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 Mot du maire 

Cela fait maintenant plus d’un mois que la nouvelle équipe municipale est en place et nous 
commençons à prendre nos marques. Les projets pour rendre notre vie quotidienne plus agréable ne 
manquent pas ! En voici quelques-uns déjà en cours ou à l’ordre du jour. 

Des opérations de nettoyage réalisées par les services techniques ont débuté et le pont a retrouvé un 
peu de sa jeunesse. En parallèle, des artistes ont été contactés pour venir peindre quelques-unes de 
nos façades : les premiers coups de pinceaux seront donnés à l’automne, le temps pour nous de 
préparer les murs. Les premières œuvres ont été sélectionnées par l’équipe municipale, mais tou(te)s 
les Tenaysiennes et Tenaysiens pourront participer à la sélection des prochaines fresques, en 
répondant à des sondages qui vous seront proposés régulièrement dans les futurs numéros de Tenay 
Infos. Une mise en valeur des anciennes vitrines et des vieilles enseignes de Tenay est également à 
l’étude.  

Autre nouvelle importante pour notre commune, l’ancienne maison de retraite (qui appartient à la 
Maison à Soie) va être rachetée par une société immobilière qui porte un projet ambitieux de 
transformation du bâtiment en complexe hôtelier. Cette rénovation de grande ampleur s’inscrit 
parfaitement dans notre programme d’amélioration de l’image de Tenay, même si, à ce stade, nous 
ne sommes pas directement impliqués. 

En ce qui concerne l’urbanisme, les derniers occupants de la Cité Cleyzeau ayant libéré les lieux, 
les opérations de destruction vont débuter prochainement. De même, les négociations pour l’achat de 
sept maisons rue de la Gare (initiées par Marc Perrot) se poursuivent. Leur démolition permettra 
d’élargir et d’aérer l’espace public, dans le centre de Tenay. 

Enfin, pour améliorer le confort des riverains et sécuriser les abords de l’école élémentaire, des 
aménagements visant à limiter la vitesse rue Centrale sont envisagés. De la même manière, nous 
pourrons légèrement élargir la chaussée, rue Neuve, pour décaler la circulation des maisons situées 
dans la courbe, au-dessus de la maison de retraite.  

Bref, les projets sont nombreux et seront réalisés progressivement en fonction des capacités de 
financement de la commune. 

Ensemble, redonnons des couleurs à notre ville ! 

Gaël ALLAIN  
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 Commerces 

Une nouvelle épicerie vient d’ouvrir 

 

Florian Chaudier a ouvert les portes de son 
épicerie « Tout en m’Ain », dans les locaux de 
l’ancien Vival. Il propose des produits 
d’épicerie générale et d’épicerie fine ainsi 
que des fruits et légumes. Il a également 
ouvert un rayon de viandes, emballées sous 
vide. Dans un avenir proche, il devrait 
également reprendre le tabac, ainsi que les 
jeux. Le magasin est ouvert du mardi au 
samedi de 7h à 13h et de 15h à 19h, ainsi que 
le dimanche de 7h à 13h. 
 

Transport du vendredi 

Pour dynamiser les commerces locaux et notre marché, la municipalité organisera à partir de 
septembre (sous réserve d’évolution favorable des conditions sanitaires), un service de transport 
collectif, en direction du centre-ville depuis les hameaux de Tenay ainsi que Chaley et Argis. 

Vous trouverez davantage d’informations dans le Tenay Infos de Septembre 

 Cérémonies 

18 juin 

 

Une cérémonie (restreinte), s’est déroulée 
jeudi 18 juin pour le 80ème anniversaire de 
l’appel, lancé par Charles de Gaulle, depuis 
Londres sur les ondes de la BBC. « La flamme 
de la Résistance ne doit pas s’éteindre et ne 
s’éteindra pas ». C’est avec ces mots qu'’il 
termina cet appel, qui fut l’acte fondateur de 
la Résistance française. 
Christian Savoi, 1er adjoint, a déposé une 
gerbe au monument aux Morts, en présence 
des anciens combattants, venus également 
en nombre réduit. 
 

14 juillet  
 
Sous réserve d’autorisation par la Préfecture de l’Ain, la cérémonie du mardi 14 juillet aura lieu à 
11h45. Rassemblement devant le monument aux Morts pour un dépôt de gerbe. Un vin d’honneur 
sera servi sous le préau de l’école maternelle, à l’issue de la cérémonie, si les conditions sanitaires le 
permettent. En raison de la crise sanitaire de la Covid 19, le Comité des Fêtes vous informe que la 
manifestation du 13 juillet est annulée. 
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 Travaux 

Pose d’enrobé rue du Genod 

 

Les travaux de remplacement du réseau d’eau potable étant achevés rue du Genod, l’entreprise Eiffage 
a procédé à la pose d’un nouveau revêtement en enrobé en remplacement du précédent, détruit lors 
des travaux, pour un montant de 53 644 euros TTC. 

Un devis supplémentaire a été demandé à notre prestataire pour les finitions, qui seront réalisées 
prochainement. 

 

 Fête de la musique 

 

L’édition 2020 de la Fête de la Musique 
n’ayant pu se dérouler de façon habituelle, la 
municipalité a organisé une animation 
musicale itinérante. Six musiciens de 
l’association « Ain Cœur d’Art », installés sur 
un char, ont interprété quelques standards 
rock, musette et jazz, dans plusieurs quartiers 
de la commune. 
Le char décoré est parti de Malix pour 
rejoindre Champ Jupon, puis Tenay, où les 
musiciens ont donné une sérénade, pour les 
résidents de L’EHPAD « la Maison à Soie ». 
 

Pour des raisons purement techniques, le char « musical » n’a pu se rendre au Chanay et rue Centrale. 
Les tenaysiens ont réservé un accueil chaleureux à nos talentueux musiciens.  

A noter : pour animer ce mois de juillet, Ain Cœur d’Art se produira à nouveau à Tenay, sur les terrasses 
des cafés le samedi 18 juillet de 18h à 20h. 
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 Vie pratique 

Rappel du règlement concernant les nuisances sonores  

La municipalité rappelle que les travaux de bricolage utilisant des appareils susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage : tondeuse à gazon, débroussailleuse, tronçonneuse, perceuse…, ne sont 
autorisés qu'aux horaires suivants :   

Les jours ouvrables de 8h à 12 et de 14h à 19h30 

Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 

Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

Collecte des encombrants  

Un service de collecte des encombrants est proposé par la Mairie pour les personnes de plus de 70 ans 
uniquement. Inscription en Mairie. 

Fibre  

Elle arrive (enfin !), et longera les câbles téléphoniques.  

Propriétaires, merci de bien vouloir autoriser l’installateur (la société Axione) à réaliser les travaux, 
afin que nous puissions tous bénéficier du haut débit. 

 

 Infos générales 

Horaires d’été de la Mairie 

En juillet, 8h30-12h les lundis, mardis et jeudis et les vendredis 8h30-12h et 13h30-17h. En août, 9h-
12h les lundis, mardis, jeudis et vendredis.Notez qu’à partir de septembre la Mairie sera ouverte un 
samedi matin sur deux. 

Collecte des sacs jaunes 

Juillet : petites rues et hameaux, samedi 11 (en lieu et place du mardi 14 juillet) et mardi 28. Mercredis, 
1, 15 et 29 pour le reste de la commune. 

Août : petites rues et hameaux, mardis 11 et 25. Mercredis, 12 et 26 pour le reste de la commune. 

Distribution de masques 

La mairie procédera à une distribution de masques pour les habitants qui le souhaitent le samedi 18 
juillet de 10h à 12h sous le préau de l’école maternelle (1 masque en tissu par adulte). 


