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SOCIETE ORANGE
Dans le cadre du déploiement de la fibre
optique, Orange sera présent le mardi 6
septembre de 10h à 18h, à la Mairie pour
informer des avantages de la fibre, mais aussi
pour répondre aux questions sur l'installation,
les délais d'intervention et les travaux de
raccordement. Il sera possible de souscrire un
abonnement sur place.

CARNET BLANC
Le samedi 6 août, Gaël ALLAIN,
Maire, a célébré le mariage de
Vincent KRAISIN et de Bleuenn
MARY. Nous leur adressons toutes
nos félicitations et vœux de
bonheur.

SQUARE
Vous avez peut être
remarqué que de nouveaux
jeux avaient fait leur
apparition au square. Venez
les tester avec vos enfants !

TRAVAUX
Le pôle travaux en régie du département de
l’Ain va procéder à des reprofilages localisés
de la route départementale 102A, commune
de Tenay à Malix.
Ces travaux se réaliseront semaine 34. Ce
chantier se déroulera sous alternat manuel
afin de limiter l’impact sur la circulation

KHROMA FESTIVAL
Le Khrôma Festival se déroulera les 10 et 11 septembre.
Venez admirer les fresques géantes et profiter des
animations : les concerts, marché d'artisans et de
producteurs. Il y aura aussi des performances et des
animations telles que de la danse country, de la jonglerie,
préparation et dégustation de thé japonais, initiations au
graffiti etc.
Des flayers sont à votre disposition dans les commerces
et en Mairie.
Il est toujours utile aussi de trouver des bénévoles
supplémentaires, parlez-en autour de vous et envoyez un
mail à : benevoles@khroma-festival.fr

NOUVELLES FRESQUES
Une nouvelle fresque a été réalisé
rue Centrale, en face de la
pharmacie.
Une autre fresque est sur le point
de se terminer rue l'Abbé (sur la
bâtiment de la Galerie d'Art).

TICKETS DE CANTINE
Rappel !
A partir du 1er septembre 2022,
le prix du carnet de 10 tickets
de cantine passera à 43 €.

OUVERTURE MAIRIE
Le secrétariat de Mairie est ouvert
uniquement le matin de
8 h 30 à 12 h 00 du lundi au
vendredi
et les samedis 10 et 24 septembre
de 8 h 30 à 12 h 00
Pour joindre le secrétariat en dehors
de ces horaires :
Tél 04 74 36 40 66 ou
mairie@tenay.fr

MAISON FRANCE SERVICES
Accueil à la Mairie le
vendredi matin
sur rendez-vous
pris au préalable
06 22 95 90 58
ou
strambert@franceservices.gouv.fr

DECHETTERIE

MEDECINS
Permanences à la maison
médicale de St-Rambert le
samedi matin

Jusqu’à 25 passages gratuits
par foyer et par an.

- Dr CUGNIET (Tél 04 74 36 40 64) :
Le 03/09 et le 24/09
- Dr PACCALLET (Tél 04 74 36 32 03) :
Le 10/09
Pas de permanence le 17/09

ORDURES MENAGERES

A partir du 26ème passage
le coût est de
8 euros par passage

SACS JAUNES

- Le vendredi 2 septembre

Vous pouvez les retirer en Mairie ou
à la supérette TOUT EN M’AIN.

- Le vendredi 16 septembre

Prochaines collectes :

- Le vendredi 30 septembre

- Le lundi 5 septembre

Depuis janvier 2021, chaque collecte de
votre bac est payante et répercutée sur
la taxe foncière. Pour connaitre le calcul
de cette taxe d’enlèvement des ordures
ménagères, allez directement sur la
page de la Communauté de Communes
de la Plaine de l’Ain :
www.cc-plainedelain.fr , rubrique «
Déchets »,
« Taxe Incitative Déchets ».

- Le lundi 19 septembre

