
 

 

Tenay  Infos……..                

                                      Decembre 2018                                                    

 

Manifestation maintien des arrêts de trains à Tenay et Virieu suite et pas 

fin….. 

 

 

Samedi 24 novembre à 10h, 

l’Association des usagers du train 

l’AGATH ainsi que les élus ont appelé à 

une nouvelle manifestation afin de 

maintenir la pression sur la SNCF et la 

Région. En effet, l’annonce d’un rétablissement progressif des arrêts de trains 

à l’horizon 2020 dans les 2 gares ne semblent plus aussi assuré qu’annoncé en 

novembre.  

Les quelques 250 personnes présentes ont stoppé le train Genève Lyon de 

10h 45 une dizaine de minutes en gare de Tenay, marquant ainsi une nouvelle 

fois leur inquiétude.   

 

A noter qu’une manifestation similaire sera organisée à Virieu ce samedi 1er 

décembre. Rendez-vous à 9h 15 sur la place de Tenay afin d’organiser un 

convoi de protestation jusqu’à Virieu. Venez nombreux. Il est important de 

marquer collectivement notre volonté de retour à la normale de ces trains 

nécessaires à la vie de nos territoires ruraux.  



 

 

    Travaux rue Centrale : 

Les travaux préparatoires à la démolition des 4 

immeubles de la rue de la gare ont débuté.  

Après la phase nettoyage, le désamiantage 

interviendra début décembre pendant plusieurs 

semaines. Ensuite ce sera la démolition suivie du 

réaménagement de la zone pour au final mettre à 

disposition 15 places de parking supplémentaires. 

  Les bons d’achat à destination de nos têtes blanches sont reconduits. Ils 

seront distribués mi-décembre. 

     Embauche d’un nouvel agent municipal. 

Fréderic Brun, agent municipal depuis 2010 a décidé de donner une 

nouvelle orientation dans sa vie professionnelle. Il a donc quitté la 

commune fin octobre. Nous lui souhaitons une bonne continuation 

dans sa carrière.  

Il a fallu procéder à son remplacement. Un appel à candidature a été 

lancé avec des exigences de la part des élus : le futur employé, pour les 

besoins du service, devait impérativement posséder le permis 

transport en commun afin de suppléer éventuellement Manuel Trujillo, 

conducteur régulier du transport scolaire ainsi que le permis poids 

lourd pour conduire le tracteur nécessaire au déneigement en 

alternance avec Denis Dupuis affecté à ce service oh combien 

important chez nous. 

Guillaume Vérité, domicilié à Malix, possédait ces deux permis en plus 

d’un CAP de chaudronnier. Il a donc été retenu pour succéder à Fred. 

Nous lui souhaitons une bonne intégration dans l’équipe des agents 

communaux. 



 

 

      La période hivernale arrive à grand pas. 

Nous nous permettons de rappeler les 

règles en la matière. La mairie s’engage à 

faire le maximum en matière de 

déneigement des rues en sachant que tout 

le monde ne peut pas être servi en même 

temps. Par contre, les habitants doivent déneiger le trottoir au droit de 

leur propriété. Si un accident de personne survenait, le propriétaire 

serait tenu pour responsable. 

 

Collecte des sacs jaunes           Prochains ramassages:                                                                                                                                                                                                    

Mardi 4, mardi 18 : les petites rues seront collectées                                         

Mercredi 5, mercredi 19: le reste de la Commune . 

Ramassage samedi 29 décembre en lieu et place du mardi 1er janvier. 

A noter : dorénavant, les rouleaux de sacs jaunes vous seront distribués 

pour une année complète. Ces derniers doivent être utilisés uniquement 

pour les collectes de tri et non pour les ordures ménagères… 

 

Campagne d’hiver des Restos                                                                

Distribution le mardi de 14h 30 à 16h 30. Se présenter au 

local rue de la gare.    

A noter            

Samedi 15 Décembre :            Noël du 3eme âge                                                                                

Salle des Fêtes. 

Mardi 18 décembre :              Fête de Noël des Ecoles                                                                               

Salle des fêtes 17h 30. Venez nombreux encourager nos chères têtes blondes.                                                                                                                                                                                                                                                                                     



 

 

Informations utiles… 

 

Mairie  Ouverture  

 

         

                                         Le matin entre Noël et jour de l’an. Fermée le 26  

                                                                                                                                                                                                           

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 


