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édito
Madame, Monsieur, Chers Ternaysards,
Voilà 100 jours que la nouvelle équipe municipale est au travail pour faire
face, en priorité, à la crise sanitaire sans précédent, mais aussi remettre en
route progressivement la Mairie avec l’appui des agents municipaux, qui
dans cette période difficile et de transition, assument pleinement leur rôle.
Qu’avons-nous fait pendant ces 100 jours ?
Nous avons repensé les moyens de communication. Désormais, retrouvez
toutes les informations de Ternay sur les réseaux sociaux (facebook et
instagram) et deux nouvelles publications : Lettre de vos Élus et VIVRE à
TERNAY.
Nous avons réuni toutes les associations pour lancer le Comité
d’Animation des Associations Ternaysardes (C.A.A.T.). Cela permettra
un égal traitement dans la mise à disposition des salles municipales ou la
maintenance des installations sportives. Les dysfonctionnements identifiés,
les terrains sportifs sont en cours de rénovation. Nous avons aussi investi
pour assurer un éclairage adapté des stades, ce qui n’était pas le cas depuis
de nombreuses années.
Le Marché hebdomadaire est enfin relancé le samedi matin, place de
l’église. Il importe que collectivement nous le fassions vivre.
Nous avons repris en main les activités péri et extrascolaires (Léo
Lagrange). Avec l’appui des associations de parents d’élèves, nous avons
identifié les causes de dysfonctionnement. Le Centre Léo Lagrange doit
mettre en place, pour la rentrée, les mesures correctives qui s’imposent
et nous y serons très vigilants.
Les Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles sont essentiels
aux écoles maternelles, et le contexte sanitaire particulier l’impose. Je me
suis engagé à ce qu’il y ait un(e) ATSEM par classe jusqu’en juin 2021.
Après cette date, la prolongation de cette mesure sera étudiée.
De nombreux chantiers et rénovations ont déjà eu lieu : systèmes de
sécurité et d’alarme des groupes scolaires des Pierres et de Flévieu,
lancement du programme de rénovation au Château de La Porte pour
disposer de surfaces supplémentaires qui seront mises à disposition des
associations, reprise de l’entretien du Grand Clos… Nous vous présentons
ces travaux dans ce magazine.
Malheureusement, les incivilités augmentent : bruit, occupation de
l’espace public, détérioration de matériel, stationnement gênant…. Cela
n’est pas acceptable ! Face à cette recrudescence, nous répondons par
une tolérance zéro : augmentation du nombre de caméras vidéos et, avec
d’autres communes, réflexion pour mutualiser et augmenter nos forces de
police pour que celles-ci puissent agir plus efficacement.

ZOOM SUR ÉVÉNEMENTS.....p.35

Vous pouvez compter sur notre engagement et sur le dévouement de
nos agents municipaux, pour donner un Nouvel Élan à notre commune !
Bonne rentrée à tous, petits et grands !

Un grand merci
aux annonceurs et aux personnes qui ont aidé
à réaliser cette édition Vivre à Ternay #1.

Directeur de la publication : Mattia Scotti
Responsable Comité de rédaction : Monique Lecerf
Maquette et réalisation : MDCommunication - illustrations : Pixabay, Freepik
Imprimerie Fouquet Simonet, Bourgoin Jallieu. Dépôt légal à parution.

Mattia Scotti
votre Maire

LES TRAVAUX EN COURS
Dossiers suivis par Michel Goy, Adjoint Grands Projets

# AMÉNAGEMENT DU CHÂTEAU
Le Rez-de-jardin du Château
n’est plus utilisé depuis de
nombreuses années. De belles
et grandes salles existent dans ce
corps de bâtiment, qui méritent
d’être rénovées. De même, dans
les dépendances du Château,
une grande salle disponible
depuis la cour principale peut
également faire l’objet de cette
rénovation.
Aussi, un état des lieux a été
dressé au tout début du mandat.
Cet état des lieux a permis
de faire le bilan des travaux à
réaliser pour une remise en état
aux normes actuelles.
Le parti a été pris de mettre
en œuvre des matériaux et
revêtements simples durables,
et suffisamment neutres pour
permettre à l’ensemble des
volumes existants d’être mis en
valeur.
Ces salles étant pour l’essentiel
des salles sans éclairage naturel,
c’est un éclairage artificiel adapté

La salle des Echevins
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qui sera mis en place pour
permettre toutes les activités
associatives.

OÙ EN EST-ON
AUJOURD’HUI ?

Le programme des travaux a
été rédigé et la recherche d’une
équipe de Maîtrise d’œuvre
(architecte
et
techniciens
associés) a été lancée.
La désignation de cette équipe
est imminente.
Dès sa nomination, cette équipe
se chargera de définir en détail
les travaux à réaliser et lancera
au plus tôt un appel d’offres
pour le choix des entreprises
adaptées à cette rénovation.
Les travaux devraient démarrer
en tout début d’année 2021,
pour une livraison en début
d’été, permettant une utilisation
des salles dès la rentrée scolaire
2021.

La Venelle centrale

La salle Sainte Marie

# RÉHABILITATION DU PRESBYTÈRE
Dossier co-suivi par Marie-Thérèse Rivière-Prost, Adjointe au Patrimoine
Les travaux de réhabilitation
de l’ensemble prieural ont
repris dès la fin de la période
de confinement liée au
Covid-19.
En voici un état :
Les tranches en cours
portent sur la restauration
du chevet (partie arrondie à
l’Est de l’église, en bleu sur
le dessin ci-contre), du mur
de soutènement montée des
Pavés et montée Saint Mayol
(rempart en rouge), clos et
couvert du presbytère (flèches
rouges).
L’entreprise DUFRAIGNE et
ses compagnons tailleurs de
pierres, Yannick CARRATERO
et
Mathieu
MAIANO,
dégagent les pierres jusqu’ici
recouvertes d’un enduit. Elles
sont nettoyées, rejointées,
remplacées si besoin.

La toiture du presbytère est
en cours de rénovation par
l’établissement BEAUFILS.
Les travaux sur le mur
de
soutènement
nord
débuteront début septembre.
Les remparts ouest vont
recevoir une couvertine en
grès d’Espagne et le talus sera
nettoyé.
L’abri poubelles à l’angle de la
montée Saint-Mayol et de la
montée des Pavés n’est pas
encore utilisable : différents
problèmes de conformité ont
obligé à reporter sa mise en
service (sol non conforme,
regard manquant, évacuation
des eaux...). De plus la fontaine
n’est pas en état de marche.
Une mise en lumière générale
du site clunisien (église,
presbytère, cloître et murs)
est en cours d’étude.
Ci-dessous les photos
du chantier prises en juillet 2020
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# LES TRAVAUX DANS LES ÉCOLES
Dossiers suivis par Pierre Perdrix, Conseiller Délégué
à la maintenance des Bâtiments et des Installations municipales

LE RESTAURANT SCOLAIRE DE FLÉVIEU
La Construction du Restaurant Scolaire
de Flévieu est maintenant en voie
d’achèvement.
Les entreprises se succèdent pour
mener à bien cette opération dont la
construction a débuté en 2019. Les
travaux qui devaient se terminer pour
cet été 2020 ont eux aussi été impactés
par la crise de Coronavirus que nous
traversons toujours.
Après une suspension complète
des travaux pendant la période de
confinement total, les travaux ont

maintenant repris et se poursuivront tout
l’été.
La réception des travaux est prévue pour
fin septembre, avec une période de levée
des réserves qui se déroulera au mois
d’Octobre.
Compte tenu de la mise en route de
cet équipement, et de son personnel,
l’ouverture au public scolaire devrait
raisonnablement se faire à la rentrée de
janvier 2021.

MAINTENANCE ET MISE AUX NORMES DANS LES 4 ÉCOLES
BUDGET 250 000 €
JUIN 2020 : Les cours sont à peine
terminés, les mobiliers passent d’une
classe à une autre et des cloisons sont
abattues ou créées.
Le câblage électrique et le système
de ventilation sont revus pour une
exploitation normalisée. Des travaux
de plomberie/chauffage sont entrepris
au vu des nouveaux aménagements.
Une opération d’entretien des fenêtres,
stores et portes est lancée.
En tout, 6 classes sont repeintes et
dans ces salles, les luminaires actuels
sont remplacés par des pavés LED pour
apporter du confort d’éclairement et
des économies d’énergie.
Les Systèmes de Sécurité Incendie
et alarmes ont tous été remis en
conformité à la réglementation des
Établissements Recevant du Public
(ERP). A la rentrée, des exercices

en situation seront programmés en
présence des enfants dans les 4 écoles.
École élémentaire de Flévieu le Haut :
Une septième salle de classe est créée
en rez-de-chaussée.
L’appartement situé au 1er étage,
inoccupé depuis plusieurs années,
fait peau neuve (électricité, éclairage,
plomberie, peinture, traitement des
parquets et des boiseries). Ces travaux
permettent la mise à disposition d’une
grande salle et de 2 bureaux pour
accueillir le RASED (Réseau d’Aides
Spécialisées pour les Élèves en Difficulté).
École maternelle de Flévieu le Bas :
Il a été procédé au remplacement de
4 portes d’accès et à l’installation de 4
portes coupe-feu.

Écoles des Pierres :
2 salles sont maintenant dédiées à
Léo Lagrange pour les activités du
périscolaire (matin et soir des jours
d’école), de l’extrascolaire (mercredis) et
du centre de loisirs (vacances scolaires).
Elles bénéficient de leur propre entrée.
2 autres salles ont été transformées
pour offrir un nouvel espace de plus de
100 m², qui servira de salle multiactivités à disposition des enseignants.
Côté Maternelle, afin de résoudre les
problèmes d’occupation des espaces
de circulation, deux nouveaux locaux
ont été créés : un vestiaire pour les
ATSEM, un local de stockage pour les
consommables de l’école.
La municipalité remercie les entreprises
intervenantes pour la qualité du travail
fourni dans un planning très serré.
Salle multi-activités école des Pierres

Système de sécurité
incendie et alarmes
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Michel GOY, adjoint Travaux neufs et en réhabilitation, Louis Prat,
responsable du service technique et travaux, Pierre Perdrix, conseiller
délégué à la maintenance des Bâtiments et installations municipales

LE GRAND CLOS

UN ESPACE COMMUN À PRÉSERVER

Dossier suivi par Thierry Deschanel, Adjoint Espaces boisés

2020 aura été une année très spéciale
pour le Grand Clos et les Amis de la
Nature qui participent à sa mise en
valeur et à son entretien.
Une nouvelle municipalité arrivant les
projets vont quelque peu changer et
démarrer.
Premier changement, la commission
extra-municipale a laissé place à une
convention de collaborateurs bénévoles
volontaires qui permettra de mieux
répartir les rôles entre la Mairie et ces
bénévoles et également de mieux les
protéger.

Une étude «quatre saisons» sur des
préconisations de gestion et d’entretien
du parc, commandée à GENERATION
BIODIVERSITE est en cours.
Sur la partie haute du Grand Clos, la
Commune bénéficiera des services
de l’Office National des Forêts pour
la gestion qui s’inscrit dans un cadre
réglementaire dit « régime forestier ».
2020 c’est aussi l’année de la révision
de l’aménagement forestier. Il s’agit de
prolonger la gestion de notre forêt par un
programme d’actions qui sera proposé à
la municipalité. Coupes et travaux seront

réalisés chaque année pour conduire la
forêt à se renouveler.
Le confinement lié au COVID n’aura pas
permis d’entretenir ce parc comme les
nouveaux élus l’auraient souhaité. Mais
les trois rendez-vous effectués en juin et
juillet par les Amis de la Nature auront
permis de reprendre ce travail.

Les beaux jours arrivant nous constatons
tous combien le parc du Grand Clos est
un lieu de promenades et de piquenique pour toutes les familles.
Malheureusement avec l’affluence nous
sommes toujours confrontés à l’incivilité
de certains.
Pour continuer à apprécier cet endroit,
n’oubliez pas que les barbecues
sauvages sont interdits…
Protégeons-le !
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MERCI À NOS ANNONCEURS
Patrick Maurines, Etienne Scius et leur équipe vous reçoivent à la

coiffure

GRANDE PHARMACIE
DE TERNAY

BON A TIRER

38, rue de Chassagne, face à la maison médicale

Rendez-vous
en ligne sur
planity.com
Destinataire
: ACCORIMM

EXPERTISE, CONSEILS
ET ACCOMPAGNEMENT
Le 23/07/2019

7, place de l’église - 69360 TERNAY - Tél : 04 72 24 73 63
En allopathie, ordonnances, homéopathie,
phytothérapie,
aromathérapie,
produits
Du mardi au vendredi de 8h30 à 19h
Samedi
de 8hunàencart
16h publicitaire dans
Vous- avez
souscrit
le magazine de la
ville de :

MICRO 5

naturels et bio, maintien et hospitalisation

à domicile, orthopédie, contention, dermoTERNAY - ÉTÉ 2019

Boulangerie Larrat

cosmétique, beauté, location et vente de
Veuillez trouver ci-dessous, le projet de publicité réalisé avec
les éléments
que vous nous
matériel
médical...
avez fournis. Nous vous demandons de bien vouloir signer et tamponner ce document
et nous le retourner par fax au 04 78 88 24 35 ou par mail à m.fiorini@micro5lyon.fr
Horaires
: du
de
Compte-tenu de nos impératifs de production, sans
réponse
de lundi
votre au
partvendredi
avant le 21/07/2019,
m .f i o r i n i @ m i c r o 5 l y o n .f r
à 12h30
et de
14h00 à 19h45
nous vous considérons d’accord avec ce projet8h30
et publierons
cette
annonce.
BOULANGERIE - Pour
PÂTISSERIE
toute modification, vous pouvez m’appeler
: 04
37 85
24. et de 14h00 à 16h00
Samediaude
8h30
à 11
12h30
Cordialement,
CHOCOLATIER - GLACIER
Maxime Fiorini
Tél : 04 72 24 77 00 / Fax : 04 72 24 66 93
327-355, rue des Mercières
69140 Rillieux-La-Pape
Tél : 04 37 85 11 24
Fax : 04 78 88 24 35

Mail : pharmacieternay69@orange.fr

Place de l’église

04 72 24 82 56

P.S. : Veuillez S.V.P BIEN RELIRE VOS
TEXTES.
Internet : www.pharmacieternay.fr
Centre commercial
Hameau des Pierres

04 72 24 81 57

Pharmacie de garde sur www.pharmacieternay.fr
ou service audiotel au 3237 (0,34€/mn)

L’agence immobilière de LA FAMILLE, depuis 1992.

ACCORIMM Ternay

C. Cial Les Pierres - 69360 Ternay

04 72 24 66 75 www.accorimm.fr

LA PAROLE AUX HABITANTS

# LES ECHOS DU
MARCHÉ
Quelques semaines après la remise en
place du marché hebdomadaire, voici
vos premiers retours recueillis lors du
marché du samedi 1°août :
« Je suis venue aujourd’hui pour la
première fois, pour voir les marchands ;
d’habitude je vais à Communay. Mon
souhait : qu’il y ait plus de commerçants.
Le samedi est un bon jour.» Odile J.
« J’espère que ça va se développer. Ce
qui me manque : un peu de laitages, des
fromages. Pour mes courses, je vais chez
Hsain (ndlr Proxi au Centre Commercial)
parce que je ne conduis pas...» Renée C.
« Nous sommes pour les courses de
proximité, un minimum en grande
surface.» Anonymes
« L’idée de le mettre le samedi, c’est très
bien. J’attends un poissonnier, un boucher
charcutier, un primeur, des produits
laitiers, des fromages. Je veux faire
travailler les gens de Ternay. J’ai une fille
handicapée, vers le centre commercial,
il y a plein d’endroits où elle ne peut
pas passer... Il faut d’abord penser aux
aménagements de la voirie...» Agnès C.
« Ce qui m’intéresse, ce sont les fruits et
légumes. Depuis que ça a repris, je viens
régulièrement. C’est convivial, ça nous fait
une balade. Le comté (ndlr dégustation
de fromage ce jour-là), c’était super. Le
samedi, c’est top.» Christian B.

« Je viens pour les légumes. Pas facile
de trouver de nouveaux commerçants...
J’aimerais un boucher charcutier, un
fromager, l’essentiel quoi. J’aime bien
faire mes courses sur place, pour
faire travailler les commerçants de
Ternay. Problème en août, quand les
commerçants sont en vacances, il n’y a
pas de dépôt de pain.» Bernadette

# S’INFORMER
RÉAGIR

« En semaine, ce n’est pas possible pour
les gens qui travaillent. Depuis que c’est le
samedi, on tient à venir pour le faire vivre.
S’il y avait un peu plus de marchands ce
serait plus agréable. Ce serait bien sur la
place de la Mairie, à condition de régler
le problème du parking... » Catherine D.

www.ternay.fr

« Il faudrait qu’il y ait plus de marchands.
Le comté était extra, un marchand de
fromage, ce serait bien. Il manque un
marchand de volailles, les poulets rôtis, ça
attire du monde, ça sent tellement bon !
Pour l’épicerie, je vais aussi chez Hsain
et sa femme, ils sont très gentils. »
Renée M.
« Il faut faire venir des jeunes qui se
montent. Il manque un marchand de
volailles, des vêtements. » Marcel G.

Voici un aperçu de tous les moyens
pour les Ternaysards de s’informer sur
l’actualité de la Commune, à ce jour :

LE SITE INTERNET DE LA MAIRIE

NEWSLETTER ET ALERTE SMS

Sur simple inscription via le site internet.

PAR MAIL

Contact : mairie@ternay.fr

LES RÉSEAUX SOCIAUX

Visitez et abonnez-vous :
Sur Facebook@ternaynotreville
www.facebook.com/ternaynotreville

« Le marchand de légumes, c’est déjà
bien, mais avant on avait bouchercharcutier. Avec mes enfants, je peux
aller chez Hsain pour mes provisions. »
Lucienne A.
« Le gros problème c’est de pouvoir se
garer. Ternay c’est vaste, je me suis garé
vers la salle des Anciens ; attention de ne
pas bloquer le passage en se garant dans
l’impasse qui y mène. » Georges G.
« C’est très pratique, ça m’évite de
prendre la voiture, avant j’allais à
Vernaison. C’est très agréable, ça met
de l’animation. Une rôtissoire, ce serait
super. » Maryline C.
« J’habite Sérézin, quand je viens à
Ternay, c’est pour Mme Larrat et ses
bonnes pâtisseries. Je découvre le
marché de Ternay. Il manque un petit
café de village où les gens peuvent se
retrouver. Boulangerie et café, c’est la
base. » Laurence T.
Pour dynamiser le marché, vous pouvez
nous aider à trouver de nouveaux
marchands et producteurs...

Sur Instagram@ternaynotreville
www.instagram.com/ternaynotreville

LES PANNEAUX LUMINEUX

place de la Mairie, Crottat Buyat, Flévieu

LES SUPPORTS PAPIERS

Distribués dans toutes les boîtes aux
lettres :
• Lettre de vos Elus
• VIVRE à TERNAY
Retrouvez l’actualité de Ternay aussi sur
Le Progrès : édition de l’Est Lyonnais
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MODES DE GARDE, PETITE ENFANCE
Dossier suivi par Béatrice Croisile, Adjointe à la Petite Enfance

Lieu de rencontre et d’éveil pour les
enfants :
Des matinées d’éveil sont proposées
pour les enfants avec la présence
rassurante de leur Assistant Maternel
ou Garde à domicile. Cela permet aux
enfants de faire leurs premiers pas vers
la socialisation au travers d’une première
expérience de vie en groupe.

# LE R.A.M.
Le RAM (Relais Assistants Maternels)
est un lieu ressource GRATUIT au
service des parents et futurs parents,
des assistants maternels et des gardes
à domicile.
Il est animé par une Éducatrice de Jeunes
Enfants. Il travaille en partenariat avec la
MDR (Maison Du Rhône) qui est seule
responsable de l’agrément des assistants
maternels et de la qualité de la garde des
enfants accueillis à leur domicile.
Lieu d’écoute et d’information :
• Pour les parents et futurs parents :
se faire expliquer les différentes
propositions d’accueil pour faire un
choix éclairé du mode de garde selon
leurs besoins personnels ; avoir une
information de premier niveau sur leurs
droits et devoirs ; obtenir de l’aide dans
les démarches de particulier employeur.
• Pour les Assistants Maternels agréés et
les Gardes à domicile de Ternay : pouvoir
participer, avec les enfants dont ils ont
la garde, à des matinées de rencontres,
d’échanges et d’éveil.
• Pour les futurs Assistants Maternels
ou Gardes à domicile : s’informer sur le
métier et nourrir leur réflexion sur leur
parcours professionnel.

Soutien à la professionnalisation des
Assistants Maternels agréés :
Mise en place de formations
professionnelles continues et des
formations qualifiantes comme le CAP
Accompagnant Éducatif Petite Enfance,
dispensées par le Gréta-Ampère Lyon.
D’ailleurs sur la période 2019/2020, nous
félicitons les huit Assistantes Maternelles
qui ont validé leur CAP par la Valorisation
des Acquis par Expériences. Quatre
d’entre elles sont de Ternay.

Géraldine, Leïla, Lila, Véronique (Mions),
Aïcha arborent fièrement leur Diplôme

D’autres projets sont en cours
d’élaboration et verront le jour
prochainement, suivez l’actualité de la
municipalité sur le site www.ternay.fr

CONTACT :

Animatrice responsable du RAM :
Rachel PISSAVIN - Tél : 04 78 45 21 95
Permanences téléphoniques :
- les lundis et mardis de 11h15 à 12h15
- les jeudis de 16h00 à 17h00
Courriel : ram@ternay.fr
Accueil parents et professionnels sur
rendez-vous

cription
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# MULTI ACCUEIL
« LES PIERROTS »
Un mode de garde collectif pour les
enfants âgés de dix semaines à 4 ans
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
Ce lieu d’éveil, d’apprentissage de
l’autonomie et de socialisation permet
aux jeunes enfants de s’épanouir dans un
climat chaleureux, stimulant et sécurisant
à travers divers jeux et activités. Notre
objectif principal est de préserver le
bien-être et le développement des
enfants en respectant au maximum leurs
besoins, leur rythme de vie (sommeil,
alimentation, jeux...).
Un encadrement professionnel :
Une directrice éducatrice de jeunes
enfants, une éducatrice de jeunes
enfants de terrain, une infirmière, trois
auxiliaires de puériculture, deux aides
auxiliaires titulaires du C.A.P petite
enfance, un agent d’entretien.
Nos valeurs éducatives :
- Respecter l’enfant en tant qu’individu à
part entière ;
- Respecter son rythme de vie et de ses
besoins ;
- Respecter son identité culturelle et
sociale ;
- Favoriser son épanouissement, sa
confiance en soi, son autonomie, sa
créativité ;

- Veiller à sa sécurité affective et
physique ;
- Préserver sa santé et contribuer à son
bien-être quotidien ;
- Être présent en soutien à la parentalité.

PLUSIEURS FORMULES
D’INSCRIPTION POUR 24 PLACES
SIMULTANÉES PAR JOUR :
ACCUEIL RÉGULIER : Places réservées
à l’année en contrat d’une demi-journée
à cinq jours par semaine.
- Préinscriptions du 1er janvier au 31
mars ;
- Commission d’admission 1ère quinzaine
d’avril.
ACCUEIL OCCASIONNEL : réservation
des heures la semaine précédente selon
les disponibilités, pour une matinée et/ou
un après-midi ou une journée continue.
Inscriptions tout au long de l’année (selon
les disponibilités).

ACCUEIL D’URGENCE : pour répondre
à un besoin de garde de grande
urgence et de courte durée, des enfants
inscrits ou non dans la structure.
Inscriptions tout au long de l’année (selon
les disponibilités).
Fermetures de la structure :
- 1 semaine vacances de printemps ;
- 3 semaines en août ;
- 1 semaine vacances de Noël ;
- 1 après-midi toutes les 7 semaines pour
réunions pédagogiques.
Téléchargement du dossier d’inscription
sur le site www.ternay.fr

INFOS

Multi accueil « Les Pierrots »
Directrice : Corinne Paturel
1 rue Petra, 69360 Ternay
Tél : 04 72 24 88 97
Permanences téléphoniques : Lundi,
mardi et jeudi de 11h45 à 12h45,
mercredi et vendredi de 12h à 14h
Accueil : Sur rendez-vous uniquement
Courriel :
multiaccueil.lespierrots@ternay.fr
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Sortie, école élémentaire de Flévieu

LES ÉCOLES
# MATERNELLE DE
FLÉVIEU
L’année scolaire 2019-2020 a été courte
pour tous… Mais les enfants des 4
classes de l’école maternelle de Flévieu
ont quand même eu le temps de profiter
de plusieurs spectacles :
- En décembre, ils ont assisté au « Noël
des animaux » et accueilli le Père Noël
à l’école, grâce au Sou des écoles. C’est
toujours un moment plein d’émotion
et un peu impressionnant pour les plus
jeunes.
- Une première approche de la sécurité
routière a été proposée aux enfants
et couronnée par un spectacle intitulé
« Piétonville ».
- Nous sommes allés au Patadôme,
théâtre d’Irigny, pour assister à une
représentation de « S’il pleut partout
c’est que le ciel est plein de trous ».
- Les enfants se sont également rendus
au cinéma voir une série de courtsmétrages sur le loup, puis au Foyer Rural
pour assister au magnifique spectacle
12 . VIVRE À TERNAY # 1

« Goutte de son », offert par le Centre
Culturel du Château de La Porte.
- L’intervention « Légo » a eu beaucoup
de succès également : les petits ont
travaillé sur les émotions pendant que
les moyens et les grands construisaient
des circuits et testaient la vitesse de
leurs bolides.
Nous avons eu l’heureuse initiative de
lancer un blog d’école en février. Celuici nous a « sauvé la vie » pendant la
période de confinement, permettant de
maintenir un lien, aussi ténu soit-il, entre
l’école et les enfants.
La photo de classe n’ayant pu être
réalisée, nous avons fait développer les
photos prises lors du carnaval de février
afin de conserver un souvenir de cette
année si particulière. Les productions
des enfants ont été utilisées pour créer
la pochette de la photo et garder, par
la même occasion, une preuve de
leur implication scolaire pendant le
confinement.
Le déconfinement s’est passé dans de très
bonnes conditions grâce à l’implication

Création des enfants, école maternelle de Flévieu

active et efficace de la Mairie et au
soutien sans faille des parents d’élèves.
Cette dynamique d’entraide et de
solidarité au niveau de la Commune a
permis aux enfants de retrouver très vite
un semblant de normalité et beaucoup
de joie de vivre à l’école. C’est sur la note
heureuse d’un petit spectacle de danses
traditionnelles que nous avons clos cette
année chahutée.
A bientôt, en septembre, pour de
nouvelles aventures…
Pour l’équipe enseignante,
Anne-Laure Tézenas du Montcel, Directrice

École maternelle de Flévieu
3 rue des cités, 69360 TERNAY
Tel : 04 78 73 04 95
Courriel : ce.0690157w@ac-lyon.fr

# ÉLÉMENTAIRE DE
FLÉVIEU
L’équipe enseignante de Flévieu-le-Haut
a souhaité poursuivre en 2019/2020 le
travail engagé depuis plusieurs années
dans le cadre de son projet d’école
et continuer à proposer à ses élèves
des moments forts de découvertes
collectives, éducatives, sportives et
culturelles.
Visite du musée de la mesure et du
Planétarium de Saint-Etienne pour
certains, spectacle à la Maison de la
Danse dans le cadre d’un projet artistique
annuel d’ampleur pour d’autres,
sortie au théâtre et projet d’écriture
collective d’un conte pour deux classes,
participation de l’école à l’opération
« nettoyons la nature », préparation à
l’automne et présentation d’un spectacle

# ÉLÉMENTAIRE
DES PIERRES
L’année scolaire 2019/2020 fut une
année particulière, marquée par une
situation sanitaire inédite. Voici dans un
premier temps notre bilan annuel :
Un parcours sportif peu modifié :
Tous nos petits écoliers ont bénéficié
d’un cycle natation à la piscine de Loire
Sur Rhône.
Les classes de CE1 et CE2 ont bénéficié
d’un cycle vélo durant l’hiver, ce cycle
devrait se poursuivre l’année prochaine
pour tous les élèves de l’école. L’équipe
remercie chaleureusement tous les
parents qui se sont rendus disponibles
pour accompagner les enseignantes et
les élèves durant les séances malgré le
froid.
Cependant, l’habituel cross de l’école qui
avait été déplacé au mois d’avril n’a pu se
dérouler.
La classe découverte prévue en avril pour
les élèves du cycle 3, a été annulée, elle
sera peut-être reportée au printemps
2021 en fonction de l’évolution de la
situation sanitaire.
Un parcours culturel un peu moins
varié que les autres années :
L’opéra spectacle la flûte enchantée
pour tous les élèves du cycle 2 avec une
participation active de ces derniers et
nos visites à l’exposition des peintres
ternaysards à l’automne.

musical à destination des familles au
mois de décembre pour l’ensemble des
classes… autant d’actions qui s’inscrivent
dans le projet d’école et qui ont rythmé
le début de l’année scolaire.
La crise sanitaire a bien sûr marqué
un coup d’arrêt en mars dernier : les
projets en éducation au développement
durable avec le SMIRIL, les séances de
tennis des CE2, les activités de cyclisme
et de sécurité routière prévues pour les
CM2, le spectacle « danse et théâtre »
des CM1, la classe découverte des CM2
en Auvergne, les rencontres USEP et de
nombreuses autres actions ont dû être
annulés…
En 2020/2021, l’équipe pédagogique
reste stable et enregistre l’arrivée de
Madame Benac en provenance de l’école
maternelle à l’occasion de l’ouverture
d’une septième classe. Les enseignants
auront à cœur de relancer bon nombre
de projets avec l’objectif réaffirmé de

continuer à diversifier et à enrichir les
actions pédagogiques proposées pour
offrir aux élèves une école vivante et
ouverte sur le monde qui les entoure.

Cette année encore toutes les classes de
l’école ont participé aux deux éditions
de la Grande Lessive 2019 et 2020 avec
l’exposition d’œuvres collectives en
septembre et la participation durant le
confinement à une journée artistique
avec un affichage à sa fenêtre, chacun
chez soi, de fleurs créées. Les élèves
et enseignantes ont été très fiers du
résultat.
Malheureusement, le spectacle à la
Maison de la danse des CP a été annulé
en raison des grèves de décembre.

situation de l’école au cours de la crise
sanitaire.
Durant le confinement la plupart des
familles ont bien joué le jeu et l’école
est fière d’annoncer que très peu
d’élèves ont « décroché ». Les familles
ont presque toutes répondu présentes
pour le retour du travail des élèves mais
aussi en participant aux différents défis
et différentes activités proposés. A partir
de mi-mai et jusqu’au 22 juin les élèves
sont revenus progressivement en classe,
au départ environ 45 % d’entre eux et
enfin 88 % en juin.
Il nous apparait important de remercier
les familles pour leur implication durant
cette période mais aussi pour leur
compréhension face aux nouvelles
organisations mises en place, et
modifiées régulièrement, parfois avec un
délai de mise en place très court, afin de
répondre aux exigences sanitaires.

Côté journée banalisée :
Afin de célébrer les 30 ans de la
Convention Internationale des Droits
de l’Enfant, toutes les classes de l’école
ont participé à une journée sur le thème
des droits de l’enfant. Certaines traces
ont été gardées dans les classes et
couloirs de l’école pour rappeler à tous
l’importance de cette notion.
Un parcours citoyen peu impacté :
Dès septembre les élèves de l’école
ont participé à l’opération « nettoyons
la nature » proposée par les magasins
Leclerc, en collaboration avec les services
municipaux, cette opération a permis
aux enfants et aux familles de pointer
certains mauvais comportements et de
les faire évoluer vers des actions plus
citoyennes. Cette action sera renouvelée
l’an prochain.
Après ce bilan annuel plutôt écourté,
l’équipe souhaite faire un retour sur la

Pour l’équipe enseignante,
Enrick Peyron

Enfin, cette fin d’année est aussi
l’occasion pour moi, directrice, de
remercier les collègues, la Mairie, les
différentes associations et encore une
fois nos élèves et leurs familles pour
cette année passée ensemble.
Pour terminer, je souhaite à tous les
acteurs du système éducatif, toutes les
familles de passer de bonnes vacances,
de rester vigilants face à la situation
sanitaire et vous propose de nous
retrouver en pleine forme en septembre.

Pour l’équipe pédagogique,
Virginie Gianelli, Directrice.
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VIE SCOLAIRE

Kermesse

# SOU DES ÉCOLES DES PIERRES
Le Sou c’est des maîtresses et des parents
bénévoles qui donnent de leur temps,
selon leurs possibilités, pour soutenir
les écoles et leurs projets (classe verte,
spectacles…) à travers l’organisation
d’évènements comme la kermesse, Noël,
le loto, les tombolas, le vide-grenier, la
vente de sapins, l’afterwork, les sorties
ski et CM2…
Le Sou c’est 360 livres offerts à Noël, 5
sorties ski pour de nouvelles étoiles, 10
stands de kermesse, 4h de loto, 200€ de
lots offerts à la tombola enfants gratuite,
720 goûters offerts à la kermesse et à
Noël, 30 parcours d’accrobranche…

Le Sou c’est la volonté de faire vivre de
bons moments aux élèves, de leur créer
des souvenirs communs à partager, de
fédérer les parents autour des projets
des écoles de leurs enfants.
Les enfants ont besoin de vous !
Venez découvrir le Sou de l’intérieur,
et échanger avec nous lors de notre
assemblée générale le 18 septembre à
19h à la salle des Bruyères.
Damien Dubarle, Président

CONTACT
sou.ternay.pierres@free.fr
06 50 10 46 49

# SOU DES ÉCOLES DE FLÉVIEU
Association gérée par des membres
bénévoles qui se réunissent à l’école 7
à 8 fois par an pour préparer diverses
manifestations tout au long de l’année.
Elles permettent de récolter des fonds
finançant ainsi des projets éducatifs et
sportifs pour nos enfants.
C’est ainsi que l’équipe composée de
13 parents d’élèves a organisé cette
année encore : un bal d’Halloween et sa
tombola, un loto, une vente de sapins de
Noël et habituellement la kermesse, qui
malheureusement cette année n’a pas
eu lieu suite aux restrictions sanitaires.
Le Père Noël est venu apporter de très
beaux livres et un goûter à chaque élève
des deux écoles. Nous offrons également
un spectacle aux enfants de maternelle.
Les cours de Judo dispensés le mardi soir
par un professeur diplômé d’Etat 2ème
degré ont permis à presque 50 enfants
de s’initier et de se perfectionner dans
cette discipline.
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La Chorale des enfants de l’élémentaire
a enchanté tous les parents venus y
assister courant décembre, marquant
ainsi la fin des séances de chants
données depuis la rentrée aux élèves du
CP au CM2.
De même, le Sou participe financièrement
aux licences USEP permettant aux
enfants de belles rencontres sportives
tout au long de l’année.
Traditionnellement, le Sou finance aussi
divers projets d’école comme :
- les sorties de fin d’année pour les
maternelles et les CM2 ;
- plusieurs intervenants : «vélo» venant
apprendre aux grands quelques règles
routières, de sécurité et de maniements ;
«tennis et rugby» pour initier les
élémentaires à ces pratiques sportives…
- le repas des CM2 lors de leur visite au
collège ;
- une aide financière, selon le besoin des
écoles, pour les classes transplantées…
Malencontreusement, cette année, tous

ces desseins ont dû être abandonnés
suite au confinement. C’est pourquoi,
nous avons offert 3 bacs à sable et 5
draisiennes pour la maternelle, ainsi
qu’un bon d’achat de 20€ à chaque
CM2 chez Décathlon. Et pour finir, nous
avons fait un don à l’école élémentaire
pour compenser ce manque à gagner…
Tous ces engagements sont possibles
grâce aux diverses manifestations
organisées tout au long de l’année. Il
est important pour nos enfants de se
mobiliser toujours plus et ainsi pouvoir
poursuivre les actions menées.
Si vous souhaitez vous investir, n’hésitez
pas à nous contacter et nous rencontrer
lors du Forum des Associations le 11
septembre prochain.
Nous avons besoin de toutes bonnes
volontés. Nous comptons sur vous !
Karine Charvet, Présidente : 0615872428

Fbk : Sou des Ecoles de Ternay Flévieu
soudesecolesdeflevieu69@gmail.com

# LA FCPE
# L’A.P.E.I.T.
L’Association des Parents d’Elèves
Indépendants de Ternay réunit des
parents qui souhaitent s’investir
ou participer davantage à la vie de
leurs enfants au sein de l’école. C’est
une association locale, dynamique,
conviviale et indépendante, qui a pour
but de représenter les parents d’élèves
dans les écoles de Ternay, via des
représentants élus pour chaque année
scolaire.
Son rôle est de défendre le bien-être
de nos enfants au sein de l’école et
dans les activités périscolaires, de
soutenir parents et enseignants dans
les différents projets éducatifs, d’être le
relais et d’assurer un rôle de médiation
entre les parents, les équipes
enseignantes, la Mairie, le périscolaire
et l’Inspection Académique.
Notre association organise chaque
année des ventes dont les bénéfices
sont intégralement reversés aux
écoles.
Elle aime également proposer des
actions qui peuvent être utiles dans la
vie des parents et des enfants (comme
des journées de sensibilisation aux
Gestes Qui Sauvent) et travaille depuis

plusieurs mois sur un nouveau projet
intitulé «Petits et grands : ensemble,
apprivoisons les écrans» qui devrait
voir le jour dans le courant de l’année
2021. Il s’agit de proposer à tous les
ternaysards (enfants, adolescents,
parents, grands-parents, etc.) des
outils pour apprivoiser les écrans et
apprendre à mieux s’en servir. Ce
projet, à l’échelle de la Commune, est
en cours d’élaboration avec le concours
indispensable des autres associations
(Centre Culturel, Sous des écoles, FCPE,
et autres associations sportives et
culturelles). Nous vous en dirons plus
au cours de cette année scolaire !
Nous sommes toujours heureux
d’accueillir de nouveaux parents :
la diversité est la richesse de notre
association !
Venez nous retrouver lors du forum des
associations ou de notre Assemblée
Générale le jeudi 17/09/2020.
Et suivez-nous toute l’année sur notre
site internet www.apeit.fr !

La Fédération des Conseils de Parents
d’Élèves regroupe des parents
d’élèves soucieux du bien-être de
tous les enfants à l’école, autour des
valeurs portées par la fédération,
«gratuité, laïcité et égalité». Nous
veillons à ce que les enfants bénéficient
d’un environnement favorable à leur
épanouissement en milieu scolaire.
Sur un plan local, nous avons pour
objectifs :
- de transmettre des informations aux
parents sur la vie de leurs enfants à
l’école ;
- d’être présents auprès des enseignants
et de la Mairie ;
- d’être à l’écoute des enfants, des
parents, d’en être les médiateurs si
besoin ;
- de proposer des temps de rencontres
entre parents et enfants tels que : la
chasse aux œufs le Lundi de Pâques.
C’est un moment de convivialité et de
partage que chacun apprécie. Chaque
année de nombreux enfants se lancent
à la recherche des 2000 œufs cachés
dans le parc.
Bruno Alibrando, Président

Mail : ternay.fcpe@gmail.com

Valentine Menard, Présidente

Contact : bureau@apeit.fr
Site : www.apeit.fr

Les Parents d’élèves FCPE du
collège vous représentent : à ce
titre, nous participons aux conseils
d’administration et de classe, aux
commissions (…) et sommes des
interlocuteurs privilégiés de l’équipe
pédagogique. Chaque année, la FCPE
organise des actions spécifiques
comme le Forum des métiers et
cofinance les activités des élèves.
S’impliquer permet de comprendre le
fonctionnement et l’environnement de
nos enfants ! Rencontrons-nous lors
de notre AG-Réunion de rentrée le 17
septembre à 20h au collège !
N’hésitez pas à nous contacter :
conseil.berlioz-communay@fcpe69.fr
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# LÉO LAGRANGE CENTRE-EST
ACCUEIL DE LOISIRS DE TERNAY DE 3 À 17 ANS
PÉRISCOLAIRE ET EXTRASCOLAIRE DE 3 À 11 ANS

Association d’éducation populaire, la
Fédération Léo Lagrange intervient
dans les champs de l’animation, de la
formation et accompagne les acteurs
dans la mise en œuvre de politique
éducative, socioculturelle, sportive et
d’insertion.
Nous accueillons les enfants en
collectivité en suivant un protocole strict
avec les mesures sanitaires COVID-19
en fonction des recommandations de la
DDCS. Notre projet éducatif place notre
public et leurs besoins au cœur de nos
accueils de loisirs, en prenant en compte
leur environnement.

L’Accueil de loisirs, c’est se construire
dans des valeurs de société. Par exemple,
le mieux vivre ensemble, la citoyenneté
et la solidarité. Apprendre à perdre sans
haine, à gagner sans écraser, à coopérer
pour gagner, à faire des choix, à élaborer
des stratégies collectives de jeux.
Apprendre à comprendre et accepter
la différence. Trouver sa place dans le
groupe et respecter celle des autres.
Apprendre à négocier, à faire respecter
ses droits et à respecter ceux des autres.
Apprendre à percevoir, à maîtriser et à
exprimer ses émotions. Savoir régler un
conflit sans violence et s’entraîner à la
médiation via l’outil du « Petit Citoyen ».
Pour les enfants sur les deux groupes
scolaires Flévieu et Les Pierres :
- le périscolaire du matin ;
- les animations sur le temps méridien ;
- le périscolaire du soir ;
- l’accueil de loisirs le mercredi (matinée
sans repas ou journée complète avec
repas) ;
- l’accompagnement à la scolarité ;
- les vacances scolaires.
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Pour les plus grands de 11-17 ans, le
Club Ados :
- accueil à la Maison des Associations les
mercredis après-midi de 14h à 19h ;
- pendant les vacances scolaires à la
journée.
OBJECTIF : les accompagner dans
une démarche de projet collectif et/
ou individuel dans l’élaboration d’une
programmation de loisirs. L’implication
et la participation des jeunes sont des
enjeux majeurs pour la réussite des
actions autour du vivre ensemble.
Nous partageons plusieurs projets
partenariaux avec les acteurs de la
Commune afin de valoriser entre autres
les ressources sur le territoire.
CONTACT
Léo Lagrange Centre-Est
Accueil de loisirs de Ternay
Château de La Porte, 6 montée St Mayol
69360 Ternay - Tél. : 09 52 35 77 70
accueildeloisirs.ternay@leolagrange.org

LA BIBLIOTHÈQUE

Dossier suivi par Marie-Thérèse Rivière-Prost, Adjointe à la Culture

La bibliothèque de Ternay appartient
désormais au réseau LIAIZON regroupant
les 7 bibliothèques de la CCPO. Cela
vous donne accès à 70 000 documents
(livres, cd, dvd) ainsi qu’à une offre
numérique importante : Arte VOD,
DiMusic, Livres numériques, outils de
formation aux langues et à des logiciels.
LES SERVICES PROPOSÉS
- Lecture et travail sur place avec thé et
café offert ;
- Accompagnement numérique ;
- Emprunt illimité de documents
(magazines, livres, CD, DVD, liseuses)
sur une durée d’un mois renouvelable
grâce à un abonnement annuel (10€
pour un adulte ou un foyer, gratuit pour
les enfants, les étudiants et les minimas
sociaux, 20€ pour les extérieurs) ;

- Impression de documents (0.20€ en
noir et blanc et 0.50€ en couleur) ;
- Portage à domicile.
ANIMATIONS
Pour que la bibliothèque soit aussi un
lieu de vie et d’échanges, nous vous
proposons
différentes
animations
gratuites sur tous les supports et pour
tous les publics, inscrits ou non :
- « Bébés lecteurs » le dernier samedi du
mois pour les 0-3 ans et leur famille de
10H à 10H45 avec un spectacle le samedi
28 novembre à 10H offert en priorité aux
enfants nés dans le Rhône en 2019 avec
des places supplémentaires pour les
autres familles ;

Nouveau sur le rése
es du Pays de l’Ozon
Réseau des bibliothèqu

au :

lent !
Vos documents circu

Le réseau LiaiZon

r dans toutes les

ur accéder à notre
1 site internet po

nts
• 70 000 docume
)
D…
DV

Et prochainement, en lien avec la
célébration des anniversaires de
Charles de Gaulle :
- Sélection de livres sur la vie de Charles
de Gaulle ;
- Projection du documentaire «De
Gaulle intime » à partir de 12 ans ;
- Atelier de bandes dessinées avec
Christophe Regnault qui a réalisé le
story-board de la Bd « Charles de Gaulle »
édité chez Glénat (à confirmer).
Les dernières informations seront
actualisées sur le site des bibliothèques
de la CCPO :

BIBLIOTHEQUES.PAYS-OZON.COM
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- Le « Petit cinéma » et le « sac à histoires »
pour les enfants de plus de 5 ans ;
- Des ateliers de découverte pour les
adolescents : Atelier création d’un film
d’animation le mercredi 21 octobre et
atelier dessin numérique le mercredi 16
décembre après-midi ;
- Prix Bulles de sang d’encre sur la CCPO
avec une sélection de 5 bandes dessinées
polar adulte ;
- Apéro lecture avec des rencontres
d’auteurs ou de libraires.
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MERCI À NOS ANNONCEURS

BON A TIRE
Montagnon Maxime
opticien diplômé

Tél. : 04 72 49 71 33
Mail : maxoptic69@gmail.com

Centre
commercial
hameau des pierres - 69360 TERNAY
Destinataire
: M. Payot

MICRO 5
327-355, rue des Mercières
69140 Rillieux-La-Pape
Tél : 04 37 85 11 24
Fax : 04 78 88 24 35
m .f i o r i n i @ m i c r o 5 l y o n .f r

Vous avez souscrit un encart publicitaire dans le magazine de la ville de

TERNAY - ÉTÉ 2019

Veuillez trouver ci-dessous, le projet de publicité réalisé avec les élémen
avez fournis. Nous vous demandons de bien vouloir signer et tamponne
et nous le retourner par fax au 04 78 88 24 35 ou par mail à m.fiorini@
Compte-tenu de nos impératifs de production, sans réponse de votre pa
nous vous considérons d’accord avec ce projet et publierons cette anno
Pour toute modification, vous pouvez m’appeler au : 04 37 85 11 24.
Cordialement,
Maxime Fiorini

P.S. : Veuillez S.V.P BIEN RELIRE VOS TEXTES.

Vous souhaitez communiquer dans le
prochain magazine municipal ?
CONTACTEZ-NOUS :

mdcommunication@outlook.fr

en partenariat avec
la Mairie de Ternay

FERRERO LIONEL
Réparation - Vente
Toutes marques
Mécanique - Carrosserie
TÉL : 04 72 24 65 07

7, rue des Perrières - 69360 COMMUNAY

LE C.A.A.T.

COMITÉ D’ANIMATION DES ASSOCIATIONS TERNAYSARDES
Dossier co-suivi par Marie-Thérèse Rivière-Prost, Adjointe à la Culture
et Thierry Deschanel, Adjoint aux Sports

QU’EST- CE QUE LE C.A.A.T. ?

DEMANDE DE SUBVENTION

Le Comité d’Animation des Associations Ternaysardes
a été lancé par Monsieur le Maire mardi 30 juin 2020.
Il a pour but de réunir l’ensemble des associations de
Ternay, soit une cinquantaine, afin de :
- Fixer des règles de fonctionnement identiques pour
toutes ;
- Travailler avec l’ensemble des associations et d’une
manière équitable ;
- Gérer la réservation et la gestion des salles ;
- Veiller à la qualité des installations (sportives et
autres) ;
- Être vecteur du travail collaboratif : ne pas se refermer
sur soi-même, contraire à l’esprit associatif.

Toute association souhaitant faire une demande de subvention (en
numéraire ou en nature comme les salles) doit fournir à la Mairie :
● le dernier PV de l’AG ;
● le nom et la composition du Bureau ;
● les statuts à jour ;
● une assurance en cours de validité ;
● les comptes, un état de trésorerie ;
● le CERFA disponible sur le site de la Mairie.
N.B : Il y a 2 CERFA : celui de l’enregistrement et suivi administratif
d’une association par la Préfecture ; celui de demande de subvention
qui figure sur le site de la Mairie.

PREMIER DOSSIER : LES SALLES...
Malgré les 5 000 m2 existants (locaux au Devès,
Château, Foyer Rural, aux Bruyères…) la gestion des
salles est délicate, car elles sont toutes appelées à être
utilisées par plusieurs associations. D’autres locaux
sont disponibles dont les gymnases de Ravareil à St
Symphorien d’Ozon et H. Berlioz à Communay – salles
communautaires qui n’ont pas été sollicitées jusqu’à
présent.
De nouvelles salles vont être mises à disposition de
l’ensemble des associations :
Salle à manger du restaurant scolaire de Flévieu (partie
« Maternelles » non utilisée avant plusieurs années),
salle du Bassin et de la Maison des Associations (espace
associatif vers le Foyer Rural).
L’équipe municipale a lancé une consultation
pour rénover le rez-de-jardin du Château (250 m²
supplémentaires) ; au mois de septembre, une
consultation pour rénover le Foyer Rural débutera.
Une salle annexe du Château sera réhabilitée et mise à
disposition (80 m² de la remise).
La gestion et l’attribution des salles :
L’occupation d’une salle ou d’un espace est une
subvention en nature, elle représente un coût de
fonctionnement : entretien, chauffage, éclairage, eau,
ménage… Les attributions se feront dans le respect de
conditions d’utilisation et de gestion équitable.

FORUM des

associations
C U LT U R E
SPORTS

LO I S I R S
AT E L I E RSTES

DÉCOUVER

VENDREDI

SEPT.
2020

11

SALLE DEVÈS
DU

17H30-21H
WWW.TERNAY.FR
ternaynotreville
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COORDONNÉES
DES ASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS VIE SCOLAIRE
ET EXTRASCOLAIRE

A.P.E.I.T. (Association des Parents d’Elèves
Indépendants)
bureau@apeit.fr
Valentine Menard O6 67 70 53 14
FCPE COLLEGE
conseil.berlioz-communay@fcpe69.fr
Maude Burgun
FCPE TERNAY
ternay.fcpe@gmail.com
Bruno Alibrando
LEO LAGRANGE
accueildeloisirs.ternay@leolagrange.org
Kaoutar Malih 09 52 35 77 70
PEEP COLLEGE H.BERLIOZ
peep.communay@hotmail.fr
SOU DES ECOLES DE FLEVIEU
soudesecolesdeflevieu69@gmail.com
Karine Charvet 06 15 87 24 28
SOU DES ECOLES DES PIERRES
sou.ternay.pierres@free.fr
Damien Dubarle 06 50 10 46 49

ASSOCIATIONS CULTURE
ET PATRIMOINE

10 DOIGTS POUR CREER
cath.souillard@hotmail.fr
Catherine Souillard 06 21 74 60 55
ARTS ET CHANTS SONS
artsetchansons@orange.fr
Sandrine Faure 06 61 81 40 37
ASSOCIATION PORTUGAISE VERDE MINHO
verdeminho69@gmail.com
Antonio Pereira 06 67 03 24 04
BD TERNAY
bdternay@gmail.com
Chantal Guillet 06 68 90 48 60
CENTRE CULTUREL DU CHATEAU DE LA PORTE
centreculturel@ternay.org
Jean-Michel Bona 04 72 24 65 20
CLUB D’ASTRONOMIE DUMBELL
astro_dumbell@hotmail.com
Laurent Villejobert 06 78 01 46 79
COMITE D’AMITIE AUX ANCIENS
comite.anciens.ternay@orange.fr
Louis-Paul Deffaisse 04 72 24 65 81
ECOLE DE MUSIQUE DE L’OZON
dthevenon@pays-ozon.com
David Thévenon 06 60 10 50 82
GROUPE MAGOR
magor69@free.fr
Françoise Alliot-Ferrier 04 72 24 65 81
HARMONIE « LES ENFANTS DE L’OZON »
harmoniedelozon@gmail.com
Chantal Civeyrac 06 81 17 09 50
LA CROISEE DES VINS
maryvonnedupouey@orange.fr
Maryvonne Dupouey 06 68 64 50 73
L’ATELIER DU LAVOIR
pochon.mireille@gmail.com
Mireille Pochon 06 13 95 11 07
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LES BALADINS DE L’OZON
j.lavigne1@orange.fr
Jean-François Lavigne 06 71 80 53 96
L’HISTOIRE
serge.calmel0053@orange.fr
Serge Calmel 06 83 36 37 79
OLYMPIQUE POKER CLUB (OPCT)
Daniel Corujeira 06 58 30 49 78
PATRIMOINE DE TERNAY
gkorn50@gmail.com
Gérard Korn 06 35 58 41 38
PEINTRES ET SCULPTEURS TERNAYSARDS
peintresternaysards@free.fr
Florianne Vuillamy 06 72 97 92 32
PRIMAVERA
smartighis@hotmail.fr
Ghislaine Martin 06 89 93 55 22
SYNDICAT D’INITIATIVE
si.ternay@orange.fr
Mireille Lougraïda 04 72 24 73 88

ASSOCIATIONS SPORTIVES

ATHLETISME
verocalaudi@gmail.com
Véronique Calaudi 07 50 44 86 21
AKSEL (Association de Kyudo Sud Est Lyonnais)
jacques.laurent@orange.fr
Robert Micou 04 72 24 65 33
BASKET CLUB COMMUNAY TERNAY
communication.bcct@gmail.com
Marc Olivier Belleville 06 80 67 57 29
CHASSE
laverlo@hotmail.fr
Dominique Laverlochère 06 16 54 45 39
CLUB DE TENNIS TERNAY COMMUNAY
cttc.communication@gmail.com
Benoît Poinas 07 69 21 42 13
FOOTBALL
522795@laura.foot.org
Damien Magri 06 84 32 17 79
LES CRAMPONS AIGUILLES (rugby féminin)
geraldine.grosso@outlook.fr
Géraldine Grosso 06 71 69 19 73
LES VERTS RELUISANTS
jean-philippe.buffavand@desautel.fr
Rémi Gounon 06 29 75 22 23
MOTO CUSTOM CLUB
alainpilloix@yahoo.fr
Alain Pilloix 06 88 90 20 93
PECHE
jcetmaryse@hotmail.fr
Jean-Claude Ville 04 72 24 79 14
PETANQUE
devidal@free.fr
Daniel Devidal 06 86 56 63 92
RUGBY CLUB DU PAYS DE L’OZON
catherine.rivollier@numericable.fr
Daniel Falque 06 80 74 47 48
SAUVETAGE (JOUTES)
chosson.julien@orange.fr
Jean-Georges Chosson O6 80 28 12 01

TERNAY ARTS MARTIAUX
jeanpierre.lefevere@free.fr
Robert Gane 06 72 11 64 03
TERNAY SPORT AUTO
celine.migliorati@gmail.com
Aurélien Guichard 06 73 55 59 37
TONIC CYCLO CLUB
gerard.epinat@sfr.fr
Michel Escanez 04 72 24 66 11
VOLLEY BALL
ternayvolleyball@gmail.com
Jean-Marc Amoros 06 69 46 57 91

ASSOCIATIONS ACTIONS
SOCIALES

ACER
desseigne.micheline@orange.fr
Micheline Desseigne 06 71 14 23 86
AMICALE DES CLASSES DE TERNAY
Classes en 0 : tuppersam@gmail.com
Samuel Dubuis 07 83 72 47 83
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
ct.communay-ternay@sdmis.fr
Romain Martins 06 17 11 39 20
AU SERVICE DES PERSONNES AGEES (AISPA)
contact@aispa.fr
Marie Sammarone 04 78 96 72 38
ASSOCIATION GUILLAUME JAPHET
a.guillaume.japhet@gmail.com
Franck Martorana 06 19 39 12 14
ASSOCIATION PAROISSIALE
paroissecatholiquestclaude@sfr.fr
Bernard Badaud 06 82 35 16 37
JEUNES SAPEURS POMPIERS DU VAL D’OZON
jsp.valdozon@sdmis.fr
Emeric Nicolaus 06 65 03 24 41
KER MAIMOUNA
kermaimouna@gmail.com
Bernard Pochon 06 72 31 80 08
LE FER AUTREMENT
gilbert-barnachon@wanadoo.fr
Gilbert Barnachon 06 81 51 14 99
PEUPLES DES COLLINES
peuplesdescollines@gmail.com
Marie-Claude Rubin 04 26 00 95 43
SECOURS CATHOLIQUE
gerardcasado69@gmail.com
Gérard Casado 07 68 87 36 16
SECOURS POPULAIRE
crespi.nicole@orange.fr
Nicole Crespi 06 33 92 80 57

AUTRES ASSOCIATIONS

EN AVANT TERNAY
enavantternay@gmail.com
TERNAY ENSEMBLE
jc.chosson@free.fr
Jean-Claude Chosson 06 03 20 79 45

CORRESPONDANT DE PRESSE

Patrick Urban : patrus1@hotmail.fr

04 78 56 85 27 / 06 60 92 84 38

LES ASSOCIATIONS
CULTURE ET PATRIMOINE
SYNDICAT D’INITIATIVE DE TERNAY
1 - Vous avez envie de « re-découvrir »
Ternay et son patrimoine ?
• Les bénévoles du Syndicat d’Initiative
de Ternay vous accueillent chaque
vendredi et samedi de 10h à 12h, 5
place de l’église, juste à côté de la poste.
• Vous trouverez sur place toute la
richesse historique et touristique de la
Commune, mais aussi de la CCPO et de
la région.
• En dehors des heures de permanence,
rejoignez-nous sur Instagram et
Facebook !
• Pour les groupes qui en feront la
demande, des visites payantes du site
peuvent être organisées, avec des guides
conférenciers.
Vice-président en charge du Tourisme :
Richard Busiakiewicz-Thomas

circuits dans la région, sous l’égide de
la Fédération Française de Randonnée
(FFR) ou de la Fédération Française de
Retraite Sportive (FFRS), vous invite à
découvrir des sites attractifs.
• Pour les promeneurs en solitaire, des
cartes ainsi que des propositions de
circuits de randonnée, vélo, VTT et VTC
vous attendent au Syndicat d’Initiative.
Renseignements et inscriptions :
• Au Forum des Associations le vendredi
11 septembre 2020 de 17h30 à 21h00 ;
• Lors des permanences du Syndicat
d’Initiative en septembre, vendredi et
samedi de 10h à 12h.

Contact Syndicat d’Initiative de Ternay
04 72 24 73 88 - si.ternay@orange.fr
Présidente : Mireille Lougraïda
Rejoignez-nous également sur les
réseaux sociaux :

Vice-présidente
en charge du Club de Randonnée :
Nicole Lastricani - 06 10 12 45 88
rando.siternay@laposte.net

2 - Vous rêvez de « sorties » en plein air ?
• Le Club de Randonnée du Syndicat
d’Initiative de Ternay vous propose tout
au long de l’année des balades.
• Chaque vendredi matin à 9h, un petit
groupe de marcheurs se forme sur la
place de l’église, à titre individuel, pour
une balade de 2 h tout autour de Ternay.
• Une alléchante programmation de

CENTRE CULTUREL DU CHÂTEAU DE LA PORTE
La difficile période de confinement,
mesures barrières, distanciation, a
contraint chacun d’entre nous à éviter
les rencontres, limiter les sorties, rester
chez nous.
Nous avons alors tous mesuré
l’importance du ‘’vivre ensemble ‘’, de
l’échange, du partage et de la convivialité.
C’est justement sur ces principes
inscrits dans les statuts que, depuis
1967, le centre culturel propose une
trentaine d’activités allant du bien-être
à la création, en passant par la danse
l’expression et la découverte.
Autant d’occasions de prendre du plaisir
dans la réalisation de l’activité, mais aussi
- et peut-être surtout - de rencontrer
les autres et d’échanger autour d’une
pratique commune.
Notre association proposera également
un partage d’émotions autour de la
musique (dimanches en musiques), de

l’humour (week-end humour musical).
Autant de spectacles maintenant connus
et appréciés.
Enfin, Les Veaux de Ville présenteront
deux spectacles cette saison et nous
applaudirons nos acteurs et danseurs
qui participent aux ateliers du centre
culturel lors des galas annuels.
Tous renseignements à nos
permanences au Château de La Porte :
Lundi / Mercredi : 10h/12h.
Jeudi 14h30 /18h45.
Vendredi 14h /16h dès le 31 août.
Et permanences exceptionnelles :
samedis 19 et 26 septembre et
samedi 3 octobre de 10h à 12h
au Château de La Porte.
Président : Jean Michel BONA
centreculturel@ternay.org
04 72 24 65 20
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ASSOCIATIONS CULTURE ET PATRIMOINE
ASSOCIATION DU PATRIMOINE DE TERNAY
COMITÉ D’AMITIÉ
AUX ANCIENS
Depuis 1965, le Comité d’Amitié aux Anciens
s’efforce de créer des liens entre les Anciens
de TERNAY ayant plus de 70 ans:
Les bénévoles sollicitent l’ensemble de
la population afin d’organiser toutes ces
activités :
- Rencontres bi-hebdomadaires
(lundi et jeudi – après-midi) ;
- Voyages et séjours ;
- Tirage des rois ;
- Repas dansant fin janvier ;
- Repas de printemps ;
- Expo-vente ;
- Marché de Noël des travaux réalisés par nos
Anciens ;
- Marrons chauds et soupes en Novembre ;
- Distribution des colis de Noël.
Nous sommes toujours en quête de bénévoles
de tous âges afin que les manifestations
organisées nécessitent moins d’efforts à
chacun (montage, démontage, distributions).
Venez essayer cette ambiance chaleureuse :
vous resterez ! A bientôt.
CONTACT
L-P DEFFAISSE, Tél. : 04 72 24 65 81
comité.anciens.ternay@orange.fr

Vous pensez connaitre le Prieuré et
son église, le Château de La Porte,
mais les connaissez-vous vraiment ?
Venez nous rejoindre pour en
découvrir
quelques
éléments
d’histoire, voire quelques secrets.
Mais venez aussi pour partager votre
connaissance de Ternay, la vie de ses
quartiers, des points remarquables…
Notre but est de connaitre puis faire
connaitre tout ce qui constitue le

CONTACT
Gérard Korn, Président
gkorn50@gmail.com
06 35 58 41 38

CHORALE PRIMAVERA
La chorale PRIMAVERA a été privée
de présenter son concert prévu le
Dimanche 5 Avril 2020 au Château de
la Porte sous la direction de son chef
de chœur Christian GALLET... pour
cause de confinement général.
C’est avec un grand soulagement
que sa nouvelle saison 2020-2021
reprendra le jeudi 3 Septembre .
Vous qui aimez chanter, nous vous
invitons à venir nous rejoindre dans
une ambiance sympathique.
Nous vous accueillerons avec plaisir
pour interpréter des chansons de
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patrimoine de la Commune, qu’il soit
historique, industriel ou autre…
Nous serons présents au Forum des
associations le 11 septembre 2020
et tous les 3èmes jeudi de chaque
mois au Château de La Porte à 18h.
A bientôt

variété dans la bonne humeur.
Nos répétitions ont lieu le jeudi de
20h à 21h30 à la salle des Bruyères
de Ternay.
Pour les personnes intéressées,
tout le mois de septembre vous
permettra gratuitement de pouvoir
apprécier si notre activité musicale
vous convient.
CONTACT
Ghislaine MARTIN, Présidente
Tél. : 06 89 93 55 22

ASSOCIATIONS CULTURE ET PATRIMOINE
LES PEINTRES ET SCULPTEURS TERNAYSARDS
Créée il y a plus de 40 ans, l’association,
qui compte à ce jour 150 adhérents âgés
de 6 à plus de 90 ans, vous propose une
grande variété d’activités créatives.
Il y en a pour tous les goûts et toutes les
envies ; chacun, quel que soit son niveau,
peut trouver la technique qui lui plaira
et progresser à son rythme, dans une
ambiance conviviale et bienveillante.
LES COURS :
Encadrés
par
des
professeurs
expérimentés, des cours adultes sont
proposés pour toutes les techniques :
- Sculpture / Modelage le lundi,
mercredi ou samedi matin de 9h à 12h
avec Claire Cuerq ;
- Peinture le lundi soir de 19h à 20h avec
Luc Davienne, ou le mardi de 9h20 à
11h20 avec Florianne Vuillamy ;
- Aquarelle le mardi soir de 18h30 à
20h30 avec Anne Baudrand ;
- Dessin le mercredi matin avec C. Cuerq ;
- Pastel le jeudi de 17h à 19h avec Chantal
Gatepaille ;
- Peinture sur porcelaine le vendredi de
14h à 17h30 avec Colette Eymin.
Pour les enfants et ados de 6 à 17 ans,
des cours de peinture / dessin ont lieu
les mardis de 16h45 à 18h15 ou les
mercredis de 14h à 15h30 avec Anne
Baudrand.

LES ATELIERS LIBRES :
Ouverts à toutes les techniques, c’est
l’opportunité de se retrouver dans une
ambiance amicale, pour s’entraider et
créer, tous les lundis et mercredis aprèsmidi.
Mais aussi :
Des activités ponctuelles, stages,
visites d’expositions, participation à des
évènements artistiques, des sorties et un
voyage annuel…
Sans oublier l’organisation d’expositions,
dont deux salons annuels.
Notez déjà les dates de nos prochaines
manifestations :
- L’AG vendredi 9 octobre à 18h30 ;
- Le 43e Salon d’Automne du 1er au 15
novembre 2020 ;
- Le Salon de printemps des adhérents et
des écoles : du 10 au 18 avril 2021 ;
- Le vide-ateliers « Déball’Art » Dimanche
30 mai 2021.
Retrouvez nos actualités sur notre page
Facebook ou passez nous voir à l’atelier
(au 1er étage des dépendances du
Château de La Porte).

CONTACT
Florianne Vuillamy, Présidente
Tél. : 06 72 97 92 32
Tél. atelier : 04 72 24 81 21
(aux heures d’ouverture)
Mail : peintresternaysards@free.fr
Site internet : peintres-ternay.asso.fr

L’HARMONIE DES ENFANTS DE L’OZON
L’Harmonie des Enfants de l’Ozon est
une association qui rassemble petits
et grands autour de la musique. Nos
80 adhérents, de 10 ans à 70 ans, se
retrouvent pour partager quelques
notes, tous les vendredis soir pour
l’Harmonie (orchestre d’adultes) et
tous les samedis matin pour l’Orchestre
Juniors. Basés à Saint-Symphoriend’Ozon, nous donnons plusieurs concerts

dans l’année, notamment à l’Espace
Louise Labé. Nous sommes aussi
présents dans les villes alentour, comme
Ternay, Communay, Solaize et Sérézindu-Rhône, pour des événements tels
que la Fête de la Musique par exemple.
Si vous souhaitez rejoindre nos rangs,
aussi bien côté public que de l’autre
côté de la baguette, vous pouvez

consulter notre site ou nous contacter
par e-mail.
À très bientôt.

Chantal CIVEYRAC, Présidente,
pour l’ensemble de l’Harmonie

CONTACT
https://harmoniedelozon.wixsite.com
E-mail : harmoniedelozon@gmail.com
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ASSOCIATIONS CULTURE ET PATRIMOINE
LA FABULEUSE HISTOIRE DE « ARTS ET CHANTS SONS »
Une année bien étrange mais riche en
innovation...
Fin 2019, tout se passe bien, un premier
concert est organisé dans la joie et la
bonne humeur, variétés diverses sur la
petite scène du Foyer Rural.
Nous avons ensuite préparé un double
concert avec deux thèmes : «Les années
80» et «Disney et le jazz», concerts qui
n’ont jamais pu avoir lieu à cause du
confinement avec l’impossibilité d’aller
dans les locaux municipaux.
Notre dernière répète avec Joël était le
vendredi 13 mars, on aurait dû se méfier!
Sous le choc pendant 3 semaines, le
silence.
Et puis on a cogité, on a essayé plusieurs
possibilités pour continuer à chanter à
distance et «Eureka» on a trouvé une
solution : La visioconférence.
Au début ce n’était pas facile mais avec
petits et grands nous nous sommes
adaptés, un énorme bravo et merci à
tous ceux qui nous ont fait confiance et
qui ont joué le jeu, du départ.
Plus de 60 chansons ont été travaillées
grâce aux visios.
11 mai, on se déconfine chez Céline
Presle, en petit groupe de 3 personnes
dans la cuisine, on multiplie les heures
par trois mais peu importe, on chante
enfin les uns en face des autres en
respectant les distances.
Enfin, nous avons accès aux locaux
municipaux et nous continuons à répéter
en petits groupes et comme l’accès au
Foyer Rural est toujours impossible, on
réfléchit encore et on se dit pourquoi
ne pas organiser «des petits concerts
privés dans les jardins» ? et ainsi tout
le monde a suivi, plus de 5 concerts
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ont été organisés, merci encore à nos
hôtes. La Mairie fait appel à nous aussi
et nous chantons sur le marché avec un
immense bonheur.
RENTRÉE 2020 : Nous allons pouvoir
chanter «les années 80» le samedi 10
octobre à 20h30 au Foyer Rural.
Concert «Disney et le jazz» + Variétés :
Samedi 12 décembre à 19h (à confirmer)
au Foyer Rural.
Samedi 20 mars à 19h, concert Variétés
au Foyer Rural.
Samedi 5 Juin, Thème à définir au Foyer
Rural.
Pour rappel : « Arts et chants sons » n’est
pas une chorale, il s’agit de plusieurs
groupes de chanteurs et chanteuses
amateurs qui mettent en place des
concerts ou spectacles avec l’aide
d’artistes professionnels : chanteuse,
musiciens, comédiens. On apprend le
travail du chanteur et celui du choriste
également. Le chant en polyphonie
se fait également sur de la chanson
française ou du gospel.
Les styles musicaux possibles : musiques
actuelles, jazz, bossa nova, chanson
française, variété actuelle française
et étrangère, gospel, blues, rock, pop,
danse...
Répétitions au Château de La Porte de
Ternay, salles du Bourg et Marquis de
Cézargues :
- Les enfants (6/ 13 ans),
le mardi/mercredi à 17h ou 18h ;
- Les jeunes (14/ 18 ans), le mardi de 19h
à 20h30 ou mercredi 20h à 21h30 ;
- Les adultes, le mardi de 20h30 à 22h ;
Séances individuelles possibles aussi.

Rendez-vous au Forum des Associations
de Ternay, pour répondre à vos questions
et pour les inscriptions le vendredi 11
septembre.
Réunion au Château de La Porte le mardi
8 septembre 2020 à 19h salle du Bourg
pour tous les ateliers, inscriptions et
renseignements.
Les premières répétitions seront le mardi
15 septembre 2020.
CONTACT
Mail : artsetchansons@orange.fr
Tél. : 06 74 49 62 64

ASSOCIATIONS CULTURE ET PATRIMOINE
THÉÂTRE : LES BALADINS
Cette année encore, les baladins seront au rendez-vous les 2 derniers weekend de novembre au Foyer Rural à Ternay, pour vous présenter une pièce
inédite, surprenante, hilarante : l’école du rire.
7 étudiants en dernière année à l’école de Comédie, préparent leur spectacle
de fin d’année. Vous serez avec eux dans les coulisses, puis en première loge,
pour découvrir cette pièce écrite sur mesure pour vos zygomatiques.
Président : Jean-François Lavigne
j.lavigne1@orange.fr 06 71 80 53 96

ASSOCIATION MAGOR
MAGOR est une association loi 1901,
basée à Ternay depuis 1988 (avant à
Millery), spécialisée dans les danses
hongroises, d’où son nom.
Son but est de promouvoir et
d’échanger les danses du monde
avec d’autres groupes.
26 danseurs et danseuses se
retrouvent tous les mardis soir
de 20h30 à 22h30 dans le grand
salon du Château de La Porte dans
une ambiance très sympathique
et détendue, pour le plaisir et sans
projet de compétition .
Nous intervenons lors de fêtes
locales (fête médiévale, de la
musique à Ternay) ou sur demande :

animation dans les maisons de
retraite par exemple.
Nous organisons chaque année
un bal folk, le prochain aura lieu
le dimanche 25 octobre 2020 au
Château, ainsi que des rencontres
inter-groupes tout au long de
l’année.

pour Magor :
Mme Deffaisse Jacqueline, secrétaire
Présidente Mme Françoise Alliot-Ferrier

VERDE MINHO
Avec ce nouveau numéro du magazine de
Ternay, toute l’association portugaise Verde
Minho salue fraternellement l’ensemble des
autres associations pour qui cette année a été
bizarre, difficile et n’a sans doute pas permis de
mettre en valeur toutes nos richesses.
L’annulation de la fête de la musique à laquelle
nous devions participer avec d’autres en est
une illustration. Malgré tout, il restera les
moments d’échange…
Cette année nous n’avons pas pu faire autant
de représentations que par le passé mais cela
n’est que partie remise.
Nous espérons que la nouvelle saison
permettra à notre association de continuer à
faire partager au maximum notre culture, nos
couleurs et notre joie de vivre… et de danser
avec vous tous !
Nous sommes toujours partants pour des
manifestations dansantes à Ternay, ou en
dehors, car plus que jamais nous avons tous
besoin de bouger et de nous changer les idées.
Restons positifs pour la saison qui arrive :
nous avons programmé notamment 2 repas
dansants en 2021, espérons que la situation
sanitaire le permettra.
En attendant bonnes vacances, bonne rentrée
et OBRIGADO !
CONTACT
Président : Antonio PEREIRA
Mail : verdeminho69@gmail.com

CONTACT
Mme Deffaisse, tél. 04 72 24 65 81
Mail : ja2line@gmail.com
magor69@free.fr
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LES ASSOCIATIONS
SPORTIVES
TERNAY ARTS MARTIAUX
Au Foyer Rural, au centre du
village, le club de « TERNAY ARTS
MARTIAUX » vous propose de
pratiquer l’Aïkido, le Karaté et la
self-défense.
Le club adhère à l’UFOLEP, les
enseignants (Roland Camors et
Robert Gane) éducateurs Ufolep
sont issus de l’école de Maître
Kobayachi Hirokazu Sensei (19291998).
L’Aïkido est un art martial qui
comprend des techniques avec
armes (boken : sabre de bois,
jo : bâton, tanto : couteau) et
à mains nues utilisant la force
de l’adversaire, ou plutôt son
agressivité et sa volonté de nuire.
Ces techniques visent non pas à
vaincre l’adversaire, mais à réduire
sa tentative d’agression.
Vous avez aussi la possibilité de
découvrir le Taïso, gymnastique
japonaise
issue
des
arts

martiaux, basée sur des exercices
d’assouplissement,
d’étirement,
de relaxation et de respiration
(enseignante : Edith Burgun).
HORAIRES :
Lundi et jeudi 20h15 à 21h45 :
Aïkido, Karaté, Self défense.
Mardi 8h30 à 10h00 et jeudi 18h45
à 20h15 : Taïso
Venez-vous renseigner sur place et
surtout essayer (gratuitement).
Le club est ouvert à toutes et tous,
les disciplines proposées pouvant
se pratiquer à tous âges et selon ses
moyens physiques.
RENSEIGNEMENTS :
Téléphone club : 06 72 11 64 03
Président : Robert Gane
Contact : Martine Lefevere
Mail : jeanpierre.lefevere@free.fr

LE KYUDO
Qu’est-ce que le KYUDO ?
C’est un art martial japonais dont
la traduction littérale est «la voie
de l’arc». «Le Zen dynamique
debout », «la voie du lâcher-prise»
sont d’autres définitions.
Le Kyudo tire son origine dans
les techniques guerrières des
Samouraïs du Japon médiéval.
Son utilisation guerrière devient
anachronique avec l’arrivée des
armes à feu.
Ce n’est qu’au milieu du 20°siècle
que des maîtres japonais le font
connaître en Europe (maître
ONUMA). Dès lors, le Kyudo devient
une discipline corporelle exigeante
en vue d’un développement
physique, moral et spirituel, qui
conduit à la maîtrise de soi, de l’ego
et de la stabilité émotionnelle.
Le tir est toujours précédé « d’un
chemin initiatique » (KATA) qui
permet la concentration et la
circulation de l’énergie (KI). En
pratique, le Kyudo exige l’acquis
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d’une technique appropriée et
l’engagement de tout l’Etre (vérité,
bonté, beauté) en vue d’obtenir le
meilleur résultat, id-est toucher
une cible (mato) de 36 cm à 28 m de
distance, la cible étant considérée
comme le miroir de soi-même.
Si vous êtes intéressés pour
connaître et, pourquoi pas, vous
initier à cet art qu’est le Kyudo,
rendez-vous au gymnase Hector
Berlioz à Communay où les cours
proprement dits sont donnés
gratuitement le mardi de 18h à
20h et le samedi matin de 10h30 à
12h30.
Notre
association
AKSEL
(association de Kyudo du SudEst lyonnais) est affiliée à la FKT
(fédération de Kyudo traditionnel)
et agréée par la FFAB et par le
Ministère des Sports.
RENSEIGNEMENTS :
www.kyudo.fr
jacques.laurent1@orange.fr
Tél. : 04 72 24 65 33

ASSOCIATIONS SPORTIVES
LES VERTS RELUISANTS
«Les verts reluisants» est une association
de vétérans du rugby de TERNAY qui
regroupe une quarantaine de licenciés
inscrits à l’UFAR (Union Française des
Anciens du Rugby).
Vous avez 35 ans et plus, ancien joueur
ou novice du ballon ovale, nous vous
invitons à nous rejoindre de septembre

à juin, tous les vendredi soir à partir de
20 heures sur le terrain du DEVES.
Partagez et vivez avec nous des
instants conviviaux et sportifs dans une
ambiance de franche camaraderie.
Suivez-nous sur
Facebook.com/lesvertsreluisants

RUGBY CLUB DU PAYS DE L’OZON
Le Rugby Club du Pays de l’Ozon débute
une nouvelle saison avec de nombreux
changements et un renforcement massif
de ses effectifs.
En effet, le samedi 4 juillet s’est votée
la fusion entre le RCPO et le CRC de
Chaponnay afin que tout le bassin
d’Ozon, soit les 7 Communes de la
CCPO, soit représenté et uni dans cette
aventure rugbystique.
L’effectif du club évolue de 280 licenciés
à 350 avec l’effectif Chaponnaysard.
Nous sommes donc présents sur toutes
les catégories d’âge, de 5 à 55 ans, avec
une grande section loisirs de 90 licenciés

filles et garçons : rugby à 15 à plaquer,
touch 5, touch 7 et touch mixte.
Chaque catégorie est encadrée par 3 à
5 éducateurs diplômés par la FFR, sur
les trois sites d’entraînement (Ternay,
St Symphorien d’Ozon et Chaponnay),
dotés d’infrastructures nécessaires
au bon déroulement des diverses
manifestations sportives : terrain,
vestiaires, douches, buvette, parking.
Nous remercions les 83 partenaires qui
nous soutiennent et nous accompagnent
dans ce beau projet et espérons dépasser
la centaine avec la récente fusion.
Le RCPO accueille de nouvelles recrues

et mutations de tout âge pour partager
ensemble un rugby de qualité et sécurisé
avec les nouvelles méthodes d’évitement
mises en place par la FFR.
Nous vous donnons rendez-vous du 1er
au 17 octobre avec la carte passerelle,
pour les écoliers de CM1 et CM2 en
partenariat avec l’USEP et l’UGSEL, et
du 12 au 20 septembre pour la semaine
nationale des écoles de rugby.
A très bientôt sur nos terrains.
RENSEIGNEMENTS :
Maurice BEAUFRERE, 06 83 91 58 11
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ASSOCIATIONS SPORTIVES
LES SAUVETEURS DE TERNAY
En Championnat de France, à l’issue
des phases éliminatoires, nous avions
16 qualifiés pour les demi-finales
organisées à GIVORS et CONDRIEU et
nous avons réussi à pouvoir décrocher
3 billets pour la finale de Melun, avec
Alexandre DAKMEDJIAN, Yanis MIHOUBI,
et Madigan VILLARD, qui rejoignaient
Maxence FERREIRA déjà qualifié lors de
la phase régulière qualificative.

Le bilan de la saison 2019 est assez bon,
avec un titre de Champion de France, et
trois autres jouteurs finalistes lors des
finales organisées à Melun, c’est très
satisfaisant sur le plan individuel.
Du côté collectif, le Club a terminé 3ème
à la finale de la Coupe de France, lors de
la Finale de nos 60 ans organisée dans
notre bassin, en Givordine et 4ème en
Lyonnaise, première participation dans
cette méthode en Finale pour notre
club. Nous voyons là la difficulté pour
un club d’assurer une organisation et
la présentation de deux équipes en
compétition la même année...
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Félicitations à notre jeune jouteur,
Alexandre, qui a encore progressé, et
qui a fait sa 1ère finale et l’a remportée
pour apporter le 19ème titre du club
de Ternay. Pour Yanis, une belle place
de 3ème en juniors Légers lors d’une
saison où il a peu pu participer.
Pour les Seniors pas de titre mais une
belle saison pour Madigan VILLARD en
méthode Lyonnaise et pour Maxence
FERREIRA en Moyen Givordine qui a
réussi à terminer 1er du classement
qualificatif pour la 1ère fois en Senior.
Malheureusement, moins de réussite
pour les autres et aussi beaucoup de
blessures pour nos qualifiés qui n’auront
pas réussi à défendre leur chance lors de
la finale de Melun.
Nos jeunes minimes ont participé à un
grand nombre de critériums et sont en
progrès, bravo à Dorian BODIN pour sa

4ème place au classement et aux autres
qui n’ont pas démérité lors de leur
première saison en compétition.
Nous les encourageons à poursuivre
leurs efforts et nous espérons que cette
année, ils seront encore plus forts pour
se classer dans les premières places du
classement de Ligue.
Nous comptons également cette
année plusieurs nouveaux sociétaires
non licenciés. Sans leur aide et leur
soutien, rien ne serait possible, nous
les remercions encore pour tout ce
qu’ils font pour faire progresser notre
association.
En ce qui concerne les manifestations de
2020, la Crise du COVID n’aura pas permis
l’organisation de nos compétitions. Nous
avons un espoir de pouvoir accueillir un
Critérium de jeunes lors du traditionnel
Challenge Véro de septembre, mais à
cette heure-ci rien n’est sûr...
Pour le bureau
Le secrétaire, J. CHOSSON

ASSOCIATIONS SPORTIVES
TONIC CYCLO CLUB TERNAY
Bon coup de pédale, bon pied, bon
œil… Le TONIC CYCLO CLUB TERNAY
(T.C.C.T. ) vous accueille tous les jeudis
et dimanches à 9 heures au parking
du Centre Commercial des Pierres,
pour des circuits vélocipèdes,
ou pédestres, sympathiques et
ludiques.
Jeunes et moins jeunes seront
heureux de vous accueillir et de
répondre aux questions que vous

vous posez sur la pratique du vélo.
Une réunion mensuelle se tient tous
les premiers mardis du mois à 18 h30
au local du Club, sauf juillet et août,
pour mettre au point une activité
dense.
RENSEIGNEMENTS :
Allo : 07 83 46 05 16
Mail : doran@orange.fr
Allo : 06 14 73 99 68
Mail : gerard.epinat@sfr.fr

CLUB DE TENNIS DE TERNAY - COMMUNAY
Le club de tennis a de beaux jours
devant lui ! Les deux clubs ont
fusionné il y a quelques années,
proposant 7 terrains en tout : à
Ternay, la réfection des courts et
la construction d’un club-house
sont en projet, permettant ainsi
d’une part de jouer même après la
pluie, et d’autre part de dynamiser
l’école de tennis et la vie du club
sur Ternay (dépôt de matériel pour
les enseignants, accès aux toilettes
et point d’eau). A Communay, la
construction de deux courts couverts
est également prévue.
Côté compétition, plusieurs niveaux
de rencontres sont proposés aux

enfants, avec les plateaux de la
Galaxie Tennis, leur permettant ainsi
de débuter ou d’évoluer dans la
compétition. Pour les adultes, outre
les rencontres par équipe, la 3ème
édition du Tournoi Open devrait
avoir lieu fin mai 2021.
Une belle dynamique qui fait envie
pour l’avenir !
CONTACT
Vice-président Gaël Blum
Tél. : 06 11 77 73 10
Adresse : ch. de Plaine Vie,
69360 Communay

FOOTBALL CLUB
DE TERNAY
Le F.C.T est un club à taille humaine (200
licenciés), convivial et à l’esprit familial,
sans la moindre pression sportive, mais
avec sérieux. Il accueille chaque année
toujours plus de licenciés sur les terrains
du Devès et autour de sa buvette lors des
événements festifs et gourmands.
Les portes des vestiaires sont ouvertes à
tous dès 5 ans.
L’apprentissage du football est assuré par
une équipe de 17 entraîneurs bénévoles
et dévoués.
Côté aménagements, certains travaux
devront voir le jour progressivement :
réfection des vestiaires, des sanitaires, et
des pelouses, dont l’état laisse vraiment à
désirer, par manque d’entretien municipal.
Le club se félicite donc de l’arrivée de la
nouvelle municipalité, en laquelle il croit
beaucoup, tout en lui souhaitant bon
courage tant la succession est rude.
Renseignements, informations et
inscriptions tous les soirs au stade, du
mardi au dimanche.
Amoureux du ballon rond, chaussez
vos crampons et rejoignez la famille du
F.C. Ternay.
Président : Damien MAGRI
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ASSOCIATIONS SPORTIVES
CLUB TERNAY VOLLEY-BALL
BASKET CLUB DE
COMMUNAY ET TERNAY
La saison de Basket est lancée!
Le projet sportif du Basket Club de Communay
et Ternay est de « Permettre aux joueuses
et joueurs adhérant aux valeurs du club de
pouvoir évoluer chacun à son niveau ».
Nous articulons notre projet autour de
5 valeurs importantes pour notre sport
collectif : SOLIDARITE, ENGAGEMENT,
EFFORT, RESPECT et CONVIVIALITE.
TU VEUX ESSAYER LE BASKET ?
Viens faire des entraînements d’essai dès
début septembre au BCCT.
Un créneau pour les baby (2014-2015) le
mercredi matin. Des créneaux pour les U9
(2012-2013) Filles et Garçons. Des créneaux
pour les U11 (2011-2010) Filles et Garçons.
Tu seras accueilli(e) par Téophile ou Simon.
N’hésite pas à amener des copains !
RENSEIGNEMENTS :
www.bc-communayternay.fr
ou sur notre stand
lors du forum des associations
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Le Club du Ternay Volley-Ball
regroupe des joueuses et joueurs
de plus de 18 ans qui évoluent dans
4 équipes de niveaux allant du semi
débutant au confirmé.
Nous sommes inscrits dans le
championnat FSGT (Loisirs), nous
jouons donc en semaine, ce qui nous
laisse le WE libre !!
N’hésitez pas à venir faire un essai.
La rentrée se fait après le Forum des
associations.
Les entraînements se déroulent le
Jeudi de 20h à 22h30 au Gymnase du
Devès à Ternay.
CONTACT
Jean-Marc Amoros
Tél : 06 69 46 57 91
Mail : ternayvolleyball@gmail.com

CLUB D’ATHLETISME :
ESL TERNAY (ENTENTE SUD LYONNAIS)
Courir pour le plaisir, débuter, faire
des performances, se perfectionner
ou encore découvrir les différentes
disciplines de l’athlétisme, c’est ce
que notre club vous propose dès
le mardi 8 septembre de 18h30 à
20h00 au stade du Devès.
Les enfants 8/11 ans reprendront le
mercredi 16/09 de 14h00 à 15h30 et
les pré-ados/ados le jeudi 17/09 de
18h30 à 20h00.
Une séance d’essai gratuite sera
proposée à tous !
Les enfants et les jeunes vont
pratiquer ce sport, complet
par excellence : courses (crossendurance-relais-haies-vitesse),
marche athlétique, lancers (ballespoids-anneaux-disques-vortexjavelots) et les différents sauts
(longueur, perche d’initiation, triple
saut-hauteur).
En début de saison, les enfants
participent à 4 cross dans la région,
l’occasion de se confronter aux autres
clubs tout en portant les couleurs du
club.
Les entraînements ont lieu toute
l’année dehors et quelle que soit
la météo, aussi la motivation doit
primer sur le choix de pratiquer ce
sport.
Les coureurs sur route, quant à eux,

se retrouvent les mardis et jeudis
soir toute l’année également sous la
houlette de 3 entraîneurs diplômés.
Nous serons présents le vendredi
11/09 au forum des associations,
aussi venez nombreux pour vous
renseigner sur horaires, niveaux et
tarifs.
Alors n’hésitez plus, chaussez vos
baskets et venez nous rejoindre
au stade du Devès, vers le bassin
de joutes pour faire plus ample
connaissance.
Présidente et entraîneur des enfants
le mercredi : Véronique CALAUDI
verocalaudi@gmail.com
Facebook : ESL TERNAY

LES ASSOCIATIONS
SOLIDAIRES
L’ASSOCIATION KER MAIMOUNA
L’Association KER MAIMOUNA créée en
2007 apporte son aide à l’école privée
non confessionnelle KER MAIMOUNA
située dans la Commune de SALY au
Sénégal.
L’école comprenait alors 3 classes et
50 élèves. Chaque année, une salle de
classe supplémentaire de 25m2 a été
ajoutée (murs en agglos et toit de tôle).
En 2019, près de 300 élèves y étaient
répartis dans 8 classes maternelles et
primaires. Le 23 avril 2019, l’école a été
transférée dans un bâtiment neuf, en
dur, comprenant 9 salles de classe de
63m2.
L’Association compte une centaine
d’adhérents dans toute la France, dont
une quinzaine dans nos Communes de
l’Ozon. Elle apporte son soutien de deux
manières :
- Le parrainage d’élèves : un parrain/
marraine prend en charge la scolarité
d’un enfant dûment identifié, dont
il recevra les bulletins scolaires
trimestriels et une photo annuelle.
- La participation à un projet de l’école
(en 2020 : équipements de classe,

agrandissement de sanitaires…).
Ces aides sont financées :
- Par les adhérents et sympathisants
grâce aux adhésions simples (10€),
dons ponctuels (avec ou sans cotisation),
parrainages c’est-à-dire la scolarité
(165 €/an) et l’adhésion (10€).
Pour info, actuellement, 92 élèves sont
parrainés par les adhérents.
Notre association étant reconnue
d’intérêt général, après déduction fiscale
de 66 %, un parrainage revient à 55€, une
adhésion à 3.30€. Les frais de gestion de
l’association sont réduits à moins de 4 %.
- Par l’association qui organise des
manifestations (une est en pleine
réflexion !!!) dont les bénéfices sont
entièrement reversés pour les projets de
l’école.
- Par l’utilisation de l’application
Facile2soutenir, qui permet de générer
des dons lorsque vous achetez sur
Internet sans que cela ne vous coûte
plus cher.

bonne gestion de notre partenaire.
Cette année, entre décembre et mars,
13 adhérents ont ainsi visité l’école et
échangé avec l’équipe enseignante et les
élèves. Une grande fête a été organisée
pour remercier les parrains/marraines.
Le
Sénégal
déconfine
peu
à
peu. Conformément aux directives
gouvernementales,
l’école
KER
MAIMOUNA, fermée depuis le 16 mars,
a ouvert partiellement le 26 juin : seule
la classe de CM2 est assurée pendant
les 8 prochaines semaines, du lundi au
samedi inclus. Cela permettra ainsi aux
élèves de passer leurs examens, prévus
vers le 20 août.
N’hésitez pas à nous contacter pour
tout complément d’information :
Bernard Pochon, Président
au 06 72 31 80 08
Muriel Stephan, Secrétaire
au 06 68 09 65 98
kermaimouna@gmail.com
facebook : association ker maimouna

Chaque année, plusieurs adhérents
séjournent au Sénégal et vérifient la
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ASSOCIATIONS SOLIDAIRES
PEUPLES DES COLLINES
« Peuples des Collines » lance un
appel urgent après COVID 19.

COMITÉ DE SECOURS
POPULAIRE
DU VAL D’OZON
Le Comité du Secours Populaire du Val
d’Ozon a son siège à Ternay, 25 rue des
Barbières .
Il reçoit des familles de Ternay mais
également des 6 autres villages de la
CCPO. Elles sont accueillies, soutenues
et aidées lorsque les circonstances de la
vie les mettent en difficultés.
Des
distributions
alimentaires,
vestimentaires et de petit matériel ont
lieu quatre après-midi par mois pour
les bénéficiaires après constitution d’un
dossier en confidentialité et en relation
avec les assistantes sociales.
Le Comité organise 2 braderies de
vêtements (prochaine le 10 octobre)
et une bourse aux jouets, ouverte à
tous, afin de récolter des fonds qui
permettront d’offrir une aide aux
vacances aux familles et des jouets aux
enfants en fin d’année.
CONTACT
Mme Nicole CRESPI, Présidente
Tél : 04 72 24 60 30
Comité du Val d’Ozon du SPF
Tél : 07 81 69 36 98
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Chers Ternaysards,
La possibilité d’intervenir chaque
année dans le magazine de Ternay
est appréciée par toutes les
associations et en particulier par
« Peuples des Collines » qui oeuvre
pour une des nombreuses minorités
persécutées ou défavorisées du
monde. La pandémie, mondiale elle
aussi, laisse les populations dans
un extrême dénuement, parce que
privées de leurs revenus agricoles,
cultures, rizières ou arbres fruitiers
par exemple.
Les familles complètement démunies
ne pourront assumer la prochaine
rentrée scolaire pour 200 enfants
des 500 que nous prenons en charge
depuis des années au Collège de
MOANOGHAR dans la région des
Collines, à l’Est du Bangladesh.
Nous vous avons souvent présenté
nos projets et, aujourd’hui, en
particulier celui-ci, qui est de nature
exceptionnelle.
Les familles sont souvent très
éloignées de notre grand centre
d’enseignement et l’internat est
indispensable ; il coûte aux familles

25€ par mois, enseignement
compris pour un enfant et ce, sur
10 mois de l’année seulement
(250€/an). L’éducation est le
meilleur cadeau que l’on puisse faire
pour éclairer l’avenir d’un jeune et
celui de ses parents.
Nous
vous
serons
très
reconnaissants si vous participez à
cet « APPEL-urgent-éducation » en
nous adressant votre contribution*,
soit par virement postal (nous
demander le RIB), soit par chèque à
l’ordre de : « Peuples des Collines »,
8 chemin du Plat, 69360 TERNAY
Tél 04 26 00 95 43
peuplesdescollines@gmail.com
ou site : peuplesdescollines.org
*Un reçu pour déduction fiscale vous
sera délivré par retour.
La
Présidente,
Marie-Claude
RUBIN vous remercie de tout
coeur à l’avance et se tient à votre
disposition, à l’adresse ci-dessus,
pour vous présenter les comptes
de l’association ou tout autre
renseignement.

ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS
D’EAU DU RHÔNE (ACER)
L’ACER est membre fondateur de la CACE (Coordination nationale des
Associations des Consommateurs d’Eau) depuis 1996 : www.cace.fr
L’ACER participe aux débats du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux) de l’Est-Lyonnais. Retrouvez notre plaquette concernant la
préservation des ressources stratégiques sur :
www.sage-est-lyonnais.fr/espace_documentation/bibliotheque
Micheline Desseigne, Présidente
ACER, Maison des sociétés, 69360 TERNAY
Adresse postale : 5 rue St Georges
69360 St Symphorien d’Ozon
04 37 70 56 02 - 04 78 83 47 73
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5

SEPTEMBRE
Samedi 5

CRITÉRIUM JEUNES
des Sauveteurs
Bassin de joutes

11

Vendredi 11 (17h30-21h)

19

Samedi 19 et Dimanche 20
(10h-12h)
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Sur inscription en Mairie

2

FORUM DES ASSOCIATIONS

Vendredi 2 et Samedi 3 (20h30)
Dimanche 4 (16h)

THÉÂTRE LES VEAUX DE
VILLE CCCP

Foyer Rural

2
5
9
10
10
11
14

Du Vendredi 2 au Dimanche 4

MARATHON DU MÂCHON

25
1
6
7

Les Verts Reluisants
Salle du Bassin

Du Lundi 5 au Dimanche 18

ANNIVERSAIRES GAULLIENS

Exposition itinérante
Restaurant scolaire Flévieu
Collège / Mairie

Vendredi 9 (13h30-16h30)

SEMAINE BLEUE

Foyer Rural

du Secours Populaire
Salle des Bruyères
Samedi 10 (20h30)

CONCERT

Arts et Chants Sons
Foyer Rural
Dimanche 11 (16h)

ANNIVERSAIRES GAULLIENS

Conférence
Restaurant scolaire Flévieu
Mercredi 14

ANNIVERSAIRES GAULLIENS

Film
Bibliothèque

ARRIVANTS

Bibliothèque
Château de La Porte

Dimanche 25 (10h-18h)
BAL FOLK Groupe Magor
Château de La Porte

NOVEMBRE
Du 1er au 15

SALON D’AUTOMNE

des Peintres et Sculpteurs
Ternaysards
Château de La Porte
Vendredi 6 (18h- 21h)

BAL HALLOWEEN

du Sou des écoles
Foyer Rural

Samedi 7 (journée)

VENTE DE MARRONS ET
SOUPES du Comité d’Amitié

aux Anciens
Place de l’église et
Parking des Pierres

7
7

Samedi 10 (9h30-12h30)

BRADERIE D’AUTOMNE

Samedi 28

Salle du Conseil

Salle du Devès

OCTOBRE

Samedi 24 (10h-12h)

24 RÉCEPTION NOUVEAUX 28

8

28
29
4

ANNIVERSAIRES GAULLIENS

Atelier story-board BD
(à confirmer)
Bibliothèque
Dimanche 8 (16h)

CLÔTURE DES
ANNIVERSAIRES GAULLIENS

Concert de l’Harmonie des
Enfants de l’Ozon et Lectures
Salle du Devès

13 THÉÂTRE LES BALADINS

Du Vendredi 13 au Dimanche 15

Foyer Rural

20 THÉÂTRE LES BALADINS

Du Vendredi 20 au Dimanche 22

Foyer Rural

21 (9h30-12h30)
21 Samedi
BOURSE AUX JOUETS
du Secours Populaire
Salle des Bruyères

Les dates, lieux et heures sont donnés à titre indicatif.
Consultez www.ternay.fr ou @ternaynotreville sur Facebook ou Instagram.

BOURSE AUX SKIS ET
VÊTEMENTS

Dimanche 29 (18h)

LOTO

du Rugby Club du Pays de l’Ozon
Foyer Rural

DECEMBRE
Vendredi 4 (17h-21h)

TERNAY EN LUMIÈRES

Place de l’église

5

Samedi 5 (journée)

6

Dimanche 6 (15h-18h)

MATINÉE BOUDINS

Samedi 7

Samedi 28 (11h-16h)
du Sou des écoles
Foyer Rural

Samedi 7 ( 8h-13h)

Association de Chasse
Parking des Pierres

BÉBÉS LECTEURS

10

2° ÉDITION DU TÉLÉTHON
ESL Athlétisme
Devès

DIMANCHE EN MUSIQUE

du CCCP
Château / Eglise / Foyer

JANVIER

Dimanche 10 (8h-13h)

MATINÉE SABODETS

Association de Chasse
Parking école des Pierres

17

Dimanche 17 (10h-18h)
BAL FOLK Groupe Magor
Château de La Porte

16

Samedi 16 (20h30- 22h30)
et Dimanche 17 (16h-18h)

WEEK-END EN HUMOUR
MUSICAL CCCP

Foyer Rural

22 (19h)
22 Vendredi
VŒUX DU MAIRE
Salle du Devès

31

Dimanche 31 (12h-19h)

REPAS DANSANT,
CHOUCROUTE

Comité d’Amitié aux Anciens
Foyer Rural

VIVRE À TERNAY # 1 . 33

NUMÉROS UTILES
SERVICES AU PUBLIC
MULTI-ACCUEIL LES PIERROTS
04 72 24 88 97
multiaccueil.lespierrots@ternay.fr

MAIRIE

Lundi Mercredi Jeudi
9h-12h 13h45-17h
Mardi 13h45-17h
Vendredi 09h-12h
Samedi 8h45-12h
04 72 49 81 81

SITOM

Syndicat Intercommunal des
Ordures Ménagères Sud-Rhône
04 72 31 90 88
www.sitom-sud-rhone.com

URBANISME
Sur RDV, par téléphone
04 72 49 81 81

DÉCHETTERIE

BIBLIOTHÈQUE
Mardi Vendredi 15h-18h30
Mercredi 10h-12h 15h-18h30
Samedi 10h-12h30
04 72 49 75 53
RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
04 78 45 21 95 ram@ternay.fr

DENTISTE
Dr N. Dussauchoy 04 72 24 64 14

MÉDECINE GÉNÉRALE
Dr G. Bachaud
Dr F . Cherual
Dr G. Fumey-Humbert
Dr J. Leguevaques
Dr D. Neveux
Dr E. Peinnequin

St Symphorien d’Ozon
04 78 02 34 90

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Sur RDV, St Symphorien d’Ozon
04 78 02 36 36

EMPLOI

PÔLE EMPLOI : 39 49
MISSION LOCALE
Lundi à Vend. 9h-12h 14h- 17h
04 78 02 50 03

CENTRE DES FINANCES
PUBLIQUES

INFIRMIERS À DOMICILE

Muriel Dessalces, Frédéric James,
Sylvie Muraro : 06 78 92 43 62
Éric Ferlin 06 84 07 08 53
Amélie Eloy-China 06 89 85 80 44
51 rue de Chassagne

ORTHOPHONISTE
Mme C. Monnier

Ingrid Lucas 06 27 58 40 26
24 bis rue de Chassagne

GRANDE PHARMACIE

Xavier Mathian 04 72 24 85 19
3 allée du Vieux Porche

OSTÉOPATHES

RÉFLEXOLOGUE

Dominique Furst 06 84 27 34 10
2 rue de l’ancien stade

NATUROPATHE

réflexologue, conseils et soins
ayurvédiques
Muriel Clair 06 67 95 57 38
3 allée du Vieux Porche

SOPHROLOGUE

Isabelle Martin 09 75 99 84 98
9 avenue Haute Combe

DIÉTÉTICIENNE

Flore Cénent 06 37 29 36 52
3 allée du Vieux Porche

URGENCES ET SECOURS
18
17
112 04 78 83 51 51

POMPIERS
Situation de péril
ou accident

POLICE SECOURS
Infraction ou
agression

04 72 49 81 86 04 72 49 81 86
GENDARMERIE
ST SYMPHORIEN
D’OZON

POLICE
MUNICIPALE

URGENCE
partout
en Europe

SOS MEDECINS
24/24, 7/7

115

0 800 130 000

Urgences
sociales,
sans-abri

COVID-19
Numéro national
d’information et
d’écoute

Victime
ou témoin de
VIOLENCES
Conjugales

3919
Enfants

119

URGENCE GAZ 0 800 47 33 33

CENTRE ANTIPOISON 04 72 11 69 11

ENEDIS 09 72 67 50 69

SIDA INFO SERVICE 0800 840 800
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URGENCE
par SMS

M.D.R.

C.A.U.E.

Conseil d’Architecture
d’Urbanisme et d’Environnement
04 72 07 44 55

KINÉSITHÉRAPIE
Mme C. David 09 70 99 16 41
Mme I. Decurtil 09 72 80 32 13
Mme L. Ricoux 07 68 69 32 17

38 rue de Chassagne
04 72 24 77 00

PODOLOGIE
Mme Grenouilleau

114

PERMANENCE HABITAT CCPO
04 78 02 93 68

Maison du Département du Rhône

04 78 02 81 50

OPHTALMOLOGIE
Dr C. Furla

47 rue de Chassagne
Secrétariat ouvert de
8h-11h30 et 14h-18h
Fermé le samedi
04 72 49 80 50

SAMU
Détresse vitale

LA POSTE

Mardi au Samedi 9h-12h
36 31

SANTÉ

MAISON MÉDICALE

15

Lundi Vendredi 14h-18h
Mardi 15h-18h
Mercredi Samedi
9h30-12h 14h-18h
Jeudi 9h à 12h
Carte d’accès en Mairie

C.C.P.O.

Communauté de Communes
du Pays de l’Ozon
04 78 02 93 68
www.pays-ozon.com

ZOOM SUR...

19
20
SEPT. 2020
BON A TIRER
10H00 - 12H00

JOURNÉES EUROPÉENNES

Photo : Etienne Scius

DU PATRIMOINE

!

dite
Découver te iné rique
du centre histo

Site
Clunisien

Destinataire : M. Zare
Rejoignez-nous

&

Le 28/06/2019
SUR INSCRIPTION

Vous avez souscrit un encart publicitaire dans le magazine de la ville de :

MICRO
5 TERNAY - ÉTÉ 2019
CHARLES
327-355, rue des Mercières
69140 Rillieux-La-Pape
Tél : 04 37 85 11 24
Fax : 04 78 88 24 35

AU

8 NOVEMBRE

Veuillez trouver ci-dessous, le projet de publicité réalisé avec les éléments que vous nous
avez fournis. Nous vous demandons de bien vouloir signer et tamponner ce document
et nous le retourner par fax au 04 78 88 24 35 ou par mail à m.fiorini@micro5lyon.fr
Compte-tenu de nos impératifs de production, sans réponse de votre part avant le 21/07/2019,
nous vous considérons d’accord avec ce projet et publierons cette annonce.
Pour toute modification, vous pouvez m’appeler au : 04 37 85 11 24.
Cordialement,
Maxime Fiorini

DE GAULLE
ANNIVERSAIRES

m .f i o r i n i @ m i c r o 5 l y o n .f r

DU 5 OCTOBRE

2020

130 ans : naissance
80 ans : appel du 18/06
P.S. : Veuillez S.V.P BIEN RELIRE VOS TEXTES.
50 ans : décès
MERCI À NOS ANNONCEURS

VIVRE À TERNAY # 1 . 35

MERCI À NOS ANNONCEURS
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Faure Agencement

AGENCEMENT D’INTÉRIEURS

Suivez-nous sur :

CONCEPTION / CUISINE / BAIN / RANGEMENT / DECORATION / RENOVATION / TRAVAUX
27 route de Givors - CD 12 - 69360 Ternay - Tel : 04 72 24 86 06
www.perene.fr
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