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Chères Ternaysardes, chers Ternaysards,

Cette année 2020 a été difficile pour chacun d’entre nous. Nous n’avons pas pu travailler, 
nous réunir, nous déplacer comme nous le souhaitions.
Heureusement quelques-uns de nos commerces sont restés ouverts malgré la crise et ont 
pu maintenir un minimum d’activité sur notre commune. Que nos commerçants en soient 
remerciés.
La municipalité n’a pas pu organiser de cérémonie des vœux de bonne année. C’est 
pourtant un moment important où les élus présentent le déroulement de leurs  
projets ; et puis surtout c’est un moment d’échange et de convivialité. L’année prochaine 
nous nous retrouverons avec d’autant plus de plaisir pour ce moment privilégié.

Mon équipe et moi mesurons la confiance que vous nous avez accordée. C’est pourquoi, 
chaque jour, chacun dans nos délégations et responsabilités respectives, nous nous attelons 
à faire avancer les projets pour lesquels nous avons été élus, malgré les contraintes que 
nous impose cette crise. C’est le sens de la légende amérindienne du Colibri que je partage 
ici avec vous : « chacun de nous fait sa part ».

Je vous souhaite à tous une très bonne et heureuse année.

Prenez soin de vous et prenons soin des autres.
Mattia Scotti
votre Maire

Lettre de vos élus
TERNAY
Une ville à vivre

Bonne année !
2021
Mattia SCOTTI, Maire de Ternay, 

l’équipe municipale et le personnel communal 

vous présentent leurs MEILLEURS VŒUX 

pour l’année 2021 

Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux, terrifiés, atterrés, observaient 

impuissants le désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes d’eau avec son bec pour 

les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire lui dit : « Colibri ! Tu n’es pas fou ? 

Ce n’est pas avec ces gouttes que tu vas éteindre le feu ! ». Et le colibri lui répondit : « Je le sais, mais je fais ma part ». 

                 Légende amérindienne
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SOLIDARITÉ

ACTUALITÉS

Promotion du Patrimoine 
de Ternay 

Cartes de Noël solidaires 
des écoliers de Flévieu

Inscriptions Ecoles  
et Multi-Accueil 

Concours des illuminations 

Des fèves de fabrication artisanale, 
peintes à l’effigie de 6 sites 
représentatifs du patrimoine de Ternay, 
sont en vente à la Bibliothèque !
Contact : 04 72 49 75 53 

Bravo et merci à tous les participants qui 
ont contribué à l’embellissement de la ville 
le temps des illuminations de fin d’année. 
Il fallait des gagnants… 

Le jury en a désigné 3 :

1er prix : Johanna Camerano

2° prix : Samuel Dubuis

3° prix : Marion De Sousa

Le Centre Communal d’Action Sociale 
de Ternay a remis une vingtaine de colis 
de Noël à des foyers ternaysards. Cette 
action a été menée en lien avec le Secours 
Catholique, le Secours Populaire et le 
Comité d’Amitié aux Anciens de Ternay. 
Les colis commandés par le CCAS ont été 
confectionnés par l’épicerie Proxi et la 
boulangerie Larrat.  

A l’initiative de Corine et de ses collègues 
du Centre de Loisirs, les écoliers de 
Flévieu se sont mobilisés pendant leur 
pause méridienne pour confectionner des 
cartes de Noël à l’intention des résidents 
de l’EHPAD de Châteauvieux, à Saint 
Symphorien d’Ozon. Au total, ce sont 129 
très belles cartes qui leur ont été remises.

Les inscriptions pour la rentrée des 
classes de septembre 2021 sont ouvertes 
en Mairie du 15 janvier au 31 mars 2021.
Les préinscriptions à la structure Multi-
accueil « les Pierrots » se font aussi sur 
cette période pour l’accueil régulier. Le 
dossier de préinscription est disponible 
dans le sas d’entrée de la structure ou 
téléchargeable sur le site internet de la 
Mairie (www.ternay.fr). La commission 
d’admission délibèrera mi-avril pour 
attribuer les places disponibles.

WWW.TERNAY.FR
ternaynotrevilleVotre mairie sur les réseaux :
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Colis du CCAS 

CONTINUONS À 
PRIVILÉGIER 

LE COMMERCE LOCAL 
ET NOTRE DÉSORMAIS 

CÉLÈBRE MARCHÉ 
DU SAMEDI !

# VIGILANCE
Eclairage public 

Entretien des trottoirs 

Si vous constatez une 
anomalie dans l’éclairage 
public de votre quartier, 
signalez-la à la Mairie en 
précisant le secteur et le 
type de panne : éclairage 
en panne, qui s’allume 
trop tôt ou trop tard...

Certains trottoirs du domaine public 
sont encombrés de végétaux émanant 
de propriétés privées. Il appartient aux 
propriétaires de procéder à l’enlèvement 
régulier de ces résidus pour une question 
d’esthétique mais surtout pour éviter tout 
risque de glissade et d’obturation des 
avaloirs et des grilles d’eaux pluviales.

MERCI DE VOTRE COOPÉRATION !

BRAVO  
LES ENFANTS !

1er Prix

LES INSCRIPTIONS 
 POUR LA 

RENTRÉE DE 
SEPTEMBRE SONT 

OUVERTES !


