
Le logement aidé fait parti des
services qu’une commune doit
à ses concitoyens. Nous

consacrons le dossier de ce numéro
pour vous aider à comprendre le
fonctionnement de l’attribution des
logements et le montage d’un
dossier de demande d’un logement
aidé. 
Notre politique en matière de
logement aidé se traduit au travers
d’un contrat de mixité sociale signé
avec l’Etat en 2016, nous nous
sommes engagés à produire un
certain nombre de logements aidés
en 3 ans. Dans un contexte de
pénurie de foncier disponible pour
mener à bien cette opération, la
bienveillance de l’Etat à travers ce
contrat était nécessaire. En effet, la
Mairie ne possède plus de foncier en
propre pour  bâtir des immeubles ou
maisons à loyers aidés. Nous sommes

tributaires des particuliers
propriétaires qui vendent à des
constructeurs leur terrain, afin d’y
faire construire un immeuble.
Quand une opération de ce genre
se présente, notre Plan local
d’urbanisme impose au moins 30%
de logements aidés dans le collectif.
Afin d’obtenir une intégration
harmonieuse des constructions dans
le paysage, ce même Plan Local
d’Urbanisme limite la hauteur des
immeubles à 2 étages et incite à une
construction de qualité. Notre
objectif est de veiller à la cohésion
sociale de Ternay et à la préservation
de notre cadre de vie.
Les travaux d’aménagement de
surface du parking et de la place de
la Fresque et de la rue de Morze se
terminent enfin ! Le résultat est à la
hauteur de nos attentes. 
Merci pour votre patience.

Je profite de cette tribune pour
rappeler que le stationnement sur
les trottoirs est interdit et source de
grandes difficultés pour bon nombre
de nos concitoyens, comme les
personnes âgées, les personnes
se déplaçant en fauteuil roulant,
les parents avec des poussettes…
Pensez à eux et respectez
l’interdiction de stationner sur les
trottoirs.
Pour conclure, je vous donne rendez-
vous le vendredi 18 janvier à la salle
Omnisports du Devès dès 19 heures
pour la traditionnelle cérémonie des
vœux et afin de partager ensemble
un moment convivial autour de cette
nouvelle année qui commence.
A vous tous une très belle année
2019 !

Monsieur le Maire et 
le conseil Municipal vous 
présenteront leurs vœux 

le vendredi 
18 janvier à la salle 

Omnisports du Devès
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Combien Ternay compte de
logements aidés ? 
A qui sont-ils destinés ? Qui les
attribue ? Comment remplir une
demande de logement aidé ?
Nous répondons à toutes ces
questions.

La priorité pour la municipalité est de
s’assurer que la plupart des logements
aidés construits sur la commune
 revienne à des Ternay sards qui en ont
besoin : des jeunes qui s’installent dans
la vie, des foyers monoparentaux, des
personnes âgées avec une petite
retraite… Toutefois, le pouvoir d’attri -
bution est partagé entre diffé rents
acteurs : la Préfecture du Rhône, le
Départe ment du Rhône, le 1% patronal,
le bailleur social qui a construit l’im -
meuble ou la maison et la municipalité
de Ternay. Ainsi, sur les 253 logements
aidés que compte actuellement le parc
social de la commune, seuls 86 sont
attribués par la Mairie. 

COMMENT MONTER VOTRE 
DOSSIER DE DEMANDE
DE LOGEMENT AIDÉ ?

1/ Le document cerfa n°14069-03 est
à  retirer à l’accueil de la Mairie. Il est
également possible de le télécharger
sur le site internet de la Mairie
(www.ternay.fr), rubrique < Mon cadre
de vie > Logement Aidé.
Si vous le souhaitez, la page web www. 
service-public.fr/particuliers/vosdroits/
F10007  du site Service Public (le site of-
ficiel de l’administration française), vous
aide à remplir pas à pas ce document.
2/ Une fois rempli, ce document est à
 déposer en mairie accompagné d’un
numéro départemental obtenu auprès
d’un des services d’enregistrement du
Rhône. La liste de ces services est dis-
ponible à l’accueil de la Mairie ou en
téléchargement sur le site internet
(sous le document cerfa).

3/ La Mairie se charge de transmettre
votre dossier au bailleur concerné le
moment venu. Celui-ci peut vous de-
mander directement des informations
complémentaires. Une fois complété,
votre dossier passe en commission
d’attribution, à laquelle participe Ro-
bert Villejobert, adjoint en charge du
logement.

QUELS SONT LES CRITÈRES
 D’ATTRIBUTION D’UN
LOGEMENT AIDÉ ?

Votre demande est accordée en fonc-
tion des logements aidés qui se libè-
rent ou qui se construisent dans la
commune demandée.

Une fois la disponibilité du logement
identifiée, à conditions de ressources
égales, qu’est-ce qui fait que votre de-
mande va être satisfaite ? Ce n’est pas
la date de dépôt du dossier qui est
prise en compte mais le degré d’ur-
gence de votre situation personnelle.
Si votre personne physique est en dan-
ger (femme battue, par exemple), si
vous êtes seul sans ressources et avec
enfants, si vous risquez de vous retrou-
ver à la rue… Chaque dossier est donc
étudié soigneusement au cas par cas.
(*) SRU : Solidarité et Renouvellement Urbain

Dossier
LES LOGEMENTS AIDÉS
À TERNAY
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NOTRE PARC ACTUEL*
DE LOGEMENTS AIDÉS

Immeuble de 30 logements / 
dont 21 réservés Mairie
Rue des écoles, à Flévieu 
(à côté de la maternelle)
Bailleur : OPAC 38
« Jardin Secret » Immeuble de 
16 logements / dont 7 réservés Mairie
50 Rue des Barbières
Bailleur : SEMCODA
« Bel Air », immeuble de 40 
logements / dont 10 réservés Mairie
Rue des Barbières, à Flévieu
Bailleur : OPAC 69
« Les Clarines » lotissement 
de 28 logements/ 
dont 1 réservé Mairie
Chemin des Grandes Combes
Bailleur : 3 F

Immeuble de 6 logements / 
dont 4 réservés Mairie
31 Chemin des Grandes Combes 
Bâtiment D - Bailleur : 3 F
Immeuble de 10 logements /
dont 4 réservés Mairie
51 rue de Chassagne - Bailleur : 3F
« Terréo », immeuble de 
30 logements / dont 6 réservés 
Mairie
24 Montée de la Monnaie
Bailleur : Cité Nouvelle
« Le Cristal », immeuble de 
8 logements / dont  0 réservé 
Mairie
Rue de Morze - Bailleur : Alliade
« Résidence 2000 », immeuble 
de 20 logements / dont 
5 réservés Mairie
Place de la Mairie - Bailleur : Alliade

« Villa Petra », 1 immeuble de
22 logements / dont 8 réservés
Mairie
Rue Pétra (à côté du Multi-Accueil 
Les Pierrots) - Bailleur : SEMCODA
Immeuble de 5 logements / 
dont 0 réservé Mairie
Impasse des Boucherattes
Bailleur : 3 F
« Les Emeraudes », 30 petites 
maisons /dont 12 réservés Mairie
Quartier des Pierres (à côté du centre
commercial) - Bailleur : OPAC 69
« Le Hameau du Village» 15 maisons
/ dont 7 réservés Mairie
Impasse du Village 
Bailleur : SEMCODA

* Les logements des constructions en cours
(Route de Sérézin, Rue de Villeneuve) ne
sont pas encore attribués.

1%
Si vous pouvez bénéficier du 1 % patronal, demandez à votre 
employeur, en plus de l’attestation, qu’il informe l’organisme dont
dépend son entreprise de votre demande. Vous aurez ainsi plus de
chance de voir votre demande de logement aidé aboutir.

PATRONAL :
L’ASTUCE

Votre demande de
logement aidé est sur liste
d’attente, mais entre
temps votre situation a
changé (un nouvel enfant
est né, vous divorcez, etc.).
Il est important de venir
signaler en Mairie tout
changement impactant le
prix du loyer, le nombre de
pièces demandé, etc. afin
de faire évoluer votre
demande en conséquence. 

VOTRE DEMANDE
EST SUR LISTE 
D’ATTENTE, QUE
FAIRE SI VOTRE
SITUATION CHANGE ?
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Pouvez-vous choisir librement 
la couleur de la façade de votre
maison, de vos murs, murets ? 

URBANISME

LA RÉPONSE EST NON.
Il  est obligatoire de consulter le plan local d'urbanisme (PLU) qui définit les
règles d’aménagement de la commune et qui vous donnera des informations
importantes au sujet de l’aspect extérieur auquel doit répondre votre mai-
son. Enfin, si vous vivez dans un lotissement, n’hésitez pas à vous renseigner
sur le cahier des charges définissant les couleurs de façades autorisées ou
interdites. 
En ce qui concerne les démarches, pour une maison « classique » régie par
les règles générales, il vous suffit de déposer une demande d’autorisation
de travaux (Cerfa déclaration préalable) auprès de la mairie ou téléchargea-
ble rubrique < Mon cadre de vie >, Urbanisme / Démarches administratives.
Le délai légal d’instruction d'un dossier est d'un mois.

Si votre maison se situe dans le périmètre de protection des bâtiments 
classés ou inscrits monuments historiques, vos démarches seront plus impor-
tantes car il vous faudra obtenir une autorisation de l’Architecte des bâti-
ments de France. Le délai légal d’instruction dans ce cas est de deux mois.

Extrait du  cahier d’accompagnement
architectural, urbain et paysager 
(Annexe 7) :

La couleur des façades et des menui-
series inscrit votre projet dans son en-
vironnement et lui donne une identité
propre. Le choix est important car il
demeure dans le temps. Les nuanciers
proposés se réfèrent aux couleurs de
la pierre et de la terre locale. Ils
 présentent des  palettes de teintes 
dominantes sur la commune aux-
quelles il s’agira de se conformer pour

les projets de réhabilitation de façades
ou de construction. Dans cet esprit, les
teintes de type « rose saumon » ou 
« jaune vif » sont interdites. D’une ma-
nière générale, l’usage de la  couleur
dans tous les cas ne doit pas créer un
effet  polarisant du  regard. Ainsi, le
blanc est peu recommandé et les
teintes vives doivent être  utilisées de
pré férence sur un pan ou de  faibles
 surfaces.
La couleur des menuiseries accom-
pagne votre projet dans son environ-
nement et lui donne une identité

propre. Le choix est important car il
demeure dans le temps. Le nuancier
proposé se réfère aux couleurs locales
et présente des palettes de teintes
 dominantes sur la commune. L’usage
de la couleur dans tous les cas ne doit
pas créer un effet pola risant du regard.
Ainsi, le blanc est déconseillé pour les
menuiseries et la serrurerie (fenêtre,
portail, clotûre,…). Ce nuancier est
contractuel et peut être  complété par
les teintes sombres, noires et 
anthracites. Dans tous les cas, il
s’agira de se renseigner en mairie.
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INFORMATION 
OPERATION FAÇADES

La municipalité rappelle que
dans le cadre de l’opération
programmée d’amélioration de
l’habitat du Val d’Ozon, une
subvention peut être attribuée
aux particuliers qui possèdent
une maison, immeuble construit
avant 1948, celle-ci représente
30 % du montant des travaux et
est plafonnée à 800 euros. 

Vie locale
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Déjections
canines
Notre service reçoit de plus en plus
de réclamations de riverains au sujet
des problèmes d’hygiène liés aux
 déjections canines. Les trottoirs, les
rues, les espaces verts sont régulière-
ment souillés et les piétons doivent
slalomer pour éviter de mettre le
pied dedans.
Nous faisons donc appel au civisme
de chacun pour que Ternay conserve
son cadre de vie agréable. Les pro-
priétaires de chiens doivent prendre
toutes les mesures nécessaires pour
éviter toute gêne et nuisance. Nous
vous rappelons qu’en cas de non
ramassage des déjections canines 
le montant de la contravention peut
aller de 35 Euros à 450 Euros.
L’incivilité peut coûter cher alors
adoptons les
bons réflexes
pour que nos
trottoirs ne 
ressemblent 
pas à des 
« crottoirs ».

POLICE MUNICIPALE

TRAVAUX

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
A quand la concertation à Ternay… ?
Le groupe des élus d’En Avant Ternay est minoritaire au sein du Conseil Municipal.
Cependant, il n’a cessé de faire des propositions sur l’urbanisme, les finances, les
écoles, les commerces. D’ailleurs, certaines de celles-ci ont été portées à votre
connaissance au travers de nos tracts d’information. Toutes nos propositions s’ins-
crivent dans un esprit constructif et malgré cela, aucune de celles-ci n’a jamais été
retenue. Pas une seule fois. Sans parler du manque d’information sur les projets
importants en cours, que nous découvrons quelques jours seulement avant le
Conseil. Cette absence de concertation tant envers les élus, qu’envers les habitants,
est contraire à toutes les dispositions relatives à la transparence de la vie publique.
Pour mieux nous connaître, allez sur notre site http://www.enavantternay.fr
Pour partager un avis, apporter un commentaire, nous rencontrer enavantternay@gmail.com
Président : Mattia Scotti  06 73 69 28 26 • Vice-Présidente : Béatrice Croisile  
https://www.facebook.com/enavantternay • @Eaternay

Carrefour des Feux 
route Neuve
Enfin le carrefour des feux de la mairie (Avenue des Pierres / rue
de Morze) est en service après un an de travaux. 

La voirie et les espaces piétons sont rénovés, la sécurisation du
carrefour est optimisée par la mise en place de feux « dits
intelligents » qui détectent l’arri vée des véhicules  et prio risent les
bus et camions pour faciliter le trafic. Le parking quant à lui est
redessiné, végétalisé et agrandi avec une capacité de 26 places 
(+ 8 places). Nous remercions les riverains, les commerçants et les
usagers qui ont dû supporter et subir ces travaux.



6 • Ternay.com’ • Janvier 2019

Vie locale

Quand « espaces verts » riment 
avec « environnement » et « écologie » 
La municipalité poursuit ses efforts d’embellissement tout en privilégiant son souci d’écologie
et d’économie. 

ENVIRONNEMENT

avant

Tri des bulbes

Préparez vos 

appareils photos…

après

Sur la place du Suel 
rue du 27 juillet 1944,
rien n’avait été entrepris
depuis plusieurs années. 
Il était grand temps de leur
donner un coup de jeune !
Elles ont été entièrement
refaites cet automne, les
jardinières seront garnies
dès le printemps.

Les massifs des ilots de la Chaîne, 
entrée très remarquée de Ternay par son
fleurissement, représentaient un gros
problème de sécurité pour la circulation
(manque de visibilité) ainsi que pour 
nos agents d’entretien (risques élevés
d’accident). De plus ils étaient entièrement
envahis de rejets incontrôlables. C’est pour
toutes ces raisons qu’ils ont été entièrement
modifiés. Une première tranche a été
réalisée cet automne, le revêtement a été
refait et un arrosage « goutte à goutte » 
a été installé puisque, au printemps, 
la seconde tranche sera exclusivement
réservée au fleuris sement de cette 
entrée de ville, tout en tenant compte 
des contraintes de sécurité routière.

Sur le parking des feux, dit le « parking de la Fresque » en cours de
réaménagement, l’environnement végétal sera composé de la plantation
d’une haie champêtre (photinias, forsythias et éléagnus), de deux cyprès
de Florence qui prolongeront la perspective de la fresque et de cinq
 érables en alignement qui procureront de l’ombre au parking. Enfin, deux
massifs en pleine terre seront destinés au fleurissement de cette
 nouvelle place de rencontre. Rendez-vous au printemps 2019 pour profiter
du résultat qui pourra être la récompense de tous ces travaux que les 
riverains auront subi avec patience.
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Suite au succès de
l’explosion de jonquilles sur
nos espaces enherbés au
printemps 2018, l’expérience
a été reconduite pour vous
surprendre au printemps
2019 ! Ainsi, 12 000 bulbes
en mélange ont été plantés 
en balconnières mais aussi
en enfouissement : tulipes,
narcisses, jacinthes forestières
et iris réticulés.

Nos poubelles urbaines font 
également partie de notre 
environnement ! Exit donc les
poubelles en béton obsolètes 
(mais utilisées en d’autres lieux) 
pour faire place à des réceptacles 
« design » noir anthracite sur 
l’ensemble de la commune.

Dommage que nos agents
passent tant de temps en
voirie pour nettoyer tout
ce que des personnes peu
respectueuses de notre
environnement déposent
en laissant aux autres le
soin de ramasser ! Le temps
passé pour remettre en état
notre cadre de vie après
toutes ces incivilités, c’est
du temps en moins pour 
notre fleurissement !  

Depuis plusieurs années, la
municipalité s’était engagée
à n’utiliser aucun produit
phytosanitaire (herbicide)
dans une démarche de
qualité de vie. Les derniers
travaux entrepris dans ce but
ont été la refonte entière des
cimetières pour faciliter leur
désherbage sans utilisation de
produits « bio control ». 
A ce titre, un dossier a été
déposé auprès de la FREDON
( Fédération Régionale de
Lutte et de Défense contre les
Organismes Nuisibles) en vue
d’obtenir pour la commune
une labellisation « Terre saine,
commune sans pesticides ». 

Exemple de ce qui a été ramassé  sur la voirie
en 1h30, le vendredi 30 novembre 2018.
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Vie localeVie locale

Voici un retour chiffré sur les résultats de l’année 2017.
Les Ternaysards sont de bons trieurs : chaque habitant
dépose en moyenne 55 kg de déchets recyclables dans le
bac jaune, alors que la moyenne du SITOM est de 52
kg/habitant. 
La performance est moindre pour le verre, avec 31
kg/habitant collectés, alors que la moyenne du SITOM est
de 35 kg/hab. 

Il reste important de trier plus et de trier mieux !

En effet, malheureusement, on retrouve encore beaucoup
d’indésirables dans les bacs jaunes. Ceci est constaté lors
des suivis de collecte réguliers opérés sur  Ternay. 
Sacs d'ordures ménagères, verre, bouteilles pleines, vête-
ments, jouets en plastique, déchets d’équipements
 électriques et électroniques, pièces automobiles… autant
de déchets indésirables qui sont mis au rebut faute d’avoir
été apportés à la déchetterie de Ternay. De plus, ces
erreurs peuvent être préjudiciables à la sécurité des
 personnes travaillant sur la chaîne de tri. 

En parallèle, les poubelles grises ternaysardes représen-
tent 159 kg/habitant…alors que la moyenne sur le
territoire du SITOM avoisine les 182 kg/habitant. Cette
faible production est remarquable mais cela équivaut tout
de même, uniquement pour Ternay à un total annuel de
873 tonnes qui sont incinérées à  Gerland.
Et malheureusement… près de la moitié des ordures
ménagères est encore constituée de déchets recycla-
bles !
L’incinération coûte environ 100€ la tonne, une charge
conséquente pour la collectivité et une perte potentielle
de matériaux qui auraient pu être valorisés. Ceci est alar-
mant, mais des solutions existent pour alléger nos
poubelles !
Tout le monde, du producteur au consommateur, est
concerné par la prévention des déchets et est capable de
mettre en place des gestes simples et alternatifs afin de
réduire le poids de nos poubelles. 

Que produisent les Ternaysards comme déchets ? 
SITOM

Faire du compost 
permet de réduire
de 35% sa poubelle
grise et produire 
gratuitement et
sans effort un

 amende ment pour
son jardin. 

Déposer les textiles,
linge de maison,
chaussures, 
sacs dans les
conteneurs blancs
« Le Relais », 

c’est être solidaire !

Donner ou vendre 
ses équipements 
électriques ou 
électroniques 
en bon état.

Donner les objets 
dont vous ne 
voulez plus à une
association carita-

tives

Réemploi,
réparation, 

réutilisation

Acheter ses produits 
de consommation 
en vrac, acheter des
produits de plus
grande contenance…
c’est éviter d’envahir

son bac jaune.

Organiser son réfri -
gérateur, faire des
listes de courses en
conséquence, ajuster
les quantités cuisi-
nées, congeler ses

restes… C’est éviter 
le gaspillage alimentaire.

Chercher d’abord à
réutiliser et/ou faire
réparer un objet,
avant de systémati-
quement le jeter, 
c’est économiser nos

ressources naturelles.

Si vous avez un doute
ou une question sur 
le tri, ou besoin de 

renseignements sur des
gestes préventifs, le SITOM

est à votre disposition pour vous
répondre au 04 72 31 90 88.

Il peut être parfois utile de repenser ses habitudes de consommation et ses comportements au
quotidien. En prendre conscience, puis passer à l’action à son rythme et à mesure, est possible.



Ternay.com’ • n° 59 • 9

En images
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Dimanche 
11 novembre, 

« Lecture de Lettres
de Poilus –

Hommage musical
avec les élèves 

des écoles 
et du collège »

Dimanche 2 décembre 
« Dimanche en Musiques »

Dimanche 11 novembre, « Commémoration de l’Armistice 
du 11 novembre 1918 »

Vendredi 26 octobre, « Accueil des Nouveaux Arrivants » 

Samedi 17 novembre, 
« vente Marrons des Anciens »,

hameau des Pierres.
Les 16-17-18 et 23-24-25 novembre, 

« Spectacle des Baladins – Fausses Rumeurs »

Vendredi 7 décembre, « Ternay en Lumières »

Dimanche 11 au
dimanche 

25 novembre, 
« 41ème Salon 
d’Automne 
des Peintres 
Ternaysards » 
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Bilan 2018 de la CCPO

LES AIDES : 
• Aux créateurs d’entreprises avec les permanences pour la création

d’entreprises tenues par l’association Initiative Isère Vallée du Rhône
(anciennement IRP). 

• Au logement : avec les permanences Habitat de SOLIHA (PACT du
Rhône) pour répondre aux questions et conseiller sur les projets
d’un point de vue technique et financier.

• A l’emploi : avec une subvention annuelle versée à la Mission Locale
Rhône Sud Est. 

• A l’insertion :
- Avec le fond d’aide aux jeunes, soit 6 jeunes du territoire aidés

pour de l’aide au transport, au logement… 
- Avec une participation pour les jeunes en apprentissage soit 50

jeunes aidés sur 2018
- Avec une subvention versée aux Jardins de Lucie soit 6 personnes

du territoire en suivi sur 2018

LES RENCONTRES :
• Avec les entrepreneurs du Pays de l’Ozon lors des vœux au

monde économique, des rencontres organisées en partenariat avec
Alysée et la CCI ou des visites d’entreprises.

• Avec les jeunes lors du Forum jobs d’été en partenariat avec le
Point Information Jeunesse de Sérézin-du-Rhône qui a regroupé
plus de 150 jeunes et 30 recruteurs.

• Avec le grand public lors de la manifestation touristique « Ozon
Rando » qui a rassemblé plus de 600 participants sur les chemins
de randonnée de Marennes
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LA SENSIBILISATION :
• Aux modes de déplacements alternatifs avec :
- La création de plaquettes « Solution bis » adaptées à chaque 

commune et chaque parc d’activités
- La participation au challenge mobilité et la mise en place d’une

animation au parc d’activité du Chapotin à Chaponnay pour sen -
sibiliser les salariés au covoiturage et aux modes de déplacement
domicile/Travail.

- L’événement « cultivez votre mobilité » à la bibliothèque de Ternay
- Une subvention de 200 € aux habitants pour l’achat de vélos 

électriques.
• Au handicap : avec une animation de sensibilisation sous forme 

d’ateliers destinée aux 5èmes du collège Hector Berlioz de Communay.
• Au tourisme : avec la création du guide touristique de la CCPO

LE CADRE DE VIE  
• La vie économique et ses évolutions avec :
- L’extension de la ZAC de Charvas à Communay : ZAC Charvas 2 
- La création du parc d’activités des Trénassets à Simandres avec la 

rencontre de nombreux prospects et une réunion d’information à
 destination des riverains

- Les études de requalification de la voirie sur le parc du bas Pontet
à Saint-Symphorien-d’Ozon et celles de la voirie sur le parc du
 Chapotin Nord à Chaponnay.

• Le patrimoine avec : 
- La création de l’extension du siège de la CCPO
- L’inauguration de l’extension des logements de la gendarmerie de

Saint-Symphorien-d’Ozon. 
- Les travaux d’éclairage et de mise aux normes dans les gymnases

• L’environnement avec par exemple la plantation d’une haie pour
la biodiversité, l’intervention des brigades vertes pour l’entretien
des berges de rivières ou la pose de 10 échelles limnimétriques sur
les berges de l’Ozon.

• La voirie avec des interventions régulières sur les communes pour
des travaux d’entretien mais également de grands chantiers tels
que  l’aménagement de la rue Neuve et du parking des feux à
 Ternay, ou la réparation des dégâts occasionnés par les intempéries
du mois de juin 2018.

• L’Accessibilité avec différents travaux réalisés dans le cadre de
l’Agenda d’Accessibilité Programmé (ADAP) au gymnase de Ravareil
et à la CCPO.

• Les chemins de randonnée avec le compte-rendu réalisé par la
 Fédération Française de Randonnée sur l’état des sentiers et leur
 signalétique.



Calendrier des manifestations 

Mairie de Ternay
place de la Mairie 
69360 Ternay
Tél. 04 72 49 81 81 
Courriel : mairie@ternay.fr
Site : www.ternay.fr

• Lundi, mercredi et jeudi
9h - 12h et 13h45 - 17h.

• Mardi 13h45 - 17h.
• Vendredi 9h - 12h. 
• Samedi 9h - 10h.

Directeur de publication : 
Jean-Jacques Brun 
Responsable comité de rédaction 
et de lecture : Rachel Rey
Assistants : Mairie de Ternay, 
bénévoles
Réalisation : Micro 5 Lyon

Imprimé sur du papier fabriqué 
dans des usines qui travaillent selon 
les normes de respect de 
l’environnement et de développe-
ment durable les plus élevées
(ISO 14001, EMAS).

Janvier à avril 2019

Vendredi 18
Municipalité 
Vœux du Maire
Salle Omnisports du Devès.

Samedi 19 et
dimanche 20
Municipalité / Centre Culturel / 
Mairie de Communay / 
L'Etincelle de Communay
Week-End en humour 
et en musique
Foyer Rural.

Samedi 26
Comité d’Amitié aux Anciens :
Repas dansant
Foyer Rural.

Samedi 2
Centre Culturel 
Stage Bien-Etre
Château de La Porte.

Dimanche 3
Sou des Ecoles de Flévieu 
Loto 
Foyer Rural.

Vendredi 8
• Bibliothèque
Nocturne jusqu’à 20h
• Sou des Ecoles de Flévieu
Compétition de Judo
Salle Omnisports du Devès.

Samedi 16 et
dimanche 17
Football Club 
Tournoi U7
Salle Omnisports du Devès.

Vendredi 8
• Sou des Ecoles des Pierres : 
Loto Foyer Rural.
• Bibliothèque
Nocturne jusqu’à 20h

Samedi 9
Centre Culturel 
Stage Bien-Etre
Château de La Porte.

Dimanche 10
Centre Culturel
Dimanche en Musiques
Château de La Porte / 
Foyer Rural / Eglise.

Mercredi 20 au
dimanche 24
Peintres Ternaysards : 
Salon de Printemps
Château de La Porte.

Samedi 23 et
dimanche 24
Les Médiévales : 
Salon des Vins
Salle Omnisports du Devès.

Jeudi 28 au
dimanche 31
Troupe de Théâtre du Centre 
Culturel « Les Veaux de Ville »
Spectacle
Foyer Rural.

Samedi 30 et
dimanche 31
Les Verts Reluisants 
Marathon du Mâchon
Salle du Bassin Nautique 
du Devès.

Samedi 6
• Secours Populaire
Braderie de Printemps
Salle des Bruyères.
• Centre Culturel
Concours de danse
Salle Omnisports du Devès.
• Arts et Chants Sons
Concert 
Foyer Rural.

Dimanche 7
• Sou des Ecoles des Pierres 
Vide-grenier 
stade en gore du Devès.
• Comité d’Amitié aux Anciens
Expo / Vente
Foyer Rural.

Lundi 22
F.C.P.E.
Chasse aux œufs
Parc du Grand Clos.

Lundi 22 au
mercredi 24
R.C.P.O 
Stage multi-activités
Salle du Bassin Nautique
du Devès et Salle omnisports 
du Devès

Samedi 27
En Avant Ternay
« Ternay fête le printemps »
Foyer Rural / parking et 
Terrasse du Château de La Porte
/ place de l'Eglise / parking
devant Maison des Associations.

JANVIER 2019

FÉVRIER 2019

MARS 2019 AVRIL 2019

L’équipe du
Ternay.com

vous souhaite
une bonne

année 2019


