
 

 

Tenay  Infos……..                

                                       Novembre 2018                                                     

 

 OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat).                   

Plusieurs projets sont visés par ce programme d’aides qui mobilisent des 

fonds de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), du Conseil Départemental 

de l’Ain et de la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain.     

• Vous qui êtes propriétaire occupant et que vous souhaitez réaliser 

des travaux d’économie d’énergie pour un meilleur confort 

thermique et un allègement de vos factures d’énergie. 

• Vous qui êtes ou souhaitez devenir propriétaires bailleurs, là aussi 

l’OPAH peut vous aider fortement pour permettre la réhabilitation 

complète de logements occupés ou vacants afin de développer une 

nouvelle offre locative de logements de qualité et accessibles aux 

plus modestes. 

• Vous qui êtes locataire ou propriétaire âgé, l’OPAH peut vous 

permettre d’adapter votre logement pour favoriser un maintien à 

domicile  

Que vous ayez un projet de travaux ou tout simplement, souhaitiez connaître 

les actions menées dans ce cadre-là, n’hésitez pas à contacter le cabinet 

URBANIS au 04 82 91 85 03, vous obtiendrez toutes les réponses à vos 

questions sur ce dispositif, les aides mobilisables, les conditions d’éligibilité, 

les modalités de l’accompagnement gratuit proposé aux propriétaires dans 

l’élaboration de leur projet et la constitution de leur dossier de demande de 

subvention.                                                                                                                                                               



 

 

Divers travaux ont été réalisés sur la commune au mois d’octobre. 

    En Courtioux, autour de l’HLM, la réfection de la voirie et des bordures a 

été réalisée par l’entreprise Eiffage ainsi que le marquage au sol. 

                     

                                                            

Afin d’obliger les 

automobilistes un peu 

trop pressés de lever le 

pied, la commune a fait 

poser des bandes 

rugueuses au niveau de 

la maison Galizzi route 

d’Hauteville. Espérons 

que cet équipement 

ralentira la circulation.  

 

    Enfin !!!! Le chantier démolition des 4 maisons de la rue centrale démarre. 

L’entreprise DDTSL est arrivée sur site pour préparer l’arasage de ces maisons 

avant l’intervention de l’entreprise de désamiantage. Espérons que cette 

démolition complète intervienne avant la fin de l’année et que les travaux de 

réaménagement puissent se faire au premier semestre 2019. 



 

 

Collecte des sacs jaunes           Prochains ramassages:                                                                                                                                                                                                    

Mardi 6, mardi 20 : les petites rues seront collectées                                         

Mercredi 7, mercredi 21: le reste de la Commune .   

                                                                     

 Campagne d’hiver des Restos                                                                

Inscriptions Mardi 20 novembre le matin au local rue de la Gare.      

                                                                                                                                                                                                                               

A noter   

Jeudi 1er novembre :                Toussaint                                                                                             

Rendez-vous à l’entrée du cimetière pour 

honorer par un dépôt de gerbes les anciens 

combattants de 14-18 morts aux combats 

Samedi 3 novembre :             Repas bugiste                                                                       

proposé par le Club du 3eme âge. Salle de Fêtes à midi. 

Mercredi 7 novembre :          Don du sang                                                                                          

Salle des Fêtes de 10h à 12h 30.  Venez nombreux pour effectuer 

ce geste généreux. 

Samedi 10 novembre :            Choucroute                                                                                                                                        

Proposée par l’Amicale des donneurs de Sang à 20h. 

Dimanche 11 novembre :      Centenaire de 

l’Armistice avec la participation des enfants des 

écoles. Rendez vous à l’entrée de la place à 11h 45. 

Samedi 24 novembre :        Sainte Cécile                                                                              

de l’Harmonie de la Vallée.                                                                                                           

18h participation à la messe                                                                                               

19h 45 à 20h 15 animation musicale à la salle des fêtes ouverte au public. 



 

 

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 :                                                                                                 

- 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 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 :     Madame le Docteur CUGNIET  étant 

momentanément absente, vous pouvez contacter son remplaçant 

au 04 74 36 40 64.                                                                                                   

Le soir, la nuit, merci de composer le 15 et suivre les instructions. 

Pharmacie de garde : composer le 32 /37 (répondeur).                                                       

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 


