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Faune sauvage  

Plusieurs personnes nous ont signalé la présence d’un 
chevreuil mort sur le stade de foot de Malix. Le type de 
blessures pouvait laisser penser que l’animal avait été attaqué par un lynx boréal. 

Un piège photo a donc été posé à proximité afin de nous en apporter la 
confirmation. Les différentes photos et vidéos réalisées ont alors été envoyées à 
l’OFB (Office Français de la Biodiversité) et l’APACEF, (Association des Protections 

Alternatives pour la Cohabitation de l’Elevage et de la Faune 
Sauvage) et ont permis d’identifier le lynx en question. Il s’agit 
d’une jeune femelle qui vient du secteur de Bellegarde-sur-

Valserine et qui s’est installée depuis peu dans la vallée de 
l’Albarine. Le stade de foot à l’abri des regards et entouré de 
bois a constitué un lieu d’attaque idéal.  
Le lynx n’est pas un animal agressif pour l’homme qu’il fuit 
rapidement. Il est important de rappeler, que le lynx boréal est 
une espèce protégée en Europe.  

Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre en Mairie et demander à Anne
-Sophie les photos et vidéos qu’elle a prise avec son piège- photo) ou bien à 
l’association IGMA Biodiversité qui œuvre pour le suivi du lynx boréal dans le 
Bugey (contact : Christian FREGAT igma-biodiversite@orange.fr / 

Pizzeria Tenaysienne 

La pizzeria a ouvert à Tenay le  
10 février 2022, au 11 rue Centrale. 
Restauration sur place,  ou à emporter, tous les 

midis du jeudi au samedi de 12 H à 14 H et à 
partir du mardi soir jusqu’au samedi soir de 19 H 
à 21 H 30. 



Civisme 

  

Les déjéctions canines sont de plus 
en plus présentes dans nos rues. 
Un rappel important sur le civisme de tous  les 
propriétaires de chiens. Merci de ramasser les 
déjections de votre animal de compagnie. De 
plus, 4 canisettes ont été crées en 2020 (situées au 
bout de la place de la Mairie, vers la maison de 
retraite, la pharmacie et aux Eaux Noires).  
 
 

 
 
A la suite de signalements concernant l’éclairage 
public, rue de la Guinguette et rue Centrale, une 
intervention par l’entreprise Babolat a été faite le 15 
février 2022. L’intervention a permis de remettre en 

marche l’éclairage sur les secteurs concernés mais 
des actes de vandalisme sur les commandes 
d’éclairage public (fusible enlevé, disjoncteur baissé, 
ainsi que les serrures forcées...) ont de nouveau 
plongé le quartier dans le noir!  
 
Un rappel des sanctions encourues pour dégradation 
de biens publics :  1500€ d’amende et Travail d’Intérêt Général (TIG) 

Educateur Jeune 

Tristan, un éducateur jeune du CSCA 
intervient depuis le mois de février sur la 
commune de Tenay. 

Cette action née d’une entente entre les 
communes de la vallée de l’Albarine 
s’adresse aux adolescents de 12  à 17 ans 
qui seront ainsi accompagnées dans leur 
pratique d’activités. Un local sera bientôt mis à la disposition des jeunes et de 

cet éducateur ainsi que le stade de foot. 

 
Pour plus de renseignements, prendre contact avec la 
Mairie. 



Panneau de signalisation 

Retour sur la conférence animée par 
Gilles Escarguel, enseignant-chercheur à 
l’université de Lyon qui a eu lieu à la 

salle des fêtes le 12 février dernier. Plus 
d’une soixantaine de personnes ont, à 
cette occasion, pris conscience, 
données scientifiques à l’appui, de 
l’impact de l’Homme sur la planète et 
de la nécessité de réduire globalement 

notre consommation d’énergie dans les 
années qui viennent. 

 
 
 
 

 
 
 
Evènement joyeux en ce début de mois de mars, 
puisque Mme Lucienne ZANARDY a fêté ses 101 
ans; le 1er mars 2022. Ancienne secrétaire 

générale de la commune, où elle a fini sa  
carrière professionnelle. Elle réside depuis peu à 
l’EHPAD la Maison de la Soie à Tenay. 
 

Evènement 

Un nouveau panneau d’interdiction à la circulation poids 
lourds , a été installé récemment en amont du hameau du 
Chanay, au niveau de la carrière. 

 
En effet, de nombreux camions 
étrangers restent bloqués au Chanay, 
ce qui entrainent de longues heures de 
manœuvres afin de les sortir des ruelles étroites 
et la mobilisation de beaucoup de personnes. 

Les chauffeurs utilisent malheureseument trop 
souvent des GPS gratuits qui ne sont pas 
adaptés à la conduite de pods-lourds. 



 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  

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 8 et 22 mars 2022. 
Pour le reste de la Commune : les mercredis 9 et 23 mars 2022. 

Ordures ménagères : 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 :  

Médecins : Permanences à la maison médicale de  
St-Rambert  le samedi matin                                             
 
Dr CUGNIET  (Tél 04 74 36 40 64) :  le 5 et 26 mars. 

Dr PACCALLET (Tél 04 74 36 32 03) :  le 12 mars et le 4 avril. 
 

          Pas de permanence le 19 mars. 
 

                          Pour toute urgence médicale faites le 15. 
 

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 

Ouvert les samedis 12 et 26 mars 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 

Renseignements utiles 

Déchèterie : jusqu’à 25 passages gratuits par foyer et par an.  

A partir du 26ème passage, le coût est de 8 euro par passage. 


