
N°13 - OCTOBRE 2022

Chères Ternaysardes, chers Ternaysards,

Un été solidaire 
Cette année, nous avons connu un été exceptionnel tant par les températures élevées 
que par le déficit hydrique, ce qui nous a conduits à activer le plan vigilance-canicule. Les 
services de la Mairie ont appelé plusieurs fois les personnes fragiles qui figuraient sur une 
liste préétablie. Nous avons ainsi constaté le soulagement de certaines d’entre elles qui, 
sans avoir besoin d’aide, étaient rassurées de pouvoir échanger avec un agent de la Mairie 
ou invitées à rejoindre les membres du Comité d’Amitié aux Anciens qui ont été très actifs 
à nos côtés. 
En août, pendant les congés de nos commerçants, le CCAS, aidé par les Anciens et des 
bénévoles, a organisé un dépôt de pain dans les locaux de la Mairie. Cette action a remporté 
un vif succès, le millier de baguettes vendues en est la preuve.

Une nouvelle rentrée scolaire vient d’avoir lieu
Elle s’est bien passée, malgré deux ouvertures de classes à gérer en maternelle. L’une 
aux Pierres après une information tardive (début juillet) et l’autre à l’école 
maternelle de Flévieu, annoncée par l’Académie en février de cette année. 
Celle-ci a nécessité le transfert de l’actuel restaurant scolaire dans un nouveau 
bâtiment, réalisé en sept mois, et l’aménagement de l’espace de l’ex-restaurant 
scolaire en salle de classe. Chacun appréciera le court délai pour réaliser une 
opération conséquente.

L’eau, une denrée rare
En octobre, nous allons réaliser la vidange décennale de l’étang de pêche comme le prévoit 
la loi pour nous assurer de l’état sanitaire de ce dernier et vérifier la stabilité des digues. On 
notera que le débit sortant de l’étang de pêche était cet été voisin de zéro, ce qui n’a pas 
permis d’arroser convenablement les terrains de sport et le terrain d’honneur du foot a dû 
subir une rénovation en profondeur au mois de septembre.
Ce déficit hydrique est appelé à se reproduire compte tenu du réchauffement climatique et 
nous devons réfléchir pour changer nos habitudes de consommation d’eau. Il conviendra, 
dans cette optique, d’envisager de doter le complexe du Devès d’un terrain synthétique, 
pour un confort d’utilisation certes, mais aussi et surtout pour une meilleure gestion de la 
ressource en eau qui devient toujours plus rare. A l’échelon national, certaines communes 
n’ont pas pu assurer l’alimentation de la population en eau potable.

                                                                           Bonne reprise d’activités à tous !
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TERNAY
Une ville à vivre

Après un été solidaire, 
l’année scolaire a débuté 

dans de bonnes conditions

Mattia Scotti
votre Maire

Dépose des modules du nouveau 
restaurant scolaire de Flévieu



# TERNAY EN IMAGES

Journées européennes du 
Patrimoine : « Lève la tête ! »
Les visiteurs ont découvert les travaux réalisés 
et à venir, observé les modillons, ces sculptures 
emblématiques de l’art roman nichées à la base 
de la corniche qui entoure le chevet de l’église, 
d’où le choix du thème « Lève la tête ».
Nouveauté cette année : En collaboration avec 
les enseignants des Pierres et de Flévieu, la 
participation de 7 classes élémentaires à la 
journée du 16 septembre, dédiée aux scolaires.

Défilé des Classes en 2, 1, 0  
Bravo à tous les participants et merci aux classards pour cette année bien 
remplie. Passage de flambeau aux classes en 3 le 12 octobre ! 

Festival BD
Belle affluence cette année encore pour cette manifestation très 
appréciée des professionnels et du public. Des passionnés de tous 
âges, n’hésitant pas à prendre leur tour pour une dédicace. 
Une belle place faite à la jeunesse et la solidarité de plusieurs 
associations venues en renfort pour contribuer à cette réussite. 
Qu’ils en soient tous remerciés.

Forum des associations
Beaucoup de monde au Forum des associations pour le lancement de 
la saison. Merci aux Verts Reluisants d’avoir assuré le repas partagé 
dans les meilleures conditions.
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# LES SÉNIORS

# ÉCOLES ET COLLÈGE

Accueil de Loisirs ALFA3A 
Une nouvelle équipe d’animation, 
encore incomplète, a fait son entrée 
dès le 1er septembre pour accueillir 
près de 60 enfants en maternelle et 
140 enfants en élémentaire tous les 
soirs. Les listes d’attente sont encore 
présentes, notamment sur le public 
3-6 ans.
Motivée par de nouveaux projets 
à mettre en place et dynamique, 
l’équipe d’animation travaillera avec 
les enfants autour de l’imaginaire, 
l’environnement, la gestion des 
émotions et la citoyenneté tout au 
long de l’année.
Les vacances d’Automne débuteront 
le lundi 24 octobre et prendront fin le 
vendredi 4 Novembre. Les plannings 
d’activités seront disponibles début 
octobre sur le portail familles. Tous les 
animateurs/trices se mobilisent pour 
concocter un programme riche en jeux 
et en activités sous le soleil automnal. 

La Semaine Bleue
Le Forum Séniors du 7 octobre s’adresse aux aidés 
et aux aidants !
Seront présents : la Maison du Rhône, la Mutuelle 
MTRG, l’AISPA (portage des repas, aide à domicile), 
Chez Vous pour Vous Servir, la Téléassistance, 
le réseau des Bibliothèques Liaizon (ateliers 
numériques pour les Séniors), des partenaires 
informatique, bien-être, logement, le Comité 
d’Amitié aux Anciens, le Secours Populaire et bien 
sûr le Comité Communal d’Action Sociale de Ternay.

Le Forum se prolongera en soirée par une 
Conférence sur la maladie d’Alzheimer, ouverte à 
tous et gratuite, à 19h au Foyer Rural.

Regards sur les Aidants 

Elections des CME et 
CMJ
Conseil Municipal des Enfants : 
élection des CM1 le mardi 15 
novembre dans les 2 écoles. 
Conseil Municipal des 
Jeunes : élection des 4 
binômes Ternaysards et 4 
Communaysards en respectant 
le lieu d’habitation et la parité, 
le jeudi 17 novembre au 
Collège.

Installation des CME/CMJ le 
samedi 19 novembre, Journée 
Internationale des droits de 
l’Enfant.
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LA RENTRÉE 
EN CHIFFRES
ECOLES : 664 élèves

Flévieu : 326 élèves
5 classes maternelles (128)
8 classes élémentaires (198)
Les Pierres :  338 élèves
5 classes maternelles (112)
9 classes élémentaires (226)

Collège H. Berlioz : 595 élèves
164 élèves de 6° - 6 classes
124 élèves de 5° - 6 classes
157 élèves de 4° - 6 classes
150 élèves de 3° - 5 classes
(dont 289 Ternaysards)
et 8 élèves en école inclusive 
venant de l’Institut Médico-
Éducatif de Charly 

Dans la continuité, le projet Regards sur les Aidants 
du réseau LIAIZON des bibliothèques se déroulera 
jusqu’au 30 novembre, avec un temps fort au 
Foyer Rural le jeudi 24 novembre. Ce sera un 
théâtre-forum « Aidants : pour le meilleur et 
pour le pire ».
Voir détails du programme de ce projet 
sur www.bibliothèques.pays-ozon.com
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AGENDA

ACTUALITÉS

Propriétaires de chiens : 
votre facteur est précieux, 
protégez-le !

Substances perfluorées 
(PFAS), au Sud de Lyon, 
dans l’eau du robinet ? 

Urbanisme

Don de Jouets

Communiqué de La Poste
En 2021, 165 facteurs ont été mordus par 
des chiens en Auvergne-Rhône-Alpes, 
dont des chiens réputés « gentils, qui 
n’avaient jamais mordu auparavant ». Tout 
propriétaire de chien est donc concerné 
car il engage sa responsabilité pénale.
La Direction Exécutive de la Poste vous 
remercie de vérifier que :
-votre boîte aux lettres est accessible 
depuis l’extérieur de votre propriété (sans 
que le facteur ait à passer sa main par-

dessus un portail ou à travers un grillage) ;
- votre sonnette, à l’extérieur, fonctionne ;
- d’apposer (sur la base du volontariat) un 
sticker fourni par La Poste informant le 
facteur de la présence d’un chien.

Quelle que soit la taille de votre chien 
ou son caractère, merci de veiller à ce 
qu’aucun contact ne soit possible entre lui 
et le facteur. 

Infos sur www.ternay.fr 
« 10 questions pour comprendre »

SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIAL 
Le SEPAL élabore et met en œuvre le 
schéma de cohérence territorial (SCOT) 
de l’Agglomération lyonnaise dont la 
Commune de Ternay fait partie. Il organise 
un grand débat citoyen à l’automne 
sur le thème « Demain l’agglomération 
lyonnaise »  vivre-habiter- se déplacer 
Vous pouvez :
> suivre le projet sur Facebook @demain.
lagglomeration.lyonnaise ; 
> vous exprimer sur la plate-forme 
citoyenne  :
www.purpoz.com/demain-agglolyonnaise ; 
> participer au débat citoyen jeudi 13 
octobre à 19h salle Louise Labbé à Saint 
Symphorien d’Ozon.    

PLAN LOCAL D’URBANISME
Retrouvez la modification n°3 du PLU 
votée au Conseil Municipal du 5 juillet 
2022, en ligne sur le site www.ternay.fr

Concertation préalable à l’élaboration du 
PLAN CLIMAT AIR ENERGIE territorial 
de la CCPO (PCAET) jusqu’au 18 décembre 
inclus. Plus d’infos et questionnaires en 
ligne sur www.pays-ozon.com
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Locations de salle

Solidarité CCAS : RAPPELS

Tarifs des locations de salles aux habitants 
de Ternay pour un WE : 
400 € pour le Foyer Rural  
140 € pour la salle des Bruyères 

LES BONS SPORT CULTURE aux moins de 
18 ans sont à retirer en Mairie jusqu’au 21 
octobre.

L’AIDE AU CHAUFFAGE pour les plus de 
70 ans est à retirer avant le 30 novembre.

Voir conditions dans le Vivre à Ternay n°5 
et sur www.ternay.fr     

Trottinettes électriques, un 
enjeu de santé publique
Rappel : Les utilisateurs de rollers, 
skateboards, trottinettes sans moteur sont 
considérés comme des piétons et doivent 
rouler sur le trottoir « au pas ».

Les trottinettes électriques circulent sur la 
chaussée. Trois règles de base : se protéger 
(casque, gants) ; être visible ; respecter la 
réglementation du code de la route.

Appel à la prudence du Dr Gilles 
Bagou, coauteur d’une étude intitulée 
« Traumatismes consécutifs aux accidents 
de trottinettes » : « Un choc à 25 km/h 
avec l’énergie cinétique sur un objet dur 
ou sur l’arête d’un trottoir est fatal. Il faut 
que chacun en prenne conscience ».    

# VIGILANCE

Du 12 septembre au 31 octobre : Don de 
Jouets en bon état à déposer en point 
réemploi de la déchetterie.
Info SITOM en partenariat avec Notre-
Dame des Sans Abris.

DIMANCHE 2 OCTOBRE (10H-17H)
Présence de Ternay au Salon du Livre et 
du Patrimoine, organisé par la Fédération 
du Patrimoine de l’Est Lyonnais. Domaine 
Dupoizat à St Symphorien d’Ozon.

VENDREDI 7 OCTOBRE
Forum Séniors à 14h30 
& conférence Alzheimer à 19h.

DIMANCHE 9 OCTOBRE
« Ozon rando » matinée randonnée 
organisée par la CCPO. Départs et arrivées 
parc Dupoizat à St Symphorien d’Ozon. 
Plus d’infos sur www.pays-ozon.com

MERCREDI 12 OCTOBRE (19H)
Passage de flambeau des Classes en 2,1,0 
aux Classes en 3.

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 OCTOBRE 
Cabaret Brassens par le Centre Culturel au 
Foyer Rural, réservations 04 72 24 65 20.

JEUDI 20 OCTOBRE (19H)
Réception en Mairie des nouveaux 
arrivants, à Ternay depuis novembre 2021.

JEUDI 27 OCTOBRE 
Vaccination anti-grippale, sur inscription 
en Mairie : de 14h à 14h45 école de 
Flévieu le Haut ; à partir de 15h en Mairie.


