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MERCI À NOS ANNONCEURS

Quel que soit votre projet  immobilier,
nos consultants indépendants sont à votre écoute!

Jean-Paul Costa
06 20 79 37 91 

jpcosta@efficity.com

Catherine Bonnafous 
06 64 28 33 92 

cbonnafous@efficity.com
 

Guérin Costa 
06 37 60 13 69 

gcosta@efficity.com
 

Débora Silva
07 69 10 37 33 

dsilva@efficity.com
 

Bruno Silva
07 82 68 57 50

bsilva@efficity.com
 

Marie ACHARD
06 52 40 67 31

machard@efficity.com

Retrouvez et Suivez-nous sur 
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Madame, Monsieur, Chers Ternaysards,

Un important Conseil Municipal s’est tenu le 7 juillet dernier. 
Trois points marquants ont notamment été abordés :

1/ La poursuite de la réorganisation de nos services administratifs. 
Après l’embauche d’un cadre territorial, le conseil a autorisé 
l’embauche d’un agent communal pour renforcer le pôle service à 
la population ; 
2/ L’audit de nos systèmes d’informations concernant l’accès internet, 
la téléphonie mobile et fixe ainsi que l’architecture informatique, 
est terminé ; ce qui nous a permis de lancer la consultation 
correspondante pour la mise en place des préconisations.  Le conseil 
a élu les membres qui siégeront à la commission de dépouillement 
des offres en vue de retenir un candidat ;
3/ Enfin nous venons de changer de prestataire pour l’accueil des 
enfants pour le peri et extra-scolaire. Alfa3a va succéder à Léo 
Lagrange dans le cadre d’un contrat de concession de 5 ans. Nous 
avons pris différentes mesures pour s’assurer, en continu, de la 
qualité des prestations du futur intervenant et qu’elles soient 
conformes au cahier des charges.

Dans le courant du mois de septembre nous avons prévu un certain 
nombre de rencontres avec vous pour vous parler des projets en 
cours et à venir. 
Ce contact avec vous nous manque mais malheureusement nous 
avons dû composer ces derniers mois avec les contraintes liées à la 
situation sanitaire et espérons que celle-ci permettra de venir vers 
vous à la rentrée. Dans tous les cas de figure, lors de nos prochaines 
réunions, nous devrons rester extrêmement vigilants et appliquer 
scrupuleusement les consignes en vigueur pour contrecarrer la 
propagation du virus. 
Prenons collectivement soin les uns des autres.

Bonne rentrée à tous, petits et grands !

Mattia Scotti
votre Maire

Un grand merci 
aux annonceurs et aux personnes qui ont aidé 

à réaliser cette édition Vivre à Ternay #3

Directeur de la publication : Mattia Scotti
Responsable Comité de rédaction : Monique Lecerf

Maquette et réalisation : MDCommunication  
Illustrations & photographies : Pixabay, Freepik, Patrick URBAN

Imprimerie Fouquet Simonet, Bourgoin Jallieu. Dépôt légal à parution.
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SE LOGER À TERNAY
Michel Goy, adjoint aux Grands Projets et Michel Mazet, conseiller délégué à l’urbanisme#

LE CONTEXTE
 
Au niveau national on estime que 4 millions de personnes sont très mal logées et que 12 millions sont en position de 
fragilité dans leur logement  (Fondation Abbé Pierre). Pour beaucoup, leurs revenus trop modestes ne leur permettent 
pas d’accéder à des logements plus décents.
Dans notre territoire il existe une demande forte d’un grand nombre de familles qui travaillent en métropole lyonnaise 
et qui souhaitent se loger dans les communes périphériques, dont Ternay qui est très prisée. Cette demande contribue 
à alimenter la hausse de l’immobilier et à rendre encore moins accessibles les logements, s’ils ne sont pas aidés. 

QUE DIT LA LOI ?

C’est pour cela que l’État a mis en place des aides financières pour soutenir la réalisation de ces logements et que le 
législateur au travers des lois SRU et ALUR impose à toutes les communes de plus de 3 500 habitants de consacrer un 
quart de leur parc de logements existants au logement locatif aidé. Si le parc existant ne permet pas de créer ce type 
de logements, ou pas suffisamment, alors cela implique que les constructions collectives nouvelles devront intégrer 
25% de ce type de logements mais aussi permettre de rattraper le retard en imposant un taux nettement supérieur 
(50% par exemple de logements aidés).

Enfin notons que compte tenu du foncier qui flambe, l’État a aussi revu les règles d’urbanisme et autorisé la réalisation 
de logements sur des parcelles de terrain de plus en plus petites. Ces règles sont retranscrites dans tous les P.L.U. 

QU’EN EST-IL À TERNAY ?

La Commune de Ternay a accumulé du retard depuis la première loi SRU en 2000. Nous étions à 9% et aujourd’hui 
notre taux de réalisation de logements sociaux est de l’ordre de 12%, soit 250 logements aidés environ. En plus de 20 
ans nous n’avons que très modestement réduit ce dernier. C’est à dire à peine la moitié de ce que la commune devra 
posséder à l’horizon 2025. 
Bien que difficilement réalisables, nous ne pouvons pas nous soustraire aux objectifs que fixe triennalement la 
Préfecture car les Communes qui n’atteignent pas leur taux légal sont pénalisées et subissent de plein fouet les 3 effets 
suivants :
- UNE TAXE : prélèvement annuel sur leurs ressources, proportionnel au nombre de logements manquants. 
Actuellement la pénalité est de 80 000 €/an et cela depuis 10 ans environ ;
- LE RATTRAPAGE À MARCHE FORCÉE : un rythme élevé de rattrapage défini pour 3 ans qui doit leur permettre 
d’atteindre le taux de 25% de logements locatifs aidés.
- LA MISE EN CARENCE : mesure ultime, qui signifie que la commune perd, pour certaines opérations, toute 



VIVRE À TERNAY # 3. 5

autonomie en matière de délivrance de permis de construire et que L’État gère la réalisation des logements sociaux en 
traitant directement avec les  promoteurs et les bailleurs sociaux. La pire des situations car alors le maire n’a plus voix au 
chapitre.

LES OBJECTIFS DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE

L’équipe municipale s’est engagée à défendre les intérêts de la Commune et ceux de ses habitants.
Pour combler ce retard, la Préfecture nous impose de réaliser encore 140 logements aidés pour la période 2020-2022 et 
sans doute autant pour la période 2023-2025 soit un total sur 5 ans de 280 logements !
Comment atteindre ces objectifs sans compromettre l’équilibre de la commune au point de vue accueil des nouveaux 
écoliers, fréquentation des espaces sportifs, mise à disposition des salles pour les associations, adaptation des réseaux 
tant d’assainissement que voiries, etc … ?
C’est l’ensemble des infrastructures de la ville qui est à redimensionner. Mais l’élément le plus délicat reste le vivre 
ensemble qui nécessite du temps pour que les nouveaux arrivants trouvent leur place dans la ville et nouent des relations 
avec les Ternaysards.

LE DÉFI QUE NOUS AVONS À 
RELEVER EST DE TAILLE : 
- réaliser sans défigurer notre ville, 
- réaliser et maintenir la qualité du vivre 
ensemble, 
- assurer une vraie mixité sociale dans les 
secteurs où ces logements sont réalisés. 

Nous nous y attelons et engageons avec les 
promoteurs et bailleurs sociaux un dialogue 
difficile mais positif, dans l’intérêt de tous.

En cours d’études

Chantier en cours

Réalisé

Si les conditions sanitaires le 
permettent, nous organiserons une 
réunion publique dans le courant du 
mois de septembre pour informer plus 
largement la population.



Le S.I.T.O.M.Le Syndicat 
Intercommunal de 

Traitement des Ordures 
Ménagères (SITOM) Sud 
Rhône, assure la collecte, 
le tri et le traitement de 
nos ordures ménagères.

QUE FAIRE DE SES DÉCHETS 
SUR LA COMMUNE DE TERNAY, 

COMMENT BIEN TRIER ?

# LES BACS GRIS ET JAUNES

# LES POINTS D’APPORT VOLONTAIRE 

Les bacs sont collectés en porte à porte, tous les lundis pour le BAC GRIS et les jeudis des semaines paires 
pour le BAC JAUNE.
BAC GRIS > ordures ménagères résiduelles ; ils appartiennent aux habitants et tout nouvel arrivant doit 
acquérir un bac gris normalisé. 
BAC JAUNE > collecte de tous les emballages recyclables et des papiers ; mis à disposition des habitants par le 
Sitom. Vous pouvez en changer si son volume est trop petit.
Renseignements auprès du SITOM au 04 72 31 90 88 ou écrivez à l’adresse contact@sitom-sudrhone.com

- SILO VERT : pour tous les emballages en verre (pots, bocaux, bouteilles).
- SILO TEXTILES – CHAUSSURES : des silos du relais sont répartis sur le territoire pour vous permettre de 
déposer vos vêtements, linge de maison, chaussures et maroquinerie.
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Dossier suivi par Thierry Deschanel, adjoint à l’Environnement 



Le S.I.T.O.M.
# LES DÉCHETTERIES 

Pour y déposer les cartons, les encombrants, les gravats, les déchets végétaux, la ferraille, et les produits toxiques. 
Déchetterie de Ternay : 87 rue de Chassagne, voir horaires sur le site Ternay.fr
                                                   
DE NOMBREUSES ACTIONS ET PROJETS FAVORISENT LE TRI ET LA PRÉVENTION DES DÉCHETS. 
Que pouvons-nous faire pour y contribuer ?

Si vous bénéficiez d’espace en extérieur (jardin, espaces verts), privilégiez le COMPOSTAGE : c’est utile et ludique. 
N’hésitez pas à contacter le SITOM pour l’achat d’un composteur, vous bénéficiez d’une aide de 20 € par le SITOM et 
de 13 € par la commune, reste 30 € à votre charge sur un montant d’achat de 63 €. 

Vous pouvez également acquérir une POULE. Une poule consomme en moyenne 150 kg de déchets alimentaires par 
an, sans compter le charme de ces gallinacés, qui peuvent pondre annuellement plus de 200 œufs.

# MISE EN PLACE D’UNE OPÉRATION PILOTE POUR LE TRI À 
LA SOURCE DES BIODÉCHETS
Le SITOM teste sur des sites pilotes une collecte des biodéchets en apport volontaire qui permettra ensuite un 
développement plus large sur le territoire. Cette expérimentation de service de la collecte, séparée des déchets 
alimentaires, est réalisée dans 8 communes, dont celle de Ternay. A ce titre, 38 foyers volontaires seront sélectionnés 
par le SITOM pour cette expérimentation sur la commune. 

Le bac, intégré dans un abri, est dimensionné pour 100 personnes. L’abri-bac sera installé près 
de la station-service de Ternay, au bout de la rue des Émeraudes et collecté une fois/semaine.
La collecte des biodéchets sera effectuée par une société locale qui prendra le bac en place et 
le remplacera par un bac propre chaque semaine. Les déchets alimentaires seront transportés 
à l’unité de méthanisation de Saint Symphorien sur Coise (69) pour produire du biogaz.

Si vous résidez à proximité, et que vous souhaitez vous porter volontaire, n’hésitez pas à 
remplir le formulaire en ligne sur le site internet du SITOM : www.sitom-sud-rhone.com, ou à 
scanner ce QR code.

PRÉVENIR LA GÉNÉRATION DE DÉCHETS, C’EST AUSSI : 

• Acheter « malin » (produits vrac ou peu emballés, produits du terroir, marchés),
• Limiter le gaspillage alimentaire,
• Boire l’eau du robinet plutôt que l’eau embouteillée.
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MAINTENANCE ET RÉNOVATION 
DES RÉSEAUX

# RÉNOVATION DE 
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
- Lancement fin avril de la modernisation de 600 luminaires 
d’éclairage public sur les 1135 existants, dont les 220 déjà 
équipés, par le remplacement des lampes Sodium haute 
pression, des iodures métalliques et des ballons fluo de 125 
watts par des leds 50 watts, tout en maintenant le niveau 
d’éclairement.
- Programmation de l’abaissement de 50% de la luminosité, 
de 22h à 5h, grâce au contrôle par l’horloge astronomique 
qui permet d’ajuster rigoureusement les horaires d’allumage 
et d’extinction.
- Harmonie des couleurs et même intensité de la lumière 
diffusée, partout.

Avantages de cette opération :
- Générer une économie d’énergie de l’ordre de 70%, 
soit une différence a minima de 26 000 €/an pour le seul 
éclairage public, équivalent à la différence entre le coût des 
travaux et la diminution de la facture énergétique ;
- Division par 2 de la puissance souscrite à ENEDIS, avec 
incidence sur le prix des abonnements ;
- Un coût de la maintenance réduit d’environ 7 000 € HT par 
an, du fait des appareils neufs.

# AUTRES OPÉRATIONS EN 
COURS ET À VENIR
Passage de la totalité de l’éclairage en leds, dans les groupes 
scolaires, le bâtiment de la Mairie et quelques salles 
rénovées, entraînant la division par deux des dépenses 
énergétiques.
En cours, réalisation d’un audit énergétique pour la plupart 
des bâtiments communaux ; à l’issue de celui-ci, les travaux 
d’isolation nécessaires seront entrepris.

Dossier suivi par Pierre Perdrix, Conseiller délégué 
à la Maintenance des installations et des bâtiments 

Ils sont devenus des infrastructures essentielles pour notre vie 
quotidienne, les activités économiques et sociales.

Pour maintenir les réseaux à ce niveau d’exigence, les 
opérateurs font évoluer leurs réseaux de relais, qui passent 
de la 4G à la 5G, a priori sans aucun aspect visible sur les 
installations.
 
Parfois l’évolution à partir d’infrastructures existantes est 
impossible. C’est la raison pour laquelle l’installation de deux 
antennes de téléphonie mobile est programmée dans notre 
Commune, l’une au fond du parking situé près des courts de 
tennis, la seconde dans le périmètre des ateliers municipaux. 
Ces localisations ont été choisies pour réduire au maximum 
l’impact visuel des riverains.
 
L’Agence Nationale des Fréquences est chargée du contrôle 
de l’exposition au public, les résultats des mesures peuvent 
être consultés sur le site www.cartoradio.fr. 
Toute personne peut faire réaliser gratuitement une mesure 
d’exposition tant à son domicile que dans les lieux accessibles 
au public.
Le formulaire doit être impérativement signé par un organisme 

habilité (collectivités territoriales, associations agréées de 
protection de l’environnement...). 

Formulaire de demande sur le lien :
https://service-public.fr/particuliers/vosdroits/R35088

# ÉVOLUTION DES RÉSEAUX DE TÉLÉPHONIE MOBILE   
Dossier suivi par Michel Mazet, conseiller délégué à l’urbanisme



UNE HISTOIRE MILLÉNAIRE
Sur un promontoire dominant le Rhône, le prieuré Saint-Pierre de Ternay est un site 
historique fondé au Xe siècle, célèbre grâce à un des plus grands abbés de Cluny, Saint 
Mayol. L’église prieurale, classée au titre des monuments historiques, se rattache 
au roman tardif du XIIe siècle. Cet ensemble architectural présente de nombreux 
éléments remarquables : le chevet, le clocher avec ses baies géminées qui reposent 
sur une coupole octogonale, le portail d’entrée sculpté, les bâtiments conventuels, 
le presbytère, le cloître médiéval, le mur d’enceinte clôturant l’ancien cimetière des 
moines, converti en jardin depuis.

UN PASSÉ À PERPÉTUER
La restauration s’inscrit dans la poursuite des travaux débutés en 2017. La réhabilitation 
du presbytère, aménagé en salles de réunions, sera suivie du chœur de l’église et de la 
toiture de la sacristie. Chevet, contreforts, vitraux et corniches en pierre seront traités. 
Ce projet s’inscrit dans une rénovation totale du bâti afin de valoriser l’ensemble du 
site. Le jardin sera réaménagé afin de permettre l’accès à la population qui pourra 
profiter d’un magnifique panorama. Un appel aux dons est lancé avec la Fondation 
du patrimoine afin de restaurer l’ensemble prieural. Le montant cumulé des travaux 
prévus à ce jour atteint 2,82 M €. Les subventions attendues sont de l’ordre de 1,4 M €. 
L’appel aux dons s’adresse à tous, particuliers et entreprises, souhaitant participer à la 
réalisation de ces projets patrimoniaux, mémoriels et historiques.

SOIRÉE DE LANCEMENT DU 
MÉCÉNAT PARTICIPATIF 
LE 14 OCTOBRE, venez rencontrer les élus 
pour vous renseigner sur les travaux du Prieuré 
Saint-Pierre lors d’une soirée animée de 
conférences et clôturée par le verre de l’amitié. 
La campagne de dons est déjà lancée sur les 
réseaux et le site de la mairie. Vous pouvez 
également retirer un exemplaire du bon de 
participation en mairie, au Syndicat d’Initiative 
ou en scannant le QR code ci-dessous.

JOURNÉE EUROPÉENNE 
DU PATRIMOINE

Le 18 septembre 2021 la municipalité 
vous donne rendez-vous au 
Château de La Porte. Le Centre 
Culturel présentera ses activités et 
l’association du Patrimoine, avec 
le Syndicat d’Initiative, vous feront 
découvrir l’histoire du lieu. 

Des visites commentées seront 
organisées à 10h00, 15h00 et 
16h30 où vous aurez l’occasion rare 
de voir les peintures classées des 
Evangélistes puis d’aller observer les 
travaux du Prieuré. 
L’équipe des Tailleurs de pierres fera 
découvrir aux petits comme aux 
grands l’art difficile de la sculpture ou 
de la taille de la pierre. 
D’autres animations vous seront 
proposées au cours de cette journée 
qui sera clôturée par l’inauguration 
des 4 salles restaurées. 
Consultez notre site et nos réseaux 
pour plus d’information.

# DEVENEZ ACTEUR DE LA 
RÉNOVATION DU PRIEURÉ

Dossiers suivi par Marie-Thérèse Rivière-Prost, Adjointe au Patrimoine

EN +

Je donne !



Contacts

La Fondationdu patrimoine

Retrouveztous les projets  surwww.fondation-patrimoine.org

La Fondation du patrimoine s’engage à reverser au porteur de projet les sommes ainsi 

recueillies nettes des frais de gestion évalués forfaitairement à 6 % du montant des dons.

Les informations que vous nous communiquez dans ce formulaire font l’objet d’un 

traitement informatique et sont destinées aux personnes habilitées par la Fondation 

du patrimoine. Conformément aux articles 39 et suivants de la Loi Informatique et 

Libertés et au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), en justifiant 

de votre identité, vous bénéficiez de droits d’accès, de rectification, d’effacement ou 

de portabilité de vos données, du droit de retirer un consentement préalablement 

donné, ou, pour des motifs légitimes de vous y opposer totalement ou partiellement, 

ou encore à en demander la limitation. Pour exercer vos différents droits, vous 

pouvez envoyer un mail au Délégué à la Protection des Données de la Fondation du 

patrimoine : dpo@fondation-patrimoine.org. Plus d’informations dans notre Politique 

de Confidentialité présente sur www.fondation-patrimoine.org.
Seul le porteur de projet sera également destinataire de ces données pour les 

finalités définies dans ladite Politique de Confidentialité ; si vous ne souhaitez pas 

que nous lui communiquions vos coordonnées et le montant de votre don, cochez 

la case ci-contre.

Premier acteur de la générosité en faveur du 
patrimoine, la Fondation du patrimoine se mobilise au 
quotidien, aux côtés des collectivités, associations et 
particuliers, pour préserver le patrimoine partout en 
France.
Pour chaque projet restauré, la Fondation du 
patrimoine participe activement à la vie des centres-
bourgs, au développement de l’économie locale, à la 
création d’emplois et à la transmission des savoir-faire.

FONDATION DU PATRIMOINE

Suivez-nous sur

Mentions légales

Reconnue d’utilité publique, la Fondation du 
patrimoine offre une garantie de sécurité et une 
transparence financière. Chaque projet fait l’objet d’une 
instruction approfondie et d’un suivi rigoureux. Les dons 
ne sont reversés qu’à la fin des travaux, sur présentation 
des factures acquittées. 
Sur le terrain, un solide réseau d’experts, composé de 
bénévoles et salariés, accompagne les projets et œuvre 
ainsi chaque jour à la préservation de notre patrimoine 
et de nos paysages. 

Votre don ira à un projet de qualité !

1 € de don aupatrimoine de retombéeséconomiques*
21 €=

*Selon une étude Fondation du patrimoine-Pluricité 2020

Bon souscription classique-PF-VIERGE.indd   1

Bon souscription classique-PF-VIERGE.indd   1

25/03/2021   09:47
25/03/2021   09:47
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Place de l'H™tel de Ville69360 Ternay
04 72 49 81 81
courriel www.ternay.frwww.ternay.fr

Place de l'H™tel de Ville69360 Ternay
gkorn50@gmail.com

L'ASSOCIATION DU PATRIMOINE DETERNAY

DŽlŽgation Rh™ne-AlpesFort de Vaise
27, bd Antoine de Saint-ExupŽry69009 Lyon

04 37 50 35 78
rhonealpes@fondation-patrimoine.orgwww.fondation-patrimoine.org PRIEURE SAINT-PIERREDE TERNAYRHïNE

Pour la
restauration du

MAIRIE DE TERNAY

RETROUVEZ LA PLAQUETTE 
D’INFORMATION EN MAIRIE

Pour faire un don : www.fondation-patrimoine.org/41551
La Fondation du patrimoine fera parvenir à chaque donateur un reçu fiscal
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POUR QUE TERNAY VIVE, J’ACHÈTE À TERNAY !
Dossier suivi par Bettina Voirin

2ème volet du dossier sur les commerces de Ternay : le Centre-Bourg

La Poste
Services postaux, banque, assurance, opérateur de 
téléphonie mobile.
SERVICE en + :  Un postier vraiment sympathique 
  et de bon conseil 
HORAIRES :  Mardi à samedi 09H00 à 12H00

Place de l’Eglise

Boulangerie Larrat
Nous sommes installés depuis 2003 à Ternay et nous sommes ravis de 
vous accueillir dans notre boutique place de l’Eglise (dépôt de pain au 
centre commercial, cf Vivre à Ternay #2).
Nous vous proposons du pain blanc et des pains spéciaux ainsi que des 
pâtisseries artisanales, fabriqués tous les jours dans notre boulangerie 
située place de l’Eglise. 
SERVICE en + :  Venez découvrir également nos glaces faites  
  maison ! 
HORAIRES :  Mardi au Vendredi : 6h30-13h   15h-19h30                 
  Samedi : 6h30-13h  15h30-19h30     
  Dimanche : 6h30-13h

19 place de l’Eglise /  04 72 24 82 56

XY Coiffure
Salon implanté depuis 20 ans : des professionnels au 
service des Ternaysards.
SERVICE en + :  Rendez-vous en ligne – planity.com 
  ou Google
HORAIRES :  Mardi au vendredi 8H30 à 19h00
  Samedi 8h00 à 16h00

7 place de l’Eglise / 04 72 24 73 63

Restaurant Chez Roberto
Évadez-vous sur l‘île de beauté... La cuisine de Roberto 
promet de vous transporter dans le maquis Corse.
SERVICE en + :  Pizza au feu de bois, 
  Vente de produits corses
HORAIRES : Lundi, mardi 11h00 à 14h30
  Mercredi à dimanche 
  11H00 à 14h00 et 19h00 à 23h00 

12 place de l’Eglise / 04 72 49 78 56

Belle à Croquer
Un institut de beauté dans une ambiance chaleureuse, cocooning, en 
toute simplicité… Julie vous accueille avec plaisir et professionnalisme, 
elle vous apportera un moment de bien-être rien que pour vous.
Julie Maunier Dehays vous propose : soins visage et corps, épilation, 
épilation définitive (lumière pulsée), maquillage, vernis semi-permanent.
SERVICE EN + :  Propositions d’animations à domicile en groupe,   
  mariage. 
HORAIRES :  9h-12h  14h-19h  du lundi au samedi   
  Horaires variables, sur rendez-vous

8 Grande Rue / 06 52 60 65 46
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POUR QUE TERNAY VIVE, J’ACHÈTE À TERNAY !

Céline R.
Céline R votre salon de coiffure devenu depuis près de 20 
ans un véritable concept beauté, conseils dédiés à toute 
la famille.
SERVICE en + : Une équipe conviviale dynamique et 
professionnelle sera prête à répondre à vos attentes. 
HORAIRES :  Mardi à Jeudi 09h-12h et 14h-19h
  Vendredi et samedi 09h -19h00

5 allée du Vieux Porche / 04 72 24 63 12

Laura BM -My self Beauty
Laura, spécialiste du regard vous accueille en son cocon 
dans une atmosphère apaisante au sein de Céline R. 
Sublimez votre beauté grâce à un éventail de soins 
esthétiques sur mesure en accord avec vos attentes.
HORAIRES :  Mardi à Jeudi 09h-12h et 14h-19h
  Vendredi et samedi 09h -19h00

5 allée du Vieux Porche / 04 72 24 63 12

Boulangerie Larrat
Nous sommes installés depuis 2003 à Ternay et nous sommes ravis de 
vous accueillir dans notre boutique place de l’Eglise (dépôt de pain au 
centre commercial, cf Vivre à Ternay #2).
Nous vous proposons du pain blanc et des pains spéciaux ainsi que des 
pâtisseries artisanales, fabriqués tous les jours dans notre boulangerie 
située place de l’Eglise. 
SERVICE en + :  Venez découvrir également nos glaces faites  
  maison ! 
HORAIRES :  Mardi au Vendredi : 6h30-13h   15h-19h30                 
  Samedi : 6h30-13h  15h30-19h30     
  Dimanche : 6h30-13h

19 place de l’Eglise /  04 72 24 82 56

Restaurant Le Mayol
Une cuisine traditionnelle, des plats faits maison, des produits frais, 
locaux et de saison.
SERVICE EN + :  Vente à emporter sur nos jours d’ouverture, 
  page FB : @restaurantlemayol
HORAIRES : Lundi, mardi, mercredi et dimanche 12h00-14h00
  Jeudi, vendredi et samedi 12h-14h et 19h-22h

24 Grande Rue / 04 72 24 76 42

Station service BP
Station de service et Agent Renault à votre service 
depuis 37 ans. 
HORAIRES : Lundi au vendredi 6h30 - 19h00
  Samedi 08h - 12h00

Centre Commercial, 12 rue Neuve / 04 72 24 77 02

Belle à Croquer
Un institut de beauté dans une ambiance chaleureuse, cocooning, en 
toute simplicité… Julie vous accueille avec plaisir et professionnalisme, 
elle vous apportera un moment de bien-être rien que pour vous.
Julie Maunier Dehays vous propose : soins visage et corps, épilation, 
épilation définitive (lumière pulsée), maquillage, vernis semi-permanent.
SERVICE EN + :  Propositions d’animations à domicile en groupe,   
  mariage. 
HORAIRES :  9h-12h  14h-19h  du lundi au samedi   
  Horaires variables, sur rendez-vous

8 Grande Rue / 06 52 60 65 46
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MERCI À NOS ANNONCEURS

au lever, au coucher, à la toilette
au ménage, à l’entretien du linge
pour confectionner vos repas
pour effectuer vos courses
pour vous accompagner dans la journée
ou assurer une présence nocturne
pour effectuer des petits travaux de
bricolage et l’entretien du jardin.
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L a  r é f é r e n c e  q u a l i t é  d e s
s e r v i c e s  à  l a  p e r s o nn e

communay@reseau-alois.com
04 78 73 58 37

www.reseau-alois.com
18, Rue Centrale   
69360 COMMUNAY

C’est par le "lebien-faire"
que se crée "lebien-être"…

Vousavezbesoindanslaviedetous les joursd’uneaide:

Nous sommes là !
Laissez-vous gagner par le bien-être…

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

Notre agence, 1 rue Robespierre à Givors, est ouverte du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00. Mail : info@mtrg.fr
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# LA SANTÉ POUR TOUS

Depuis le début de son mandat, votre équipe 
municipale a fait de la santé sa priorité.

LA MAISON MÉDICALE
En juin une étape importante a été franchie avec 
l’acquisition par la municipalité de la Maison Médicale. 
Nous pouvons maintenant la rénover, la développer et 
l’adapter aux besoins des praticiens et des patients.

LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
Une autre étape vient d’être franchie avec le choix 
par le CCAS d’une mutuelle du Groupe ENTIS 
Mutuelles * pour proposer à chaque Ternaysard une 
complémentaire santé : 

Objectif : 
Permettre au plus grand nombre de se soigner 
grâce à cette complémentaire aux tarifs négociés, 
qui complétera totalement ou en partie les 
remboursements de la Sécurité Sociale pour un coût 
abordable.

Qui est concerné ? 
Vous n’avez pas de mutuelle, ou vous avez une mutuelle 
mais vous souhaitez en changer pour des raisons de 
coût ou autres, alors vous pouvez être intéressé.

L’adhésion :
Elle se fait en direct avec la Mutuelle. C’est une 
adhésion individuelle entre la Mutuelle et vous. La 
Commune est facilitatrice et n’interfère pas dans votre 
choix. L’adhésion est libre et volontaire, sans condition 
d’âge ou d’état de santé et sans délai de carence.

Quand ?
Dès le mois de septembre, l’équipe de la Mutuelle 
assurera des permanences à Ternay pour vous recevoir, 
vous informer, et vous proposer, le cas échéant, 
une solution répondant à vos besoins. Les dates et 
lieux vous seront précisés dans les jours à venir. Si 
vous êtes intéressé, vous pouvez d’ores et déjà nous 
envoyer un message à l’adresse ccas@ternay ; nous le 
transmettrons à la Mutuelle qui vous recontactera.

* : MTRG ET MFU appartiennent au Groupe ENTIS Mutuelles

# BONS SPORT ET CULTURE DE 44 € 
POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 18 ANS !

Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) apporte une aide 
de 50 % du coût de l’inscription plafonnée à 44 €, à une activité par 
enfant dans une association culturelle ou sportive de Ternay ou à 
l’Ecole de Musique de l’Ozon pour l’année 2021/2022.

Conditions pour recevoir cette aide :
Habiter TERNAY ET être une famille non imposée sur le revenu 2020
LES BONS SONT DELIVRES EN MAIRIE UNIQUEMENT les 
MERCREDIS de 9h à 12h du 8 septembre jusqu’au 20 octobre 2021 
dernier délai sur présentation du ou des avis de non imposition 
sur le revenu 2020 de la famille. Cette participation serait versée 
directement à l’association concernée.

# SERVICES À LA PERSONNE

1 / LA DEMANDE DOSSIER APA  
(Allocation personnalisée d’autonomie)

Maison du Rhône
5 bis rue de la Barbandière  -  69360 ST SYMPHORIEN D’OZON
04.78.02.34.90

2 / LA TÉLÉASSISTANCE

ALLOVIE : Téléassistance sans durée d’engagement
Christelle HULAS, Tél : 06 76 66 34 30, c.hulas@allovie.com
St Symphorien d’Ozon - Plus d’infos sur www.allovie.com   

VIVONS ALERTE : Téléassistance bienveillante
04 37 24 28 18

3 / LES AIDES À DOMICILE

CHEZ VOUS POUR VOUS SERVIR : bricolages, courses, jardinage, 
ménage.
M. VINCENT, Tél : 07 49 69 69 80
Basé à Ternay - Courriel : 69360pvs@gmail.com

AISPA  (Association Intercommunale de Services à la Personne)
104, rue de l’église  -  69970 Marennes - Site: www.aispa.fr

RÉSEAU ALOÏS SERVICE : Agence de services d’aide à domicile 
18 Rue Centrale, 69360 Communay
04 78 73 58 37 - communay@reseau-alois.com

LE C.C.A.S.
Dossier suivi par Béatrice CROISILE, adjointe à la Solidarité, Vice-Présidente du CCAS
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MODES DE GARDE, PETITE ENFANCE
Dossiers suivi par Béatrice Croisile, Adjointe à la Petite Enfance

# 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. La Responsable 
Éducatrice de Jeunes Enfants est chargée de la gestion et de 
l’animation du RAM tant au niveau des temps collectifs et du 
soutien à la professionnalisation des assistants maternels, 
que de l’accueil des familles pour sa mission de Guichet 
Unique des Familles.
Le RAM travaille en partenariat avec la Maison Du Rhône 
(MDR) qui est responsable de l’agrément des assistants 
maternels et garant 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.
C’est au cours d’un rendez-vous au RAM que la Responsable 
recueille et enregistre vos demandes de préinscription au 
Multi-accueil « Les Pierrots » pour la commission d’admission 
d’avril.

• 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.
Malgré les contraintes sanitaires subies cette année, les 
assistantes maternelles adhérentes du RAM ont pu suivre 
des formations professionnelles : 5 ont suivi une formation 
« parler avec un mot un signe » en juin 2020, et 22 ont pu 
suivre la formation qualifiante du Brevet de Secourisme 
Sauveteur du Travail (SST) en janvier 2021.

• Pour les futurs Assistants Maternels ou Gardes à domicile : 
s’informer sur le métier et nourrir leur réflexion sur leur 
parcours professionnel.

LIEU DE RENCONTRE ET D’ÉVEIL POUR LES ENFANTS :
Le RAM favorise l’éveil des enfants par la diversité des 
activités proposées et aussi par les rencontres avec les 
autres 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.
Les Temps d’Accueil Parents Enfants (TAPE) ont fait la joie 
des parents qui, avant et après les confinements, ont pu 
venir apprécier de partager un temps dédié aux familles et 
aux futurs parents. 

À vos agendas, notez nos prochaines rencontres :

 

     

Gratuit, sans inscription

Vous pourrez profiter de la salle d’animation du RAM, 
Jouer avec votre enfant et d’autres enfants,  
Échanger sur les thèmes qui vous préoccupent avec 
les autres parents et l’animatrice, professionnelle de la 
petite enfance,  
Découvrir, prendre votre temps,  
Connaître d’autres enfants, d’autres parents…  

 
 

24 septembre, 15 octobre, 19 novembre, 17 décembre 

14 janv., 11 fév., 11 mars, 15 avril, 13 mai, 10 juin, 1er juillet 

de 9h00 à 11h00 
 

Relais Petite Enfance  
2 Rue Petra - 69360 Ternay 
Renseignements : 04 78 45 21 95 

CONTACT

RAM et Guichet Unique des Familles, 
2 rue Pétra, 69360 Ternay
Animatrice Responsable : Rachel PISSAVIN
Tél : 04 78 45 21 95 / Courriel : ram@ternay.fr
Permanences téléphoniques : 
- les lundis et mardis de 11h15 à 12h15
- les jeudis de 16h00 à 17h00
Accueil parents et professionnels : sur rendez-vous

Formation « parler avec un mot un signe », 
juin 2020
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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 :
- Respect de l’enfant en tant qu’individu à part entière,
- Respect de son rythme de vie et de ses besoins, 
- Respect de 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 tout au long de l’année auprès du Guichet 
Unique des Familles
> 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 directement auprès de 
la Directrice du Multi-accueil (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 

Tel : 04 72 24 88 97 
Courriel : multiaccueil.lespierrots@ternay.fr

Permanences téléphoniques : 
Lundi, mardi et jeudi de 11h45 à 12h45, 

mercredi et vendredi de 12h à 14h
Permanences d’accueil : Sur rendez-vous uniquement 

Guichet Unique des Familles – RAM 
(pour les préinscriptions de demande d’accueil régulier)

Animatrice Responsable : Rachel PISSAVIN
2 rue Petra, 69360 Ternay 

Tel : 04 78 45 21 95 
Courriel : ram@ternay.fr

Permanences téléphoniques : 
Lundi et mardi de 11h15 à 12h15, jeudi de 16h à 17h

Accueil parents et professionnels : 
Sur rendez-vous uniquement 

# 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
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LA VIE DES ÉCOLES
Dossiers suivi par Béatrice Croisile, Adjointe aux affaires scolaires

# NOUVEAU RÈGLEMENT 
INTÉRIEUR DES 
RESTAURANTS SCOLAIRES 

Nous vous invitons à en prendre connaissance sur le site 
de la Mairie  www.ternay.fr 
Nous insistons sur 3 points :
1. La cantine est un service payant, en y inscrivant votre 
enfant, vous vous devez de payer la facture à réception.
2. Annulation ou rajout de repas : C’est à vous, parents, 
de prévenir en direct la Responsable du restaurant 
scolaire. Tout repas non décommandé LA VEILLE AVANT 
11 H sera facturé. Exemple : vendredi avant 11 h pour le 
lundi et mardi avant 11 h pour le jeudi. 
3. La mise en place d’un P.A.I. (Plan d’Accueil 
Individualisé) est de la responsabilité des familles qui 
doivent fournir dès la rentrée les ordonnances et trousses 
médicamenteuses pour tous les services dont bénéficie 
l’enfant : école, périscolaire, cantine.

# MISE EN PLACE DU TARIF 
CANTINE SELON LE QF 
(Quotient Familial) 

Cotisation d’inscription maternelle et élémentaire : 
(Inscription annuelle ou hebdomadaire sur toute l’année)
• Pour 1 enfant :  13 €
• Pour 2 enfants :  23 €
• Pour 3 enfants :  26 €
• Pour 4 enfants :  29 €
• Pour 5 enfants et plus :  32 €

Tarifs repas AVEC cotisation d’inscription
Repas enfant domicilié sur la commune selon le Quotient 
Familial : 
•  QF 1 à 350  2,10 €
•  QF 351 à 500  3,10 €
•  QF supérieur à 500 4,10 €
• Repas enfant non domicilié sur la commune : 5,90 €

Tarifs repas SANS cotisation d’inscription
Repas exceptionnel enfant domicilié sur la commune :
• QF 1 à 350  3,40 €
• QF 351 à 500  4,40 €
• QF supérieur à 500 5,40 € 
• Repas enfant non domicilié sur la commune : 7,20 €

Repas enseignant et personnel communal : 4,10 €
Repas adulte :  5,40 €

# CONSEILS MUNICIPAUX 
DES ENFANTS (CME) 
ET DES JEUNES (CMJ) 
avec des élections en octobre 2021

La municipalité s’engage dans la création de ces Conseils 
afin d’encourager les enfants et les jeunes de la commune 
à devenir des acteurs de la vie citoyenne de demain, à 
s’initier à la vie publique du village, à s’impliquer dans 
des actions concrètes auprès de leurs camarades et de 
la population Ternaysarde, à favoriser le lien entre-eux.

16 CME : Sont appelés à être élus, dans le respect du 
principe de parité :
- 4 élèves en CM1 à l’école des Pierres 
- 4 élèves en CM1 à l’école de Flévieu
- 4 élèves en CM2 à l’école des Pierres
- 4 élèves en CM2 à l’école de Flévieu

CMJ : Sont appelés à être élus, dans le respect du 
principe de parité 8 élèves de Ternay et 8 de Communay
- 1 binôme en 6ème au collège Hector Berlioz
- 1 binôme en 5ème au collège Hector Berlioz
- 1 binôme en 4ème au collège Hector Berlioz
- 1 binôme en 3ème au collège Hector Berlioz
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Début janvier toute l’école a participé à 
des ateliers Kapla avec le « centre Kapla 
de Lyon ».
Le matin les PS et MS ont fait des 
constructions puis l’après-midi les GS 
ont terminé cette œuvre collective 
éphémère. 
Les élèves ont réussi à travailler 
l’attention, la concentration et leur 
adresse :
avec 1 heure par groupe, ils ont produit 
un magnifique travail !

Afin de poursuivre notre projet 
construction, l’école a eu une 
intervention Lego autour des émotions.
Les élèves ont pu construire différents 
personnages.

L’école   a mené également un projet 
autour des petits bêtes de la mare 
avec le SMIRL : les élèves ont eu une 
intervention à l’école autour d’un raconte 
tapis pour présenter la promenade 
réalisée à Grigny au mois de mars. Les 
GS ont poursuivi avec une activité autour 
des mares : pêche  à l’épuisette.

Depuis le printemps toutes les classes 
ont travaillé le domaine du vivant végétal 
avec un travail autour des semis et des 
plantations : semis d’une grande variété 
de graines en classe.
Des plantations dans le potager de 
l‘école : un grand succès pour ce projet, 
les enfants sont devenus des petits 
jardiniers en herbe.

Pour l’équipe enseignante,
Rose-Marie Gomes Directrice

L’année scolaire 2020-2021 s’est déroulée 
au rythme des différents protocoles 
sanitaires. Cela n’a pas empêché les 
élèves de l’école de vivre des moments 
agréables à travers différents spectacles 
et interventions : spectacle de Noël 
et venue du Père Noël, journée légo, 
intervention d’une plasticienne dans une 
classe…

CULTURE 
Si les séances de théâtre et cinéma 
ont dû être annulées, les enfants des 4 
classes ont quand même pu découvrir 
l’improvisation théâtrale à l’école grâce à 
des comédiennes du Patadôme.

LABEL INTERNATIONAL ECO-ECOLE 
Cette année, dans le cadre du projet 
d’éducation au développement durable, 
l’école continue de travailler en 
partenariat avec le SMIRIL. Les sorties 
des classes sur les bords du Rhône ont 
repris sur la fin de l’année pour observer 
la faune et la flore du Rhône. (Photo de 
couverture du Magazine VAT#3)

A ce projet nature et développement 
durable, s’est ajouté un projet de 
labellisation « éco-école » sur le thème 
« Moins de déchets ». Cette démarche 
renforce le positionnement écologique 
de l’école qui s’engage encore plus dans 
la formation de petits citoyens informés, 
critiques et engagés. Le moment majeur 
de l’année s’est révélé être l’installation 
d’un poulailler dans le jardin de l’école, 

en partenariat avec l’association 
Ecoloupoule, suivie de la venue d’une 
mini-ferme pendant une journée. 
Les poules sont nourries de grain et 
d’épluchures fraiches apportées par les 
élèves tous les jours. La mise en place 
d’une couveuse a permis d’appréhender 
le cycle de l’œuf à la poule mais sans 
trouver encore lequel est arrivé le 
premier…

Les enfants ont également relevé le 
défi des pique-niques « zéro déchet » 
avec beaucoup d’enthousiasme et de 
motivation !

Le label ECO-ECOLE a été octroyé à 
l’école maternelle de Flévieu pour 
l’année 2020-2021. Encore une année 
riche en découvertes diverses pour les 
enfants de l’école !

Pour l’équipe enseignante,
Anne-Laure Tézenas du Montcel, Directrice

# ÉCOLE MATERNELLE DES PIERRES

# ÉCOLE MATERNELLE DE FLÉVIEU  
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L’année 2020/2021 a été conduite à sept 
classes. En place depuis plusieurs années, 
l’équipe enseignante, qui a enregistré en 
septembre l’arrivée de Madame Benac - 
ex-enseignante de l’école maternelle - 
a eu à cœur de continuer à diversifier 
ses actions pédagogiques malgré les 
contraintes majeures imposées par le 
contexte sanitaire.
Partenariat renouvelé avec le SMIRIL 
pour une éducation au développement 
durable ancrée dans « notre » 
environnement…
Dans toutes les classes, des activités 
scientifiques tout au long de l’année 
pour éduquer à la biodiversité et aux 
enjeux de la préservation de nos milieux 
naturels.

Une école toujours aussi sportive...
Cette année encore, tous les niveaux 
de classes se sont vus proposer un 
cycle « natation » à la piscine de Loire 
sur Rhône. Quelques séances ont 
malheureusement dues être annulées 
pour cause de fermeture des piscines.
Chaque enseignant a également pu 
concrétiser ses séquences d’EPS en 
organisant des rencontres inter-classes 
dans diverses disciplines sportives dans 
le cadre de l’USEP, et notamment en 
athlétisme.
Les classes de CP et CP-CE1 ont aussi 
participé à un beau projet « Vers le rugby ». 
En partenariat avec le Rugby Club du 
Pays de l’Ozon,  les élèves ont bénéficié 
d’un beau cycle d’apprentissage conclu 
par un tournoi au stade du DEVES le 
vendredi 18 juin.

Les classes de CE1/CE2 et de CM1 
ont  quant à elles participé à un projet  
« tennis à l’école » pendant que les 
élèves des classes de CM1/CM2 et de 
CM2 profitaient de 6 séances de « vélo » 
conclues par une sortie sur la Via-Rhôna 
le 22 juin.

Du sport cérébral également pour faire 
des mathématiques autrement…
Les classes de cycle 3 ont une nouvelle 
fois participé au Rallye Mathématique 
Transalpin. De belles performances 
collectives sont à noter lors ce concours 
de résolution de problèmes de recherche 
en classe entière.
En parallèle, tous les élèves de l’école se 
sont entraînés à résoudre des énigmes 
individuellement et ont participé aux 
épreuves nationales des concours Koala 
et Kangourou 2021.

Un projet artistique pour la classe de 
CM1-CM2 en attendant le retour de la 
chorale pour toutes les classes...
Dans le cadre de ses activités avec l’USEP, 
le groupe des CM1-CM2 a créé une 
danse présentée lors d’une rencontre 
départementale au mois de juin en 
extérieur. Aussi, cette même classe a 
présenté  « En avant la République », 
un spectacle musical et théâtral original 
créé dans l’année, devant tous les élèves 
de l’école.

Sans oublier...
- Des sorties pédagogiques variées pour 
vivre et découvrir ensemble, hors les 
murs de l’école, grâce au soutien des 

partenaires de l’école ;
- Spectacle à la maison de la Danse pour 
les CP et CM1/CM2 ;
- Visite du musée des beaux-Arts et du 
quartier de la Confluence pour les CM1 ;
- Visite des traboules et du musée des 
Canuts pour les CM2 ;
- Enquête au Centre d’Histoire de la 
Résistance et de la Déportation et  visite 
du quartier de la Confluence à Lyon pour 
les CM1/CM2 ;
- Visite du Palais du Facteur Cheval et 
des Labyrinthes de Hauterives pour une 
classe de CE1/CE2 et les CP/CE1 ;
- Une journée à bord d’une péniche pour 
découvrir Lyon autrement pour les CM1 
et une classe de CE1/CE2...

Les enseignants de l’école ont eu la 
volonté de relancer les actions culturelles 
dès que possible. Dans le cadre du 
projet d’école, toutes les classes ont 
ainsi bénéficié en fin d’année scolaire de 
sorties pédagogiques diverses, variées et 
en lien avec les projets des professeurs.

L’équipe pédagogique adresse ses 
remerciements les plus sincères à 
la municipalité et aux membres des 
associations de parents d’élèves (SOU 
des écoles et APEIT) qui continuent 
d’œuvrer chaque année pour soutenir 
les projets des enseignants et permettre 
aux enfants de fréquenter une école 
vivante et ouverte sur le monde qui les 
entoure.

Pour l’équipe pédagogique, 
Enrick Peyron Directeur

# ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE FLÉVIEU  



L’année scolaire 2020/2021 fut une 
année particulière marquée par une 
situation sanitaire inédite. L’équipe vous 
propose de faire un bilan.

Un parcours sportif peu modifié :  
Presque tous nos petits écoliers ont 
bénéficié d’un cycle natation à la piscine 
de Loire Sur Rhône. Seuls les élèves de CP 
n’ont bénéficié que d’une seule séance.
Toutes les classes  ont participé à un cycle 
vélo au cours de l’année, ce cycle devrait 
se poursuivre l’année prochaine encore 
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. Les classes de cycle 3 ont finalisé 
ce cycle par une sortie sur les bords 
du Rhône avec l’intervenant. Ces 3 
sorties laisseront un agréable souvenir 
à nos élèves ainsi qu’aux adultes. A 
nouveau un grand merci aux parents 
accompagnateurs qui se sont rendus 
disponibles pour passer l’agrément et 
pour nous accompagner.
L’habituel cross de l’école qui avait été 

déplacé au mois d’avril n’a pu se dérouler.

Un parcours culturel  un peu moins 
varié que les autres années :  
Le spectacle «Les noces de Figaro», pour 
tous les élèves du cycle 2, n’a pas pu se 
réaliser malgré l’intense entraînement 
de nos élèves.
Cette année encore toutes les classes de 
l’école ont participé aux deux éditions 
de la Grande Lessive 2020 et 2021 avec 
l’exposition d’œuvres collectives. Les  
élèves et enseignantes on été très fiers 
du résultat.

Les sorties de fin d’année au château 
de Septème pour les CE1, aux grottes du 
Cerdon pour les CE2 et à Lyon pour les 
cycles 3 ont pu avoir lieu, au grand plaisir 
de tous !
Les CP ont  bénéficié d’ateliers sur les 
émotions avec Cécile et d’une ouverture 
sur L’art avec un intervenant de Little 
beaux arts et ont travaillé autour de 
l’artiste Claude Monet.

Côté journée balisée : 
Toutes les classes de l’école ont participé 

à une journée sur le thème la liberté 
d’expression. 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 :
Cette année en septembre les élèves de 
l’école n’ont pu participer à l’opération 
« nettoyons la nature » proposée 
par les magasins Leclerc, comme les 
autres années, en raison de la situation 
sanitaire mais l’opération est déjà 
engagée pour l’année prochaine ! Cette 
opération permet aux enfants et aux 
familles de pointer certains mauvais 
comportements et de les faire évoluer 
vers des actions plus  citoyennes.

Enfin, cette fin d’année est aussi 
l’occasion pour moi de remercier les 
collègues, la mairie, les différentes 
associations sans oublier nos élèves et 
leurs familles pour  cette année passée 
ensemble.

Pour l’équipe pédagogique, 
Virginie Gianelli, Directrice.
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Depuis plusieurs années, la Ville de 
Ternay a confié la gestion de son accueil 
de loisirs à l’association Léo Lagrange. 
Le contrat arrivant à son terme cet été, 
l’association Alfa3a a été choisie par la 
Commune et assure, à compter du lundi 
30 août 2021, les accueils destinés à 
l’enfance et à la jeunesse. 
La direction des structures et les 
animateurs qui prennent en charge vos 
enfants seront en partie identiques et 
vos enfants seront accueillis selon les 
temps d’activités habituels : 
- Les matins et soirs durant la semaine ;
- Les mercredis ;
- Durant les petites et grandes vacances 
scolaires ;
- Et les mercredis et vacances scolaires 
pour le Club Ados.

Le changement de prestataire n’assurera 
aucune modification notable dans 
l’organisation du service. Les lieux 
d’accueil et coordonnées postales sont 
les mêmes : Bureau administratif au 
Château de La Porte. 

Une nouvelle adresse email a été créé : 
ternay.animation@alfa3a.org ; 
ainsi qu’un nouveau numéro de 
téléphone : 06 75 15 75 45. 

Le Service Animation d’Alfa3a gère 
aujourd’hui un réseau régional de plus 
de 50 structures d’accueil de loisirs. 
Présents dans plusieurs communes à 
proximité de Ternay, comme Vienne et 
Montagny, la structure est positionnée et 
reconnue comme un acteur expérimenté 

de référence dans le secteur de 
l’animation, offrant un service de qualité 
aux enfants et aux familles.

Toute leur équipe est impatiente de 
vous retrouver prochainement.

# LE NOUVEL ACCUEIL DE LOISIRS

# ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DES PIERRES  
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Le Sou des écoles de Flévieu organise 
des manifestations tout au long de 
l’année afin de collecter de l’argent et 
financer des activités pour les élèves 
des écoles maternelle et primaire de 
Flévieu. L’année 2020-2021 a débuté 
par le renouvellement quasi complet du 
bureau de l’association. 
Si les difficultés liées à la situation 
sanitaire ont conduit à l’annulation de 
plusieurs rassemblements, nous avons 
pu maintenir le judo, la vente des sapins 
de Noël, la distribution des livres à tous 
les élèves des deux écoles avec la visite 
du père Noël, les sorties de fin d’année 
et des activités sportives. 
Pour compenser l’absence de certaines 
activités, nous avons mis en place des 
nouveautés : vente de plantes, cours 
de théâtre à la maternelle et plusieurs 
sorties. 
L’énergie des membres de l’association, 
tous parents d’élèves, est toujours vive et 

permettra, sans aucun doute, de mettre 
en place de nombreuses activités pour 
l’année 2021-2022 : bal d’Halloween, 
tombola, loto, chorale, compétition de 
judo et surtout, la kermesse !

Joël HENNEBOIS
Président 

Le Sou est une équipe de parents 
bénévoles qui donnent de leur temps 
pour soutenir les écoles et leurs 
projets (sorties, spectacles …) à travers 
l’organisation de manifestations comme 
la kermesse, Noël, le loto, les tombolas, 
le vide-grenier, la vente de sapins, 
l’afterwork, les sorties ski et CM2…

Sur l’année scolaire 2020/2021, Le 
Sou des Ecoles les Pierres s’est adapté 
à la crise sanitaire et a donc limité ses 
événements au profit de ventes faisant 
appel aux commerçants locaux : sushis, 
brioches, tombolas.

Nous avons 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 AG le 
24 septembre à 19h salle des Bruyères.

CONTACT
Damien Dubarle, Président
sou.ternay.pierres@free.fr

06 50 10 46 49

VIE SCOLAIRE

# SOU DES ÉCOLES DES PIERRES

# SOU DES ÉCOLES DE FLÉVIEU

Sortie ski Sou des écoles des Pierres
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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 au collège le 
jeudi 9 septembre à 20h.

N’hésitez pas à nous contacter : conseil.berlioz-communay@fcpe69.fr

POURQUOI CE PROJET ?
Les enfants (et les adultes) passent de plus en plus de temps 
devant tous types d’écrans sans avoir pleinement conscience 
des conséquences sur la santé, la vie sociale…
Il s’agit de réapprendre à tous l’usage des écrans, en les utilisant 
mieux (et moins).

A QUI S’ADRESSE-T-IL ?
Ce projet s’adresse aux enfants des écoles maternelles et 
élémentaires, mais aussi à leurs parents, frères et sœurs, 
grands-parents et à tous les Ternaysards !

COMMENT CELA VA-T-IL SE DÉROULER ?
- Des interventions en classe pour tous les enfants par une 
intervenante spécialisée.
- Une conférence, en soirée, dédiée aux familles.
- Puis 10 jours de «défi sans écrans», pendant lesquels les 
familles, et tous ceux souhaitant relever le challenge, seront 
invités à faire des efforts dans leur quotidien en diminuant 
le temps d’écran chaque jour (sans pour autant l’éradiquer 
complètement !). 
Pour les y aider, des activités (sportives, culturelles, créatives, 
culinaires, etc.) ouvertes aux familles seront proposées les 
soirs, un mercredi et un week-end, avec le concours de toutes 
les associations ou de bénévoles volontaires.
Un passeport permettant de fixer ses propres objectifs et 
mesurer ses progrès sera distribué à chaque participant.

QUAND ?
Interventions en classe pour tous les élèves scolarisés à Ternay 
entre le 12 et le 19 novembre 2021
Conférence pour les familles le mardi 16 novembre en soirée

DÉFI : DU 22 AU 30 NOVEMBRE 2021

Voilà un projet ambitieux mais qui peut faire beaucoup de bien 
à tous, petits et grands !
De nombreuses communes alentour ont déjà relevé le défi et 
les résultats sont étonnants ! Alors pourquoi pas nous ?
Nous comptons sur la participation de tous pour que ce projet 
soit une réussite.
Associations, bénévoles de tous horizons, votre contribution 
sera essentielle pour mener à bien la semaine de défi et 
proposer de multiples activités ! 

Tous ensemble, relevons le défi : apprivoisons les écrans !

APEIT : 
Association Des Parents d’Elèves 

Indépendants de Ternay
Courriel : bureau@apeit.fr

Site : www.apeit.fr

# L’A.P.E.I.T.
PETITS ET GRANDS : ENSEMBLE, APPRIVOISONS LES ÉCRANS !



MERCI À NOS ANNONCEURS

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

FERRERO LIONEL

Réparation - Vente
Toutes marques

Mécanique - Carrosserie

coiffure

Du mardi au vendredi de 8h30 à 19h - Samedi de 8h à 16h
7, place de l’église - 69360 TERNAY - Tél : 04 72 24 73 63

Rendez-vous 
en ligne sur 
planity.com

Destinataire : ACCORIMM

BON A TIRER

accoternay@wanadoo.fr

Le 23/07/2019

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.

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

L’agence immobilière de LA FAMILLE, depuis 1992.

04 72 24 66 75 www.accorimm.fr

ACCORIMM Ternay
C. Cial Les Pierres - 69360 Ternay

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

DO YOU SPEAK ENGLISH ? 
Langues en version originale 

La bibliothèque est un lieu vivant et ses collections aussi. Suite 
aux suggestions de nos usagers polyglottes, voyageurs ou tout 
simplement curieux, nous  vous proposons une petite offre de 
livres jeunesse et adulte en langues étrangères principalement 
en anglais, italien et espagnol.
La bibliothèque s’est également abonnée au magazine I LOVE 
ENGLISH FOR KIDS pour les enfants à partir de 7 ans et au 
magazine Vocable Anglais pour les ados, adultes.
Nous sommes toujours à l’écoute de vos suggestions, vos envies, 
vos idées, n’hésitez pas à nous en parler !

ANIMATIONS
Et pour que la bibliothèque soit un lieu de vie, de rencontres, 
de partage, et d’échanges, nous vous proposons différentes 
animations gratuites pour tous les publics, inscrits ou non.

Pour les plus petits
- « Bébés lecteurs » le dernier samedi du mois pour les 0-3 ans 
et leur famille ;
- « Y’a de la vie dans le nid », spectacle-concert interactif samedi 
11 décembre en priorité pour les enfants nés dans le Rhône 
en 2020 (places supplémentaires éventuelles pour les autres 
familles).

Pour toute la famille 
- Des ateliers de découverte de l’impression 3D ;
- Partenaires du Festival BD Ternay ;
- Partenaires du défi « 10 jours sans écran ».

Pour les adultes
- 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 ;
- Soirées culturelles.

ET LE CINÉMA !
Vous n’avez pas Netflix, ni Disney+, ni HBO… pas de panique ! La 
bibliothèque est là… ! En tant que lieu de ressources et d’accès à 
la culture, nous nous soucions de vous offrir un choix audiovisuel 
de qualité. C’est pourquoi avec votre abonnement vous pouvez 
regarder des films légalement et gratuitement.

Vous avez deux possibilités :
1. Emprunter des films physiques à la bibliothèque. Depuis la fin 
avril nous avons le plaisir d’avoir un nouveau fonds film adulte 
et jeunesse disponible au prêt. Nous mettons à votre disposition 
également des lecteurs DVD portables pour toutes personnes 
qui ne disposent pas d’un ordinateur équipé.
2. Si vous avez une connexion à Internet, vous avec accès 
aux ressources numériques proposées par la Médiathèque 
Départementale du Rhône, dont Arte VOD. L’inscription se 
fait directement sur le site web de la médiathèque, mais nous 
pouvons vous accompagner si vous rencontrez des difficultés 
pour y accéder.

Suivez notre actualité sur le site des bibliothèques de la 
CCPO bibliotheques.pays-ozon.com et sur nos réseaux 
sociaux.

Magazine Vocable Anglais

HORAIRES D’OUVERTURE 
Lundi : Fermé

Mardi  : 15h à 18h30
Mercredi : 10h à 12h30 et 15h à 18h30

Jeudi : Fermé
Vendredi : 15h à 18h30

Samedi : 10h à 12h30

LA BIBLIOTHÈQUE
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# LE C.A.A.T.
Le Comité d’Animation des Associations Ternaysardes 
s’est réuni le 9 juin, en présence de représentants de la 
municipalité et de 29 associations, pour faire un bilan de la 
période Covid et lancer les bases du calendrier de la saison 
2O21-2022.
Il a notamment été décidé de préparer une Fête des 
Associations afin de définir un projet associatif commun, 
fédérant les associations entre elles et permettant de se 
rencontrer sur l’idée, partagée par tous, d’animer la vie de 
Ternay. La réflexion sur une fête multi-activités est donc 
lancée et un groupe de travail est en cours de mise en place.

# FORUM DES ASSOCIATIONS 
Il aura lieu le vendredi 3 septembre, au gymnase du Devès, 
de 17h à 20h. L’association Les Verts Reluisants sera en charge 
de la buvette et des repas ; si autorisé. Les 20 ans du Forum 
n’ont pu être célébrés l’an passé en raison des consignes 
sanitaires, ils seront fêtés ce jour-là.

# QUATRE NOUVELLES SALLES 
AU CHÂTEAU DE LA PORTE
Ces nouveaux locaux seront mis à disposition des 
associations dès la rentrée, à la suite de leur rénovation :  
trois se situent en rez-de-jardin du Château et une quatrième 
dans la cour. Il s’agit de la salle des Communs, la salle des 
Echevins, la salle Hélène de Cousin et la salle Eglise Sainte-
Marie.

L’Amicale des Classes de Ternay a été fondée en 1984. Son 
but est de créer des liens amicaux entre toutes les personnes 
dont l’année de naissance se termine par le même chiffre, et 
de célébrer l’année de passage d’une dizaine par une grande 
fête publique dans les rues du village et une soirée dansante 
à organiser fin septembre.
Les futurs membres de l’année sont invités à se rencontrer, 
pour un passage de relais, par un courrier de la municipalité 
envoyé quelques mois avant le début de leur année de fête.
Pour être membre de l’association, et également faire partie 
du bureau, il faut donc avoir une année de naissance se 
terminant comme l’année en cours.
Le bureau est composé de 6 membres : président, président-
adjoint, trésorier, trésorier-adjoint, secrétaire et  secrétaire-
adjoint, élus pendant la première assemblée générale et 
pour un an uniquement.
Tout au long de l’année, les membres de l’Amicale organisent 
des manifestations leur permettant de faire des bénéfices, 
utilisés pour le financement de leur grande fête.

Cette année est placée sous le signe de la fête, du partage 
et de l’amitié !
Vous êtes né une année en 2, nous vous contacterons 
prochainement pour participer aux classes de 2022.
Passage de flambeau de la 9 à la 2 le 9 septembre à 18h30. 
Exceptionnellement, puisque les classes en 0 et 1 n’ont pu 
se constituer pour cause de pandémie, les personnes de ces 
classes qui le souhaitent pourront se joindre cette année aux 
classes en 2.

LA VIE ASSOCIATIVE À TERNAY 
Dossier co-suivi par Marie-Thérèse Rivière-Prost, Adjointe à la Culture 
et Thierry Deschanel, Adjoint aux Sports 

# UNE TRADITION À TERNAY : L’AMICALE DES CLASSES
Dossier suivi par Natacha Molinari--Coursat, conseillère municipale

Passage de flambeau des classes en 9 aux classes en 0 le 16/01/ 2020



# INTERVIEW AVEC LE 
CHEF D’ORCHESTRE MEHDI 
LOUGRAIDA
Nous avons rencontré Mehdi Lougraïda, chef d’orchestre et 
directeur artistique du Festival de Musique de Ternay qui 
nous explique la création de cet évènement qui se déroulera 
pour la première fois en juillet 2022.

Mehdi Lougraida, en quelques mots, qui êtes-vous ?
Je suis avant tout un Ternaysard ! J’ai grandi à Ternay avant de 
partir pour Lyon et enfin Paris, pour mes études musicales. 
Aujourd’hui, je suis chef d’orchestre à Paris mais je garde 
Ternay chevillé au cœur!

Pourquoi choisir Ternay pour votre festival ?
Simplement parce que Ternay est un village exceptionnel ! 
Son patrimoine est extrêmement riche : l’église romane bien 
sûr, mais aussi le Château de La Porte, en passant par les 
magnifiques remparts récemment rénovés, et par la fontaine 
Saint Mayol. J’ai eu envie de créer ce festival pour mettre 
en valeur ce patrimoine et je remercie chaleureusement la 

Municipalité et Monsieur le Maire pour avoir tout de suite 
soutenu ce projet qui, je l’espère, fera de Ternay un lieu 
incontournable en France pour les amoureux de la musique 
classique.

Comment se déroulera le festival ?
Le festival de musique classique se déroulera chaque année 
sur trois jours à la fin du mois de juillet. Pour la première 
édition, le festival aura lieu les 22, 23 et 24 juillet 2022. 
Prenez date!
Chaque jour, auront lieu les concerts du Prieuré, en fin 
d’après-midi, à l’église romane de Ternay, qui réuniront 
des ensembles de musique de chambre. Puis, tous les 
soirs à 21H30 auront lieu les Nocturnes du Château, qui se 
dérouleront en plein air dans la cour du Château de La Porte. 
Je dirigerai alors un orchestre symphonique avec des solistes 
internationaux pour un concert symphonique, un opéra et 
un récital. Nous attendrons pour chaque soir environ 1200 
spectateurs.

Pour la première édition, quelle programmation envisagez-
vous?
Pour les Nocturnes du Château, nous aurons la chance 
d’ouvrir le festival avec le célèbre opéra de La Traviata de 
Verdi dans une mise en scène d’Olivier Desbordes en co-
production avec Opéra Eclaté. S’en suivra pour la deuxième 
soirée, un récital donné par un pianiste de renommée 
internationale. Et enfin, pour la troisième et dernière soirée 
du Festival de musique, je dirigerai l’Orchestre Symphonique 
du Loiret dans une programmation que je souhaite ouverte 
au plus grand nombre.

C’est-à-dire ?
A travers ce festival, je souhaite en effet, rendre plus 
accessible la musique classique. Elle ne doit être réservée ni 
aux élites, ni aux fins connaisseurs de cet art. C’est un souhait 
qui me tient particulièrement à cœur que de proposer des 
tarifs permettant au plus grand nombre de participer au 
Festival de Musique de Ternay, dans une démarche inclusive.
Je vous donne rendez-vous très bientôt!

Pour devenir ambassadeur du festival pour votre entreprise, 
vous pouvez retirer le dossier partenaire-mécène 
à l’adresse suivante : ternayfestival@gmail.com
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PROCHAINEMENT
EN 2022
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Interview de Jean-Philippe VINCENT, entrepreneur, 
créateur de la société CHEZ VOUS POUR VOUS SERVIR

Parlez-moi de vous, que faites-vous dans la vie ?  
Je m’appelle Jean-Philippe VINCENT. Je suis un ancien cadre commercial de 55 ans, marié 
et père de 2 grandes filles qui ont 28 et 25 ans. J’habite à Ternay depuis Novembre 1993. 
Je suis passionné de voyage, plus particulièrement en Europe et surtout à moto ! Je suis 
en reconversion professionnelle depuis mars 2021. 

Pourquoi le service à la personne ?
Durant le premier confinement de 2020, j’ai apporté mon aide à un certain nombre 
de personnes autour de moi. J’ai beaucoup aimé rendre service mais aussi discuter et 
améliorer le quotidien des personnes chez qui je pouvais intervenir. Depuis janvier 2021, 
j’ai désiré développer cette expérience sous forme de micro-entreprise pour donner un 
nouveau sens à ma fin de vie professionnelle, une petite dizaine d’années encore... J’ai 
entamé les démarches auprès de la préfecture, et depuis mars « Chez vous Pour Vous 
Servir » a démarré. 

Qu’est ce qui vous anime dans cette reconversion ? 
La rencontre avec les gens, le contact humain, le côté chaleureux me plait et me touche 
quotidiennement. En répondant à l’attente des personnes qui ne peuvent pas résoudre les 
petites difficultés du quotidien, en maison ou même en appartement, j’espère solutionner 
et faciliter la vie de mes clients et de leurs proches.

Quel est l’aspect de votre activité qui vous tient le plus à cœur ? 
Rester indépendant. Je réalise moi-même chacune des prestations que je propose. Je 
veux apporter une réelle qualité de service. Je ne veux pas sous-traiter mes différentes 
prestations. Mon but est de conserver une relation privilégiée avec mes clients ainsi qu’un 
suivi particulier pour chacun d’entre eux. Je ne veux pas accumuler les contrats et ne plus 
pouvoir offrir la qualité de service qui me tient tant à cœur. 

Comment fonctionne « Chez vous Pour Vous Servir » ? 
J’effectue un certain nombre de tâches précisément définies par la législation, telles que 
du ménage, du bricolage, du jardinage, des courses, etc., sur le pays de l’Ozon et la région 
lyonnaise. Ces tâches ou missions relèvent du service à la personne (SAP). Je me tiens 
aux missions dépendantes d’une simple déclaration faite en préfecture. Je ne dispose 
pas d’agrément ou d’autorisation pour, par exemple, garder des enfants ou une personne 
handicapée à son domicile.

Un dernier mot à adresser aux Ternaysards ?
Je tiens à remercier les Ternaysardes qui m’ont aidé à débuter mon activité, je ne vais pas 
les nommer, elles se reconnaîtront... Je remercie également mes clients car à chaque fois 
ce sont des rencontres extrêmement sympathiques et riches humainement. 

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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CONTACTS
Mails : 69360pvs@gmail.com
Site web : https://69360pvs.fr/
Téléphone : 07 49 69 69 80

Coup de pouce 
à un Ternaysard
Dossier suivi par Angéline Renaudin, Conseillère municipale
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ASSOCIATIONS VIE SCOLAIRE 
ET EXTRASCOLAIRE
ACCUEIL LOISIRS ALFA3A
ternay.animation@alfa3a.org
06 75 15 75 45
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  
FCPE TERNAY  
ternay.fcpe@gmail.com  
PEEP COLLEGE H.BERLIOZ  
peep.communay@hotmail.fr   
SOU DES ECOLES DE FLEVIEU  
soudesecolesdeflevieu69@gmail.com  
Joël Hennebois  06 65 45 88 43
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   04 78 02 13 24
FESTIVAL DE MUSIQUE DE TERNAY   
ternayfestival@gmail.com
Gabrielle Korn  06 84 53 64 54
GROUPE MAGOR  
magor69@free.fr   
Jacqueline Deffaisse  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
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  
OZON LE SEL 
ozonlesel@gmail.com 
Joëlle Garcia  06 82 20 24 80
PATRIMOINE DE TERNAY     
gkorn50@gmail.com      
Gérard Korn   06 35 58 41 38
PEINTRES ET SCULPTEURS TERNAYSARDS  
peintresternaysards@free.fr  
Claire Cuerq  06 89 90 55 11
PRIMAVERA  
smartighis@hotmail.fr  
Ghislaine Martin   06 89 93 55 22 
SYNDICAT D’INITIATIVE  
si.ternay@orange.fr  
Lionel Faivre  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  
Jacques Laurent  06 19 91 03 12
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  
Gaël Blum 06 11 77 73 10  
FOOTBALL  
522795@laurafoot.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  
remigounon@wanadoo.fr
Rémi Gounon   06 29 75 22 23   
MOTO CUSTOM CLUB  
alainpilloix@yahoo.fr  
Alain Pilloix   06 88 90 20 93
PECHE  
associatioternaypeche@gmail.com
Jean-Claude Ville   06 42 02 10 00
PETANQUE  
daniel.devidald@total.com
Daniel Devidal    06 86 56 63 92
RUGBY CLUB DU PAYS DE L’OZON  
rcporugby@gmail.com
Serge Borie   06 76 10 66 56  
SAUVETAGE (JOUTES)  
chosson.julien@orange.fr  
Jean-Georges Chosson   O6 80 28 12 01
TERNAY ARTS MARTIAUX 
robert.gane@orange.fr
Martine Lefevere  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   07 83 46 05 16 
VOLLEY BALL  
ternayvolleyball@gmail.com  
Jean-Marc Amoros    06 69 46 57 91
3S MOTOS   
3smoto@orange.fr
Patrick Testud  06 15 10 58 03

ASSOCIATIONS ACTIONS 
SOCIALES
ACER  
michelinedesseigne@hotmail.fr  
Micheline Desseigne   06 71 14 23 86
AMICALE DES CLASSES DE TERNAY  
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS  
ct.communay-ternay@sdmis.fr  
Romain TAILLANT 06 51 69 18 41
AU SERVICE DES PERSONNES AGEES (AISPA)  
contact@aispa.fr  
Jean-Paul Manolios   04 78 96 72 38
ASSOCIATION GUILLAUME JAPHET  
a.guillaume.japhet@gmail.com   
Franck Martorana   04 78 56 49 11
ASSOCIATION PAROISSIALE  
paroissecatholiquestclaude@sfr.fr  
Bernard Badaud   06 82 35 16 37
JEUNES SAPEURS POMPIERS DU VAL D’OZON  
jsp.valdozon@sdmis.fr  
Emeric Nikolaus   06 65 03 24 41
KER MAIMOUNA  
kermaimouna@gmail.com  
Muriel Stephan   06 68 09 65 98  
LE FER AUTREMENT    
Eugene8colomban@free.fr 
Eugène Colomban   04 72 24 82 48 
LES AMIS DE TERNAY ET DU VAL D’OZON  
Andrée Bosc   06 15 67 19 17
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 
Renaudin Angéline  06 43 39 17 03
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

COORDONNÉES 
DES ASSOCIATIONS
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LES ASSOCIATIONS
CULTURE ET PATRIMOINE

# SYNDICAT D’INITIATIVE DE TERNAY 

Il n’échappera à personne que l’année 2020 aura été une 
année très particulière pour chacun d’entre nous et pour 
notre association : changement d’équipe et d’organisation 
(nouvelle présidence et mise en place de 2 vice-présidences), 
la pandémie avec ses incidences sur la restriction de nos 
activités et de nos liens, la perte de notre présidente, Mireille 
LOUGRAÏDA, en fin d’année. 

Mais 2020 n’aura pas été une année « stérile ». Certaines 
actions ont pu être développées :
- Le café du marché le samedi matin, selon la personne qui 
assure la permanence (convivialité) ;
- Le développement du syndicat d’initiative sur les réseaux 
sociaux (informer, valoriser, être visibles).

Les permanences et le club de randonnée ont continué à 
fonctionner, tant que les règles sanitaires le permettaient et 
bien entendu dans le respect des gestes barrières.
Le lien avec la nouvelle équipe municipale s’est mis en place 
et s’est positivement développé (faire ensemble).

2020 n’aura pas été une année blanche. Chacun aura donné  
« son possible » pour faire vivre, faire connaître et développer 
notre structure associative. 
Pour 2021-2022, dans un contexte sanitaire plus favorable à 
nos activités et contacts, nos énergies et notre vision restent 
fortes.

Les axes s’inscriront dans la construction et la mise en œuvre 
d’un plan de territoire, local et communautaire, en matière 
de tourisme. Ce plan sera bien entendu construit avec la 
municipalité de Ternay mais aussi avec la Communauté de 
Communes du Pays de l’Ozon.

NOS OBJECTIFS RESTENT : 
Donner envie de venir, de découvrir notre territoire, nos 
activités !
POUR CELA :  
Faire connaitre, renseigner, accueillir, aider, montrer, valoriser.

Dans le cadre de ces objectifs, avec les équipes en place, les 
actions s’articuleront pour :
- Renforcer l’attractivité et la valorisation de nos patrimoines 
historiques, naturels, culturels et sportifs ;
- Renforcer le travail avec les réseaux sociaux – élargir 
notre représentation et notre influence, faire connaitre les 
animations majeures.

Pour la section randonnée : 
- Renforcer sa structure d’encadrement (animateurs) ; 
- Entretenir la dynamique de programmation des sorties ; 
- Entretenir la capacité d’échanges transversaux entre 
communes ; 
- Aider les « marcheurs isolés » dans la connaissance des 
outils, méthodes ainsi que sur les parcours recherchés ; 
- Être présents lors des rendez-vous départementaux en lien 
avec le tourisme ;
- Assurer le fonctionnement de l’association (permanences, …) 
et renforcer notre ouverture lors de manifestations locales 
d’importance ;
- Accompagner « les locaux » et « les visiteurs » dans l’aide à 
la découverte du territoire au sens large : Commune, CCPO, 
Départements limitrophes, Région.

Et pour cela nous restons à l’écoute de toute demande qui 
corresponde à notre vocation !

  Lionel FAIVRE, pour l’ensemble de l’équipe 
des bénévoles du Syndicat d’Initiative de Ternay

Contact Syndicat d’Initiative de Ternay 
Accueil les vendredis et samedis de 10h à 12h

04 72 24 73 88 - si.ternay@orange.fr

REJOIGNEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX :
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# CENTRE CULTUREL DU CHÂTEAU DE LA PORTE

LA PANDÉMIE EST PASSÉE 
PAR LÀ...
Confinements successifs, couvre feu, 
fermeture des salles, regroupements 
interdits ….. La saison  2021 a été bien 
dure et notre mission associative et 
culturelle bien difficile à accomplir !
  
MAIS NOUS AVONS RÉSISTÉ...
En nous faufilant à travers tous les 
textes, nous avons réussi à maintenir 
de rares activités extérieures :
- Nous avons organisé l’Art à la fenêtre, 
une nouvelle manifestation  très 
appréciée ; 
- Nous avons profité du déconfinement  
du 19 Mai pour recommencer la 
plupart des activités, sous un chapiteau 
loué pour l’occasion.

Nos infos du jeudi, envoyées 
régulièrement, ont maintenu le 
lien, et notre gestion rigoureuse a 
permis le remboursement partiel des 
participations tout en protégeant 
l’emploi de nos intervenants. 

ET NOUS PROPOSONS UN 
PROGRAMME COMPLET POUR 
LA SAISON PROCHAINE ...
Le programme d’activités est reconduit 
et, pour rattraper le temps perdu, 
il comportera 32 séances au lieu de 
30 sans augmentation de cotisations 
(début le 20 Septembre).

ET NOS MANIFESTATIONS...
Le public retrouvera le cycle des 
dimanches en musiques, le week-end 
en humour musical, manifestations 
toujours appréciées, mais nous avons 
également prévu de célébrer Georges 
Brassens  (anniversaire de sa naissance 
et de sa mort), de reconduire l’Art à la 
fenêtre et de proposer à nos adhérents 
des soirées spécifiques gratuites sur 
des thèmes divers et variés. 
Nos danseurs, acteurs, ainsi que les 
Veaux de Ville donneront également 
leurs spectacles annuels. 

INVITATION
Nous engageons les adhérents 
et tout le public à reprendre les 
activités, participer aux manifestations 
associatives de qualité, bouger, danser, 
jouer, apprendre, échanger… rire et 
vivre ensemble dans notre village.

Participez à la journée portes ouvertes 
au château le SAMEDI 18 SEPTEMBRE 
(10h/13h et 15h /17h) : 
Présentation de la saison, des activités, 
inscriptions, ambiance festive et visites 
du château (journées du patrimoine). 
 

BIENVENUE DANS LA SAISON 
2021/2022 !

Président : Jean Michel BONA
centreculturel@ternay.org   

04 72 24 65 20

ASSOCIATIONS CULTURE ET PATRIMOINE

Le monde de la Culture et des spectacles vivants n’a pas été 
épargné par la pandémie… il a grand besoin de revivre !

Notre troupe « Les Baladins », après cette longue mise 
en sommeil, s’est remobilisée dès le début de l’été, pour 
préparer un nouveau spectacle, que nous présenterons au 
Foyer Rural les deux derniers Week-Ends de Novembre.

Nous avons hâte de retrouver nos fidèles spectateurs et leur 
redonner le goût du rire et la joie qui nous a tant manqué 
cette dernière année.

Président : Jean-François Lavigne
                                                                 j.lavigne1@orange.fr   

06 71 80 53 96

# THÉÂTRE : LES BALADINS



Qu’il est difficile d’animer une association durant cette période de pandémie…
Qu’à cela ne tienne, le COMITÉ D’AMITIÉ AUX ANCIENS DE TERNAY a souhaité 
que les Ternaysards puissent profiter du moindre moment de convivialité.

Après la vente de choucroute à emporter en janvier  - et devant le succès 
inespéré - voici le temps de la paella le 24 juillet 2021. Bien que les vacances 
scolaires soient entamées à cette date, pensons à nos Anciens qui restent 
toute l’année à TERNAY… et aux autres ! Pour rappel, les rendez-vous des 
lundi et jeudi après-midi ont repris depuis juin dernier.

Nous espérons organiser notre traditionnelle vente de marrons chauds et 
soupes le SAMEDI 6 NOVEMBRE, aux heures du marché, sur la place de 
l’église.
Nous vous attendons, toujours avec plaisir.

Pour les colis de Noël - dont le plus important financement est assuré cette 
année par le C.C.A.S. de TERNAY - nous vous demandons, comme l’an dernier, 
de vous inscrire soit par mail : comite.anciens.ternay@orange.fr , soit par 
courrier : Maison des Anciens, 10 impasse des buttes roues, soit auprès 
des Bénévoles que vous connaissez. Devant le nombre toujours croissant 
d’Anciens de plus de 72 ans habitant Ternay, nous sommes, en effet, obligés 
de compter au plus juste le nombre de colis (l’an dernier : 321 colis retirés).

Pour 2022, les Bénévoles du COMITÉ D’AMITIÉ AUX ANCIENS DE TERNAY ont 
toujours la volonté de reprendre aux moins les activités habituelles :
- Pour les Anciens : ROIS en janvier et REPAS au printemps
- Pour tous : CHOUCROUTE en janvier et EXPO-VENTE en avril
... et bien sûr les voyages à la journée, au printemps et en automne, ouverts 
à tous dans la limite des places disponibles.

CONTACT
L-P DEFFAISSE, Tél. : 04 72 24 65 81 

comité.anciens.ternay@orange.fr 

Après quelques années d’absence, les bulles 
BD de Ternay reviennent. L’association BD 
TERNAY souhaite faire revivre cet événement 
qui se veut avant tout une belle fête familiale.
Pendant plus de 10 ans, le festival a donné 
rendez-vous une fois par an aux amateurs et 
passionnés de bandes dessinées, petits et 
grands. 
Tout au long de ces années, plus de 300 
auteurs se sont relayés pour nous faire vivre 
leur passion de la Bande Dessinée. Nous 
privilégions des auteurs locaux qui participent 
au rayonnement de notre Commune. 
Une journée de dédicaces bien sûr, mais 
aussi des exposants de BD d’occasion où 
vous pourrez trouver tout ce qui se rapporte 
à l’univers de la BD. 
Et tout est pensé pour occuper les enfants ! 
Plusieurs activités seront proposées : contes, 
maquillage, lecture d’histoire en partenariat 
avec la Bibliothèque de Ternay, jeux divers, 
sans oublier l’atelier pour apprendre à 
dessiner de la BD, animé par le dessinateur 
Thierry Méry. 

Cette journée se veut festive avant tout ! 
Pour le plaisir de se retrouver encore plus et 
encore mieux après des mois difficiles.
Nous vous attendons le dimanche 19 
septembre 2021, à la Salle Omnisports du 
Devès.
Venez rencontrer également d’autres 
associations ternaysardes et peut-être 
découvrir leurs activités.

www.bdternay.wifeo.com
Rejoignez l’organisation : 

bdternay@gmail.com
www.facebook.com/bdternay.officiel/

ASSOCIATIONS CULTURE ET PATRIMOINE

# FESTIVAL BD 
DE TERNAY  

# COMITÉ D’AMITIÉ AUX ANCIENS 
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L’association reprend ses activités dans 
son atelier du château de La Porte !
Venez nous retrouver et  essayer une 
pratique créative. 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 : 
- Peinture le lundi soir de 19h à 21h avec 
Luc Davienne, ou le mardi de 9h20 à 
11h20 avec Florianne Vuillamy ;
- Sculpture / Modelage le lundi, mercredi 
ou samedi matin de 9h à 12h avec Claire 
Cuerq ;
- Aquarelle le mardi soir de 18h30 à 
20h30 avec Anne Baudrand ;
- Dessin le mercredi matin avec Claire 
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 17ans, 
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 après-
midi).

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’assemblée générale courant octobre ;
> Le 43e Salon d’Automne du 14 au 28 
novembre 2021 ;
> Le Salon de printemps des adhérents 
et des écoles : du 17 au 24 avril 2022 ;
> Le vide-ateliers « Déball’Art » Dimanche 
15 mai 2022.

Retrouvez nos actualités sur Facebook et 
Instagram ou passez nous voir à l’atelier 
(au 1er étage des dépendances du 
château de La Porte)

ASSOCIATIONS CULTURE ET PATRIMOINE

L’association des enfants de l’Ozon 
née il y a près de 150 ans propose de 
la pratique musicale collective à ses 
adhérents. Les 2 principales formations 
musicales totalisent plus de 70 musiciens 
de 10 à 70 ans :
- L’Harmonie des Enfants de l’Ozon : 
répétitions les vendredis soir
- L’Orchestre Junior des Enfants de l’Ozon :  
répétitions les samedis matin

2 petites formations, quatuor de 
saxophones et groupe de clarinettes, 
s’ajoutent aux orchestres.
L’association accueille des instruments à 
vent et percussions dans une ambiance 
chaleureuse et organise différents 
concerts, principalement à Saint-
Symphorien d’Ozon et dans les villes de 
la CCPO. 
Chaque année sont proposés des projets 

d’échanges avec d’autres harmonies ou 
des chœurs en France et/ou à l’étranger.
Si vous souhaitez découvrir notre 
pratique musicale et pourquoi pas 
rejoindre les rangs, vous pouvez prendre 
contact avec nous via notre site ou par 
mail. A très bientôt !
https://harmoniedelozon.wixsite.com/

heo69/
E-mail : harmoniedelozon@gmail.com

# LES PEINTRES ET SCULPTEURS TERNAYSARDS

# L’HARMONIE DES ENFANTS DE L’OZON 

Présidente : Claire Cuerq
Tél atelier : 04 72 24 81 21 (aux 

heures d’ouverture les lundis et 
mercredis de 15h30 à 18h)

Mail: peintresternaysards@free.fr
Site internet : peintres-ternay.asso.fr



Nous chanter ? Mais oui !... “Arts et chants sons” est 
toujours active et même plus que jamais.
Mais quelle est cette année encore bien étrange ?
Si vous croyez un instant que ce virus allait nous empêcher de 
chanter et bien que nenni.
Riches de notre expérience de l’année dernière nous 
avons poursuivi l’aventure vocale avec tous les merveilleux 
chanteurs de “Arts et chants sons”.
Tout d’abord nous avons commencé exceptionnellement 
tout début septembre à répéter pour enfin chanter sur scène 
le répertoire des années 80 prévu en juin 2020, ce concert a 
par chance pu se faire le samedi 10 octobre, c’était un vrai 
bonheur de voir petits et grands avec de beaux sourires sur 
la petite scène du Foyer Rural.
Malgré les re confinements successifs, que ce soit en visio ou 
en présentiel, nous avons assuré toutes les séances de chant 
prévues et bien plus encore.
“Arts et Chants Sons” remercie infiniment les familles des 
adhérents qui ont accueilli dans leurs jardins les concerts des 
différents groupes de chant sur les 4 dimanches du mois de 
Juin 2021.
Nous avons pu également chanter sur le «beau marché» de 
Feyzin en juin 2021, c’était presque miraculeux !
Nous espérons sincèrement pouvoir revenir répéter au 
château à partir de septembre 2021 et sur la scène du Foyer 
rural en Décembre. A ce jour, c’est ce qui est prévu.
Tant que nous n’avons pas la certitude de pouvoir fonctionner 
normalement, aucun thème musical n’a été choisi pour le 
moment pour 2021-2022. Nous nous adapterons au fur et à 
mesure de la situation sanitaire mais une chose est sûre, on 
chante beaucoup, plus de 100 chansons ont été préparées 
pour les concerts dans les jardins de Juin 2021.

La culture et les intermittents du spectacle ont été très 
durement touchés par la situation sanitaire, plus de 7 mois 
sans concert live. Une situation dramatique pour les artistes du 
spectacle. Arts et chants sons fait appel à des professionnels 
du spectacle depuis le début de sa création en 2002, et nous 
sommes solidaires de cette situation dramatique et inédite.
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 ou mercredi de 18h à 19h ;
 - les jeunes (14/18 ans), le mardi ou mercredi de 19h à 20h30  ;  
- les adultes, le mardi ou mercredi de 20h30 à 22h ; 
- séances individuelles possibles également.
(Horaires pouvant être modifiées après la réunion du mardi 
27 septembre 2021 en fonction des groupes)

Rendez-vous au forum des associations de Ternay, le 3 
septembre, pour répondre à vos questions et pour les 
inscriptions. Réunion au château de La Porte le mardi 28 
septembre 2021 à 19h salle du bourg pour tous les ateliers, 
inscriptions et renseignements. Les premières répétitions 
seront le mardi 5 Octobre 2021.

CONTACT 
artsetchansons@orange.fr 

Tél. : 06 74 49 62 64

ASSOCIATIONS CULTURE ET PATRIMOINE

# ARTS ET CHANTS SONS
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MAGOR est une association loi 1901, 
ayant pour but de promouvoir  les 
danses du monde par des échanges et 
des rencontres avec d’autres groupes 
de danse .

Depuis mars 2020, suite à la pandémie 
de la Covid 19, nous n’avons pu 
nous réunir pour des répétitions. 
Les manifestations et rencontres 
habituelles ont été annulées, en 
particulier le bal folk d’octobre 
2020. Celui de janvier 2020 avait 
heureusement pu avoir lieu et le 
prochain est prévu au Château de La 
Porte en janvier 2022. Il est ouvert à 
tous, danseurs ou non.

Cette année, nous répèterons tous les 
mardis, dans une des nouvelles salles 
du Château, de 19h30 à 21h et toujours 
dans une ambiance chaleureuse et 
décontractée, le but étant avant tout 
de se faire plaisir .
Nous intervenons lors de fêtes locales : 
fête médiévale, fête de la musique à 
Ternay, à la demande dans des maison 
de retraite …

Mme Deffaisse Jacqueline, secrétaire
Mme Françoise Alliot-Ferrier, Présidente

CONTACT
Tél. 04 72 24 65 81 

Mail : magor69@free.fr 

Après pratiquement 2 saisons chaotiques, nous espérons tous pouvoir reprendre 
une activité normale à partir de septembre. Comme beaucoup d’autres, le 
groupe folklorique portugais Verde Minho n’a pas pu s’entraîner ni effectuer une 
représentation depuis des mois ! 
Mais soyons positifs, regardons vers l’avant en nous disant que la saison qui arrive 
nous permettra de reprendre pleinement nos activités. Des entraînements, 
des participations à des festivals, des représentations et nos 2 repas dansants 
programmés permettront de retrouver le plus grand nombre.
Nous saluons fraternellement toutes les associations ternaysardes et œuvrons 
pour que les échanges entre nous soient encore plus nombreux.
Bonne rentrée à tous et OBRIGADO !

CONTACT
Président : Antonio PEREIRA / verdeminho69@gmail.com

ASSOCIATIONS CULTURE ET PATRIMOINE

# ASSOCIATION MAGOR

# VERDE MINHO
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Bal folk au Château janvier 2020

Après une longue interruption due à 
la calamité de la Covid 19, la chorale 
PRIMAVERA reprendra ses répétitions 
le jeudi 9 septembre  sous la houlette 
d’une nouvelle et jeune cheffe de 
chœur Pauline.
Privés de présenter leur spectacle 
prévu  au  Château de La Porte le 5 Avril 
2020, auquel se joignaient des peintres 
de la Commune, tous les choristes 
auront le plus grand plaisir de se revoir.

Vous qui aimez chanter, rien de tel pour 
retrouver sa bonne humeur !  
Nous vous invitons à venir nous 
rejoindre, nous vous accueillerons avec 
joie.
Notre chorale interprète des chansons 
de variété, dans une ambiance 
conviviale, où chacun(e) trouve 
aisément sa place.

Les répétitions ont lieu le jeudi de 20 h 
à 21h30 à la salle des Bruyères, au 
59 rue de Chassagne. Si vous êtes 
intéressé(e), merci de nous appeler 
et/ou de laisser un message afin de 
pouvoir être rappelé(e).

CONTACT
Ghislaine MARTIN, Présidente

Tél. : 06 89 93 55 22

# CHORALE 
PRIMAVERA
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LES ASSOCIATIONS
SPORTIVES

Depuis mi-juin, les licenciés du Rugby Club du Pays de l’Ozon 
ont pu reprendre les matchs : 3 tournois pour les équipes de 
l’école de rugby EDR, 1 match U16, 1 match U19, 1 tournoi de 
l’équipe mixte rugby à 5, 2 tournois de l’équipe de rugby à 5 et 1 
match pour les loisirs. Cette reprise progressive s’accompagne 
de séances indispensables de décrassage et de remise en 
forme auprès du préparateur sportif du club, Zoran Denoix 
des Seniors compétitions. Ces séances sont primordiales 
pour assurer un redémarrage optimal de la rentrée sportive 
en septembre. Les aspirations des Séniors Compétitions sont 
grandes pour la saison 2021-2022, puisqu’ils visent le niveau 
“Honneur” du championnat FFR.
C’est avec grand plaisir que les joueurs ont pu se retrouver 
sur le terrain ! 
Des informations sur le club, vous pouvez nous 
contacter par mail rcporugby@gmail.com ou son 
Président au 06 76 10 66 56 et l’école de rugby au  
06 60 23 72 52.
Le club sera ravi de vous accueillir, fidèle à l’esprit convivial 
de sa devise «Le RCPO, un Club, une Passion, un Territoire» !

CONTACT
rcporugby@gmail.com

Président au 06 76 10 66 56 
école de rugby 06 60 23 72 52

La pratique du basket est ouverte à tous (à partir des enfants 
nés en 2018), nous essayons de proposer du basket : en 
compétition avec des équipes jeunes au niveau ligue, mais 
aussi du basket loisir. Les entraînements se déroulent dans les 
gymnases de Communay et Ternay.

Depuis ce début d’année, pendant les périodes de contraintes 
sanitaires, les entraîneurs du BCCT sont resté présents ! 
Téophile et Simon, aidés par les entraîneurs et des jeunes, 
ont proposé tous les mercredis et samedis des séances sur 
les terrains de basket extérieurs des Brosses. Chaque jeune 
licencié a pu venir s’entraîner 2 fois par semaine, en respectant 
les consignes sanitaires.

Le projet sportif du Basket Club de Communay 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 : solidarité, engagement, effort, respect et 
convivialité.

Afin de réussir notre projet, nous avons, entre autre, renouvelé 
la convention avec les clubs de Grigny et de St Andéol nous 
permettant de rester dans la CTC Rhône Sud Basket. Cette 
Coopération Territoriale de Club nous permet de conserver 

nos meilleurs jeunes joueurs et de leur proposer des équipes 
au niveau ligue.

Durant tout le mois de septembre, venez essayer le basket ! 
Nos entraînements sont ouverts aux jeunes joueurs.
Les matchs ont lieu à la salle omnisports du Devès de Ternay 
ou au gymnase de la Plaine à Communay.
Venez supporter les équipes du BCCT !
Retrouvez les horaires et lieux des matchs et entraînements 
sur notre site internet !

CONTACT
www.bc-communayternay.fr

# BASKET CLUB DE COMMUNAY ET TERNAY

# LE RCPO REMET SES CRAMPONS !
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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 (1929-1998).
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, basé sur des exercices 

d’assouplissements, d’étirements, de 
relaxation et de respiration ; enseignante : 
Mme 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.

CONTACT
Martine Lefevere

Téléphone club : 06 72 11 64 03
Président : Robert Gane

jeanpierre.lefevere@free.fr

Les entraînements se poursuivent au collège Hector Berlioz à Communay, le mardi 
de 18h à 20h et le samedi de 10h à 12h. Nous vous invitons, toutes celles et tous 
ceux qui désireraient connaître notre discipline, à venir nous rendre visite, lors de 
notre pratique, dont le but est une meilleure connaissance de soi et une plus grande 
sérénité dans notre parcours de vie.

CONTACT
Responsable d’AKSEL : Jacques Laurent   

jacques.laurent@orange.fr / Tél. : 06 19 91 03 12

# TERNAY ARTS MARTIAUX

# ASSOCIATION DE KYUDO DE L’EST LYONNAIS 

ASSOCIATIONS SPORTIVES

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.
Certains aménagements et travaux ont 
déjà vu le jour grâce et avec l’arrivée de 
la nouvelle municipalité, notamment 
dans la réhabilitation des vestiaires, des 
sanitaires, permettant aux joueurs d’être 
accueillis dans de meilleures conditions. 
Le chemin est long, mais la lumière est 

au bout du tunnel.
Malgré la crise sanitaire, l’ensemble des 
bénévoles sont plus que jamais restés 
soudés, afin de permettre aux plus 
jeunes de reprendre la pratique dans les 
meilleures conditions et un état d’esprit 
irréprochable. Le Foot, c’est la vie ! 
Le F.C Ternay espère vous recevoir vite, 
lors de ses prochaines festivités qui nous 
ont tant manqué. 
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   

# FOOTBALL CLUB DE TERNAY
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Le bilan de la saison écoulée en 2020 
restera le bilan d’une année historique 
car la saison sportive a été simplement 
annulée pour faire face à la pandémie 
de COVID19. 

Ces circonstances exceptionnelles ont 
été un dur coup porté à nos activités 
et à notre sport en général. Recul 
des licences généralisé, difficulté de 
rassemblement jusqu’au milieu de 
l’été. Ces obstacles ont durement et 
durablement impacté la joute et notre 
club.
Pas de Championnat de France en 2020, 
pas de coupe de France par équipe, 
quelques critériums des jeunes jouteurs 
ont pu quand même être organisés par 
certains clubs. Cela restera la grande 
satisfaction de cette saison irréelle, 
tous nos jeunes jouteurs ont quand 
même pu s’entraîner quasiment tous 
les mercredis et vendredis de l’été 
2020 et ont pu participer à quelques 
compétitions amicales. 
Bravo à tous les sociétaires qui ont 
fait preuve de solidarité pour venir 
encadrer ces jeunes tout l’été et les 
suivre sur les bassins des alentours. 
Bravo aussi à tous nos sociétaires pour 
l’organisation de la seule manifestation 
de 2020, le critérium des jeunes de 
début septembre qui a remplacé notre 
challenge Véro et sa traditionnelle 
Paella.

En ce qui concerne, les autres 
manifestations, bien entendu, aucune 
n’a pu se dérouler en 2020 à cause 
de l’épidémie, pas de Safari truite, de 
Compétition Officielle, de Paella ou 
même de matinée Boudin/sabodets… 
Toutes nos dates ont été concernées soit 
par une interdiction de se regrouper, 

soit lors d’une période de confinement. 
Cette saison 2021 nous permettra, nous 
l’espérons, de pouvoir les organiser de 
nouveau et enfin de tous nous retrouver 
dans la convivialité et l’amitié qui nous 
rassemble à chacune de ces occasions.

La saison 2021 a au programme les 
événements suivants : 
- Challenge Guichard-Vignal : 5 et 6 juin 
2021 avec critérium le samedi après-
midi ;
- Challenge Véro et Paella : samedi 4 
septembre 2021 avec critérium l’après-
midi ;
- Matinée Boudin/sabodets : samedi 20 
novembre 2021.

Les entraînements ont repris en avril 
2021 au bassin nautique, dans le 
respect des gestes barrières. La reprise 
des entraînements de joutes sur l’eau 
s’est faite dans la sérénité lors du 
déconfinement progressif et nous avons 
pu organiser enfin notre compétition du 
mois de juin avec le soutien de notre 
commune et de la population de notre 
ville.
Nous avons une pensée aussi pour 
ceux qui nous ont quittés durant cette 
période et pour tous ceux touchés par 
cette pandémie. Mais la vie l’emporte 
toujours et nous comptons, bien sûr, 
sur vous pour la fin de cette année 2021 
afin de nous rendre visite et pour bien 
réussir la relance de nos activités après 
cette période difficile

CONTACT
chosson.julien@orange.fr
Les sauveteurs de Ternay

ASSOCIATIONS SPORTIVES

# LES SAUVETEURS DE TERNAY

# CLUB TERNAY 
VOLLEY-BALL 
Avec une reprise, certes timide, 
mais encourageante, le 10 Juin 
dernier, il est clair que nos Volleyeurs 
trépignaient d’impatience.
Il semble aussi que la parenthèse 
imposée par ce confinement n’a pas 
trop affecté la motivation de nos 
licenciés.
Et ceci dans le même esprit de 
convivialité que nous les avions 
laissés en Octobre 2020.
Nous attendons avec impatience 
la vraie reprise de septembre pour 
remettre tout ce petit monde en 
marche.
Bonne reprise à tous !

CONTACT 
Jean-Marc Amoros 
Tél : 06 69 46 57 91
ternayvolleyball@gmail.com 
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Des nouvelles… le TONIC CYCLO CLUB TERNAY ou T.C.C.T, malgré la situation 
sanitaire, a continué de « pédaler » et/ou « marcher » tous les Jeudis et Dimanches. 

Rappel - Le rendez-vous est fixé à : 9h30 au Parking du Centre Commercial des 
Pierres, pour des circuits vélocipèdes et pédestres sympathiques, ludiques, 
adaptés à tous.

Jeunes et moins jeunes seront heureux de vous accueillir et de répondre aux 
questions que vous vous posez sur la pratique du vélo et de la marche.
L’activité du Club avec les sorties familiales et « retrouvailles  pour un pique-nique 
» un ou deux dimanches, le repas annuel du Club, ont dû être annulés mais nous 
avons espoir qu’avec toutes les mesures prises, nous pourrons les reprogrammer.
Le stage en Espagne du mois de mai a été annulé et reporté en septembre 2021.

Une réunion mensuelle a lieu le premier mardi du mois à 18 H 30 au local du Club, 
sauf juillet et août, pour mettre au point une activité dense.
Alors, venez nous  rejoindre.

Depuis sa fusion il y a quelques années maintenant, le club 
dispose de 7 courts, à Communay (3 courts éclairés) et à Ternay 
(4 courts dont 2 éclairés). 

Malgré un contexte sanitaire difficile pendant la saison 
2020/2021, les cours pour les enfants ont pu continuer grâce 
à l’adaptabilité des professeurs et des parents. Les rencontres 
par équipe ont eu lieu au printemps.

En juin dernier, le CTTC a pu lancer son tournoi open annuel, 
en simple dame et homme, avec succès puisque 147 joueurs 
se sont inscrits. Le niveau était assez élevé cette année, les 
amateurs de beau tennis ont été comblés car ils ont pu assister 
à de très beaux matchs !

 

Notre professeur Laura a pu proposer à trois classes de l’école 
de Flévieu un « tennis école ».

La réfection des courts de Ternay, ainsi que la création d’un club 
house sont prévues d’ici l’année prochaine. Le projet de courts 
couverts et la construction d’un court de Padel à Communay 
sont toujours en cours d’étude. 

Les cours reprendront normalement à la rentrée 2021, pour 
les enfants et les adultes, avec nos deux professeurs diplômés 
d’état, Laura Balandras et Louis Valour. 

Renseignements et inscriptions au forum des Associations en 
septembre, à Ternay et à Communay.

CONTACT  
Gaël Blum 

Tél. :  06 11 77 73 10

ASSOCIATIONS SPORTIVES

# TONIC CYCLO CLUB TERNAY 

# CLUB DE TENNIS DE TERNAY - COMMUNAY

CONTACT
Allo 07 83 46 05 16 Michel ESCANEZ    

Mail doran@orange.fr
Allo 06 14 73 99 68                          

Mail gerard.epinat@sfr.fr
Site Internet  tcct.fr



Courir pour le plaisir, faire des 
performances, débuter, se 
perfectionner ou encore découvrir les 
différentes disciplines de l’athlétisme 
avec les enfants, c’est ce que notre club 
vous propose dès la rentrée le mardi 7 
septembre.
 
Les enfants de 8 à 11 ans (catégorie 
Poussins) reprendront le mercredi 8/09 
de 14h00 à 15h30 au stade du Devès.
Une séance d’essai gratuite sera 
proposée à tous !
Les enfants vont pratiquer ce sport, 
complet par excellence, sous forme 
d’ateliers ludiques : courses (cross-
endurance - relais - haies - vitesse), 
marche athlétique, lancers (balles  
-  poids - anneaux - disques - vortex 
- javelots) 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 quelque soit la météo aussi la 
motivation doit primer sur le choix de 
pratiquer ce sport.
Le 1er mercredi de chaque mois, 
l’entraînement se fait au stade de 
Moleye à Chasse sur Rhône.
 
Les coureurs sur route, quant à eux, se 
retrouvent au stade de Ternay, tous les 
mardis et jeudis soir de 18h30 (pour un 
départ à 18h45) à 20h00, toute l’année 
également, sous la houlette de nos 
entraîneurs diplômés route et/ou trails. 
Une sortie est également proposée les 
week-ends samedi ou dimanche selon 
les disponibilités de chacun. 

Nous serons présents au forum des 
associations, aussi venez nombreux 
pour vous renseigner sur les horaires, 
niveaux et tarifs.
Pas d’inscriptions sur place pour les 
enfants mais des pré inscriptions seront 
prises puis ensuite une séance d’essai 
sera proposée.
 
Notre club se veut avant tout convivial, 
nous vous proposerons dans l’année 
un ou plusieurs week-ends sportifs, 
un repas en cours de saison et des       
moments d’échanges autour de notre 
pratique sportive. 
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.

TÉLÉTHON
Devant le succès de la 1ère édition en 
décembre 2019, le Club a décidé de 
relancer « les Relais du cœur » pour 
l’édition du Téléthon 2021 : réservez 
votre samedi 4 décembre au stade du 
Devès afin de participer en famille, seul 
ou entre amis, à un tour de stade pour 
passer le témoin de relais au suivant et 
ainsi ne pas rompre la grande chaîne 
de solidarité ! Chaque tour de stade 
(seulement 400m en marchant ou en 
trottinant) permettra de faire un don 
pour la bonne cause ! Que vous soyiez 
sportifs ou non, tout le monde peut 
participer dans une ambiance toujours 
conviviale.
 

CONTACT 
Présidente et entraîneur des enfants 

le mercredi : Véronique CALAUDI   
verocalaudi@gmail.com   
Facebook  : ESL TERNAY

ASSOCIATIONS SPORTIVES

# CLUB D’ATHLÉTISME : 
ESL TERNAY (ENTENTE SUD LYONNAIS)
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LES ASSOCIATIONS
SOLIDAIRES

...au secours des enfants du Burkina Faso.
En février 2020, au début de la crise 
sanitaire qui a touché le monde entier, 
nous avons envoyé un container de 40 
pieds en direction du Burkina Faso, avec 
10 tonnes de matériel à destination des 
enfants ! Le container, parti le 17 mars, 
est arrivé le 17 mai à Ouagadougou, livré 
à l’association partenaire VIIM TAGA ; 
son président et ami Jonas ILBOUDO a eu 
le bonheur d’en découvrir le contenu ! 
Malgré la difficulté d’organiser des 
évènements, l’association G-J continue 
d’œuvrer pour des projets :
- Le projet de forages et réhabilitation 

d’ouvrages hydrauliques dans différents 
villages dans le canton de Komsilga (30 
km au sud de Ouagadougou) va aboutir 
au cours de cette année 2020. 
- Le repas de Noël pour environ 120 
enfants avec un cadeau qui leur est 
offert à cette occasion.
- L’organisation d’une colonie de 
vacances en août, pour environ 140 
enfants de la capitale, avec réhabilitation 
d’une école qui accueille la colonie. 
- Puis un projet de rénovation et 
désinfection d’un forage desservant 
un dispensaire dont une maternité 
également en cours. 

CONTACT  
a.guillaume.japhet@gmail.com

Franck Martorana 04 78 56 49 11

# COMITÉ DE SECOURS POPULAIRE DU VAL D’OZON

# ASSOCIATION GUILLAUME-JAPHET

Le Secours Populaire du Val d’Ozon a son 
siège à Ternay 25 rue des Barbières mais 
il dessert au total sept Communes.
Pendant la pandémie et les confinements, 
les bénévoles n’ont jamais cessé de 
distribuer de la nourriture à tous ceux 
qui en avaient besoin. En 2020 ce sont 
57 familles qui ont été approvisionnées, 
une aide en constante augmentation du 
fait du COVID 19.
C’est aussi en 2020 que la municipalité 
nous a octroyé une ancienne maison 
située au 2 impasse des Buttes Roues. 
Nous y avons installé, début 2021, 
une Boutique Solidaire, ouverte à 
tous, avec vêtements, jouets, articles 
de puériculture, livres offerts par la 
bibliothèque de Ternay et un peu de 
vaisselle neuve et objets divers donnés 
par notre Fédération.
Cette boutique est ouverte 2 samedis 
par mois de 9h30 à 12h à proximité 
du marché et elle obtient beaucoup de 
succès auprès de la population.

Les ventes, à prix modiques, nous sont 
nécessaires, car nous devons faire face à 
de nombreuses dépenses : alimentaires, 
700 kg de nourriture par mois, fournie 
en partie par la banque alimentaire mais 
que nous devons compléter ainsi que 
des aides financières aux familles très 
démunies actuellement.
Notre équipe se compose de 12 
bénévoles, avec un seul homme. Nous 
sommes tous retraités et pour la plupart 
âgés, 82 et 83 ans pour certaines. 
Aussi, nous sollicitons la population 
masculine pour compléter notre 
équipe et pour venir nous aider dans 
nos manipulations difficiles.
Pour l’année 2021/2022 nous espérons 
pouvoir poursuivre nos actions 
indispensables pour une population  
très éprouvée par la situation actuelle.  
Nous espérons pouvoir aussi organiser 
nos braderies et bourses aux jouets 
habituels. Nous comptons sur la 
générosité de tous, en devenant clients 

de notre boutique. Notre association 
accepte les dons, en espèces également, 
en partie déductibles des impôts.      
Les bénévoles et la Présidente vous 
remercient pour votre collaboration.

CONTACT
Mme Nicole CRESPI, Présidente

Tél : 04 72 24 60 30   
Comité du Val d’Ozon du SPF     

Tél : 07 81 69 36 98

SEL signifie Système d’Échange Local, 
sur Ternay, Communay, Sérézin etc...
Créée en 2020, l’association a pour but 
de développer la solidarité et l’entraide 
à travers des échanges de services, de 
biens, de savoir-faire mais aussi un atelier 
« récup et répare » une fois par mois. 
Par exemple : Sarah prête une perceuse 
à Léa. Camille apprend à fabriquer sa 

lessive. Malik donne des plans et des 
graines à Loïc...
Sans argent, les échanges sont négociés 
en galets, réutilisables selon les besoins 
de chacun. On a tous quelque chose à 
partager et l’envie de se rencontrer. 

CONTACT 
ozonlesel@gmail.com  

Michèle 06 11 28 62 58

# TOUT LE MONDE PEUT ÉCHANGER : OZON LE SEL !



ASSOCIATIONS SOLIDAIRES

# ASSOCIATION DES 
CONSOMMATEURS 
D’EAU DU RHÔNE (ACER)
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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 en Mairie.

Le 28 juillet 2010, l’Assemblée Générale des 
Nations Unies reconnaissait le droit à l’eau et 
à l’assainissement comme un droit humain. 
Toutefois, dix ans après sa proclamation, ce 
droit est loin d’être garanti pour tous. Un tiers 
de la population mondiale ne jouit pas d’un 
accès digne à l’eau. Face à cette situation 
alarmante, le droit à l’eau tel que reconnu par 
l’ONU en 2010 reste un outil fragile pour faire 
changer les choses. 

La perception de l’eau appréhendée 
uniquement comme ressource à gérer par la 
logique marchande est le cœur du problème 
de la non-effectivité du droit à l’eau. La logique 
économique de rentabilité sur le court terme 
est incompatible avec la protection sur le long 
terme. 
De cette façon, mettre l’accent sur le seul 
problème de l’accès à l’eau potable pour 
la consommation humaine ne suffit pas. 
Une approche systémique et radicale est 
nécessaire, depuis l’eau des glaciers, en 
passant par l’évaporation des végétaux, 
l’environnement local des usages. Cette 
approche implique de nous questionner sur 
nos façons d’habiter la Terre. 

C’est pourquoi la Fondation Danielle 
Mitterrand se mobilise depuis tant d’années 
pour soutenir les alternatives démocratiques, 
durables et solidaires autour de l’eau (gestions 
communautaires de l’eau, reconnaissance de 
la personnalité juridique à des écosystèmes 
aquatiques, lutte contre les coupures d’eau, 
etc.). La Fondation Danielle Mitterrand porte 
une vision de l’eau comme élément soutenant 
la vie et pour exiger donc la sortie de la logique 
marchande, utilitariste et anthropocentrée.

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

Ça bouge à Ternay 

L’association KER MAIMOUNA, 
créée en 2007 contribue au 
développement d’une école à Saly 
Bambara au Sénégal, à 80 km au sud 
de Dakar.
L’école Ker Maimouna compte 
cette année 244 enfants, dont 95 
sont parrainés par l’association. Les 
enfants sont répartis en 9 classes :  
3 maternelles et 6 primaires dont 
la classe d’Initiation CI, qui permet 
aux élèves d’acquérir les bases de 
la langue française (certains enfants 
n’ont pas suivi l’école maternelle 
avant d’entrer en CP).
2021 marque un tournant pour 
l’association avec un changement 
de président, Frédéric STEPHAN, 
succédant à Bernard POCHON 
après 14 ans de présidence et 
vice-présidence. Pour le nouveau 
président c’est un engagement 
personnel en vue de développer 
le partenariat entre cette école 
et les parrains-marraines, ainsi 
que l’ancrage de l’association 
dans la vie associative de TERNAY.  
« J’hérite d’une association 
dynamique et engagée, fruit du 
travail du précédent bureau et de 
l’exceptionnel engagement d’Evane 
et Bernard Pochon. Les réseaux 
sociaux seront au centre de nos 
actions. Cela permettra de donner 
une information quasi instantanée de 
l’activité de l’école et d’approcher de 
nouveaux potentiels donateurs. Avec 
une bonne éducation, le champ des 
possibilités est sans limite… donnons 
cette chance à ces enfants ! ». 

L’association aide l’école de 
différentes façons : 
• En parrainant un enfant : Un 

parrain ou une marraine prend en 
charge les frais de scolarité d’un 
enfant identifié et le suit durant 
son apprentissage à l’école ; il reçoit 
photos et bulletins de classe ainsi 
que des informations concernant la 
vie de l’école tout au long de l’année. 
• En participant à un projet de 
l’école : achat de tables/bancs, 
construction de toilettes dans la 
cour de récréation etc…

Vous aussi vous pouvez les aider ! 
• En adhérant à l’association : 10€
• En faisant un don 
• En utilisant Facile2soutenir 
(application qui permet de générer 
des commissions lorsque vous 
achetez sur internet sans que cela 
ne vous coûte plus cher).
• En participant à nos évènements 
qui, on l’espère, reprendront en 
2021-2022 !

L’association étant reconnue 
d’intérêt général, vous bénéficiez 
d’une réduction fiscale de 66% sur 
l’ensemble de votre participation, 
ainsi par exemple l’adhésion de 10€ 
revient à 3.50€. 

Nouveauté 2021 ! 
Ker Maimouna développe ses 
réseaux sociaux avec la création 
d’un compte Instagram. Suivez-nous 
pour retrouver toutes les photos, 
vidéos et informations de l’avancée 
de nos projets. 

CONTACT 
Muriel STEPHAN / 06 68 09 65 98

kermaimouna@gmail.com                                                                                                                        
Fbk : association Ker Maimouna             

Instagram : Assokermaimouna

# KER MAIMOUNA
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SEPTEMBRE
Vendredi 3 (17h-20h)
FORUM DES ASSOCIATIONS  
Salle Omnisports du Devès

Jeudi 9 (18h30)   
FLAMBEAU DES CLASSES   
Mairie

Samedi 18
JOURNÉE EUROPÉENNE 
DU PATRIMOINE
Inauguration des nouvelles 
salles du Château de La Porte  
Visites du Château et du 
Prieuré 
                      
Samedi 18 
JOURNÉE PORTES 
OUVERTES du Centre Culturel
Château

Dimanche 19
FESTIVAL DE LA BD 
Salle Omnisports du Devès

Samedi 25 (9h30-12h30) 
BRADERIE 
du Secours Populaire  
Salle des Bruyères

OCTOBRE 
Vendredi 8 (9h-18h) 
SEMAINE BLEUE 
Foyer Rural

Jeudi 14 (journée) 
LANCEMENT DU MÉCÉNAT
pour le Prieuré Saint Pierre  
Château / Foyer Rural

Vendredi 22 
BAL HALLOWEEN 
Sou des écoles Flévieu  
Foyer Rural

NOVEMBRE 
Dimanche 7 (15h-18h) 
DIMANCHE EN MUSIQUES 
CCCP  
Château/ Foyer Rural/ Eglise

Jeudi 11 
COMMÉMORATION 
au Monument aux morts
Cimetière

Du dimanche 14 
au dimanche 28
SALON D’AUTOMNE 
des Peintres et Sculpteurs 
Ternaysards  
Château de La Porte

Mardi 16 (20h-23h)
CONFÉRENCE 
« Projet sans écrans » APEIT  
Foyer Rural

Du vendredi 19 
au Dimanche 21 
THÉÂTRE LES BALADINS  
Foyer Rural

Dimanche 21 (13h30-00h)
LOTO DU RCPO  
Salle Omnisports du Devès

Du Lundi 22 au Mardi 30 
« PROJET SANS ÉCRANS »

Du Vendredi 26 
au Dimanche 28
THÉÂTRE LES BALADINS  
Foyer Rural

DECEMBRE
Samedi 4 (19h-1h) 
CONCERT Arts et Chansons  
Foyer Rural

Samedi 4 (journée) 
TÉLÉTHON  
Stade/ Salle Omnisports du Devès

Vendredi 10 (17h-21h) 
TERNAY EN LUMIÈRES  
Place de la Mairie

Samedi 11 (10h30-11h30)
SPECTACLE JEUNES 
ENFANTS Bibliothèque  
Château de La Porte

Samedi 11 et Dimanche 12
ANNIVERSAIRES BRASSENS  
Foyer Rural

JANVIER
Dimanche 9 (10h-18h)
BAL FOLK Groupe Magor  
Château de La Porte

Dimanche 9 (13h30-19h)
TIRAGE DES ROIS
Comité d’Amitié aux Anciens  
Foyer Rural

Samedi 15 (20h30) et 
Dimanche 16 (16h) 
WEEK-END HUMOUR 
MUSICAL  
Foyer Rural

Vendredi 21 (19h)
VŒUX DU MAIRE  
Salle Omnisports du Devès

Vendredi 28 et Samedi 29 
(13h-20h30)
CONCOURS DE DANSE  
Centre Culturel  
Salle Omnisports du Devès

Dimanche 30 (12h-20h) 
REPAS DANSANT  
Comité d’Amitié aux Anciens  
Foyer Rural

FÉVRIER
Dimanche 6 (14h-18h)  
LOTO Sou des écoles Flévieu   
Foyer Rural
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PROGRAMMATION SOUS RÉSERVE D’ANNULATION LIÉE AUX CONTRAINTES SANITAIRES
Consultez www.ternay.fr ou @ternaynotreville sur Facebook ou Instagram
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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
 Muriel Clair 06 67 95 57 38

3 allée du Vieux Porche  

SOPHROLOGUE
Nadine Lavolaine  06 62 18 36 43

déplacement à domicile
Isabelle Martin 09 75 99 84 98

9 avenue Haute Combe

SERVICES AU PUBLIC

SANTÉ

URGENCES ET SECOURS

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



MERCI À NOS ANNONCEURS VIVRE À TERNAY # 3

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...

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




