
Tenay  Infos……..                

                                               Novembre 2017

   

Les travaux à l’école maternelle 

Vendredi 20 octobre, les parents des enfants de 

maternelle étaient invités à découvrir les locaux rénovés 

de leur école.  A l’unanimité, les réactions ont été très 

positives : «C’est beau ! C’est clair ! C’est fonctionnel !!! » 

Les enfants réintègreront leurs locaux dès le lundi 6 

novembre permettant également à leurs copains de 

primaire de reprendre possession de la totalité de  leurs 

salles. Un beau chantier de 240 000 euros se termine. 

              

 

Information aux riverains :                                                                                      
Création et déploiement du réseau de fibre optique.                                      

Lieux des travaux : rue de la gare et rue centrale     du 26 octobre à fin mars.                                                                 

Durée des travaux du 26 octobre à fin mars 2018.                                                       

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. 



Un conteneur de collecte de textiles   est 

installé par l’association Humana France sur 

la Place de la Mairie pour recueillir les 

vêtements usagers et tout autre produit 

textile. Son positionnement sera à côté du 

conteneur à verre et sera collecté deux jours 

par semaine.  

Attention chaque année le monoxyde de carbone tue 

                                                

Collecte des sacs jaunes                                                                                         

Prochains ramassages:                                                               

Mardi 7, Mardi 21: les petites rues seront collectées                

Mercredi 8, mercredi 22: le reste de la Commune. 



Infos diverses 

1/2h par semaine comprenant cours 

d’instrument et initiation à l’étude 

musicale (225€). Début des cours le 18 

novembre 

Tuba Trombone Euphonium samedi 

matin entre 9h et 11h 30 (renseignement 

06 28 76 71 93)   

                                                                 Trompette dimanche après midi entre 

15h et 17h (renseignement au 06 01 20 48 01) 

 

Un bon moyen de faire des économies  

                             
Inscrivez-vous vite en mairie, il reste encore des possibilités.                                                              

Réunion de présentation pour les personnes inscrites le 27 novembre 

en soirée pour une campagne du 27 novembre au 20 décembre. 

 

 

Mercredi 1er novembre :         Toussaint    

Hommage aux morts de la première guerre 

mondiale                                               

Rendez vous à 11h 30 à l’entrée du 

cimetière. 

Samedi 11 Novembre :            Cérémonie du 11 novembre                                     

en présence des enfants des écoles.            Entrée de la Place          11h 45                                                                       

Samedi 18 novembre :            Repas bugiste et thé dansant                                                

organisé par le Club du 3ème Age.   Repas ouvert à tous 30€ au choix ramequin 

ou gâteau de foie. Thé dansant animé par Temps Danse à partir de 15h (10€). 

Inscription avant le 11 novembre: 04 74 36 42 58 ou 04 74 36 46 50. 



Informations utiles… 

Mairie  Ouverture de la mairie 

                                        

                                                                   

Téléphone :         04 74 36 40 66                                                                                               

Mail :                   mairie.tenay@wanadoo.fr                                                                           

Site internet :     www.mairie-tenay.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 :  

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.        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 :   vendredi, samedi  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).  

Pharmacie Barbi de garde : du vendredi 27 octobre  au 

vendredi 3 novembre.  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
9h-midi 9h-midi 9h-midi 9h-midi 9h-midi 
 

 14h 30-17h 
 

14h 30-17h 
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