
Un maire a le devoir de
rendre compte. Nous y
veillons dans nos

communications municipales :
Ternay.com, dont vous avez pu
apprécier la nouvelle formule, le
MuniciPresse info, le site internet,
refondu en 2018, adapté aux
nouvelles exigences de la
protection des données
personnelles.

Vous constaterez au fil des pages
de ce numéro que  nous œuvrons
pour que le vivre ensemble se
vive au quotidien à travers
notamment la richesse de notre
tissu associatif et que les projets
se concrétisent.

Malgré un contexte financier
tendu, nous sommes attachés à
préserver notre capacité
d’investissement qui  permet
d’envisager sereinement les
programmes de 2019 et des
années futures : seconde et
troisième tranche de rénovation
de l’ensemble prieurale,
construction du restaurant
scolaire de Flévieu le haut pour
2019... ; Investissements futures
d’ores et déjà  identifiés pour
répondre aux évolutions des
besoins de la population
croissante des années à venir.

Demain se construit aujourd’hui.
Les études de requalification du

centre bourg élargi, ayant
nécessité plusieurs années de
travail de par la complexité des
sites résidentiels, commerciaux,
historiques s’achèvent. A travers
une urbanisation parfaitement
maitrisée qui sera à mettre en
œuvre, pour laquelle vous serez
consultés,  la gestion raisonnée
de notre territoire en découlant,
anticipée, approuvée, participera
au devenir  du Ternay de demain
où il fera ainsi toujours bon vivre.
Je vous souhaite une bonne
lecture.

Jean-Jacques Brun
Maire
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Ce mandat arrive à son terme en mars 2020. L’heure est venue de faire un bilan de ce que nous avons
accompli au service des Ternaysards et au nom du vivre-ensemble. L’occasion de remercier les services
municipaux qui y ont œuvré tout au long de ces 6 années. 

253 logement aidés

Afin que les anciens, les plus jeunes ou
encore les  familles en difficulté puis-
sent trouver à se loger à Ternay, nous
pratiquons une politique active en
 matière de logements aidés. Elle s’est
notamment traduite au travers d’un
contrat de mixité sociale signé avec
l’Etat en 2016, qui nous a engagés à
produire un certain nombre de loge-
ments sur 3 ans. Une démarche indis-
pensable pour atteindre les 30 % de
logements aidés dans le collectif, dans

un contexte de pénurie foncière qui
rend la mairie tributaire des particuliers
propriétaires vendant leur terrain à des
constructeurs afin d’y faire bâtir un im-
meuble.

Une dette par habitant en dessous 
de la moyenne nationale

Avec 200 euros de dette par habitant* - un montant nettement  inférieur à celui
de la moyenne nationale qui s’élève à 964 euros - les finances publiques de Ternay
ont montré combien elles étaient saines. Ce, malgré une baisse continue des do-
tations de l’Etat et des prélèvements drastiques que nous subissons depuis près
de 6 ans. Afin de nous permettre de continuer à  investir pour l’ave-
nir, les taux d’imposition ont augmenté en 2017, pour la
 première fois depuis 1994. (*) Pour les communes de 5 000 à 10 000

habitants

Une urbanisation
harmonieuse
du centre-ville 

Afin de protéger notre centre-ville
d’une urbanisation incohérente et
non respectueuse de notre cadre de
vie, nous avons signé avec l’EPORA*
des conventions d’étude et de 
veille foncière. Avec le PLU**, cette
 démarche nous permet de garder
un droit de  regard sur les cons -
tructions réalisées dans le secteur
du centre-ville et d’en maîtriser
 l’urbanisation.

(*) Etablissement Public Foncier d’Etat de

la Région Auvergne Rhône-Alpes

(**) Plan Local d’Urbanisme
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Durant ce mandat, troublé par les
événements terroristes que nous
connaissons, nous avons fini de sé-
curiser les deux groupes  scolaires.
L’école des Pierres a été entière-
ment clôturée, ses entrées ne don-
nent plus directement sur la route,
les trottoirs ont été agrandis et pro-
tégés par des barrières de sécurité.

Autour de l’école de Flévieu, la réa-
lisation d’un cheminement piéton
entre les immeubles et l’école, la
création d’un dépose-minute de-
vant l’école rue des  Barbières et
l’aménagement du  carrefour me-
nant à la rue des Cités participent
au renforcement de la sécurité de
tous.

Des écoles plus sûres

Des écoles mieux équipées

Durant ce mandat, chaque classe
des deux écoles élémentaires a été
équipée d’un tableau numérique 
et d’un ordinateur portable. Cet été
vont démarrer les travaux du  nouveau
restaurant scolaire à Flévieu. Bien
sûr, l’action municipale dans les
écoles se traduit aussi par un entre-
tien courant et régulier des locaux,

afin d’accueillir nos élèves dans  
les meilleures conditions. Quant à
 l’organisation de l’accueil périscolaire
et du centre de loisirs pendant les
 vacances scolaires, elle a récemment
été confiée à Léo Lagrange pour 
des activités toujours 
plus nombreuses et
qualitatives. 

Voirie : des travaux
qui embellissent
et sécurisent Ternay

Le principal chantier de voirie de ce
mandat a été sans conteste la restruc-
turation et l’agrandissement du parking
de la fresque, précédés de travaux as-
sainissement et eaux pluviales menés
par la communauté de communes et
accompagnés de la mise en sécurité du
carrefour des feux de la Mairie (au croi-
sement de l’avenue des Pierres et de la
rue de Morze) ainsi que de la réfection
de la route Neuve. Toutefois, d’autres
travaux ont été également réalisés
comme la réfection de chaussée du
quartier de la Sauvagie ou la création
d’une voirie rue Pétra.

Le déménagement du Relais d’As-
sistants Marternels (RAM) dans un
 bâtiment neuf plus fonctionnel et
mieux sécurisé, situé à côté de la
structure multi-accueil Les Pierrots,
représente la première étape vers la

création d’un pôle Petite  Enfance à
Ternay. Côté sécurité, le site des
Pierrots a été entièrement clôturé et
la cour des grands rénovée (nou-
veau revêtement souple et installa-
tion d’un cabanon à jouets).

Vers un pôle Petite Enfance



Patrimoine remarquable de la commune, le Prieuré
Saint-Pierre méritait d’être restauré. C’était égale-
ment une question de sécurité. Grâce à vos dons,
l’aide du Département et de la Région et l’investis-
sement de la commune, un montant de 700 000
euros a pu être affecté à la réalisation de la reprise
du parvis de l’église et du mur de soutènement ainsi
que la première tranche des travaux de la façade est
du Prieuré. Cette première phase s’est achevée 
ce printemps et la seconde tranche va être lancée
fin 2019.

Dossier
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Ternay : 1ère commune
zéro-phyto de la
CCPO !

Fin mars 2019, la commune a été la-
bellisée « Commune sans pesticide
» par le réseau Fredon Auvergne-
Rhône-Alpes, avec lequel nous
avions signé en janvier 2015 la
charte d’entretien des espaces pu-
blics sans produit phytosanitaire
ni biocontrôle. Ce label vient
 récompenser des efforts engagés
dès le début de ce mandat et  
fait de Ternay la première commune
zéro-phyto de la Communauté de
communes du Pays d’Ozon.

Durant ce mandat, les allées princi-
pales du cimetière ont connu une
 refonte complète afin d’embellir ce lieu
propice au recueillement, tout en fai-
sant un geste pour la préservation de
l’environnement. En effet, les espaces
verts du cimetière sont désormais

 entretenus mécaniquement. Le colum-
barium a quant à lui été agrandi et
toutes les concessions à l’abandon
 reprises par la commune, ce
qui évite d’avoir à créer
un troisième cimetière
dans l’immédiat. 

Pour le respect des disparus et des vivants

A la suite de la tempête de juillet 2017
 suivie de celle de 2018 qui dévastèrent le
parc du Grand Clos, nous avons connu une
formidable mobilisation pour la remise en
état, la  sécurité et l’embellissement de
notre parc. Encore merci aux Amis de la
Nature et aux agents de l’ONF ! Cette
même tempête avait également entraîné
d’importants  dégâts des eaux sur le
 château, la municipalité a donc fait réparer
le toit ainsi que le parquet de la grande
salle qui était récent.

Tous mobilisés pour le Grand Clos !

Restauration du Prieuré Saint-Pierre 
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En 2015, à l’occasion du cham pionnat
de France des joutes nautiques, le
bassin a été entièrement rénové (en-
rochement) et des gradins naturels
créés. Ternay a ainsi pu  accueillir 6
000 personnes en toute sécurité ! Le
stade de rugby n’a pas été en reste

puisque le  service des espaces verts
a fait procéder à un élagage sévère
des arbres par mesure de sécurité,
tandis que la piste d’athlé-
tisme, qui entoure le
terrain de rugby, a
été rénovée.

Un complexe sportif toujours plus attractif

Un nouveau site web au
service des administrés 

La mise en ligne de notre nouveau
site internet en septembre 2018
 traduit notre volonté de communi-
quer au plus près des Ternaysards.
Plus attractif et plus interactif,
www.ternay.fr  optimise les échanges
entre la Mairie et ses administrés.
 Associations, enfance, écoles, senior,
 social, économie, conseils munici-
paux, état-civil, urbanisme… 
En un clic, vous en savez toujours
plus sur la commune avec un grand
 nombre  d’informations pratiques.

Soutien aux associations sportives et culturelles

Ce mandat a apporté un important
soutien financier et logistique aux
associations sportives et culturelles.
Soutien qui a contribué à la création
de très belles initiatives comme les
72 heures du Devès née en juin
2016, ou plus récemment à la
 première édition du Week-End en
Humour, en partenariat avec Com-
munay. 

Ce soutien va aussi à la Fête de la
Musique et la Fête Médiévale.
Tout au long de l’année la munici -
palité est également organisatrice
d’événements fédérateurs comme
la Semaine bleue pour les anciens,
 Ternay en Lumières, le carnaval des
écoles et le feu d’artifice du 13 juil-
let. Des rendez-vous conviviaux qui
 favorisent aussi la mise en valeur du
centre historique. Cet accompa -
gnement sans faille nous  permet à
tous de vivre de grands moments
comme ce sera le cas fin juillet. En
effet,  Ternay aura l’honneur d’ac-
cueillir la finale de la Coupe de
France des joutes nautiques, comme
nous l’avions fait en 2015 pour les
Championnats de France.

Une bibliothèque
dynamique pour tous

Pendant ce mandat, la bibliothèque
a connu un nouvel élan avec une
 réorganisation proposant toujours
plus d’animations de qua-
lité à la population, aux
enfants, aux écoles et
aux adhérents.Création d’un

comité d’animations
culturelles (CAC)

Afin de donner une nouvelle
impulsion aux animations cultu-
relles de la ville, un comité
d’animations culturelles a vu le
jour pendant ce mandat, au ser-
vice des associations et du
vivre-ensemble.
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Budget 2019

Résultat reporté
600 000

 RECETTES 

 DÉPENSES 

Total 5 511 704 € 
Fonctionnement

Total 5 511 704 € 
Fonctionnement

Total 2 760 446 € 

d’Investissement

Total 2 760 446 € 
d’Investissement

Impôts 
locaux et taxes 
3 445 066 

Autres ressources 
(service périscolaire, 
loyers) 

483 750 

Autres 
(subventions, 

contributions…)
579 301 € Opérations 

patrimoniales 
35 238 € 

Remboursement 
en capital 
de la dette 
224 772 € 

Dépense 
d’équipement, 

travaux et mobiliers, 
bâtiments publics 

(école, mairie, complexe 
sportif, RAM, 

prieuré Saint-Pierre)
2 500 436 € Reversement 

FPIC(2)  
288 858 €

Remboursement 
de la dette 
(intérêts)  
57 085 €

Dépenses 
des charges 
courantes  

1 845 543 € 

Dépenses 
du personnel 
2 014 657 € 

Autofinancement 
dégagé au profit de 

la section
 investissement  

726 260 € 

Dotations 
et autres participations 
270 638 

FCTVA (1) 

54 900

Autres
(dont l’emprunt et
d’amortissement)

1 293 197

Taxe
d’aménagement

150 000

Solde reporté 
480 040

Opérations 
patrimoniales 

56 049

Auto-financement 
par la section 

fonctionnement
726 260

Dotation générale 
de fonctionnement + 
Dotation de solidarité rurale 

712 250

600 000
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(1) FCTVA : Fonds de Compensation de la TVA - (2) FPIC : Fonds national de Péréquation des
ressources Intercommunales et Communales

600 000 € D’EXCÉDENTS DE FONCTIONNEMENT EN 2018

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

Le débat budgétaire qui s’est tenu le 12 mars
2019 a été l’occasion de rappeler le contexte
 financier et institutionnel dans lequel est  élaboré
le budget 2019 ; il a posé les bases à partir
 desquelles nous avons pu construire le budget,
à savoir :
• Une stabilité des taux de fiscalité communale

en 2019 : taxe d’habitation, taxe sur le foncier
bâti et non bâti ;

• Des dépenses de fonctionnement contenues
et notamment les charges à caractère général ;

• Des dépenses de personnel maîtrisées
(+0.63%) tout en maintenant les effectifs et
en tenant compte de la variation du GVT
(glissement vieillesse technicité) ;

• Maintien des tarifs des services publics : 
restauration scolaire, accueil de loisirs,
 bibliothèque…

• L’entretien du patrimoine communal :
groupes scolaires, parc des sports ;

• Une maîtrise du niveau d’endettement ;
• Une reconduction des subventions directes

et indirectes aux associations ;
• Une poursuite des investissements.

L’équilibre du budget s’établit en dépenses et
recettes à 8 272 150 €, la section de fonc -
tionnement reste stable et représente 67% du
 budget total.
Cette année les investissements concernent le
lancement de la construction du restaurant scolaire
de Flévieu, le début de la seconde tranche de la
restauration du Prieuré, des travaux de rénova-
tion sur les bâtiments (joutes, pétanque, pêche
et foot), divers travaux d’entretien dans les
écoles, la  petite enfance (multi-accueil et RAM),
Foyer Rural, château.
De plus nous terminons la mise en place de ta-
bleaux numériques dans toutes les classes de
nos écoles élémentaires et prévoyons la conti-
nuité de l’installation de la télésurveillance en
équipant les entrées de ville, le parking du Foyer
Rural et celui du groupe scolaire des Pierres.
L’ensemble de ces travaux dépasse les 2 millions
d’euros.
Le budget 2019 traduit donc la politique de
continuité menée depuis plus de 10 ans, en
 ciblant les investissements importants sur les
principaux besoins de la commune : la petite
 enfance, les écoles, la voirie, la sécurité, le
 logement, le parc des sports, les espaces verts
et le patrimoine (Prieuré et château).
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BIBLIOTHEQUE

Vous n’êtes pas abonnés ?
Profitez de services accessibles à
tous :
- Lecture sur place
- Impression de documents (0,20€

la page A4 en noir et blanc et
0,50€ en couleur)

- Animations gratuites : Bébés lec-
teurs le dernier samedi de chaque
mois, Petit cinéma, Apéro lecture,
Rencontre/dédicace d’auteur…

- Accès à internet libre et gratuit
avec un accompagnement si
besoin pour vos recherches docu-
mentaires ou d’emploi,
écouter de la musique
et regarder des
vidéos, découvrir des
sites de  qualité
 (Guichet du savoir,
National Géographic).

Vous êtes abonnés :
Vous pouvez dorénavant emprunter
8 documents pour une durée  
d’un mois : livres, cd, magazines et
profiter de l’offre numérique de
la Médiathèque départementale
(musi que, VOD, livres numériques,
logiciels d’apprentissage, accès à la
Philharmonie de Paris).
La bibliothèque met aussi à votre
disposition 3 liseuses Kobo Aura
avec des contenus libres de droit et
des livres numériques de la média-
thèque départementale. Les liseuses
offrent un confort de lecture sup-
plémentaire (luminosité, taille des
caractères) et nous permet de
compléter nos collections. Les
conditions de prêt d’une liseuse
sont les mêmes que pour les
autres documents.

Nouveaux services 2019  

L’immeuble « Le Bel Air » se fait une beauté 
URBANISME

Le projet de l’Opac du Rhône pour
l’immeuble « Le Bel Air » situé au
23/26 rue des Barbières se divise en
deux programmes :

1. Réhabilitation complète des 40
logements collectifs existants

La résidence Le Bel Air a été reprise
par l’Opac en 1985, elle est répartie
sur 4 allées en R+4 et se compose
d’appartements de typeT3 et T4.
Même si une mainte nance des loge-
ments est effectuée régulièrement,
une réhabilitation complète deve-
nait nécessaire.
Les travaux prévus : Réfection de
l’étanchéité en toiture terrasse,
isolation des murs par l’extérieur,
rénovation des fenêtres, menui -
series extérieures et loggias, de la
chaufferie, réfection des parties
communes, des pièces humides,
remplacement des équipements
sanitaires (cuisine, salle de bain,
WC), mise en sécurité électrique et
remplacement des portes palières.

Les appartements seront plus
confortables et les locataires verront
leur facture énergétique réduite !

2. Construction de 10 logements
sur le terrain de la résidence
dont 4 en locatifs et 6 
en accession sociale.

Pour rappel, les espaces verts
appartiennent à l’Opac. Devant la
configuration du terrain avec la
présence d’un imposant cèdre et du
secteur pavillonnaire aux alentours,
les 10 logements seront de type

R+1 avec des apparte ments de
typeT2,T3 et T4.
- Création d’un parking résidentiel

et d’un parking visiteurs.
- Création d’un square de détente
- Création d’un parking public. 

Date prévisionnelle de commencement des travaux novembre 2019
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Vie locale
Inauguration de la nouvelle mare
pédagogique du SMIRIL  

ENVIRONNEMENT

Les élus des communes membres du
Syndicat Mixte des Îles et Lônes du
Rhône (SMIRIL) ont inauguré la nou-
velle mare le 21 mars 2019. A un peu
plus de 500 m de la base nature du
SMIRIL, le chapelet de mares pédago-
giques a changé de visage. En
complément des huit déjà existantes
et de l’abri péda gogique, la nouvelle
mare est beaucoup plus grande et
possède un ponton pour accueillir les
 visiteurs. Elle a nécessité trois
semaines de travaux entre  décembre
et janvier menés par l’entreprise
GreenStyle de  Pierre-Bénite.

Pourquoi une nouvelle mare ?
Les mares pédagogiques devenaient
trop petites pour accueillir les anima-

tions pédagogiques en augmentation
ou trop dégradées, souvent à sec, et
ne permettaient pas un accueil suffi-
sant. La décision de créer une
nouvelle mare pédagogique a donc
été unanime et a pris tout son sens
pour améliorer la qualité d’accueil et
de découverte. Les petites mares
existantes feront l’objet d’une reprise
en interne ou en chantiers participa-
tifs.

Pérennité & biodiversité
La nouvelle mare est grande et peut
être sujette à des dégradations. Le
SMIRIL rappelle qu’il est
formellement interdit de s’aventurer,
de jeter des cailloux et d’introduire
de nouvelles espèces dans ce bassin.

LÉO LAGRANGE

La fédération Léo Lagrange agit depuis
des années au profit d’une planète
bleue en menant des actions citoyen -
nes et en sensibilisant la population au
respect de notre planète.
Les jeunes du club ados ont souhaité
réaliser une action citoyenne forte afin
de montrer qu’ils militent pour le res-
pect de l’environnement.
Leur recherche a abouti par la startup
YOYO. 
Jeune et dynamique, celle-ci est née il

y a maintenant 3 ans et est aujourd’hui
partenaire de grands groupes tels que
les cinémas UGC, l’Olympique de
 Marseille, la Halle Tony Garnier…
Yoyo est une plateforme de récom-
pense collaborative du tri.
Les trieurs sont récompensés avec des
points qu’ils transforment en places de
concerts, matchs de foot, repas gastro-
nomiques, entrées au laser game …  
Depuis le début de l’année 2019 les
jeunes Ternaysards sont devenus des

« trieurs de la communauté YOYO ».
Ils s’efforcent les mercredis et les
vacances scolaires de récupérer les
bouteilles vides qui sont déposées
dans les bacs mis à disposition dans les
écoles de la commune.
L’objectif des jeunes est aussi de rem-
porter le plus de points afin de se
comparer à d’autres clubs ados de la
région et remporter le challenge du
meilleur trieur.
Depuis le début de l’année les ados
ont pu envoyer au tri plus de 1200
bouteilles.
Ils appellent aujourd’hui les Ternay-
sards à les rejoindre dans cette action
citoyenne qui concerne l’ensemble de
la population. 

Club Ados “Challenge du meilleur trieur”
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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
Notre groupe n’a pas voté le budget 2019 car depuis 2009, les dépenses réelles de fonction-
nement augmentent en moyenne de 100 000 € par an (en 10 ans, on est passé de 3,3M€ à
4,4M€) et rien n’indique la réduction de ces dépenses. Où sont les économies soulignées
régulièrement par la majorité actuelle ? En outre, la présentation faite aux élus en conseil
municipal manque de transparence. En ce qui concerne le budget d’investissement, il montre
un effort mais ne comporte pas de projets structurants.
Le budget assainissement est indépendant du budget général de la commune. Il affiche des
excédents de 860 K€ auxquels il convient de rajouter 620 K€ transférés en 3 ans vers le bud-
get général de la commune. Pourquoi de tels excédents ? Est-ce que la redevance payée à
SUEZ (ex CHOLTON) par les Ternaysards au m3 d’eau consommée ne serait pas trop élevée?
Cela représente un trop payé de 300€ en moyenne par famille pour les 2 000 foyers de la
commune ! N’est-ce pas une taxe déguisée ?

Pour mieux nous connaître  http://www.enavantternay.fr • Pour partager un avis enavantternay@gmail.com
Président : Mattia Scotti  06 73 69 28 26 • Vice-Présidente : Béatrice Croisile

https://www.facebook.com/enavantternay• @Eaternay 

TRAVAUX

Des dépliants 
sur ces travaux 
de la DIR sont 
à disposition à 
l’accueil et 
téléchargeables
sur le site 
internet mairie.

Informez-vous
avant de 
prendre 
la route ! 

Le pont de Givors sur l’A47 va subir
 d’importants travaux pendant  4 mois
du 30 mai au 30 septembre 2019. Des
travaux de réfection de chaussée,

d’étanchéité et de sécurité. Les auto-
mobilistes  circuleront sur une seule
voie et des fermetures nocturnes sont
prévues.

L'été prochain sera compliqué entre
Ternay et Givors !

RECEVOIR 
DES AMIS A
L’EXTÉRIEUR

Par les belles et chaudes soirées d’été c’est particulièrement
agréable. Néanmoins, si la réception se prolonge tard, 
pensons à tempérer sa bonne humeur sonore !

Un communiqué de presse sera diffusé avant chaque
changement de phase de travaux afin de préciser
les nouvelles restrictions de circulation

Des travaux organisés
en 4 grandes phases

Travaux côté sud du pont
3 juin au 1er juillet 2019

 Circulation maintenue sur 2 voies de 
largeur réduite par sens de circulation

P
H

A
S

E1
Travaux sur la chaussée côté sud du pont
2 au 15 juillet 2019

Circulation sur 2 voies de largeur réduite sens
Lyon  St-Etienne 

Circulation sur 1 voie  de largeur réduite sens
St-Etienne  Lyon  

P
H

A
S

E

2

Travaux sur la chaussée en zone centrale du pont
16 juillet au 5 août 2019

Circulation sur 1 voie  de largeur réduite
dans chaque sens  

P
H

A
S

E

3

Travaux côté nord du pont
6 au 30 août 2019

Circulation sur 2 voies de largeur réduite sens
Lyon  St-Etienne 
Circulation sur 1 voie de largeur réduite sens
St-Etienne  Lyon 

P
H

A
S

E
4

Juillet & Août
Fermeture de la bretelle d’entrée échangeur 8
«Chasse-sur-Rhône» :      Lyon St-Etienne 

Du 6 au 30 Août
Fermeture de la bretelle de sortie échangeur 9.1
«Givors piscine» :               Lyon St-Etienne 

Pendant toute la durée des travaux
Fermeture de la bretelle d’entrée échangeur 9.1 
«Givors piscine» :               St-Etienne  Lyon

Coupure totale à la circulation certaines nuits 
et certains week-ends. Des itinéraires de
déviation sont mis en place.

Vie locale
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10 mars, « Dimanche en Musiques », Centre Culturel 

Mardi 19 mars, Commémoration du « Cessez-le-feu en Algérie », 
place de la Mairie. A cette occasion Jean-Pierre Galland 

s’est vu remettre la Croix du Combattant de la guerre d’Algérie 
par Pierre Hézard, président de la FNACA.

Vie localeVie locale
UN POINT SUR LES
ÉVÉNEMENTS FESTIFS

À VENIR

LES 14–15-16 JUIN : 
Les 72 heures du Devès. C’est
un événement sportif et festif
organisé par l’ensemble des
associations sportives, sous le
patronage de la municipalité, au
Complexe du Devès et au bassin
de joutes. Animations,
restauration et buvette sur place
avec le village Bodega et un
concert musical le samedi soir.
Entrée gratuite.
- Un conseil : privilégier les accès
piétons compte tenu de
l’affluence attendue sur le
complexe sportif !

LE 21 JUIN : 
Fête de la Musique organisée
par le Centre Culturel du
Château de La Porte avec le
soutien de la municipalité, sur le
thème de l’Europe.

LE 13 JUILLET AU SOIR : 
Feu d’artifice aux couleurs bleu,
blanc, rouge sur la place de
l’Eglise.

LES 27 ET 28 JUILLET : 
La société de Sauvetage de
joutes de Ternay organisera la
finale de la coupe de France
2019 en méthodes lyonnaise et
givordine.

LES FEUX DE
JARDINS
Ils engendrent de la
pollution et incommodent
le voisinage, sans compter 
les risques d’incendie. C’est
pourquoi les végétaux doivent
être mis en déchetterie.
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En images

Vendredi 23 mars, « Carnaval des 
écoles », municipalité, défilé 

dans les rues du centre village 
et goûter place de la Mairie

Samedi 24 et 
dimanche 25 mars, 
14ème salon des vins 

et produits 
de terroirs, 

Les Médiévales.





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 - 12h.

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).

Vendredi 29 au dimanche 31 mars, « Vendredi 13 », spectacle de la troupe de théâtre 
les Veaux de Ville, Centre Culturel.

En images 

Vendredi 29 mars, 
« Jeu des 1000 € » 

France Inter et Municipalité. 
Sélection des candidats et

enregistrement 
de l’émission de radio.


