
Tenay  Infos……..                

                                     Novembre 2019                                                                       

 

Victoire… 

La SCNF, sous la pression 

des usagers et des élus 

rétablit, à partir du 15 

décembre 2019, 95% des 

arrêts de trains 

supprimés dans les gares 

de Tenay - Hauteville et 

Virieu le Grand - Belley. 

Sept petites minutes, 

c’est le temps que 

voulaient gagner les 

ingénieurs en charge du 

cadencement des trains sur la ligne Lyon/Genève et ce, sans se préoccuper du 

quotidien des usagers qui ont dû déployer des trésors d’imagination et de 

patience pour se rendre à leur travail ou à leurs études. C’était sans compter 

sur la détermination des élus des communes concernées, bien relayée par les 

élus départementaux, régionaux (en particulier Stéphanie Pernod-Beaudon 

en pointe dans ce combat) et nationaux (Damien Abad, député du secteur, 

Sylvie Goy Chavent et Rachel Mazuir, sénateurs). Il est à noter l’action 

déterminante de l’association des usagers AGATH qui, de lanceur d’alerte, est 

devenu un allié précieux de la Région pour argumenter lors des échanges 

Région/SNCF. Cette mobilisation importante a payé. Les arrêts supprimés 

seront de nouveau opérationnels dès décembre. La vigilance reste toutefois 

de mise. On a collectivement remporté une victoire qui peut faire 

jurisprudence mais qu’en sera-t-il dans les prochaines années ? Il convient de 

rester attentif. 



Travaux rue Genod 

L’entreprise Dumas a 

démarré la remise en 

état de la canalisation 

fonte d’eau potable 

desservant le quartier 

du Genod ainsi que le 

remplacement des 

branchements plomb. 

Les bornes incendie 

seront renforcées elles 

aussi ou déplacées selon 

les préconisations de 

Véolia. L’an prochain, la réfection en enrobé de cette rue sera effectuée.     

                                                                                                                                                                  

Nouveaux horaires de la Bibliothèque.   

Laurine et Gemma seront heureuses de 

vous accueillir à la Bibliothèque : 

Un mercredi sur 2 (semaine paire) de 10h 

à 11h 30 soit les 13, 27 novembre.                                   

Jeudi de 10h 30 à 11h 30                                                                                           

Vendredi de 10h à 11h 30                                                                                                    

Un samedi sur 2 (semaine impaire) de 10h à 11h 30 soit les 9 et 23 novembre. 

 Collecte des sacs jaunes                   Prochains ramassages :                         

Mardi 5, mardi 19 : les petites rues seront collectées                                         

Mercredi 6, mercredi 20: le reste de la Commune 

 Horaires déchèterie                                                                                                                      

Lundi, mardi, mercredi : fermée le matin. L’après-midi 13h 30-18h                                                     

Jeudi, vendredi, samedi : 8h 30-12h. L’après-midi 13h 30-18h 

Pour les particuliers : dépôt gratuit                                                                                                        

Pour les artisans et commerçants : dépôt selon tarifs en vigueur.             



A noter 

Vendredi 1er novembre :          Toussaint.              

Rendez-vous à l’entrée du cimetière à 11h 30 pour 

honorer, par un dépôt de gerbes, les anciens 

combattants de 14-18 morts aux combats.  

Samedi 5 novembre :   Concert exceptionnel 

proposé par le collectif Ain Cœur d’Art avec 

comme invitée Malaury (jeune chanteuse de 20 

ans en tournée pour préparer The Voice).                                                                                                         

Le collectif de musiciens venant d’horizon divers et 

variés (classique, jazz, rock, variétés), met en 

commun ses connaissances et ses expériences pour 

présenter un programme éclectique et intergénérationnel qui 

devrait enchanter tous les publics.                                                   

Salle des fêtes       20h30            12€                                

Lundi 11 novembre :      Célébration de l’Armistice avec la 

participation des enfants des écoles. Rendez-vous à l’entrée de 

la place à 11h 45.  

Samedi 16 novembre :      Thé dansant animé par l’orchestre 

Temps Danse    proposé par le Club du 3ème âge. Salle des fêtes.                                                                               

Réservation recommandée au 04 74 36 42 58 ou au 04 74 36 46 50                                                                                                                                                               

Jeudi 21 novembre :          Inscription Campagne d’Hiver aux Restos                                             

sur rendez-vous :  téléphone 04 74 36 56 80 laisser un message avec 

vos coordonnées. 

Samedi 23 novembre :        Choucroute                                                                                                                                        

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

inscription.  

Samedi 30 novembre :       Sainte Cécile, Fête des Musiciens                                                                             

de l’Harmonie de la Vallée.                                                                                                           

A partir de 18h Musique                                                                                  

Suivi d’un repas partagé sur réservation 



Informations utiles…                                                                                                                      

 

 

      

                                                                                                                                          

Téléphone :         04 74 36 40 66                                                                                     

Mail :                    mairie@tenay.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 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 :     Des permanences ont lieu le mardi sur rendez-vous 

(semaine paire).                                                                Contact : 04 74 34 61 22                                                                                                                                                                                          

Bibliothèque municipale : mercredi semaine paire, jeudi, vendredi, samedi 

semaine impaire 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                                                                                                                                                                                                                           

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8h 30-midi 8h 30-midi 9h-midi 8h 30-midi 8h 30-midi 
 

13h 30-17h  
 

13h 30-17h 


