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A l’aube de cette nouvelle année, 

permettez-nous, dans cette période 

d’incertitude, de formuler pour vous 

et vos proches nos meilleurs vœux pour 2020, vœux de douceur, vœux 

de prospérité et surtout de bonne santé.  

Bonne année à tous.                                                                                 

A ce propos, la population est cordialement 

invitée à participer aux traditionnels vœux 

du Maire le dimanche 5 janvier à 11h à la 

Salle des fêtes. 

 

Inscriptions sur la liste électorale : Information 

Le premier tour des élections municipales se déroulera le 15 mars 2020.  

Pour les personnes qui voudraient voter pour les élections municipales et qui 

ne seraient pas inscrites sur la liste électorale, il faudra s’inscrire en mairie 

avant le 7 février dernier délai. Pour ce faire, merci de se munir de sa carte 

d’identité et d’un justificatif de domicile.                                                                                                            

Collecte des sacs jaunes                   Prochains ramassages :                            

La collecte a été faite mardi 31 dans les petites rues, le reste de la commune 

sera collecté Samedi 4 janvier en lieu et place du Mercredi 1er janvier.                                                                                                                                    

Mardi 14, mardi 28 : les petites rues seront collectées                                         

Mercredi 15, mercredi 29 : le reste de la Commune 



Le collectif l’Arbre à Canapas est intervenu en résidence auprès des enfants 

des Ecoles vendredi 20 décembre à la salle des Fêtes. 

Pour la troisième saison 

culturelle, les artistes du 

collectif l’Arbre à Canapas 

interviennent auprès des 

enfants des Ecoles mais pas 

que, ils interviendront 

également, en 2020 avec les 

musiciens de l’Harmonie de la 

Vallée et avec les pensionnaires 

de la Maison à Soie. 

Le 20 décembre, ils attendaient à la salle des fêtes, les enfants des écoles 

pour un moment musical et dansant, thème de cette nouvelle saison. Les 

enseignantes s’accordent pour reconnaitre la qualité de ces interventions. La 

preuve : les enfants participent activement et sans chahut aux activités 

proposées, gage de l’intérêt qu’ils ressentent lors de ces échanges.  

Cette action, financée par la Direction Régionale de l’Action Culturelle (DRAC), 

la Région, le Département et la CCPA dans le cadre du Contrat de Ruralité et 

coordonnée par le Centre Culturel de Rencontre d’Ambronay prendra fin en 

juin 2020.  

Espérons que le Territoire soit retenu une nouvelle fois par ces partenaires 

pour offrir à nos jeunes et moins jeunes une ouverture culturelle de qualité. 

   



La place de la Mairie continue sa mue…. 

Après une remise en forme de la Place, 

la Mairie a décidé d’implanter des bacs 

afin d’apporter des touches de 

couleurs fleuries sur cet espace enrobé 

malgré la verdure alentour. 

En complément des bacs ronds déjà 

posés en septembre, cinq pots placés 

entre les places de stationnement dans 

un espace prévu à cet effet, 

accueilleront dès le Printemps un fleurissement en hauteur (petits arbustes ? 

plantes hautes?...). Tout se décidera avant mars (inscription au budget oblige) 

avec les Brigades Vertes qui assurent le fleurissement de la commune.  

 

Nouveaux horaires de la Bibliothèque.   

Laurine et Gemma seront heureuses de 

vous accueillir à la Bibliothèque : 

Un mercredi sur 2 (semaine paire) de 10h 

à 11h 30.                                                         

Jeudi de 10h 30 à 11h 30                                                                                           

Vendredi de 10h à 11h 30                                                                                                    

Un samedi sur 2 (semaine impaire) de 10h à 11h 30 

A noter 

Dimanche 5 janvier : Vœux du Maire                                

rendez-vous à 11h à la Salle des Fêtes 

Mercredi 8 janvier : Don du sang                                                                                  

Salle des fêtes de 9h 30 à midi.                                 

Venez nombreux pour cet acte généreux. 

 



Informations utiles…                                                                                                                      

 

 

                                                     

                                                                                                                                          

Téléphone :         04 74 36 40 66                                                                                     

Mail :                    mairie@tenay.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 à Tenay vendredi de 9h 30 à midi à la Bibliothèque         

Contact : 06 22 95 90 58 ou  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 06 22 95 90 58 

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 le mardi sur rendez-vous 

(semaine paire).                                                                Contact : 04 74 34 61 22                                                                                                                                                                                          

Bibliothèque municipale : mercredi semaine paire, jeudi, vendredi, samedi 

semaine impaire 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 Barbi  du lundi au vendredi de 9h à midi et de 14h à 19h                                

Les week end  : composer le 32 /37 (répondeur).                                               

Cabinet de Psychologue Clinicienne                                                               

Michèle GAILLARD BOSSON                                                                                                

25 Allée des Cerisiers Champ Jupon sur RV : Téléphone 07 85 04 93 97                                                                                                                                                                                                                           

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8h 30-midi 8h 30-midi 9h-midi 8h 30-midi 8h 30-midi 
 

13h 30-17h  
 

13h 30-17h 


