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Chères Ternaysardes, chers Ternaysards,

Le Forum des Associations a donné le signal de la reprise des activités dans toutes les
associations communales et intercommunales, et cela grâce au dynamisme de toutes les
équipes de bénévoles.
Le calendrier des fêtes est aussi bien rempli, il est consultable dans « l’agenda » du site
www.ternay.fr
Ainsi la vie reprend quasi normalement, subsistent encore pendant quelques temps les
masques et autres gestes barrières. Restons vigilants pour protéger les plus sensibles
d’entre nous, car nous avons dû déplorer sept fermetures temporaires de classes pour
cause COVID depuis la rentrée.
Comme l’équipe municipale s’y était engagée, nous vous avons conviés à une première
réunion publique d’information-débat le 29 septembre dernier, portant sur le projet
d’aménagement du « quartier du Centre des commerces » appelé à devenir le « Coeur de
ville ». Voilà plus de 20 ans, que les Municipalités successives et les Ternaysards en parlent.
Plusieurs projets se sont succédés sans succès.
Depuis des mois, nous travaillons avec architectes, urbanistes, promoteurs
selon des axes directeurs que nous avons fixés. Une analyse globale de ce
Une analyse globale est
secteur est essentielle pour réaliser notre futur « Cœur de ville ». Il faut
essentielle pour réaliser
s’interroger sur le type de logements, l’aménagement du réseau viaire y
notre futur «Coeur de Ville»
compris en mode doux, en tenant compte des spécificités et de l’usage des
lieux.
Il convient dorénavant de structurer les projets qui fleurissent dans ce quartier,
d’accompagner les promoteurs pour assurer un vivre-ensemble acceptable. Le
stationnement et une meilleure visibilité des commerces sont à considérer avec beaucoup
d’exigences.
Ternay change de visage à vue d’œil ; pour vous donner une idée, ces cinq dernières
années, ce sont 550 logements qui ont changé de propriétaires, avec à la clé parfois des
divisions de terrain et de nouvelles constructions.
Nous reviendrons vers vous pour vous présenter les évolutions des projets qui émergent
actuellement qui nous concernent tous, notamment le centre des commerces.
Une pensée toute particulière pour Monsieur le Maire qui pour raisons de santé, est
absent et reprendra ses activités à partir de mi-novembre.

Béatrice CROISILE
1ère Adjointe

HOMMAGE À MONSIEUR BOUCHACOURT
Élu pour la première fois en 1983, puis Maire de Ternay de 1989 à 2008,
Daniel Bouchacourt nous a quittés. Avec ses équipes municipales il a
réalisé : le Devès, l’école des Pierres, la crèche, les fresques, le parc et
la Zone Activité de Chassagne , il a été à l’origine du Cyclo Club et des
Amis de la Nature. Il fut moteur pour la création de la Communauté de
Communes en 1997 et a fait adhérer Ternay à la Fédération des sites
clunisiens en 2005.

WWW.TERNAY.FR

Votre mairie sur les réseaux :

ternaynotreville
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Forum des associations

Près de 400 personnes venues s’inscrire ou simplement
s’informer auprès des 35 associations qui s’étaient
rendues disponibles pour présenter leurs activités et
répondre aux nombreuses demandes de leurs futurs
adhérents. Le repas préparé par les « Verts Reluisants » en
grande forme a clôturé cet évènement qui s’est déroulé
dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
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Festival BD

Vif succès de cette manifestation portée par la petite
équipe de bénévoles de l’association « Ternay BD », avec
la présence d’une trentaine de scénaristes et illustrateurs
de Bandes Dessinées, heureux d’avoir pu échanger avec
les quelques 500 visiteurs venus souvent en famille pour
profiter de cet évènement.
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Réunion publique

Challenge Véro

Une belle fin de saison clôturée dans la bonne humeur à
la société de sauvetage qui peut être fière des résultats
obtenus, en particulier par Alexandre Dakméjian sacré
champion de France, et d’autres jeunes également bien
classés.

Un partage enfin possible avec la population pour
présenter les grands axes des transformations et projets
d’avenir qui se dessinent dans le « Quartier du Centre des
Commerces ». La Municipalité affiche ainsi clairement sa
volonté de dynamiser ce « Cœur de Ville » et de maîtriser
du mieux possible la réalisation des logements collectifs
dans une vision globale des projets, ce qui a été vivement
apprécié par les très nombreux Ternaysards présents.
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Semaine Bleue
Journée européenne du Patrimoine

Une journée bien remplie avec des visites du Château
de La Porte et du Prieuré, la journée « Portes Ouvertes »
du Centre Culturel, l’inauguration des 4 salles restaurées
en rez-de-jardin du Château en présence du préfet, du
député, des conseillers départementaux, des maires de
la CCPO. En soirée, l’apéritif puis le concert du groupe
« Po’Boys » ont ravi les nombreuses personnes encore
présentes.

« Ensemble, bien dans sa vie, bien dans son territoire »,
tel était le thème national pour 2021.
Cette année le CCAS a innové en organisant une rencontre
avec les aînés, aidants et aidés, sous la forme d’un Forum.
Cela a permis un échange direct avec des associations
proposant des activités pour sortir de chez soi, des
structures pour aider au maintien à domicile, des services
administratifs comme la Maison du Rhône, le CCAS, des
partenaires santé et des propositions pour donner de son
temps. Cet après-midi riche en échanges d’informations
s’est clôturé par un moment convivial et en chansons avec
l’association Primavera.
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# BIBLIOTHÈQUE
Bienvenue !

#

Aline Langlois a rejoint l’équipe de la
bibliothèque de Ternay. Elle travaille
également à la bibliothèque de Sérezin
et sera ravie de vous accueillir et de vous
conseiller dans vos lectures.

ÉCOLES ET COLLÈGE

Cantine : nouvelle
facturation des repas

Des tarifs selon le Quotient Familial sont
désormais applicables pour les familles
ternaysardes. Nous comptons 530
inscriptions en ce début d’année répartis
dans les trois restaurants scolaires (Les
Pierres, Elémentaire et Maternelle
de Flévieu). Ainsi les aides cantine
deviennent automatiques pour les
familles à faible revenu dès l’inscription.

Accueil de Loisirs ALFA3A

Le contrat de concession a démarré au 1er
août 2021. Le Centre de Loisirs a ouvert
ses portes trois jours avant la rentrée des
classes. Et il est d’ores et déjà acté qu’aux
vacances d’été, il ouvrirait dès le 22 août.
Après quelques difficultés à surmonter,
le service attendu par la Municipalité
devra être au rendez-vous pour satisfaire
la demande grandissante de besoins
en mode de garde des enfants, tant au
périscolaire (matin et soir d’école) qu’à
l’extrascolaire (mercredis et vacances).

Elections des CME et CMJ

Pour le Conseil Municipal des Enfants
de CM1 et CM2 :
- 8 représentants par école seront élus ;
- dépôt des candidatures :
9 novembre à 14h ;
- élections : 16 novembre dans les écoles.
Le Conseil Municipal des Jeunes de
la 6ème à la 3ème, par binôme de même
niveau, de même commune et élèves au
collège H. Berlioz :
- seront élus 4 binômes pour chacune
des 2 communes Communay/Ternay ;
- dépôt des candidatures au collège :
10 novembre ;
- élections : 18 novembre.
Candidats(es) ou Electeurs(trices), vous
pouvez consulter le dossier complet sur
le site du collège https://hectorberliozcommunay.ent.auvergnerhonealpes.fr/
N.B. : Les élèves scolarisés dans un
autre collège pourront voter par
correspondance en prenant contact sur
www.ternay.fr
Le 20 novembre, lors de la Journée
Internationale des droits de l’Enfant,
les CME et CMJ seront installés
simultanément dans les deux mairies.

LA RENTRÉE
EN CHIFFRES
Flévieu : 304 élèves
4 classes maternelles (111)
7 classes élémentaires (193)
Les Pierres : 330 élèves
4 classes maternelles (103)
9 classes élémentaires (227)
Collège H. Berlioz : 610 élèves
150 élèves de 6° - 5 classes
158 élèves de 5° - 6 classes
160 élèves de 4° - 6 classes
142 élèves de 3° - 5 classes
(dont 301 Ternaysards)
et 13 élèves de l’Institut
Médico-Éducatif de Charly

Les coups de cœur

ROMAN
ADULTE

Klara et le soleil,
ISHIGURO Kazuo, Gallimard, 2021
La narratrice de cette histoire est Klara, une
« Amie Artificielle » qui attend dans la vitrine
d’un magasin d’être choisie par un enfant.
Sa mission c’est de le rendre heureux et
d’être toujours à ses côtés. Un jour, une
fille lui promet qu’elle viendra la chercher
même s’il y a des modèles plus récents pour
choisir… Une écriture extraordinaire, une
histoire prenante, belle, à la hauteur d’un
prix Nobel de littérature !

ALBUM
JEUNESSE

La belle au bois ronflant,
MAINCENT Géraldine, Père Castor, 2021
Elle a dormi longtemps et quand le prince
arrive pour la réveiller forcément il y a plein
de toiles d’araignée et ça pue... Mais ce
prince en casquette est brave, il met une
pince au nez et c’est parti… ! Le fameux
conte revisité avec amour, humour et
finesse.
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# ACTUALITÉS
# VIGILANCE

Cambriolages

Dans la nuit du 30 au 31 octobre 2021,
nous reculerons nos montres d’une
heure en passant à l’heure d’hiver. La
nuit commencera alors à tomber avant
que la plupart des personnes en activité
professionnelle ne soient rentrées ; les
maisons encore éteintes attireront l’œil des
malfaiteurs. Voici quelques précautions
qui conviennent d’être rappelées :
- Verrouillez bien toutes les ouvertures
de votre habitation lorsque vous la quittez,
y compris la nuit, en fermant vos volets,
et à enclencher votre système d’alarme si
vous en disposez.
- Ne faites rentrer personne dans votre
domicile qui vous soit inconnu ou dont
vous n’avez pas sollicité la venue. Le
démarchage est une manière très utilisée
par les cambrioleurs pour effectuer le
repérage de votre domicile.
- Signalez à la police tout véhicule ou
individu aperçu près de chez vous et dont
la présence ou l’attitude vous paraissent
suspectes. Relevez si possible la plaque
d’immatriculation et notez la description
des personnes et leur nombre. Préférez
appeler, même si cela vous semble anodin.
Malgré cela, si vous veniez à être
victime d’un cambriolage, ne touchez
à rien et contactez immédiatement la
gendarmerie.

Tranquillité vacances

Aide chauffage du C.C.A.S.
Une aide financière pour le chauffage de
225 € est accordée aux personnes de plus
de 70 ans dont le montant des ressources
annuelles ne dépasse pas l’Allocation de
Solidarité aux Personnes Agées (ASPA) de
la Sécurité Sociale.
- Pour une personne seule :
10 881,75 €/an soit 906,81 €/mois
- Pour un couple :
16 893,94 €/an soit 1 407,83 €/mois
Si vous êtes concerné(s), vous devrez faire
parvenir en Mairie votre avis d’imposition
2021 et un Relevé d’Identité Bancaire ou
Postal avant le 30 novembre 2021.

CLASSES EN 2
Elles accueillent exceptionnellement
cette année les classes en 0 et 1. Le
passage de flambeau s’est fait en Mairie
le 9 septembre. Un groupe s’est constitué.
Vous êtes né(e) en 0, 1 ou 2, n’hésitez pas
à les rejoindre !
Contact : Pascal Gatepaille
tousen210aternay@gmail.com

Permanences : les jeudis matin de 9h à 12h,
salle annexe de la Mairie, place de l’Hôtel
de Ville. Si vous êtes intéressé, envoyez
un mail à info@mtrg.fr ou téléphonez au
04 78 73 10 49
A noter : L’adhésion est volontaire et reste un
contrat individuel entre la Mutuelle et vous.

RAM Info
Fermeture exceptionnelle du Relais
d’Assistants Maternels jusqu’au 16
novembre.

# AGENDA
Vaccination anti-grippale
La vaccination anti-grippale aura lieu, sur
inscription en Mairie, le jeudi 28 octobre :
- à 14 h à l’école élémentaire de Flévieu ;
- à 15 h en Mairie.

Halte paisible seniors
Ce temps d’écoute, de partage de
stimulations et de jeux est organisé à la
salle des Bruyères par l’AISPA et animé par
une professionnelle. Prochain RDV : mardi
2 novembre à 14h, puis tous les 15 jours
(calendrier en ligne sur www.ternay.fr).
L’intervenante peut venir vous chercher à
domicile.

Ternay en Lumières

Si vous vous absentez plusieurs jours,
pensez à nous le signaler. Téléchargez
sur le site www.ternay.fr le formulaire
Tranquillité Vacances à nous renvoyer à
l’une des adresses mails indiquées, ou à
la gendarmerie de St Symphorien d’Ozon.
Policiers municipaux et gendarmes, qui
échangent les informations, patrouilleront
devant chez vous à l’occasion de leurs
surveillances quotidiennes. Ce service
gratuit est actif tout au long de l’année.

Restauration du Prieuré

CONTACTS

Plan Local d’Urbanisme

Police pluri-communale Communay-Ternay :
- Poste de Communay : 04 26 99 27 53,
policemunicipale@communay.fr
- Poste de Ternay : 41 Grande Rue
04 72 49 81 86, police-municipale@ternay.fr
Gendarmerie de St Symphorien d’Ozon :
04 78 02 71 20 ou 17 (urgences)

Mutuelle MTGR

Le 10 Décembre : La fête se prépare…
N’hésitez pas à vous faire connaître si
individuellement ou en association vous
souhaitez participer à l’organisation.
Contact : Angéline Renaudin 06 43 39 17 03

Pour participer à la restauration du Prieuré
Saint-Pierre, vous pouvez faire un don :
- soit sur le site internet de la Fondation à
www.fondation-patrimoine.org/41551
- soit par chèque à l’ordre de Fondation du
patrimoine Prieuré Saint-Pierre de Ternay
à envoyer à l’adresse : Fondation du
Patrimoine, 27 Bvd Antoine de St Éxupéry,
69009 LYON

Retrouvez la modification n°2 du PLU
votée au Conseil Municipal
du 28 septembre 2021
en ligne sur le site :
www.ternay.fr

# MAIRIE

Mairie de Ternay
Place de la Mairie
69360 Ternay
Tél. 04 72 49 81 81
www.ternay.fr/contact
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