Tenay Infos……..
décembre 2017
Avis à la population
Le Nouveau Bulletin municipal Annuel 2017
est annoncé : il arrivera dans vos boites aux
lettres autour du 15 décembre. Vous y
trouverez de nombreux renseignements et
infos sur l’année écoulée.

Un DVD relatant la vie à Tenay de 1989 à 1998,
avec en fil conducteur les travaux de la déviation,
sera proposé aux habitants au prix de 10€
(renseignement en mairie). Les prises de vue ont été
réalisées, à l’époque, par Bruno Di Carlo avec les
commentaires de Jacqueline son épouse et du Maire.

Attention : changement de jour de collecte des Ordures Ménagères
En raison des fêtes de fin d’année :


la collecte du lundi 25 décembre est avancée au samedi 23 décembre



Idem pour celle du 1er janvier avancée au samedi 30 décembre aux
mêmes horaires.

Florence et Franck DEVOLDERE, nos nouveaux
boulangers, sont arrivés, proposant aux Tenaysiens une
offre élargie de pains et de pâtisseries. Bienvenue à eux.

Information aux riverains : Déploiement du réseau de fibre optique.
Lieux des travaux : rue de la gare et rue centrale.
Durée des travaux: du 26 octobre à fin mars.
Dans le cadre du déploiement du réseau de fibre optique sous maitrise
d’ouvrage du SIEA la circulation et le stationnement seront perturbés.
L’entreprise SERPOLLET Dauphiné mettra tout en œuvre afin que la gêne
occasionnée soit la plus réduite possible. M.Collombet (tél : 04 76 96 62 51)
sera à votre disposition pour vous apporter tout renseignement
complémentaire.

Campagne d hiver.
Les Restaurants du Cœur ont repris leur distribution le
mardi après midi à partir de 14h 30. Un petit camion
venant de Montagnieu apporte les denrées. Les
bénéficiaires sont attendus au local rue de la gare avant
d’aller au camion selon les horaires fixés lors de
l’inscription.

Collecte des sacs jaunes

Prochains ramassages:

Mardi 5, Mardi 19: les petites rues seront collectées
Mercredi 6, mercredi 20: le reste de la Commune.

A noter
Samedi 2 décembre :
Choucroute des Donneurs de sang
Salle des fêtes 20h sur réservation
Samedi 16 décembre :
Le 3ème âge fête Noël
à la salle des fêtes (réservé aux adhérents)
Mardi 19 septembre :
Voyage gastronomique du 3ème âge à Ternand
Inscription au 07 74 36 42 58 (Adhérents 67€. Autres 70€)
Mardi 19 décembre :
Fête de Noël des Ecoles
Les enfants vous donnent rendez vous à partir de 17h 30 à la salle des fêtes
Mercredi 20 décembre :

Don du sang

Rendez vous aux généreux donateurs de 10h à midi à la salle
des fêtes. Venez nombreux : des malades comptent sur vous.

Informations utiles…
Mairie Ouverture de la mairie
Lundi
8h 30-midi

Mardi

Mercredi

Jeudi

8h 30-midi

Téléphone :
Mail :
Site internet :

8h 30-midi
8h 30-midi
14h 30-17h
04 74 36 40 66
mairie.tenay@wanadoo.fr
www.communedetenay.fr

Vendredi
8h 30-midi
14h 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 :
Horaires habituels mardi au vendredi de 9h à 12h 30 de 13h 30 à 18h
le 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.

Mission locale jeune :
sur 2 sur rendez vous.

Contact : 04 74 36 26 00

Des permanences ont lieu en mairie un jeudi
Contact : 04 74 34 61 22

Bibliothèque municipale : permanences : vendredi, samedi de 10h
à 11h 30. Prêt gratuit pour les enfants. Hélène assure les contes samedi.

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).
Pharmacie Barbi de garde : du vendredi 1er décembre au
vendredi 8 décembre. Pharmacie ouverte dimanche3
décembre de 10h à midi.

