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 Samedi 23 juin à 10h : Manifestation pour le maintien des arrêts de trains  

 Quelques 400 personnes se sont rassemblées devant la gare de Tenay pour 

marquer leur opposition au projet de suppression d’arrêts de trains en gare 

de Tenay/Hauteville ainsi qu’à celle de Virieu le Grand/Belley. Etaient 

présents Damien Abad, soutien actif à cette cause, Sylvie Goy Chavent, Rachel 

Mazuir élus nationaux, Stéphanie Pernod Beaudon, Vice-Présidente à la 

Région Auvergne Rhône Alpes représentant le Président, Région qui met sur 

les lignes SNCF les TER, les trains du quotidien. Le message de 

mécontentement semble passé auprès de ce dernier puisqu’il a adressé une 

lettre au Président de la SNCF afin que ce dernier maintienne les arrêts en 

gare. Les Présidents des Communautés de Communes du Plateau 

d’Hauteville, de Bugey Sud ainsi que de la Plaine de l’Ain exprimaient 

également leur désaccord aux côtés des usagers et autres élus locaux.  

                                 



Une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

(OPAH) a démarré pour 5 ans sur le territoire de la Plaine de 

l’Ain. Vous êtes propriétaires occupants ou bailleurs, vous 

souhaitez entreprendre des travaux dans votre logement 

(isolation, changement d’huisserie…), vous avez pris de 

l’âge et devez mettre votre logement en accessibilité, 

renseignez-vous au 04 82 91 58 03 (Cabinet 

URBANIS). Ensemble vous étudierez la faisabilité ou non 

de votre projet. A noter que des subventions conséquentes peuvent être 

obtenues selon vos conditions de ressource. N’hésitez pas à vous renseigner.  

Voyage scolaire des enfants de la primaire. 

Les enfants sont partis 3 

jours en classe 

découverte à la Féclaz. Le 

séjour, quoiqu’un peu 

perturbé par la pluie, a 

été fort apprécié par les 

enfants. 

Il faut donc remercier 

l’équipe enseignante pour 

son engagement sans 

faille dans ce projet mais 

également le Sou des 

Ecoles qui a contribué 

grandement à son financement. La Mairie a elle aussi apporté son obole dans 

le financement ainsi que la Société des Présentoirs Seiller qui , comme 

d’habitude a apporté sa contribution, permettant ainsi au maximum 

d’enfants de profiter de cette belle expérience. Merci et bravo à tous. 

 

 Collecte des sacs jaunes                     Prochains ramassages:                                                                                                                                                                         

Mardi 3, Mardi 17, mardi 31: les petites rues seront collectées               

Mercredi 4, mercredi 18: le reste de la Commune 



La fête de la Musique s’est déroulée le 18 juin à la suite 

de la Fête des écoles et du Sou des Ecoles. Le temps a été 

de la partie. Après une aubade à la Maison de retraite, les 

spectateurs présents ont pu applaudir les prestations du 

Club de Danse de Tenay. Puis Jacques Decouzon et son 

accordéon a précédé l’Harmonie de la Vallée. Laurent, DJ 

d’un soir, a entrainé les amateurs jusqu’au bout de la nuit.                                

Un grand 

merci à 

tous.  

 

 

 

A noter 

Vendredi 7 juillet :         Diner spectacle                                       

à partir de 19h 30 à la Salle des Fêtes, proposé par Idole 

International Events.                                               Réservation 

au 06 74 86 44 98 

                                                                  

 

Vendredi 7 juillet :            L’école est finie                                                                   

Nous souhaitons de bonnes vacances à tous les petits 

écoliers et à leurs enseignantes et une bonne intégration au collège pour les 

futurs élèves de 6ème.                                                                                                                               

Vendredi 13 juillet :            Bal populaire, feu d’artifice 

proposé par le Comité des Fêtes 

Samedi 14 juillet :               Défilé                                                                                                           

départ devant les Grands Bureaux à 11h 45 avec 

l’Harmonie et la Batterie Fanfare 

 



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 :  

Permanence à la bibliothèque de 9h 30 à midi le vendredi            

Sinon au centre social mardi au jeudi de 9h à 12h 30 de 13h 30 à 18h                                                   

vendredi 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.        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. 

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 du vendredi 29 juin au vendredi 6 juillet                

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 


