Tenay Infos……..
Mars 2018
A noter sur vos agendas : Gouttes de cuivre
Proposé par

Concert de
prestige

Animations à partir
de 15h

Dimanche 11 mars à 16h

Echanges
avec les
musiciens

salle des fêtes.
PAF 10€
gratuit pour les moins de 12
ans

Divers travaux
Déploiement du réseau de fibre optique.
Le Déploiement du réseau de
fibre optique est terminé dans le
bourg. L’entreprise Serpollet a
rempli sa mission en essayant de
ne pas gêner outre mesure les
riverains. Prochaine étape non
programmée à ce jour le câblage
de la fibre qui permettra ensuite
aux tenaysiens de se connecter
aux réseaux de haut débit.
Au cimetière…..
Le jardin du souvenir a été remis aux normes
en vigueur par l’entreprise Pierres et béton du
Bugey

Pour info Votre carte d’identité à portée de clic.
- Je peux faire ma pré-demande en ligne sur
www.demarches.interieur.gouv.fr
Je gagne ainsi du temps.

- Je m’adresse à l’une des mairies équipées de bornes biométriques
(Ambérieu Belley Hauteville Meximieux) pour prendre rendez-vous.

Collecte des sacs jaunes

Prochaines collectes:

Mardi 13, Mardi 27 : les petites rues
Mercredi 14, mercredi 28: le reste de la Commune

Campagne d’hiver des Restaurants du Cœur.
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. Des
inscriptions peuvent encore se faire actuellement.

A noter
Samedi 3 mars :
Soirée laotienne
salle des fêtes à partir de 18h. Entrée : 20€ repas compris
Samedi 10 mars :

Ouverture de la pêche

Samedi 10 mars :
Choucroute
organisée par la Boule Tenaysienne
Part 11€.
Vente de galettes au sucre 6€
Dimanche 11 mars :
Concert de prestige Gouttes de cuivre
proposée par l’Harmonie de la Vallée de l’Albarine à 16h.
participation aux frais 10€ à partir de 12 ans .
Samedi 17 mars :
Salle des Fêtes

Assemblée générale des Donneurs de sang
18h

Samedi 24 mars :
Repas aligot animé par l’orchestre Jacky Guilloux
ouvert à tous retraités ou non. Salle des fêtes à partir de 12h
Mercredi 28 mars :
Don du sang
Salle des fêtes de 10h à 12h 30.
Venez nombreux
Samedi 31 mars :
Vente de pizzas et de galettes cuites au four du Chanay
Proposée par le foot de Tenay
sur le pont

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

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

9h-midi

9h-midi

9h-midi

9h-midi

Exceptionnellement, le secrétariat est fermé tous les après-midis
Téléphone :
04 74 36 40 66
Mail :
mairie.tenay@wanadoo.fr
Site internet : www.communedetenay.fr

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 16 mars au
vendredi 23 mars.

