Décembre 2021
Communication
Pour information, cette année il n’y aura pas d’édition du
grand Bulletin Municipal, cependant le site internet de la
commune (www.tenay.fr) est actif et actualisé
régulièrement. Récemment les menus de la cantine y ont
été ajoutés à la page Services Publics / Scolaire &
Périscolaire ainsi que es avis d’informations et les
évènements à venir.

La neige

Comme chaque année la neige fait son apparition sur notre
commune.
La Mairie s’engage à faire le maximum en matière de
déneigement des rues en sachant que tout le monde ne
peut pas être servi en même temps, et qu’il n’y a qu’une
seule déneigeuse.
Nous vous rappelons également la loi Montagne II
applicable depuis le 1er novembre 2021, avec une
tolérance d’un an pour la présence obligatoire des
équipements d’hiver.

Evènements

Les pompiers de l’Albarine organisent une manifestation
lors de l’évènement « Saint-Rambert fête Noël », le samedi
18 décembre 2021 au hall de la Maison de Santé à St
Rambert à partir de 16 H. Différents ateliers seront
proposés notamment un atelier secourisme pour les
enfants et adultes, promotion du volontariat et
recrutement, atelier photo avec casque, lance …
Vous pourrez retrouver le déroulé de la manifestation sur
leur page Facebook : Sapeurs-pompiers de l’Albarine

A noter que la manifestation
se tiendra à condition d’une
situation sanitaire qui le
permet.

Mme Jacqueline DI CARLO,
historienne locale propose une
conférence le samedi 11 décembre
à St-Rambert à la salle du conseil à
20 H, durant laquelle elle présentera
son nouvel ouvrage qu’elle a écrit
sur l’histoire du ballon dirigeable
français disparu en décembre 1923
aux alentours de Sciacca (SICILE).

Elections
En vue des éléctions présidentielles 2022, nous
vous informons que vous pouvez dès
maintenant faire votre inscription sur
www.service-public.fr en y joignant la copie
d’une pièce d’identité en cours de validité
ainsi qu’un justificatif de domicile. Vous
pouvez également passer en Mairie pendant
les horaires d’ouverture de l’accueil avec les
justificatifs précedemment énoncés. La date
limite d’inscription est prévue pour mi-février.

Avis à tous les locataires de jardins

Afin de ré organiser la location des jardins
pour l’année 2022, merci de bien vouloir
vous présenter à l’accueil de la Mairie avant
fin décembre.

Fêtes de fin d’année

Le Maire Gaël ALLAIN ainsi que le conseil municipal vous souhaitent
d’excellentes fêtes de fin d’année. La cérémonie des vœux aura lieu le
dimanche 9 janvier 2022 à 11 H à la salle des fêtes, sauf contraintes sanitaires.
Rappel important, merci de respecter les gestes barrières durant ces périodes
de fêtes afin de profiter pleinement et sereinement de ces moments.
Pour plus d’informations :
www.gouvernement.fr/info-coronavirus/gestes-barrieres

Renseignements utiles
Mairie : Horaires

d’ouverture

Le secrétariat de mairie est ouvert uniquement le matin de
8 h 30à 12 h 00 du lundi au vendredi
Ouvert le samedi 11 décembre de 8 h 30 à 12 h 00
Pour joindre le secrétariat en dehors de ces horaires :
Tél 04 74 36 40 66 ou mairie@tenay.fr

Maison France Services
Accueil à la mairie le vendredi matin sur rendez-vous pris au préalable
strambert@france-services.gouv.fr
℡ 06 22 95 90 58
Depuis 15 jours maintenant il est possible
que vous ayez aperçu un nouveau venu
dans les locaux de la Mairie. En effet,
Chat’ouille petit chat roux errant né à
Tenay, dans des bottes de foin en avril, a
été adopté par Anne-Sophie, agent
d’accueil. C’est avec enthousiasme que
le Maire Gaël ALLAIN a accepté sa
présence à la Mairie. N’hésitez pas à venir
lui rendre visite. Personne n’est contre un
peu de ronronthérapie !

Médecins : Permanences à la maison médicale de
St-Rambert le samedi matin
Dr CUGNIET (Tél 04 74 36 40 64) : 18 décembre
Dr PACCALLET (Tél 04 74 36 32 03) : 11 décembre
Les 25 décembre et 1er janvier étant des jours fériés il n’y aura
pas de permanences médicales.
Pour toute urgence médicale faites le 15

Sacs jaunes : vous pouvez les retirer en mairie ou à la supérette
TOUT EN M’AIN.
Prochaines collectes :
Pour les petites rues et hameaux : les mardis 14 et 28 décembre
Pour le reste de la commune : le mercredi 15 et 29 décembre

