
Edito

Sommaire

Les finances des collectivités sont depuis quelques années mar-
quées par un “effet de ciseaux” avec une évolution simultanée
des charges à la hausse et des recettes à la baisse. Effectivement il
est toujours important de rappeler qu’afin de ne pas avoir de
déficit budgétaire annuel supérieur à 3 %, l’État a décidé de mettre
en place différentes mesures budgétaires dont certaines impactent
directement les communes. C’est ainsi que nous subissons une di-
minution drastique de nos dotations et une augmentation des
prélèvements sur nos recettes - (dans le cadre de la solidarité na-
tionale) - qui s’élève à ce jour depuis 2012 à plus d’un million
d’euros pour notre commune. 
Dans le même temps, l’Etat continue de transférer des charges,
des responsabilités, des compétences  : la mise en place de la ré-
forme des rythmes scolaires, la gestion des demandes d’autorisa-
tion d’urbanisme, jusqu’à plus récemment la gestion des PACS, les
changements de prénoms et l’entretien des bornes d’incendie.
De fait, nous nous orientons vers un transfert de fiscalité sur les
particuliers via les communes.
Par ailleurs, il se trouve que notre commune est en pleine dyna-
mique ascendante. Au regard de la pression foncière qui s’exerce
sur notre territoire - commune péri-urbaine - et des exigences de
la loi SRU en termes de logements sociaux, des programmes
 immobiliers ont déjà vu le jour et d’autres sont bien avancés. Ces
ensembles immobiliers abriteront de nom breu ses familles avec
enfants. 
Dans ce contexte, nous devons néanmoins poursuivre nos inves-
tissements pour préparer l’avenir  ; seront donc étudiés les agran-
dissements à prévoir pour les groupes et restaurants scolaires.
D’autres projets, qui engagent eux aussi l’avenir de la commune
sur le long terme ne sauraient être suspendus. A commencer par
la construction d’une nouvelle salle polyvalente ou encore la res-
tauration du prieuré, site Clunisien, emblème de notre commune.
Nous nous sommes engagés jusqu’alors, dans les conditions finan-
cières évoquées, à maintenir la qualité des services publics rendus
à la population et pour ce faire nous avons toujours été dans une
démarche constante de désendettement en réalisant des écono-
mies sur les charges de fonctionnement et notamment en maîtri-
sant la masse salariale, dégageant ainsi les ressources budgétaires
indispensables à la réalisation des équipements publics.
Au regard des prospectives financières actuelles une augmentation
des taux inchangés depuis 1994 pour la taxe foncière et 2002 pour
la taxe d’habitation s’avère inéluctable en 2017.
Cette hausse de la fiscalité est rendue nécessaire pour ne pas
compromettre la poursuite des programmes d’investissement at-
tendue par chacun d’entre vous en matière d’équipement.
Ces mesures permettront à Ternay de rester “un village à vivre”.

Si le travail réalisé a permis de contenir l’aug-
mentation, cette décision, votée lors du conseil
municipal du 11 avril dernier a été mûrement
réfléchie.
Je vous remercie de votre compréhension ci-
toyenne et vous souhaite un bel été.

Jean-Jacques Brun
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Bernard
L’ensemble de l’équipe municipale, le
personnel communal ainsi que les Amis
de la Nature voulaient rendre hommage
à Bernard Villedieu de Torcy, disparu
trop tôt.
Bernard, conseiller délégué était en
charge de l’environnement, du cadre de
vie des Ternaysards, de la propreté et de
l’embellissement des espaces publics. Il
aidait également et supervisait les Amis
de la Nature qui oeuvrent au Grand Clos.

Très apprécié de tous de par sa gentillesse, son humilité, son dévoue-
ment à sa fonction, son professionnalisme et son écoute, Bernard
laisse un grand vide en mairie. Nous perdons non seulement un
 collègue mais aussi un ami. Nous pensons très fort à sa femme, ses
enfants et petits-enfants.

Projet de
déménagement
du Relais
Assistants
Maternels

> Pour une maîtrise de l’urbanisme
et une mixité sociale raisonnée.

> La halte paisible  : un lieu d’accueil
d’échange et de convivialité

> Les dimanches en musiques
> Travaux du presbytère  :

où en sommes-nous  ?
> SITOM : Qu’en est-il du tri

à Ternay ?
> Que va devenir la maison

de retraite “le Parc”  ?
> Parcours provisoire pour la

ViaRhona
> Les 72 heures du Devès

Vie locale • P. 4-7



Afin de renforcer les aspects sécu-
rité et fonctionnalité du RAM, un
 déménagement est prévu en fin
d’année pour le 2, rue Petra, au sein
de l’ensemble immobilier Villa Petra.
Les travaux d’aménagement des
 locaux débuteront cet été.

Le Relais Assistants Maternels - RAM -

est un service public gratuit, qui s’ins-

crit dans le Contrat Enfance Jeunesse

signé entre la Ville et la Caisse d’Allo-

cations Familiales de Lyon. Ternay fait

partie des premières communes de sa

taille à s’être dotées d’un RAM.

En effet, la commune a très vite pris

conscience de l’intérêt d’un tel service :

• d’abord pour guider les parents dans

la recherche d’un mode de garde, autre

que la crèche, adapté à leurs besoins

et pour faciliter leurs démarches admi-

nistratives en tant qu’employeurs, 

• ensuite pour accompagner les assis-

tants maternels dans l’exercice de leur

profession (droits, obligations, forma-

tions), 

• enfin pour proposer des temps d’ac-

cueil collectif, socialisants et ludi ques,

aux enfants gardés.

En mai 2009, le RAM de Ternay ouvrait

donc ses portes rue des Barbières dans

le quartier de Flévieu et partageait les

locaux avec la PMI (Protection Mater-

nelle et Infantile), le secours populaire

et le secours catholique. En septembre

2012, le RAM emménageait au 41 grande

rue, dans un local commercial loué par

la Mairie, où il se trouve actuellement.

Renforcer la sécurité

En raison des épisodes terroristes per-

pétrés sur le sol français, l’État a promul-

gué de nouveaux décrets dans le but

d’accroître la sécurité dans et aux abords

des écoles et des structures petite en-

fance. Il s’avère que le local dans lequel

se trouve le RAM ne remplit pas cer-

taines exigences devenues obligatoires,

telles que la présence d’une pièce de

confinement et d’une issue de secours.

Un déménagement du RAM a été acté

au sein de l’ensemble immobilier Villa

Petra, récemment livré. Dans un local

tout neuf de 100 m2 (contre 94 m2 ac-

tuellement), des travaux d’aménage-

ment vont débuter cet été, pour une

livraison fin 2017.

Les principaux changements concerne-

Projet de déménagement
du Relais Assistants Maternels
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Accueil des parents
Sur rendez-vous au 04 78 45 21 95
Permanences téléphoniques  : 
- les lundis et mardis

de 11h15 à 12h15
- le jeudi de 16h à 17h

Accueil des enfants et
assistants maternels
- les lundis, mardis, jeudis

et vendredis de 9h à 11h.

130 000 €
LE COÛT PRÉVISIONNEL
DES TRAVAUX À EFFECTUER
DANS LE NOUVEAU LOCAL
DU RAM.

ront les aspects sécuritaire et pratique.

L’accès au RAM sera contrôlé par

vidéo-phone avec ouverture comman-

dée à distance par la responsable du

relais, Rachel Pissavin. Un lieu de confi-

nement avec issue de secours sera

aménagé, où tout le monde pourra se

mettre rapidement à l’abri en cas de

nécessité. Le local étant voisin de celui

de la crèche, les enfants du RAM pour-

raient être rapatriés vers la crèche et

vice versa.

Améliorer l’accès au RAM

D’un point de vue pratique, le sas d’en-

trée sera suffisamment vaste pour

abriter plusieurs poussettes à la fois et

le relais sera accessible aux personnes

à mobilité réduite  : espace d’évolution

(salle de vie), couchettes, cuisine, sani-

taires adultes et enfants, local ménage,

bureau de la direction… Chaque espace

a été pensé en termes de fonctionna-

lité et de confort pour l’accueil des

différents publics fréquentant le relais.

Et bien sûr, le projet dans sa globalité

a été établi en fonction des règles

d’hygiène et de sécurité concernant

les établissements d’accueil de la pe-

tite enfance. Nous pouvons souligner

à ce titre l’investissement total de

notre responsable de relais, Rachel

 Pissavin, dans l’élaboration du projet

aux côtés des services techniques, de

l’architecte et de l’élu en charge.

Vers un pôle petite enfance

à Ternay

Le rapprochement du RAM a donc

aussi pour vocation à constituer un

pôle petite enfance de notre territoire.

Le relais propose des réunions d’infor-

mation pré-rentrée à destination des

familles dont les enfants effectuent

leur première rentrée scolaire, avec

des échanges sur les modalités d’ins-

cription et co-organise notamment,

avec le multi-accueil Les Pierrots, un

temps festif en juin.
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Tableau des surfaces

RAM 95.97 m2

Sas entrée 6.18
Grande salle + placards 50.26
Bureau 11.02
Espace cuisine 4.28
Couchette 11.61
Local ménage 2.62
WC adultes hand. 3.64
Sanitaire enfants 6.36
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Le secteur de l’ilot Villeneuve Guichard
à proximité immédiate du centre, se
caractérise par des maisons individuelles
de qualité inégale qui sont susceptibles
de subir des divisions parcellaires géné-
rant un urbanisme peu qualitatif. 
Une convention de recomposition fon-
cière “Ilot Villeneuve Guichard” a donc
été signée avec l’Établissement Public
foncier de l’Ouest Rhône-Alpes (EPORA)
afin de constituer des stocks fonciers
permettant des opérations d’urbanisme
concertées à long terme.
Pour atteindre en 2025 les obligations
légales qui s’imposent à la commune en
matière de logements aidés, un contrat
de mixité sociale ayant pour objectif
d’instaurer un partenariat entre l’État, la
Commune, la Communauté de Com-
munes du Pays de l’Ozon, l’EPORA et les
Bailleurs Sociaux a été signé pour une
durée de trois ans. Ce partenariat per-
mettra d’identifier les domaines dans
lesquels l’État accompagnera utilement
la Commune pour la réalisation de ses
objectifs.
Enfin, un périmètre d’étude a été établi

en lien avec l’EPORA sur des parcelles
longeant la rue Villeneuve (voir plan à
joindre) afin de permettre d’encadrer et
d’inscrire les potentiels projets urbains
dans une cohérence d’ensemble. La mise
en place de ce périmètre d’étude permet
à la commune d’opposer, le cas échéant,
un sursis à statuer aux deman des d’auto-

risation de travaux, de construc tion ou
d’installation, qui pourraient porter pré-
judice à la mise en œuvre du projet
d’aménagement qui sera envisagé. Ainsi,
toute demande d’autorisation d’urba-
nisme peut être temporairement sus -
pendue. Cette décision ne peut excéder
2 ans.

Pour une maîtrise de l’urbanisme et une mixité sociale raisonnée.

La Municipalité en 2013 a confié à l’Asso-
ciation Intercommunale de Services à la
Personne (l’AISPA) la mise en place de la
Halte Paisible itinérante sur Ternay. Pour
ce faire la salle des Bruyères a été mise
à disposition. Au regard du nombre de
participants, il a été décidé une mutua -
li sa tion avec Solaize  ; dans ce sens
l’accueil se tient pour une semaine à Ter-
nay et l’autre à Solaize.
Cet accueil au service des ternaysards
est financé en partie par la commune.

C’est un lieu d’accueil dont l'objectif
est double :
• Offrir aux personnes souffrant d’isole-

ment et en situation de dépendance
physique d’accéder à des moments de
détente pour oublier la routine du
 quotidien, se rencontrer ou tout sim-
plement changer d’horizon.

• Permettre aux aidants familiaux d’avoir
un temps de répit où ils peuvent sans
souci penser à eux et à leurs propres
occupations.

Maria, assistante de soin en gérontologie
à l’AISPA encadre la structure avec une
équipe de bénévoles.
La Halte Paisible reçoit par demi-journée
les mardis après-midi de 14h à 17h salle
des Bruyères 59, rue de Chassagne à
 Ternay.
Si l’usager ne peut pas se rendre à la
Halte Paisible par ses propres moyens, un
transport peut être mis en place par
l’AISPA.
N’hésitez pas à vous renseigner pour
venir partager ces moments d’échange,
soit en Mairie auprès de Nathalie
Michaud, adjointe en charge, ou auprès
de l’Association Intercommunale de
 Services à la Personne :
104, rue de l’Église
69 970 Marennes
Tél  : 04 78 96 77 21
Fax  : 04 78 96 77 21
Courriel : contact@aispa.fr
Site Internet www.aispa.fr
ou celui de notre Membre de l’UNA  :
www.una.fr

Les travaux bruyants

Ils nuisent au repos du voisinage.

Un arrêté préfectoral limite
l’utilisation des outils à moteur

aux horaires suivants  :
• Jours ouvrables  : de 8h30 à 12h

et de 14h30 à 19h30.
• Samedi  : de 9h à 12h

et de 15h à 19h.
• Dimanche et

jours fériés de
10h à 12h.

La halte paisible  : un lieu d’accueil
d’échange et de convivialité
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Taille des haies, évacua -
tion des déchets verts

Ils doivent être transportés

à la déchetterie en ayant soin

de bien attacher le
chargement de
manière à ne pas
semer
des branchages
sur la chaussée.

Recevoir des amis
à l’extérieur

Par les belles et chaudes soirées

d’été c’est particulièrement

agréable. Néanmoins, si la

réception se prolonge

tard, pensons à
tempérer sa
bonne humeur
sonore  !

Les études sont en cours de finalisation,
les ABF et le SIGERLY* vont être consul-
tés en mars et avril, leurs estimations de
planning impacteront celui du Cabinet
Repellin Larpin & Associés Architectes.
Planning estimé (à réactualiser après ren-
contres avec le SIGERLY et les ABF)  :

• Fin avril 2017  : démarrage des travaux
de mise en sécurité des murs de soutè-
nement nord. Ces travaux vont débuter
par l’enlèvement des arbustes et autres
végétaux incrustés dans les murs de
remparts qui seront confiés à une entre-
prise spécialisée.

• Mi-juin 2017 : début des travaux por-
tant sur le clos/couvert du presbytère +
rempart façades Est et Ouest.
• Début septembre : travaux portant sur
la création d’un local poubelle, d’un mur
de soutènement le long de la montée
des Pavés, suivi de la mise en place d’un
éclairage de mise en valeur. Ensuite la
végétalisation du talus, après dévoie-
ment et enfouissement des réseaux
électriques par le SIGERLY impactant le
talus et le local poubelle.
L’emplacement des sanitaires fait l’objet
d’une étude afin de répondre au mieux
aux parcours des visiteurs du centre
 historique et aux consignes des ABF
(Architectes des Bâtiments de France).
Pour mémoire, une souscription est
organisée avec l’aide de la Fondation du
Patrimoine et le soutien de l’association
du Patrimoine de Ternay.
www.fondation-patrimoine.org/les-
projets/ancien-prieure-de-ternay#

* SIGERLY  : Syndicat de gestion des
énergies de la région Lyonnaise

Travaux du presbytère  : où en sommes-nous  ?

Depuis 4 années, le centre culturel, sou-
tenu par la municipalité, propose des di-
manches en musiques au rythme de 3
manifestations par an.
La formule est innovante  : trois concerts
d’une durée de 40 mn environ dans trois
lieux  : l’église, le château et le foyer rural.
Les spectateurs participent aux trois
concerts, ils changent de salle entre
deux séances.
Ainsi, chacun découvre trois musiques
différentes dans l’après midi tout en par-
courant notre centre village.
Les groupes sont sélectionnés avec
beaucoup d’attention  ; ils ont tous été
vus en amont. Il s’agit d’artistes profes-
sionnels, choisis dans des festivals - Avi-
gnon en particulier - ou dans des
manifestations réputées dans la région.
Certains ont une renommée nationale et
même interna tionale.
La dixième édition du 12 Mars 2017 a été
remarquable. Le public ne s’y trompe pas
en manifestant sa satisfaction. Une pro-
portion importante de spectateurs vient
de Lyon et des villes environnantes… les
Ternaysards ne sont hélas pas assez re-
présentés  ! 

La réussite de ces Dimanches en mu-
siques montre que l’on peut proposer
des spectacles de haut niveau dans une
ville comme Ternay et ceci pour une par-
ticipation très modique. Ils valorisent le
centre Clunisien, le patrimoine de notre
village et montrent le dynamisme de nos
associations.
Nous ne pouvons que vous encourager
à venir nombreux soutenir par votre pré-
sence cet événement important de la ri-
chesse culturelle ternaysarde, lors de ses
prochaines éditions.

Les dimanches en musiques
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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
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Extrait du bilan (tableau ci-contre) du
gisement collecte VERRE/OMR/CS du
SITOM pour  Ternay
À noter l’évolution sur l’ensemble de
la CCPO  :
• Verre  : +1,16 %
• OMR  : - 1,172 %
• CS  : + 1,19 %
Nous pouvons souligner que nous
sommes de bons trieurs. La collecte du
verre (container vert) ainsi que celle de
nos déchets triés dans nos bacs jaunes
augmentent. Notre production totale
d’ordures ménagères par habitant (bac
gris) a bien diminué. C’est un excellent
résultat.
Grâce à votre tri, vous participez à l’amé-
lioration de votre environnement.
Continuons à mieux trier  ! Les possibi -

lités sont nombreuses et le SITOM vous
propose régulièrement de changer
 certaines de vos habitudes pour le plus
grand bénéfice de l’environnement.
Information  : Le SITOM verse au centre
de lutte contre le cancer Léon Bérard
1 euro par tonne de verre vendue. 2 800
euros ont été versés en 2016.

SITOM : Qu’en est-il du tri à Ternay ?

En avant Ternay
Le Conseil Municipal du 28 février a débattu des
grandes orientations budgétaires avec présenta-
tion des comptes 2016 en prélude au vote du
budget 2017 de fin mars. Les informations fournies
font apparaître  :
• Une forte augmentation des dépenses de 10,66 %
incluant une hausse des charges à caractère géné-
ral de 30 %, ce qui génère une chute importante
des excédents de fonctionnement. Sur ces points,
nous n’avons pas obtenu de réponses concrètes.
Les recettes sont stables grâce à un prélèvement
de 240 k€ sur le budget assainissement.
• Le budget investissement est peu ambitieux
avec là aussi une chute des excédents qui pas-
seraient de 838 k€ en 2016 à 493 k€ dans la

proposition de budget.
• Une augmentation de la fiscalité est envisagée.
Les conseillers d’EAT ont demandé des éclaircis-
sements et ont précisé, qu’on ne pouvait
augmenter la charge fiscale, sans mettre en œuvre
préalablement une politique d’économies sur les
dépenses courantes et cela sans porter préjudice
aux services dus aux ternaysards.
S’il devait y avoir une pression fiscale supplémen-
taire, nous indiquons clairement que les recettes
doivent servir à financer les grands projets et non
les dépenses courantes.
Plus d’info sur www.enavantternay.fr

Mattia Scotti - Président  
enavantternay@gmail.com

VERRE OMR - Bac gris
(Ordures ménagères)

C S - Bac jaune
(Collecte sélective)

2015  : 162,56 tonnes
soit 29,93 kg/hab

2015 : 941,14 tonnes
soit 173,29 kg/hab

2015 : 290,15 tonnes
soit 53,42 kg/hab

2016  : 172,00 tonnes
soit 31,58 kg/hab

2016 : 912,32 tonnes
soit 167,52 kg/hab

2016 : 314,76 tonnes
soit 57,80kg/hab

Évolution
+ 5,52 %

Évolution
- 3,83 %

Évolution
+ 8,18 %

Que va devenir la maison de retraite “le Parc”  ?
L’ACSH (Association Chrétienne de Ser-
vice aux Handicapés) gère actuellement
trois maisons de retraite qui sont l’EH-
PAD “Les Taillis” à Corbas, l’EHPAD
“L’Horizon” à Saint Symphorien d’Ozon
et l’EHPAD “Le Parc” à Ternay.
L’ACSH est également propriétaire des
murs de ces trois établissements.
Dans l’objectif de renforcer et d’amélio-
rer l’accueil des personnes qui lui sont
confiées et d’optimiser l’organisation de
leurs moyens tant humains que finan-
ciers, l’ACSH a décidé le regroupement
de ces trois sites en une seule structure

de 108 places sur la commune de
 Corbas.
Les trois établissements existants ont
été vendus à un même bailleur social : la
SEMCODA qui réalisera des logements
aidés en lieu et place de la maison de
retraite “Le Parc” de Ternay.
Cette réalisation se fera après le départ
des résidents prévu soit en novembre
2017, soit en janvier 2018.
NB  : Actuellement, sur les 33 résidents
de la maison de retraite “Le Parc”,
seuls 3 sont des Ternaysards.
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Dans le cadre de la liaison entre le
sud de Lyon et Givors le tracé provi-
soire de la ViaRhôna va passer à Ter-
nay. Il empruntera le chemin du port.
La ViaRhôna est la véloroute qui relie
les rives du lac Léman à la Méditerra-
née : 815 km d’itinéraire vélo le long du
Rhône. Cette véloroute comprend
quatre natures d’itinéraire :
• Des voies vertes adaptées aux ba-
lades familiales : des voies réservées
à la cir cula tion non motorisée, desti-
nées aux piétons, cyclistes et per-
sonnes à mobilité réduite…
• Des itinéraires cyclables sur routes
partagées : des routes à faible circula-
tion. Certains passages dans la cir cu -
lation réclament une grande vigilance.
• Des itinéraires provisoires : propo-
sés aux cyclistes les plus expérimentés
pour offrir un itinéraire continu non

officiel. Ces sections empruntent soit
des routes non balisées et parfois à
forte circulation en l’absence d’autres
possibilités soit des chemins au revê-
tement irrégulier. 
• Des variantes et liaisons : permet-
tent de rejoindre un site touristique,
une ville, une gare SNCF ou assurer
une continuité.
Le tracé définitif devrait être défini fin
2017 par la Région Auvergne Rhône
Alpes en charge du projet. 
La CCPO intervient en tant que maî-
trise d’ouvrage avec financement à
100 % de la Région.
La signalétique qui va être mise en
place

Parcours provisoire pour la ViaRhôna
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Les feux de jardins

Ils engendrent de la pollution et

incommodent le voisinage, sans

compter les risques d’incendie.

C’est pourquoi les
végétaux doivent
être mis en
déchetterie.

Les 72 heures
du Devès
Une seconde édition 
pour transformer l’essai.
Le 1er week-end de juin se tiendront, et
ce pour la seconde fois, les 72 heures
du Devès, fêtes déclarées du sport
sous toutes ses formes et mise à l’hon-
neur du complexe sportif de la ville.
Organisée par l’ensemble des associa-
tions sportives fédérées autour du
sport et de ses valeurs avec le soutien
de la municipalité, cette fête se veut
cette année encore être le reflet de la
diversité de l’offre sportive de la com-
mune. Au travers de tournois,
animations diverses et challenge inter-
associations, le public (jeunes et
grands) pourra participer et profiter
d’une ambiance festive pendant 3 jours
les vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4
juin au complexe sportif du Devès.
Au programme : Joutes nautiques,
Rugby, Football, Basket, Pétanque, Ten-
nis, Cyclisme, etc, sans oublier la soirée
festive du samedi soir, village Bodega,
concert rock. Entrée gratuite.
Nota  : Compte tenu de l’affluence
attendue sur le complexe sportif, nous
vous conseillons de privilégier les
accès piétons.

TER_001 : 
Chemin de halage /
Débouché de la piste sur
berges 

TER_002 : 
Avenue du Rhône /
RD12 / Rue de la Gare 

TER_003 : 
Chemin de la Chaine /
Rue de la gare 

TER_004 : 
Rue Neuve / Chemin du port 

TER_005 : 
Montée de la Monnaie /
Chemin du Port 

TER_006 : 
Montée de la Monnaie /
Route de Gravignan 

TER_007 : 
Rue de Gravignan / pont
SNCF 

TER_008 : 
Rue du 27 juillet 1944 /
pont SNCF 

TER_009 : 
Rue du 27 juillet 1944 / RD12 

TER_010 : 
Chemin de la Digue / Chemin
de halage - vers la passerelle
de Chasse sur Rhône

Le tracé provisoire retenu :



En images

12 mars 2017  : Nouvelle édition de Dimanche en
Musiques, événement trimestriel organisé par le
Centre Culturel du château de La Porte.

Du 15 au 19 mars 2017  : 15e Salon de Printemps pour
l’association des Peintres Ternaysards au château
de La Porte. (photos urban à venir).

8 février 2017  : Soirée pyjama à la Bibliothèque.

Kamishibaï, comptines et histoires accompagnés

d’un goûter ont ravi les enfants comme les parents.

8 mars 2017  : Fête des Grands-Mères.
Le Conseil Municipal des Enfants (C.M.E.)
s’est rendu à la Maison de Retraite le Parc
pour offrir des fleurs aux Grands-Mères.

18 mars 2017  : Remise des cartes d’électeur aux
jeunes de 18 ans par la Municipalité lors

de la Cérémonie de Citoyenneté.

19 mars 2017  : Commémoration du “cessez le feu” du
19 mars 1962, organisée par la Municipalité, en
présence de l’association des Anciens Combattants.

30 mars au 02 avril
2017  : “Les 7 péchés
Capitaux” nouveau
spectacle de la
troupe de théâtre
les Veaux de Ville

au Foyer Rural.

4 avril 2017  : Léonis Production a
tourné la scène d’une nouvelle série
pour TF1 au terrain de pétanque.

1er et 2 avril 2017  : Nouvelle édition du Salon
des Vins et des produits de Terroirs organisée
par l’association Les Médiévales.
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RAPPEL : HORAIRES OUVERTURE MAIRIE
Depuis le 1er septembre 2016 :

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