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Chères Ternaysardes, chers Ternaysards,

Compte tenu de l’ampleur des grands projets que nous envisageons de réaliser sur cette
mandature 2020-2026, ou de lancer pendant cette période, il convient que nous ayons
une parfaite maîtrise de nos frais de fonctionnement.
Pour cela, lors du conseil municipal du 9 juin, nous avons réduit le nombre d’adjoints,
passant de 8 comme autorisé, à 6 Adjoints.
Je tiens à souligner que la municipalité de Ternay est aussi une des rares communes à
indemniser non seulement son Maire, ses 6 Adjoints et ses 4 Conseillers délégués, mais
aussi ses 18 autres Conseillers municipaux comme la loi le permet à partir de l’enveloppe
indemnitaire globale du maire et des six adjoints (www.ternay.fr Compte rendu du Conseil
Municipal du 09/06/2020). Ainsi, l’enveloppe budgétaire pour l’indemnisation des élus
s’en trouve réduite de 20 000 €/an.
Depuis 1998, la commune de Ternay fait partie de la Communauté de Communes du Pays
de l’Ozon. Cette CCPO est un outil remarquable pour développer des projets économiques
entre autres, en étant un appui financier conséquent. Sa fonction principale est de
mutualiser les moyens de mise en œuvre et de gestion pour une politique ambitieuse et
équitable entre ses 7 communes membres.
Le premier conseil communautaire de cette mandature s’est installé le 8 juin
Nous devons avoir une
dernier, dans un contexte très tendu. Il a été procédé à l’élection de son Président
parfaite maîtrise de nos
Pierre Ballésio, Maire de Saint-Symphorien-d’Ozon et des 6 vice-Présidents (les
frais de fonctionnement
5 Maires de Communay, Marennes, Sérézin-du-Rhône, Simandres, Ternay et le
ainsi qu’une répartition
1er Adjoint au Maire de Chaponnay). A l’heure actuelle, le fonctionnement de ce
Bureau communautaire n’est pas optimal. Déjà, lors de la précédente mandature,
financière équitable de
il n’avait pas été possible de trouver un rythme de travail en commun satisfaisant.
la CCPO.
Le point d’achoppement se porte particulièrement sur l’équilibre à trouver pour
une répartition plus équitable des ressources financières générées par le développement
économique des zones d’activités ou industrielles sur le territoire intercommunal.
Pour la survie de la CCPO, il faut que les 7 membres de ce Bureau communautaire
parviennent à trouver un vrai consensus, qui devra se concrétiser dans les actes. Il s’agit Mattia Scotti
de l’intérêt de nos communes respectives.
votre Maire

Territoire de la Communauté de
Communes du Pays de l’Ozon

WWW.TERNAY.FR

NOUVEAU ! retrouvez votre mairie sur les réseaux :

ternaynotreville

# 11 COMMISSIONS À VOTRE SERVICE
Lors de sa séance du 9 juin 2020, le conseil municipal a désigné les membres des 11 commissions. Elles seront chargées de
travailler sur les dossiers de la Commune.
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LES ÉLUS
REÇOIVENT
EN MAIRIE
SUR RENDEZ-VOUS
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# C’EST L’ÉTÉ
Combattons l’ambroisie !
La reconnaître : la feuille, du même vert
sur les deux faces, est profondément
découpée ; la tige est couverte d’une
importante pilosité. (cf. photo)
C’est une plante invasive dont le pollen
provoque chez de nombreuses personnes
des réactions allergiques importantes
(période active Août à Septembre). Elle
est également source de nuisance pour les
agriculteurs.
Si des pieds d’ambroisie se trouvent sur
votre terrain, arrachez-les avant la floraison
fin Juillet, en prenant la précaution
d’utiliser des gants de jardinage, en
ajoutant un masque et des lunettes si la
plante est en fleurs.
Voir le guide de gestion de l’ambroisie à
feuille d’armoise sur www.ambroisie-info ou
www.signalement-ambroisie.fr

Travaux bruyants
Un arrêté préfectoral limite l’utilisation des
outils à moteur aux horaires suivants :
- Lundi au vendredi : 8h30 à 12h
et 14h30 à 19h30 ;
- Samedi : 9H à 12h et 15h à 19h ;
- Dimanche et jours fériés : 10h à 12h.

# URBANISME

RECOMMANDATIONS

Demandes de travaux ou
de permis de construire
Avant de déposer votre demande, il est
vivement recommandé de vous adresser
aux Services Urbanisme en Mairie pour
cadrer votre projet. Vous gagnerez ainsi en
temps et en efficacité.

Boîtes aux lettres

Embellissons notre
Commune ! Pensez à tailler
vos haies et arbustes
qui dépassent de votre
propriété.

Vérifier que votre nom figure bien sur
votre boîte aux lettres. A votre adresse
votre numéro doit être lisible, vous pouvez
faire une demande de plaque en Mairie,
service gratuit.
Pour la sécurité des facteurs, si vous
êtes propriétaire de chien, la Poste
recommande d’avoir une boîte aux lettres
non accessible pour le chien, en entrée
de propriété, côté rue, en bordure de
voie ouverte à la circulation ; ainsi qu’une
sonnette permettant d’être averti lors de
la distribution d’un colis ou d’une lettre
recommandée.

# AGENDA

vendredi 3 juillet à 19h :

Réunion publique sur le moustique tigre,
au Foyer.

vendredi 11 septembre,
17h-20h : Forum des associations

Prévention canicule
Un registre communal est ouvert pour le
recensement de toute personne isolée à
risque qui en fait la demande (personnes
âgées de 65 ans et plus, personnes de plus
de 60 ans déclarées inaptes au travail et
personnes en situation de handicap vivant
à domicile…).
Tout Ternaysard qui désire s’inscrire ou
inscrire un de ses proches sur ce registre
peut s’adresser au service administratif
de la Mairie aux heures d’ouverture. Les
personnes ainsi recensées bénéficieront
d’action de soutien et d’assistance.

à la salle Omnisports du Devès.

Opération Tranquillité
Vacances
Comme chaque année à l’approche
des vacances d’été, une Opération
Tranquillité Vacances en partenariat avec
la Gendarmerie Nationale est mise en
place. Cette opération permet d’informer
les services de police de votre absence afin
qu’ils effectuent des passages réguliers à
votre domicile.
Cette opération est également proposée
aux entreprises dans la cadre de
l’Opération Tranquillité Entreprises.
Une fiche de renseignements est à
télécharger sur le site internet www.
ternay.fr/securite.html ou à retirer en
Mairie puis à déposer au bureau de la
Police Municipale ou à la Gendarmerie ou
à retourner à accueil@ternay.fr

# RAPPEL

Marché du samedi matin

Le changement de jour a été très
apprécié. Nous attendons la venue de
nouveaux vendeurs/producteurs :
bouchers, charcutiers, traiteurs,
fromagers, producteurs de légumes et
fruits, producteurs bio… Parlez-en autour
de vous ! Faites-vous connaître !

Contact : Alain Rouchon 06 88 09 28 07

ET JE N’OUBLIE PAS QUE
POUR QUE TERNAY VIVE,
J’ACHÈTE À TERNAY !
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# ENFANCE

# ASSOCIATIONS

L’école

Centre Culturel

La quasi-totalité des écoliers sont
retournés en classe lundi 22 juin. La
reprise du périscolaire a permis également
aux parents de reprendre leur travail plus
sereinement.
La Région AURA a fourni des « masques
enfant ». Ils ont été distribués directement
dans les deux écoles élémentaires.

Il fonctionnera – sauf interdiction – pour
tout le programme, du 31 août et pendant
tout le mois de septembre. Cela permettra
de rattraper, en partie, les séances
perdues.
La prochaine saison commencera le 5
Octobre. Les inscriptions seront ouvertes
aux mois de Juillet et Septembre.
La nouvelle plaquette sera disponible à
partir du 24 Août.
Bon été à toutes et à tous !

Tonic Cyclo Club Ternay
Le T.C.C.T. vous donne rendez-vous pour
des sorties vélo et sorties marche tous les
dimanches et jeudis à 9 h. Lieu de rendezvous : Parking Ecole des Pierres (en face du
Centre commercial).
Contact : gerard.epinat@sfr.fr

Centre de Loisirs
Le centre de loisirs Léo Lagrange
fonctionnera du lundi 6 juillet au vendredi
31 juillet. Critères d’attribution des places :
1/ ordre chronologique du dépôt
d’inscription ;
2/ priorité aux habitants de Ternay ;
3/ priorité aux enfants inscrits la semaine
entière, même s’il est toujours possible
de ne demander que quelques jours. Puis
priorité aux enfants inscrits 4 jours, puis 3,
puis 2, puis 1 seul jour.
L’Accueil de Loisirs sera organisé de la
façon suivante :
3-6 ans > 24 enfants.
Lieu : Les Pierres 7h30-18h30 ;
6-10 ans > 36 enfants.
Lieu : Les Pierres 7h30- 18h30 ;
11-17 ans > 12 ados.
Lieu : Le Foyer Rural Club Ados 9h-18h.
Contact :
accueildeloisirs.ternay@leolagrange.org
Inscriptions sur www.ternay.fr

Les festivités des classes en 0 de Ternay ne
pourront pas avoir lieu cette année. Les
classes en 0 proposent aux classes en 1 de
se regrouper avant la fin de l’année pour
créer un comité des classes 0 et 1.

Contact : Dubuis Samuel, 129 rue Saphir
tuppersam@gmail.com

Secours Populaire

Le Secours Populaire poursuivra tout l’été
sa distribution alimentaire réservée aux
plus démunis.
Les prochaines permanences auront lieu
les 6, 9 et 23 Juillet ; par contre il ne sera
pas possible d’accepter des dons matériels
avant l’automne.

Renseignements auprès de la présidente au
04 72 24 60 30

Chorale Primavera

A l’initiative des membres de la chorale, si
vous voulez venir partager un moment de
convivialité en juillet (à partir du 9) et en
août, c’est possible le jeudi de 20h à 22h, à
la Salle des Bruyères.

Animations au SMIRIL
Peintres et Sculpteurs
Ternaysards
Des
cours
ou
stages
pourront
éventuellement être proposés cet été,
en s’adaptant aux recommandations
sanitaires. Pour être informés, rendez-vous
sur le site http://peintres-ternay.asso.fr

L’AISPA

(Association Intercommunale d’Aide et de
Soins à domicile pour les Personnes Agées)
Les livraisons de repas reprennent en
Juillet au rythme d’un passage quotidien.
Aurélien le jardinier et Corine qui effectue
la mise en beauté, peuvent à nouveau
intervenir. N’hésitez pas !
Contact : 04 78 96 72 38
contact@aispa.fr / www.aispa.fr

Le Centre Multiaccueil
« Les Pierrots » retrouve
son fonctionnement
habituel.

Classes en 0

Le Syndicat Mixte du Rhône des Iles et des
Lônes vous propose AU MOIS DE JUILLET :
(Pour tout public, selon les activités).
Découverte des amphibiens : mercredi 1°
Nature en scène : samedi 4
Affût castor : mardi 7
Pêche à la ligne : jeudi 9
Rallye nature : samedi 11
Smirisk : mercredi 15
Formation à l’observation des papillons :
samedi 18
A la rencontre des oiseaux :
mercredi 22 et samedi 25
Le monde des libellules : mercredi 29

Renseignements et inscription
gratuite sur www.smiril.fr

# MAIRIE

Accueil public et téléphonique

Lundi, mercredi et jeudi :
9h00 à 12h00 - 13h45 à 17h00
Mardi : 13h45 à 17h00
Vendredi : 9h00 à 12h00
Samedi : à partir du 29 août : 9h à 12h
Mairie de Ternay
Place de la Mairie
69360 Ternay
Tél. 04 72 49 81 81
www.ternay.fr/contact
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