
Tenay  Infos……..                

                                           mars 2020                                         

 

Voici le 71ème et dernier petit bulletin mensuel de la mandature qui 

se termine. Nous espérons qu’il vous aura apporté bon nombre 

d’informations sur la vie municipale, sur la vie pratique et qu’il est 

devenu, au fil des années, un rendez-vous attendu par beaucoup 

d’entre vous. Soyez remerciés de votre lecture et bonne continuation 

à vous tous……. 

 

Tenaysiennes, Tenaysiens.              

Je ne voudrais pas quitter la mairie de 

Tenay sans vous dire au revoir. Elu une 

première fois en 1977 conseiller 

municipal, une majorité d’entre vous 

m’ont confirmé leur confiance durant 7 

mandats et je vous en remercie. Elu maire 

en 1989, j’ai exercé cette fonction avec 

plaisir et détermination. 

Gérer une commune comme Tenay n’est pas facile car notre passé industriel 

pèse encore lourdement sur notre urbanisme. La tâche sur le moyen et long 

terme est bien de modifier notre image. Le Tenay d’aujourd’hui ne ressemble 

pas au Tenay des années 1970 et il faut tout mettre en œuvre pour continuer 

notre mue afin de montrer un visage plus accueillant. 

Car notre deuxième problème est la dépopulation lente mais pour l’instant 

inexorable. En 1960, lorsque j’étais à l’école élémentaire, notre instituteur 

nous avait appris que Tenay comptait 2132 habitants. Aujourd’hui en 2020, 

nous sommes 1055 soit moitié moins.      



Heureusement, les fondamentaux de nos finances sont bons avec un 

endettement raisonnable et des dossiers à venir correctement subventionnés                                                       

comme le dossier acquisition-démolition de la cité Cleyzeau. 

Je remercie les cinq équipes successives qui m’ont accompagné et soutenu 

pendant ces 31 ans ainsi que tous mes adjoints avec une mention particulière 

à Liliane Blanc Falcon qui m’a accompagné pendant ces 5 mandats. Merci 

également à Catherine Lacour, notre dévouée et compétente Secrétaire de 

Mairie qui aura œuvré durant 40 ans au service de la commune. Dans nos 

petites communes, un Maire sans une bonne secrétaire de mairie se trouve 

bien démuni. 

Je reste évidemment à la disposition des nouveaux élus pour la transmission 

des dossiers en cours, avec tous mes vœux de réussite car ce qui compte 

avant tout, c’est le meilleur pour Tenay. 

Au revoir à tous.               Marc Perrot 

 

A noter : Pendant ces 5 mandats (1989-2020) le Maire et les adjoints 

successifs en ne prenant pas la totalité de leur indemnité, ont fait économiser 

350 000€ à la Commune soit l’équivalent du chantier du parking de la Rue 

Centrale. 

               Les contes à la Bibliothèque sont de retour. 

Un mercredi sur deux Gemma vous accueille et lors de 

cette permanence, une conteuse viendra de nouveau 

faire rêver les enfants de 10h 30 à 11h 30. N’hésitez pas à 

venir écouter de douces histoires avec vos enfants. 

Moment de partage assuré. 

Nous profitons de cette annonce pour remercier Hélène qui, de nombreuses 

années durant, a assuré cette animation seule ou accompagnée de 

Dominique, sa fidèle comparse. Merci à elles. Elles ont fait rêver une 

génération d’enfants. 

Attention : du 2 au 7 mars, la Mairie sera fermée l’après-midi.  



                Nouvelle organisation des permanences des Assistantes 

sociales à Tenay 

Les assistantes sociales recevront les Tenayziens, Tenaysiennes sur rendez- 

vous le mardi. 

Appeler le 3001 ou le Centre au 04 74 38 59 66 

 

Inscriptions aux Restos du Cœur 

Afin de déterminer si cette aide alimentaire peut vous être 

octroyée, n’hésitez pas à prendre rendez-vous au                            

04 74 36 56 80 et à venir rencontrer les bénévoles. 

 Mardi 3 mars de 10h à midi 

 Jeudi 5 mars de 13h 30 à 16h  

Collecte des sacs jaunes                   Prochains ramassages :  

 Mardi 10, mardi 24 : les petites rues seront collectées 

  Mercredi 11, mercredi 25 : le reste de la Commune 

Horaires déchèterie                                                                                                                      

Lundi, mardi, mercredi :   fermée le matin.    L’après-midi 13h 30-18h                                                     

Jeudi, vendredi, samedi :  8h 30-12h.              L’après-midi 13h 30-18h 

A noter  

Dimanche 15 mars :       Election municipale                                                                       

Salle des fêtes de 8h à 18h.  Munissez vous de votre carte d’électeur et d’une 

pièce d’identité. 

Samedi 28 mars :          Projection d’un court métrage                                                                      

proposé par la Bibliothèque le matin à la salle des fêtes.    

Mardi 31 mars :            Les Artistes des Arts Caméléons                                                                                 

attendront les enfants des écoles à la salle des fêtes dans le cadre du projet 

culturel porté par le Contrat de Ruralité de la Communauté de Communes. 



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 


