Novembre 2021
Travaux

Des travaux d’assainissement ont été réalisés par
l’entreprise Somec à Champ Jupon. Il s’agissait de
supprimer la station d’épuration située au lotissement
du Belvédère, pour ramener les eaux usées sur la
conduite principale, située en contrebas.

La société Colas a procédé à la pose
d’enrobé, derrière le Monument aux Morts
et sur un chemin communal situé route
d’Evosges au hameau du Chanay.

L’entreprise Galizzi s’est vu
confier le chantier d’arasement
du mur de la rue Neuve. Ces
travaux amélioreront la sécurité
des riverains et apporteront plus
de visibilité dans le secteur, pour
les automobilistes.

Cérémonies
A l’occasion de la Toussaint, une cérémonie s’est
déroulée au cimetière, avec un dépôt de gerbe sur
la sépulture où reposent plusieurs poilus de 14-18.
Des conseillers municipaux, une délégation
d’anciens combattants et des représentants de la
gendarmerie étaient présents aux côtés de
Christian SAVOI (1er adjoint), qui représentait le
Maire Gaël ALLAIN excusé.

Concernant la Cérémonie du Jeudi
11 novembre, elle aura lieu à 11h45
au Monument aux Morts sur la place
de la Mairie, elle sera suivie d’un vin
d’honneur sous le préau de l’école
maternelle.

Secrétariat de mairie

Depuis le 18 octobre, un nouvel agent accueille le
public tous les matins. Il s’agit de Anne-Sophie
PHAM-CUC, Tenaysienne, qui a été recrutée pour
assurer les missions d’accueil, mais également l’état
-civil, la gestion des services publics communaux.
C’est elle également qui aura en charge la
communication (petit bulletin et site Internet).
Ancienne conseillère clientèle au Crédit Agricole,
elle a souhaité donner un nouvel élan à sa carrière
professionnelle. Bienvenue à elle.

Communication
Bonne nouvelle, le site internet
de la commune fait peau
neuve !! Vous pouvez de
nouveau y accéder via l’adresse
suivante : www.tenay.fr
Vous y retrouverez, les actualités de la commune, la liste et les
coordonnées des différents commerçants, artisans et
associations de notre ville. Bonne lecture.

Evènement

ENTREE LIBRE

Nouvelle association
L’accorderie propose un système d’échanges et de
partages de connaissances de savoir-faire et de
service. « Les échanges reposent sur le temps et non
l’argent»
Vous
pouvez
obtenir
plus
de
renseignements
auprès
des
membres
de
l’association
:
06.32.88.95.25
ou
bugey@accorderie.fr
Site Internet : www.accorderie.fr/amberieuenbugey

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 13 et 27 novembre 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

Des séances de cardio-renfo sont proposées par
l’éducatrice sportive Fanny KONCZAK au city
stade, les samedis matins de 10H00 à 11H00. Tous
niveaux, à partir de 16 ans. Tarif : 5€/pers. Contact :
06.74.56.13.27 / fanny.sportsante@gmail.com

Médecins : Permanences à la maison médicale de
St-Rambert le samedi matin
Dr CUGNIET (Tél 04 74 36 40 64) : 27 novembre
Dr PACCALLET (Tél 04 74 36 32 03) : 11 novembre
Dr TOURASSE (à son cabinet - Tél 04 74 36 34 70) : 13 et 20
novembre

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 16 et 30 novembre
Pour le reste de la commune : le mercredi 17 novembre

