Tenay Infos……..
août 2019
Au revoir Sandrine…
Sandrine est née en 1972 à
Ambérieu. Elle s’est mariée avec
un tenaysien, Jean Louis
Sanchez. Ils ont eu 2 enfants,
Quentin et Thomas. Ils ont
habité Tenay puis sont partis
s’installer à Saint Rambert dans
la maison familiale de Sandrine.
Cette dernière fut recrutée le 19
mai 2003 en qualité d’adjoint
administratif (24h de travail) suite au départ de Jeanine Bérard alors qu’elle
travaillait depuis une petite dizaine d’année chez FIDUCIAL, cabinet
comptable à Montluel.
Elle accueillait le public tant physiquement que par téléphone, elle s’occupait
de l’état civil, de la gestion du cimetière, de l’urbanisme, du site internet de la
commune mais également d’une multitude de petites missions
complémentaires comme les régies et location diverses, la gestion des clés,
les inscriptions scolaires et la cantine….
Elle a réussi le concours interne d’adjoint administratif 1ère classe. Son temps
de travail est passé à 28h en 2007. Ses enfants grandissant, Sandrine a choisi
de compléter ce dernier par 2 demi-journées à Montagnieu. Lasse de tous ces
allers retours de chaque côté, elle a entrepris les démarches pour trouver un
poste à temps complet sur une seule commune. C’est donc chose faite et ce
sera donc à la mairie de Villieu Loyes Mollon qu’elle officiera dorénavant sur
un poste similaire. Bonne continuation Sandrine.

… Bienvenue Audrey
Audrey Benssoussen, née en 1977, a été recrutée
sur le même poste que Sandrine à l’accueil de la
mairie. Elle est, elle aussi, adjoint administratif.
Elle habite Pont d’Ain, a deux enfants Joshua et
Enora.
Elle officiait auparavant sur deux communes :
Vandeins et Saint Rémy.
Elle a effectué un tuilage de deux semaines avec
Sandrine, tuilage nécessaire afin d’assimiler les
spécificités du poste d’agent d’accueil de notre mairie.
Horaires d’été de la mairie :
Du jeudi 1er août au vendredi 23 août inclus, la mairie sera ouverte
uniquement de 9h 00 à midi. La mairie sera fermée le pour le Pont du 15 août
Attention : à compter du lundi 26 août nouveaux horaires d’ouverture
de la Mairie

Lundi
8h 30-midi

Mardi
8h 30-midi
13h 30-17h

Mercredi
9h-midi

Jeudi
8h 30-midi

Vendredi
8h 30-midi
13h 30-17h

Collecte des sacs jaunes
Prochains ramassages :
Mardi 13, mardi 27 : les petites rues seront collectées
Mercredi 14, mercredi 28: le reste de la Commune
Nouveaux horaires de la déchèterie
Lundi, mardi, mercredi : fermée le matin. L’après-midi 13h 30-18h
Jeudi, vendredi, samedi : 8h 30-12h. L’après-midi 13h 30-18h
Pour les particuliers : dépôt gratuit
Pour les artisans et commerçants : dépôt selon tarifs en vigueur

Travaux d’été
EIFFAGE va être sur la commune pendant 2
semaines pour divers travaux de voirie :
•

Réfection de chaussée en point à
temps au hameau de Plomb et entre
Champ Jupon et Malix.

•

Profilage et enrobé de la chaussée
qui mène aux villas en construction du Belvédère de Champ Jupon.

•

Réfection en enrobé de la Place de la Mairie et de la rue de la Cour.

A ce propos….
Durant les travaux de la place, les conteneurs verre et vêtements ont été
déplacés devant l’école primaire.
Le marché des vendredis 2 et 9 août se fera dans la cour de l’école primaire,
les voitures pourront stationner au fond de la cour.
A noter que ces travaux sont subventionnés pour plus de 100 000€ par le
Fonds de Concours de la CCPA en faveur de la commune.
Activité physique et bien être pour le 3ème âge.
Les mercredis :
- 11, 18, 25 septembre
- 2, 9 16 octobre
- 6, 13, 20, 27 novembre
- 4, 11, 18 décembre
- 8, 15, 22, 29 janvier 2020
- 5, 12, 19 février
11, 18, 25 mars
1er, 8, 15 avril
- 5, 13, 20, 27 mai
- 3, 10, 17 juin
Le bulletin d’inscription est à prendre en mairie

Informations utiles…
Lundi
8h 30-midi

Mardi
Mercredi
Jeudi
8h 30-midi
9h-midi
8h 30-midi
13h 30-17h
Téléphone :
04 74 36 40 66
Mail :
mairie.tenay@wanadoo.fr
Site internet : www.communedetenay.fr

Vendredi
8h 30-midi
13h 30-17h

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 :
(semaine paire).

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.
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).
Cabinet de Psychologue Clinicienne
Michèle GAILLARD BOSSON
25 Allée des Cerisiers Champ Jupon sur RV : Téléphone 07 85 04 93 97

