Tenay Infos……..
Septembre 2019
C’est la rentrée pour tout le monde…

L’entreprise SEILLER a déjà
réouvert ses portes lundi 19 août après 15 jours de fermeture effective.
Maintenant c’est au tour des enfants d’effectuer leur rentrée.
Les enseignants se sont déjà réunis en pré rentrée le vendredi 30 août pour
organiser l’année. L’équipe est stable en maternelle : Julie MELIDON,
directrice, en charge des tout petits/
petits, Carole BLANC en charge des
moyens grands, aidées, comme de
coutume, par Ludivine et Christine.
L’équipe élémentaire est quelque
peu modifiée. Ainsi, du fait de la
disposition
gouvernementale
d’étendre l’expérimentation de 12
élèves par classe aux classes de CE1,
il a été créé une quatrième classe. L’école élémentaire, sous la direction de
Sophie JUENET , comptera donc :
- une classe de CP à 13 élèves gérée par la directrice
- une classe de CE1 à 13 élèves gérée par Audrey DEBEZAK
- une classe de CE2/CM1 à 20 élèves gérée par Valérie GUAY
- une classe de CM1/CM2 de 17 élèves encadrée par Marina TOURNOIS
Enfin, Mme BORJON effectuera les compléments de temps de Sophie
( décharge de direction ), Audrey DUBEZAK en primaire et celui de Carole
BLANC en maternelle.
Aurore VAILLOUD vient compléter l’équipe enseignante et exercera les
fonctions d’AVS dans les 2 écoles

Changement dans l’organisation de la cantine scolaire.
Le nombre d’enfants fréquentant la cantine explosant, il a été décidé de faire
deux services afin d’améliorer la qualité du temps de repas. Ainsi les enfants
de maternelle ainsi que ceux de CP mangeront au premier service soit à 11h
55. Ils libéreront les locaux vers 12h 40, heure à laquelle les autres enfants
iront manger. Les enfants seront encadrés par les animatrices du CSCA soit
avant la cantine soit après la cantine.
Rappel : 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

Attention : Stationnement interdit sur la place
du Mardi 3 septembre à 18 h 00 jusqu’au Jeudi 5 septembre à 7 h 00
en raison du traçage des places de parking

Travaux
Les vacances d’été de l’entreprise SEILLER ont été
mises à profit par la Mairie pour réaliser la réfection
complète de la Place et de la rue de la Cour en
enrobé.
Le traçage interviendra le mercredi 4 septembre d’où
l’interdiction de stationner sur ladite place du mardi
soir 18h au jeudi matin 7h.
Merci de votre compréhension

Collecte des sacs jaunes
Prochains ramassages :
Mardi 13, mardi 24 : les petites rues seront collectées
Mercredi 14, mercredi 25 : le reste de la Commune
Horaires 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
DVD : la crue centennale de la Saint Valentin 1990

Comme le DVD sur les travaux relatifs à la déviation, la Mairie a souhaité
graver dans les mémoires les inondations de la Saint Valentin 1990.
Se renseigner à l’accueil de la Mairie.
A noter
Samedi 7 septembre : Ah la la ! Que d’amours splendides j’ai rêvé
Proposé par le Théâtre de la Chrysalide à 17h Place de la Mairie

Dimanche 15 septembre : La petite Chorale des enfants et des ados du
Bugey à la Salle des fêtes à 15 h 30
Mercredi 18 septembre:
Don du sang
Salle des Fêtes 10h à midi. Venez nombreux.
Samedi 28 septembre:
Hansel et Gretel, pièce musicale pour enfant
Festival d’Ambronay décentralisé proposé à la Salle des Fêtes à 18h.
Renseignement Bureau du Festival au 04 74 38 74 00.

Informations utiles…
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).

