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Chères Ternaysardes, chers Ternaysards,
L’année 2022 s’achève et traditionnellement la préparation des festivités de Noël 
commence. Mais c’est aussi la période des bilans de tous ordres. Incontestablement cette 
année restera dramatiquement dans les livres d’histoire. Ce que l’on croyait impossible 
en Europe, à savoir la guerre entre deux pays, est arrivé avec ses horreurs, ses drames 
et ses crimes. Certes il n’existe pas de guerre propre mais celle-ci est particulièrement 
horrible pour le peuple Ukrainien.

Nous sommes géographiquement loin de l’Ukraine mais les conséquences de la guerre 
se font sentir dans divers pays, dont la France, au travers des fortes tensions qui règnent 
sur les énergies fossiles. Vous le savez et l’avez sûrement déjà ressenti dans votre foyer 
au travers des fortes augmentations liées à l’inflation générale, alimentée surtout par la 
hausse des énergies, l’alimentaire et les matières premières.

La Commune n’échappe pas à ces hausses qui constituent une vraie préoccupation pour 
l’équipe municipale. Nos dépenses augmentent fortement et nos recettes 
stagnent ou augmentent peu. C’est pour cela que, lors de la réunion publique 
« sobriété énergétique » du 25 novembre, nous avons évoqué : les mesures 
qui nous ont permis de diviser notre facture d’éclairage public par deux ; la 
limitation des températures dans les locaux municipaux ; le recours à l’énergie 
solaire et les programmes d’isolation des bâtiments. Mais avant d’en sentir 
tous les effets bénéfiques nous auront à assumer un vaste programme 
d’investissement. La sobriété tous azimuts s’impose à nous et a un coût.

Sur un registre plus agréable, la nouvelle équipe du conseil municipal des enfants et des 
jeunes s’est réunie pour la première fois le 19 novembre pour le plus grand bonheur des 
intéressés et de leurs parents. Assisté de Béatrice Croisile, 1ère adjointe, j’ai eu le plaisir 
de leur remettre l’écharpe tricolore. Il est remarquable de voir le sérieux et l’envie de ces 
jeunes conseillers d’apporter leur contribution à la vie municipale. Formons des vœux 
pour demain ; que ceux qui décideront de prolonger leur engagement au service des 
autres, ne sombrent pas dans l’outrance et la véhémence du moment et privilégient la 
discussion et l’échange d’idées. 

Au nom de l’équipe municipale et des agents communaux, je vous souhaite de bonnes 
fêtes de Noël et de fin d’année.

Mattia Scotti
votre Maire

En matière de sobriété 
énergétique, nous 
aurons à assumer 
un vaste programme 
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# TERNAY EN IMAGES

Passage de flambeau 
des Classes en 2,1,0 aux Classes en 3 
C’est parti pour les classes en 3, avec une nouvelle équipe 
motivée et une première animation pour le Beaujolais 
Nouveau. Composition du bureau :
Président : Yannick Cougoulat              
Secrétaire : Béatrice Chazalet                        
Trésorière : Sylvie Boudinet                
classes3ternay@gmail.com

Spectacle « le chant des faunes » 
Proposé par la Bibliothèque au Château de La Porte, ce 
fut un hymne à la nature tout en douceur, en musique 
et en fantaisie, pour les tout-petits accompagnés des plus 
grands.

Cabaret Brassens, par le Centre Culturel
Programmé en 2021 puis reporté pour cause de Covid, il a 
enfin pu avoir lieu avec un public enthousiaste, enchanté 
par la prestation des artistes venus revisiter les chansons 
culte du grand Georges.

Théâtre des Baladins de l’Ozon 
« Diagnostic réservé » 
Pas moins de six représentations ! Bravo aux acteurs 
de faire vivre la culture et le spectacle vivant sur notre 
Commune.

Salon d’automne des Peintres et 
Sculpteurs Ternaysards
Succès incontestable de ce 44ème Salon. Bienvenue à la 
nouvelle présidente de l’association, Sylvie de Giacinto et 
un grand merci à Claude, André et Martine grâce à qui les 
écoliers ont pu découvrir les œuvres des artistes.

Semaine Bleue : Forum Séniors et 
Conférence sur la maladie d’Alzheimer 
Des échanges fructueux avec les 18 prestataires et 
partenaires sur les services qu’ils proposent aux Aidés et 
aux Aidants ; une conférence très instructive en soirée.
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# ENVIRONNEMENT

Monsieur MOUYON, responsable au Syndicat de Gestion des Énergies de la Région 
Lyonnaise (SIGERLy), est le technicien référent pour l’éclairage public sur la Commune. 
Son rôle est d’accompagner les collectivités pour faire des économies d’énergie. Grâce 
à cette collaboration, ont été réalisés : 
- le passage en LED de 90% des 1100 points lumineux de la ville, en plus ou moins forte 
puissance, selon les axes principaux ou secondaires. Restent à équiper les lotissements 
privés.
- En milieu de nuit, l’abaissement de 50% de la puissance, et non coupure totale pour 
des raisons de sécurité.
Au total : plus de 50% de réduction du coût, passé de 110 000 €/an à 50 000 €/an ; des 
possibilités d’investissements et des améliorations encore possibles, notamment dans 
la perspective de la hausse du coût de l’énergie. 

Monsieur PERRIER, de la société VOLTALIS, entreprise française spécialisée dans le 
pilotage de la demande électrique, a présenté le pilotage des radiateurs électriques.

La société Voltalis, en partenariat avec la CCPO, équipe gratuitement les foyers chauffés 
au tout électrique de boîtiers connectés, avec comme objectifs pour l’utilisateur :
 - de réduire sa facture d’électricité en pilotant ses radiateurs pour gérer sa 
consommation ;
  - de soulager le réseau électrique en acceptant des coupures (pas plus de 10 minutes 
toutes les 30 minutes) lors des pics de consommation et potentiellement éviter des 
coupures générales par RTE ;
 - de faire un geste pour la planète tout en maintenant quasiment intact son confort.  
Plus d’infos sur www.pays-ozon.com

Autres projets portés par la Municipalité en matière d’économies d’énergie :
- Réduction à 19° des températures dans les bâtiments publics (14 000 m² au total) ;
- Télérelève des températures dans les bâtiments publics, notamment dans les 
5 bâtiments soumis au « décret tertiaire » qui impose d’ici 2030 une baisse de 
la consommation de 40 % (-50% en 2040, -60% en 2060) : école maternelle de 
Flévieu, écoles élémentaires de Flévieu et des Pierres, Mairie avec poste de police et 
bibliothèque, gymnase du Devès avec locaux foot, pêche et rugby ;
- Eclairage des bâtiments publics en LED ;
- Mise en veille des Panneaux lumineux d’informations, de 22h à 6h ;
- Réduction des illuminations : du 1er au 31 décembre, dans moins de lieux et coupées 
à 23h. Résultat : un coût divisé par 5 (de 30 000 € à 6 000 €) ;
- Projets de toitures solaires à l’étude ;
- Rénovation thermique de certains bâtiments.
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 QUALITÉ DE L’EAU 

GESTION DES DÉCHETS 

UN HIVER SOUS LE SIGNE DE LA SOBRIÉTÉ
ÉNERGÉTIQUE 
Thème de la réunion publique du 25 novembre 2022

Pour suivre l’évolution de la situation au 
sujet des substances perfluorées, vous 
pouvez consulter le site de l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) : https://www.
auvergne-rhone-alpes-santé.fr/pfas-focus-
sur-la-situation-au-sud-de-lyon

Le SITOM nous informe qu’il y a encore des 
efforts à faire pour le tri (bacs gris et jaunes) 
et les biodéchets.
Vous souhaitez rejoindre les volontaires 
impliqués dans le tri à la source des 
biodéchets ? C’est encore possible, simple 
et bon pour l’environnement !
 
Une habitante témoigne : « En nous 
installant dans un appartement, nous ne 
pouvions plus composter chez nous, et 
nous sommes ravis de cette opportunité. 
Nous remplissons notre bioseau (fourni 
dans le kit biodéchets du SITOM) avec les 
épluchures et restes de repas, et chaque 
semaine, nous le vidons dans la borne à 
biodéchets. Epluchures, restes de repas, 
déchets carnés, marc de café, thé, tout est 
accepté pour être méthanisé ! 
Cette expérimentation nous permet 
d’alléger nettement la poubelle et de 
préserver notre environnement ». 
 
Engagez-vous et contactez le SITOM :
> 04.72.31.90.88 ou 
> etudes@sitom-sudrhone.com 
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ACTUALITÉS

JEUNESSE

AGENDA

Le CME-CMJ 2022-2023

Les coups de cœur de la 
bibliothèque

Patrimoine Mondial 

Bienvenue à Clémence LEGENDRE 
CABRET, sage-femme, qui vient de 
s’installer à la Maison Médicale.
Contact : 07 62 93 72 79

En Décembre : 
> Vendredi 9 de 17h à 20h30 
« Ternay en Lumières », place la Mairie

> Dimanche 11 à partir de 15h 
« Dimanche en musiques » 
par le Centre Culturel

En janvier : 
> Samedi 14 et dimanche 15 
« Week-End en Humour Musical » 
par le Centre Culturel

> Vendredi 20 à 19h au gymnase du 
Devès « les Vœux du Maire »

> Dimanche 29 au Foyer Rural « Repas 
dansant et choucroute des Anciens »

En février : 
> Mardi 21 « Le carnaval dans les 
écoles »

Venus du Beaujolais et des Monts du 
Lyonnais, les Gnolus ont débarqué dans 
le Pays de l’Ozon. Pour participer à cette 
chasse au trésor, téléchargez l’application 
gratuite sur Google Play ou AppStore et 
partez en balade en famille ou entre amis 
pour débusquer le Gnolu de votre choix :
- à Ternay, sur le thème contes et légendes 
« Rira bien qui rira le dernier », c’est Kloche ; 
- à St Symphorien d’Ozon, sur le thème 
histoire et monuments « À la pêche au 
dauphin », c’est Graâl.
plus d’infos sur www.lesgnolus.fr

Pour suivre la candidature du Prieuré 
de Ternay au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco, au côté de la Fédération des Sites 
Clunisiens, rendez-vous sur :
www.sites clunisiens.org 
et sur la carte www.clunypedia.com/map 
Dossier suivi par M-T. Rivière-Prost 

Les nouveaux arrivants ont été reçus en 
Mairie le jeudi 20 octobre. Ceux qui le 
souhaitaient ont pu profiter d’une visite 
guidée du Prieuré le 5 novembre, et 
pour tous, un abonnement d’un an à la 
Bibliothèque a été offert.

Bienvenue aux nouveaux 
habitants

Chasse aux Gnolus !!!

JOYEUSES FÊTESJOYEUSES FÊTES
 À TOUS  ! À TOUS  !
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Nuit étoilée, 
Jimmy Liao

Deux enfants vont 
fuir un monde qui ne les comprend pas 
pour aller retrouver la beauté de la nature, 
le calme, le silence, le bonheur des choses 
simples comme regarder un ciel étoilé. 
L’amitié qui va naître de cette rencontre 
changera leurs vies à jamais. 
Une réflexion poétique, artistique, 
émouvante. Cet album est une œuvre d’art 
à part entière, une invitation à se délecter 
avec chaque illustration, chaque mot et 
tous les sentiments qui vont avec.

Laïka est revenue, 
JFrançois Chabas, 
Rouergue

Anita a 15 ans et 
ses parents sont 
un peu spéciaux, 
elle est obligée de les présenter comme 
de simples « fonctionnaires » mais en 
réalité ils travaillent pour une agence ultra 
secrète aux États-Unis ; ils sont bien placés 
pour savoir qu’il y a des évènements 
étranges qui se passent dans la ville…. 
Avec sa meilleure copine et le beau Neolin 
de la tribu des Lëni-Lënape, elle va mener 
l’enquête.
Accrochant et divertissant ce roman 
d’anticipation intrigue dès les premières 
pages !

ALBUM 
TOUT PUBLIC

ROMAN 
ADOS

Les 15 et 17 novembre ont été élus au 
Conseil Municipal des Enfants 8 élèves de 
CM1 des Pierres et de Flévieu, ainsi que 3 
élèves de 6ème et 5ème du collège Hector 
Berlioz qui formeront le CMJ.
(photo en page 1)
Conseil municipal des Enfants :
Élèves de CM1 > BATTEAU Romane, 
BRAÏCK Jihène, CARON Lise, CLAVEL 
Louise, GARNIER Théo, MRAD Selma, 
PHONGMANY Tristan, TAILLARDET TREBOZ 
Emma
Élèves de CM2 > ALLAIRE Antoine, ARROYO 
Emma, BEN ARROS Léna, BENBETKA Enzo, 
DEL PINO Noémie, LYONNARD Liam, 
SAUTEREAU Romane, ZABAR Naïme
Conseil municipal des Jeunes :
Élève de 6ème : FEYRAT Elyssa (en binôme 
avec une élève de Communay)
Élèves de 5ème : RAYMOND Enzo, 
VEILLEROT Nathan

Le calendrier des festivités 2022-2023 est 
consultable sur le site de la Mairie www.
ternay.fr/mon-temps-libre/vie-associative
Entre autres réjouissances, retenez ces 
dates :


