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Chères Ternaysardes, chers Ternaysards,

Une année s’achève, marquée comme en 2020 par le contexte sanitaire difficile pour 
chacun de nous. Cette crise que nous connaissons change nos habitudes, nous empêche 
de vivre des moments de convivialité, impose l’annulation de plusieurs manifestations, 
dont les traditionnels vœux de bonne année et surtout, surtout menace notre santé. 
Malgré ces difficultés, l’équipe municipale a réussi à réaliser des projets pour lesquels elle 
a été élue. 
• Nous avons installé la nouvelle police pluricommunale Communay-Ternay dans de 
nouveaux locaux que nous avons inaugurés, sous la haute autorité de M. le sous-Préfet du 
Rhône et de Madame la Commandante de l’escadron de gendarmerie de BRON. 
• Nous avons rénové les sous-sols du Château de La Porte et ainsi créé 4 salles 
supplémentaires mises à la disposition des associations. 
• Nous avons acheté la maison médicale qui est maintenant notre bien collectif et 
commencé la maintenance de premier niveau, en attendant de pouvoir rénover en 
profondeur les locaux et envisager une extension.

Pour 2022, notre projet prioritaire est le centre des commerces. Nous travaillons avec 
un urbaniste depuis 18 mois. Nous tenions absolument, avant qu’un promoteur élabore 
et réalise son projet, à ce qu’une étude d’urbanisme soit réalisée, sous notre contrôle, 
avec les modifications des règles d’urbanisme correspondantes. A partir de cette étude 
d’urbanisme présentée à la population le 29 septembre, le promoteur pressenti a conçu 
un projet en étroite liaison avec nous.
Le projet du centre des commerces est suffisamment élaboré pour que nous le présentions 
aux commerçants courant janvier ; car ils doivent être partie prenante dans cette opération 
pour qu’ils restent sur Ternay et continuent à animer le centre comme ils le font depuis de 
nombreuses années. Ce projet sera présenté à la population dans le courant de l’année.
 Enfin nous poursuivons la rénovation du Prieuré en : 
- réaménageant le jardin des moines ; 
- rénovant les façades côté cour de l’église et côté place de l’église.
Cet édifice absolument remarquable retrouvera sa splendeur d’autrefois pour notre plus 
grand agrément.

Mes chers concitoyens, je vous souhaite très chaleureusement une bonne et heureuse 
année et surtout une très bonne santé.

Mattia Scotti
votre Maire

Prenez soin de vous 
et prenons soin des 
autres.

Lettre de vos élus
TERNAY
Une ville à vivre

Mattia SCOTTI, Maire de Ternay, 
le Conseil Municipal et le Personnel Communal 

vous présentent leurs MEILLEURS VŒUX 
pour l’année 2022 

« J’ai réinventé le passé pour voir la beauté de l’avenir »
Louis Aragon
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# SOLIDARITÉ

Cadeaux des enfants pour  
l’EHPAD de Châteauvieux 
de St Symphorien d’Ozon

Travaux en cours  Rentrée 2022 : Inscriptions 
Écoles et Crèche 

Concours des illuminations 
Bravo à tous les participants, commerçants 
et particuliers. Les prix seront remis aux 
gagnants le mercredi 26 janvier à 19h en 
Mairie.                        

A peine installé dans sa fonction, le 
Conseil Municipal des Jeunes a décidé 
de soutenir l’action de solidarité engagée 
par le Conseil de Vie Collégienne du 
collège Hector Berlioz, dans le cadre d’une 
collecte de la Banque Alimentaire. Grâce 
à cette initiative, une collecte de denrées 
alimentaires non périssables a pu être 
organisée en Mairie, en un temps record.                                                                                                                         

A l’occasion de la fête de Noël, la 
Directrice du Centre de Loisirs ALFA3A, 
Manon PRUVOT, a mobilisé ses équipes 
d’animateurs intervenant dans le cadre du 
périscolaire et du temps méridien dans les 
4 écoles de Ternay.

Ainsi, une centaine de cadeaux confec-
tionnés par les enfants ont été offerts aux 
Papis et Mamies de l’EHPAD, ravis de ces 
belles intentions.

Les travaux de remise en état de 
la chaussée, Montée St Mayol, ont 
commencé. Ils se feront en 3 phases, sur 
6 semaines, et répartis en deux secteurs 
d’opération, de part et d’autre de la 
Montée des Pavés, pour minimiser les 
nuisances. 
La réunion publique prévue n’ayant pu 
avoir lieu en raison de la situation sanitaire, 
les riverains directement impactés ont 
reçu le document fourni par l’entreprise 
Roger Martin en charge des travaux.
Ce document est consultable en Mairie et 
sur le site www.ternay.fr 

En février auront lieu les travaux 
d’installation de 3 silos enterrés, en 
remplacement des bacs poubelles de la 
place de l’Église, ainsi que des travaux de 
finition au parking de l’école élémentaire 
de Flévieu.

Pour les enfants nés en 2019, les 
inscriptions pour la rentrée des classes 
se font en Mairie du 17 janvier au 31 
mars. Le formulaire d’inscription et la 
Note d’Information se trouvent à l’accueil 
de la Mairie ou sur www.ternay.fr

Les préinscriptions au Multi-Accueil  
« les Pierrots » pour l’accueil régulier type 
« crèche » sont ouvertes jusqu’au 31 mars 
2022.
Le dossier préparatoire à la préinscription 
est téléchargeable sur www.ternay.fr et 
sur rdv auprès du Guichet Unique des 
Familles.
Contact : RPE (RAM) 04 78 45 21 95 – 
ram@ternay.fr 
Multi-Accueil 04 72 24 88 97 –
multiaccueil.les pierrots@ternay.fr
La commission d’admission délibérera mi-
avril pour attribuer les places disponibles.

WWW.TERNAY.FR
ternaynotrevilleVotre mairie sur les réseaux :
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Projet lancé par le C.M.J.

# #VIGILANCE ACTUALITÉS

Rappels de la police  
pluri-communale
Les stationnements sur trottoir sont 
verbalisables d’une amende de 135 €. 

Les stationnements gênant l’accès ou le 
dégagement des véhicules sont punis 
d’une amende de 35 €

Une place de stationnement n’est prévue 
que pour un seul véhicule et non deux !

Les manquements aux règles de 
stationnement seront systématiquement 
sanctionnés.

MERCI DE VOTRE COOPÉRATION !

LES INSCRIPTIONS POUR 
LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 

SONT OUVERTES !

Mairie de Ternay
Place de la Mairie

69360 Ternay
Tél. 04 72 49 81 81

 www.ternay.fr/contact

MAIRIE#


