Tenay Infos……..
Octobre 2019
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 soit les 2, 16 et 30 octobre.
Jeudi de 10h 30 à 11h 30
Vendredi de 10h à 11h 30
Un samedi sur 2 (semaine impaire) de 10h à 11h 30 soit les 12, et 26 octobre.
A noter que durant les vacances de la Toussaint, la bibliothèque sera ouverte
le vendredi 25 octobre de 10h à 11h 30 et le mercredi 30 octobre de 10h à
11h 30.

La Place a été complètement refaite
durant l’été. Elle s’est trouvée parée de
nouveaux pots de fleurs colorés égayant
l’ensemble.
L’an prochain, d’autres pots seront posés
et fleuris entre les places de
stationnement donnant à cet espace un air
plus gai

Parking rue Centrale
Le parking a reçu son enrobé, le marquage a été fait dernièrement. Ce
parking sera ouvert au public dès la première semaine d’octobre.
Cette réalisation a permis de résorber des friches et surtout d’ouvrir
l’espace en l’aérant au plus grand profit des maisons en face. Des
plantations de bambous seront effectuées afin de mettre un peu de
verdure dans la jardinière à l’angle du parking. Un bac en pierre fleuri
agrémentera l’ensemble. Nos agents poseront une barrière et des
potelets pour délimiter l’espace parking du trottoir.

Collecte des sacs jaunes
Prochains ramassages :
Mardi 8, mardi 22 : les petites rues seront collectées
Mercredi 9, mercredi 23: 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
Pour les particuliers : dépôt gratuit
Pour les artisans et commerçants : dépôt selon tarifs en vigueur.

DVD : la crue centennale de la Saint Valentin 1990

Comme le DVD sur les travaux relatifs à la déviation, la Mairie a souhaité
graver dans les mémoires les inondations de la Saint Valentin 1990.
Se renseigner à l’accueil de la Mairie.
Activité physique et bien être pour le 3ème âge.
Les mercredis :
- 2, 9 16 octobre
- 6, 13, 20, 27 novembre
- 4, 11, 18 décembre
- 8, 15, 22, 29 janvier 2020
- 5, 12, 19 février
11, 18, 25 mars
1er, 8, 15 avril
5, 13, 20, 27 mai
- 3, 10, 17 juin
Le bulletin d’inscription est à prendre en mairie
A noter
Samedi 5 octobre :
Repas + Soirée dansante : 70’s à 2000
proposée par Idol Events salle des fêtes 19h 30. Entrée. Plat. Dessert 32€

-

Informations utiles…
Lundi
8h 30-midi

Mardi
Mercredi
Jeudi
8h 30-midi
9h-midi
8h 30-midi
13h 30-17h
Téléphone :
04 74 36 40 66
Mail :
mairie.tenay@wanadoo.fr
Site internet : www.communedetenay.fr

Vendredi
8h 30-midi
13h 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 :
- 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 :
(semaine paire).

Des permanences ont lieu le mardi sur rendez-vous
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 de garde : 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

