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Retour sur la cérémonie du 11 novembre 2019 

Elle s’est déroulée comme d’habitude 

devant le monument aux Morts, en 

présence des Anciens Combattants, 

des Sapeurs-Pompiers et 

exceptionnellement de l’Harmonie de 

la Vallée qui a pallié à l’absence de la 

Batterie fanfare l’Evidence. Les enfants des écoles étaient là, nombreux, 

accompagnés de leurs maitresses. Ils ont lu des lettres de Poilus et chanté la 

Marseillaise devant un public fourni. Pour la première fois, après le discours 

officiel, le Maire a lu la liste des 5 soldats morts pour la France en 2019 à 

savoir :                                                                             Crédit photo : Christian Rochas 

Premier maitre Alain BERTONCELLO, commando Hubert, mort pour la France 

au Burkina Faso le 10 mai 2019 ;                                                                                

Premier Maitre Cédric de PIERREPOPNT, commando Hubert, mort pour la 

France au Burkina Faso le 10 mai 2019 ;                                                                 

Médecin principal Marc LAYCURAS, 14ème centre médical des Armées, mort 

pour la France au Mali le 2 avril 2019 ;                                                                   

Brigadier Erwan POTIER, 501ème régiment de chars de combat, mort pour la 

France à Rouen (France), le 21 mai 2019 des suites des blessures reçues au 

Liban ;                                                                                                                           

Brigadier-chef Ronan POINTEAU, 1er régiment de Saphis, mort pour la France 

au Mali, le 2 novembre 2019 ;                                                                                    

Auxquels il faut malheureusement rajouter les 13 soldats morts pour la 

France au Mali dans l’accident d’hélicoptères le 25 novembre.                                       



Travaux 

Rue Genod : les travaux de remplacement du réseau 

d’eau potable menés par Dumas TP suivent leur cours, 

malgré une météo pas très favorable. Dans le même 

temps, ce sont 33 branchements plomb qui seront 

remplacés ainsi que la borne incendie dont la puissance 

sera renforcée tout en la déplaçant de quelques dizaines 

de mètres pour faciliter son accès. Le chantier devrait se terminer avant les 

vacances de Noël.  

Salle de gym : La commune poursuit son travail 

d’accessibilité des bâtiments publics avec la 

confection d’une rampe de moins de 5% de pente 

pour accéder à la salle de gym et à la cantine. C’est 

l’entreprise EIFFAGE qui a été retenue pour le 

chantier d’un coût de 14 000 € TTC. Mission 

accomplie pour 2019. 

Inscriptions sur la liste électorale : Information                                                            

Pour les personnes qui ne seraient pas inscrites sur la liste électorale et qui 

voudrait voter pour les élections municipales (1er tour le 15 mars), il faudra 

s’inscrire en mairie avant le 7 février. Apporter sa carte d’identité et un 

justificatif de domicile. 

Fermeture du secrétariat de mairie                                                                                                    

- mardi 10 décembre l’après-midi.                                                                                              

-du 24 décembre au 26 décembre, ouverture le 27 décembre de 9h à midi.                                         

- mardi 31 décembre l’après-midi                                                                                                                              

- jeudi 2 janvier                                                                                             

Collecte des sacs jaunes                   Prochains ramassages :                         

Mardi 3, mardi 17, mardi 31 : les petites rues seront collectées                                         

Mercredi 4, mercredi 18, mercredi 1er remplacé par la samedi 5 

janvier: le reste de la Commune 

 A noter que le conteneur de vêtements situé sur la place a permis de 

collecter quelques 2 082 kg de textiles.                                                                                                                                                                         



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 

Samedi 30 novembre :       Sainte Cécile, Fête des Musiciens                                                                             

de l’Harmonie de la Vallée.                                                                                                           

A cette occasion de 18h à 19h  Aubade offerte au  public 

à la salle des fêtes.  

Dimanche 8 décembre :        Repas de Noël du 3ème âge                                                 

sur réservation au 04 74 36 42 58 

Mardi 17 décembre :    Fête de Noël des Ecoles de Tenay                                                               

Chants proposés par les Enfants. Venez nombreux les encourager à la Salle 

des Fêtes à partir de 18h. 

Vendredi 20 décembre : La Compagnie Arbre à Canapas sera dans nos murs   

(à la salle des fêtes plus précisément) pour offrir aux enfants des Ecoles et aux 

résidents de la Maison à Soie une prestation de qualité.  

Mercredi 25 décembre :  Bon Noël. Nous vous souhaitons une journée douce 

et heureuse.   

Bonnes Fêtes de fin d’année à tous…….    

Dimanche 5 janvier : Vœux de la Municipalité 

salles des fêtes 11h 

                

                                      



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 


