Tenay Infos……..
Janvier 2018
Bonne année

L’équipe municipale vous présente ses
meilleurs vœux pour 2018, vœux de
douceur, de prospérité et surtout de
bonne santé.

Recensement de la population.

Du jeudi 18 janvier au samedi 17
février 2018, trois agents, munis de
leur carte, passeront chez vous pour
vous
recenser.
Leurs
zones
d’affectation sont les suivantes :
Laila OUHIBI : Centre ville, rue
centrale, le Couard, une partie de la
rue de la gare.
Georges CHARVET : le Chanay, une
partie de Malix, une partie du Genod,
une partie de la rue de la gare.
Aimée CHATARD : une partie de Malix
une partie du Genod, le Courtioux,
route d’Hauteville.
Réservez-leur un bon accueil.

Information aux riverains : Déploiement du réseau de fibre optique.
Lieux des travaux : rue de la gare
Durée des travaux: du 26 octobre à fin mars.

et

rue

centrale.

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 2, Mardi 16, Mardi 30 : les petites rues seront collectées
Mercredi 3, mercredi 17, mercredi 31: le reste de la Commune.

Les bons d’achat offerts aux papys/mamies par la Mairie pour les fêtes de
fin d’année ont été distribués. Ces derniers ont jusqu’au 12 janvier pour se
faire plaisir chez nos commerçants tenaysiens.

Divers travaux en cours :
Dans le bâtiment Ecole Maternelle/mairie.
En raison de la mise en sécurité de l’école, les caves allouées aux locataires
doivent être vidées.
En conséquence, des box sont en cours de réalisation par nos agents dans un
local communal situé au premier étage.

Parking de la vieille coop rue de la gare.
Afin de pallier au manque de civisme de ceux qui confondent
espace public et dépôt sauvage d’ordures en tous genres, les
agents communaux vont clore la partie du parking située au
pied de l’immeuble d’habitation.
En espérant que cela solutionnera ce problème.
Travaux sur les poteaux électriques à Malix.
Un programme de remplacement de poteaux EDF sur Malix sera en cours au
printemps. Les fils superposés de l’époque seront remplacés par des tresses
plus esthétiques visuellement parlant. Certains
particuliers seront impactés directement par ce
changement car quelques poteaux sont implantés
dans leurs propriétés. L’opérateur prendra contact
avec eux directement.

Pour info : A compter du 1er janvier 2018, l’équipe des agents municipaux
sera au complet. En effet, Denis Dupuis intégrera la commune. Ex employé de
la Communauté de Communes de la Vallée de l’Albarine jusqu’à l’intégration
de cette dernière à celle de la Plaine de l’Ain, il avait été rattaché en 2017 à la
commune de Saint Rambert. Il arrivera donc à Tenay par mutation

A noter
Mercredi 10 janvier :
Salle des fêtes l’après midi

Le 3éme âge fête les rois

Dimanche 14 janvier :
Salle des fêtes
11h

Vœux du maire

Samedi 27 et dimanche 28 janvier : Team Albarine
Salle des fêtes de 8h à 18h course de petites voitures radio commandées.

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 5 janvier au
vendredi 12 janvier.

