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Madame, Monsieur, Chers Ternaysards,

Cette période de crise est violente pour chacun de nous ; pour les seniors, car 
ils sont les plus fragiles face au virus, pour ceux qui sont en activité car elle 
perturbe les rythmes habituels journaliers, pour ceux qui ne peuvent plus 
ou difficilement pratiquer leur activité professionnelle. Enfin, elle est très 
violente pour nos jeunes, car s’ils résistent mieux au virus, ils en prennent 
les effets de plein fouet sur leurs études déshumanisées par l’ordinateur, 
leur isolement, leur avenir professionnel incertain avec la perspective de 
lourdes dettes à rembourser.

Tous les sacrifices et efforts de chacun, y compris des petits écoliers à qui on 
demande aussi de porter un masque toute la journée, sont le prix à payer 
pour qu’un jour, nous puissions retrouver une vie normale.

Les équipes municipales, dans ce flot de mauvaises nouvelles, gardent le 
cap et travaillent sur les projets pour lesquels nous nous sommes engagés, à 
savoir :

- Modification du stationnement place de l’Eglise et du sens de 
circulation, rénovation des toilettes publiques et de l’espace 
poubelles ;

- Mise en service du nouveau restaurant scolaire de l’école de 
Flévieu le Haut et projet de modification du parking attenant ;

- Poursuite des travaux de réhabilitation de l’ensemble du Prieuré ;

- Rénovation du rez-de-jardin du Château et création de nouvelles 
salles pour les associations ;

- Aménagement d’un poste de police doté d’un local de vidéo-
protection.

En outre, la SCI Maison Médicale, qui regroupe tous les médecins 
actionnaires et parfois fondateurs, a fait à la Mairie une offre unilatérale 
de vente. Cette offre, issue de longues négociations, est engageante pour 
le vendeur.

Dans les semaines qui suivent, après les démarches auprès de la Préfecture, 
je demanderai au Conseil Municipal de me donner son accord pour acquérir 
ce bien qui constituera notre patrimoine collectif. 

Nous pourrons alors envisager sa rénovation et son extension pour une 
offre étendue de soins.

Ce projet auquel nous étions le plus attachés est en bonne voie de 
réalisation !

Vous pouvez compter sur l’engagement de notre équipe et sur le 
dévouement de nos services communaux pour donner à notre Commune, 
qui en a tant besoin, un nouvel élan.

Mattia Scotti
votre Maire

Un grand merci 
aux annonceurs et aux personnes qui ont aidé 

à réaliser cette édition de Vivre à Ternay.

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.
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notre page web

Sébas�en, Romain, Frédéric 
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dans vos projets immobiliers 
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ET PROJETS D’URBANISME EN COURS
LES RÉALISATIONS

# NOUVEL AMÉNAGEMENT : PLACE DE L’ÉGLISE

Ainsi, pour la sécurité et la cohabitation 
de tous, la place est désormais interdite 
en permanence à la circulation depuis la 
Grande Rue. L’accès se fait uniquement 
par la Montée Saint Mayol, sauf le 
samedi matin où la circulation et le 
stationnement sont interdits.

LE STATIONNEMENT
Place de l’Eglise
Pour permettre le stationnement des 
véhicules, des emplacements ont été 
tracés au sol. Ils sont disponibles, sauf le 
samedi matin.

Parking du Foyer Rural
Il est ouvert en «tampon».  
- Son accès depuis la Grande Rue se fait 
à partir du portail de l’ancien accès au 
Château de La Porte, qui est ouvert en 
permanence. 
- Son accès depuis la Route Neuve se fait 
toujours par la Rue de la Forge qui est 
mise en sens unique dans le sens de la 
montée.
La sortie du Parking du Foyer se fait par 
la Rue de la Forge sur la Grande Rue.
L’accès piéton, depuis le Parking du 
Foyer Rural se fait par l’impasse des 
Buttes Roues, en toute tranquillité.

Stationnement minute
Devant la Boulangerie, quatre places 
de stationnement « arrêts limités à 5 
minutes » sont prévues pour les achats 
immédiats.

LA CIRCULATION
(cf plan ci-contre)
Pour les véhicules en transit, la descente 
depuis la Grande Rue se fait toujours par 
la Montée des Pavés, tous les jours.
La montée vers la Grande Rue, quant à 
elle, peut se faire :
- par la Rue du Lavoir, dont le sens de 

circulation a été inversé,
- par la Montée Saint Mayol, sauf le 
samedi matin, où l’accès à la place de 
l’Eglise est interdit.

Dans la semaine qui a précédé la mise en 
place de cette nouvelle disposition, de 
légères perturbations liées aux travaux 
ont eu lieu. 
Compte tenu des contraintes liées 
au COVID 19, la réunion publique 

d’information prévue avant cette mise en 
œuvre n’a pu avoir lieu qu’avec quelques 
riverains. Une information a été faite sur 
le site de la Mairie et sur les panneaux 
lumineux de la Commune.
Dans quelques mois, nous tirerons 
les conclusions de cette nouvelle 
disposition. Merci de nous faire part 
de vos observations éventuelles en 
inscrivant celles-ci sur le Registre 
disponible  à l’accueil de la Mairie. 

Dossiers suivis par Michel Goy, Adjoint Grands Projets

Les nouveaux sens de circulation

OUVERTURE DU RESTAURANT SCOLAIRE

LA CIRCULATION DES VÉHICULES 
AUX ABORDS DE L’ÉCOLE

Initiés par la précédente municipalité, les travaux se sont 
déroulés de juillet 2019 à décembre 2020. La nouvelle équipe 
municipale a conduit les travaux, en gérant au mieux les 
contraintes liées au Coronavirus.

Le 21 décembre 2020, une mise en route « à blanc » a permis 
de faire les derniers réglages, avant l’ouverture officielle. Merci 
aux services techniques de la Mairie, au personnel de cuisine 
et personnel enseignant pour leur implication.

Le bâtiment a été conçu pour les besoins immédiats et futurs 
des écoles, maternelle et élémentaire. C’est ainsi qu’a été 
créée une zone technique commune de préparation des repas 
et de nettoyage après le passage des élèves.

Une salle communale de plus
 
Deux salles de restaurant sont réparties de part et d’autre d’une 
zone Accueil-Sanitaires. La salle réservée aux Elémentaires 
est maintenant opérationnelle. Celle dédiée aux Maternelles 
ne sera pas utilisée par les élèves dans l’attente du transfert 
de l’école maternelle dans l’enceinte du plateau actuel. 
Aussi, la municipalité a décidé d’adapter cette salle pour la 
transformer en salle Communale à disposition des habitants 
de la Commune. Cet équipement sera opérationnel dans les 
prochains jours.

# ÉCOLE DE FLÉVIEU

La desserte de l’école, vraiment problématique, avec un parking triangulaire 
en « cul-de-sac » sera prochainement modifiée. 

Un système d’accès giratoire, avec un service de 
dépose-minute fortement agrandi, permettra 
de fluidifier les circulations actuelles. 

Ce nouvel aménagement 
verra le jour au 
printemps 2021.

Depuis le 6 février 2021, la Place de l’Eglise est réaménagée. Ces travaux ont été nécessaires pour plusieurs raisons : tout 
d’abord parce que le développement du Marché le samedi matin rendait difficile la cohabitation entre piétons et véhicules ; 

  ensuite, car il est nécessaire de requalifier la place pour que celle-ci retrouve son attrait d’origine afin que cet endroit 
redevienne paisible et ouvert au piéton.

Le 4 janvier 2021, les premiers élèves ont enfin pu tester le nouveau restaurant scolaire de Flévieu.

À RETENIR
Modification 

de l’accès et du 
stationnement Place 

de l’Eglise
Modification des sens 

de circulation rue du 
Lavoir et rue de la 

Forge

Le personnel de cantine, les agents et les élus



6 . VIVRE À TERNAY # 2

OÙ EN SONT LES TRAVAUX DE 
RÉNOVATION DU PRIEURÉ DE TERNAY ?

Travaux précédents :
- La réfection du Clocher de l’Eglise a eu lieu en 2005 ;
- La reprise d’urgence du Parvis de l’Eglise, qui menaçait de 
s’écrouler, a été effectuée en 2016.

Première tranche des travaux en 2018-2019 : 
- Remise en état de la partie Est du Presbytère donnant sur la 
Montée des Pavés (Photos ci-dessous) ;
- Rénovation du mur en limite de la Montée des pavés et 
création d’un local poubelles ;
- Réfection d’enduits sur les murs d’enceinte donnant sur la 
Rue St Mayol.

La deuxième tranche des travaux s’étale sur 2020-2021 :
- Réfection des toits et façades Nord et Ouest de la partie 
Ouest du Presbytère ;
- Reprise des murs d’enceinte sur les parties Est et Ouest.
Cette  phase de travaux s’est terminée fin d’année 2020.

La nouvelle phase de travaux pour 2021 consiste en la 
réfection de l’abside et des appendices latéraux de l’église : 
toiture et façades. Des travaux importants de reprise et 
rejointoiements des façades sont en cours. Les toitures 
sont démontées avec soin et font l’objet de recherches 
archéologiques soignées avant leur réfection complète.

A la fin des travaux de la 2ème tranche, la Municipalité 
organisera une visite de l’ensemble du site pour que les 
Ternaysards puissent apprécier, à sa juste valeur, la qualité 
du patrimoine ainsi conservé.

# RÉHABILITATION DU PRIEURÉ
Il s’agit d’un travail important sur un patrimoine qui engage l’histoire et l’image de la Commune. Les 

travaux de réhabilitation de l’ensemble prieurial se poursuivent (toitures, façades, murs d’enceinte et de 
soutènement ). Les archéologues d’Archeodunum étudient depuis fin novembre l’histoire de ces édifices.

ET APRÈS 2021 ?

De nombreux travaux sont encore à envisager pour mener à terme cette 
réhabilitation :
- Réfection de la toiture et des façades de la nef de l’église ;
- Réfection intérieure de l’Eglise et des locaux du Presbytère ;
- Réfection de la cour du Cloître et des bâtiments conventuels, qui abritent 
aujourd’hui La Poste, le Coiffeur, le Syndicat d’Initiative ;
- Réfection du Jardin des Moines au Nord de l’Eglise et ouverture au 
public. Ce Jardin offre une vue panoramique superbe sur la Vallée du 
Rhône et l’Agglomération de la Ville de Lyon.

Ces travaux sont dépendants de l’obtention de subventions que la 
Municipalité sollicite auprès des différents organismes concernés et des 
fonds propres de la Commune. Ils font l’objet d’une surveillance attentive 
pour que ceux-ci ne relèvent pas la fiscalité des habitants.

M. Reppelin, Architecte en chef des Monuments Historiques, 
et Mattia Scotti, Maire, très attentifs aux fouilles d’ArchéodunumPartie Est du Presbytère avant travaux - Année 2015 Remise en état de la partie Est du Presbytère

VIVRE À TERNAY # 2 . 7

IL ÉTAIT URGENT 
D’AGIR POUR CE 
PATRIMOINE, À 

LA LIMITE D’ÊTRE 
CONSIDÉRÉ COMME 

MONUMENT EN 
PÉRIL !
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Rénover une partie du 
Rez-de-Chaussée des 
dépendances à l’Est du 
Château.

Rénover la partie Nord du 
Rez-de-Jardin du Château 
qui, après de nombreuses 

années d’inutilisation, 
méritait un toilettage en 

profondeur.

Le Château de La Porte est devenu propriété de la Commune en 1968. Sauvé in extremis de la ruine, grâce à 
l’action de bénévoles qui ont œuvré pendant plus de 10 ans, il est le siège du Centre Culturel du Château de 
La Porte, Association loi de 1901 qui a pour but d’assurer la gestion de ce centre d’animations et d’activités 

culturelles. Les besoins en nouvelles salles étant nombreux, après visite du site et réflexions avec l’Association, 
la Municipalité a retenu :

Une consultation d’Architectes a eu lieu en Juillet 2020. C’est 
l’Agence JEMA Architectes qui a été retenue pour mener à 
bien ces travaux.

Le programme porte sur un rajeunissement de 
l’ensemble des pièces : sols - murs - plafond, sans aucune 
modification des structures et fonctions existantes.  
Seuls, les deux poteaux en béton de la grande salle, 
datant de 1968, seront remplacés par une grande 
poutre pour libérer de la place dans ce beau volume.  
Tous les locaux seront isolés, l’électricité et le chauffage seront 
refaits à neuf. 

La Sécurité incendie sera, elle aussi, renforcée par la remise 
en fonction de la sortie de secours Nord. Cette dernière avait 
été condamnée lors des travaux de réfection de la venelle en 
pas d’âne sur la façade Nord du Bâtiment. 

L’Architecte a présenté son Avant-Projet à l’Automne et 
préparé un Dossier de Consultation des Entreprises fin 2020. 
Aujourd’hui les entreprises sont retenues et le chantier devrait 
commencer, pour une livraison à la rentrée scolaire 2021.

# RÉNOVATION DU REZ DE JARDIN
DU CHÂTEAU DE LA PORTE

1

2

La Salle dans la «Dépendance»
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ZOOM SUR
# DE NOMBREUX AUTRES DOSSIERS

CRÉATION D’UN POSTE DE POLICE

MAISON MÉDICALE

ANCIENNE MAISON DE RETRAITE DE CHASSAGNE

RÉAMÉNAGEMENT DU FOYER RURAL

CENTRE DES COMMERCES

Début avril, la mutualisation des effectifs de Police sur Ternay/Communay nous permettra 
d’accueillir un nouveau policier sur le site de Ternay. Le local en Mairie étant trop petit, la 
Mairie va installer un nouveau Poste de Police dans les anciens locaux du RAM, sur la place 
de la Mairie, à proximité de la Bibliothèque. Les travaux commenceront dans les prochains 
jours pour une livraison en mai 2021.

La signature du compromis de vente pourrait intervenir dès ce printemps. Ensuite, des 
réflexions seront menées pour la rénovation nécessaire de cette maison médicale, ainsi que 
son agrandissement pour accueillir de nouveaux praticiens. 

La Municipalité est attentive à l’avancement du dossier de réaménagement de ce bâtiment. 
De nouvelles solutions sont envisagées pour que ces locaux aujourd’hui désaffectés soient 
rapidement transformés en logements par un bailleur social. Le printemps prochain devrait 
voir fleurir des solutions pérennes.

Pour pouvoir réaliser ce réaménagement profond, il s’avère nécessaire de prendre les 
attaches d’un Programmiste dont le rôle est de recueillir les besoins de la Commune et 
des Associations afin de les retranscrire. Dès que le projet sera arrêté, une consultation et 
un choix d’Architectes pourront avoir lieu. Le programmiste est sur le point d’être retenu. 
L’équipe d’Architectes devrait être choisie cet été, avec l’élaboration d’un projet pour fin 
d’année 2021.

La Municipalité mène actuellement une réflexion sur l’évolution de tout ce quartier en plein 
changement :  
- des projets de bâtiments d’habitation collectifs, menés par les promoteurs ; 
- la restructuration nécessaire du Centre des Commerces, qui est actuellement un bien 
privé ; 
- la proximité de l’école des Pierres et la problématique des stationnements, etc.
Là encore, des études d’urbanisme sont lancées pour étudier le devenir de ce secteur ainsi 
que la création de nouvelles voies absolument nécessaires, pour assurer un développement 
harmonieux du quartier.

# UN NOUVEAU CARREFOUR POUR LA ZAC DE CHASSAGNE 

# AMÉNAGEMENT DE LA RUE DU 27 JUILLET 1944
Après une période d’essai, les chicanes installées rue 
du 27 juillet 1944 ont été redimensionnées. En plus des 
stationnements créés, cet aménagement vise à réduire la 
vitesse sur cette voie. 
Les riverains se plaignent depuis plusieurs années des 
comportements des automobilistes qui roulent à vitesse 
élevée. Pour évaluer l’impact de cet aménagement des 
contrôles de vitesse ont été effectués.

Dans ce secteur, d’autres travaux sont à prévoir comme la 
matérialisation du passage piétons, la traversée du pont SNCF 
et la réactualisation de la signalisation verticale et au sol.

A la demande de la commission voirie de Ternay, la 
Communauté de Communes du Pays de l’Ozon a réalisé les 
travaux de modification du carrefour d’entrée de la Zone 
d’Activité de Chassagne.
L’aménagement a été conçu d’une part pour empêcher les 
poids lourds sortants de la ZAC de partir en direction du 
centre de Ternay. En effet, il est rappelé que la traversée de 
Ternay est interdite aux poids lourds sur de nombreuses rues. 

D’autre part, le rétrécissement des voies au droit du carrefour 
rappelle aux automobilistes qu’ils sont en agglomération, 
proches d’habitations et d’un parc, et qu’ils doivent adapter 
leur vitesse.

LES TRAVAUX
Dossier suivi par Alain Rouchon

Chicanes rue du 27 juillet 1944
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TERNAY SE MOBILISE !
Concernant l’évolution des infrastructures du Noeud autoroutier de Givors/
Ternay/Chasse-sur-Rhône, la municipalité reste attentive aux scénarios proposés 
par l’État, car ils risquent d’impacter fortement la Commune de Ternay. 

Une enquête est en cours sur les modes de déplacements, 
pensez à la renseigner pour que les besoins de notre 
territoire soient enfin entendus et pris en compte :
https://mobilités-saint-etienne-lyon.fr 

PLAN VÉLO

Développer l’utilisation du vélo à 
Ternay fait partie du programme de 
la nouvelle équipe municipale. La 
Commission mobilité répond à vos 
questions...

POURQUOI UN PLAN VÉLO ?
Au-delà de son caractère écologique, le 
vélo est un moyen de déplacement peu 
onéreux, pratique, qui s’adapte bien à de 
courts déplacements quotidiens. C’est 
aussi un loisir et un moyen de faire du  
sport. Notre but est donc de permettre à 
chaque Ternaysard de prendre son vélo 
et de se déplacer en sécurité sur notre 
territoire.

DES PISTES CYCLABLES SONT-
ELLES PRÉVUES ?  
Nous voulons créer un réseau qui 
relie tous les quartiers de Ternay (le 
centre village, Flévieu, Crottat 
Buyat, Chassagne...) et tous les lieux 
stratégiques comme les écoles de Flévieu 
et des Pierres, le collège de Communay, 
les gares de Sérézin et de Chasse...
Pour cela nous travaillons évidemment 
avec les communes voisines et la 
Communauté de Communes du Pays 
de l’Ozon (CCPO) pour faire un plan 
cohérent et interconnecté.
Ce plan se mettra en place sur plusieurs 
années pour en étaler les coûts. 
Il se compose de 5 pistes principales et 
de pistes secondaires (cf plan).
Certaines sections seront en site propre, 
d’autres en site partagé avec les voitures.

QUID DE LA SÉCURITÉ ?
Les automobilistes devront apprendre à 
partager la chaussée avec les vélos.
Des pistes dédiées aux vélos seront faites 
chaque fois que cela sera possible.
Une signalisation adaptée sera mise 
place pour avertir de la présence de 
vélos sur la route.
Des aménagements seront aussi réalisés 
pour réduire la vitesse des véhicules sur 
certains axes.

OÙ GARER LES VÉLOS ?
Pour inciter à la pratique du vélo, 
il faut pouvoir le garer en sécurité.  
Des attaches vélos seront installées 
dans différents points de Ternay. Une 
première série est déjà mise en place en 
ce début d’année.

QUELLE AIDE POUR LE VÉLO 
ÉLECTRIQUE ?
Ternay est un village avec beaucoup 
de reliefs. Le vélo électrique peut être 
une solution pour les Ternaysards qui 
seraient rebutés par les pentes… Mais 
cela a un coût !
Depuis 2018 et afin d’encourager 
les modes doux respectueux de 
l’environnement sur son territoire, la 
CCPO a décidé de favoriser la pratique 
du vélo, en aidant à l’achat de vélo à 
assistance électrique (VAE). A ce jour, 
35 subventions ont été versées à des 
Ternaysards.
Pour l’année 2021, ce dispositif d’aide à 
l’achat sera probablement reconduit. Les 
modalités seront définies au printemps. 
+ d’infos : www.pays-ozon.com 
Rubrique Transports 

CE PLAN VÉLO EST-IL FIGÉ ?
Non. Il y a certainement des améliorations 
à apporter, sur le cheminement par 
exemple.
Toutes les idées sont bienvenues. Il suffit 
pour cela de nous en faire part à l’accueil 
de la Mairie ou sur le site www.mairie.fr  
rubrique «Contactez nous»

Nous organiserons une réunion 
publique sur ce sujet lorsque le 
contexte sanitaire le permettra.

Dossier suivi par Gérard Korn et la Commission Mobilité

votre carte à 
détacher

pour vos prochaines 
sorties en vélo !!!!
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MERCI À NOS ANNONCEURS

TÉL : 04 72 24 65 07
7, rue des Perrières - 69360 COMMUNAY

FERRERO LIONEL

Réparation - Vente
Toutes marques

Mécanique - Carrosserie

Destinataire : M. Payot

BON A TIRER

contact@acedra.fr

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

Le 28/06/2019

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 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

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

JULLIEN S.A.S

Tél. 04 74 58 00 44 - Fax. 04 74 58 08 79
contact@julliensas.com

BP 11 - 38780 ESTRABLIN

Menuiserie Ext. PVC et ALU
Volets Bois - Volets Roulant - Brise Soleil
Porte de Garage - Portail - Porte d’entrée

• Charpente • Couverture • Zinguerie
• Maison et Extension ossature bois
• Fabrication et Installation de Menuiserie 

bois sans ou avec finition Garantie 10 ans

NEUF ET RENOVATION

VIVRE À TERNAY # 2

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

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 randos.
• Une alléchante programmation de 
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 parcours attractifs.
• Pour des randos plus « allégées », il 
est prévu des circuits de proximité sur 
une demi-journée.

• 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.
• 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.

Vice-présidente en charge 
du Club de randonnée

Nicole Lastricani - 06 10 12 45 88
rando.siternay@laposte.net

NOS PROJETS 
• Mise à jour des plaques touristiques 
(Chassagne, Maison des champs...) 
• Travail du territoire sur le mode doux, 
en collaboration avec la CCPO 
• Réflexion sur l’aménagement de la 
liaison CR2 Crapon  - chemin de Ravareil  
• Élaboration d’un plan touristique de 
la Commune

RENSEIGNEMENTS ET 
INSCRIPTIONS  :

Les bénévoles du Syndicat d’initiative 
sont là pour vous accueillir lors des 
permanences, vendredi et samedi de 
10h à 12h.

Syndicat d’Initiative de Ternay 
04 72 24 73 88 - si.ternay@orange.fr

Rejoignez-nous également sur les réseaux sociaux 
(Facebook et Instagram):

En général, il est toujours plus facile 
de faire des éloges funèbres flatteurs  
et dithyrambiques quand la personne 
n’est plus là.
Mais Mireille c’est avec sincérité et 
sans flagornerie aucune que nous te 
mettons à l’honneur aujourd’hui en 
rédigeant cet hommage. 

Toi si discrète, te voilà donc à la Une 
de toutes nos pensées.
Maîtresse, directrice d’école, 
conseillère municipale, présidente 
du syndicat d’initiative, tout cela 
accompagnée de musique et de 
chant, tu étais impliquée dans la 
Commune. Tu avais un dynamisme 
et une joie de vivre sans égal et 
jusqu’au bout, malgré ce mal qui 
te rongeait. Jamais une plainte 
ne venait assombrir ce visage 
si lumineux ces yeux d’un bleu 
transparent. Ton ouverture d’esprit 
et ta bienveillance en toute occasion 
font de toi une Belle et Grande 
personne. 

Nous ne pourrons t’oublier et 
espérons que de là-haut, tu 
continueras à guider nos pas et à 
nous influencer positivement dans 
nos diverses tâches.

Avec toute notre affection.

LE SYNDICAT
D’INITIATIVE 

HOMMAGE À MIREILLE
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SOLIDARITÉ ET FAMILLES  

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU CCAS 2020-2026

Mattia SCOTTI, Maire, préside ce conseil 
et Béatrice CROISILE, Déléguée à l’aide 
sociale, en est la Vice-Présidente. 
Cette instance comporte 15 autres 
membres :
- 7 élus du Conseil Municipal > 
Stéphane Bosserr, Anis Bouaine, Marion 
Busiakiewick-Thomas, Michel Corradi, 
Valérie Jandard, Gérard Korn (délégué 
aux logements) et Angeline Renaudin.
- 8 personnalités représentantes 
d’action de prévention, d’animation 
ou de développement social dans la 
commune > Gérard Casado (Secours 
catholique), Nicole Crespi (Secours 
Populaire), Henri Faubladier (Famille 
d’accueil), Isabelle Gargi (Paramédical), 
Adrien Junod (Handicap), Evelyne Moine 
(Personnes âgées), Marie Sammarone 
(Aide à domicile), Phillippe Tarri (Mission 
locale) 

NOS ACTIONS POUR LES 
FAMILLES TERNAYSARDES 
(depuis mai 2020)

MASQUES SOLIDAIRES
1 000 masques cousus main ! 
Encore un grand MERCI à tous les 
bénévoles qui ont confectionné et 
distribué des masques dits « alternatifs » 
en avril/mai 2020 ; c’était une très belle 
action de solidarité au moment où les 
masques industriels n’arrivaient pas. 

VACCINATION ANTI-GRIPPE
57 bénéficiaires  - le dernier délai était le 
23 octobre 2020
Sur inscription, les personnes de 65 
ans et plus ont pu se faire vacciner 
gratuitement.

BON SPORT ET CULTURE
42 bénéficiaires (le dernier délai était le 
30 octobre 2020)
44 € par enfant de moins de 18 ans pour 
une inscription à une activité culturelle 
ou sportive à Ternay ou à l’École de 
Musique de l’Ozon, pour les familles non 
imposables.
 
AIDE CHAUFFAGE 
21 bénéficiaires (le dernier délai était le 
25 novembre 2020)
225 € pour les personnes âgées de plus 
de 70 ans selon les ressources annuelles.

COLIS DU NOËL SOLIDAIRE
20 familles
Un petit geste qui a réchauffé le cœur 
des enfants et des adultes bénéficiaires. 

AIDE CANTINE  
9 bénéficiaires à ce jour. 
Les aides sont accordées en fonction du 
quotient familial. Les demandes peuvent 
être déposées à tout moment de l’année 
scolaire.

PANIERS SOLIDAIRES 
Dans le cadre du programme «30 000 
paniers solidaires», l’association Les 
Jardins de Lucie de Communay et la 
Municipalité se sont associées pour 
permettre aux familles ayant des revenus 
modestes de manger des légumes bio 
produits localement. 
Ainsi un grand panier de légumes d’une 
valeur de 15,40 € revient aux familles à 
5,10 € et un petit panier d’une valeur de 
9,20 € revient à 3,10 €.
N’hésitez pas à contacter le CCAS 
(demande à tout moment de l’année)

AIDE AU PORTAGE DES REPAS 
2 bénéficiaires à ce jour (demande à tout 
moment de l’année).
L’Association Intercommunale au Service 
des Personnes Agées (AISPA) propose 
des repas livrés à domicile à 8,95 €. 
L’aide au portage de repas dépend des 
conditions de ressources. 

Pour toutes demandes de rendez-vous 
ou de renseignement pour une aide 
sociale : 
- site internet de la ville www.ternay.fr 
rubrique «contactez-nous»
- par téléphone > 04 72 49 81 81  
- par mail  >  accueil@ternay.fr 
- par courrier > Hôtel de ville 
Place de la Mairie, 69360 TERNAY

PETITE ENFANCE
Les enfants de 10 semaines à 4 ans, 
peuvent être accueillis au Multi-accueil 
« Les Pierrots » en mode de garde 
collectif. 24 places sont disponibles par 
jour, réparties en accueils régulier et 
occasionnel. L’objectif de cette structure 
municipale est de répondre aux besoins 
de garde des familles. 
Multi accueil « Les Pierrots »  
Tél : 04 72 24 88 97 
multiaccueil.lespierrots@ternay.fr

DU NOUVEAU AU RELAIS 
D’ASSISTANTS MATERNELS (RAM) !
A partir du 1er avril 2021, le RAM 
deviendra Le Relais Petite Enfance (RPE) 
avec la création d’un «Guichet Unique 
des Familles», qui aura 4 missions 
principales : 

1. Informer et orienter les parents 
(mode de garde, école, accueil 
de loisirs…),

2. Suivi de la demande en 
s’appuyant sur le site 
« monenfant.fr », 

3. Offre de service par des prises 
de rendez-vous, permanences, 
accueils téléphoniques,

4. Communiquer auprès des 
parents, les structures et les 
différents partenaires petite 
enfance de la ville.

Nous reviendrons sur cette création dans 
la prochaine publication de Lettre de  
Vos Élus.

PARENTALITÉ
Le RAM est l’acteur privilégié pour 
favoriser la création de liens entre 
les familles ayant de jeunes enfants. 
Ainsi, la mise en place de Temps 
d’Accueil Parents Enfants (TAPE) est une 
opportunité proposée aux familles et 
futurs parents pour échanger avec des 
professionnels de la petite enfance, sur 
des préoccupations en tant que parents, 
ou liées au développement de l’enfant.  
RAM 
Tél : 04 78 45 21 95
Courriel : ram@ternay.fr

ENFANCE 
La Commune, la structure d’Accueil de 
Loisirs et la CAF travaillent en partenariat 
pour mettre en œuvre des projets 
éducatifs pour les 3/11 ans : 

1. Avant et après l’école, temps 
méridiens (le périscolaire)

2. Plan Mercredi et vacances 
scolaires (l’extrascolaire),

3. Un accompagnement à la 
Scolarité (CLAS) s’adressant aux 
enfants qui rencontrent des 
difficultés, sur propositions des 
enseignants.

JEUNESSE
Dans la continuité du partenariat 
Enfance, un accueil de loisirs est proposé 
aux jeunes de 12/17 ans les mercredis et 
vacances scolaires. 

NOUVEAU : FORUM JEUNESSE !
Ce forum a pour objectifs de donner la 
parole aux jeunes, avoir des échanges 
sur la vie de la Commune, être force 
de propositions pour des actions 
citoyennes, culturelles, sportives, 
environnementales… 

Pour les lycéens de moins de 18 ans et 
les Jeunes entre 18 et 25 ans :

Dossier suivi par Béatrice Croisile et Gérard Korn

Dossier suivi par Béatrice Croisile 
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# CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

# ENFANCE ET JEUNESSE

Cette structure est indépendante de la Mairie et fonctionne avec un budget propre. En seulement quelques mois depuis 
son installation, de nombreuses actions ont déjà été menées, sous la responsabilité des élus qui y siègent.

Isabelle Janin (Agent communal en 
charge de l’administration du CCAS), 

Béatrice Croisile et Gérard Korn

Le 21 novembre 2020, un petit moment de bonheur partagé lors de 
la célébration des 50 années de vie commune pour Madame Ana Da 
Graça née da SILVA CARDOSO et de Monsieur Albilio JESUS RIBEIRO. 
Félicitations à eux !

# NOCES D’OR

Au niveau de la Communauté de Communes du Pays de l’Ozon, 
les Maires de Simandres, St Symphorien d’Ozon et Ternay ont 
initié, fin 2020, la signature d’une Convention Territoriale 
Globale avec la CAF du Rhône. Cet organisme finance des 
actions en matière de Petite Enfance, Parentalité, Enfance et 
Jeunesse. La convention couvre la période 2020-2024. 

Il appartiendra aux quatre autres communes de la CCPO de la 
signer d’ici décembre 2021.
En effet, c’est à l’échelle des sept communes, après avoir 
identifié et analysé les besoins par rapport à l’offre de services 
existants, qu’il conviendra de développer des actions nouvelles 
pour les familles du territoire.

Pierre BALLESIO Maire de St-Symphorien-d’Ozon
Michel BOULUD Maire de Simandres

Mattia SCOTTI Maire de Ternay

Dossier suivi par Béatrice Croisile

# CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE
ENTRE LA CAF ET LES COMMUNES DE LA CCPO  
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Tout est à créer ! 
Tu as des idées ? RDV sur les 
réseaux sociaux : facebook et 
instagram ternaynotreville. 
Des posts te permettront de 

commenter ou d’échanger en 
message privé. 
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 VOS COMMERÇANTS 
A TERNAY 

Nous mettons à l’honneur les 
commerçants du Centre des 
Commerces dans ce premier 
volet d’une série dédiée aux 
commerces Ternaysards.  

Pour que Ternay vive, j’achète à 
Ternay ! 

Prochain numéro : les commerçants du Centre-Bourg 

BOUCHERIE LADRET 
 

Installée depuis 1993, Isabelle Ladret vous 
propose un grand choix de viandes préparées 
sur place. 

Sa devise : « Mieux vaut manger moins de viande, mais de 
qualité ». Elue meilleure bouchère de France, ses talents ne sont 
plus à démontrer. 
Trophée d’artisan pour artisan confirmé en 2016 
Le service en + :  une sélection de produits régionaux 
Mardi Mercredi Vendredi : 07h30- 12h30 & 15h- 19h00 
Jeudi : 07h30-12h30 – Samedi : 07h30- 13h – 15h30-19h00 
Dimanche : 07h-12h 
 04 72 24 60 34 

AUTO-ECOLE LES PIERRES 
Chaque année, pas moins de 130 personnes       
passent le permis de conduire avec l’AUTO-
ECOLE LES PIERRES dont le taux de réussite est 
de 70%. 

Une équipe d’enseignants est à votre écoute tout au long de 
votre formation. 

Le service en + :  prise des élèves à domicile/Lycée 
Bureau et Code : Lundi Mardi Jeudi Vendredi : 18h-19h30 
Mercredi : 15h-19h30 – Samedi : 10h-12h 
 04 72 24 68 94 
autoecole-lespierres@orange.fr 

BOULANGERIE 
LARRAT  ��� 

Ce point de vente 
de la boulangerie 
installée Place de 
l’église vous 
accueille au centre 
commercial. 
Du Mardi au 
Dimanche : 06h30-
13h & 15h-19h30 
 04 72 24 82 56 

ACCORIMM 
Depuis 20 ans, l’agence immobilière ACCORIMM 
et ses 15 collaborateurs vous propose ses 
services dans la vente, l’achat ou la location d’un 
bien immobilier. 

 
Le service en + : Réaliser une éstimation gratuite de votre bien 
immobilier sur notre site.  
 
Du Lundi au Vendredi : 09h- 12h & 14h-19h 
Samedi : 09h-12h 
 04 72 24 66 75 
agence.ternay@accorimm.fr 
 

PROXI 
Mina et H’sain vous accueillent depuis 1990 dans 
l’épicerie PROXI. 

 
 
Proxi vous propose un large choix de produits bio, de fruits et 
légumes frais directement issus de producteurs locaux, d'une 
grande sélection de fromages A.O.P et un rayon traiteur.  
 
Le service en + :  Le Progrès en vente sur place 

    Livraison à domicile 
Du Mardi au Samedi : 07h30-12h30 & 15h30-19h30 
Dimanche : 07h30-13h 
 04 69 67 00 22 

MAX OPTIC 
Pour mieux y voir, rendez vous chez Maxime. Votre 
opticien vérifiera votre vue grâce aux 
dernières technologies ( DNEye Scanner de chez 
Rodenstock ).  

Vous y trouverez une large gamme de montures, de verres et 
d'accessoires pour tous les budgets. 
Les services en + :  Vérification  de votre vue gratuite  

 Sur rendez vous pour être à votre écoute  
                                  2ème paire à partir de 1 euro  
                                  Point relais colissimo, chronopost et dps 
Du mardi au samedi 9h/12h30 et 14h30/19h samedi 18h 
  04 72 49 71 33  
 maxoptic69@gmail.com 

FLEURISTE ART ET NATURE 
Artisan fleuriste depuis 35ans, diplômée d’un 
BEP horticole et d’un BP art florale. 
Passionnée par son métier, elle sait vous 
conseiller et mettre en forme vos envies et 

vos projets (mariage, anniversaire, deuil...). Elle vous attend 
dans son espace végétal qui est un univers magique, luxuriant 
de fleurs. 
Le service en + :  Livraison & Florajet 
Du Mardi au Samedi : 09h30-12h30 & 15h-19h30 
Jeudi : 9h30-12h30 
Dimanche : 09h30-12h30 
 04 72 24 64 48 
 

AGENCES BANCAIRES 

 
CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST 
Mardi, Vendredi : 08h30-12h15 & 14h40-17h50 
Mercredi : 14h-17h50 – Jeudi : 14h40-17h50 
Samedi : 08h30-12h15 & 14h-15h50 
Guichets Automatiques 24/7 
 04 72 24 42 35 
 

CAISSE D’ÉPARGNE 
Du Mardi au Vendredi : 09h15-12h30 & 13h30-18h 
Samedi 08h45-12h30 
Espace Libre Service 24/7 
 04 27 84 20 25 

 

Dossier suivi et réalisé
par Bettina Voirin 
et Stéphane Bosserr
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FÉVRIER 
Samedi 27 (8h00 - 12h00)
VENTE DE CHOUCROUTE
Comité d’Amitié aux Anciens 
Place de l’Église

MARS 
Jeudi 11, Vendredi 12, Samedi 13 
(20h30), Dimanche 14 (16h)
THÉÂTRE LES VEAUX DE 
VILLE CCCP 
Foyer Rural

Vendredi 19 (18h) 
COMMÉMORATION 
CESSEZ-LE-FEU EN ALGÉRIE
Place de la Mairie

Samedi 20 (20h30) 
CONCERT Arts et Chants Sons
Foyer Rural

Samedi 20 et Dimanche 21 
L’ART À LA FENÊTRE
visites libres CCCP
Grande Rue - Place de l’Eglise 
Place de la Mairie

Samedi 20 et Dimanche 21 
(14h00 - 18h00) 
SALON DES VINS 
La Croisée des vins 
Salle Omnisports du Devès 

Dimanche 21 (15h00 - 18h00) 
DIMANCHE EN MUSIQUES 
CCCP
Foyer Rural - Château - Eglise

Vendredi 26 (19h00) 
LOTO 
Sou des écoles des Pierres
Foyer Rural
 
Dimanche 28 (12h00 - 19h00) 
REPAS
Comité d’Amitié aux Anciens
Foyer Rural

AVRIL 
Lundi 5 matin
CHASSE AUX ŒUFS
FCPE Ternay
Grand Clos

Du Samedi 10 au Dimanche 18 
(8h00 - 18h00) 
SALON DE PRINTEMPS 
Peintres et Sculpteurs 
Ternaysards
Château de La Porte

Samedi 10 (9h30 - 12h30) 
BRADERIE DE PRINTEMPS 
Secours Populaire
Salle des Bruyères

Dimanche 25
TERNAY FÊTE LE PRINTEMPS
En Avant Ternay 
Place de l’Église

MAI
Dimanche 2 (7h00 - 16h00) 
VIDE GRENIER
Sou des écoles des Pierres
Devès

Du Mardi 4 au Jeudi 6
OLYMPIADES DES 4 ÉCOLES 
Municipalité
Devès

Samedi  8 (10h00)
COMMÉMORATION 
VICTOIRE 1945
Monument aux Morts 
(Cimetière)

Samedi 29
REPAS DANSANT 
Verde Minho 
Foyer Rural

Samedi 29 (9h00 - 12h00) 
BABY DATING
R.A.M.

Dimanche 30 (10h00 - 18h00) 
VIDE ATELIER DEBALL’ART 
Peintres et Sculpteurs 
Ternaysards
Château de La Porte

JUIN
Samedi 5 (9h30 - 12h30) 
FÊTE DE L’ÉTÉ
R.A.M. et Multiaccueil
Foyer Rural

Samedi 5 (15h00)
ou Dimanche 6 (14h00)
CONCERT LIVE
Arts et Chants Sons
Foyer Rural

Vendredi 11 (16h00 - 22h30) 
Samedi 12 (20h30 - 22h30) et 
Dimanche 13 (16h00 - 18h00) 
GALA DE THÉÂTRE
CCCP
Foyer Rural

Vendredi 18 (18h00) 
COMMÉMORATION 
APPEL DU 18 JUIN
Monument aux Morts
(Mairie)

Dimanche 20 et Lundi 21
FÊTE DE LA MUSIQUE
CCCP
Place et Parc du château
Foyer (repli)

JUILLET
Mardi 13
FEU D’ARTIFICE
Parc du château

Mardi 27 (18h00) 
COMMÉMORATION 
DU 27 JUILLET 1944 
Place du Suel

SEPTEMBRE
Vendredi 3
FÊTE DES ASSOCIATIONS
Salle Omnisports du Devès

Samedi 18 et Dimanche 19
(9h30 - 18h00)
FESTIVAL DE LA BD
BD Ternay
Salle Omnisports du Devès
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*PROGRAMMATION SOUS RÉSERVE D’ANNULATION LIÉE AUX CONTRAINTES SANITAIRES.
Consultez www.ternay.fr ou @ternaynotreville sur Facebook ou Instagram.


Fe

ui
lle

 d
ét

ac
ha

bl
e

Ça bouge à Ternay* 

Coup de pouce 
à un Ternaysard
Dossier suivi par Angéline Renaudin, Conseillère municipale

Interview de Flavien BERMOND, jeune écrivain Ternaysard, 
auteur du roman : Les Modérateurs L’appel.

Parlez-moi de vous, que faites-vous dans la vie ?  
J’ai récemment terminé un cursus de trois ans en école d’ingénieur. Depuis peu, j’ai été 
embauché dans une entreprise d’informatique en périphérie de Lyon, en tant que chef de 
projet. 
Je suis d’un tempérament sportif, je fais du judo au club de Sérézin-du-Rhône. C’est en dehors 
de mon activité professionnelle que j’ai commencé à écrire. Je suis passionné de musique, j’ai 
moi-même composé différents titres, électro, rap... Je suis également peintre, j’ai d’ailleurs 
récemment réalisé une exposition de peintures au Hang’Art des Artistes à Tignieu Jameyzieu.

Êtes-vous un grand lecteur ? 
Étonnement non, il m’arrive quelquefois de lire mais ce sont la plupart du temps des ouvrages 
scientifiques. La lecture et l’écriture sont pour moi deux choses différentes. L’écriture est 
un processus de création, c’est cela qui me plaît particulièrement. J’aime développer mes 
idées pour créer un monde imaginaire avec des personnages fictifs que j’essaie de rendre 
divertissants. J’écris depuis toujours toutes sortes de textes. Mais j’ai commencé l’écriture de 
mon roman en février 2019. 

De quoi parle votre roman ? 
Il raconte l’histoire d’un destin chamboulé, celui de David Richard, un jeune conseiller 
téléphonique. Comme beaucoup d’entre nous, celui-ci est enfermé dans une routine qui ne 
lui ressemble pas mais dont il se contente. Or, la plupart des gens se résignent à leur quotidien 
et espèrent intérieurement qu’une opportunité incroyable leur tombe dessus. C’est ce que 
va vivre le héros en intégrant une organisation secrète très puissante. Ce livre est le premier 
d’une trilogie. Mais actuellement je travaille sur un autre ouvrage qui n’est pas la suite directe 
de ce roman.

De quoi vous êtes-vous inspiré pour écrire le livre ? 
Pour ce qui est du scénario, je me suis inspiré de l’actualité mais surtout j’ai voulu créer une 
histoire qui pourrait arriver à n’importe qui, pour que chacun se sente impliqué et puisse 
s’identifier au héros. J’espère amener les gens à s’interroger, notamment sur la société ou sur 
les rapports sociaux. 

Comment peut-on se procurer votre livre ? 
Il est disponible sur Internet et bientôt je l’espère à la Bibliothèque de Ternay.

UN COUP DE POUCE POUR QUI D’AUTRE ?

Vous êtes Ternaysard et vous vous lancez dans une nouvelle activité ? 
Vous souhaitez vous faire connaitre et être le prochain à participer à l’interview COUP DE POUCE ? 

Contactez-nous via l’adresse mail suivante : com@ternay.fr
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MAIRIE
Lundi Mercredi Jeudi 
9h-12h 13h45-17h 
Mardi 13h45-17h 
Vendredi 09h-12h 
Samedi 8h45-12h

04 72 49 81 81
www.ternay.fr/contact
Facebook & Instagram

ternaynotreville

URBANISME 
Sur RDV, par téléphone

04 72 49 81 81

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

MULTI-ACCUEIL LES PIERROTS
04 72 24 88 97

multiaccueil.lespierrots@ternay.fr

SITOM
Syndicat Intercommunal des 

Ordures Ménagères Sud-Rhône
04 72 31 90 88

www.sitom-sud-rhone.com

DÉCHETTERIE
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

PERMANENCE HABITAT CCPO
04 78 02 93 68

C.A.U.E.
Conseil d’Architecture 

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

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Sur RDV, St Symphorien d’Ozon

04 78 02 36 36

LA POSTE
Mardi au Samedi 9h-12h

36 31

M.D.R.
Maison du Département du Rhône

St Symphorien d’Ozon
04 78 02 34 90

EMPLOI
PÔLE EMPLOI : 39 49

MISSION LOCALE
Lundi à Vend. 9h-12h 14h- 17h

04 78 02 50 03

CENTRE DES FINANCES
PUBLIQUES
04 78 02 81 50

MAISON MÉDICALE
47 rue de Chassagne
Secrétariat ouvert de 
8h-11h30 et 14h-18h

Fermé le samedi 
04 72 49 80 50

MÉDECINE GÉNÉRALE
Dr G. Bachaud
Dr N. Chardon
Dr F. Cherual

Dr G. Fumey-Humbert
Dr J. Leguevaques

Dr D. Neveux
Dr E. Peinnequin

PODOLOGIE
Mme Grenouilleau

OPHTALMOLOGIE
Dr C. Furla

 

DENTISTE
Dr N. Dussauchoy 04 72 24 64 14

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

ORTHOPHONISTE
Mme C. Monnier

GRANDE PHARMACIE
38 rue de Chassagne

04 72 24 77 00

INFIRMIERS À DOMICILE
Muriel Dessalces, Frédéric James,

Sylvie Muraro : 06 78 92 43 62

Éric Ferlin 06 84 07 08 53

OSTÉOPATHES
Lucas Doré 06 58 89 59 04 

5 chemin de Grosbu    

Amélie Eloy-China 06 89 85 80 44
51 rue de Chassagne

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

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

DIÉTÉTICIENNE
Flore Cénent 06 37 29 36 52

3 allée du Vieux Porche

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

SERVICES AU PUBLIC

SANTÉ

URGENCES ET SECOURS
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NUMÉROS UTILES

15
SAMU

Détresse vitale

18
POMPIERS

Péril ou accident

04 78 83 51 51 
SOS 

MÉDECINS
Détresse vitale

0 800 130 000
COVID-19

Numéro national 
d’information et 

d’écoute

17
POLICE 

SECOURS
Infraction ou 

agression

VIOLENCES
Conjugales 

3919
Enfants 

119
114

URGENCE
Par SMS

112
URGENCE

Partout en Europe

32 37
PHARMACIE 
DE GARDE
Appel payant

04 72 49 81 86 
POLICE 

MUNICIPALE

04 78 02 71 20 
GENDARMERIE

ST SYMPHORIEN 
D’OZON

115
URGENCES 
SOCIALES

URGENCE GAZ  0 800  47 33 33 SIDA INFO SERVICE 0800 840 800

ENEDIS   09 72 67 50 69 CENTRE ANTIPOISON 04 72 11 69 11

GRANDE PHARMACIE
DE TERNAY

EXPERTISE, CONSEILS
ET ACCOMPAGNEMENT

Tél : 04 72 24 77 00 / Fax : 04 72 24 66 93

Patrick Maurines, Etienne Scius et leur équipe vous reçoivent à la

38, rue de Chassagne, face à la maison médicale

En allopathie, ordonnances, homéopathie, 
phytothérapie, aromathérapie, produits 

naturels et bio, maintien et hospitalisation 
à domicile, orthopédie, contention, dermo-
cosmétique, beauté, location et vente de 

matériel médical...

Horaires : du lundi au vendredi de
8h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h45

Samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 16h00

Mail : pharmacieternay69@orange.fr
Internet : www.pharmacieternay.fr

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

Place de l’église
04 72 24 82 56

Centre commercial
Hameau des Pierres

04 72 24 81 57

Boulangerie Larrat
BOULANGERIE - PÂTISSERIE

CHOCOLATIER - GLACIER

Bricolage Jardinage
Courses Ménage

Sur Ternay et Pays de l’Ozon…
Méticuleux et attentif à vos attentes et besoins

Devis sur simple demande
50% Crédit d’impôt possible 

Téléphone : 07 49 69 69 80 
Courriel : 69360pvs@gmail.com

Vous aussi, vous souhaitez 
communiquer dans le prochain 

magazine municipal ?

CONTACTEZ-NOUS :
mdcommunication@outlook.fr

4

3

en partenariat avec
la Mairie de Ternay
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ELAGAGE
ABATTAGE
TAILLE DE HAIES 

CONTACT@VERTAILLES.FR - 06 20 68 05 97
ZAC DE CHASSAGNE - 69360 TERNAY

Tout Pour la Clôture et la Métallerie

Tout Pour la Clôture et la Métallerie

Tél : 04 72 79 78 65 / Mail : tpcm@tpcm.fr
Jérôme THIERY, 6 rue J. Rostand - 69740 GENAS

Portails métalliques, tout type de clôtures, 
motorisations de portails, bardages, 

réalisations de structures...
Contactez-nous:

Contact@unyk-om.fr
04 37 37 89 72

Envie de vous former
 en informatique ?

Apprendre à utiliser votre
ordinateur , créer vos
propres animations

vidéos, retoucher vos
photos .

 


