
 

 

Tenay  Infos……..                

                                           Août 2018                                                     

 

         Contre la suppression des arrêts de trains en gare de 

Tenay/Hauteville et Virieu le Grand/Belley, la mobilisation continue. 

                              
Samedi 21 juillet, faisant suite à la manifestation tenaysienne du 23 juin, 

quelques 550 personnes se sont rassemblées en gare de Virieu le Grand, en 

présence de Damien Abad, Député, actif et fervent soutien dans ce combat, 

Sylvie Goy Chavent et Rachel Mazuir Sénateurs, Stéphanie Pernod Baudon, 

Vice-Présidente à la Région ainsi que de nombreux élus des territoires 

concernés. Les usagers, réunis dans une association, l’AGATH étaient 

également fortement présents. De nombreux tenaysiens avaient fait le 

déplacement. Même si le combat est compliqué, il est nécessaire de rester 

combatifs et mobilisés pour tenter de contrer les volontés de la SNCF. Affaire 

à suivre. 

Attention : collecte samedi 18 août en lieu et place du mercredi 15 août. 



 

 

           Avis aux associations  

Afin de permettre une information sur 

vos animations au plus grand nombre, 

nos agents ont procédé à 

l’implantation de mâts permettant la 

pause de banderoles annonciatrices 

de manifestation. Ces dernières sont à déposer en mairie 15 jours avant la 

manifestation, nos agents se chargeront de les installer. 

 

         Le fleurissement est cette année encore 

fort bien réussi et met en valeur les rues et 

passerelles de Tenay.                       

Merci aux Brigades 

Vertes et à leur 

responsable Vincent pour 

leur investissement dans 

notre commune. 

 

 

 

      Accessibilité. 

Les vacances scolaires sont mises à profit 

pour permettre de réaliser la mise en 

accessibilité de l’école primaire. 

L’entreprise Galizzi sous la houlette de 

Monsieur Berger Architecte est à la 

manœuvre 



 

 

A noter 

 

       Atelier de groupe relaxation Bien-être Mieux être 

Un atelier de groupe relaxation bien-être Mieux-être sera proposé tous les 

mardis de 14h 30 à 15h 30 (semaine scolaire) au Centre Socio Culturel de la 

Vallée à Saint Rambert.                                                                                               

Cet atelier est gratuit, financé dans le cadre du Contrat de Ruralité de la 

Plaine de l’Ain.                                                                                                                                  

Si vous souhaitez vous détendre, prendre soin de vous, vous apaiser, vous 

sentir mieux avec vous et les autres, Marie Pascale Duclaux vous guidera dans 

cette quête.                                                                                                                      

N’hésitez pas, venez essayer. 

                                                                               

Collecte des sacs jaunes     Prochains ramassages:                                                                                                                                                                                                    

Mardi 14, Mardi 28 : les petites rues seront collectées                                         

Mercredi 1er , mercredi 29: le reste de la Commune                                               

Attention collecte samedi 18 août en lieu et place du mercredi 15 août 



 

 

Informations utiles… 
  

                                                                                                                                                                 

Mairie ouverture :                                                                                                          

Attention du 2 au 24 août inclus, modification des horaires d’ouverture :                                                                                                                                                                                              

Uniquement le matin de 9h 00 à 12h 00, le 27 retour aux horaires normaux  

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 : Fermeture annuelle du   13 au 26 août                                                                                                                                 

- 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 :   fermeture annuelle du 1er au 27 août.                  

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 10 août au vendredi 17 août.                                                    

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 


