N°172 – 8 janvier 2018

Fête Médiévale

72 heures du Devès

Ternay en Lumières

Fête de la Musique

Jean-Jacques Brun
Maire,
Conseiller Départemental du Rhône,
Président de la Communauté de Communes
du Pays de l’Ozon
et le Conseil Municipal
ont le plaisir de vous convier
à la cérémonie des Vœux du Maire 2018
à la Salle Omnisports du Devès
le Vendredi 19 Janvier 2018 à 19 heures.

INSCRIPTIONS ECOLES et
MULTI-ACCUEIL « LES
PIERROTS »

Du 3 janvier au 31 mars 2018 seront
ouvertes en Mairie (04.72.49.81.81)
les inscriptions pour la rentrée des
classes de septembre 2018.
.
Les préinscriptions à la structure
multi-accueil "Les Pierrots" se
feront également à cette période. Le
dossier de préinscription est
disponible dans le sas d’entrée de la
structure ou téléchargeable sur le
site internet de la mairie
www.ternay.fr
OPÉRATION ‘Bébé Lecteur’

En 2017, le Département du Rhône
a initié le dispositif « Bébé Lecteur ».
Tout enfant né ou adopté au cours
de l’année précédente reçoit ainsi un
album unique, choisi, imprimé et
édité par la collectivité.
Nous invitons tous les parents à
venir retirer l’album de leur enfant à
la Bibliothèque, munis de la lettre
qui leur a été adressée par la
Médiathèque Départementale. Un
abonnement gratuit d’un an sera
également offert pour toute la
famille.

Le bureau municipal

FÈVES

Vente exceptionnelle de coffrets de 6 fèves à l’effigie du
patrimoine de Ternay au prix de 20 euros :
-

Cadran solaire
Château de La Porte
Blason de Ternay
Eglise Saint-Mayol
Les Joutes
Le Pont de la Méditerranée

Les coffrets sont disponibles à la Bibliothèque aux heures
d’ouverture.
Attention offre limitée !
SITOM

Le calendrier de collecte des ordures ménagères a été distribué
au mois de décembre dans toutes les boîtes aux lettres. Si vous
ne l’avez pas reçu, vous pouvez le télécharger sur www.ternay.fr
(rubrique SITOM) ou sur www.sitom-sud-rhone.com .
Les administrés qui souhaitent changer leur poubelle jaune pour
une plus grande, peuvent contacter le standard du SITOM au
04.72.31.90.88.
PERMANENCE ETAT CIVIL

Les prochaines permanences Etat civil du samedi (9h00 à
12h00) seront assurées les 13, 20, 27 janvier 2018.

