Tenay Infos……..
Octobre 2017
Nouveau
La Mairie de Tenay s’est dotée d’un site Internet sur lequel, en quelques clics,
informations liées à la vie de la Commune ou à tous les actes administratifs
dont vous pourriez avoir besoin.
Il sera opérationnel en grande partie début octobre et nous vous invitons à le
découvrir via l’adresse suivante : www.mairie-tenay.fr
Les Restos du Cœur ré-ouvriront à Tenay si le nombre de familles
bénéficiaires est suffisant sinon il sera envisagé l’éventuelle venue
d’un camion itinérant. Affaire à suivre donc.
Les opticiens mobiles
Une opticienne à domicile peut venir chez vous pour la confection
de vos lunettes en vous évitant un déplacement. Le service est
certifié NF Service aux personnes à domicile. La prise de rendez vous
7/7 jours même les jours fériés s’effectue en ligne
www.lesopticiensmobiles.com ou par téléphone : 04 82 90 49 82
(prix d’un appel non surtaxé).
Vous avez l’assurance d’avoir affaire à un opticien diplômé expert à
domicile avec donc zéro frais de déplacement. La qualité et les
garanties sont identiques à celles des magasins d’optique. Le service
est agréé par la Sécurité Sociale

Collecte des sacs jaunes
Prochains ramassages:
Mardi 10, Mardi 24: les petites rues seront collectées
Mercredi 11, mercredi 25: le reste de la Commune

Un bon moyen pour économiser de l’énergie…..

Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous en mairie.
Réunion de présentation du matériel pour les personnes inscrites le 27
novembre en soirée pour une campagne du 27 novembre au 20
décembre.

Infos diverses
Samedi 14 octobre :
Diots/polenta
proposés par le Comité des Fêtes.
Vente sur le pont 6€ la portion ou
repas savoyard (diots/polenta, fromage, tarte, café) 12€ à la salle des fêtes.
Samedi 21 octobre :
The Voices à Tenay
Concert proposé par Ain Cœur d’art avec la participation de
Mallaury Pauchet jeune chanteuse talentueuse originaire de
Priay.
Chorale, chants concert sont donc au rendez vous à la salle des
fêtes 20h 30. Entrée 10€, gratuite pour les moins de 12 ans

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

Mardi

Mercredi

Jeudi

9h-midi

Téléphone :
Mail :
Site internet :

9h-midi
9h-midi
14h 30-17h
04 74 36 40 66
mairie.tenay@wanadoo.fr
www.mairie-tenay.fr

Vendredi
9h-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 : mercredi, vendredi,
samedi 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).
Pharmacie Barbi de garde : du vendredi 27 octobre au
vendredi 3 novembre. La Pharmacie sera ouverte le dimanche
29 octobre de 10h à midi.

