Janvier 2022
Vœux du Maire

Chères Tenaysiennes, chers Tenaysiens,
En plus de la crise sanitaire qui nous empêche une nouvelle fois d’organiser
notre traditionnelle Cérémonie des Vœux, à la salle des fêtes, notre
approvisionnement en eau est encore bien dégradé, au moment où j’écris
ces lignes.
Cette année 2022 commence de manière paradoxale avec trop d’eau dans
l’Albarine, mais pas assez à nos robinets ! J’espère qu’elle se poursuivra de
manière plus calme et apaisée !
Bonne et Heureuse Année à toutes et à tous,
Gaël ALLAIN, Le Maire

Eau
La crue de l’Albarine de la fin d’année a
lourdement endommagé la canalisation
d’alimentation en eau potable de la
commune. Par principe de précaution, la
décision d’interdir la consommation de
l’eau du robinet a été prise. Depuis le soir
du Réveillon du 31 décembre 2021, une
distribution d’eau en bouteille a été mise
en place et se poursuit tous les jours de 8 h à 9 h et le soir de 18 h 30 à 19 h
30, à la Salle des Fêtes. Mercredi 05 janvier 2022, une réparation provisoire a
été faite sur la canalisation . Cette dernière permet, de nouveau,
d’alimenter naturellement le réservoir principal, par la Source des Essaillants.
Une fois le nettoyage de l’eau réalisé et les analyses éffectuées, l’eau
pourra, à nouveau, être consommée. En attendant le feu vert de l’Agence
Régionale de Santé, merci de continuer de boire de l’eau en bouteille.
Vous trouverez toutes les informations affichées en Mairie, dans les
commerces de la commune ou encore sur notre site internet : www.tenay.fr
Véolia vous préviendra aussi par téléphone du
retour à la normal du service.
Merci pour votre patience.

Vous pouvez aussi retrouver un article du Progrès
du Dimanche 2 janvier ainsi que le reportage sur
France 3 du dimanche 2 janvier à 19 h.

Elections
Les personnes qui auront 18 ans, entre le 1er
janvier et le 4 mars 2022 (date limite
d'inscription sur les listes électorales pour
l’élection présidentielle) devront
exceptionnellement s’inscrire sur les listes
éléctorales.
Deux possibilités : s’inscrire sur servicepublic.fr
avec une pièce d’identité valide et un
justificatif de domicile ou bien se rendre en
Mairie avec les mêmes justificatifs

A louer
Pour information, la Mairie dispose de quelques
garages disponibles à la location, situés En
Courtioux, à la Résidence Sallier, aux Eaux
Noires et à la cité Cleyzeau.
Suite à l’annonce concernant la location des
jardins dans le précédent petit Bulletin, personne
ne s’étant manifestée au mois de décembre,
nous vous informons que la Commune reprend
de droit la ou les parcelles.
Des parcelles sont donc de nouveau disponibles.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous
renseigner auprès de la Mairie.

Travaux
Les travaux concernant la fibre continuent rue
Neuve, Centrale et Place du Pont.
La récéption des travaux pour le bas de Tenay
est prévue courant 1er trimestre 2022.
L’entreprise AXIONE poursuivra les travaux sur le
haut de Tenay au 2ème trimestre.
Avec les différents épisodes neigeux récents sur la
commune, nous vous rappelons qu’il est important
d’effectuer des entretiens réguliers concernant les
arbres, les forêts etc … En effet, les chutes d’une
neige lourde, au mois de décembre, ont causés
beaucoup de dégâts : arbres tombés sur des fils
éléctriques ou sur les routes…
Si cela relève du domaine privé, les travaux a
effectuer, sont à la charge du propriétaire, afin de
garantir la sécurité de tous. Toutefois, si vous n’êtes
pas équipé de matériel adapté, il vous est possible de
contacter la Mairie, afin d’obtenir les coordonnées
des entreprises et artisans travaillant pour la
Commune.

Renseignements utiles
Mairie : Horaires

d’ouverture

Le secrétariat de Mairie est ouvert uniquement le matin de 8 h 30 à 12 h 00
du lundi au vendredi
Ouvert les samedis 8 et 22 janvier 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

Mission de service public de
proximité pour les 16 -25 ans.
Permanence de la mission locale
dans les locaux de la Mairie les 11 et
26 janvier 2022.
La mission locale est joignable par
mail : contact@mljbpa.fr ou par
téléphone : 04 74 34 61 22

Médecins : Permanences à la maison médicale de
St-Rambert le samedi matin
Dr CUGNIET (Tél 04 74 36 40 64) : 8 et 29 janvier
Dr PACCALLET (Tél 04 74 36 32 03) : 15 et 22 janvier
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 11et 25 janvier 2022.
Pour le reste de la Commune : les mercredis 12 et 26 janvier 2022.
Le calendrier 2022 de ramassage des sacs jaunes et des ordures ménagères
est disponible chez nos commerçants et sur notre site internet www.tenay.fr

