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Chères Ternaysardes, chers Ternaysards,

Dans notre programme municipal, nous projetions de mutualiser nos forces de police
avec d’autres communes pour une meilleure efficacité. C’est donc aujourd’hui chose
faite puisque les deux conseils municipaux de Ternay et Communay ont donné leur
accord pour la création d’une police pluricommunale.
Compte tenu de l’augmentation de la population des deux communes, il est apparu
nécessaire de renforcer les effectifs avec un agent de police supplémentaire. Ainsi pour
les deux communes, il y aura 5 policiers dont un chef de police.
Grâce à cette mutualisation intelligente, ces policiers municipaux pourront se consacrer
au maintien de l’ordre sans se soucier des limites administratives qui séparent les deux
communes. Les charges de fonctionnement ainsi que les charges de personnel seront
réparties à part quasiment égales.
Nous avons aussi fait le choix d’armer tous les policiers. Il est important de restaurer
l’autorité de la police municipale et de la rendre plus efficace, notamment
si elle devait intervenir lors de faits avec violence qui, pour le moment
5 policiers municipaux
heureusement, épargnent nos communes.
pourront se consacrer
Pour accueillir la nouvelle équipe, nous lançons la rénovation de locaux
situés place de l’Hôtel de Ville. Ils seront opérationnels dès mars 2021.

au maintien de l’ordre
sans se soucier des
limites administratives.

En complément du renforcement et de la réorganisation des forces de police,
j’ai lancé un audit de notre système de vidéoprotection. Les conclusions
seront connues dans les semaines à venir ; il sera alors envisageable de remplacer les
caméras mal positionnées et d’étendre le réseau sur des zones qui font fréquemment
l’objet d’incivilités et de faits plus graves. Après rénovation, ce système sera conçu pour
se raccorder à celui de Communay et ainsi permettre une couverture homogène de
l’ensemble de nos deux communes.
Ce dispositif, tant humain que matériel, devra être opérationnel dans le courant du
deuxième trimestre 2021.
Ainsi, nous préparons nos territoires à faire face à l’avenir pour que ces derniers restent
des lieux où il fait bon vivre. Et cet avenir se prépare dès aujourd’hui.

Enfin, permettez-moi, en cette période festive mais combien difficile au
regard de la crise sanitaire, de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année.
Prenez soin de vous et des autres.
Mattia Scotti
votre Maire

WWW.TERNAY.FR

Votre mairie sur les réseaux :

ternaynotreville
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# ACTUALITÉS

Noël dans les écoles :

Les papillotes, offertes par
la Mairie, seront distribuées
comme chaque année par le
Sou des écoles, aux Pierres
et à Flévieu.

La fin d’année, lourdement
impactée par la crise du
Covid, aura vu de nombreuses
manifestations annulées, mais
la vie continue...

Commémoration

Bibliothèque
Depuis septembre, vous avez pu voir un
nouveau visage à la bibliothèque : Fatima.
Passionnée par les langues étrangères, la
poésie contemporaine et la Fantasy, elle
vient renforcer l’équipe existante, enrichir
les propositions culturelles et contribuer à
faire de la bibliothèque un lieu dynamique,
de vie et d’échanges.

Bonne nouvelle : Depuis le 1er

décembre, la bibliothèque a rouvert au
public. Elle sera fermée pour les fêtes, du
24 décembre au 4 janvier.

La commémoration du
11 novembre a eu lieu en comité
restreint, mais l’hommage a été
rendu au nom de tous.

Infos sur le site de la Mairie et les pages
Facebook et Instagram de la bibliothèque
@ternaybiblio

Apporte ta lettre
au Père Noël en Mairie !
Pense à noter ton
adresse...

Illuminations
Les illuminations sont au rendez-vous cette
année encore, en centre ville, mais aussi
dans les quartiers plus éloignés comme
Crottat Buyat et Flévieu.
La Fête des Lumières a dû être annulée,
alors la municipalité vous a invités à
participer à un CONCOURS d’illuminations.

Un joyeux moment
de partage

Commerces
Les commerces dits «non essentiels»
sont à nouveau ouverts, nous nous en
réjouissons ! Mais les restaurateurs
doivent encore patienter... Ils proposent
des plats à emporter, c’est le moment de
les soutenir :
# Chez Roberto : 04 72 49 78 56
# Restaurant Le Mayol : 04 72 24 76 42

Cette année encore, le Comité d’Amitié
aux Anciens a assuré la vente de marrons
chauds et de soupes au marché du 7
novembre. Ce furent 100kg de « Comballe
» grillées et pas moins de 35 litres de
soupes cuisinées : Bravo à eux !

Continuons à privilégier le commerce
local et notre désormais célèbre marché
du samedi !

Cette vente contribue en partie à l’achat
des colis de Noël offerts aux plus de 72 ans,
avec la participation de la Municipalité.
Pour ce Noël : 181 colis « simple » et 143
colis « double » ont été distribués.

PARCOUREZ
LES RUES DE TERNAY
POUR LES ADMIRER...

JOYEUSES FÊTES À TOUS
ET PRENEZ SOIN DE VOUS !
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