans le Tenay Info de juillet.
A noter : la SNCF a effectué des travaux de reprise de l’enrobé du Pont

Collecte des sacs jaunes
Prochains ramassages :
Mardi 4, mardi 18: les petites rues seront collectées
Mercredi 5, mercredi 19: le reste de la Commune
A noter
Samedi 1er juin :
Diner spectacle : Magie et Chansons
Proposée par Idol Events avec Robin et Stéphanie ains que l’hilarante Lola.
Salle des Fêtes 20h. Entrée - Plat - Dessert 32€ hors boisson
Réservations au 06 74 86 44 98 ou Petit Bugiste 04 74 36 43 21
Samedi 8 juin :
Concert de l’Harmonie et Chorale de la Vallée
A la salle des fêtes
20h 30 entrée gratuite
Samedi 22 juin :

Fête de la Musique
Avec la Participation du Danse Club de Tenay, de
l’Harmonie de la Vallée, d’Ain Cœur d’Art. Cette
année, les artistes de U66 peindront en musique
tout au long de la soirée. Le Sou des Ecoles assurera
une petite restauration buvette. Venez nombreux à
partir de 18h sur la place

Informations utiles…
Lundi
8h 30-midi
Téléphone :
Mail :
Site internet :

Mardi
8h 30-midi

Mercredi
Jeudi
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 :
- 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 :
(semaine paire).

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).
Cabinet de Psychologue Clinicienne
Michèle GAILLARD BOSSON
25 Allée des Cerisiers Champ Jupon sur RV : Téléphone 07 85 04 93 97

