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Chères Ternaysardes, chers Ternaysards,

Lors du premier Conseil Municipal de la nouvelle mandature qui s’est tenu le 26 mai, les élus m’ont 
accordé leur confiance en m’élisant à la fonction de Maire. Je les remercie chaleureusement. 
Je voudrais aussi remercier tous les Ternaysards qui se sont déplacés pour voter, dans un contexte 
sanitaire difficile, avec une pensée pour ceux qui souhaitaient se rendre aux urnes, mais dont la 
santé fragile les en a empêché.

Depuis le 15 mars, les équipes sortantes ont été maintenues dans leurs fonctions. Ce qui a créé une 
grande ambiguïté au sein de la population qui ne savait plus qui gouvernait la ville. Nous étions élus 
mais sans aucune existence légale. Cela a été extrêmement frustrant pour nous et pas facile pour 
l’équipe sortante. A ce titre, je voudrais saluer l’attitude républicaine de Jean-Jacques Brun qui a 
facilité cette difficile et longue transition.

Je voudrais saluer aussi le travail des enseignants, qui pendant la période de confinement, ont 
organisé « l’école à la maison » et préparé la reprise, à partir d’un protocole extrêmement exigeant. 

Une nouvelle équipe est aujourd’hui en place et qui sans tarder s’est mise au travail.
Nous avons été élus sur un programme mûrement réfléchi et nous le mettrons en œuvre. Et comme 
je m’y suis engagé, je présenterai à la population tout projet d’envergure. Je serai attentif 
à la clarté des conseils municipaux et je donnerai la parole au public à la fin de chaque 
conseil.
Le contexte sanitaire a conduit à un contexte économique très difficile qui aura un impact 
inévitable sur les finances de la Commune. Nous devons avoir en permanence la culture 
de l’économie et de la rationalisation des dépenses. Nous sommes bien conscients 
des difficultés qu’ont rencontrées nos commerçants et nous devons leur apporter 
collectivement notre soutien.    

Ces dernières semaines, il m’a souvent été demandé « Allez-vous revoir votre programme ? ». 
A cette question, je réponds « non » car cette crise sanitaire n’efface pas les besoins de réaliser 
certains projets :
- La nécessité de restaurer la maison médicale reste d’actualité et plus encore aujourd’hui, 
- La nécessité de rénover le centre des commerces a-t-elle disparu pour autant ? non bien sûr,
- La volonté de préserver et restaurer le centre historique, d’aménager la place de l’église tout en 
facilitant les accès et le stationnement restent aussi d’actualité.
En revanche, il sera sans doute nécessaire d’étaler davantage dans le temps ces projets. L’important 
sera de terminer au cours de cette mandature ceux qui peuvent l’être et de mettre sur les rails les 
autres.

A l’égard des milieux associatifs, je comprends la frustration et l’impatience pour reprendre vos 
activités. Nous adapterons la reprise au cas par cas. Dès que possible, nous ferons une réunion 
générale de toutes les associations pour discuter de vos besoins et de vos attentes pour l’année à 
venir.
Avant de conclure, je voudrais adresser un message particulier aux employés municipaux. C’est 
vous qui assurez la continuité du service entre les différentes équipes d’élus. Je sais que je pourrai 
compter sur votre dévouement, votre professionnalisme et votre expérience. 

Je vous réaffirme ma volonté, notre volonté collective, de conduire le changement attendu par 
les Ternaysards pour que notre commune, aux atouts remarquables, soit une ville où il fait bon 
vivre. Joignez-vous à nous pour qu’ensemble nous réussissions. 

Mattia Scotti
votre Maire

Une nouvelle équipe 
est aujourd’hui en place 
et qui sans tarder s’est 
mise au travail. 

Mairie de Ternay
Place de la Mairie

69360 Ternay
Tél. 04 72 49 81 81

mairie@ternay.fr
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# VIGILANCE

MAIRIE

Luttons ensemble contre 
les moustiques tigres

Construisez votre piège ! 

Accueil public et 
téléphonique

Police municipale 
04 72 49 81 86

Fiche signalétique

La prévention est le moyen 
le plus efficace pour faire 
baisser la prolifération. Le 
moustique qui vous pique 
est né entre 100 et 150 
mètres de chez vous donc 
chacun doit éviter d’offrir 
un gîte de reproduction.

Dès avril ou mai, le Moustique tigre est de 
nouveau visible. 
Les femelles, issues d’œufs pondus avant 
l’hiver, peuvent être en repos ou gestation 
dans les zones ombragées et humides 
(haies, feuillage de plants de pommes de 
terre, de haricots, etc.). Elles sont  attirées 
par le CO2 et les odeurs corporelles de 
l’homme et possèdent un organe piquant 
très perfectionné pour prélever le sang 
(source de protéines pour pondre). 
La zone piquée est anesthésiée et les 
démangeaisons sont dues à la réaction à la 
substance anesthésiante. 
Après une courte période de gestation, 
la femelle pond entre 150 et 200 œufs. 
Ces derniers peuvent résister pendant 
plus d’une année hors de l’eau. Après leur 
naissance les larves migrent dans l’eau 
et respirent en se maintenant au ras de 
la surface. Après la nymphose, l’adulte 
apparaît dans les  8 jours. 
Une femelle vit un mois environ et durant 
cette période 5 à 7 cycles de ponte sont 
possibles. Chaque cycle est associé à un 
prélèvement de sang. 

Placez dans un récipient situé sous 
ombrage, loin de votre zone de vie, un 
morceau de polystyrène à la surface de 
l’eau, accessible aux femelles pour la 
ponte.
Tous les 5 jours détruisez (ou  désinfectez) 
le morceau  de polystyrène pour détruire 
les œufs.
Il existe également des pièges à ponte et 
à adultes avec un biocide tel que Bacillus 
Thuringiensis.

Conseils supplémentaires

• Vérifier que les regards d’eaux pluviales 
ne gardent pas d’eau (faire un trou de 
petit diamètre au fond du regard pour 
évacuation) ;

• Étancher les regards d’assainissement 
(joint chambre à air) et les bacs de 
récupération d’eau ; 

• Dans  un plan d’eau stagnante, verser  de 
l’huile de friture (plus légère que l’eau, elle 
formera une pellicule qui empêchera la 
respiration des larves).

Nom : AEDES ALBOPICTUS dit Moustique-
Tigre
Origine :  Asie 
Couleurs : Noir avec des taches blanches 
sur les pattes et le corps 
Taille : petite (0,5cm)

Risques : vecteur potentiel de maladies 
telles que la DENGUE ou le CHIKUNGUNYA

Informations complémentaires :
Mâles et femelles se nourrissent de nectar. 
Seule la femelle pique l’humain la journée.

Réouverture de la Mairie depuis le 2 juin 
2020. Fermeture exceptionnelle vendredi 
5 juin.

Lundi, mercredi et jeudi : 
9h00 à 12h00  - 13h45 à 17h00
Mardi : 13h45 à 17h00
Vendredi : 9h00 à 12h00
Pas de permanence le samedi jusqu’à 
début septembre.

Lettre de vos élus

#

ternaynotrevilleNOUVEAU ! retrouvez votre mairie sur les réseaux :

Retrouvez le discours intégral 
de M. le Maire dans le 

compte rendu du Conseil 
municipal du 26 mai 2020

COUVRIR 
JETER 
VIDER 

Pour plus d’information consultez : 

https://www.eid-rhonealpes.com
N’hésitez pas à diffuser toutes ces 
informations autour de vous. 



PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE ÉQUIPE

Les Adjoints au Maire

Les Conseillers délégués

Béatrice CROISILE
1ère Adjointe, 
déléguée à la Petite Enfance, 
Enfance, Affaires Scolaires, 
Seniors, Handicap, Solidarité, 
Social

Michel GOY
2ème Adjoint, 
délégué au Pilotage 
des projets neufs et ou 
en réhabilitation, 
Accessibilité

Marie-Thérèse 
RIVIERE-PROST
3ème Adjointe, 
déléguée à la Culture, 
Patrimoine, Tourisme, 
Associations, Evénementiel, 
Comité d’Animation des 
Associations Ternaysardes

Michel MAZET
1er Conseiller délégué 
à l’Urbanisme

Gérard KORN
2ème Conseiller délégué 
aux Logements, Mobilité et 
Gestion des cimetières

Roberto POLONI
4ème Adjoint, 
délégué aux Finances et au 
Développement économique

Monique LECERF
5ème Adjointe, 
déléguée à la Communication

Thierry DESCHANEL
6ème Adjoint, délégué 
Sport, Jeunesse, 
Environnement, Espaces 
verts, Espaces boisés, 
Agriculture

Pierre PERDRIX
3ème Conseiller délégué 
à la Maintenance des 
installations et des bâtiments

Alain ROUCHON
4ème Conseiller délégué 
à la Voirie, aux Réseaux, Lutte 
contre les espèces invasives 
tant végétales qu’animales

A l’issue du Conseil municipal du 26 mai 2020, la totalité des membres de la liste «Ternay, le Nouvel élan» a été élue : Mattia SCOTTI, 
Béatrice CROISILE, Roberto POLONI, Marie-Thérèse RIVIERE-PROST, Michel GOY, Bettina VOIRIN, Patrice LAVERLOCHERE, Natacha 
MOLINARI--COURSAT, Alain ROUCHON, Justine BONNARD, Thierry DESCHANEL, Mireille LOUGRAIDA, Michel MAZET, Monique LECERF, 
Gérard KORN, Valérie GUIBERT, Pierre PERDRIX, Valérie JANDARD, Patrice MORNEX, Marion BUSIAKIEWICZ-THOMAS, Stéphane BOSSERR, 
Angéline RENAUDIN, David DAGUILLON, Malin MELLER, Anis BOUAINE, Ingrid LUCAS-MAZAUD, Jérôme FAUCHET, Annick VEYRET, Michel 
CORRADI. La Commune compte désormais 29 conseillers issus d’une même majorité. Parmi ces conseillers, plusieurs auront en charge 
des délégations : 6 adjoints au Maire et 4 conseillers délégués.
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# ACTUALITÉS

L’école

La Bibliothèque 

Le Marché 

Les masques

Les commerces

Le Multiaccueil   
« les Pierrots »

La Mairie 

Les parcs sont ouverts au 
public depuis le 11 mai 
2020.

Les salles municipales, 
dans le respect des gestes 
protecteurs, vont rouvrir 
progressivement.  
Groupes limités à 10 personnes. 
Réservation ou confirmation à demander 
en Mairie.

La Poste  
 
Le bureau de Poste est ouvert depuis le 
2 juin aux horaires habituels du mardi au 
samedi de 9h00 à 12h00. Le respect des 
gestes barrières reste optimal. 

Déchetterie  
La déchetterie est ouverte depuis le 27 
avril aux jours et horaires habituels (voir 
www.ternay.fr). Toutes les bennes sont 
accessibles hormis le silo de tri du textile.

Dès le 14 mai, dans le strict respect des 
mesures sanitaires préconisées par le 
gouvernement, les écoles ont pu rouvrir. 
La rentrée a eu lieu par niveaux, et avec 
un effectif d’élèves réduit, certains parents 
choisissant de garder leurs enfants à la 
maison.
Au 2 juin, ce sont 60 % des enfants qui ont 
repris le chemin de l’école, à raison d’une 
journée sur deux, en alternance. 
Ne sont pas assurés :
- La restauration scolaire : charge aux 
familles de fournir un panier repas froid.
- Le périscolaire du matin et du soir.
- L’extrascolaire du mercredi.

La bibliothèque fonctionne en « drive »  
depuis le 12 mai : il est possible de passer 
commande de documents sur le site et 
d’en prendre livraison devant la porte.
Plus d’informations sur :
https://bibliotheques.pays-ozon.com

Le marché hebdomadaire sur la place de 
l’église aura lieu désormais le 
SAMEDI MATIN de 8h00 à 12h00.

• Grâce à l’élan de solidarité et de 
générosité des Ternaysards, plus de  
1 000 masques alternatifs en tissu ont été 
confectionnés. Près de 850 ont déjà été 
distribués aux personnes vulnérables. Si 
besoin, prenez contact avec la Mairie.

• Les 5 600 masques de la Région Auvergne 
Rhône-Alpes, sont arrivés en Mairie le 
27 mai. La nouvelle équipe s’est chargée 
d’en faire la distribution dans votre 
boîte aux lettres. Si votre foyer compte 
plus de 2 personnes, une distribution 
complémentaire est prévue au gymnase 
du Devès, le samedi 6 juin de 9h à 12h. 
Venir avec une pièce d’identité et votre 
Taxe d’habitation pour les récupérer. 

• Nous attendons de la Région, des 
masques pour les enfants. Ceux-ci seront 
directement distribués dans les écoles.

Ils sont ouverts avec quelques restrictions 
encore pour les restaurants. Nous avons 
su les apprécier pendant le confinement, 
gardons ces bonnes habitudes d’acheter 
local car,

POUR QUE TERNAY VIVE, 
J’ACHÈTE À TERNAY !

La structure a rouvert depuis le 12 mai, 
avec un nombre d’enfants restreint.

Accueil du public depuis le 2 juin. Vous êtes 
invités à porter un masque avant d’entrer, 
gel à disposition.
Nota : fermeture exceptionnelle vendredi 
5 juin.
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les œufs.
Il existe également des pièges à ponte et 
à adultes avec un biocide tel que Bacillus 
Thuringiensis.

Conseils supplémentaires

• Vérifier que les regards d’eaux pluviales 
ne gardent pas d’eau (faire un trou de 
petit diamètre au fond du regard pour 
évacuation) ;

• Étancher les regards d’assainissement 
(joint chambre à air) et les bacs de 
récupération d’eau ; 

• Dans  un plan d’eau stagnante, verser  de 
l’huile de friture (plus légère que l’eau, elle 
formera une pellicule qui empêchera la 
respiration des larves).

Nom : AEDES ALBOPICTUS dit Moustique-
Tigre
Origine :  Asie 
Couleurs : Noir avec des taches blanches 
sur les pattes et le corps 
Taille : petite (0,5cm)

Risques : vecteur potentiel de maladies 
telles que la DENGUE ou le CHIKUNGUNYA

Informations complémentaires :
Mâles et femelles se nourrissent de nectar. 
Seule la femelle pique l’humain la journée.

Réouverture de la Mairie depuis le 2 juin 
2020. Fermeture exceptionnelle vendredi 
5 juin.

Lundi, mercredi et jeudi : 
9h00 à 12h00  - 13h45 à 17h00
Mardi : 13h45 à 17h00
Vendredi : 9h00 à 12h00
Pas de permanence le samedi jusqu’à 
début septembre.

Lettre de vos élus

#

ternaynotrevilleNOUVEAU ! retrouvez votre mairie sur les réseaux :

Retrouvez le discours intégral 
de M. le Maire dans le 

compte rendu du Conseil 
municipal du 26 mai 2020

COUVRIR 
JETER 
VIDER 

Pour plus d’information consultez : 

https://www.eid-rhonealpes.com
N’hésitez pas à diffuser toutes ces 
informations autour de vous. 


