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La capacité d’accueil de nos écoles, et des
 restaurants scolaires, est devenue depuis cette
rentrée notre priorité au vu des logements 
en construction en cours et en projet. Aussi, 
la municipalité a diligenté une étude de faisa-
bilité pour la construction d’un nouveau restau-
rant au sein du groupe scolaire de Flévieu le
haut.
Restons à l’école avec un point sur les Temps
d’Activités Périscolaires. Comme vous le savez,
les TAP ont été maintenus cette année. Le
 retour à la semaine de quatre jours pour la
 rentrée de septembre n’était pas envisageable
dans un délai aussi court. Depuis la rentrée, les
équipes pédagogiques et les parents d’élèves
ont été consultés sur le sujet et le résultat est sans
appel, le retour à la semaine de quatre jours a
été plébiscité. En décembre les services aca -
démiques l’ont entériné. La semaine de quatre
jours sera donc effective à la rentrée 2018.
Je tenais à féliciter les équipes qui sont inter-
venues sur les parcs du Château et du Grand
Clos, à la suite des pluies diluviennes et des
vents violents qui se sont abattus sur Ternay le
10 juillet dernier. Agents municipaux, sapeurs-
pompiers, Amis de la Nature, entreprises et
particuliers… Un grand merci pour votre aide
précieuse et votre réactivité qui ont permis de
rouvrir le parc du Grand Clos au public dès la
fin du mois de septembre. D’autant plus que
vos interventions se sont faites dans le plus
grand respect de la biodiversité. Ces parcs sont
des espaces naturels précieux qu’il convient de
préserver le plus possible de l’action humaine
à défaut de pouvoir les protéger des intempéries.
Cet équilibre si fragile relève de notre
 responsabilité à tous.
Pour conclure, je vous donne rendez-vous le
vendredi 19 janvier à la salle Omnisports  
du Devès dès 19 heures, afin de partager
 ensemble un moment convivial à l’occasion de

la  nouvelle année.
Je vous souhaite à tous une
très belle année 2018 !

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 19 janvier à 19h

à la salle Omnisports du Devès.
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Un nouveau
restaurant scolaire
pour Flévieu



Afin d’améliorer le confort des
élèves et d’anticiper sur le nombre
sans cesse croissant des inscrits
à la cantine, la commune a engagé
des études de faisabilité pour
la construction d’un restaurant
scolaire sur le site de l’école
élémentaire de Flévieu.

Comme nous l’évoquions dans le

 précédent numéro du Ternay.com,

l’augmentation du nombre d’enfants

inscrits dans les deux groupes scolaires

de la commune a augmenté, entraî-

nant l’ouverture d’une nouvelle classe

à l’élémentaire de Flévieu et d’une

autre à l’école maternelle des Pierres.

Cette bonne nouvelle reflète la ten-

dance croissante du nombre d’habi-

tants à Ternay. Une tendance qui n’est

pas prête de s’infléchir au regard des

nombreux projets immobiliers en

cours et programmés dans les années

à venir. Rien que sur les années 2016 et

2017, une centaine de logements est

sortie de terre. Ainsi, selon les projec-

tions - élaborées à partir des sources

INSEE de 2012 et du nombre de permis

de construire en cours - le nombre

d’élèves inscrits aux deux écoles de-

vrait passer de 560 actuellement à 674

à l’horizon 2020. 

Une question prioritaire
Cette évolution pose avec insistance la

question de l’accueil des élèves

 notamment en termes de restauration

scolaire et plus particulièrement pour le

groupe scolaire de Flévieu. Dès le début

du mandat, la nécessité d’un nouveau

restaurant scolaire à la capacité d’accueil

plus grande avait été identifiée. Au-

jourd’hui, elle est devenue prioritaire.

Un nouveau restaurant scolaire pour Flévieu

Dossier
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160
Le nombre d’élèves,
sur les 215, que compte
le groupe scolaire de Flévieu,
déjeunant à la cantine.

Restaurant scolaire des élémentaires (CP/CM2)

Cours de l’école élémentaire de Flévieu

Ecole élémentaire de Flévieu



Livraison prévue pour 2020
C’est pourquoi la commune a fait

appel au CAUE - Conseil d’Architec-

ture, d’Urbanisme et de l’Environne-

ment du Rhône - en vue de réaliser les

études de faisabilité de la construction

d’un restaurant scolaire dans l’enceinte

du groupe scolaire de Flévieu, à côté

du city-stade. 

Dans un premier temps, même si le

restaurant sera dimensionné pour

 accueillir l’ensemble des élèves du

groupe scolaire inscrits à la cantine,

seuls les élèves de l’élémentaire y au-

ront accès. Ce qui aura pour consé-

quence de leur éviter le transport en

car vers l’actuel restaurant situé sur le

site des maternelles, de l’autre côté de

l’autoroute A7  ; un trajet court mais

dangereux notamment à pied. Pour ne

pas reproduire ce chemin mais en sens

inverse pour les maternelles, ceux-ci

continueront à déjeuner dans leur

 actuelle salle de restauration jusqu’à

ce qu’une extension du groupe scolaire

de Flévieu, sur le site de l’élémentaire,

autorise le regroupement de tous les

élèves. En attendant cette extension,

l’ouverture du nouveau restaurant sco-

laire, prévue pour la rentrée 2020, li-

bérera la salle de classe qui servait de

restaurant aux élèves de la maternelle.
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Restaurant scolaire des maternelles de Flévieu

Modes de
restauration choisis
• une ligne de self pour les

élémentaires (280 repas
organisés en service continu)

• le service à table pour
les maternelles (75 repas
en une rotation)

Des espaces
repas apaisés
Afin de permettre aux enfants
de manger et aux adultes de
travailler dans une ambiance
apaisée, le réfectoire sera
segmenté en espaces repas.
Cette disposition favorise les
petits groupes à table et atténue
le volume sonore.

Ecole maternelle de Flévieu

Restaurant scolaire de l’école maternelle de Flévieu



• Des travaux de sécurisation au parc
du Grand Clos

Vie locale

Toujours et encore des travaux sur la commune
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Des travaux au Château de La Porte  : 
• Réfection de la toiture 

• Changement du parquet de
la grande Salle

• Rénovation de la salle de musique

pour l’EMO (Ecole de Musique du
pays de l’Ozon). Peinture,
menuiserie, électricité, acoustique.

Des travaux dans les écoles  :
• Aux Pierres  : élargissement /

sécurisation du trottoir
et réparation du préau de la
maternelle

• A Flévieu  : suppression du bac
à sable et création d’un jardin.

• Des travaux d’enfouissement (réseaux
secs) SIGERLY-SPIE et changement
des conduites d’eau potable dans le
centre bourg du village.

• L’aménage ment du Relais
d’assistants Maternels.

Avant

Après



Vie locale
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Un tour d’horizon des différents pro-
grammes immobiliers prévus sur notre
commune  répondant à notre obligation
vis-à-vis de la loi SRU sur les logements
aidés  :

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.
• Chemin de Crapon  : 3 collectifs de 40
 logements locatifs aidés et 4 maisons
individuelles locatives aidées. (recours
d’un collectif de riverains auprès du tri-
bunal adminis tratif).
• Rue de Villeneuve  : 1 collectif de 23
logements locatifs avec mixité sociale
(15 en accession à la propriété et 8 loge-
ments locatifs aidés.

• Chemin de Buyat : 1 collectif de 15
logements locatifs avec mixité sociale
(10 en accession à la propriété et 5 loge-
ments aidés).

Permis de construire 
en instruction  : 
• Ferme de Buyat (Chemin de Buyat) :
1 collectif de 4 logements locatifs aidés
et 2 lots en accession à la propriété.

Projets immobiliers

Montée de la Monnaie

Rue des Barbières

Sur une année, le nettoyage régulier de
la voirie représente  :
• Le travail de 2 agents municipaux au

minimum 2 jours par semaine, soit
environ :

• 1 316 heures passées à ramasser.
• 42 tonnes de déchets divers et variés

le long d’environ.
• 1 500 kilomètres de voiries parcourus

à pied et en camion pour transporter
le tout à la plateforme de traitement
des déchets de Saint Fons qui facture
104 euros la tonne à la commune.

A tout ceci se rajoute le balayage méca-
nique et le nettoyage à pied des rues
ainsi que le ramassage de décharges
interdites (sous forme de frigo, pous-
sette, cumulus...) que l’on n’a pas eu le
temps de porter à la déchèterie  ! 
23 900 euros dépensés par an = Un chif-
fre à  méditer, surtout par quiconque
oublie de  balayer devant sa porte avant
de faire appel aux services. 

Pour plus d’économies et de qualité de
vie, soyons plus citoyens  !

La propreté comme on ne l’imagine pas  !

Changement 
du panneau
Autoroute A7
Si vous preniez l’autoroute A7
dans le sens Nord-Sud en pas-
sant devant la colline de Ternay
vous aperceviez l’église qui
domine le Rhône et, sur votre
droite, un panneau autoroutier
indiquait “Église Romane XIIe”. 
Afin de sensibiliser les
voyageurs à notre patrimoine et
pourquoi pas les inciter à venir
faire une petite pause dans
notre village, la commission
Culture, Patrimoine, Tourisme a
décidé en partenariat avec les
ASF de changer ce panneau par
un visuel plus efficace.



Vie locale
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Des animations  :
• Le 23 septembre  : spectacle le Screu-
gneugneu, découverte de l’opéra pour
les enfants à partir de 2 ans, dans le
grand salon du Château de la Porte.

En novembre  :
• Le 10  : lectures musicales par Isabelle
Rias et présentation des nouveautés de
la rentrée littéraire par la libraire des
Cocottes Rousses.

• Du 20 au 22  : Cultur’en bus en partena-
riat avec le Département. Installé place
de la mairie ce bus aménagé a accueilli
une exposition sur le thème du “Rhône
dans la Grande Guerre” destinée aux
enfants des écoles primaires et au public
le mercredi après-midi de 14 à 17 heures.

Des documents ont été exposés en paral-
lèle à la bibliothèque sur le même thème.

En décembre  :
• Le 6  : atelier décos de Noël pour les
enfants dès 6 ans en 2 groupes
• Le 20  : contes de Noël par la Compa-
gnie L’Epique Epok, spectacle clownesque
“Et mes souliers...” qui nous a plongé dans
l’imaginaire et la chaleur des fêtes de
Noël.

Interventions extérieures  :
tout au long de l’année
- À la structure multi- accueil “Les Pierrots”.
- Dans les écoles. (On peut rappeler les
votes organisés dans les écoles et à la
bibliothèque pour le prix des Incorrup-
tibles. Ce concours passionne toujours
les enfants).

- Au collège, en association avec la
bibliothèque de Communay, Cédric Jan-
vier a présenté son premier livre. Un défi
lecture est aussi organisé qui nécessite
de découvrir 5 livres y compris des BD et
des albums.
• De nouveaux arrivants à Ternay ayant
reçu un abonnement d’un an gratuit sont
venus inscrire leur famille.
• En novembre, les abonnés ont fait la
connaissance de leur nouvelle bibliothé-
caire. Ancienne coordinatrice des trois
bibliothèques de quartier à Vienne,
Odile Notot a pris la responsabilité de la
bibliothèque municipale le 2 novembre.
Pour répondre à la volonté de la mairie
à développer l’offre des services au
public, la création d’un nouveau poste
était nécessaire. La participation à la
mise en réseau avec les autres biblio-
thèques de la communauté de
communes des pays de l’Ozon, ses
vastes missions, sont pour elle une
chance de pouvoir expérimenter ce
changement dans une commune de
dimension à taille plus humaine.

Rentrée culturelle à la Bibliothèque

Rappel des horaires d’ouverture 
de la Bibliothèque

Mardi  : 16h - 18h

Mercredi  : 10h - 12h et 15h - 19h

Vendredi : 16h - 18h

Samedi  : 10h - 12h30

Odile Notot



Retour à la semaine de 4 jours dans nos écoles

Après la publication du décret du 27 juin
dernier qui permet un retour à la
semaine de 4 jours, la municipalité a
choisi de se donner le temps d’une
concertation entre élus, directeurs
d’écoles et représentants des associa-
tions de parents d’élèves avant de
prendre sa décision pour la rentrée 2018.
De nouveaux horaires sur quatre jours de
scolarité ont été proposés par M. le
Maire aux quatre conseils d’école qui
devaient émettre un avis. 

Tous les Conseils d’Ecole ont émis un
avis  favorable.
3 avis favorables sur 4 étant nécessaires,
M. le Maire a adressé une proposition sur

cette nouvelle organisation à l’académie
qui doit donner son aval.

À la rentrée 2018, les horaires scolaires
seront les suivants (communs aux deux
groupes scolaires)  :

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de
8h30 à 12h et de 14h à 16h30.

Les activités d’accueil de loisirs repren-
dront le mercredi.
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Élections de nouveaux membres 
au Conseil Municipal des Enfants

Comme chaque année, 8 membres du
Conseil Municipal des enfants (4 filles et
4 garçons) ayant réalisé leurs 2 années de
mandat sont partis vers de nouveaux
horizons au collège. Ils ont laissé leur
place à 8  nouveaux qui ont été élus le 27
novembre dernier parmi les classes de
CM1 des deux écoles élémentaires.
Après avoir mené campagne auprès de
leurs camarades de classe,  Salomé Busia-
kiewicz, Délhia Mrad, Jalil Chamli et

Jérémie Larrat sur l’école “Les Pierres”,
ainsi que Fanny Paulien, Swann Rastrelli,
Eddy  Sahbani et Maxime  Sanchez sur
l’école de “Flévieu”, ont rejoint leurs
aînés de CM2 qui entament leur
deuxième année, à  savoir, Oxane Char-
vet, Edouard Kuzma, Emmy Reina, Arthur
Sampaïo, Pauline Jacquet, Tristan Cha-
tain, Romane  Forest et Guillaume Storck.
Ils ont tous été reçus par M. Le Maire et
le Conseil Municipal le 16  décembre

pour être  installés dans leurs nouvelles
fonctions. Avec leur écharpe, un petit
sac de travail ainsi qu’une bande dessi-
née leur  rappelant les lois, règles et
devoirs de la république leur ont été
remis.
Ils ne manqueront pas d’être présents
avec leurs aînés lors de diverses manifes-
tations communales ou cérémonies
commémoratives.

Vie locale



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

En avant Ternay
Ensemble immobilier “ilot Villeneuve/Guichard”
Un 1er projet de 21 logements 100 % Logements Locatifs Aidés (LLA) est à l’étude sur 1 084 m2 ;
une densité inacceptable : 200 logements/ha  !
Il est à craindre des conflits de voisinage. En conseil municipal, nous sommes intervenus pour
exprimer notre désaccord.
Nous réitérons notre demande d’appliquer une vraie mixité sociale  : locatifs aidés, non aidés
et logements pour nos séniors.
Aucun stationnement sur ce terrain, certes un parking est prévu plus loin… cependant, les
riverains savent les problèmes de stationnement dans ce secteur avec une circulation difficile
et dangereuse.   
Au regard du déficit de LLA, qui a déjà coûté à la commune 800 000 € d’amendes, nous
sommes maintenant contraints de choisir entre la peste et le choléra  : le projet actuel est
inacceptable, cependant, être contre ne ferait qu’aggraver les pénalités pour non construc-
tion de LLA avec le risque que le Préfet prenne la main (comme montée de la Monnaie) et
construise à la place de la commune… et vous, qu’en pensez-vous  ?
Plus d’info sur www.enavantternay.fr

Mattia Scotti - Président  
enavantternay@gmail.com  
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Facturation eau potable /
assainissement
simplification en 2018
La prochaine facture d’eau  potable émise par Suez
comprendra la facturation assainissement
précédemment facturée par la Société Cholton.
Cette simplification permettra d’abaisser le tarif
assainissement de la façon  suivante  :
• Délégataire (Cholton) - 

part fixe 11,86€ HT/an - inchangée
• Délégataire (Cholton) - 

part variable 0,2482€m3/HT contre 0,2654€m3/HT
• Part de la commune  inchangée
En conclusion en mars/avril plus qu’une seule facture et
un seul paiement eau potable et assainissement.

État civil : Loi de modernisation du 21ème siècle
De nouvelles démarches sont désormais possibles en Mairie : 
• Changement de prénom, si vous justifiez d'un intérêt légitime

pour une adjonction, une suppression ou une modification.
• Pactes Civils de Solidarité (PACS).
Pièces à réunir pour un dossier :
- Cerfa n° 15725-01 « Déclaration conjointe d’un PACS ».
- Cerfa n° 15726-01 « Convention-type de PACS ».
- Pièce d’identité en cours de validité.
- Copie intégrale d’acte de naissance de moins de 3 mois.

Dossier à déposer en Mairie
aux horaires d’ouverture.

Pour plus de renseignements, 
vous pouvez contacter la 
Mairie au 04 72 49 81 81 ou 
consulter le site 
www.service-public.fr 

Information SITOM



Vendredi 27 octobre, Réception médailles des Joutes”
Un champion de France Amevet Valentin et un 
vice-champion Mihoubi Yanis (2017)

Vendredi 20 octobre, Accueil des Nouveaux Arrivants”

Samedi 11 novembre,“Commémoration
de l’Armistice du 11 novembre 1918”

Vendredi 17 au samedi 25 novembre, 
“Spectacle des Baladins
Au repos du Guerrier”

Samedi 11 au samedi 25 novembre, “40e Salon d’Automne des Peintres Ternaysards”

Mercredi 18 octobre “Semaine Bleue”
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En images

Dimanche
26 novembre,
“Dimanche
en Musiques”

Samedi 9 décembre, “Ternay en Lumières”



Bilan de la CCPO

CCPO
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LES RENCONTRES
Avec les entrepreneurs du Pays de l’Ozon
lors de la 3e édition des vœux au monde économique ou lors des rencontres
organisées en mai dernier en partenariat avec Alysée et la CCI au sein des entre-
prises.

Avec les jeunes pour la 2e édition du Forum job d’été
en partenariat avec le Point Information Jeunesse de Sérézin-du-Rhône qui a
regroupé 171 étudiants et 24 recruteurs.

Avec les producteurs et professionnels de la restauration
lors du 1er salon des professionnels des circuits alimentaires de proximité “Pla-
nète Appro” où la CCPO partenaire financeur est intervenue sur
l’accompagnement de projet.

Avec le grand public
lors de la manifestation touristique “Ozon Rando” qui a regroupé plus de 400
participants sur les chemins de randonnées de Communay et Ternay.

LA SENSIBILISATION
Aux Risques d’inondations
avec la réalisation d’un diagnostic de vulnérabilité qui permettra de financer 20
diagnostics habitations et 10 diagnostics entreprises au premier trimestre 2018.

Aux Mesures Agro-Environnementales et Climatiques,
avec la mise en place d’une réunion d’information qui a regroupé une quaran-
taine d’exploitants agricoles sur les Projets Agro Environnementaux et
Climatiques (PAEC).

Aux modes de déplacement alternatifs
avec la participation au challenge mobilité 2017 et la mise en place d’un stand
sur le parc d’activité du Chapotin à Chaponnay pour sensibiliser les salariés au
covoiturage et aux modes de déplacements domicile/travail.

Aux aides pour les créateurs d’entreprises
avec la mise en place au siège de la CCPO de permanences pour la création
d’entreprises tenues par l’association Initiative Isère Vallée du Rhône (ancien-
nement IRP).

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.

Rencontre avec les entrepreneurs du Pays de L’Ozon

2017
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LE CADRE DE VIE 
La vie économique et ses évolutions avec
- La création d’un parking dit “Bourdonnes” au parc d’activité du Chapotin à Cha-

ponnay de 13 places poids lourds et 13 places véhicules légers et la viabilisation
de 6 lots vendus. 

- La confirmation de la faisabilité de l’Extension de la ZAC de Charvas à Com-
munay créée en début d’année 2018. 

- La création du parc d’activités des Trénassets à Simandres  avec la reprise des
études du dossier de réalisation de la ZAC pour une surface commercialisable
de 29,5 à 30,4 hectares avec 11 à 15 lots en fonction des besoins.

L’environnement
avec des aménagements pour réduire les risques d’inondations tels que la réali-
sation de travaux sur les berges du Putaret à Chaponnay et sur celles du ruisseau
de la Dame le long du stade de foot de Communay par des enrochements et
plantations.

Le transport
avec le travail effectué en partenariat avec l’association d’entreprises Alysée pour
l’amélioration de la desserte du parc d’activité du Chapotin à Chaponnay, dou-
blée d’une communication importante sur le renfort de la ligne de bus 112.

La voirie  avec des interventions
régulières sur les communes pour des travaux d’entretien mais également de
grands chantiers tels que l’aménagement de l’avenue des Terreaux et création
du Pont Rouge à Saint-Symphorien-d’Ozon ou l’aménagement de la rue de
l’Ozon à Chaponnay.

La sécurité
avec l’achat de 4 radars pédagogiques mis à disposition des communes pour
contrôler la vitesse, compter les véhicules et anticiper les pistes d’aménage-
ment.

L’Accessibilité
avec différents travaux réalisés dans le cadre de l’Agenda d’Accessibilité Pro-
grammé (ADAP) au gymnase de Ravareil ou à la gendarmerie de
Saint-Symphorien-d’Ozon.

L’École de Musique de l’Ozon
avec la rénovation des salles de Ternay et le changement de mobilier pour un
meilleur accueil des usagers.

Les chemins de randonnée
avec la signature d’une convention avec la Fédération Française de Randonnée
pour la veille des sentiers et leur signalétique.

A l’emploi
avec la signature d’une convention triennale 2017-2019 avec la Mission Locale
Rhône Sud Est.

Au handicap
avec l’organisation de la manifestation “Expression Solidaire” en partenariat avec
l’association Lyonnaise de Gestion des personnes déficientes (ALGED) et handi-
sport Val d’Ozon à Saint-Symphorien-d’Ozon.



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

• 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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Jean-Jacques Brun 
Responsable comités de rédaction 
et de lecture : Rachel Rey
Assistants : Mairie de Ternay, 
bénévoles
Réalisation : Sitbon et associés
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Imprimé sur du papier fabriqué 
dans des usines qui travaillent selon
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Janvier 2018
Samedi 13
Centre Culturel
Stage bien-être
Château de La Porte

Samedi 13
et dimanche 14 
Peuples des Collines
Stage calligraphie
Salle des Bruyères

Vendredi 19
Municipalité
Vœux du Maire
Salle Omnisports du Devès

Samedi 20
et dimanche 21
Centre Culturel / Municipalité 
Week-end en Humour musical
Foyer Rural

Dimanche 28
Comité d'Amitié aux Anciens
Repas dansant
Foyer Rural

Février 2018
Vendredi 2
Sou des Écoles de Flévieu
Compétition Judo
Salle Omnisports du Devès

Samedi 3 et dimanche 4
Peuples des Collines
Stage de Calligraphie
Salle des Bruyères

Dimanche 4
Groupe Magor
Bal Folk
Château de La Porte

Sou des Écoles de Flévieu
Loto
Foyer Rural

Samedi 25 
Football Club
Tournoi U9 et Rencontres 
inter-associations 
Salle Omnisports du Devès

Dimanche 26  
Football Club
Tournoi U7 
Salle Omnisports du Devès

Mars 2018
Samedi 3
• Sou des Écoles des Pierres
Boum
Foyer Rural

• Centre Culturel
Concours de danse
Salle Omnisports du Devès

• Centre Culturel
Stage bien-être
Château de La Porte

Dimanche 4
Ker Maïmouna
Repas Sénégalais
Foyer Rural

Samedi 10
Primavera
Concert • Foyer Rural

Samedi 10
et dimanche 11
Peuples des Collines
Stage de Calligraphie
Salle des Bruyères

Dimanche 11
Centre Culturel
Dimanche en musiques
Château + Foyer Rural + Église

Jeudi 15 au dimanche 18 
Centre Culturel
Les Veaux de Villes Spectacle
Foyer Rural

Dimanche 18
Sou des Écoles des Pierres
Vide-grenier
Stade du Devès

Lundi 19
Municipalité
Commémoration
Cessez le feu en Algérie
Monument place de la Mairie

Mercredi 21
au dimanche 25
Peintres Ternaysards
Salon de Printemps
Château de La Porte

Samedi 24
et dimanche 25
Les médiévales
Salon des Vins
Salle Omnisports du Devès

Fin mars 
Municipalité
Carnaval • Stade du Devès 

Avril 2018
Lundi 2
FCPE
Chasse aux œufs
parc du Grand Clos

Samedi 7
Secours Populaire
Braderie de Printemps
Salle des Bruyères

Dimanche 8
Comité d'Amitié aux Anciens
Repas des anciens
Foyer Rural

Lundi 9 au mercredi 11
RCPO
Stage Multi activités
Salle du Bassin et Salle Omnisports
du Devès

Dimanche 22
Comité d'Amitié aux Anciens
Expo/vente
Foyer Rural

Samedi 28
Arts et Chants Sons
Concert Live
Foyer Rural

Samedi 28
et dimanche 29
Peuples des Collines
Stage de Calligraphie
Salle des Bruyères

L’équipe du Ternay.com’
vous souhaite une
bonne année 2018.


