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Avec l’arrivée des beaux jours, nous appré -
cions la qualité du travail effectué par
l’équipe des espaces verts et de la voirie
pour entretenir et embellir notre cadre de
vie. Dans un contexte budgétaire toujours
contraint nos agents font preuve d’adaptabilité
et d’ingéniosité afin de répondre aux exigences
de la Charte régionale d’entretien des espaces
verts signée par la commune avec la FREDON*
Rhône-Alpes en janvier 2015. Ternay est tout
près de devenir une commune 100% zéro-
phyto ! Un succès qu’il convient d’encourager
en acceptant que des zones dans le village
supportent une hauteur d’herbe un peu plus
importante que dans le centre.

Comme chaque année, le mois de juin a
représenté un temps de convivialité partagé
par tous autour d’une succession de
manifestations de qualité : de la fête des
écoles à la 3e édition des 72 heures du Devès
en passant par la fête de la musique. Le
retour des Médiévales, après cinq années
d’absence, fut à la hauteur de nos attentes.
Un succès mérité, au vu de la qualité des
animations proposées. Un grand bravo aux
organisateurs !

Mais le temps des réjouissances n’est pas fini,
vous le savez bien, puisque le 13 juillet
prochain, nous nous retrouverons pour le feu
d’artifice, qui sera tiré depuis la place de
l’Eglise avec une mise en valeur du clocher et
du village, suivi d’un bal populaire avec le
concours des sapeurs-pompiers. L’occasion
de renouer avec les festivités républicaines
d’antan qui avaient pour habitude de se
dérouler au cœur du village de Ternay. 

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un bel
été pour mieux nous retrouver à la rentrée
lors de la fête des associations qui se

tiendra début septembre,
afin de débuter ensemble
une nouvelle saison dans
une ambiance festive et
animée.

Jean-Jacques Brun
Maire
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Les espaces verts

L’équipe du Ternay.com’
vous souhaite de bonnes

vacances d’été.



Plantations, fleurissement, entretien…
le travail du service des espaces
verts et voirie contribue à concilier
cadre de vie agréable et respect de
l’environnement. Face à la baisse
continue des dotations de l’État, les
agents s’adaptent pour une maîtrise
des coûts toujours plus efficace.

Espaces verts
Depuis la signature de la Charte

régionale d’entretien des espaces verts

avec la FREDON* Rhône-Alpes en

janvier 2015, la commune de Ternay

s’est engagée à supprimer l’utilisation

des pesticides pour le désherbage. Les

molécules de glyphosate ont été

abandonnées, ainsi que les produits

macro-organiques du bio-contrôle.

Place aux actions mécaniques dans le

but de protéger la biodiversité.

En septembre 2017, la commune a

 atteint le stade 2 et vise désormais le

stade 3 (le dernier) pour devenir une

commune 100 % zéro-phyto.

• L’ultime espace à recourir aux pro-

duits phytosanitaires était le cimetière.

Une opération d’aménagement a été

menée dans l’ancien cimetière pour

s’en passer : les allées ont été raclées

et nivelées afin de remettre du gravier

qui sera désherbé mécaniquement.

Dans le nouveau cimetière, les zones

de terre en attente de concessions

étaient envahies par l’ambroisie et le

chiendent. Par souci esthétique, elles

ont été engazonnées et l’herbe sera

tondue.

Les espaces verts

Dossier

L’Ilot central paysagé 

• L’îlot central paysagé, séparant le

groupe scolaire Les Pierres du centre

commercial, était constitué de

vasques posées sur de la pouzzolane

n’empêchant pas les mauvaises herbes

de pousser. La roche volcanique a été

remplacée par un enrobé.
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Avant

Après

Tous acteurs !

Nous rappelons que chacun est
acteur de la préservation de
l’environnement et de l’embel-
lissement du cadre de vie
collectif. Par exemple, le fait de
balayer le trottoir juste devant
chez soi évite aux graines de
germer. Un geste simple et très
efficace pour lutter contre les
mauvaises herbes.



Fleurissement
Comme l’année précédente, le fleuris-

sement a été confié à l’entreprise

 familiale Tissot.

Des fleurs pour embellir :

• Un coût financier identique à celui

de l’année dernière, grâce à l’installa-

tion de goutte-à-goutte en serpentin

dans les massifs fleuris (à la place

des arroseurs en tuyère). Désormais,

 l’arrosage est quantifié et programmé

au plus près du besoin des plantes.

• Une gestion différenciée : la pré-

sence de fleurs a été concentrée au

centre et aux entrées de la com-

mune.

La plantation d’arbres pour la fraîcheur :

• Des peupliers ont été plantés à proxi-

mité du bassin nautique de joutes et

des saules et des hêtres  autour du

bassin de pêche, à la demande de

l’association des pêcheurs.

Le réaménagement de massifs :

• Intersection de la rue de l’Ancien Stade

et de la rue de Chassagne : enga -

zonnement et création d’un massif

 d’arbustes avec arrosage intégré.

• Nouveau cimetière : création d’un

massif afin d’embellir les lieux.

En projet
• Les Ilots de la Chaîne, en entrée de ville,

sont très difficiles à entretenir et envahis

de prêle, une plante préhistorique inva-

sive. Pour des raisons de sécurité des

agents lors de leur intervention, la surface

arborée va être remplacée par un enrobé.

Cela va permettre de recentrer la surface

de fleurissement (moitié vivaces moitié

annuelles) et de mieux maîtriser les coûts.

• Parking de la Fresque : plantation

 d’arbres d’alignement, des érables.

• Mobilier urbain : changement de

toutes les corbeilles de propreté de la

commune, car trop anciennes, courant

septembre.

• Pente de la Sacristie, au jardin du

prieuré : projet paysagé visant à limiter

l’entretien par l’ensemencement de la

pente avec des essences envahis-

santes : millepertuis et géranium, des

plantes ancestrales qui rappelleront

l’histoire du lieu.

(*) La FREDON : Fédération Régionale de Défense 

Nouveau cimetièreAncien cimetière Nouveau cimetière
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Désherbage : 
des zones 
différenciées

Dorénavant, toute opération
d’aménagement paysagé est
pensée en fonction de son
entretien. Les actions de
 désherbage sont classées en
zone sur la commune : avec des
zones où l’entretien est impec-
cable (tout en étant mécanique)
et des zones qui supportent une
herbe un peu plus haute.



AvantAvantAvant

Après Après Après





Vie locale

Encore un peu de patience avant que la
rue de Morze sud et la place de la
Fresque retrouve non pas la tranquillité
mais leur utilité.
Il, faut savoir que depuis 6 mois d’impor-
tants travaux ont permis de renouveler
la conduite d’eaux usées et de créer 
un réseau d’eaux pluviales pour une
meilleure gestion de ces eaux de voirie
et de toitures.
Après les eaux usées et pluviales le Syn-
dicat des eaux profite de ce chantier
pour lui aussi changer sa conduite.
Normalement fin juin ces travaux doivent
être terminés et la rénovation complète
de la chaussée, des trottoirs, ainsi que
de la place de la Fresque pourra débuter
en septembre pour une livraison courant
dernier trimestre 2018.
C’est la Communauté de Communes qui
assure la maîtrise d’œuvre pour le

compte de la commune.
En ce qui concerne le chantier du presby-
tère les travaux ont commencé en avril 
et pour éviter des désagréments aux rive-
rains la base vie a été installé dans
l’ancienne maison Crozet place de l’église.
Le mur du jardin le long de la montée
Saint- Mayol a été rénové et maintenant
c’est sur la partie du rempart place de
l’église et sur la façade est du presbytère

que les travaux se poursuivent avec la
réhabilitation des ouvertures et leur
mise en valeur, ainsi que la rénovation de
la toiture.
Le talus montée des Pavés sera retra-
vaillé en pente douce et revégétalisé en
vue de la construction du mur et de
l’abri poubelle à l’angle de la montée
Saint-Mayol et de la montée des Pavés.
Une mise en lumière du presbytère ter-
minera ce chantier début 2019.

Travaux en cours

Rue Neuve ,
requalification
du parking

Plan du parking 
de la Fresque

Les travaux du Prieuré

La rue de Morze

Les travaux du Prieuré
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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

OUI aux Logements Locatifs Aidés… mais avec concertation !
La loi ALUR (Accès au Logement et Urbanisme Rénové), favorisant entre-
autres, la densification raisonnée des espaces déjà urbanisés, encourage les
divisions de terrains ; le PLU de Ternay apporte cette restriction : 
« Pour toute construction créant plus de 300 m² de S.D.P. (Surface de Plancher)
à usage d’habitation ou 3 logements, un minimum d’un tiers de la S.D.P. du
programme de logements devra être affecté à la réalisation de logements
locatifs aidés ».
Ainsi, certains propriétaires ne peuvent plus diviser leur terrain et vendent à
un promoteur qui démolit la maison et réalise des logements sociaux. Le sur-
coût (achat maison et démolition) est atténué par des aides de l’État. Sans les
remettre en cause, est-ce une bonne utilisation de nos impôts dans une telle
configuration ?
Depuis 2016, EAT demande une révision du PLU et une transparence dans les
grandes orientations de la commune, pour que les Ternaysards sachent ce que
la municipalité fait en leur nom et que ces aberrations permises par le PLU
(achat-démolition) cessent.
Au fait, combien de communes de la CCPO ont cette disposition dans leur
plan d’urbanisme ?... 

Mattia Scotti - Président 
enavantternay@gmail.com

http://www.enavantternay.fr

Vie locale
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Issues du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
de la commune, elles s’appliquent pour
les clôtures séparatives des terrains et
celles à édifier en bordure de voies. Les
clôtures ne sont pas obligatoires. 
Si vous décidez d’ériger une clôture, il
suffit de remettre aux services munici-
paux une déclaration préalable. 

3 Principes sont autorisés : 
• Le mur plein : permet des continuités
urbaines et crée des fronts de rue qui
marquent le caractère urbain du lieu. Sa
hauteur varie entre 1.60 et 2,00 m.

• Le muret : marque de façon discrète la
limite de propriété d’une hauteur maxi-
male de 1,60 m.
Murs et murets doivent être recouverts
d’une couvertine (pierre locale, tôle
peinte dans la teinte des huisseries,…).

• La haie naturelle : permet une bonne
insertion des constructions dans les
espaces naturels. Elle est préconisée
dans les zones de ruissellement. La haie
doit être panachée d’essences locales
(1/3 de persistant maximum) pour facili-
ter la pousse. Le grillage ou la murette
ne sont pas obligatoires mais doivent

rester discrets dans leur utilisation. La
murette ne doit pas avoir une hauteur
supérieure à 20 cm.
Limites entre espace public et privé, les
clôtures participent à la qualité de l’es-
pace public. Elles doivent s’inscrire dans
le respect de l’environnement et de la
construction principale. La conservation

de l’identité locale nécessite de fait
 l’interdiction de tout élément de clôture
d’un style étranger à la région.

Pour tout renseignement : 
Permanences Urbanisme au 04 72 49 81 81 
Sur rendez-vous : mardi de 14h à 16h30 ; au
téléphone : vendredi de 9h à 12h.

Le mur plein

La haie
naturelle

Rappel des règles pour ériger une clôture 
extérieure sur notre commune

fi

fi 2,
00

 m fi

fi 1,60 m

Le muret : hauteur déterminée par la zone de bruit (cf. cartographie PLU).



Vie locale

Les 28 avril, 5 et 26 mai derniers, l’Asso -
ciation des Parents d’Elèves Indépendants
de Ternay (APEIT) a organisé des journées
de sensibilisation aux Gestes qui Sauvent,
à destination des enfants scolarisés dans
les deux écoles élémentaires de Ternay

(Flévieu et Pierres) et de leurs parents.
Cette sensibilisation, menée par des
parents d’élèves bénévoles désireux de
transmettre leurs connaissances et compé-
tences à d’autres parents, a permis à chacun
d’acquérir les bons réflexes en cas de

besoin : protéger, alerter, reconnaître les
signes en cas de malaise, soigner une brû-
lure, mettre une victime en position
latérale de sécurité, effectuer un massage
cardiaque, utiliser un défibrillateur, etc.
Plus de 210 participants se sont ainsi
 retrouvés, répartis sur 5 demi-journées,
durant lesquelles les échanges et partages
parents/enfants ont été fort riches et
 sympathiques.
L'association remercie infiniment les
parents formateurs bénévoles pour leur
gentillesse, leur disponibilité, le temps
qu’ils nous ont consacré, leur pédagogie,
leur humour, et leur soif de transmettre…
Grâce à eux, parents et enfants ont passé
un très bon moment.
Elle remercie également les familles de 
leur présence et de leur intérêt pour cette
 formation, la Municipalité et l'école de
 Flévieu pour le prêt des locaux, ainsi que la
Grande Pharmacie de Ternay pour son aide
matérielle et espère vivement pouvoir
renouveler cette sensibilisation dans les
années futures.

Sensibilisation aux gestes qui sauvent

La Municipalité veille à la préservation de
notre environnement. Chacun peut égale-
ment en faire autant, en adoptant des gestes
simples mais utiles. 

• Lutter contre l'ambroisie : 
le pollen de cette plante
étant très allergisant
 (rhinite, conjonctivite,
crise d'asthme...), il
convient de pro-
céder à son arrachage,
tant sur les terrains publics
que privés. Un arrêté pré-
fectoral du 20 juillet 2000
 précise qu' « en cas de défaillance des intéres-
sés, les maires sont habilités à faire procéder,
aux frais des occupants, à la destruction des
plants d'ambroisie ». (Port de masques et de
gants obligatoire). 

• Enrayer les chenilles processionnaires du
pin : leurs poils très urticants peuvent provo-
quer des lésions cutanées ou oculaires sévères
chez l'homme. Chez les animaux domestiques
(notamment les chiens), l'ingestion de ces

 chenilles peut être mortelle. C'est pourquoi,
leur élimination est nécessaire : en les récoltant
ainsi que leurs nids pour les brûler (port de
gants et de lunettes obligatoire). 

• Traiter ses déchets végétaux : pour rap-
pel, les feux de jardins sont à proscrire
(sources de pollution et de nuisances, risques
de propagation). Les déchets verts doivent
être apportés à la déchetterie. Horaires : les
lundis de 14h à 18h, les mardis de 15h à 18h, les
mercredis et samedis de 9h30 à 12h et de 14h
à 18h. Carte d’accès à demander en Mairie.
Renseignements au 04 72 49 81 81. 

• Respecter les horaires de jardinage et de
bricolage : ces travaux peuvent être bruyants
et nuire au voisinage. Un arrêté préfectoral
limite l'utilisation des outils à moteur : les jours
ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à
19h30, les samedis de 9h à 12h et de 15h à
19h et les dimanches et jours fériés de
10h à 12h. 

Des gestes éco-citoyens à adopter sans plus attendre !
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Vie locale

Fête des
Associations 
Rendez-vous incontournable de la
rentrée, la Fête des Associations
organisée par la Municipalité,
privilégie les rencontres entre
acteurs associatifs et adhérents
ou futurs adhérents qui feront le
choix d’une ou plusieurs activités. 
Cette fête est également un lieu
d’échanges pour ceux et celles
qui envisagent de donner de leur
temps et devenir bénévoles.
Ternay compte plus de
60 associations, toutes très
actives dans des domaines ou
disciplines très variés : sport,
art et culture, loisirs créatifs,
nature et environnement,
entraide et solidarité…

Cette année, les associations vous
donnent rendez-vous vendredi
7 septembre 2018 de 17h à 22h
à la salle omnisports du Devès.
Au programme :

• Stands par thématique
des associations

• Espace Central : ateliers
découvertes et animations
enfants.

Samedi 28 avril, Jean-Jacques Brun, Maire et
Rachel Rey, Adjointe à la petite enfance, inau -
guraient les nouveaux locaux de ce service en
présence de Christophe Guilloteau, président
du Département, de Jean-Luc Fugit, député,
d’Edith Galland, présidente du conseil d’admi-
nistration de la CAF, des élus, de Rachel
Pissavin, responsable du RAM et des assistants
maternels.
Désormais le RAM, situé au 2 rue Pétra au sein
de l’ensemble immobilier Villa Petra, est
devenu une structure spacieuse (100 m2), lumi-
neuse et joliment décorée avec une grande
pièce d’activités, une cuisine, des sanitaires et
pour la sieste, un dortoir couchette qui fait

également office de pièce de confinement.
Les familles et surtout les assistants maternels
connaissent tous l’importance de ce service
pour notre commune. Il était nécessaire pour
la Municipalité de renforcer les aspects sécu-
rité et fonctionnalité du RAM et peut-être
même de donner aux enfants, mais aussi à la
responsable Rachel Pissavin qui les accompa-
gnent, un environnement à l’image du travail
engagé pour la petite enfance. Nous avons
imaginé que ce local trouverait très facile-
ment sa place près de la structure
multi-accueil Les Pierrots et vice-versa pour
créer un pôle petite enfance.

Inauguration du Relais Assistants Maternels
(RAM)
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En images

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. 

Directeur de publication : 
Jean-Jacques Brun 
Responsable comités de rédaction 
et de lecture : Rachel Rey
Assistants : Mairie de Ternay, 
bénévoles
Réalisation : Micro 5 Lyon
Photo calepins : Jérôme Salort -
Fotolia.com

Imprimé sur du papier fabriqué 
dans des usines qui travaillent selon
les normes de respect de l’envi-
ronnement et de développement
durable les plus élevées
(ISO 14001, EMAS).
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Samedi 12 mai, Journée de Citoyenneté.

Samedi 9 et 10 juin, « Fête Médiévale »
organisée par les Médiévales.

Mercredi 6 juin, “Soirée  Merveilleuse du Moyen-Âge”
organisée par la  Bibliothèque.

Samedi 26 mai, “50e anniversaire” du Centre Culture du Château de La Porte.

Commémoration de “l’Armistice du 8 mai 1945”

Jeudi 17 mai, “Randonnée du Patrimoine”.

Vendredi 22 juin,
“Fête de
la Musique” 
organisée par 
le Centre Culturel
et les Classes en 8.

Du 1er au 3 juin, “72 heures du Devès”,
 associations sportives, initiation de la joute
aux enfants des écoles.


