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Madame, Monsieur, Chers Ternaysards,

Les dernières informations qui nous parviennent semblent indiquer une
amélioration notable de la situation sanitaire de notre pays. Il était temps
car nous avons tous souffert des contraintes liées à ce contexte, nous
imposant tant d’annulations d’évènements culturels, sportifs, associatifs et
nous privant d’autant d’occasions de nous rencontrer.
Au titre des bonnes nouvelles, l’arrivée de M. Anthony Colovray au poste
de Directeur Général des Services. Il aura, parmi ses missions prioritaires,
à réorganiser les services de la mairie, rechercher les subventions
possibles pour les projets d’investissement et assurer la représentation
institutionnelle de la collectivité auprès des services de l’État et des autres
collectivités.
Nous nous orientons vers une vie quasi normale et si cela se confirme, nous
organiserons une réunion publique pour vous présenter l‘avant-projet du
centre des commerces, nos obligations en matière de logements locatifs
aidés et les différents projets en cours dont la rénovation du skate parc au
Devès, l’installation de deux espaces pour jeux d’enfants, l’un à proximité
de l’immeuble Bel Air à Flévieu et l’autre dans le parc de Chassagne.

CME ET CMJ ............................p. 21

A la rentrée de septembre 2022, l’école maternelle de Flévieu enregistrera
une hausse des effectifs d’environ quinze enfants au-dessus du seuil,
déclenchant l’ouverture d’une cinquième classe. La direction de l’Académie
de Lyon a acté cette ouverture. Il appartient à la Commune d’aménager
les locaux pour accueillir les nouveaux arrivants. Cependant, l’espace à
l’intérieur des bâtiments scolaires ne permet pas cette création. Nous avons
donc décidé de réaliser une extension sur la partie engazonnée derrière les
locaux actuels. Pour rendre cet ensemble fonctionnel, le restaurant actuel
sera transféré dans les nouveaux locaux et l’espace actuel du restaurant
deviendra une classe. Ainsi les 5 classes seront localisées dans un même
bâtiment.

DÉFI SANS ÉCRAN : LE BILAN p. 22

Ce nouveau bâtiment sera achevé pour septembre 2022, ce qui constitue
un véritable défi d’un point de vue de la construction.

COUP DE POUCE ..................p. 24

Dans le cadre de la mobilité, nous réfléchissons pour installer sur la
Commune des bornes de recharge pour voitures électriques avec ENEDIS
comme partenaire.
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Enfin, j’attire votre attention sur la modification prochaine de la
circulation rue du 27 juillet 1944, rendue nécessaire pour réduire l’afflux
insupportable de véhicules sur cette voie et prendre en compte la gêne
occasionnée pour les riverains. Plus d’info sur www.ternay.fr
A très bientôt

Mattia Scotti
votre Maire

Un grand merci
aux annonceurs et aux personnes qui ont aidé
à réaliser cette édition de Vivre à Ternay.

Directeur de la publication : Mattia Scotti
Responsable Comité de rédaction : Monique Lecerf
Maquette et réalisation : MDCommunication - illustrations : Pixabay, Freepik
Imprimerie Fouquet Simonet, Bourgoin Jallieu. Dépôt légal à parution.

INTERVIEW
BIENVENUE À
ANTHONY COLOVRAY,
DIRECTEUR GÉNÉRAL
DES SERVICES
QUI ÊTES-VOUS M. COLOVRAY ?

REPÈRES
LA MAIRIE DE TERNAY C’EST :
56 AGENTS AU SERVICE DE LA
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE
TERNAY

DES FONCTIONS RESSOURCES :
FINANCES, COMPTABILITÉ,
RESSOURCES HUMAINES,
COMMUNICATION, …

DES SERVICES À LA PERSONNE
D’ORDRE ADMINISTRATIF : ACCUEIL,
ÉTAT-CIVIL, ÉLECTIONS, URBANISME,
ASSOCIATIONS…

J’ai 32 ans. Je suis originaire de Simandres. Passionné par l’intérêt général,
j’ai intégré Sciences Politiques Lyon dans le cadre d’une prépa à la haute
fonction publique, et obtenu un Master en management public et conduite du
changement.

QUELS POSTES AVEZ-VOUS OCCUPÉS PRÉCÉDEMMENT ?

J’ai occupé les fonctions de DGS à Vizille, en Isère, une Commune de 8000
habitants, puis à Porte des Pierres Dorées, une Commune Nouvelle dans le
Beaujolais, née de la fusion de 3 communes.

POURQUOI TERNAY ?

A cœur de revenir dans le bassin de vie du Pays de l’Ozon, je me suis installé à
Saint Symphorien d’Ozon. C’est tout naturellement que je me suis proposé pour
le poste de DGS à Ternay. De plus, j’ai été très attiré par les projets d’envergure
et l’engagement des élus de ce territoire. Monsieur le Maire m’a exposé les
différents enjeux organisationnels de la mairie et cela m’a doublement motivé.

QUELLES SONT VOS PRINCIPALES FONCTIONS EN TANT QUE DGS ?

- Traduire les idées et projets des élus en actions opérationnelles. Cela suggère
un travail quotidien avec le maire et l’ensemble des élus pour leur apporter un
soutien technique et administratif.
- Agir comme un chef d’orchestre des services de la mairie. A Ternay, il est
nécessaire de structurer les services composés de 56 agents territoriaux.
- Optimiser les moyens de la Commune tout en tenant compte, à la fois, de
la baisse des moyens imposée par l’Etat aux collectivités et des demandes
croissantes de la population.
Pour résumer, le DGS aide à la fois les élus à tenir leurs promesses faites à la
population et assurer la continuité du service en toutes circonstances.

PAR EXEMPLE, PENDANT LA PANDÉMIE ?

DES SERVICES TECHNIQUES
D’ENTRETIEN DES ESPACES COLLECTIFS
ET DU PATRIMOINE BÂTI : VOIRIE,
ESPACES VERTS, BÂTIMENTS …

La Covid a transformé le travail des agents territoriaux qui ont dû appliquer au
mieux les protocoles sanitaires dans les écoles, pallier les absences et en venir
exceptionnellement à fermer l’accueil de la mairie au public. Il est nécessaire
parfois de faire des concessions sur le fonctionnement quotidien. Cela a pour
effet de frustrer les agents, les élus et surtout les administrés. Face à cela, le
DGS doit aider les élus à trouver les solutions les plus avantageuses pour les
administrés en minimisant au maximum les impacts négatifs et dans un cadre
légal contraignant.

VOS IMPRESSIONS EN ARRIVANT À TERNAY ?

DES SERVICES PETITE ENFANCE,
ENFANCE, JEUNESSE : RAM, MULTIACCUEIL, ÉCOLES, PÉRISCOLAIRE…
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J’ai pu apprécier les compétences et l’engagement du personnel, la solidarité
entre les services ainsi qu’entre les élus et les agents. Je pense que de belles
choses restent à construire à Ternay.
Mon souhait : Instaurer une logique d’efficience dans la structure.
Permettre une qualité de vie de Travail en Interne pour optimiser le service
à la population !

# INFO SANTÉ

Poste d’observation de l’ATMO au Devès

LA QUALITÉ DE L’AIR QUE NOUS RESPIRONS
Dossier suivi par Alain Rouchon conseiller délégué et Angéline Renaudin conseillère municipale

Depuis 40 ans le spectre de contrôle des polluants n’a cessé
de s’élargir à la suite des directives européennes. L’air que
nous respirons peut contenir des centaines de polluants, sous
formes gazeuse, liquide et solide. Toutes ces substances sont
le fruit de différentes combustions dont les causes peuvent se
résumer ainsi :
• Activités industrielles
• Transport
• Chauffage individuel et collectif
• Réaction chimique issue de multiples polluants, transformés
par les rayons UV du soleil : ozone, gaz situé entre 0 et 10 kms
d’altitude (à ne pas confondre avec l’ozone, filtre situé entre
10 et 60 kms d’altitude qui nous protège des rayons du soleil)

• Pour la zone du « bassin lyonnais Nord /Isère » lorsqu’au
moins 10% de la population du bassin est concernée par un
dépassement des seuils.

LES EFFETS SUR LA SANTÉ NE SONT PLUS CONTESTÉS :
• Irritation des voies respiratoires, des yeux et des muqueuses ;
• Diminution des capacités respiratoires chez les asthmatiques ;
• Atteinte des systèmes nerveux, rénal et hépatique ;
• Sensibilités accentuées chez les enfants ;
• Baisse des rendements des cultures par diminution de la
croissance et apparition de névroses foliaires...

La qualité de l’air que nous respirons dépend aussi de
chacun de nous par le choix de nos moyens de mobilité, de
notre mode de chauffage, des produits d’entretien que nous
utilisons, de l’aménagement de notre habitat.

La pollution atmosphérique est un phénomène qui affecte la
santé des populations. Les pouvoirs publics se doivent de réagir
par des recommandations et actions contraignantes appuyées
par des arrêtés préfectoraux signalés en « Cas d’épisode de
pollution » lorsque :
• Une zone d’au moins 25 km2 est concernée par un
dépassement de seuil ;

Ces éléments entraînent une « vigilance pollution de l’air »
signalée sur le site de la Mairie par un code de 3 couleurs selon
la gravité : JAUNE < ORANGE < ROUGE
Depuis le 22 septembre 2021 l’organisation mondiale de la
santé a publié de nouvelles directives sanitaires.
Les seuils réglementaires ont été abaissés fortement et en
particulier sur :
• Les particules en suspension PM 2.5 : seuil divisé par 2 soit
5 µm/m3 impactant 95% de la population au lieu de 17.4 %
• Dioxydes d’azote NO2 : seuil divisé par 4 soit 10 µm/m3
impactant 77% de la population au lieu de 0.3%

« CHAQUE ACTION COMPTE »
L’observatoire de la qualité de l’air dans la région, ATMO, a créé
une plateforme collaborative pour aider à mesurer les effets sur
l’environnement des actions des citoyens ou des collectivités.
« Air Attitude », un joli nom pour une ambition : poursuivre la
construction d’une qualité de l’air la meilleure possible.
INFOS : www.atmo-auvergnerhonealpes.fr
www.airattitude.fr
www.ternay.fr
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# LES RÉALISATIONS

ET PROJETS PUBLICS EN COURS
Dossiers suivis par Michel Goy, Adjoint Grands Projets

# LA RÉNOVATION
DU FOYER RURAL
ET DES LOGEMENTS
ENVIRONNANTS ACQUIS
PAR LA MUNICIPALITÉ

# LES NOUVEAUX LOCAUX ARCHIVES

Situés dans une annexe sur la Place de la Mairie, ces locaux sont maintenant
terminés. Le déménagement des Archives est prévu courant Février. Au Rez
de chaussée de ce local, un WC accessible aux personnes à mobilité réduite et
ouvert au public depuis la place sera également opérationnel en Février.

Le projet avance. Un relevé géomètre de
l’ensemble de ces locaux est prévu afin
de permettre aux concepteurs futurs
de l’opération de faire des propositions
précises d’aménagement.

# LA RESTRUCTURATION
DU CENTRE DES
COMMERCES

La réflexion menée par le Cabinet
Zeppelin sur la réfection de l’ensemble
de l’îlot des Commerces et du secteur
environnant immédiat, y compris les
voiries et les moyens de déplacement,
suit son cours. Les commerçants ont
été informés en Janvier de cet état
d’avancement.

# DÉPÔT DES SERVICES
TECHNIQUES

Ces locaux situés Rue de Chassagne
ont besoin d’être agrandis. Un nouveau
bâtiment devrait voir le jour fin
2022-début 2023.
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# LA MAISON MÉDICALE

Acquise en 2021, cette maison va faire l’objet d’une refonte totale.
La municipalité est en phase d’étude des besoins pour lancer une consultation
de concepteurs, ainsi qu’un phasage des travaux à réaliser.

# LES ÉCOLES
La Maternelle de Flévieu :
L’ouverture d’une classe complémentaire
s’avère nécessaire pour la rentrée 2022.
Nous sommes en train de voir quelles
solutions sont possibles dans un délai
très court de réalisation.
L’Élémentaire de Flévieu
La réfection de la placette d’entrée
devant l’école est programmée pour les
vacances de Mardi Gras.
L’École des Pierres
Les corrections acoustiques des salles de
restaurant ont été faites, pour réduire
la nuisance sonore dans ces locaux à
l’activité bruyante.

# LE PRIEURÉ

Les travaux de la tranche 2 sont maintenant
terminés, les échafaudages sont démontés, les
façades et toits des chœurs, absides et sacristie
sont maintenant rénovés. A la suite de ces
travaux, nous procéderons à l’éclairage et la mise
en valeur de l’église, visible depuis l’autoroute du
Sud. Les tranches suivantes verront la réfection
du jardin des Moines en contrebas, avant son
ouverture au public, et le «décroutage» des
façades du cloître donnant sur la Place de l’Eglise.
Restauration du Prieuré Saint-Pierre : Appel au
Mécénat Populaire ! : plus d'informations sur
www.ternay.fr
Candidature déposée,
avec d’autres sites
clunisiens, pour le classement au Patrimoine
mondial de l’UNESCO du Prieuré Saint-Pierre.

# LE CHÂTEAU DE LA
PORTE

Les travaux du Rez de Jardin sont
maintenant terminés, les locaux livrés
depuis Juillet 2021.
Les prochains travaux à programmer :
la réfection de la Cour du Château, des
réseaux secs et humides ; également la
mise aux Normes Sécurité Incendie de
l’intérieur des locaux.

Salle des Echevins

Venelle
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# AMÉLIORATION

DES ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS ET DE LOISIRS
Dossiers suivi par :
Pierre Perdrix, conseiller délégué aux installations et bâtiments ;
Thierry Deschanel, adjoint au Sport et à la Jeunesse ;
Ingrid Lucas-Mazaud, conseillère municipale

# RUGBY

Remise en service de l’éclairage du terrain
partiellement en panne depuis plusieurs années.
Projet > Pose de grilles sur toutes les rambardes afin
d’interdire l’accès à des activités autres que le sport.

# FOOT

Rénovation totale de la peinture des vestiaires et
réparation des sanitaires.
Remplacement de la ventilation hors service,
qui a grandement contribué à la destruction des
équipements du fait de la forte montée d’humidité.
Nettoyage et curage de tous les réseaux d’évacuation.
En cours : Remplacement du brûleur de la chaudière
de chauffage et production d’eau chaude sanitaire.
Projet > Réfection totale du stade d’entraînements
foot et rugby (terrain, arrosage, délimitation).

# GYMNASE

Remise en état de l’installation de chauffage après
de nombreuses années de manque de maintenance :
changement de 3 pompes à chaleur qui étaient à
l’arrêt, remplacement d’un ballon d’eau chaude et
nouvelle régulation de l’ensemble du gymnase.
Création d’un parking occasionnel afin d’augmenter
l’offre en cas de manifestation importante.
Projet > Réfection des centrales de traitement d’air
devenues vétustes.

# SKATE PARK

Un marché a été attribué pour le remplacement
des équipements actuels obsolètes par des produits
modernes. Le cahier des charges a été établi avec la
participation des utilisateurs.
La réalisation sera effective d’ici quelques semaines.

# TENNIS

Projet > Rénovation des terrains et modernisation des
équipements, avec un local vestiaires / sanitaires.
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# JOUTES

Projet > Création de sanitaires PMR (accessibles
aux Personnes à mobilité réduite), de vestiaires et
douches filles.

# AIRES DE JEUX D’ENFANT

Création de nouveaux jeux au Parc de Chassagne
pour compléter l’existant et création d’une aire de
jeux Montée des Brosses, devant l’immeuble Bel-Air.
Le Marché est attribué, les travaux vont débuter dans
quelques semaines.
Voir projections ci-contre du bureau d’étude QualiCité.

# ATHLÉTISME

Réfection de la piste d’élan et du sautoir.
Projet > Réfection de la piste qui n’est plus drainée
convenablement. Coût estimé à 40 000 €, dont une
partie sera réalisée sur 2022.

# PÊCHE/PÉTANQUE

Drainage du secteur supérieur du bassin de pêche,
drainage des terrains de pétanque.
Hydrocurage des réseaux d’évacuation des eaux
usées. Remplacement d’une porte blindée.
NOTA
Les équipements électriques sont systématiquement
remis en conformité. Les contrôles de sécurité,
obligatoires et annuels, sont désormais effectués.
Les organes, éléments et appareils défectueux sont
remplacés régulièrement en fonction des résultats
des contrôles.

PROJETS D’AMÉNAGEMENTProjet
DES
AIRES
d’Aménagement
d’uneDE
Aire deJEUX
Jeux
VILLE DE TERNAY - MONTEE DES BROSSES

APRES
QUALI-Cité®

MONTÉE DES BROSSES

APRES
QUALI-Cité®

AVANT

VILLE DE TERNAY - PARC CHASSAGNE
Projet d’Aménagement d’une Aire de Jeux

AVANT

PARC DE CHASSAGNE
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#

URBANISME

Dossiers suivis par Michel Mazet, conseiller délégué à l’urbanisme

# DES PROTOCOLES À RESPECTER PAR LES PARTICULIERS
Avant de construire un bâtiment, d’agrandir sa maison,
de ravaler la façade, de construire une piscine, de bâtir
un mur de clôture ou d’entamer des rénovations, il faut
vérifier si ces travaux sont soumis à une autorisation
d’urbanisme.
Pour certains travaux, y compris de rénovation, il est
obligatoire de déposer un Permis de Construire (PC)
ou une Déclaration Préalable (DP) et d’attendre, avant
tout démarrage de travaux, l’autorisation des services
de la Mairie.
Les PC sont obligatoires pour :
- Toutes nouvelles surfaces construites >20m² ;
- Travaux modifiant les structures porteuses ou la
façade ;
- Travaux modifiant le volume d’un bâtiment, etc ...
Le dépôt est à faire de manière dématérialisée.
Le délai d’instruction est de 2 mois mais peut être
porté à 3 mois si le projet se situe dans un périmètre
classé. Le PC est tacitement accordé si aucune
décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai
d’instruction. Le PC est tacitement rejeté si les pièces
complémentaires demandées au cours de l’instruction
ne sont pas fournies dans le temps imparti.
L’affichage sur le terrain est obligatoire dès l’obtention
de l’accord et visible de l’extérieur durant toute la
durée du chantier.
Les DP sont obligatoires pour :
- Travaux de ravalement de façade
- Piscine d’une superficie comprise entre 10m² et
100m² dotée ou non d’une couverture d’une hauteur
< 1.80m
- Construction nouvelle (<20m²) :
garage individuel, véranda, agrandissement...
- Murs de clôture, etc ...
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Le dépôt est à faire de manière dématérialisée.
Le délai d’instruction est de 1 mois (+1 mois, si le
projet se situe dans un site classé). L’autorisation est
tacitement accordée si aucune décision n’est notifiée
au demandeur à l’issue du délai d’instruction.
L’affichage sur le terrain est obligatoire dès l’obtention
de l’accord et visible de l’extérieur durant toute la
durée du chantier.
Les différents documents nécessaires sont disponibles
en Mairie ou téléchargeable sur le site internet
service-public.fr. Une fois complétés, vous devez
les transmettre en Mairie de préférence sous forme
dématérialisée à l’adresse suivante : sve.sirap.fr
Sur le site de la Mairie www.ternay.fr, vous trouverez
un tableau résumant les procédures des principaux
travaux demandés par les particuliers. Le service
Urbanisme de la Mairie est à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire.
Concernant en particulier les Murs de Clôture, nous
rappelons que ces derniers doivent, conformément
au PLU, être enduits sur les deux faces, y compris
et surtout sur la face située en limite du domaine
publique. Une campagne de sensibilisation et de
contrôle aura lieu à partir de cette année 2022.
Nous précisons également que lorsque les travaux
sont achevés, la DAACT (Déclaration Attestant
l’Achèvement et la Conformité des Travaux) doit
être adressée au service Urbanisme. Selon les cas, un
contrôle de conformité doit être effectué ensuite. Sans
ces documents validés, des difficultés apparaissent
lors de la vente du bien.

#

OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES PRIVÉES

EN COURS OU EN PROJET

L’équipe municipale s’est engagée à
défendre les intérêts de la Commune et
ceux de ses habitants.
Parallèlement, elle est contrainte par les
services de l’Etat de combler son retard
en matière de logements aidés et ce, afin
d’éviter à la Commune le paiement de
lourdes pénalités.

En En
cours
d’études
cours
d’études
Chantier
en en
cours
Chantier
cours

1

Réalisé
Réalisé

2

Ce sont 209 logements prévus dont 123
en locatif Aidé, cela permettra aussi à
notre jeunesse de rester à Ternay.

3
5
8

4
6
7

9
10
11

LÉGENDE

12

13

1 - CG Promotion Grande Borne - Ch. de Buyat,
15 logements
2 - BUYAT, 18 logements
3 - CRAPON, en lien avec l’Architecte des
Bâtiments de France
4 - MAIA Résidence Hadrien, Rue de Villeneuve,
9 logements
5 - Ilot des Notaires, 32 logements
6 - DAVRIL, Rue de Villeneuve, 24 logements
7 - VILLENEUVE-GUICHARD, 20 logements
8 - Centre des Commerces, étude de faisabilité
9 - SLCI Villa Mayol, Rue de Morze, 27 logements
10 - CLOS du DEVES, 17 logements
11 - CARRE de l’HABITAT, Impasse de Morze,
16 logements
12 - OPAC Montée des Brosses, 10 logements
13 - GENEOM, ex Maison de retraite,
21 logements
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# ÊTRE AGRICULTEUR À TERNAY
Dossier suivi par Patrice Laverlochère, conseiller municipal

HIER

AUJOURD’HUI

L’agriculture à Ternay a de tout temps été pratiquée
en polyculture, sur de petites parcelles. Chaque
paysan possédait des vaches et des chevaux,
cultivait des céréales, de la vigne et possédait son
propre pressoir. On trouvait aussi une grande variété
d’arbres fruitiers : cerisiers, pêchers, abricotiers,
poiriers. Les fruits étaient vendus sur les marchés
aux alentours : Givors, Saint Fons, Lyon. De grandes
prairies bordaient le Rhône, là où aujourd’hui se
trouvent le canal et l’autoroute.
Avec l’essor de l’industrie, les zones proches
des zones industrielles connurent de profonds
changements et les agriculteurs abandonnèrent les
fermes pour aller travailler à l’usine.
Dans les années 60 une centaine de personnes
(retraités et actifs) étaient encore affiliées à la
Mutuelle Sociale Agricole…

Au dernier recensement agricole, il ne reste plus
que trois exploitations sur la Commune de Ternay
• Denis Nuziere, éleveur et céréalier, on peut
apercevoir ses vaches en face du collège Hector
Berlioz ;
• Exploitation Gayvallet à Buyat, céréaliers ;
• Exploitation Laverlochère à Crapon, maraichers.

UNE VOLONTÉ DE FAIRE REVIVRE
LE MONDE AGRICOLE À TERNAY
Comment ? Par le biais de circuits courts, c’est-àdire la vente directe par les producteurs.
M. Scotti, Vice-président de la Communauté
de Communes du Pays de l’Ozon (CCPO) à
l’Environnement, transition énergétique, agriculture
et aux bibliothèques, a signé une convention avec la
Chambre d’Agriculture pour faciliter l’installation de
nouveaux agriculteurs sur de petites surfaces de 2
à 3 ha.
Des terrains existent, l’irrigation y est possible,
les consommateurs de bons produits agricoles du
terroir sont là !
Permettre à de nouveaux agriculteurs de
s’installer dans la Commune, c’est aussi préserver
des espaces non lotis pour un meilleur équilibre
entre le bâti et les espaces naturels.
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PATRICE LAVERLOCHÈRE

INTERVIEW

AGRICULTEUR À TERNAY DEPUIS 1984
Qu’est-ce qui vous a incité à devenir
agriculteur ?
Je suis né dans une famille d’agriculteurs,
depuis plusieurs générations. A 16 ans,
j’ai décidé de suivre les traces de mon
grand-père par passion pour le travail de
la terre.
Quelles études avez-vous suivies ?
J’ai fait quatre ans d’études en cultures
maraîchères, puis beaucoup de stages
pour découvrir tous les aspects du
métier.
Comment vous êtes-vous lancé dans
cette profession ?
J’ai repris une exploitation en
polyculture, que j’ai transformée
en cultures maraîchères. Pour cela,
dès 1984 j’ai monté 6000 mètres de
serres puis en 1992, j’ai pu profiter de
l’irrigation réalisée de façon collective,
ce qui a nettement amélioré mes
conditions de travail.
Pouvez-vous préciser en quoi consiste
l’activité de maraîchage ?
Il s’agit de produire essentiellement des
légumes destinés à un commerce local :
haricots, tomates, salades, épinards,
pommes de terre, courges, des fraises
aussi… pour alimenter en produits frais
les populations urbaines et périurbaines.
Parlez-nous de votre travail au
quotidien.
Ce que j’apprécie c’est qu’il n’y a pas de
routine : chaque jour est différent, nous

#

nous organisons nous-mêmes, on est
notre patron, c’est un luxe ! Et quoi de
mieux que de suivre les saisons, être en
contact avec la nature, avec la joie de
voir pousser ce que l’on a semé.
Qu’est-ce qui différencie votre activité
d’une agriculture intensive ?
Je pratique une agriculture «raisonnable»,
en transition vers une agriculture
entièrement biologique, ce qui sera
probablement la prochaine étape. Cela
implique beaucoup de contraintes et
l’utilisation quasi exclusive d’engrais
organique. C’est un engagement
important pour la santé de tous.
Où peut-on trouver vos productions ?
Sur un marché de détails et au magasin
«Mille et une fermes», un regroupement
d’agriculteurs qui travaillent dans un
rayon de 80 km maximum autour du
magasin et pratiquent en commun la
vente directe de leurs produits. Cela
rompt avec l’achat-revente pratiqué par
les grandes surfaces.
Quelles sont les principales contraintes
du métier de maraîcher ?
C’est beaucoup de travail, mais un travail
de plus en plus mécanisé. Nous sommes
soumis aux aléas climatiques, mais grâce
aux serres, ceux-ci sont maîtrisés.
La principale contrainte reste la
difficulté de travailler les samedis et
dimanches, d’où l’intérêt de travailler à
plusieurs. Pour ma part, je suis en EARL,
c’est-à-dire une Exploitation Agricole à

Responsabilité Limitée, avec ma femme
et mes deux enfants, ce qui nous permet
de prendre occasionnellement un peu
de repos.
Quels conseils donneriez-vous à un
jeune désireux de s’installer agriculteur
à Ternay ?
Aller dans une école d’agriculture et
faire beaucoup de stages pour voir les
différentes façons de travailler ; prévoir
une petite exploitation familiale de 2
ou 3 ha. Choisir de s’implanter à Ternay
c’est profiter de la possibilité de se
raccorder au réseau central d’irrigation
et de la présence de consommateurs en
recherche de produits frais et locaux.
Quelles aides pourraient-ils solliciter ?
Un jeune en fin d’étude doit s’inscrire
à la Chambre d’Agriculture, au pôle
installation, où il pourra être conseillé
sur ses choix de production. La DDT, les
syndicats agricoles, les mairies seront à
l’écoute de ses besoins.
Des terrains existent, il reste pour lui à
se faire aider pour trouver les personnes
prêtes à lui louer les terres agricoles
nécessaires à son installation.
Dans le Rhône, la Chambre d’agriculture
enregistre chaque année 40 nouvelles
exploitations… Mais pour 300 à
400 départs, d’où l’importance de
transmettre aux jeunes générations,
pour que perdurent les petites
exploitations qui, à moyen terme,
passeront à l’agriculture biologique.

JARDINS FAMILIAUX

Des jardins familiaux pour les Ternaysards… POURQUOI PAS ?
La municipalité envisage de les créer sur d’anciennes parcelles
agricoles à Crapon, à l’Est du grand Clos.
De quoi s’agit-il ?
Il s’agit de créer une association de personnes volontaires
qui disposeraient chacune d’une parcelle d’environ 200 m2,
moyennant un prix de location pour l’eau et l’électricité. A cela
s’ajouterait une parcelle en collectivité, plantée d’arbres fruitiers
et disposant d’aires de jeux et de repos.
CE PROJET VOUS INTÉRESSE ?
Téléphonez à Patrice au 06 20 84 93 10
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HOMMAGE À
MICHEL BÉRAUD
La municipalité s’associe
aux hommages rendus à
Michel Béraud pour son
investissement associatif
durant de nombreuses
années.
Grand marcheur, en 2010
il participait, avec JeanPierre Roux et Lionel Faivre,
à la création du club de
randonnée du syndicat
d’initiative de Ternay dont
il est devenu un membre
essentiel, participant à
l’ambiance joyeuse.
Motivé, enthousiaste, d’un
engagement sans faille, il a
su se faire apprécier de tous.
Trésorier du Secours
Populaire, il a organisé
l’aménagement dans les
nouveaux locaux impasse
des Buttes Roues où il
accueillait les personnes
et les familles en situation
de précarité, les soutenant
par son écoute attentive
et leur apportant aide et
encouragement.
Nous le remercions pour son
engagement exemplaire,
qu’il soit un modèle pour
nous tous et présentons nos
sincères condoléances à sa
famille.
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# LES RANDONNÉES

PROPOSÉES PAR LE SYNDICAT D’INITIATIVE

Parmi les marqueurs d’identité
essentiels de Ternay on peut noter
sa situation géographique et son
patrimoine historique et naturel.
La proximité du nœud autoroutier A46/
A47/A7 permet des déplacements
rapides pour des randonnées à la
journée ou à la demi-journée, vers
Le Pilat, le Nord Isère, Les Coteaux du
lyonnais ou la région lyonnaise.
Mais saviez-vous que localement
beaucoup de promenades et
de randonnées sont possibles,
intramuros ou dans le périmètre de la
Communauté de Communes ?
Le syndicat d’initiative de Ternay, qui
comprend en son sein un club de
randonnée, tient à disposition une liste
de parcours locaux (départ Ternay)
et de parcours à réaliser « à la demijournée » (départs de la randonnée à
moins de 30 minutes de voiture).
Attention : balade ne veut pas dire
promenade, à Ternay ça monte et ça
descend, en général …
Pour exemple, sur les pages ci-contre
suivantes, 2 parcours locaux de
promenade et découverte :
- découverte nature
- découverte urbaine

Les parcours sont accessibles via
l’application gratuite OpenRunner, à
télécharger :
www.openrunner.com
Sur inscription, il est possible d’accéder
à des plans et guides qui vous
accompagneront sur votre parcours.
Vous pouvez également accèder à
cette application via le site de la mairie
rubrique Découvrir Ternay / le Syndicat
d’initiative.
RENSEIGNEMENTS :
Les bénévoles du Syndicat d’initiative
sont là pour vous accueillir lors des
permanences, Place de l’Eglise, les
vendredis et samedis de 10h à 12h.
Syndicat d’Initiative de Ternay
04 72 24 73 88 - si.ternay@orange.fr
www.ternay.fr/decouvrir-ternay/
le-syndicat-dinitiative/

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


Feuille détachable

DÉCOUVERTE NATURE

PARCOURS EXTRAIT D’OPENRUNNER
NB : les numéros indiquent les km
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PARCOURS EXTRAIT D’OPENRUNNER
NB : les numéros indiquent les km
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Feuille détachable

DÉCOUVERTE URBAINE

# RÉSULTATS

# LES CLASSES EN
Les personnes nées en 1 ou en 0 qui n’ont pas pu organiser leur défilé dû
à la crise sanitaire, peuvent se joindre aux 2, elles seront les bienvenues !
Nombre d’inscrits à ce jour : Un peu + d’une trentaine
Prochaine réunion des Classes :
Vendredi 4 Mars à 18h30
à la salle Du Bourg au Château de La Porte
Animations prévues :
Samedi 9 Avril (place du marché) : Vente à emporter «Tourtes à la volaille»
Samedi 11 Juin (place du marché) : Vente à emporter «Paëlla»

DÉFILÉ - SOIRÉE DANSANTE

DU CONCOURS
D’ILLUMINATIONS
DE NOËL
1ER PRIX COMMERCES :

ex-aequo Boulangerie Larrat
et Béatrice Collion fleuriste

1ER PRIX MAISONS ET JARDINS :
Mme Élodie Dubuis

Aux premiers prix, un repas pour deux
personnes au restaurant Le Mayol
Une bouteille de Champagne
aux 2èmes prix :
Boucherie Ladret et Mme Camerano
Des ballotins de chocolat pour
Max Optique, Mme Gardon-Rey,
Restaurant Le Mayol et Mme Teilhol

Samedi 24 Septembre 2022

Thème : Black & White - 1 chapeau melon de couleur noir sera offert aux
personnes inscrites. Un bandeau de couleur (en fonction de l’âge) ornera le
chapeau.
Les enfants nés en 2 - 1 - 0 (entre 10 ans et 12 ans) pourront monter sur le
char qui sera prêté par M. GAYVALLET Jean-Paul.
Une voiture ancienne pour nos Aînés sera prêtée par M. COURSAT.
Le défilé sera animé par la Fanfare de St Pierre de Chandieu.
Au terme du parcours, un apéritif sera offert, suivi d’un repas dansant (salle
du Foyer Rural).
Pour contacter l’Amicale des Classes en 2 :
M. GATEPAILLE Pascal : 06 14 68 66 64
ou par e-mail : tousen210aternay@gmail.com
Nous serons également présents les samedis matin de 10h à 12h pour les
inscriptions, devant la Pizzeria Chez Roberto, place de l’Église.
Prix de la cotisation :
10 € (pour les 10 ans et 20 ans )
15 € (à partir de 30 ans et + )
Nous vous attendons nombreux(ses) pour faire la Fête !!
Le Bureau de l’Amicale des Classes en 2

Membres du bureau Classes en 2 :
M. GATEPAILLE Pascal (Président)
M. PELISSIER Patrick (Vice-Président)
Mme GHENBOUDJ Joëlle (Secrétaire)
Mme CHAVANT Véronique (Secrétaire adjointe)
M. CHAROUD Jean-François (Trésorier)
Mme GRUEL Patricia (Trésorière adjointe)

FÉLICITATIONS AUX
PARTICIPANTS !
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SOLIDARITÉ ET FAMILLES

Dossiers suivis par Béatrice Croisile, Adjointe aux Seniors, Handicap, Solidarité, Social

# LA HALTE PAISIBLE
ANIMÉE PAR QUI ?
L’encadrement est assuré par Nathalie,
l’animatrice de l’AISPA qui a une formation
AMP, aide médico psychologique et par
des bénévoles.
Ils vous accueillent un après-midi tous
les 15 jours en nombre restreint (environ
8 personnes) dans une atmosphère
familiale.
Si l’usager ne peut se rendre à la Halte
Paisible un transport peut être mis en
place.

La HALTE PAISIBLE est proposée par
l’AISPA : Association aide à domicile de
Marennes.
POUR QUI ?
- Pour les personnes souffrant
d’isolement afin de rencontrer d’autres
personnes, d’accéder à des activités
ludiques et tout simplement d’oublier la
routine du quotidien.
- Pour les aidants familiaux, pour leur
permettre d’avoir un temps de répit où
ils peuvent, sans souci, se ménager des
temps de repos et de liberté.

QUAND ?
Rencontres les mardis de 14 h à 17 h à
la salle des Bruyères de Ternay, selon un
calendrier défini pour 2022 :
- Mardi 22 février
- Mardi 08, 22 mars
- Mardi 05, 19 avril
- Mardi 03, 17, 31 mai
- Mardi 14, 28 juin (le 28 se terminera à
16h30)
- Mardi 12, 26 juillet
- Mardi 06, 20 septembre
- Mardi 04, 18 octobre
- Mardi 15, 29 novembre
- Mardi 13, 27 décembre

QUI FINANCE ?
La commune de Ternay finance
l’essentiel de ce service, environ 3 000 €/
an. Toutefois une participation forfaitaire
de 5 € par demi-journée (goûter inclus)
est demandée à chaque usager.
CONTACT
Nathalie DALMASSO, Animatrice AISPA
Tél : 06.02.26.52.94
Mail : animation@aispa.fr

# L’ESPACE MAISON DU RHÔNE FRANCE SERVICES
VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE POUR VOS
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES ?
VOUS RENCONTREZ DES DIFFICULTÉS
AVEC INTERNET ?
L’espace Maison du Rhône France
Services à Saint-Symphorien d’Ozon est
là pour vous accompagner.
RSA, prime d’activité, allocation logement
ou familiale, permis de conduire, carte
grise… France Services vous accompagne
dans l’ensemble de vos démarches
administratives du quotidien.
France services c’est en un seul et même
endroit la CAF, la CNAM, la CNAV, la MSA,
l’AGIRC-ARRCO, Pôle Emploi, la Caisse de
retraites, les impôts, la Poste, les services
des ministères de l’Intérieur, de la Justice
et de la Direction générale des finances
publiques.

COORDONNÉES
Vous serez accueilli par une personne
5 rue de la Barbandière
formée pour trouver des solutions
à Saint-Symphorien d’Ozon
immédiates, chaque demande faisant
04 78 02 34 90
l’objet d’une réponse précise.
mdr.st-symphorien-ozon@rhone.fr
Vous apprécierez UN SERVICE PUBLIC A
VISAGE HUMAIN, dans un lieu agréable
Santé, famille, retraite, recherche d’emploi...
HORAIRES
et convivial, qui rompt avec l’image
Lundiàau jeudi :
Les
services
publics
habituelle des guichets de services
8h30 à 12h15 et 13h30 à 17h00
proximité
derecherche
vous
publics et qui donne accès, au-delà
des
Vendredi
: 8h30
àchez
12h15 etd’emploi...
13h30 à 16h30
Santé,
famille,
retraite,
sur
le
site
de la CCPO :
formalités administratives, à une gammeMAISON DU RHÔNE Infos
FRANCE SERVICES
www.pays-ozon.com
élargie de services.
DE SAINT-SYMPHORIEN-D’OZON
ou www.rhone.fr/mdrsymphoriendozon
Exemples
d’aides
au
numérique : création d’une
adresse mail, création
d’un
compte
France
Connect ou d’un espace
personnel pour chaque
2 AGENTS
administration, aide à la
À VOTRE SERVICE
recherche d’informations
et documents accessibles
sur les espaces personnels.

Les services du quotidien
à moins de 30 minutes
de chez vous.

MAISON
DU RHÔNE

Retrouvez les jours et horaires d’ouverture sur
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www.rhone.fr/mdrsymphoriendozon

# SECOURS POPULAIRE, COMITÉ DU VAL D’OZON
Les bénévoles du secours populaire reçoivent les
familles en difficulté envoyées par les assistantes
sociales, le CCAS ou venues spontanément en
confidentialité. Elles sont accueillies, soutenues,
conseillées et aidées selon leurs besoins.

matériel pour bébé, des jouets, de la vaisselle, des
livres et objets divers.
Cette boutique est ouverte 2 samedis matin par
mois de 9h30 à 12h00.
N’hésitez pas à venir visiter et à acheter.

Les permanences sont ouvertes 4 après-midi par
mois, 2 lundis et 2 jeudis de 14 à 16 h. Nous vous
serions reconnaissants d’en informer les personnes
en difficulté que vous connaissez, vous pouvez aussi
les accompagner.
Lieu : 25 rue des Barbières à Flévieu.
Ces familles peuvent bénéficier des distributions
alimentaires et vestimentaires une ou deux fois par
mois après constitution d’un dossier.

Les recettes de cette boutique permettent au
comité de compléter les dons de nourriture et
d’aider les personnes en difficulté.
Pour plus de renseignements
et pour le calendrier vous pouvez joindre:
Mme Nicole CRESPI, présidente
au 04 72 24 60 30 ou crespi.nicole@orange.fr
ou le Comité du Val d’Ozon au 07 81 69 36 98

Le Comité gère aussi une Boutique Solidaire située
2 Impasse des Buttes Roues, près de la place de
l’Église, à proximité du marché.
Ouverte à tous, elle offre pour des prix très
modiques, des vêtements pour tous les âges, du

# NOCES D’OR
Le 30 octobre 2021, Yolande et Gaston LECOQ ont renouvelé leur
engagement mutuel après 50 années de mariage.
« C’est créer l’occasion d’avoir le plaisir de réunir notre Famille et nos
Amis les plus chers pour leur manifester notre reconnaissance et les
remercier de leur attention à notre égard ».
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QUOI DE NEUF À LA BIBLIOTHÈQUE ?
Dossier suivi par Fatima Hoces Fuentes

# LES COUPS DE COEUR
ROMAN POLICIER / SCIENCE FICTION ADULTE
Les rêves qui nous restent, Boris Quercia, Asphalte, 2021
On s’attache vite à Natalio le héros de ce polar bouleversant. C’est un petit flic sans envergure
avec une affaire à résoudre, mais pour cela il a besoin d’un nouvel électroquant, un de ces
robots au service des humains… Il s’en achète un d’occasion mais il est un peu inquiétant...
Une écriture percutante, directe, dynamique qui nous plonge dans ce monde pas si étrange que
nous avons envie de découvrir, de comprendre.
L’auteur chilien, Grand Prix de la littérature policière pour Tant des chiens, viendra nous présenter
son dernier ouvrage à la bibliothèque le vendredi 1er avril 2022 !
Retrouvez tous ses romans dans notre catalogue.

ROMAN ADOS
Interfeel, Antonin Atger, Pocket Jeunesse, 2018
Interfeel est un réseau social permettant de partager ses émotions. L’histoire commence avec
Nathan qui est tout à fait habitué à connaitre les émotions des autres mais dès que quelqu’un
se déconnecte du réseau il sent comme s’il était face à un inconnu…
Un jour en cours de philosophie humaine, son professeur va commettre un acte inattendu qui
va laisser ses élèves choqués et avec deux questions inquiétantes : qu’allez-vous ressentir ? Que
devriez-vous ressentir ?
Premier tome d’une trilogie qui nous fait réfléchir sur notre société et sur le plus profond de
nous-mêmes. À partir de 12 ans.
Antonin Atger est un auteur lyonnais reconnu par cette trilogie. Nous aurons la chance de
l’accueillir pour un atelier « Fake news et esprit critique » et une rencontre le samedi 14 mai
2022. N’hésitez pas vous plonger dès maintenant dans le monde Interfeel.

DOCUMENTAIRE TOUT PUBLIC
Un Portugal, Teresa Arroyo Corcobado, Eliza, 2020
Ce livre est un véritable bijou, un voyage poétique à travers le Portugal,
un guide artistique qui vous donnera envie de (re)visiter le pays… Les
informations nécessaires des lieux emblématiques à visiter, des plats
typiques, des traditions, des fêtes… une petite œuvre d’art !

# PROGRAMMATION CULTURELLE
MARS 2022
Samedi 05 à 10h00
Mercredi 16 à 14h
Vendredi 18 à 19h
Samedi 26 à 10h00

CONTES D’AFRIQUE
FÊTE DU COURT MÉTRAGE projection jeunesse
FÊTE DU COURT MÉTRAGE projection adultes
BÉBÉS LECTEURS

AVRIL 2022
Vendredi 1ER à 19h00
			
Vendredi 15 à 16h45
Samedi 23		
Samedi 30 à 10h00

RENCONTRE AVEC Boris QUERCIA 			
(Festival Quais du Polar)
GOÛTER LECTURE 5-7 ANS
MURDER PARTY
BÉBÉS LECTEURS
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Suivez notre actualité
sur notre site internet :
bibliotheques.pays-ozon.com
et sur nos réseaux sociaux :
@ternaybiblio
sur Facebook et Instagram
HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi : 15h à 18h30
Mercredi : 10h à 12h30 et 15h à 18h30
Vendredi : 15h à 18h30
Samedi : 10h à 12h30

Le Conseil municipal des Jeunes

# LES JEUNES ÉLUS DÉJÀ AU TRAVAIL !
Dossier suivi par Natacha Molinari—Coursat, Conseillère municipale

Sensibiliser les enfants à la citoyenneté
et à la démocratie locale, c’est notre
ambition pour les jeunes du CME et du
CMJ.
En novembre 2021 ont eu lieu les
élections du CMJ et du CME. Six jeunes
Ternaysards du collège Hector Berlioz et
seize enfants des classes de CM1 et CM2
des écoles de Flévieu et des Pierres ont
été élus par leurs camarades habitant
Ternay. Après une installation le 4
décembre 2021, la première réunion de
chacun des groupes a eu lieu au mois de
janvier 2022.
LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Les six élus du CMJ sont motivés ! Les
projets de campagne électorale sont
nombreux :
- Rénovation des arrêts de bus ;
- Environnement : maison à insectes,
nettoyage et entretien de la ville ;
- Nettoyage et entretien de la ville ;
- Diverses activités pour faire bouger
les Jeunes, selon les saisons et sur le
temps des vacances scolaires (exemple :
escape-game) ;
- Faire plus de fêtes : brocante place de
l’église, vide-grenier pour les jeunes, loto ;
- Mettre plus de décorations dans la ville
lors d’événements comme le 14 juillet,
Noël, Pâques… ;
- Renforcer les liens entre la Municipalité
et les Jeunes ;

- Collectes de denrées alimentaires,
bouchons, piles.
En lien avec la programmation
d’évènements municipaux, leur premier
projet sera centré sur la nature et
l’environnement, mais aussi l’animation
de notre ville. Dans le cadre national de
la Fête de la Nature (qui aura lieu entre
le 18 et le 22 mai 2022), ils s’investiront
dans l’organisation de cet évènement.
LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Réunir les 16 enfants du CME a été
quelque peu compliqué en ce début
d’année. Avec certaines classes fermées
et le nombre important d’enfants en
contact avec la covid, la première
réunion a dû être reportée à la fin du
mois de janvier en insistant sur le respect
des gestes barrières.

- Une ludothèque à la bibliothèque ;
- Des demandes pour le périscolaire, la
cantine, la cour des écoles.
Lors de la prochaine réunion, Thierry
Deschanel, adjoint à l’environnement,
aux sports et à la jeunesse, présentera
aux CME et CMJ les projets municipaux
en cours d’élaboration sur le skate-park
et les aires de jeu afin qu’ils puissent
accompagner ces projets avec la
commission sport et jeunesse.
Il en profitera pour évoquer la Fête de
la Nature.
Le Conseil municipal des Enfants

La spontanéité des enfants, leurs projets
nombreux et variés sont de bon augure
pour que cette année soit réussie !
Parmi leurs projets de campagne
électorale nous retiendrons :
- L’aménagement de pistes cyclables ;
- Nettoyages de la ville et de la nature en
plus de ceux organisés à l’école ;
- De nouvelles aires de jeux, refaire le
skate-park ;
-Des parcours sportifs dans le Grand Clos
et plus d’aménagements dans le parc de
Chassagne ;
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# DÉFI SANS ÉCRAN
APPRIVOISONS LES ÉCRANS : LE BILAN !

Projet mené par l'Association Des Parents d’Elèves Indépendants de Ternay (APEIT)
Nous préparions ce projet depuis plus
de 2 ans. Les confinements et autres
protocoles sanitaires mis en place au
sein des écoles nous avaient contraints
à repousser maintes fois l’organisation
de cet évènement. Mais enfin, ce défi
a vu le jour !
Tout a commencé au retour
des vacances de la Toussaint :
Marie Costa, membre de l’association
Les Chevaliers du Web, est intervenue
auprès de chaque classe, de la petite
section au CM2, dans nos quatre
écoles.
Elle avait été formée par Jacques
Brodeur, inventeur québécois du défi
« 10 jours sans écran » en 2003, qui
a développé et exporté son concept à
travers différents pays.
L’OBJECTIF ? Sensibiliser, avec des
mots simples, les enfants au bon usage
des écrans : quand les regarder, pour
quoi faire, dans quelles limites et avec
quels risques…
Forte de son expérience, Marie a su
intéresser les enfants et leur parler
avec un langage adapté.
Une conférence a également été
proposée aux parents en soirée. Les
parents présents (ou connectés à
distance) ont pu apprécier la qualité de
ses explications et conseils fort utiles à
tous.
Et voilà, le défi sans écran était lancé !
Du 22 au 30 novembre, les enfants,
mais aussi leurs familles (ados, parents,
grands-parents…) étaient ainsi invités
à faire des efforts pour diminuer
l’utilisation des écrans dans leur
quotidien.
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Tous les enfants ont reçu un CARNET
DE BORD dans lequel ils pouvaient
compter les points remportés grâce
aux efforts fournis.

Pas d’écran avant d’aller à l’école ?
1 point gagné !
Pas d’écran en rentrant de l’école ?
1 point gagné !
Pas d’écran durant le repas ? Encore
1 point gagné !
Un livre ou une BD lus ?
10 points bonus supplémentaires !
C’est ainsi que chaque jour, les enfants
pouvaient marquer jusqu’à 16 points
(voire 18 le mercredi et week-end !), en
réduisant la consommation d’écran.
Pour faciliter ce défi, notre association,
avec le concours de nombreuses
associations de la commune ou
bénévoles, a organisé de multiples
activités à destination des enfants et/
ou des familles les soirs après l’école, le
mercredi et le week-end.

UN JEU DE PISTE intitulé « Les trésors
de Ternay » a spécialement été créé
pour l’occasion. Il est toujours temps
de vous le procurer en nous envoyant
un e-mail à l’adresse bureau@apeit.fr.

Les enfants ont pu assister au
SPECTACLE « DES CLICS ET
DÉCROCHE » de la compagnie La fée
Mandoline sur le temps scolaire.
La Fée Mandoline et Axl Caramel, par
un coup du sort, se retrouvent privés
de tous leurs jeux interactifs et moyens
de communication High-tech. Ainsi,
la Fée va tout mettre en œuvre pour
encourager Axl Caramel, et par la même
occasion s’encourager elle-même, à
« décrocher » un peu de ces écrans, et
lui faire découvrir, que l’on peut aussi
faire sans… Un spectacle où se mêle
humour, chansons et comédie et que
les enfants (tout comme les grands) ont
grandement apprécié !

# LE DÉFI EN QUELQUES CHIFFRES
*

* Peintres Ternaysards, Michel Corradi
(magicien), Le rucher-école de Givors,
Sou des écoles de Flévieu et des
Pierres, Bibliothèque de Ternay, CCCP,
Tonic Cyclo Club Ternay, ESL Ternay,
Marie Garnier (auteure), Pizzeria
Chez Roberto, Emilie Yoga, Société de
sauvetage de Ternay, Mathieu Maiano
(tailleur de Pierres), BCCT, FC Ternay,
École de musique de l'Ozon, Ternay
Pétanques

# LE DÉFI EN PHOTO

# REMERCIEMENTS
Nous adressons nos plus chaleureux
remerciements à toutes les associations,
Alfa 3A, bénévoles, parents, conseillers
municipaux et enseignants qui nous
ont permis de proposer gratuitement
ces activités, nombreuses et de qualité,
sur les temps extra-scolaires.
Nous remercions grandement la
municipalité de Ternay pour son aide
matérielle et financière, ainsi que le
Conseil Départemental du Rhône et
l’ADOSEN (le programme de prévention
des addictions de la MGEN) pour leurs
subventions, et sans lesquels ce projet
n’aurait pas pu voir le jour.
Merci aux enseignants pour leur aide et
implication dans le projet, pour le suivi
quotidien des carnets de bord et points
marqués, pour la motivation transmise
aux enfants…
Merci à Patrick Urban pour ses articles
parus dans Le Progrès (à retrouver sur
notre site)..

Et enfin, merci à toutes les familles qui
ont joué le jeu pour relever ce défi et
à toutes celles qui nous ont envoyé de
gentils messages ! Nous en sommes
très touchés.

# NOS PARTENAIRES

Nous sommes désolés pour les enfants
des classes qui, à cette même période,
ont dû fermer pour cause sanitaire. Ils
n’ont par conséquent pas pu assister
aux ateliers ou spectacle. Mais avec un
peu de motivation, le défi peut toujours
être relevé… personnellement !
Souvenez-vous :
« Les enfants sont plus forts que les
écrans ! » (Chevaliers du Web)
APEIT
Courriel : bureau@apeit.fr
Site : www.apeit.fr
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à un Ternaysard
eillère municipale

Dossier suivi par Angéline Renaudin, Cons

Interview de Serge RICHARD, auto-entrepreneur Ternaysard,
créateur de VERT-TIGE
Bonjour Serge, nous aimerions mieux vous connaitre. Présentez-vous !
Je m’appelle Serge Richard et j’habite à Ternay depuis fin 2020.
Jardinier de formation (BAC pro au Lycée Horticole de Lyon Dardilly), les hasards de la vie
m’ont amené à pratiquer ces 30 dernières années une activité de cadre commercial dans
le secteur industriel, j’ai toujours eu envie de retourner à mes premiers « amours » et de
retourner dans les Espaces Verts, la chance d’être depuis mi 2021 à la retraite m’a donné
l’occasion d’assouvir cette passion. D’ailleurs je fais partie aussi des « amis de la nature » qui
œuvrent au Grand Clos.
Qu’est-ce qui vous anime dans votre projet ?
Les trois axes de motivations qui m’ont poussé à me mettre à mon compte sont :
L’envie d’exercer un métier qui me passionne
D’être toujours dans une dynamique de lien social
L’aspect économique d’un complément de revenus

CONTACTS
Mails : sergerichard07@yahoo.fr
Tél. : 06 58 23 27 36

Quel est l’aspect de votre activité qui vous tient le plus à cœur ?
D’avoir le plaisir de créer de ses mains et d’avoir une connexion à la terre, l’envie de revenir
aussi, que ce soit en entretien ou en création « au bon sens paysan » et d’adapter aux jardins
de mes clients des principes de bon sens en terme de choix d’essences et d’aménagement
de leur espaces verts. La satisfaction de mes clients n’étant pas la moindre des satisfactions.
Comment fonctionne Vert-tige ?
Aujourd’hui, essentiellement sur du relationnel et sur recommandations de mes clients,
avec un fonctionnement par forfait après étude des chantiers qui permet à mes clients de
précisément connaitre leur budget, que ce soit en création, en entretien récurrent (contrat à
l’année) ou pour des interventions de remise « à niveau » comme pendant l’année 2021 où le
surplus de pluie a généré une végétation abondante !
Un dernier mot à adresser aux Ternaysards ?
Ne pas hésiter à me contacter pour un devis ou une étude de faisabilité, dans tous les cas de
figures, mon expérience commerciale m’apporte la conscience de répondre en temps et en
heures, que ce soit en terme de devis ou d’engagements pris pour un chantier et notamment
en terme de délais...

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
24 . VIVRE À TERNAY # 4

*
y
a
n
r
e
T
à
e
g
u
o
Ça b
4
12

MARS

vendredi 4 au dimanche 6

FÊTE FORAINE AU DEVÈS

CHAMPIONNAT DE BASKET

BCCT Salle Omnisports du Devès

19

Samedi 19 et Dimanche 20
(14h00 - 18h00)

1
26
9
28
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10
10

En Avant Ternay
Centre-ville

CCCP Foyer Rural, Château, Eglise

SALON DES VINS

COMMÉMORATION
CESSEZ-LE-FEU EN ALGÉRIE

Samedi 19 (20h30)
CONCERT Arts et Chants Sons
Foyer Rural

8

MultiAccueil « Les Pierrots »

Ven. 1, Samedi 2, Dimanche 3

THÉÂTRE LES VEAUX DE
VILLE CCCP Foyer Rural

Samedi 9 et Dimanche 10
(journée)

L’ART À LA FENÊTRE

Dimanche 10 (7h00-16h00)

VIDE GRENIER

Sou des écoles des Pierres
Devès

COMMÉMORATION
VICTOIRE 1945

14 BABY DATING

Samedi 18 (9h30-13h00)
FÊTE DE L’ÉTÉ R.A.M.
et Multiaccueil Foyer Rural

18

Samedi 18

COMMÉMORATION
APPEL DU 18 JUIN

21

Mardi 21

25

Samedi 25 et Dimanche 26
CONCERT Arts et Chants Sons
Foyer Rural

2

R.A.M. Salle des Bruyères
Dimanche 15 (10h00 - 18h00)

15 VIDE ATELIER DEBALL’ART
Peintres et Sculpteurs
Ternaysards
Château de La Porte

13
27

15
15 Dimanche
LOTO Sou des écoles des

22 FÊTE DE LA NATURE

Dimanche 22 (journée)
Mairie, avec CMJ et CME

26
26 Jeudi
JOURNÉE SAFARI TRUITES
Étang de pêche

FÊTE DE LA MUSIQUE

CCCP

JUILLET

Samedi 2 (9h-19h)

KERMESSE

Sou des écoles des Pierres
Mercredi 13 (22h00)

FEU D’ARTIFICE

Parc du château de La Porte
Mercredi 27 (18h00)

COMMÉMORATION
DU 27 JUILLET 1944

Place du Suel

Pierres Foyer Rural

2
3

SEPTEMBRE

Vendredi 2 (17h00-20h30)

FORUM DES ASSOCIATIONS

Salle Omnisports du Devès
Samedi 3

CRITÉRIUM DES JEUNES
ET FÉMININES ET PAELLA

Challenge Vero Bassin de joutes

Dimanche 10 (10h00-17h00)
Comité des Anciens
Foyer Rural

Dimanche 8 (10h00)

Samedi 14 (9h00-12h00)

CCCP Centre-ville

EXPOS ITION-VENTE

18

Anciens Foyer Rural

LOTO

AVRIL

GALA DE THÉÂTRE

CCCP Foyer Rural

13 (12h00-19h00)
13 Vendredi
REPAS Comité d’Amitié aux

Samedi 26 (14h00)
Sou des écoles de Flévieu
Foyer Rural

MAI

Monument aux Morts
(Cimetière)

Samedi 26 (10h00-12h00)

MATINÉE PORTES OUVERTES

Samedi 11 (20h30)
et Dimanche 12 (14h00/16h30)

Monument aux Morts (Mairie)

Samedi 19 (10h30)

Place de la Mairie

26

Samedi 30 (journée)

30 TERNAY FÊTE LE PRINTEMPS

DIMANCHE EN MUSIQUES

La Croisée des vins
Salle Omnisports du Devès

26

SALON DE PRINTEMPS

Peintres et Sculpteurs
Ternaysards
Château de La Porte

Samedi 12 et Dimanche 13

Dimanche 13 (15h00 - 18h00)

19

er

Parking proche bassin de pêche

13

19

Samedi 23 (10h00)
11
23 Du
au Dimanche 1 mai (18h00)

!

4

JUIN

Samedi 17 et Dimanche 18

Samedi 4 et Dimanche 5

17

Challenge Guichard
Bassin de joutes

24

Samedi 24

CRITÉRIUM DES JEUNES
ET FÉMININES

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
DÉFILÉ ET REPAS DANSANT

Classes en 2,1,0
Foyer Rural

*PROGRAMMATION SOUS RÉSERVE D’ANNULATION LIÉE AUX CONTRAINTES SANITAIRES.
Consultez www.ternay.fr ou @ternaynotreville sur Facebook ou Instagram.
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NUMÉROS UTILES
SERVICES AU PUBLIC
MULTI-ACCUEIL LES PIERROTS
04 72 24 88 97
multiaccueil.lespierrots@ternay.fr

Mardi au Samedi 9h-12h
36 31

SITOM

PERMANENCE HABITAT CCPO
04 78 02 93 68

Maison du Département du Rhône

Syndicat Intercommunal des
Ordures Ménagères Sud-Rhône
04 72 31 90 88
www.sitom-sud-rhone.com

URBANISME
Sur RDV, par téléphone
04 72 49 81 81

DÉCHETTERIE

Lundi Vendredi 14h-18h
Mardi 15h-18h
Mercredi Samedi
9h30-12h 14h-18h
Jeudi 9h à 12h
Carte d’accès en Mairie

BIBLIOTHÈQUE
Mardi Vendredi 15h-18h30
Mercredi 10h-12h 15h-18h30
Samedi 10h-12h30
04 72 49 75 53

M.D.R.

St Symphorien d’Ozon
04 78 02 34 90

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

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

SANTÉ

MAISON MÉDICALE

OPHTALMOLOGIE
Dr C. Furla

47 rue de Chassagne
Secrétariat ouvert de
8h-11h30 et 14h-18h
Fermé le samedi
04 72 49 80 50

DENTISTE
Dr N. Dussauchoy 04 72 24 64 14
ORTHOPHONISTE
Mme C. Monnier

MÉDECINE GÉNÉRALE
Dr G. Bachaud
Dr N. Chardon
Dr F. Cherual
Dr G. Fumey-Humbert
Dr J. Leguevaques
Dr D. Neveux
Dr E. Peinnequin

GRANDE PHARMACIE
38 rue de Chassagne
04 72 24 77 00

INFIRMIERS À DOMICILE

OSTÉOPATHES
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

Muriel Dessalces, Frédéric James,
Sylvie Muraro : 06 78 92 43 62

PODOLOGIE
Mme Grenouilleau

RÉFLEXOLOGUE

Dominique Furst 06 84 27 34 10
2 rue de l’ancien stade

NATUROPATHES

Muriel Clair 06 67 95 57 38
3 allée du Vieux Porche
Marie DELFORGE 06 56 76 91 04
10 place de l’Église

SAMU

POMPIERS

Détresse vitale

Péril ou accident

114

112

URGENCE

URGENCE

Partout en Europe

MÉDECINS

Détresse vitale

32 37

PHARMACIE
DE GARDE
Appel payant

d’information et
d’écoute

04 72 49 81 86
POLICE
MUNICIPALE

SOPHROLOGUES

Nadine Lavolaine 06 62 18 36 43
déplacement à domicile
Isabelle Martin 09 75 99 84 98
9 avenue Haute Combe

URGENCES ET SECOURS
17
04 78 83 51 51 0 800 130 000
COVID-19
18
POLICE
SOS
Numéro national

15

Par SMS

LA POSTE

C.C.P.O.

Communauté de Communes
du Pays de l’Ozon
04 78 02 93 68
www.pays-ozon.com

SECOURS

Infraction ou
agression

04 78 02 71 20

GENDARMERIE
ST SYMPHORIEN
D’OZON

VIOLENCES
Conjugales

3919
Enfants
119
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
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RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
04 78 45 21 95 ram@ternay.fr

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

MERCI À NOS ANNONCEURS

Jardinage
Ménage

Bricolage
Courses

Services à domicile
Devis sur simple demande
50% Crédit d’impôt systématique

Téléphone : 07 49 69 69
Site : 69360pvs.fr

80
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MERCI À NOS ANNONCEURS
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ELAGAGE
ABATTAGE
TAILLE DE HAIES
CONTACT@VERTAILLES.FR - 06 20 68 05 97
ZAC DE CHASSAGNE - 69360 TERNAY

Boulangerie Larrat
BOULANGERIE - PÂTISSERIE
CHOCOLATIER - GLACIER

Place de l’église

04 72 24 82 56

Centre commercial
Hameau des Pierres

04 72 24 81 57

Tout Pour la Clôture et la Métallerie
Tout Pour
la Clôture
ettype
la Métallerie
Portails
métalliques,
tout
de clôtures,
motorisations de portails, bardages,
réalisations de structures...

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

TERNAY

Découvrez l’intimité d’une petite résidence
toute proche du centre.
Seulement
27 appartements,

Du 1 au 4 pièces
avec espaces
extérieurs
Découvrez nos offres de lancement !

04 82 29 72 83
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