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Bâtiment des Eaux Noires 

Suite à la cessation d’activité de Pierres et Béton du 

Bugey aux Eaux-Noires, la Commune a repris la main sur les bâtiments et 

l’extérieur. 

L’allée qui mène au Parc a été complètement nettoyée par nos cantonniers. 

Les locaux ont été divisés en 4 parties indépendantes les unes des autres. 

Deux parties ont déjà été louées par des entreprises du secteur. Une 

troisième est sur le point de l’être. La 4ème partie est disponible pour un autre 

artisan. Renseignement en Mairie. 

                            

            Avant……..                                                                             Après 

Collecte des sacs jaunes           Prochains ramassages :                                                                                                                                                                                                        

Mardi 7, mardi 21: les petites rues seront collectées                                         

Samedi 11 mai en lieu et place du mercredi 8 mai férié 

mercredi 22: le reste de la Commune 



En projet cette année  

Le Conseil Municipal a inscrit dans son budget d’investissement 2019 un 

certain nombre de réalisations : 

 L’achat de mobilier pour équiper une quatrième classe à l’école 

élémentaire liée à la mesure du gouvernement : classe de CP et de 

CE1 à 12 élèves, la 3ème enseignante ne pouvant pas avoir 40 élèves 

devant elle, une classe sera donc ouverte à la rentrée. 

 Toujours à l’école. Pour répondre aux normes gouvernementales liées 

au plan Vigie Pirate, les classes doivent être équipées d’une alarme 

anti attentat, ce qui sera effectif dès la rentrée. 

 Pour répondre à la problématique d’accessibilité, des travaux seront 

effectués dans la Salle de gym et à La Poste. 

 Un podium sera acheté pour équiper la salle des fêtes afin de 

répondre à des demandes répétées d’associations. 

 Un logement de secours dans le bâtiment mairie école a été rénové 

entièrement par nos agents. Il permettra, lors de sinistres ou de 

circonstances exceptionnelles, de reloger nos habitants dans des 

conditions satisfaisantes. 

 La chaudière de l’église ne fonctionnant plus, son remplacement sera 

effectué très prochainement. 

 L’éclairage du stade de foot de Malix sera repris. Des éclairages LED 

seront installés. 

 Rue Centrale : C’est au tour de 

l’entreprise Gritti d’effectuer les 

travaux de maçonnerie à partir du 

6 mai. Puis l’entreprise Vincent de 

Champdor réalisera les VRD (Voies 

et Réseaux) et les enrobés.  Le 

parking sera mis à disposition du 

public dans l’été.  



 La Rue Genod sera refaite entièrement, du haut jusqu’au pied de la 

montée de l’église. Il faudra commencer par le sous- sol : la conduite 

d’alimentation en eau potable, âgée de cent ans, sera remplacée à 

cette occasion, les branchements plomb supprimés et changés. Un 

enrobé à chaud terminera le chantier. 

 Enfin, la place aura droit à un lifting bien nécessaire. Cette 

réhabilitation sera effectuée durant les vacances de l’Entreprise 

Seiller. 

 Une réflexion est engagée quand au devenir de la cité Cleyzeau. 

Affaire à suivre. 

Ces réalisations seront faites sur les fonds propres de la Commune mais 

également avec l’aide de l’Etat via la DETR (Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux) et la subvention donnée par la CCPA (Communauté de 

Communes de la Plaine de l’Ain) via un fonds de concours auquel Tenay a 

droit.  

A noter 

Mercredi 1er mai :                    Fête du travail                                                                                                         

Offrons un brin de muguet porte bonheur 

Mercredi 8 mai :                       Défilé                                                                                                         

Départ entrée de la Place à 11h 45 en présence des enfants de l’école. 

Samedi 11 mai :                        Jouons ensemble                                                                                    

proposé par le Centre Socio Culturel dans la cour de l’école 

primaire. Petits et grands sont attendus pour partager les jeux 

d’hier et d’aujourd’hui. Gratuit 

Dimanche 26 mai :                    Elections européennes                                                                        

Salle des fêtes de 8h à 18h. Pensez à vous munir d’une pièce 

d’identité.  

Jeudi 30 mai :                            Farfouille                                                                                            

proposée par le Sou des Ecoles de 6h à 18h sur la place. Buvette. Restauration 

rapide.                                                                                        



Informations utiles…                                                                                                                      

 

 

                                                                                                                                          

Téléphone :         04 74 36 40 66                                                                                     

Mail :                    mairie.tenay@wanadoo.fr                                                          

Site internet :      www.communedetenay.fr                                                                                                                                                                                 

Service de portage de repas à domicile :     Contact : Mairie 

Assistante sociale : sur rendez-vous.             Contact: 04 74 34 06 55                  

Maison de Service Au Public :                                                                                                 

- Permanences à Tenay vendredi de 9h 30 à midi à la Bibliothèque         

Contact : 06 22 95 90 58 ou  04 74 34 71 63                                                                                          

- au CSCA à Saint Rambert                                                                                  

du  mardi  au jeudi de 9h à 12h 30 de 13h 30 à 18h                                                  

vendredi à 13h 30 à 18h   samedi de 9h à 12h  Contact 06 22 95 90 58 

Centre Socio Culturel de l’Albarine : Le CSCA propose des activités aux jeunes 

et moins jeunes à Saint Rambert.                                Contact : 04 74 36 26 00      

 Mission locale jeune :     Des permanences ont lieu le mardi sur rendez-vous 

(semaine paire).                                                                Contact : 04 74 34 61 22                                                                                                                                                                                          

Bibliothèque municipale : Nouveux horaires : mercredi, jeudi, vendredi, de 

10h à 11h 30. Prêt gratuit pour les enfants.  

 Permanences médicales :        composer le 15 et suivre 

les instructions. Madame le Docteur Cugniet est au 

Cocon, rue Centrale mardi après-midi et vendredi matin 

sur rendez vous   

          Pharmacie de garde : composer le 32 /37 (répondeur).                                               

         Ouverture d’un Cabinet de Psychologue Clinicienne                            

Michèle GAILLARD BOSSON                                                                                                

25 Allée des Cerisiers Champ Jupon sur RV : Téléphone 07 85 04 93 97                                                                                                                                                                                                                            

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8h 30-midi 8h 30-midi 8h 30-midi 8h 30-midi 8h 30-midi 
 

 14h 30-17h 
 

14h 30-17h 


