
Edito
Les fêtes des écoles, en fin d’année scolaire, sont
des moments de partage et de convivialité très 
appréciés. Les élèves, toujours plus nombreux, 
apportent leur jeunesse et leur dynamisme à toute
la commune. C’est pour pouvoir les accueillir dans
de meilleures conditions, que nous lançons une
étude auprès du CAUE* Rhône Métropole, concer-
nant la capacité de nos groupes et restaurants 
scolaires. Nous commencerons par l’école de 
Flévieu où le degré d’urgence est le plus fort. Le
projet concerne notamment la construction d’un
bâtiment qui accueillera le nouveau restaurant
scolaire libérant ainsi de la surface qui sera 
destinée à la création de classes.

Comme chaque année, le mois de juin a vécu au
rythme de la musique. En point d’orgue, les repré-
sentations données dans la cour du château de La
Porte le dimanche 25 juin. Au programme : la
 chorale Primavera et chanteurs Arts et Chants
Sons, « Sweet Cyclo » jazz New-Orléans, « La Suite
 Fugain » (200 choristes et musiciens).

Dans la continuité de la démarche « zéro-phyto »,
initiée en 2016 avec la signature d’une charte, le
service des espaces verts, voirie poursuit ses
 efforts d’adaptation aux exigences éco-responsables.
Cela passera dès cette rentrée par la suppression
du  balayage systématique de nos rues et espaces
 publics, remplacé par un balayage à la demande.

Enfin, la mise en valeur du patrimoine de Ternay 
se poursuivra avec l’inauguration d’une plaque 
touristique qui présente la chapelle de Flévieu,
construite dans les années 1960. Cette plaque sera
dévoilée au public le 27 juillet à l’occasion de la
commémoration du bombardement allié de
 Ternay durant l’été 1944.

Je vous souhaite un bel été et de bonnes 
vacances.
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L’équipe du Ternay.com’ vous souhaite

de bonnes vacances d’été.

Jean-Jacques Brun
Maire
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(*) CAUE : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et d’Environnement
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Impôts 
locaux et taxes 
2 303 516 

Autres ressources 
(service périscolaire, 
loyers) 

874 184 

Autres 
(subventions, 

contributions…)

589 803 € Opérations 
patrimoniales 

39 835 € 

Remboursement 
en capital 
de la dette 

282 872 € 

Dépense 
d’équipement, 

travaux et mobiliers, 
bâtiments publics 

(école, mairie, complexe 
sportif, RAM, 

prieuré Saint Pierre)

2 038 117 € Reversement 
FPIC(2)  

264 100 €

Remboursement 
de la dette 
(intérêts)  

79 073 €

Dépenses 
des charges 
courantes  

2 024 974 € 

Dépenses 
du personnel 

1 807 700 € 

Autofinancement 
dégagé au profit de 

la section
 investissement  

745 490 € 

Dotations 
et autres participations 

1 278 340 

FCTVA (1) 

110 000

Autres (dont
 54 935 € d’emprunt et 

d’amortissement)
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d’aménagement

110 000

Solde reporté 
838 576

Opérations 
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745 490

Dotation générale 
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+ Dotation de solidarité rurale 
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Le mot de Jean-François
Fraisse, adjoint aux finances et 
aux affaires économiques
En raison de la baisse continue des
dotations allouées par l’État aux
communes et de l’augmentation des
prélèvements, la dégradation de
notre épargne, que nous pressentions,
s’est confirmée.
Afin de conserver un service public de
qualité (petite enfance, école, accueil
de loisirs sans hébergement…), nous
avons fait le choix de stabiliser les
charges générales.
En revanche, nous poursuivons nos
efforts d’économie de fonctionne-
ment (notamment sur le balayage,
les frais Télécom, etc.) et les dépenses
de personnel ont été maîtrisées,
avec un coût par habitant inférieur à
la moyenne départementale.
Toutefois, compte-tenu des projets
d’envergure engagés – salle polyva-
lente, restaurant scolaire, création
de classes, sécurisation des voiries,
prieuré Saint Pierre, RAM… - nous
procédons en 2017 à une augmenta-
tion raisonnée des taux des taxes
d’habitation et du foncier bâti ; notre
objectif est aussi d’assurer des
 ressources pérennes dans le but de
remplir nos engagements et de
 compenser, en partie, les baisses de
dotation de l’État et les prélèvement
drastiques que nous subissons depuis
plus de 4 ans.

Budget 2017

Dossier
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(1) FCTVA : Fonds de Compensation de la TVA - (2) FPIC : Fonds national de Péréquation des ressources Inter-
communales et Communales

600 000 €
D’EXCÉDENTS DE
FONCTIONNEMENT EN 2016



REVERSEMENT
CCPO** POUR
L’ANNÉE 2017
Attribution de
compensation : 749 925 €

(**) Communauté de

communes du Pays de

l’Ozon

Taxe d’habitation 
Nouveau taux d’imposition : 11,50 % 

>le précédent, de 10,40 %, n’avait pas
été augmenté depuis 2002

Pour comparer : 

moyenne* dans le Rhône : 13,45 %

moyenne* nationale : 14,95 %

Taxe foncier bâti
Nouveau taux d’imposition : 17,50 %

>le précédent, de 15,98 %, n’avait pas
été augmenté depuis 1994

Pour comparer : 

moyenne* dans le Rhône : 17,27 %

moyenne* nationale : 21,07 %

(*) des communes entre 5 000 et 
10 000 habitants
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AUGMENTATION DES TAUX D’IMPOSITION EN 2017

RÉDUCTION DE LA DOTATION
GLOBALE DE FONCTIONNENT

(pour les communes de 5 000 à 10 000 habitants)

>Ternay : 420 € dont 64 € d’annuité 

par habitant

>moyenne nationale : 964 € dont 123 € d’annuité 
par habitant

EN 2016, UNE DETTE PAR HABITANT
PLUS FAIBLE QUE LA MOYENNE 
NATIONALE
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Depuis 2013, l’État a 
engagé une baisse des
dotations aux communes
qui se traduit pour 
Ternay par l’illustration
ci-contre.

Soit un total 
de 748 335 €
versé en 6 ans

Source : FPIC Commune (Fonds national de Péréquation des ressources

Intercommunales et Communales)

CONTRIBUTION DE TERNAY 
AU TITRE DE LA SOLIDARITÉ 
ENTRE LES TERRITOIRES



Vie locale

Le service « Espaces Verts » de la com-
mune a cessé d’utiliser les produits
phytosanitaires. Sous contrôle de l’orga-
nisme compétent (le FREDON), la
municipalité s’est donc dirigée vers d’au-
tres solutions :
Les « BIO CONTROLES », désherbants
naturels ;
Les techniques « ALTERNATIVES » de
désherbage (mécanique, thermique …) ;
Le vinaigre blanc, à titre expérimental.
Vous aussi grâce à des gestes simples
et de bon sens, vous pouvez agir dans
votre jardin :
Agir avant l’installation de la végétation
spontanée et des parasites (choix de
plantes adaptées au jardin, mélange des
variétés, paillage des massifs, tonte
haute …).
Choisir des méthodes alternatives (arra-
chage manuel des plantes indésirables
avec leurs racines, mise en place de
pièges contre les ravageurs comme la
sciure de bois ou de la cendre contre les
limaces et les escargots …)
La présence de végétation spontanée au
bord des rues, sur les trottoirs et dans
les espaces verts va parfois de pair avec
ces changements de pratiques. Elle
témoigne d’une meilleure prise en
compte de la santé publique et de la
qualité des eaux qui vous entourent.
Vous aussi, vous pouvez agir en limite
de votre propriété en arrachant la végé-
tation qui s’installe le long de vos murs
et murets dès son apparition.
Pour connaître toutes les astuces de jar-
dinage et alternatives aux pesticides,
poser vos questions, rendez-vous sur la
plateforme des jardiniers amateurs : 
www.jardiner-autrement.fr

Embellir la commune, avoir des projets.
La belle rocaille qui, jadis, trônait fière-
ment en face de l’ancienne caserne des
pompiers (devenue « Villa Petra ») doit
disparaître pour mieux renaître ! Au fil
des années, cette rocaille s’est vue enva-
hie par de nombreux rejets d’arbres et
arbustes et les enrochements qui la sou-
tenaient se sont fragilisés.
Une destruction complète de la configu-
ration actuelle, un adoucissement de la
pente et reconsolidation de la base et
des plantations sont prévus à la fin de
l’été.
L’espace vert de la rue de Chassagne
(ancien abribus) connaîtra au début de
l’automne une transformation radicale :
des massifs d’arbustes résistant à la cha-
leur et de plantes vivaces seront créés,
le tout séparé par de belles bandes de
gazon.

Embellir la commune, savoir gérer les
coûts.
Pour assurer le fleurissement printanier à
moindre coût tout en embellissant notre
commune, pas de gaspillage ! Tous les
bulbes printaniers (environ 6 000) sont
récupérés, triés, nettoyés, stockés et
séchés. Ils seront replantés en automne !
Chaque année, de plus en plus de
plantes vivaces sont introduites, tout en
privilégiant des variétés et essences se
suffisant de peu d’eau.
L’eau d’arrosage de notre fleurissement
annuel est puisée dans le bassin de
joutes au lieu d’utiliser l’eau du réseau.

Jardiner plus nature, stop au glyphosate 

C’est la quantité
moyenne et
annuelle de

déchets collectés
par le service tech-

nique de la Mairie sur le domaine
public.
Dans un souci d’économies, le
balayage et soufflage de la voirie et
des espaces publics effectué par le
groupe Nicollin se fera uniquement
sur demande de la mairie à comp-
ter du 1er juin 2017.
Certains administrés font preuve
de civisme en déposant leurs
déchets divers et variés dans les
poubelles prévues à cet effet ou à
la déchetterie, d’autres non !
La propreté urbaine est l’affaire
de tous !

40
tonnes !

Taille des haies, evacuation
des dechets 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.
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Toute personne qui détecte sur la

commune des nuisances olfactives

qui pourraient être liées à la 

présence de l’entreprise « Racine »

sur la zone portuaire doit le signa-

ler à la Mairie tout en pré cisant la

date et l’heure, le lieu et la nature

de l’odeur ressentie.

Les services de la Préfecture et de

l’entreprise en sont directement

avertis.

Rocaille des Pierres



RAPPEL :

Portail de la
Bibliothèque
Municipale
Via le site web de la mairie, en cli-
quant sur le lien en bas de la
première page (à gauche) vous pou-
vez vous informer des horaires
d’ouverture, des ouvrages disponi-
bles et, avec votre compte abonné*,
vous pouvez consulter vos prêts,
prolonger la durée de prêt des livres
empruntés, réserver les ouvrages
qui vous intéressent.

N’hésitez pas à aller le consulter
et à nous faire part de 
vos demandes. 
Responsable bibliothèque : 
Dominique Pidoux
Tél. : 04 72 49 75 53
Courriel : bibliotheque@ternay.fr

* A demander à l’équipe de la bibliothèque

municipale.

Vie locale

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.

Le 21 mars 2017, la procédure de recueil,
d’instruction et de délivrance des cartes
nationales d’identité (CNI) a été harmo-
nisée avec celle en vigueur pour les
passeports biométriques, en s’appuyant
sur la dématérialisation des procédures
et la télé-procédure.

Comme pour le passeport, les usagers
sont donc amenés à déposer leur
demande de CNI auprès des mairies
équipées de ce dispositif.

Pour gagner du temps et faciliter vos
démarches, il sera possible d’effectuer
une pré-demande en ligne sur le site
internet de l’Agence nationale des titres
sécurisés : 
https://predemande-cni.ants.gouv.fr .
Pour choisir votre Mairie, vous pouvez
consulter le lien suivant : 
https://passeport.ants.gouv.fr/Services-
associes/Ou-faire-une-demande-de-pas
seport-CNI

A proximité de notre commune, voici
6 Mairies qui délivrent des titres biomé-
triques (CNI et Passeports) :

> SAINT SYMPHORIEN D’OZON
> GIVORS 
> VIENNE
> VENISSIEUX 
> SAINT PRIEST 

Attention
Si votre CNI a été délivrée entre le 2
 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la
validité de la carte est prolongée auto-
matiquement de 5 ans (sauf pour les
mineurs).

La Mairie ne délivre
plus de Carte
Nationale d’Identité

Début juillet et pour une durée de 4
mois des travaux vont avoir lieu Montée
Saint Mayol et montée des Pavés.
C’est le SIGERLy (Syndicat d’énergie de
la région lyonnaise) qui va mandater une
entreprise de génie civil et d’électricité
chargée de l’enfouissement des réseaux
ENEDIS, Orange, Numéricable et éclai-

rage public, qui sont actuellement fixés
sur les poteaux béton en aérien.
Par la suite sera mis en place un éclairage
LED qui permettra de diviser par 2 la
consommation énergétique.

Pendant toute la durée du chantier les
riverains auront accès à leur habitation.

Prieuré : travaux préliminaires
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Plusieurs associations culturelles exis-
tent à Ternay. Chacune propose aux
Ternaysards des activités permanentes
ainsi que des manifestations qui animent
notre village : théâtre, musiques, chants
et chorale, bibliothèque, patrimoine,
cinéma, fête médiévale, peinture….
L’offre culturelle de notre village est
importante et diversifiée. Elle permet
l’accès pour tous au savoir, à l’éveil de
l’esprit critique et participe au “vivre
ensemble” et à l’éducation citoyenne.
Les associations culturelles ternaysardes,
toutes animées par des bénévoles,

 restaient isolées.
Elles ont décidé de
se doter d’un projet
culturel commun
approuvé et soutenu
par la municipalité.
Ce projet sera disponible prochainement
sur le site municipal et sur les sites des
associations. 
Ainsi est né le Comité d’Animation
 Culturelle de Ternay.
Désormais, les associations culturelles se
réunissent régulièrement, coordonnent
leurs différentes manifestations, leur

communication et s’unissent dans la 
réalisation de projets communs.
Pour 2017, la “fête de la musique” du 25
Juin a été organisée par le Comité sous
l’égide du Centre Culturel du Château de
La Porte et la participation de la muni -
cipalité, des Peintres Ternaysards, de
Primavera, d’Arts et Chansons et les
classes en 7.

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

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

Création d’un Comité
d’Animation Culturelle à Ternay

En avant Ternay
La démocratie participative
Le rôle d'un conseiller municipal est avant tout de
représenter tous les citoyens, et de répondre aux
besoins de la collectivité, sans favoriser aucun
intérêt particulier. Il représente les électeurs. Mais
comment les représenter quand l’équipe majori-
taire cultive encore et encore le culte du secret vis
à vis de notre groupe minoritaire EAT et bien-
entendu aussi à l’égard de la population ?
Nous avons maintes fois déploré ce manque de
concertation.
Les commissions travaux ne se réunissent que rare-
ment, les projets d’urbanisme comme celui de la

salle pluraliste ne sont présentés qu’après le travail
du bureau d’Etudes et avec la plus grande parci-
monie !
Ne serait-t-il pas plus constructif, en fonction des
étapes d’un projet, de réunir élus, associations et
ternaysards, et d’envisager ensemble une expres-
sion des besoins et des attentes pour un projet qui
nous concerne tous ? Pour donner envie aux gens
de s’exprimer, il faut les informer d’une manière
claire et transparente. Ça s’appelle la démocratie
participative.

Plus d’info sur www.enavantternay.fr
Mattia Scotti - Président  

enavantternay@gmail.com

Commémoration du 27 juillet 1944 (FNACA UMAC) et
inauguration de la plaque touristique « Chapelle St Nicolas » 

Jeudi 27 juillet 2017, place du Suel, rassemble-
ment à 18h en souvenir des bombardements de
l’été 1944 sur le quartier de Flévieu.

A cette occasion, la municipalité vous invite à
l’Inauguration de la 10ème plaque touristique qui
présente la Chapelle St Nicolas : son histoire, les
événements et personnages marquants qui ont
contribué à sa construction. Cette plaque explica-
tive sera apposée sur le mur situé à côté de la
porte d’entrée de celle-ci. Elle sera dévoilée par
Monsieur le maire à la suite de la commémoration,
vers 18h30.
Ces cérémonies seront suivies du verre de l’amitié
servi à l’école maternelle de Flévieu.
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Vie locale

Sport, culture, loisirs, échanges, 
solidarité… Cette année les associations
vous donnent rendez-vous vendredi 
8 septembre 2017 de 17h à 22h à la
salle omnisports du Devès.

En cette période de rentrée scolaire, le
forum des associations organisé par la
municipalité offre à chacun la possibilité
de venir s’informer, découvrir ou redécou-
vrir les activités proposées au sein de la
commune, favorisant le plaisir de vivre
ensemble.

Que vous cherchiez des activités pour les
enfants et adultes, des loisirs culturels,
artistiques ou sportifs à partager ou
encore vous engager pour être solidaire,
les associations sauront vous proposer
une large palette d’initiatives.

La formule 2017, résolument innovante, 
se veut être une véritable fête des asso -
ciations.

Au programme :
• Stands par thématique des associations
• Espace Central : ateliers découvertes et

animations enfants (clown magie)
• Tombola 
• Passage du flambeau des classes en 7
• Pour finir en beauté tous ensemble, 

cocktail dînatoire/concert.

Le demandeur du permis de construire
sera chargé de l’organisation liée à la ges-
tion du traitement des déchets et de
l’élimination des déchets dans les filières
adéquates. Il sera responsable du suivi
qualité. 
Les principes de l’organisation de chantier
permettront la maîtrise des nuisances 
vis-à-vis du voisinage, le respect de l’en-
vironnement et la  gestion des déchets 
de chantier par l’organisation du tri. 

Dès la préparation du chantier, le deman-
deur du permis de construire ou son
Entrepreneur devra, recenser les produits
nocifs (colles, peintures, huiles). 
Des systèmes de collecte et de rétention
étanches de ces produits polluants et dan-
gereux devront être prévus sur le chantier
en vue de leur élimination.
Trier les déchets à la source sur le chan-
tier est plus aisé que les trier après
mélange et évite les souillures poten-

tielles. Ainsi, l’Entrepreneur mettra en
place une organisation  permettant de
trier les déchets par groupes : les inertes
(gravats, béton sans ferrailles,…), les car-
tons, les emballages plastiques, le bois,
les chutes de câble, les ferrailles, le tout-
venant,… Cette répartition des déchets
triés pourra, bien entendu, être adaptée
aux filières d’élimination existant locale-
ment. 

L’Entrepreneur privilégiera une filière
polyvalente (récupération de plusieurs
types de déchets). 
Il est rappelé que le brûlage sauvage
des déchets de chantier est interdit.

Une question, un doute
Appelez le Sitom sud Rhône, 
syndicat intercommunal de traitement
des déchets des ménages, 
262 rue B Thimonnier, 69530 Brignais 
Tél. 04 72 31 90 88

Le 15ème Forum des associations, du changement !

Gestion des déchets
générés par le chantier
de votre construction

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 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.
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Vendredi 8 

septembre 2017 

de 17h à 22h

Retenez donc tous

cette nouvelle 

date.



En images

Samedi 10 juin, 

« Fête de l’été »

du RAM et 
du Multi-Accueil

Les Pierrots. 

Mercredis 21 juin et 28 juin, formation sécurité 

routière au centre Percigônes pour les classes de CM2.

Samedi 20 mai, « Fête au château », Centre Culturel. Samedi 10 et dimanche 11 juin, « Gala de théâtre »,
Centre Culturel. 

Vendredi 16 juin, Boum du Conseil Municipal des

Enfants.

Jeudi 22 juin, remise des livres aux enfants des classes
de CM2. 

Mercredi 21 juin, « Feu de la Saint Jean », Municipalité.

Dimanche 25 juin, « Fête de la Musique », Centre Culturel.

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
Assistants : Mairie de Ternay, bénévoles
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Vendredi 2 au

dimanche 4 juin,

« 72h du Devès »,

associations
sportives.

Samedi 13 mai, « 1 Livre, 1 Objet », Bibliothèque Municipale.
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