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Je tenais à commencer cet édito par des remer-
ciements. Merci à ceux d’entre vous qui m’ont
témoigné leur soutien. Vos messages m’ont
accompagné. Merci aux élus et aux agents muni-
cipaux qui ont tenu le cap sans faillir, assurant un
service public de qualité. Tous ont su faire face
avec efficacité et dignité. Encore une fois, je les
en remercie.
Dans le cadre de la loi SRU la commune va pro-
chainement signer un Contrat de mixité sociale
avec le Préfet et des bailleurs sociaux. Ce contrat
permettra à la commune de maîtriser les opéra-
tions foncières réalisées avec les promoteurs,
concernant notamment la part de logements
aidés. Comme vous le constaterez dans notre
dossier portant sur l’urbanisme, les programmes
immobiliers à venir sont nombreux à Ternay.
Celui de la Villa Petra s’est achevé cet été et les
locataires ont pris possession de leur logement.
Nous sommes fiers de pouvoir annoncer que sur
les 22 logements aidés 19 ont été attribués à des
Ternaysards. Car c’est bien tout l’intérêt des loge-
ments aidés : soutenir les Ternaysards qui
débutent dans la vie comme ceux qui perçoivent
une petite retraite. 
Concernant le projet de salle polyvalente, le dos-
sier se précise, avec tout d’abord l’abandon d’une
réhabilitation du Foyer Rural en raison de difficul-
tés techniques, notamment l’acces sibilité au site.
La seconde piste, celle de la construction d’une
salle polyvalente au Parc des sports du Devès, a
donc été retenue. Une étude prenant en compte
plusieurs scenarii a été réalisée par le CAUE. Le
9 décembre dernier, un comité de pilotage, com-
posé d’élus de la majorité et de l’opposition, s’est
réuni pour la première fois afin de travailler sur le
dossier technique de ce projet. Le moment venu,
les associations seront consultées afin d’ajuster le
projet au plus près de leurs besoins en termes
d’usage. Le démarrage des travaux serait, à ce jour,
prévu pour juin 2018 et l’inauguration de la nou-
velle salle polyvalente, 14 mois plus tard.

C’est avec ces beaux projets à
venir, sources de vivre ensem-
ble, que je vous souhaite une
très belle année 2017.

Jean-Jacques Brun
Maire
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Vœux de la Municipalité

Monsieur le Maire et le Conseil Municipal vous présenteront 

leurs vœux le vendredi 20 janvier à 19h à la salle Omnisports du Devès.
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Un urbanisme 
au service 
des habitants  



Salle polyvalente, programmes
immobiliers… Ternay évolue et son
offre en matière de services aux
habitants et de logements,
notamment aidés, s’étoffe.
Tour d’horizon des projets
urbanistiques en cours…

Salle polyvalente
Vers une construction neuve 
au Parc des sports du Devès :
Dans notre numéro de janvier 2016,

nous annoncions que pour notre pro-

jet d’une salle polyvalente adaptée aux

besoins des Ternaysards, toutes les

pistes étaient envisagées, à savoir la

 réhabilitation du Foyer Rural ou la

construction d’un bâtiment au Parc des

sports du Devès.

Depuis, la piste du foyer rural a été

écartée. En effet, notre demande de

modification du PLU pour déclasser la

zone naturelle du parking et permettre

son extension a été refusée par les

 Architectes des Bâtiments de France

(ABF). Le parking ne pouvant être

étendu, le projet a dû être abandonné.

Reste donc en lice la construction d’un

bâtiment avec parking sur le site du

Parc des sports du Devès. Le CAUE

(Conseil Architecture Urbanisme Envi-

ronnement)  Rhône Métropole a remis

des scenarii budgétés au  Comité de pi-

lotage de ce projet, composé d’élus de

la majorité et de l’opposition, comme

outils d’aide à la décision. Les associa-

tions seront consultées afin d’ajuster

le projet à leurs besoins.

Base principale commune 
aux scenarii : 
• une emprise au sol du bâtiment de

1 254 m²

• une salle festive de 400 m², pouvant

accueillir 300 personnes assises

• deux salles secondaires de 80 m² et

60 m²

• un espace bar de 35 m²

• des locaux associés : restauration,

vestiaires, sanitaires, stockages, loges,

locaux techniques

Calendrier :
A partir de janvier 2017, le Comité de

pilotage doit choisir un scénario,

 sélectionner l’équipe de maîtrise

d’œuvre, déposer le permis de

construire (octobre 2017), choisir les

entreprises et démarrer les travaux en

juin 2018. La durée du chantier est es-

timée à 14 mois.

Et le Foyer Rural ?
Le Foyer Rural qui appartient à la com-

mune sera vendu pour édifier des

 logements neufs. La somme perçue

sera investie dans la construction de la

salle polyvalente. Tant que cette der-

nière ne sera pas opérationnelle, les

 associations pourront poursuivre leurs

activités au sein du Foyer Rural.

Un urbanisme au service des habitants

Dossier

2 • Ternay.com’ • janvier 2017



La priorité pour la municipalité est de s’assurer

que la plupart des logements aidés revient à

des Ternaysards qui en ont besoin : des jeunes

qui s’installent dans la vie, des personnes âgées

avec une petite retraite, des foyers mono-

 parentaux… L’adjoint en charge du logement y

veille en assistant activement aux commissions

d’attribution de logements aidés sur la commune.

C’est dans ce contexte que sur les 22 logements

locatifs aidés que compte la Villa Petra, collec-

tif récemment livré, 19 sont revenus à des Ter-

naysards. 5 logements étaient réservés au 1 %

patronal, 5 à la Préfecture du Rhône et 12 à ré-

partir entre la Semcoda (bailleur social) et la

Mairie. Les dossiers Préfecture n’étant pas prêts

à temps, la municipalité a bénéficié de leurs

5 réservations ainsi que de 2 réservations du 1 %

patronal (dossiers Mairie).

La Villa Petra compte 9 T2 répartis en 5 loge-

ments PLAI et 4 logements PLUS ; 10 T3 répartis

en 2 logements PLAI et 8 logements PLUS ; 2 T4

PLUS et 1 T5 PLUS.

Les différents prêts locatifs

PLS (Prêt Locatif Social) : pour tout investisseur
qui achète un logement pour le louer

PLUS (Prêt Locatif à Usage Social)
: finance la création de logements
sociaux classiques

PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégra-
tion) : destiné aux personnes en
situation de grande précarité

Exemple de 
plafond « revenu
annuel » pour 
3 personnes 
PLS : 41 986 €/an
PLUS : 32 297 €/an
PLAI : 19 378 €/an

Projets immobiliers à Ternay

Permis de construire acceptés :

• Montée de la Monnaie : 
1 collectif de 11 logements locatifs aidés et 16 maisons mitoyennes
locatives aidées.
• Rue des Barbières : 1 collectif de 16 logements locatifs aidés.
• Route de Sérézin : 1 collectif de 14 logements locatifs aidés 
et 8 maisons individuelles en accession à la propriété.

Permis de construire en instruction : 

• Chemin de Crapon : 3 collectifs de 40 logements locatifs aidés 
et 4 maisons individuelles locatives aidées.

• Chemin de Buyat : 1 collectif de 15 logements locatifs avec mixité
sociale (logements aidés et accession à la propriété).

Villa Petra
Des logements aidés pour les Ternaysards

« Sur les 22 logements locatifs
aidés que compte la Villa Petra,
19 sont revenus à des
Ternaysards. »
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Enquête sur une proposition d’un
 service de portage de livres à domicile

La bibliothèque étudie une solution de
portage à domicile de documents en
partenariat avec La Poste.
Ce service contribuerait à assurer le
maintien à domicile le plus longtemps
possible et dans de bonnes conditions
des personnes dépendantes, à rompre
l’isolement des personnes en situation
de handicap ou peu mobiles et à per-
mettre l’accès à la culture à tous.
Le portage (aller/retour) se ferait 6 jrs/7
dans le cadre de la tournée du facteur. 
Le choix du document peut se faire à
partir du site internet de la biblio-
thèque. Ce portail est accessible depuis

la page web de la mairie : www.ternay.fr. 
Les documents : livres, BD ou CD
seraient remis contre signature à
l’adresse du bénéficiaire à J+1 (indicatif).

Avant la mise en place de cette offre
nous lançons une enquête afin de
connaître le nombre de personnes inté-
ressées par ce service :

• Vous êtes dans une situation vous
empêchant - temporairement ou défi-
nitivement - de vous déplacer à la
bibliothèque et vous souhaitez béné-
ficier d’un service de portage à votre
domicile : merci de vous faire connaî-
tre en appelant la mairie de Ternay au  
04 72 49 81 81 ou en envoyant un mail

à l’adresse mairie@ternay.fr. Nos ser-
vices prendront ensuite contact avec
vous.

• Cette enquête se déroulera de janvier
à mars 2017.

Vie locale

Bibliothèque Municipale
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Le Conseil Municipal des Enfants : 
Sensibilisation à la citoyenneté et à la démocratie locale.

Le 17 novembre 2016, 8 élèves de
CM1 des écoles élémentaires de
« Flévieu » et « Les Pierres » ont été
élus par leurs camarades de classe
pour rejoindre le Conseil Municipal
des Enfants pour deux années. 

Le 3 décembre 2016, les nouveaux
élus ont été reçus avec leurs parents
en mairie pour leur installation.
L’adjointe aux Affaires Scolaires,
accompagnée de toute l’équipe CME
et du Conseil Municipal, a remis à
chacun son écharpe d’élu, une

médaille de la ville de Ternay, une
bande dessinée leur rappelant toute
l’histoire de la République et
quelque matériel nécessaire à
l’exercice de leurs nouvelles
fonctions.
La nouvelle équipe CME est
composée de 16 enfants : Oxane
Charvet, Edouard Kuzma, Emmy
Reina, Arthur Sampaïo, Pauline
Jacquet, Tristan Chatain, Romane
Forest, Guillaume Storck qui sont les
nouveaux élus et seront
accompagnés par Cassandre Magnat,

Damien Blanc, Jade Mallecourt, Paul
Fauchet, Alexane Burloux, Augustin
Mattei, Anaëlle Moreau et Titouan
Charvet leurs ainés de CM2 qui
entament leur deuxième année dans
les fonctions.

L’équipe s’est très rapidement
impliquée en se déplaçant à la
maison de retraite « Le Parc » 
le 14 décembre pour offrir, au nom
de la municipalité, une corbeille 
de douceurs aux résidents. 



Comme annoncé dans nos précé-
dentes publications, réuni en séance
ordinaire le 18 octobre 2016, le conseil
municipal ayant constaté qu’il n’y avait
plus de candidat à la procédure de
délégation de service public portant
sur les activités périscolaires et extra
scolaires, s’est vu dans l’obligation de
lancer un marché public.

Après ouverture des enveloppes et
études des dossiers, la Fédération Léo
Lagrange Centre-Est a été retenue.

Agréée par le ministère de l’éducation
nationale au titre d’association éducative
complémentaire de l’enseignement
public, la Fédération Léo Lagrange, qui
évolue dans le domaine de l’éducation
populaire, est aujourd’hui partenaire de
170 collectivités locales dans la gestion
de 200 missions déléguées enfance
(accueils de loisirs, accueils périscolaires,
élaboration et suivi des politiques
enfance).

Le cahier des charges du dit marché a
été réalisé afin d’assurer la continuité du
fonctionnement de ce service.

Les tarifs appliqués au 1er janvier 2017
ont été votés lors du conseil municipal
du 29 novembre 2016. Ils restent prati-
quement inchangés et tiennent compte
du quotient familial.

La cotisation préalable à toute inscrip-
tion aux différents accueils a déjà été
réglée par les familles pour 2016/2017. 

Les tarifs sont les suivants :
Cotisation préalable à toute 
inscription aux différents accueils :
• 1 personne : 10,50 €
• 2 personnes :  12,60 €
• 3 personnes et plus :  14,70 €

Tarifs accueil periscolaire :
Quotient familial : 0 à 650 €
7h30 / 8h30 2,60 €
16h30/17h45 3,10 €
16h30/18h30 4,25 €
Supérieur à 650 €
7h30 / 8h30 2,70 €
16h30/17h45 3,20 €
16h30/18h30 4,35 €

Vie locale

Un nouveau prestataire dans nos écoles pour les activités
périscolaires et extra scolaires.
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Quotient 1er PAI (*) Ados 12/17 ans
familial enfant (sans repas ni goûters)

0 à 300 € 5,00 € 8,00 €
301 à 500 € 6,00 € 8,00 €
501 à 650 € 8,00 € 8,00 €
Supérieur 
à 650 € 10,00 € 8,00 €
Extérieurs (1) 18,00 € 10,00 €

Quotient 1er 2e 3e PAI (*) Ados 12/17 ans
familial enfant enfant enfant (sans repas ni goûters)

0 à 300 € 10,50 € 10,00 € 9,50 € 8,00 €
301 à 500 € 13,00 € 12,50 € 12,00 € 8,00 €
501 à 650 € 15,00 € 14,50 € 14,00 € 8,00 €
Supérieur 
à 650 € 17,00 € 16,50 € 16,00 € 8,00 €
Extérieurs (2) 22,40 € 21,90 € 21,40 € 10,00 €

Prix du Mercredi après-midi avec repas et goûters

Prix à la journée de vacances scolaires avec repas et goûters

Réduction
de 1,50 €

Réduction
de 1,50 €

(*) PAI : Projet d’Accueil Individualisé : s’il s’agit d’un PAI lié à une allergie alimentaire,
les parents fournissent un panier repas. 

(1) Extérieurs mercredi : concernent les enfants scolarisés à Ternay justifiant d’une
dérogation scolaire dûment formalisée

(2) Extérieurs vacances scolaires : concernent les enfants justifiant d’un lien de
parenté et/ou familial en filiation directe sur le territoire communal sur
présentation de justificatifs.

Tarifs centre de loisirs :



Expression libre Cette rubrique est réservée aux groupes Municipaux sous leur seule responsabilité

En avant Ternay
Foyer rural transféré au Devès
Après deux études auprès d’un cabinet d’architecture en 2012 et 2016,  le groupe d’élus majori-
taires est arrivé à la conclusion, qu’il convenait de raser le Foyer rural et d’implanter une nouvelle
salle « pluraliste » au Devès. Trois solutions sont évoquées, une retient l’attention des élus de
Ternay d’Abord : l’implantation entre le terrain de foot et le stade de rugby, vers le terrain de
boules dit à la lyonnaise. Cette solution nous paraît totalement inadaptée : pas d’évolution pos-
sible, trop peu de places de parking créées et au détriment des terrains de basket et skate park,
sans parler des problèmes de circulation. 
Les élus d’En Avant Ternay ont proposé un contre projet avec deux nouvelles solutions dont l’une
utilise les terrains réservés dans le P.L.U. pour une extension d’équipements sportifs à savoir : la
zone parallèle au terrain de rugby. Nous avons diffusé ce projet à tous les élus et à toutes les
associations, pour les inciter à réfléchir à la solution la plus adaptée, exprimer leurs attentes et
surtout se concerter. Les élus majoritaires en feront-ils de même avec leur projet ?
Plus d’info sur   http://www.enavantternay.fr

Mattia Scotti - Président  
enavantternay@gmail.com  

Notre Vie à Ternay

Présidente Léa Ganger : 07 86 70 02 69 
lea_ganger@yahoo.fr

Ternay d’Abord

Présidente Nathalie Michaud
06 62 39 90 57 
nathaliemichaud@free.fr

Vie locale
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Dans l'attente de la réfection du bureau
de La Poste, cette dernière a proposé 
à la commune de mettre en place, en
partenariat avec l'enseigne "Proxi – Libre
service Luga" au centre commercial « Les
Pierres », une continuité des services
postaux. 

A partir de début janvier et pendant la
durée des travaux à La Poste, vous
pourrez donc retrouver au sein de ce
commerce l'essentiel des services pos-
taux suivants : 
• Achat de produits philatéliques (beaux
timbres, carnets…), d’enveloppes et de
« Prêt-à-Poster », d’emballages Colissimo 
• Affranchissement et expédition de
 lettres, colis et recommandés 
• Dépôt des envois postaux, recomman-
dés compris 
• Retrait de lettres recommandées et
colis. 

La Poste et la municipalité
remercient l'engagement
de M. et Mme Hsain,
qui permet de proposer
aux Ternaysards cette

continuité des services
postaux au sein de la com-

mune. L'ensemble des équipes de La
Poste reste par ailleurs à l'écoute de ses
clients pour toute question ou besoin
spécifique. 

Communiqué de La Poste

Pratique : 
La Poste Relais Temporaire 
de Ternay 
PROXI - Libre service Luga Hameau
des Pierres - Centre Commercial 
Ouvert : les lundis et dimanche de
7h30 à 13h ; et du mardi au samedi 
de 7h30 à 12h30 et de 15h15 à 19h45 
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Vœux 2016 
Pour la deuxième année consécutive les élus communautaires ont présenté
leurs vœux au monde économique. En 2016, plus de 130 entrepreneurs, artisans,
commerçants et agriculteurs étaient présents à Chaponnay.

Réunions dans les parcs d’activités 
Plusieurs rencontres avec les entrepreneurs du Pays de l’Ozon ont été organisées
en mai dernier en partenariat avec Alysée et la CCI.

Visites d’entreprises 
La commission développement économique a rencontré les dirigeants et visité
les entreprises Elior à Ternay et Leclerc à Chaponnay.

Bilan 2016 de la CCPO

Les entrepreneurs du Pays de l’Ozon 

Pour aborder la problématique de la nouvelle offre de transports mise en service
en septembre 2016.

Avec le Département  

RENCONTRES

CHAPONNAY I COMMUNAY I MARENNES I SAINT-SYMPHORIEN-D’OZON I SéRéZIN-DU-RHÔNE I SIMANDRES I TERNAY

En 2016 la CCPO organisait pour la
première fois le Forum job d’été en
partenariat avec le Point Informa-
tion Jeunesse de Sérézin-du-Rhône.
Une réussite avec la présence de
plus de 200 jeunes qui ont pu pour
85% d’entre eux, déposer un dossier
auprès de recruteurs.

Avec les Jeunes pour le Forum Job d’été



CCPO

Avec les comités de riverains et agricoles
Suite aux inondations de fin 2004 les élus communautaires ont souhaité mettre
en place des comités de riverains de rivières afin d’échanger sur les besoins du
territoire. Des comités avec les agriculteurs ont également eu lieu pour aborder
les thèmes liés aux Mesures Agro Environnementales.

Avec les familles de l’Ecole de Musique de l’Ozon
Chaque année l’EMO propose une programmation musicale, composée de
concerts et spectacles mettant en scène les élèves de l’école. Des rendez-vous
appréciés et attendus qui proposent diverses disciplines : orchestres, chant, éveil
musical…A la rentrée 2016 l’EMO a mis en place de nouveaux ensembles : ateliers
chanson, violon dansant, chœur d’enfants…
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Aux Risques d’inondations 
avec la sortie de deux supports de communication pour initier les riverains de
rivières aux bonnes pratiques d’entretien des berges ainsi qu’aux bons réflexes
en cas d’inondations.

Au covoiturage: 
avec la sensibilisation des conseils municipaux d’enfants et l’accès au site :
www.pays-ozon.com

Aux aides pour les créateurs d’entreprises
avec l’adhésion de la CCPO à l’association Initiative Rhône
 Pluriel. Cette dernière organise depuis septembre 2016 des 
permanences pour la création d’entreprises,  accompagne au
montage de dossiers et apporte un soutien par l’octroi d’un
prêt d’honneur sans intérêt ni garantie personnelle.

Aux aides au logement
avec les permanences Habitat de SOLIHA (PACT du Rhône)
pour répondre aux questions et conseiller sur les projets de
logement d’un point de vue technique et financier.

Aux compétences de la CCPO 
avec la sortie du nouveau site internet de la Communauté de Communes et d’un
jeu concours en lien avec ses différentes compétences. 

Au monde économique 
avec la création d’une newsletter relative au monde économique et aux dispo-
nibilités foncières des parcs d’activités.

RENCONTRES

SENSIBILISATION
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CADRE DE VIE 
La vie économique
• Réalisation d’un diagnostic économique afin de disposer
d’une connaissance plus fine du tissu économique de la CCPO
et de ses potentialités et identifier les actions à mettre en œuvre
pour son développement.
• Extension du quartier artisanal de Bourdonnes à Chaponnay
pour la création de lots viabilisés sur 9 500m2 et d’un parking
poids lourds de 14 places.
• Réfection de la chaussée de la zone sud du Chapotin à
 Chaponnay sur plus de 3km pour un coût de 514 000 €
• Ouverture de la Déviation RD 307b située à proximité de l’A46
qui permet à présent de décharger le centre de Communay tout
en desservant les parcs d’activités environnants et notamment
ceux du Val de Charvas, de Chassagne et de Val Cité à Ternay. Un
investissement de plus de 3 500 000 € de la part de la CCPO.

L’Environnement
Tout au long de l’année 2016, la CCPO a poursuivi ses interventions d’aména-
gement pour réduire les risques d’inondations auxquels pourraient être
exposés ses administrés. Avec un budget dédié de 130 000 €, des travaux en
rivière, d’entretien et d’étude de faisabilité ont été réalisés. Une démarche à
long terme que les élus communautaires souhaitent élargir au bassin versant
de l’Ozon.
En 2016, la CCPO a Signé le Plan Agro-Environnemental et climatique de l’ag-
glomération Lyonnaise pour développer des actions contre l’érosion des
terres agricoles. 

La Voirie
La CCPO est intervenue régulièrement sur les communes de son territoire
pour des travaux d’entretien de voirie. Deux grands chantiers d’aménagement
ont également été réalisés :
- Requalification de la route de Marennes à Chaponnay 
- Aménagement de l’avenue des Terreaux à Saint-Symphorien-d’Ozon et
 remplacement du Pont rouge  

Le logement
Le Programme local de l’habitat 2015/ 2020 a été voté en mars 2016. Le docu-
ment énonce les grandes orientations et les objectifs à atteindre en matière
de politique de l’habitat et de logement. Il évalue les besoins, notamment
sociaux, tout en définissant les actions à engager.

L’Accessibilité
Validation et mise en œuvre de l’Agenda d’Accessibilité Programmé (ADAP)
avec mise en accessibilité des bâtiments communautaires.  Achèvement des
travaux à l’horizon 2019.
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En images

Mercredi 19 octobre, dans le cadre de la Semaine Bleue,
un spectacle sous le soleil des îles a réuni nos anciens.

Mercredi 9 novembre, Monsieur le Maire a remis 
la médaille du travail à Arlette Guigon et à Saïda
Chikh-Mohamed pour leurs 30 et 20 ans au service 
de la Municipalité.

Vendredi 7 octobre, les nouveaux arrivants de l’année 2016 ont
été reçus par la Municipalité lors d’une soirée de bienvenue.

Jeudi 13 octobre, la Municipalité présentait le projet de restauration
du Prieuré Saint Pierre aux entreprises en présence du Président du
Département du Rhône Christophe Guilloteau et de Didier Repellin,
architecte en chef des Monuments Historiques et la Fondation du
Patrimoine.

Durant le mois de novembre,
atelier créatif, exposition et
lectures ont animé la
Bibliothèque.
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En images

Dimanche 27 novembre, dernière édition 2016 

de « Dimanche en Musiques » organisé par le

Centre Culturel.

Du 6 au 20 novembre s’est déroulé le 39ème salon d’automne des Peintres Ternaysards.
Commémoration du 11 novembre, en présence de la Municipalité, 

du Conseil Municipal des Enfants et des anciens combattants.

Du 18 au 20 et du
24 au 26 novembre,
les Baladins du
Pays de l’Ozon ont
joué leur nouveau
spectacle « Le
coupable est dans
la salle ».

Vendredi 2 décembre, marché de Noël, visite du Père Noël et
spectacle pyrotechnique pour Ternay en Lumières. 
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Calendrier
de la vie associative

Mairie de Ternay
place de la Mairie 
69360 Ternay
Tél. 04 72 49 81 81 
Courriel : mairie@ternay.fr
Site : www.ternay.fr

Directeur de publication : 
Jean-Jacques Brun 
Responsable comités de rédaction 
et de lecture : Rachel Rey
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Janvier 2017
Dimanche 8 
Comité d’Amitié aux Anciens
Tirage des Rois 
au Foyer Rural.

Vendredi 20 : 
Municipalité 
Vœux du Maire 
à la salle Omnisports du Devès.

Samedi 28
Comité d’Amitié aux Anciens
Repas dansant 
au Foyer Rural

Février 2017
Samedi 4
Sou des Ecoles Les Pierres
Loto 
au Foyer Rural.

Dimanche 5
Ker Maïmouna • Concert 
au Foyer Rural.

Groupe MAGOR • Bal Folk 
au Château de La Porte.

Samedi 11 
Centre Culturel 
Concours de danse 
à la salle Omnisports du Devès.

Mars 2017
Samedi 11 :
Centre Culturel
Exposition photos 
au Château de La Porte.

Sou des Ecoles de Flévieu 
Loto 
au Foyer Rural.

Dimanche 12 :
Centre Culturel
Dimanche en Musiques 
au Château de La Porte
Foyer Rural et Eglise.

Mercredi 15 
au dimanche 19
Peintres Ternaysards
Salon de printemps 
au Château de La Porte.

Dimanche 19
Municipalité 
Commémoration du « Cessez le Feu
en Algérie »
place de la Mairie

Vendredi 24
Municipalité
Carnaval 
au Stade du Devès.

Samedi 25
Primavera
Concert 
au Foyer Rural.

Centre Culturel
Stage bien-être   
au Château de La Porte

Dimanche 26 :
Comité d’Amitié aux Anciens
Repas 
au Foyer Rural.

Jeudi 30 et vendredi 31
Les Veaux de Ville (Centre Culturel)
Spectacle Théâtre 
au Foyer Rural.

Avril 2017
Samedi 1er

et dimanche 2 
Les Veaux de Ville (Centre Culturel)
Spectacle Théâtre 
au Foyer Rural.

Les Médiévales
Salon des Vins 
à la salle Omnisports du Devès.

Samedi 8 
Secours Populaire 
Braderie de Printemps 
à la salle des Bruyères.

Arts et Chants Sons
Concert 
au Foyer Rural.

Dimanche 9 
Comité d’Amitié aux Anciens
Exposition vente 
au Foyer Rural.

Samedi 15 
Sou des Ecoles Les Pierres 
Boum 
au Foyer Rural.

Lundi 17
FCPE : Chasse aux œufs 
au parc du Grand Clos.

Lundi 24 
au mercredi 26
RCPO • Stage multi-activités 
à la salle Omnisports du Devès.

L’équipe de
Ternay.com’ 

vous souhaite une
Bonne Année 2017.

RAPPEL : NOUVEAUX HORAIRES
OUVERTURE MAIRIE

Depuis le 1er septembre 2016 :

- Lundi, jeudi et mercredi de 9h00 à 12h00 et de 13h45 à 17h00.
- Mardi de 13h45 à 17h00.
- Vendredi de 9h00 à 12h00. 


