Octobre 2021

Le Khrôma festival en images …..

Le héron peint par Laurent CLAVEAU

Fresque "du textile à la truite" réalisée
par les filles de Mur69

Les bénévoles : 70 personnes
ont participé à la préparation et
l’organisation
de
la
manifestation durant 2 jours, se
relayant sans relâche pour une
parfaite réussite du 1er Khrôma
festival organisé à Tenay. Un
grand merci à eux.

Fresque végétale Passerelle Babolat

Les musiciens réunis

Le square

Cette opération a bénéficié du soutien de l’Europe, grâce à la subvention d’un
montant de 14 771 € accordée au titre du programme LEADER, (dossier piloté
par la Communauté de Communes Bugey Sud à Belley).
La Commune de Chaley a également participé à cette manifestation pour un
montant de 1 000 €.

Personnel communal
Le 1er octobre, 2 agents ont quitté, à leur demande,
leurs fonctions au sein de la Commune. Audrey
BENSSOUSSEN, en charge de l’accueil au secrétariat, a
demandé sa mutation pour la Commune de Priay.
Manu TRUJILLO, agent technique, rejoint la Commune
de St-Rambert-en-Bugey.
Nous leur souhaitons une bonne continuation.

Travaux
Le centre ville continue de faire peau neuve.
Après les fresques sur différentes façades, les élus
ont souhaité redonner un peu d’éclat à la fontaine
Place du Pont.
Gérard PLACET a bénévolement proposé ses
services pour aider Thierry CARRAZ à nettoyer
minutieusement, les pierres ternies par le temps. Le
résultat est remarquable.
Un grand merci à eux deux.

Impôts fonciers
Si le montant de votre taxe foncière a augmenté, vous faites peut-être partie
de ces contribuables (une centaine), dont la valeur locative de votre
propriété bâtie a été actualisée. En effet, à la demande de la CCPA, une
étude a été faite pour cibler les habitations qui étaient déclarées sans
électricité et sans chauffage et donc sous-imposées.

Chasse
Rappel : Les jours de chasse sont
lundi - jeudi - samedi - dimanche et jours fériés jusqu’au 28 février

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
Ouvert le samedi 23 octobre 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
strambert@france-services.gouv.fr
℡ 06 22 95 90 58
Les cours de gym douce vont reprendre courant octobre
à la salle des fêtes, chaque mercredi, de 9h30 à 10h30.
Il reste quelques places disponibles. Inscription auprès du
coach : Sylvain TATOT - Tél 06 52 19 68 60

Nouveau : Mme Nadia AIME, infirmière, ouvre à compter du
1er octobre, son cabinet soins et santé ( domicile et cabinet
99 Rue centrale ) Tél : 07 66 36 90 69

Médecins : Permanences à la maison médicale de
St-Rambert le samedi matin
Dr CUGNIET (Tél 04 74 36 40 64) : 16 octobre - 6 novembre
Dr PACCALLET (Tél 04 74 36 32 03) : 23 et 30 octobre
Dr TOURASSE (à son cabinet - Tél 04 74 36 34 70) : 2 et 9 octobre
Pour toute urgence médicale faites le 15

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 5 et 19 octobre
Pour le reste de la commune : les mercredis 6 et 20 octobre

