
LLa rentrée de nos 593 petits
écoliers de maternelle et
d’élémentaire s’est déroulée

dans un climat agréable.
Le nombre d’élèves étant plus
important d’année en année, une
4ème classe a ouvert au sein de la
maternelle de Flévieu.
Je souhaite ainsi la bienvenue
à notre nouveau professeur
des écoles qui a rejoint nos
enseignants et une très bonne
année scolaire à tous. 
Avec les travaux du restaurant
scolaire qui ont démarré, l’accès
à l’école élémentaire de Flévieu
est quelque peu perturbé,
notamment au niveau du parking,
utilisé pour les travaux. La police
municipale assure la sécurité aux
abords de l’école le matin et le

soir pour que la circulation des
piétons et voitures se déroule
en bonne intelligence malgré
les désagréments engendrés.
Nous remercions en tout cas les
riverains et les parents d’élèves
pour leur patience et tolérance. 
Concernant l’aménagement du
village, divers travaux sont en
cours sur les voiries, sous la
direction de la communauté
de communes, pour augmenter
la sécurité des usagers route
Neuve, carrefour du chemin du
Port et montée Saint Mayol.
Des radars pédagogiques seront
positionnés pour inciter les
automobilistes à « lever le pied ».
D’autres travaux sont prévus d’ici
la fin de l’année au carrefour route
de Gravignan et rue des Cités.

La sécurité est l’affaire de tous
et il est aussi de notre devoir de
combattre et de condamner les
incivilités, qui se manifestent par
du stationnement sauvage sur
les trottoirs ou de la vitesse
excessive.
Je voudrais remercier enfin les
associations, indispensables à
la vie de notre cité, et qui ont fait
le plein de nouveaux adhérents
à la Fête des Associations le
6 septembre dernier. Gageons
que cette nouvelle saison sera
encore une fois pleine d’énergie,
d’enthousiasme et de cette
convivialité qui nous tient tant
à cœur.

Ternay.com
#62 octobre 2019

édito

Bulletin d’information de la ville de Ternay

Jean-Jacques Brun
Votre Maire

UNE RENTRÉE SOUS
LE SIGNE DE LA JOIE

Vie locale

On aménage - on sécurise
VOIRIE

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 - 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).

Novembre 2019 à janvier 2020

Samedi 2
au dimanche 17
Peintres et Sculpteurs Ternaysards
Salon d’Automne
Château de La Porte.

Samedi 9
• Comité d’Amitié aux Anciens
Ventes de marrons
Place de l’Église
et parking Les Pierres.

• Secours Populaire
Braderie
Salle des Bruyères.

Lundi 11
Municipalité
Commémoration
de l’Armistice du
11 novembre 1918
Monument aux morts
(cimetière).

Du 15 au 17 
et du 22 au 24
Les Baladins de l’Ozon
Spectacle « Dépêche-toi
Bibiche, on va rater l'avion »
Foyer Rural.

Samedi 23
Société de Sauvetage (Joutes)
Matinée boudin
Bassin nautique.

Samedi 30
Secours Populaire
Bourses aux jouets
Salle des Bruyères.

Dimanche 1er

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

Vendredi 6
Municipalité
Ternay en Lumières
Place de l’Église.

Dimanche 5
Comité d’Amitié aux Anciens
Tirage des Rois
Foyer Rural.

Vendredi 17
Municipalité
Vœux du Maire
Salle Omnisports du Devès.

Samedi 18 
et dimanche 19
Centre culturel & L’Etincelle
Week-end en humour
Foyer Rural, salle des Brosses 
de Communay

Dimanche 19
Groupe Magor
Bal Folk
Château de La Porte.

Samedi 25
Comité d’Amitié aux Anciens
Repas dansant
Foyer Rural.

NOVEMBRE 2019

DÉCEMBRE 2019

JANVIER 2020

ROUTE NEUVE - CARREFOUR CHEMIN
DU PORT / MONTÉE SAINT MAYOL

Les travaux ont pour but de ralentir la vitesse
avec la création d’un plateau au carrefour, de
passages piétons, de trottoirs, d’arrêt de bus et
la mise en priorité à droite de ces deux rues avec
des panneaux priorité clignotants.
De plus 2 radars pédagogiques seront  position-
nés pour informer les  usagers de leur vitesse et
leur faire respecter la limitation.
Le cheminement piéton est prolongé sur la tota-
lité de la route.

CARREFOUR ROUTE DE GRAVIGNAN / 
RUE DES CITÉS

Travaux d’agrandissement du carrefour, réfection de l’en-
robé y compris sur le pont SNCF, avec création d’espace
vert, arrêt de bus et aména gement piétonnier. Les tra-
vaux commenceront avant la fin de l’année.

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
Oui à davantage de concertation et de communication 
En cette fin de mandat, il est de bonne gestion de faire le bilan contradictoire de la manda-
ture ; quelles réalisations ? quelle maintenance pour nos édifices publics ? notre cadre de vie
s’est-il amélioré ? 
Dans le précédent n° de Ternay.com « Ternay, une ville verte, responsable et agréable », il
est regrettable que la construction d’une antenne de 32 m sur un terrain agricole dans le
quartier de Crottat-Buyat n’ait pas été évoquée, ainsi que le projet d’aménagement de la
route neuve ! Les ternaysards découvrent tout ceci le jour où les travaux commencent… Nous
sommes pour la concertation en amont des projets avec les ternaysards. Le conseil municipal
et les riverains informés auraient pu exprimer leurs attentes.   
La fin du mandat ne doit pas conduire certains élus à éluder les réunions des commissions,
qui s’espacent de plus en plus… En outre, ceux qui exercent la fonction d’adjoint doivent
s’impliquer jusqu’à la fin du mandat en veillant à rester à l’écoute des Ternaysards.
Vous souhaitez mieux nous connaître   http://www.enavantternay.fr
Contact : enavantternay@gmail.com
Président : Mattia Scotti  06 73 69 28 26 / Vice-Présidente : Béatrice Croisile  06 84 15 47 82

Présentation des travaux de la première tranche de l’ancien Prieuré, le 14 septembre 2019
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UNE RENTRÉE
SOUS LE SIGNE DE LA JOIE
Après la trêve estivale, la rentrée des 593 écoliers de Ternay s’est déroulée dans un environnement
agréable privilégiant le bien-être des enfants et des enseignants.

L’éducation fait partie des axes phares
de notre Ville et tout est mis en œuvre
pour favoriser l’épanouissement des
élèves et leur permettre d’apprendre
dans les meilleures conditions possi-
bles. Ainsi, les 15 classes élémentaires
sont désormais toutes équipées d’un
tableau numérique, signe de notre en-
gagement fort dans l’accès aux nou-
velles technologies. Cet outil permet
de faire rentrer le numérique et l’inter-
activité au cœur de l’enseignement,
 offrant la possibilité aux écoliers de se

familiariser dès le plus jeune âge au
 digital. 

CONSTRUCTION DU
RESTAURANT SCOLAIRE
DE FLÉVIEU : C’EST PARTI !

Les premiers coups de pelle du restau-
rant scolaire de l’école élémentaire de
Flévieu ont été donnés pour ce projet
d’envergure de 500m2. Le restaurant
scolaire, qui ouvrira ses portes à la ren-
trée 2020, prévoit une ligne de self

pour les élémentaires (280 repas orga-
nisés en service continu) et un service
à table pour les maternelles (75 repas
en une rotation). La capacité de ce nou-
veau restaurant scolaire a été pensée
pour le transfert de l’école maternelle
sur le même site à moyen terme. Cette
année encore, les élèves des classes
élémentaires prennent le bus pour aller
déjeuner au restaurant scolaire de la
maternelle de Flévieu où trois services
sont assurés.

Dossier - Rentrée scolaire 2019-2020
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UNE NOUVELLE CLASSE
À LA MATERNELLE DE FLÉVIEU
ET UN NOUVEAU PROFESSEUR
DES  ÉCOLES

Ternay compte aujourd’hui plus de 5 400
habitants (le recensement pour 2020 se
prépare) et la commune accueille de nou-
veaux venus chaque année. Pour cette
rentrée, l’école maternelle de Flévieu est
passée de 3 à 4 classes avec l’arrivée de
Monsieur Fatz, enseignant de grande sec-
tion -petite section, à qui nous souhaitons
la bienvenue. Les effectifs au sein des
classes sont maîtrisés (pas plus de 25
élèves en maternelle et 28 en élémen-
taire), favorisant l’accueil des enfants et la
qualité de l’enseignement.

DES ÉCOLES
TOUJOURS ENTRETENUES

Les locaux sont remis à neuf régulière-
ment pour garantir tout le confort néces-
saire. Plusieurs opérations ont été
réalisées cet été : la pelouse du terrain de
football de l’école élémentaire de Flévieu
a été remplacée par du gore et du mobi-
lier a été acheté pour la nouvelle classe de
maternelle de Flévieu. Sur les deux
groupes scolaires, divers travaux de re-

mise en état (peinture, remplacement
d’éclairage,stores, etc.) ont été menés. 

L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

Il est assuré par le centre d’accueil Léo La-
grange Centre Est, le matin de 7h30 à
8h30 et le soir de 16h30 à 18h30. Le mer-
credi, le centre de loisirs, animé égale-
ment par des professionnels, accueille les
enfants de 7h30 à 12h (sans restauration)

ou de 7h30 à 18h30 (avec restauration).
Les ateliers thématiques les lundis, mar-
dis, jeudis et vendre dis de 12h à 14h, sont
gratuits et ouverts à tous. Mis en place
dans le cadre du projet éducatif, ils sont
plébiscités par les enseignants et les en-
fants qui trouvent du plaisir à s’adonner à
diverses activités (sport, lecture, peinture
etc.) pour mieux travailler l’après-midi. 

Terrain de football de l’école élémentaire de Flévieu :  
changement de la pelouse par du gore à la demande de l’équipe pédagogique



La part des 0 à 14 ans
représente plus de 20%
de la population de Ternay
(Insee 2016, en attente du
recensement de 2020)
et 37% du budget de
la commune.
Ces dépenses concer nent
la petite enfance (Relais
d’Assistants Mater nels,
structure Multi-accueil), les
écoles, la restaura tion
scolaire, l’accueil de loisirs
sans héberge ment Léo
Lagrange, les transports
cantine et piscine, et les
subventions pour les sorties
scolaires, soit 1,7 million
d’euros.

LA PETITE
ENFANCE

32 assistants
maternels agréés
en activité dont 

24 adhérents 

et 98 enfants
au RAM.

71
tout-petits (de
0 à 4 ans) inscrits
au Multi-accueil
Les Pierrots

LES DEUX GROUPES SCOLAIRES

593 élèves au total
(soit 21 de plus que l’an dernier)

9 classes maternelles

15 classes élémentaires

FLÉVIEU 

99 élèves en maternelle (4 classes),

150 en élémentaire (6 classes)

LES PIERRES 

119 élèves en maternelle
(5 classes)

et 225 en élémentaire (9 classes).

LA RESTAURATION
SCOLAIRE

287 élèves des
Pierres et

190 de Flévieu sont 
inscrits au restaurant 
scolaire, soit

477 enfants.

Prix du repas :

4,10 euros
Prestataire : RPC à
Manziat (Ain), qui fournit
des produits frais et
locaux et privilégie les
circuits courts.

LE PÉRISCOLAIRE

168 élèves sont
inscrits au périscolaire
du matin,

220 le soir.

140 enfants
fréquentent le centre
de loisirs le mercredi
à la demi-journée ou
à la journée

BIENTÔT UN PÔLE 
PETITE ENFANCE 

Depuis l’installation en avril 2018 du
 Relais d’Assistants Maternels (RAM)
rue Petra, à proximité du Multi-accueil
Les Pierrots, c’est un véritable pôle
 Petite  Enfance que notre Municipalité
a créé. 

Dans un futur proche, le RAM fera of-
fice de guichet d’accueil unique pour
informer les parents et les orienter vers
les différents modes de garde pour
leurs enfants. Le Multi- acceuil a inau-
guré cette rentrée un nouveau module
comprenant toboggan et tapis faisant
le plus grand bonheur de nos bouts de
choux.

LA RENTRÉE EN CHIFFRES
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