TERNAY
Une ville à vivre
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Chères Ternaysardes, chers Ternaysards,

Le changement climatique conduit à porter une attention toute particulière à la ressource
en eau, notamment en période estivale, lors de laquelle apparaissent de plus en plus
fréquemment des sécheresses sévères.
Il importe de respecter scrupuleusement les consignes préfectorales en ce qui concerne
les différents usages de l’eau car la crainte, à terme, c’est de mettre en péril l’alimentation
en eau potable et la vie biologique dans les cours d’eau.
C’est la raison pour laquelle il existe 4 niveaux d’alerte sécheresse (vigilance, alerte,
alerte renforcée et crise) pour éviter de se trouver confrontés à un scénario catastrophe.
Plus les mesures d’économie d’eau sont prises de manière précoce, quand cela est
nécessaire, plus on réduit le risque de crise.
En ce qui concerne nos plans d’eau et notamment l’étang de pêche qui est
considéré comme un cours d’eau (ruisseau des Sauvages, c’est son nom), il
n’est pas possible, comme dans tous les cours d’eau, de pomper du 15 juin
au 30 septembre sans autorisation et sans dispositifs techniques particuliers.
Actuellement, il nous est donc interdit de réaliser des pompages mais nous
sommes, depuis le début de l’année, en discussion avec la « police de l’eau »
pour trouver, dans le respect de la réglementation, une solution afin de
pouvoir pomper les volumes nécessaires à l’arrosage de nos terrains de sport.

Nous cherchons une
solution dans le respect
de la réglementation
pour l’arrosage de nos
terrains de sport.

L’étang de pêche sera vidangé en octobre, dans le cadre de la vidange décennale
obligatoire, et nous profiterons de ces travaux pour installer les dispositifs nécessaires et
ainsi pouvoir utiliser l’eau de l’étang pour l’arrosage des terrains.
Comme vous l’imaginez, l’ensemble du dispositif est strictement soumis à l’accord
définitif de la police de l’eau.
Je vous souhaite à toutes et tous un bel été !
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Mattia Scotti
votre Maire
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# RETOUR EN IMAGES...
.22

08.05

Commémoration du 8 mai 1945

77ème anniversaire de l’Armistice de 1945 en
présence de représentants des Anciens Combattants
et du Souvenir Français, des Sapeurs-Pompiers, de
l’Harmonie des Enfants de l’Ozon, des jeunes des CME
et CMJ, d’élus et citoyens ternaysards.

.22

18.05

Remise de médailles : Joutes

Le 18 mai au bassin du Devès, dix jouteurs ont été
récompensés pour avoir accompli des exploits la saison
dernière, dont Alexandre Dakmejian, champion de
France Cadet.

.22

08.06

Remise de médailles : Foot

Le 8 juin en Mairie, l’équipe U15 de foot
a été mise à l’honneur pour sa victoire en
championnat cette saison.

.22

21.05

Opération « nettoyage de la ville »

Nous pouvons qualifier d’encourageante cette opération, menée à l’initiative du Conseil Municipal des Enfants, par la participation
d’une cinquantaine d’enfants et d’adultes et la quantité de déchets collectés. Objectif à atteindre pour la prochaine édition : obtenir la
participation d’un plus grand nombre de ternaysards et parvenir à couvrir tous les quartiers de la commune.

.22

11.06

Paella des Classes en 2,1,0

Super ambiance, sur le parking de l’école des Pierres !
De bon augure pour le défilé et le repas des Classards
prévus le samedi 24 septembre !

.22

21.06

Fête de la Musique au Château de La Porte

Belle réussite du pique-nique musical organisé par le Centre Culturel
dans le parc du Château, avec l’appui des Classes pour la buvette et la
restauration, dans une ambiance familiale et conviviale, aux sons de
musiques Gospel, Jazz et Rock.
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C’est l’été !
Adoptons les bons réflexes...

#

#

UNE UTILISATION ÉCONOME DE L’EAU

Par arrêté préfectoral en date du 24 mai
2022, mis à jour le 22 juin, l’Est Lyonnais
est en situation d’Alerte Sécheresse, ce
qui implique, à Ternay, l’interdiction :
- de prélever dans les cours d’eau, dont le
« ruisseau des Sauvages » ;
- d’arroser des espaces verts, publics ou
privés, de 10h à 18h ;
- d’arroser des espaces sportifs, publics ou
privés, de 10h à 18h ;
- de remplir des piscines, sauf pour
compléments et nouvelles constructions ;
- de laver des véhicules, hors station
professionnelle ;
- de laver des façades ou toitures, sauf
exceptions ;
- de laver les voiries ou voies privées, sauf
impératif sanitaire ou de sécurité ;
- de faire fonctionner fontaines ou
brumisateurs à circuit ouvert, sauf canicule
niveau 3...

Des gestes éco-citoyens au quotidien :
- A l’intérieur : ne pas laisser l’eau couler
en continu pour le lavage des dents, des
mains ou la vaisselle.
- Au jardin : pailler les sols pour réduire
l’arrosage (copeaux, déchets de tonte de
gazon) ; installer des réservoirs d’eau (les
couvrir pour lutter contre la prolifération
des moustiques) ; réutiliser l’eau de lavage
des légumes et fruits pour l’arrosage des
plantes.

PLAN CANICULE

Les personnes vulnérables, âgées ou
handicapées, isolées, retiennent toute
notre attention en cas de fortes chaleurs.
Elles sont invitées à s’inscrire en Mairie
sur le registre communal des personnes
vulnérables vivant à domicile, afin de
bénéficier des mesures d’accompagnement
mises en place.
Cette inscription volontaire et facultative
est faite par la personne elle-même ou un
représentant légal ou un tiers (médecin,
infirmière, service d’aide à domicile, famille,
voisin).

Plus d’infos sur :
www.ternay.fr
www.rhone.gouv.fr
(précisions selon les 4 niveaux de gravité en
vigilance, alerte, alerte renforcée ou crise)
www.sage-est-lyonnais.fr

Par téléphone : 04 72 49 81 81
par mail : ccas@ternay.fr
ou sur le site de la Mairie www.ternay.fr

# COUPS DE COEUR DES BIBLIOTHÉCAIRES POUR L’ÉTÉ
LE JOURNAL DE
GURTY

ROMAN JEUNESSE

LE CHAT QUI
VOULAIT
SAUVER LES
LIVRES

LES BEAUX ÉTÉS

BD POUR TOUTE
LA FAMILLE

ROMAN ADULTE

Bertrand Santini, Sarbacane
Premier tome d’une série drôle, fraiche et
très estivale où nous partons en vacances
avec Gurty et sa famille d’humains. Gurty
est une chienne qui nous raconte sa vie
sous un prisme bien particulier qui nous
fait rire et réfléchir… Voici sa description
de la plage :
« J’aime aussi la plage, mais dommage
qu’elle soit pleine de sable. Quand mes
pattes ramènent un peu de sable à la
maison on me crie que c’est sale et qu’il va
falloir passer le balai, alors que sur la plage
il y a du sable partout mais bizarrement ça
ne dérange personne. »
Un bijou à lire dès 7 ans.

Sosuke Natsukawa, Nil
C’est l’histoire d’une amitié surprenante,
drôle et poétique, un conte sur les pas du
Petit Prince!
Rintaro, lycéen flegmatique est sur le point
de fermer la librairie héritée de son grandpère. Mais au milieu des livres, il découvre
un gros chat tigré qui parle !! Et sa requête
est inattendue : il doit l’aider à sauver des
livres négligés par leur propriétaire.
Aventure délicieuse sur le pouvoir des
livres, des mots et de l’amitié sur
fond d’humanité.

Zidrou et Jordi Lafebre, Dargaud
Cap au sud avec notre famille belge
préférée… si vous ne les connaissez pas
encore n’hésitez pas à monter avec eux
dans leur 4L et crier joyeusement : « Du
soleil ! On veut du soleil ! »
Son titre ne pouvait pas être plus approprié :
ouvrir n’importe quel tome de cette série
de BD c’est une agréable bouffée d’été,
de beauté, de sourires, de souvenirs, qui
nous rappellent la simplicité de la vie et du
bonheur.

Encore plus de conseils de lecture
sur le site https://bibliotheques.pays-ozon.com/ternay
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# VIGILANCE
Recommandations de la police pluricommunale

Prévention des cambriolages
Rappel de quelques précautions :
- Pensez à verrouiller 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 pluri-communale ou
à la gendarmerie de St Symphorien d’Ozon
tout véhicule ou individu aperçu près de
chez vous et dont la présence ou l’attitude
vous paraît suspecte.

Zone bleue
Une zone bleue a été instaurée à la
Maison Médicale afin de fluidifier le
stationnement destiné à la patientèle
ainsi qu’aux clients de la pharmacie. Cette
réglementation a pour but d’empêcher le
stationnement abusif et l’apparition de
véhicules ventouses.

Pour rappel, la non-apposition du disque
et le dépassement de la durée sont punis
d’une amende de 35€.

Sécurité incendie
NOUS RAPPELONS QUE
LES BARBECUES SONT
INTERDITS AU GRAND
CLOS EN-DEHORS DES
ESPACES RÉSERVÉS.

Un totem à la mairie

Si vous vous absentez plusieurs jours, que
ce soit pour des raisons professionnelles
ou personnelles, pensez à nous le
signaler : téléchargez sur www.ternay.fr
et renvoyez par mail, ou rendez-vous 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, destiné aux particuliers comme
aux entreprises et aux commerces, est
actif tout au long de l’année.
CONTACTS
Poste de police de Ternay : 04.72.49.81.86
mail : police-municipale@ternay.fr
Gendarmerie de St Symphorien d’Ozon :
04.78.02.71.20 ou 17 (urgences)

Centre de Loisirs ALFA3A
L’accueil des enfants fonctionnera :
du lundi 11 juillet au vendredi 29 juillet et
du lundi 22 au mercredi 31 août.
Contact : ternay.animation@alfa3a.org

L’apposition du disque de stationnement
est obligatoire. La durée prévue est de
1h30. Consciente qu’il arrive parfois que
les praticiens aient du retard dans leurs
consultations, la police municipale est
tolérante vis-à-vis du dépassement de
cette durée. Cependant, toute exagération
sera systématiquement sanctionnée.

# ACTUALITÉS
Opération tranquillité
vacances

# JEUNESSE

En juillet, vous découvrirez une borne
tactile à proximité du SAS d’accueil de
la Mairie. Ce produit de technologie
de dernière génération et de basse
consommation est destiné à l’affichage
réglementaire, en substitution des actuels
panneaux extérieurs pour affichage papier.
Vous pourrez librement, d’un simple clic,
accéder à toutes sortes d’informations
pratiques, à tout moment de la journée.

Solidarité
Les familles non imposées sur le revenu
2021, qui en font la demande, pourront
bénéficier d’une aide plafonnée à 45 €
pour l’inscription de chaque enfant de
moins de 18 ans à une activité culturelle
ou sportive ou encore à l’École de Musique
de l’Ozon pour l’année 2022-2023.

# AGENDA
Mardi 13 juillet

Feu d’artifice vers 22h sur le thème Sourire.
Le public est convié à se rassembler autour
du Nymphée, en partie basse des terrasses
du Château de La Porte.
Dès 20h, les Sapeurs-Pompiers assurent
buvette et restauration dans la cour du
Château où vous serez invités à danser
jusque tard dans la nuit.

Mercredi 27 juillet

Commémoration à la mémoire des
victimes du bombardement du 27 juillet
1944. Rassemblement à 18h place du
Suel, suivi du verre de l’Amitié à l’école
élémentaire de Flévieu le Haut.

Vendredi 2 septembre

Forum des Associations, de 17h à 20h30
Salle Omnisports du Devès, pour vous
informer et vous inscrire aux différentes
activités.

Vendredi 7 octobre

Semaine Bleue pour les Seniors,
retenez cette date !
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