Tenay Infos……..
Fevrier 2018
Rappel : 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.
Le recensement est obligatoire. Merci d’accueillir nos agents recenseurs
habilités par l’INSSE pour ce travail ou, pour les personnes qui n’auraient
pas été contactées par ces derniers, de se présenter d’urgence en mairie.

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. Des inscriptions peuvent encore se faire
actuellement

Collecte des sacs jaunes

Prochains ramassages:

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

Divers travaux en cours :
Nettoyage des grilles.
Nos employés ont été très sollicités durant les épisodes de neige mais surtout
de pluie intense où ils ont dû curer les caniveaux et autres grilles afin de
faciliter l’écoulement des eaux de ruissellement et ce, surtout dans les
hameaux (vers les jeux de boules du Couard et à Malix).

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 ont clos la partie du
parking située au pied de l’immeuble
d’habitation.
En espérant que cela solutionnera ce
problème et que cet espace sera respecté.

Halte aux vidanges sauvages
A ce propos, des indélicats ont effectué la vidange de leur
véhicule sur le dit parking et ont récupéré l’huile de
vidange dans un simple sac poubelle. Même chose rue
l’Abbé. Nous rappelons à tous que les huiles de vidange et
de friture sont récupérées gratuitement à la déchèterie.
Qui vidange sa voiture sur l’espace public peut prendre cette même voiture
pour emmener l’huile usagée à la déchèterie.

Les box
Afin d’assurer la sécurité incendie de l’école maternelle,
il a été préconisé de supprimer les caves mises à
destination des locataires. En échange des box ont été
réalisé dans une ancienne salle désaffectée, travail
réalisé par nos agents.

A noter
Vacances scolaires : Les enfants seront en vacances scolaires d’hiver du
vendredi 9 février après la classe au lundi 26 au matin. Bon repos à
tous.
Mercredi 14 février :
salle des fêtes

Le 3ème âge fête les Valentines et les Valentins

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 9 février au
vendredi 16 février.

