N°164 – 24 mai 2016

MUNICIPALITÉ : RÉUNION PUBLIQUE
Vendredi 3 juin 2016 à 19h00 en Mairie, salle du Conseil Municipal, présentation du projet immobilier chemin de
Crapon/chemin du Cimetière.
ACCUEIL MAIRIE
Suite à l’agressivité récurrente constatée de certains administrés depuis plusieurs mois envers les agents de l’accueil,
la Municipalité rappelle que les dits agents sont en charge uniquement de l’Etat Civil et de l’orientation du public
vers les services.
CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ et PASSEPORT
Les délais d’obtention d’une carte nationale d’identité ont été rallongés à trois mois pour un renouvellement et à
quatre mois pour une première demande, une perte ou un vol.
Pour une première demande ou un renouvellement de passeport, les Mairies qui ont actuellement le meilleur délai
pour obtenir un rendez-vous sont : Saint Genis Laval, Oullins, Vienne et Estressin.
APPEL AU MÉCÉNAT
La Municipalité lance une souscription pour la restauration de l’ancien prieuré Saint Pierre.
Par vos dons, vous contribuerez à ce projet de remise en valeur et aiderez la Municipalité à sauver ce patrimoine
commun. Plus de renseignements sur www.ternay.fr ou à l’accueil de la Mairie en retirant un bon de souscription.
RAPPEL MANIFESTATIONS
« C’est la fête au château » organisée par le Centre Culturel du Château de La Porte : samedi 28 mai 2016.
« Les 72 heures du Devès » :
* Vendredi 3 juin 2016 : Tournoi Vétérans Le Pavoi.
* Samedi 4 juin 2016 : Matinée Découverte Football Enfants, Challenge Guichard Vignal (jeunes), Tournoi Touch
Rugby, Tournoi Jeunes Basketball+ soirée Bodega.
* Dimanche 5 juin 2016 : Challenge Guichard Vignal (suite), Tournoi de Rugby féminin, Tournoi Jeunes
Basketball.
Compte tenu de l’affluence attendue, nous vous conseillons de privilégier la marche à pied.
Erratum « Calendrier des Festivités » : au verso les 72 heures du Devès se dérouleront du vendredi 3 au dimanche
5 juin 2016.
PORTES OUVERTES CASERNE DES POMPIERS
Pour le 10ème anniversaire du regroupement des Pompiers de Ternay et de Communay/Simandres, une journée
portes ouvertes se tiendra le samedi 18 juin 2016 de 10h00 à 17h00 à la caserne, 7 route de Marennes à
Communay. Tout au long de cette journée vous pourrez visiter les locaux, voir les véhicules et le matériel mais
aussi rencontrer le personnel. Plus de renseignements au 06.19.51.02.63 ou ct.communay-ternay@sdmis.fr

COMMUNIQUÉ LA POSTE
A partir du lundi 27 juin 2016, le bureau de Poste de Ternay sera ouvert de 9h00 à 12h00 du mardi au samedi. Il
sera exceptionnellement fermé du 1er au 27 août 2016.
PRÉVENTION SANTÉ
Deux défibrillateurs seront bientôt installés : un dans le hall d’entrée de la salle omnisports du Devès et le second
sur la façade extérieure de la Mairie à côté du SAS d’entrée.
PERMANENCE ETAT CIVIL
Les prochaines permanences Etat Civil du samedi (8h45 à 12h00) se tiendront les 4, 11, 18 et 25 juin 2016.
PERMANENCE URBANISME
Les permanences téléphoniques se font tous les vendredis matin de 9h00 à 12h00.
Les permanences sur rendez-vous se font les mardis après-midi de 13h45 à 16h30.
EXTRAIT DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL


Réunis en séance ordinaire le 12 avril 2016, les élus du Conseil Municipal ont :

- APPROUVÉ le choix de la Société CHOLTON à SAINT MAURICE SUR DARGOIRE comme délégataire du
service public d’assainissement collectif et non collectif de la Commune pour une durée de NEUF ANS à compter du
1er juillet 2016 ;
- APPROUVÉ le principe d’une délégation de service public par voie d’affermage portant sur la gestion des activités
périscolaires et extra scolaires des écoles élémentaires et maternelles de la Commune et des adolescents pour une durée
de 6 ans à compter du 1er janvier 2017 ;
- AUTORISÉ Monsieur le Maire à signer un nouveau contrat « enfance et jeunesse » avec la CAISSE
d’ALLOCATION FAMILIALE du Rhône pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019 ;
- DÉCIDÉ de fixer à 5 euros par mois et par enfant le tarif des temps d’accueil des Ateliers Educatifs Périscolaires
(AEP) des mardis et jeudis après-midis selon les groupes scolaires à compter du 1er janvier 2017 ;


Réunis en séance ordinaire le 3 mai 2016, les élus du Conseil Municipal ont :

- DÉCIDÉ DE SE PRONONCER CONTRE la prise en charge financière qui lui reviendrait des travaux projetés
d’extension du réseau HTA induits par le projet de PC n°069 297 16 T0007 ;
- EMIS UN AVIS FAVORABLE au projet de schéma de mutualisation de la Communauté de Communes du Pays de
l’Ozon ;
- AUTORISÉ Monsieur le Maire à signer la convention de suivi d’opération façades qui a pris effet le 1er janvier 2016
et s’achèvera le 31 décembre 2018 :
- la subvention concernant les façades représentant 30 % du montant des travaux et plafonnée à 800 euros,
selon les critères fixés ;
- la subvention pour les particularités architecturales représentant 30 % du montant des travaux et plafonnée à
460 euros, selon critères fixés ;
- OCTROYÉ une subvention exceptionnelle de 1500 € à l’Amicale des Sapeurs Pompiers de
Communay/Simandres/Ternay dans le cadre du 10ème anniversaire du regroupement des centres de secours de Ternay
et de Communay et de la journée nationale des sapeurs-pompiers ;
- ADOPTÉ le règlement des cimetières communaux.


Réunis en séance ordinaire le 17 mai 2016, les élus du Conseil Municipal ont :

- ADOPTÉ la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme.
Le bureau municipal

