Tenay Infos……..
Septembre 2018
C’est la rentrée…….
Les mois de juillet et août, très chauds et ensoleillés, sont terminés. Les
activités ont repris après le break bien mérité que certains se sont octroyés,
l’heure de la rentrée a sonné. Les écoliers ont préparé leurs cartables, lundi 3
septembre sera le GRAND JOUR pour bon nombre d’entre eux, seuls les
grands du collège et du lycée ne retourneront que mardi en classe laissant
aux petits nouveaux de 6ème ou de seconde la primauté de la rentrée le 3.
Les enseignants, eux ont retrouvé le chemin de l’école dès le vendredi 31
août afin de peaufiner les derniers détails concernant l’accueil des enfants.
Gageons d’ailleurs que pour grand nombre d’entre eux, le retour dans les
classes s’est fait bien avant.
Les équipes n’ont guère changé :
En maternelle: la directrice Julie Mélidon
aura en charge cette année les tout petits,
petits moyens laissant à Carole Blanc le seul
niveau des grands. Comme à l’accoutumée
Christine la secondera le matin, Ludivine,
elle, sera présente auprès de Carole.
En primaire : Sophie Juenet, directrice aura
en charge les CP exclusivement pour
répondre aux directives ministérielles ayant cours dans les écoles en REP (CP
à 13 élèves pour les matières fondamentales), le CE1/CE2 sera assuré par
Bertrand Jouve, nommé en remplacement de Françoise Grange partie en

Isère suite à la mutation de son époux. Audrey Dubézak aura, comme l’an
dernier, en charge les CM1/CM2. Julie Pellarrey complètera l’équipe (elle
assurera le complément de Carole le mardi, et d’Audrey le jeudi). Gaëlle
Bernard, Titulaire remplaçante, est attachée à l’école de Tenay.
De travaux d’accessibilité ont été réalisés à l’école primaire : une rampe
d’accès handicapés était nécessaire. Elle a
été implantée en partie dans l’ex massif
de fleurs qui courrait le long de la façade
de l’école, la porte d’entrée a été mise aux
normes en vigueur. Les travaux ont été
réalisés par l’entreprise Galizzi sous la
houlette de Monsieur Berger, architecte et maitre d’œuvre pour l’occasion.

Nos employés ont procédé à divers travaux durant l’été :
Ils ont finalisé la réalisation du city stade en installant les clôtures le
bordurant afin de le sécuriser. Il ne reste plus
qu’aux jeunes de pratiquer foot basket ou autre
sport collectif en toute tranquillité.

Un éclairage spécifique demandé depuis
longtemps par le personnel de la Maison à Soie a
été implanté sur le parking arrière par nos
employés. Gilles Mourrier, notre électricien,
terminera l’installation. Dans le même secteur, sur
le Promenoir, un banc a été installé afin de
permettre aux pensionnaires de la Maison à Soie
de profiter de la fraicheur de l’Albarine.
Le radar pédagogique demandé par les habitants de la rue neuve afin de
réguler la circulation est installé. Nos agents avaient fixé le mât le soutenant.

Collecte des sacs jaunes

Prochains ramassages:

Mardi 11, mardi 25 : les petites rues seront collectées
Mercredi 12, mercredi 26: le reste de la Commune
A noter que les horaires de la bibliothèque municipale ont été
modifiés pour répondre aux préconisations liées à la
convention signée avec le Département qui nous permet
d’abonder notre fond de livres via la Bibliothèque Centrale de
Prêt. Cette convention nous oblige, entre-autre, à ouvrir au
public davantage notre bibliothèque.
En conséquence, une animatrice accueillera les lecteurs les
mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 11h 30, le samedi Hélène
et Dominique accueilleront les enfants pour l’heure du conte
de 10h 30 à 11h 30. Cette animation dépend de la disponibilité de la conteuse
donc les parents sont invités à venir vérifier les dates la concernant (affichage
sur la porte de la Bibli).
A noter également qu’un samedi par mois, une animation spécifique sera
assurée par la nouvelle animatrice de la bibliothèque. Une information
préalable sera donnée via l’école.

A noter

Informations utiles…

Mairie Ouverture
Lundi
8h 30-midi

Mardi
8h 30-midi

Mercredi
Jeudi
Vendredi
8h 30-midi
8h 30-midi
8h 30-midi
14h 30-17h
14h 30-17h
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 :
- Permanences a Tenay vendredi de 9h 30 à midi à la Bibliothèque
Contact : 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 04 74 36 26 00
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 : Des permanences ont lieu en mairie un jeudi sur
2 sur rendez-vous.
Contact : 04 74 34 61 22
Bibliothèque municipale : permanences : mercredi, jeudi, vendredi, de
10h à 11h 30. Prêt gratuit pour les enfants. Hélène assure les contes
lesamedi de 10h 30 à 11h 30. Tel : 04 74 34 71 63
Permanences médicales : composer le 15 et suivre les
instructions. Madame le Docteur CUGNIET reçoit au Cocon rue
Centrale sur rendez-vous, mardi après-midi et vendredi matin
Pharmacie de garde : composer le 32 /37 (répondeur).
Pharmacie BARBI de garde : du vendredi 7 septembre au vendredi 14
septembre.

