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Dans la prise en compte du budget, la baisse
des dotations de l’État est devenue une
rengaine. 2018 ne fait donc pas exception.
Cette contrainte étant posée, nous souhaitons
souligner le maintien à un niveau tout à fait
correct des services et des investissements
réalisés par la Mairie. Nous sommes même
fiers de voir la première tranche des travaux
de restauration du Prieuré Saint Pierre débuter
cette année. Au-delà de la nécessaire
sécurisation du site, c’est la sauvegarde de
notre patrimoine qui est en jeu. Ce patrimoine
représente pour la commune un formidable
atout touristique à valoriser. 
Le 1er juillet La Poste ré-ouvrira ses portes.
D’importants travaux de remise en état
avaient dû être réalisés à la suite d’impor -
tantes inondations. Merci au service rendu par
l’épicerie qui a pris le relais pour les
opérations courantes de courriers durant
toute la fermeture du bureau de Poste. 
Dans le cadre du retour à la semaine de 4 jours
dans nos écoles, prévu pour la rentrée 2018,
une enquête a été menée auprès des parents
afin de recueillir leurs besoins en termes de
garde le mercredi. Il a ainsi été décidé que le
centre de loisirs accueillerait les enfants soit
le matin (sans cantine), soit la journée entière,
avec cantine à midi.
Enfin, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter
un bel été, rythmé par de beaux rendez-vous
culturels et sportifs comme les Médiévales,
dont c’est le grand retour à Ternay, la 3e édition
des 72 Heures du Devès, qui illustre le
formidable dynamisme de nos asso ciations, et
la Fête de la musique, un moment toujours
attendu tant la qualité des musiciens qui se
mobilisent chaque année pour l’occasion est
grande. N’oublions pas le cinquantenaire du
centre culturel du château de la Porte. 
Vous retrouvez toutes les dates de ces
manifestations dans le calendrier des fêtes.

Bel été à vous tous !

Jean-Jacques Brun
Maire
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Afin d’améliorer et de sécuriser 
le quotidien des Ternaysards, des
travaux réguliers d’entretien et de
rénovation sont effectués sur
la commune. En 2018, deux actions
majeures sont menées : le chantier
de voirie et d’assainissement rue
de Morze et route Neuve et la
première tranche des travaux de
restauration du Prieuré Saint Pierre.

Chantier voirie rue de Morze 
et route Neuve
Le centre-bourg de Ternay étant ancien,

les travaux de voirie ont essentiel -

lement pour but la rénovation des

 réseaux d’assainissement et de réseaux

secs accompagnée d’une mise en

conformité. Les travaux d’assainis -

sement rue de Morze et route Neuve,

actuellement en cours, répondent

ainsi à l’obligation légale de séparer les

réseaux d’eau pluviale et d’eau usée.

Dans un deuxième temps, qui se situe

cet été après Les Médiévales, le syndicat

des eaux (Communay et Région)

 procèdera au changement de la

 canalisation d’eau potable rue de

Morze, le long du bâtiment de la

 Mairie. Le tronçon de cette rue sera

ensuite totalement remis en état.

En parallèle, la Communauté de

 Communes du Pays de l’Ozon profite

de ces travaux pour réaménager le

 parking de la fresque. Environ 25 places

de stationnement sont prévues, ce qui

est plus que précédemment, ainsi

qu’un aménagement paysagé. Le

 parking restera un point de rencontre

de co-voiturage.

Enfin, les travaux rue de Morze et
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Travaux d’assainissement rue de Morze

Rue Neuve ,
requalification du parking

route Neuve s’achèveront avec le

 réaménagement du carrefour, que

forme le croisement de ces deux axes,

en vue de le sécuriser. Le feu tricolore

rue de Morze sera avancé afin d’amé-

liorer la visibilité.

La municipalité remercie les riverains,

les commerçants, ainsi que les utilisa-

teurs de la rue de Morze, pour la

 patience dont ils font preuve vis-à-vis

de la gêne occasionnée par ce chantier.
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Travaux d’assainissement route Neuve

rue de Morze



Arrivée 
de la fibre 
à Ternay 
plus tôt 
que prévu !

L’arrivée de la fibre à
Ternay, initialement
programmée courant
2020-2021, est
avancée à 2019 pour
toute la commune.
Elle sera installée par
Orange. Chacun
pourra ensuite choisir
son opérateur
librement.

Restauration du Prieuré 
Saint-Pierre
On y est ! La restauration du Prieuré

Saint-Pierre vient d’entamer sa  première

tranche de travaux. La remise en état

de ce site clunisien relève d’une

 mesure de sécurité pour les  Ternay-

sards et représente la sauvegarde d’un

atout majeur de patrimoine. C’est la

société RL&Associés qui a été retenue,

dirigée par Didier Repellin et Domi-

nique Larpin, tous deux architectes en

chef des monuments historiques. Leur

savoir-faire en matière de conservation

et de restauration de monuments his-

toriques est largement reconnu. R&L

Associés a notamment participé à la

reconversion de l’Hôtel Dieu de Lyon,

il a eu la charge de la restauration du

jardin des Tuileries à Paris ou encore

du Colisée de Rome, classé au Patri-

moine mondial de l’UNESCO.

La restauration du Prieuré Saint-Pierre

est donc entre de bonnes mains !

La tranche 1 des travaux, démarrée

début avril par l’installation des écha-

faudages, concerne la façade Est du

Prieuré. Sont prévus la rénovation des

couvertures, des façades, des huis series,

de l’intérieur des bâtiments avec une re-

prise des murs et du soutè nement. Un

travail de végétalisation du talus est éga-

lement prévu. A ces  travaux seront inté-

grées la création d’un local poubelle et

la restauration du rempart à côté de la

Poste. Au terme de cette tranche 1 qui

doit durer 10 mois, la façade Est, Mon-

tée des Pavés, sera mise en lumière afin

de valoriser le travail accompli.

Le montant de ces premiers travaux

s’élève à 700 000 euros, financé par 

la Mairie avec l’aide de la Région et

du Département, ainsi que les dons

 récoltés. Six autres tranches sont

 nécessaires pour la restauration com-

plète du Prieuré Saint-Pierre. Elles

 seront effectuées en fonction de l’état

des finances et des priorités de la com-

mune. En attendant, l’appel au  mécénat

se poursuit.

Prieuré Saint-Pierre. 
Projet d’aménagement
de l’environnement
proche du presbytère
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Création d’un mur
de soutènement

Mise en place
d’un puits
perdu pour
raccordement
de la citerne
en trop plein
et au crain

Création d’un local
poubelles dans le
prolongement des murs 
de soutènements existants

Remise en valeur du talus :
remise en forme et plantation
de plantes vivaces

Raccordement
des descentes
CP à la citerne

Restauration du mur de
soutènement existant et

intégration de barbacanes

Limite de
l’arrachement initial

Restitution du mur
de soutènement

Mise en place
d’un drain en

pied du mur de
soutènement

restitué

Mise en place d’une citerne de récupération
des eaux comprenant  la pompe, les filtres, le

kit de tirage et le tuyau de subverse
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Résultat reporté
880 000

 RECETTES 

 DÉPENSES 

Total 5 509 563 € 
Fonctionnement

Total 5 509 563 € 
Fonctionnement

Total 2 371 681 € 

d’Investissement

Total 2 371 681 € 
d’Investissement

Impôts 
locaux et taxes 
2 360 206 

Autres ressources 
(service périscolaire, 
loyers) 

515 300 

Autres 
(subventions, 

contributions…)

613 253 € Opérations 
patrimoniales 

22 022 € 

Remboursement 
en capital 
de la dette 

286 772 € 

Dépense 
d’équipement, 

travaux et mobiliers, 
bâtiments publics 

(école, mairie, complexe 
sportif, RAM, 

prieuré Saint-Pierre)

2 062 887 € Reversement 
FPIC(2)  

265 000 €

Remboursement 
de la dette 
(intérêts)  

69 035 €

Dépenses 
des charges 
courantes  

2 038 162 € 

Dépenses 
du personnel 

2 002 028 € 

Autofinancement 
dégagé au profit de 

la section
 investissement  

522 085 € 

Dotations 
et autres participations 

1 332 772 

FCTVA (1) 

132 000

Autres
(dont l’emprunt et
d’amortissement)

808 956

Taxe
d’aménagement

195 843

Solde reporté 
690 776

Opérations 
patrimoniales 

22 022

Auto-financement 
par la section 

fonctionnement
522 084

Dotation générale 
de fonctionnement
+ Dotation de solidarité rurale 

421 285

880 000
tééreporRésultat 
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Budget 2018

(1) FCTVA : Fonds de Compen-
sation de la TVA - (2) FPIC :

Fonds national de Péréquation
des ressources Intercommu-

nales et Communales

880 000 €
D’EXCÉDENTS DE
FONCTIONNEMENT EN 2017

Le mot de 
Jean-François
Fraisse, adjoint
aux finances et 
aux affaires
économiques

Les grandes orientations budgétaires
2018 sont les suivantes :
• Continuité dans la recherche de la
maîtrise des dépenses de fonction-
nement pour compenser la baisse
des dotations de l’Etat et le prélève-
ment au titre de la solidarité natio-
nale (1 382 721 € depuis 2012), mais
sans détériorer la qualité des services
publics communaux.
• Continuité dans la réalisation des
investissements dont la commune,
les citoyens ont besoin.
• Contenir la dette en limitant l’appel
à l’emprunt.
• Soutenir le tissu associatif local,
moteur de l’activité culturelle, sociale
et sportive de la commune.
Le budget est équilibré à hauteur de
7 881 244 €. La section de fonction-
nement représente 2/3 des dépenses
avec des frais de personnel et des
charges générales stabilisés.
Les investissements atteignent
2 062 887 € et s’autofinancent encore
pour cette année par les  dotations
et les excédents. 
Les travaux importants concernent
la réhabilitation de la façade Est du
presbytère, les travaux de rénovation
et création des réseaux d’eau usée et
pluviale et l’entretien des  bâtiments
publics, écoles, voirie,  espaces verts,
accessibilité, lancement construction
restaurant scolaire.
En conclusion nous maîtrisons nos
dépenses de fonctionnement, nous
lançons des projets structurants tout
en préservant nos capacités d’em-
prunt pour les financements à venir.



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

A quand la réouverture de LA POSTE ?
Cela fait bientôt deux ans que les locaux du Bureau de POSTE de Ternay sont
fermés. Lors du conseil municipal de février 2018, les élus d’En Avant Ternay
interpellent à nouveau Mr le Maire à ce sujet : « Des infiltrations importantes
d’eau au niveau d’une poutre en ont interdit l’accès. Après l’avis récent des
experts en assurance, les travaux de remise en état consisteraient en un
coffrage de ladite poutre et de mise en peinture ». Alors qu’attend-on ? 
Pendant ce temps, le service minimum de LA POSTE est assuré avec beaucoup
de gentillesse par l’épicerie PROXI. C’est très pratique pour LA POSTE et pour
la municipalité : ce service public est ainsi assuré ! Mais alors finalement, y  
a-t-il une réelle volonté en faveur de la réouverture du Bureau de POSTE pour
faciliter le quotidien des 5 500 Ternaysards et des entreprises présentes sur la
commune ?

Mattia Scotti - Président 
enavantternay@gmail.com

http://www.enavantternay.fr
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Cette voirie va permettre
de desservir le collectif de
14 logements locatifs aidés
et 8 maisons individuelles
en accession à la propriété
dans le quartier de  
Crottat-Buyat. L’accès se 
fera par l’impasse de 
Sérézin.

Dans le cadre de ses missions, le Défenseur
des Droits a créé les Jeunes Ambassadeurs
des Droits auprès des Enfants (JADE). Ces
jeunes volontaires, âgés de 18 à 25 ans, ont
fait le choix de s’engager, dans le cadre d’une
mission de service civique, pour transmettre
les valeurs de la Convention des Droits de
l’Enfant (CIDE) et faire connaitre le rôle du
Défenseur des Droits auprès du jeune public.
Sensible à cette démarche et convaincu de
la nécessité de cette action, Léo Lagrange
Centre Est  souhaite soutenir la mission des
JADE. A ce titre, l’ALSH Léo Lagrange a
décidé, en accord avec la municipalité, de
solliciter les JADE afin d’intervenir durant un
temps d’activité.

Ainsi, nous avons le plaisir de vous informer
que deux JADE interviendront le 22 et 24 mai
prochain auprès des enfants des classes de
CM1 et CM2 inscrits au Parcours Décou-
verte des Groupes scolaires des Pierres et
de Flévieu.
Les enfants concernés se verront proposer
d’aborder les 12 droits fondamentaux de l’en-
fant en lien avec des supports pédagogiques
et ludoéducatifs spécifiquement conçus
pour traiter ces sujets.

Mathias COLLON, Délégué Territorial à
l’Animation Léo Lagrange Centre Est 

Une nouvelle voirie sera ouverte 
dans la commune : allée de l’ALSONE

Accueil du 
mercredi 
(Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement Léo Lagrange)

Après la décision de retour à la
semaine scolaire de 4 jours, la
 commune a souhaité connaître
les désidératas des parents
quant à la formule d’accueil du
mercredi. Le sondage mis en
place auprès des familles
proposait 2 formules :
• Accueil de 7h30 à 12h sans

repas,
• Accueil de 7h30 à 18h30

avec repas. 
Les résultats sont les suivants :

• Réponses : 139 familles
• Accueil de 7h30 à 12h : 14
• Accueil de 7h30 à 18h30 : 106
• Pas intéressés : 19
A partir de la rentrée scolaire
de  septembre sera mis en place
le  mercredi un accueil de :
• 7h30 à 12h sans repas,
• 7h30 à 18h30 avec repas.
Les inscriptions se feront
auprès de Léo Lagrange
courant juin.

Intervention des Jeunes Ambassadeurs 
des Droits auprès des Enfants (JADE)
au Parcours Découverte Léo Lagrange des écoles de Ternay
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Afin de pouvoir atteindre et valider le stade 3
de la convention « zéro-phyto » qu’elle a
signée avec le Fredon, la commune a choisi
d’opter pour un désher bage de ses espaces
publics en méthode entièrement alternative
(eau bouillante, brossage et balayage) pour
2018. Plus aucun produit (même bio-control)
ne sera appliqué. Cette démarche concerne
également les cimetières. Cela a nécessité de
gros  travaux dans l’ancien cimetière : après les
reprises de tombes qui étaient programmées,
les allées ont entièrement été décapées,
remises à nu et à niveau puis  garnies de gra-
villons… afin de rendre possible le désherbage
thermique (à l’eau bouillante). Le marché du
désherbage en méthode alternative a été
confié à la SARL Tissot pour l’année 2018. 

Toujours dans ce même esprit « Ecologie »,
il est rappelé à tous les habitants qu’il est de
leur devoir et de leur responsabilité de pro-
céder au nettoyage des trottoirs, caniveaux
et pieds de murs limitrophes de leur pro-
priété. Les règles appliquées sont les mêmes
que pour le déneigement.
Malgré leur bonne volonté, les services tech-
niques ne peuvent rien faire de parfait sans le
soutien et l’engagement de tous.

RESTONS DES CITOYENS PROPRES 
ET RESPONSABLES.
Est-il normal, à l’heure des restrictions budgé-
taires, que les services techniques de la
municipalité utilisent deux de leurs agents
deux jours par semaine pour ramasser toutes
sortes de détritus sur la voie publique et les
décharges sauvages laissées sur le bord des
chemins ou dans des zones agricoles par des
individus peu soucieux de l’environnement et
ne voulant pas prendre la peine de se déplacer
jusqu’à la déchetterie mise à leur disposition ?
La réponse est NON ! 
Mais la municipalité est obligée de gérer de
plus en plus souvent les  incivilités de
quelques-uns, dommage !

Enfin le Printemps s’est manifesté… si ce n’est
dans le ciel et sur les thermomètres, toutes les
grandes pelouses de Ternay (avenue des Pierres,
butte du  parking des Pierres, grand S de la
montée de la Monnaie) ont vu exploser un feu
d’artifice de jonquilles aux couleurs vives ! Il en
a été de même pour toutes les balconnières
qui ont été garnies de  narcisses et de tulipes.
Si nous avons bien voulu croire à la fin de l’hi-
ver, c’est grâce aux quelques 12 000 bulbes qui
ont été plantés à l’automne. L’expérience sera
renouvelée et même étendue pour le prin-
temps 2019. Cette année encore, le
fleurissement estival a été confié à la SARL Tis-
sot qui aura à cœur de faire  resplendir les
massifs et jardinières de tout Ternay. C’est la
même entreprise qui assurera l’arrosage en pui-
sant l’eau directement dans le bassin de pêche
pour plus d’économies.

Environnement Petits rappels
sur les collectes

• Les bacs doivent être sortis la veille ou
bien le matin avant le passage du
 véhicule. Ils doivent être rentrés dans les
plus brefs délais après ou maximum
avant la fin du jour de collecte. (cf.
 article 7.8 du Règlement des Ordures
Ménagères). 

Attention : les bacs non conformes et
les sacs déposés à côté du bac ne
seront pas ramassés par les agents de
collecte du SITOM.
• Il ne faut pas prendre les divers silos mis
à la disposition des habitants pour des
poubelles. Les contenants qui ont servi au
transport ne  doivent pas être laissés au
pied de ces derniers mais ramenés chez
soi.
• Pour préserver la propreté des rues de
notre village, merci de bâcher ou  sangler
correctement votre chargement ou votre
remorque de taille de haies, déchets verts
ou autres si vous vous  rendez en déchet-
terie. Vous éviterez ainsi que des déchets
et des végétaux ne tombent sur la route
et se retrouvent dans la nature.
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Le 1er week-end
de juin se
tiendront
les 72 heures
du Devès
Fête déclarée du sport sous toutes
ses formes et mise à l’honneur du
complexe sportif de la ville.
Organisée par l’ensemble des
associations 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 commune.
Au travers de tournois, animations
diverses et challenge inter-
association, le public (jeunes et
grands) pourra participer et
profiter d’une ambiance festive
pendant 3 jours les vendredi 1er,
samedi 2 et dimanche 3 juin au
complexe sportif du Devès. Au
programme : 

Le vendredi 1er juin : 
• en journée démonstration de

Joutes Nautiques aux écoles. 
• Concours de Pétanque. 
• Tournoi de Rugby féminin

organisé par les Crampons
Aiguilles.

Le samedi 2 juin : 
• Critérium Joutes cadets légers -

cadets lourds et féminines.
• Animation découverte du Foot

et rencontres vétérans
organisées par le FCT.

• Rencontres vétérans « Touch
rugby » organisées par les Verts
Reluisants.

• Animation Cyclotourisme.
• Animation Pêche au bassin.
• Animation découverte du rugby

organisé par le RCPO.
Le samedi en soirée village
Bodega, restauration et concert
Rock.
Le dimanche 3 juin :
Challenge Joutes Nautiques.

Entrée gratuite. 

Compte tenu de l’affluence
attendue sur le complexe sportif,
nous vous conseillons de
privilégier les accès piétons.

Développement du numérique
Dès le mois d’avril, les usagers inscrits à la biblio-
thèque pourront bénéficier gratuitement de
l’offre numérique proposée par la médiathèque
du Rhône : lire, écouter de la musique, voir des
films ou des concerts de la Philharmonie de Paris,
se former aux langues et aux outils bureautiques.
 Pour accéder à ces services, rien de plus
simple : demander un code de connexion à la
bibliothèque de Ternay et rendez-vous sur le
site de la médiathèque du Rhône : 
www.mediatheque.rhone.fr, 
rubrique e-médiathèque.
 Le vendredi 27 avril 2018 à 19h une soirée
numérique animée par la médiathèque dépar-
tementale vous permettra de découvrir et de
vous emparer de cette offre. 
Gratuit/ Entrée libre sans inscription.

Réaménagement du lieu
Depuis janvier, l’équipe de la bibliothèque a
entamé un premier travail sur les collections :
rafraîchissement, reclassement et enrichis -
sement du fonds. Outre les livres de la rentrée
littéraire d’hiver, la bibliothèque développe son
offre de magazines (Notre temps, Elle, les 4
 saisons du Jardin Bio, Courrier international…) et

de documentaires (Parentalité, développement
personnel, management…) pour adultes.
Cette réorganisation des collections prépare un
réaménagement plus global qui aura lieu cet été.
Des ateliers de décoration participatifs seront
organisés à la rentrée pour continuer à faire de
la bibliothèque un lieu chaleureux propice aux
rencontres culturelles et humaines. 
 Braderie de livres - Samedi 7 juillet de 9h à
13h, les livres supprimés de nos collections
seront vendus à un prix  symbolique. 

Animations jeune public 
Soirée merveilleuse du Moyen-Age
Mercredi 6 juin à 18h 

Juste avant les médié-
vales de  Ternay, la
bibliothèque offre aux
enfants un temps
d’histoires et de jeux
sur le thème du
Moyen-Age. Une ani-

mation commune à toutes les bibliothèques de
la CCPO. Gratuit / Sur inscription 
/ Enfants entre 6 et 12 ans
Bébés lecteurs - Tous les derniers  samedis du
mois de 9h30 à 10h15 - Un temps de partage
d’histoires pour les enfants de 0 à 3 ans et leur
famille. Gratuit/ Entrée libre sans inscription

Retrouver toute notre actualité et 
nos sélections sur le site de la bibliothèque :
bibliotheque.ternay.fr

La bibliothèque de Ternay évolue

L’association Les Médiévales de Ternay organise une grande
fête médiévale sur le thème des bâtisseurs et vous convie à
remonter le temps les samedi 9 juin de 18h à 23h et dimanche
10 juin 2018 de 10h à 18h, en partenariat avec la municipalité. 
« Les petiots, Damoiselles et Damoiseaux, jouvencelles,
dames et donzelles seigneurs escuyers et damelots pourront
festoyer et parader dans leurs affublements, braies, cottes et
mantels dans la cour et le parc du château, sur la place de
l’église et dans les rues du centre bourg.
Venez quérir Héribert le sage, montreur de chimère, pour
quelques crins de licorne. Les cornemuses de Futhark ouvri-
ront la soirée. Les bâtisseurs et leur cage à écureuil feront
montre de leur talent, Lughna embrasera la nuit de samedi
d’arbres et fleurs merveilleux, de marionnettes géantes dans
une épopée pyrotechnique. Des cornemuses, des percussions
à foison, un moine calligraphe vous apprendra la belle écri-
ture du temps jadis, vous verrez des faucons planer sur les
terrasses du  château. « Or y allons à la brune ripailler » point
de soupette mais poulardes rosties ! »

Fête Médiévale 2018, Oyez, oyez Braves Gens ! 
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Restauration sur place, marché
médiéval, jeux et spectacle de
rue, défilé et concours de la plus
belle gueuse ou du plus beau
gueux avec remise de prix. 
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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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11 mars, « Dimanche en Musiques », Centre Culturel.

Jeudi 15 au dimanche
18 mars, Théâtre 
« Hôtes Tensions »,
Les veaux de Ville 
du Centre Culturel.

Mercredi 21 au dimanche 
25 mars, « Salon de
Printemps » des Peintres
Ternaysards.

Samedi 24 et dimanche 25 mars, 13ème

croisée des vins et produits de terroirs,
Les Médiévales.

Lundi 19 mars, Commémoration du « Cessez-le-feu
en Algérie », place de la Mairie.

Samedi 10 mars, concert de la chorale Primavera.

Vendredi 23 mars, « Carnaval », Municipalité.
Lundi 2 avril, Chasse aux œufs dans le Grand Clos,
FCPE.
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Calendrier des festivités

Juin 2018Vendredi 1er

au dimanche 3
72 heures du Devès
Complexe sportif du
Devès

Dimanche 3
Sou des écoles de 
Flévieu
Vide Dressing
Ecole de Flévieu

Mercredi 6
Bibliothèque 
Soirée Merveilleuse du
Moyen-Âge

Samedi 9
Primavera 
1/2 Journée Chorale
Salle des Bruyères

Samedi 9
Basket Club Communay
Ternay • Tournoi
Salle Omnisports du Devès

Dimanche 10
Basket Club Communay
Ternay • Tournoi
Gymnases des Brosses 
et du Collège H. Berlioz

Samedi 9 et dimanche 10
Les Médiévales
Fête Médiévale
Château + Rues de Ternay
Samedi 16 et dimanche 17
Centre Culturel
Gala de théâtre
Foyer Rural

Lundi 18
Municipalité • 
Commémoration 
Appel du 18 juin
Monument Mairie

Jeudi 21
Municipalité • Remise desouvrages aux CM2
Foyer Rural

Vendredi 22
Centre Culturel • 
Classe en 8
Fête de la Musique
Place de la Mairie, rue
Centrale, Place de l’Eglise
Samedi 23 
Secours Populaire
Braderie de Printemps
Salle des Bruyères

Dimanche 24 
Société de Sauvetage 
Joutes - Demi-finale 
de la Coupe de France
Bassin nautique

Vendredi 29 
Sou des écoles de Flévieu Kermesse
Ecole de Flévieu

Samedi 30
Bibliothèque 
Bébés Lecteurs
Partage d'histoires 
de 0 à 3 ans

Samedi 30
Arts et Chants Sons
Concert Variétés
Foyer Rural

Samedi 30
Sou des écoles des PierresKermesse
Château de La Porte

Mardi 8
Municipalité
Commémoration 
Victoire 1945
Monument aux Morts 

(Cimetière)

Jeudi 10
Société de Sauvetage

Joutes - Safari Truites

Bassin nautique

Jeudi 17
Syndicat d'initiative

Rando Patrimoine
Randonnée, repas, visite du

bourg historique

Samedi 19
Rugby Club Pays Ozon

Challenge Seven Enzo

Complexe sportif du Devès

Samedi 26
Centre Culturel
50ème Anniversaire 
de l'association
Château de La Porte

Samedi 26
Bibliothèque
Bébés Lecteurs
Partage d'histoires de 0 à 3 ans

Mai 2018

Septembre 2018

Samedi 1er

Société de Sauvetage

Joutes • Challenge Véro

Bassin nautique

Vendredi 7
Municipalité
Forum des Associations

Salle omnisports du Devès

Samedi 15 et 
dimanche 16
Journées Européennes 

du Patrimoine

Samedi 29
Classes en 8 • Défilé

Rues de Ternay

Juillet 2018
Samedi 7
Bibliothèque • Braderie de Livres

Vendredi 13
Municipalité • Feu d'artifice

Place de l’Eglise

Vendredi 27
Municipalité
Commémoration 27 juillet 1944

Place du Suel + Préau école élémentaire 

de Flévieu

Mairie de Ternay
Place de la Mairie
69 360 Ternay
Tél. 04 72 49 81 81 
mairie@ternay.fr
Site : www.ternay.fr



Du samedi 
9 juin au 

dimanche 10 juin
Fête Médiévale

Parc et cour
du Château

Vendredi 
22 juin

Fête de la Musique
Place de la Mairie, 
Place de l’Eglise

Du vendredi 1er au
dimanche 3 juin

Complexe sportif 
du Devès

Vendredi 
13 juillet

Bal populaire et 
feu d’artifice 

Place de l’Eglise


