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Les enfants ont rejoint les écoles pour une
nouvelle rentrée, toujours plus nombreux.
Deux ouvertures de classe ont eu lieu, l’une
en maternelle des Pierres et l’autre en
élémentaire de Flévieu. Je souhaite la
bienvenue aux nouveaux professeurs et une
très belle année scolaire.

Les augmentations d’effectifs nous condui-
sent à la plus grande vigilance quant à la
capacité d’accueil de nos écoles et de nos
restaurants scolaires, d’où l’étude lancée sur
le restaurant scolaire de Flévieu.

La rentrée est aussi associative, sportive,
culturelle. Le forum des associations nouvelle
formule devient « fête des associations» et,
pour sa première édition, a rencontré un vif
succès et sera reconduit. Je remercie tous les
présidents d’associations, bénévoles et
acteurs de cette manifestation qui ont
contribué à sa réussite et qui, grâce à la
richesse des activités offertes, permettent à
tous de pratiquer un loisir sur notre
commune.

Comme toutes les années nous accueillerons
les nouveaux arrivants en mairie le 20
octobre à 19h00.

Notre commune a été durement touchée par
les tempêtes de juillet, et malgré la prise en
charge des assurances, un coût non
négligeable sera supporté par le budget
communal.

A toutes fins utiles, afin de faciliter vos
démarches, pour tout questionnement,
information sur la vie communale, scolaire,
associative, je vous invite à consulter
régulièrement le site de la mairie
www.ternay.fr et les journaux électroniques. 

Jean-Jacques Brun
Maire

> P.3  : la tempête du 10 juillet 2017
Vie locale • P. 3

> Calendrier des manifestations
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Suite au départ en retraite de Jean-Pierre Aubazac,
l’ensemble des membres du Conseil Municipal
ainsi que les employés municipaux souhaitent la
bienvenue à Yannick Pech, nouveau responsable
des Services Techniques.  Diplômé Technicien
 Supérieur de l’Equipement de l’ENTPE (École
 Nationale des Travaux Publics de l'État) d’Aix-
en-Provence et ancien Responsable Exploita-
tion des Bâtiments à ViennAgglo (2011 à 2017),
c’est avec plaisir qu’il retrouve à Ternay, une
structure à taille plus humaine.

Bienvenue à Yannick Pech



Nous avons maintenu la semaine de
4 jours et demi. Le décret du 27
juin 2017 relatif aux dérogations à

l’organisation de la semaine scolaire dans
les écoles maternelles et élémentaires
publiques est arrivé trop tard. « La rentrée

était déjà organisée », explique Nathalie
Michaud, adjointe aux affaires scolaires. En
revanche, une concertation va rapidement
être menée par la municipalité avec les
enseignants, les parents et les associations
sur l’organisation du temps scolaire. La
semaine de quatre jours et demi coûte
80 000 euros par an à la commune. Si les
dotations de l’État continuent de baisser,
un retour à la semaine de quatre jours
pourrait être envisagé. La décision sera
prise d’ici janvier 2018.

Principal événement notable de cette ren-
trée, le nombre d’enfants inscrits dans nos
deux groupes scolaires a augmenté (560
contre 536 en 2016) avec à la clef l’ouver-
ture de 2 classes : une à l’école élémentaire
de Flévieu et l’autre à l’école maternelle
des Pierres. Les équipes pédagogiques se
réjouissent de ces 2 ouvertures, elles ont
permis aux élèves et enseignants de com-
mencer l’année dans un environnement
agréable avec une meilleure répartition des
effectifs dans les classes.

Quoi de neuf ? 
• 4 nouveaux enseignants ont fait leur ren-

trée : M. Pinaud en élémentaire à Flévieu
(CE2/CE1), Mme Blanchin en maternelle
(Petite section), Mme Garcia (CE1 /CP) et
Mme Chatain (CM2/CM1) en élémentaire

aux Pierres. Nous leur souhaitons la bien-
venue.

• Nous poursuivons notre investis sement
numérique avec l’installation de quatre
nouveaux tableaux numériques dans nos
écoles élémentaires.

• Un nouveau prestataire dans nos restau-
rants scolaires, la société Elior installée
sur la ZAC de Chassagne à Ternay, assure
la préparation des repas avec des pro-
duits frais et locaux privilégiant les
circuits courts.

Petite Enfance : déménagement 
du Relais d’Assistants Maternels
prévu pour janvier 2018
Il a été décidé de transférer le RAM
actuellement situé 41, Grande Rue, dans un
local situé 2, rue Petra, au regard des
normes de sécurité, d’exploitation, impos-
sibles à mettre en œuvre dans le local
actuel.
Ce nouveau local est situé à proximité de
la structure multi-accueil Les Pierrots et
permettra la création d’un pôle Petite
Enfance. Les travaux doivent débuter
début octobre.

Rentrée Scolaire 2017/2018, 
une rentrée sereine

Dossier

La petite enfance : 
• 30 assistants maternels agréés

en activité.
• 74 tout-petits (de moins 

de 4 ans) inscrits au 
multi-accueil Les Pierrots

Les 2 groupes scolaires :
560 élèves scolarisés dans 
les 2 groupes scolaires
• Flévieu : 76 élèves en 

maternelle (3 classes) et 
139 en élémentaire (6 classes)

• Les Pierres : 129 élèves en
maternelle (5 classes) et 
216 en élémentaire (9 classes)

• 6 ATSEM en maternelle.

La restauration scolaire :
• 451 élèves 
• Prix d'un repas : 4,05€

(même prix qu’en 2015-2016)

Les « ateliers thématiques » :
Les élèves pratiquent des 
activités sportives ou artistiques
pendant leur pause de midi
(confiées par la municipalité 
à Léo Lagrange Centre Est -
Accueil de loisirs).

PEDT « Parcours Découverte »
• Flévieu : inscription de 

39 enfants de la maternelle
et 85 de l'élémentaire.

• Les Pierres : inscription de
60 enfants de la maternelle 
et 133 de l'élémentaire.
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Après la pause estivale, la rentrée des enfants s’est déroulée 
dans de bonnes conditions au sein de notre commune.

Flévieu, Les

Pierres : 

4 nouveaux

tableaux

numériques 
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Vie locale

Lundi 10 juillet 2017, des pluies dilu-
viennes, des vents violents et de la grêle
se sont abattus sur notre commune
 entraînant des dégradations considéra-
bles sur les habitations des particuliers,
sur les bâtiments communaux, voiries et
espaces verts (parcs du Grand Clos et du
Château de La Porte). 

Le Maire, Jean-Jacques Brun, a demandé
à la préfecture la reconnaissance de l’état
de catastrophe naturelle. A ce jour, le
dossier est toujours en instruction dans
les services de l’État.

Les bâtiments communaux touchés :
• Mairie : inondation du rez-de-chaussée

et caves.
• Les groupes scolaires : inondation avec

infiltration par le sol et les toitures,
dommages sur les réseaux informa-
tiques.

• Relais d’Assistants Maternels et struc-
ture Multi-Accueil : inondation avec
 infiltration.

• Foyer Rural : inondation avec infiltration
par la sortie de secours.

• Château de La Porte et Annexe : 
toiture soufflée (tuiles, plaques de
 fibrociment et laine de verre).

• Inondation : local Léo Lagrange, grande
salle avec parquet et peintures à refaire,
sous-sol (salle poterie et musique).

• Annexe et logement du gardien : vitres
cassées, volets arrachés, infiltration
 toiture avec tuiles cassées.

• Dégâts sur véhicules stationnés dans la
cour du Château.

Les Voiries : 
chutes d’arbres entraînant des coupures
de routes et saturation des réseaux
d’eaux pluviales.

Les Parcs du Château 
et du Grand Clos :
arbres écimés ou déracinés par la
 tempête, sentiers et chemins impra -
ticables et dangereux à cause du
risque de chutes de branches.
Les travaux de sécurisation ont été
 réalisés par l’Office Nationale des
 Forêts. Ils ont été relayés par Les 
Amis de la  Nature qui ont poursuivi 
le  nettoyage en quatre journées de
travail intensif.
Le Parc du Grand Clos est resté fermé
au public jusqu’à fin septembre.

Les coûts : 
130 000 euros dépensés à ce jour.

Tempête : chutes d’arbres, de tuiles, 
de cheminées, inondations

Château de La Porte : chutes de tuiles Parc du Grand Clos : chutes d’arbres Place de la Mairie : inondations

L’équipe municipale tient
à remercier l’ensemble
du personnel municipal,
les sapeurs-pompiers,
les Amis de la Nature,
les entreprises et parti-
culiers pour leur réacti-
vité, leur aide et leur
soutien.
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En avant Ternay

La Fête Agricole du Grand Clos
Ternay subit, tout comme les autres communes, une urbanisation dense imposée par la loi,
notamment en matière de logements locatifs aidés. Heureusement, notre village possède un poumon
vert de 23 ha : Le Grand Clos, bien connu des promeneurs et aux petits soins des bénévoles des « Amis
de la Nature ».
Notre association EAT vous y donne rendez-vous le dimanche 22 avril 2018 pour une grande Fête
Agricole. Vous y trouverez un marché de producteurs circuits courts et des animations telles que la
sculpture à la tronçonneuse, mini-ferme, le monde des abeilles, chiens de berger en action, randonnée
découverte, barbecue party… et bien d’autres encore. L’objectif est de sensibiliser la population aux
enjeux de l’agriculture et à la préservation de notre environnement, patrimoine naturel et culturel
de Ternay et enfin partager un moment convivial.

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
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Calendrier
de la vie associative

Novembre 2017
Vendredi 10 
Bibliothèque 
• Rentrée littéraire, lecture et spectacle
d’Isabelle Rias

Sou des Ecoles de Flevieu 
• Bal Halloween 
Foyer Rural

Du samedi 11 au samedi 25 
Peintres Ternaysards 
• 40ème Salon d’Automne
Château de La Porte

Samedi 11
Municipalité
• Commémoration Armistice 1918
Monument aux Morts (Cimetière)

Du vendredi 17 au samedi 25 
Les Baladins du Pays de l'Ozon
• Spectacle « Au repos du Guerrier »
Foyer Rural

Vendredi 17
Ternay d’Abord • Beaujolais Nouveau
Place de l’Eglise

Samedi 18 :
Comité d’Amitié aux Anciens 
• Vente de marrons
Place de l’Eglise et parking des Pierres
Chorale Primavera 
• Demi-journée Chorale 
Salle des Bruyères

Du lundi 20 au mercredi 22
Bibliothèque 
• Cultur’en bus
Ecoles et place de la Mairie

Samedi 25 
10 doigts pour créer 
• Atelier de Noël 
Salle des Bruyères

Dimanche 26
Centre Culturel 
• Dimanche en Musiques
Château de La Porte, Foyer Rural, Eglise

Décembre 2017
Samedi 2 
Centre Culturel • Stage de danse
Château de La Porte

Sou des Ecoles des Pierres • Loto
Foyer Rural

Dimanche 3
FCPE • Après-midi jeu
Foyer Rural

Mercredi 6 
Bibliothèque 
• Activités manuelles sur le thème
de Noël avec Catherine Souillard

Samedi 9
Municipalité • Ternay en Lumières
Place de l’Eglise

Secours Populaire • Bourse aux jouets
Salle des Bruyères

Mercredi 20 
Bibliothèque 
• Spectacle de Noël "Et mes souliers..." 
avec la Troupe Epique Epok’

Janvier 2017
Dimanche 7
Comité d’Amitié aux Anciens
• Tirage des Rois
Foyer Rural

Samedi 13 
Centre Culturel • Stage Bien-Etre
Château de La Porte

Vendredi 19
Municipalité • Vœux du Maire
Salle Omnisports du Devès

Samedi 20 
Chorale Primavera 
• Demi-journée Chorale 
Salle des Bruyères

Samedi 20 et dimanche 21
Centre Culturel • Week-End en Humour
Foyer Rural

Dimanche 28
Comité d’Amitié aux Anciens
• Repas dansant
Foyer Rural


