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Mot du Maire 

Chères Tenaysiennes, Chers Tenaysiens, 

Avec quelques semaines de retard  
lié à la situation sanitaire dans le 
pays,  le nouveau conseil municipal a 
pu se réunir le samedi 23 mai 2020 
pour procéder à l’élection du Maire  
et de ses adjoints. 

J’ai donc été officiellement  élu et je tiens à remercier mes colistier(e)s et les 

Tenaysien(ne)s pour leur confiance. 

Je tiens également à remercier très chaleureusement mon prédécesseur Marc 
Perrot pour son aide et son soutien durant cette période de transition. Il nous 
a placé dans d’excellentes conditions pour débuter notre mandat.  
 
Enfin, je vous remercie tous pour votre vigilance qui, à ma connaissance, a 
permis à notre Commune d’être relativement épargnée par le Covid-19. Alors 
ne relâchons pas nos efforts, il fait beau, nous avons tous envie de convivialité, 
de revoir nos amis et nos proches… Nous pouvons désormais le faire mais le 
plus possible à l’extérieur et toujours à distance… réglementaire. 
 
Profitez-bien de l’été et ensemble, redonnons des couleurs à notre ville ! 
 
Gaël ALLAIN 
 
 
 



 
 Conseil Municipal 

Samedi matin 23 mai, Gaël ALLAIN a 

officiellement été élu Maire de la 

commune par le nouveau conseil 

municipal.  

4 adjoints ont été désignés puis élus 

par ce même conseil. Il s’agit de 

Christian SAVOI  1er adjoint, Pierre 

PERSICO, Nelly BOUTEAUD  et 

Stéphanie AMOURIQ tous les 4 

conseillers sortants.  

Pour rappel les nouveaux conseillers sont : Stéphanie CHEVRY, Jean-

François BONIN, Séverine BRUN, Carlos PARDO, Malika BOUMIR, Florian 

MALARD, Coralie GRABIT,  Georges CHARVET, Gwendoline BASSET, 

Stéphane DELAVY.  

 

 

La première séance du conseil 

municipal ( non compris celle de 

l’installation ) a eu lieu mercredi 3 

juin à 18h à la Salle des Fêtes avec 

pour ordre du jour : indemnités des 

élus, mise en place des différentes 

commissions, désignation d’un 

conseiller municipal délégué, vote 

des taux d’imposition 2020 

 

Après 31 ans soit 5 mandats de Maire ( + 2 mandats de conseiller 

municipal  et un mandat de conseiller général ),  Marc PERROT devient le 

Maire ayant exercé le plus de mandats dans la commune. 

 

 

 



MSAP 

Fleurissement 

Il a été confié comme d’habitude aux Brigades 

Vertes. Une attention particulière a été apportée 

cette année sur la Place de la Mairie avec la mise 

en place de plantations au centre du parking 

pour amener un peu de   verdure et de couleur. 

Les enrobés ont été refaits l’an dernier et c’est 

ainsi un bel espace public qui s’offre désormais 

aux habitants comme aux visiteurs. 

 

      

 

 

Ecoles Maternelle et Elementaire 

 

Les écoles ont repris depuis le 11 mai en accueillant progressivement les 
enfants sur la base du volontariat . 
A ce jour et jusqu’aux vacances d’été, les effectifs sont les suivants : 8 en 
Maternelle ( pour les sections des petits et moyens ). 
32 enfants sont scolarisés en élémentaire, répartis dans toutes les sections. 
Cette configuration répond aux directives gouvernementales qui imposent de 
respecter un espace de 4 m² par enfant. 
Les gestes barrières sont appliqués tant à l’école qu’à la cantine et dans le 
transport scolaire. Le nettoyage et la désinfection des locaux sont assurés par 
le personnel communal. 
 

Restos du Cœur 

La distribution a lieu tous les mardis après-midi de 14 h 00 à 
16 h 00 sur la Place de la Mairie 
Pour toute question vous pouvez appeler au 04 74 36 53 80 
 
Assistantes sociales    Appeler au 04 74 34 06 55    

 

 

 

Réouverture à St-Rambert seulement et sur rendez-vous en appelant au  

06 22 95 90 58 

 



Ramassage des ordures ménagères 

Collecte habituelle le lundi. Cependant les horaires peuvent varier. Vous êtes 
donc priés de sortir les bacs la veille, soit le dimanche soir. 

 
Sacs jaunes         
        

 Prochains ramassages : les mardi 2, 16 et 30 juin pour la 
collecte dans les petites rues  

  Mercredi 3, mercredi 17 juin pour le reste de la Commune 
 
Déchetterie   

A compter du 2 juin, la déchetterie rouvre aux horaires habituels à savoir 
Lundi  - Mardi – Mercredi : 13 h 30 / 18 h 
Jeudi – Vendredi – Samedi : 8 h 30 /12 h et 13 h 30 / 18 h  
   

Bibliothèque 

Compte-tenu du contexte sanitaire la blibliothèque ne rouvrira pas au public 
avant la fin de l’été 

Ouverture du secrétariat de Mairie 

Jusqu’au 19 juin, le secrétariat de mairie est ouvert le matin de 9 h 00 à midi 
les mardi/jeudi/vendredi 
A compter du 22 juin  les nouveaux horaires sont les suivants : 
 

 
Il est rappelé que les personnes qui se présentent  à l’accueil doivent porter un 
masque  et  patienter à l’extérieur si une personne est déjà présente dans les 
locaux 
 
Vous pouvez également nous contacter par mail à l'adresse mairie@tenay.fr  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8h 30-midi 8h 30-midi 
 

8h 30-midi 8h 30-midi 
 

 
  

13h 30-17h 

mailto:mairie@tenay.fr

