
 

 

Tenay  Infos……..                

                                        Octobre 2018                                                     

 

Attention !!! Un essai de sirène aura lieu Mercredi 3 octobre 

à 11h. Ne vous inquiétez pas…. Ce ne sera qu’un test. 

 

          Des nouvelles du côté des arrêts de trains.  

Une conférence de presse 

s’est tenue le 21 

septembre à la salle des 

fêtes afin de rendre 

compte des résultats de la 

forte mobilisation 

constatée pour le maintien 

des arrêts de trains en 

gare de Tenay et Virieu le 

Grand. 

La pression exercée collectivement par les usagers via l’Association AGATH 

d’une part, les élus qu’ils soient locaux ( maires, présidents des 

Intercommunalités concernées, Conseillers Départementaux), régionaux ( 

Stéphanie Pernod Beaudon, vice-Présidente à la Région, ainsi que des 

conseillers régionaux) ou nationaux (Damien Abad député de ce territoire, 

Sylvie Goy Chavent sénatrice du même territoire mais également conseillère 

régionale) d’autre part,  a été exemplaire. La SNCF a cédé face à cette unité 

de refus car le combat était juste. Nos territoires sont des lieux de vie où le 

train a des conséquences concrètes sur la vie professionnelle des habitants. 



 

 

Des garanties ont été « arrachées » à la SNCF mais il faudra rester très 

vigilant, il va de soi. De nombreux trains qui s’arrêtaient avant ne le feront 

plus en 2019 mais la SNCF s’est engagée à remettre 80% des arrêts dès 2020 

puis la totalité en 2021.  

Le combat a permis de maintenir deux allers-retours quotidiens en favorisant 

les horaires domicile travail même si tout n’est pas parfait : 

- Le matin :                                                                                                                         

Un avec correspondance optimisée sur Ambérieu : départ Virieu 6h 17, 

6h 31 Tenay, 6h 52 Ambérieu, 7h 22 à Lyon Part Dieu                                

Un direct : départ 7h 32 à Virieu, 7h 44 Tenay, Lyon Part Dieu à 8h 22 

- Pour le retour du soir:                                                                                                              

Un direct : 17h 38  Lyon Part Dieu, 18h 15  Tenay, 18h 28 Virieu                              

Un avec correspondance optimisée sur Ambérieu : Lyon Part Dieu 18h 

30, Tenay 19h 28, Virieu 19h 40. (* Un bémol ce train ne circule pas lors 

des vacances scolaires des substitutions devraient être imaginées.) 

 

Collecte des sacs jaunes     Prochains ramassages:                                                                                                                                                                                                    

Mardi 9, mardi 23 : les petites rues seront collectées                                         

Mercredi 10, mercredi 21: le reste de la Commune . 

            OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat).                  

Réunion mardi 9 octobre à 18h salle polyvalente de Saint Rambert 

Plusieurs projets sont visés par ce programme d’aides qui mobilisent des 

fonds de l’Agence Nationale de l’Habitat, du Conseil Départemental de l’Ain 

et de la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain.     

• Vous qui êtes propriétaire occupant et que vous souhaitez réaliser 

des travaux d’économie d’énergie pour un meilleur confort 

thermique et un allègement de vos factures d’énergie  



 

 

• Vous qui êtes ou souhaitez devenir propriétaires bailleurs, là aussi 

l’OPAH peut vous aider fortement pour permettre la réhabilitation 

complète de logements occupés ou vacants afin de développer une 

nouvelle offre locative de logements de qualité et accessibles aux 

plus modestes. 

• Vous qui êtes locataire ou propriétaire âgé, l’OPAH peut vous 

permettre d’adapter votre logement pour favoriser un maintien à 

domicile  

Que vous ayez un projet de travaux ou tout simplement, souhaitiez connaître 

les actions menées dans ce cadre-là, venez assister à cette réunion. Vous 

obtiendrez toutes les réponses à vos questions sur ce dispositif, les aides 

mobilisables, les conditions d’éligibilité, les modalités de l’accompagnement 

gratuit proposé aux propriétaires dans l’élaboration de leur projet et la 

constitution de leur dossier de demande de subvention.  

                                                                                                                                                                                                                                                                

A noter   

Samedi 6 octobre :                  Soirée sosie 2018                                  

proposée par Idole Events         Salle des Fêtes   20h 30 

Formule spectacle et buffet à l’entracte :32€    

Dimanche 7 octobre : Journée solidaire du CSCA Un sourire pour un Prince  

(association qui vient en aide aux parents d’enfants handicapés). Salle 

Polyvalente de Saint Rambert de 10h à 15h. Participation 2€ (1€ : enfant de 6 

à 11 ans). Course, activités gratuites ensuite. Petite restauration sur place.                                     

Samedi 13 octobre :               Diots polente                                                                                                

Par le comité des fêtes. Vente sur le Pont. Repas à la salle des fêtes 

Samedi 27 octobre :                Concert                                                                            

Proposé par Ain Cœur d’Art Salle des Fêtes 



 

 

Informations utiles… 

Mairie  Ouverture  

         

 

                                                                                                                                                                                        

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 a Tenay vendredi de 9h 30 à midi à la Bibliothèque         

Contact : 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 04 74 36 26 00                                                                                                                                        

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.                                                                        

Contact : 04 74 34 61 22                                                                                                                                                                                         

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

10h à 11h 30. Prêt gratuit pour les enfants. Hélène assure les contes le 

samedi de 10h 30 à 11h 30.  Tel : 04 74 34 71 63                                                                                     

Permanences médicales :     Madame le Docteur CUGNIET  étant 

momentanément absente merci de composer le 15  et suivre les 

instructions 

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

Pharmacie BARBI de garde : du vendredi 12 octobre au vendredi 19 octobre.                                                    

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 


