Mai 2022
Parc des Eaux Noires

Le parc des Eaux Noires
s’est refait une beauté
mi-avril par les brigades
nature. L’endroit est idéal pour une petite
pause entre verdure, étang, ruisseau…

Cérémonie
Gaël ALLAIN, Maire et ses adjoints, se
sont recueillis devant le monument
aux morts le 24 avril 2022, pour
commémorer la journée du souvenir
des victimes de la déportation, lors
de la seconde guerre Mondiale.

Nouvelle Agent d’Accueil
Solène Fuentes-Exposito a rejoint notre équipe
depuis le 19 avril 2022. Originaire d’Oyonnax, elle a
d’abord été Gendarme dans le Poitou-Charentes
avant de donner un nouvel élan à sa carrière
professionnelle. Elle remplace Anne-Sophie, au
poste d’agent d’accueil de la Mairie. Anne Sophie
sera au poste de Secrétaire de Mairie.

Opération Karcher
Une opération Karcher se
déroulera le 28 mai au niveau de la rue
de la Gare. Le stationnement sera
interdit de 7h à 13h. Un petit imprimé
sera distribué pour les habitants de la rue
concernée, une semaine avant le début
de cette opération.

Frelons Asiatiques
Pour tenter de lutter contre l’apparition des nids de frelons asiatiques
sur note commune, 12 pièges ont été mis
en place, principalement le long de
l’Albarine. Si vous voyez un nid de frelons
asiatiques, merci de contacter la Mairie.

Vernissage à la Galerie RayLab
Comme chaque mois, un vernissage aura
lieu à la Galerie RayLab, pour une nouvelle
exposition.
Les artistes, Cécile DONCHE et Christian PEZET,
d’ Hauteville-Lompnes, proposent des
photographies, peintures à l’huile,
céramiques et tableaux intéractifs. Les artistes
seront présents au vernissage le vendredi 13
mai à partir de 18H30.

Fermeture exceptionnelle de la Mairie
La Mairie sera fermée le vendredi 27 mai
et le samedi 28 mai 2022.

Nouvelle Fresque
en cours...
Certains ont peut être remarqué
qu’une nouvelle fresque était en
train de prendre vie sur la façade
de la Mairie. Cette nouvelle
fresque est réalisée par Stéphane
PARET. Vous pouvez bien sûr venir
sur place, afin de constater
l’évolution.

Elections Législatives

Après les Elections Présidentielles… Les
Elections Législatives arrivent à grand
pas. Pour rappel, les éléctions se
dérouleront le 12 et 19 juin 2022.

Foir’Fouille
Par manque de bénévoles, le sou des
écoles n’organisera pas la Foir’Fouille
cette année.
Une prochaine date sera fixée
ultérieurement pour l’année 2023.

Renseignements utiles
Mairie : Horaires d’ouverture
Le secrétariat de Mairie est ouvert uniquement le matin de 8 h 30 à 12 h 00
du lundi au vendredi
et le samedi 14 mai de 8 h 30 à 12 h 00
Exceptionnellement fermeture du secrétariat de Mairie, le vendredi 27 et
samedi 28 mai 2022.
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
 strambert@france-services.gouv.fr

Médecins : Permanences à la maison médicale de
St-Rambert le samedi matin
Dr CUGNIET (Tél 04 74 36 40 64) : le 7 et 28 mai
Dr PACCALLET (Tél 04 74 36 32 03) : le 14 mai
Pas de permanence le 21 mai

Sacs jaunes : Vous pouvez les retirer en Mairie ou à la supérette
TOUT EN M’AIN.
Prochaines collectes :
Pour les petites rues et hameaux : les mardis 3 / 17 et 31 mai 2022.
Pour le reste de la Commune : les mercredis 4 et 18 mai 2022.
Ordures ménagères : Tous les lundis matins !
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 :

Déchèterie : jusqu’à 25 passages gratuits par foyer et par an.
A partir du 26ème passage, le coût est de 8 euros par passage.

