
Édito du Maire

Ternandaises, Ternandais,

L’été est revenu, avec ses orages fréquents. Soyez vigilants avec les 
matériels que vous pouvez avoir à l’extérieur. Le vent peut être 
violent et les déplacer. Sur les routes, il peut y avoir des arbres 
tombés : n’hésitez pas à donner l’information à la mairie afin que 
nous puissions intervenir.

Nous avons eu une importante coupure d’électricité pendant plus 
de 24 heures sur certains hameaux de Ternand et ailleurs. Celle-ci 
était due à des branches qui touchaient les fils. Il est important 
de ne pas laisser pousser les arbres jusqu’aux câbles électriques et 
téléphoniques. Il en va de votre responsabilité pour le bien de tous 

car il est difficile de faire sans (congélateurs, frigos, et même plus de cafetière…).

« La liberté de l’un s’arrête là où commence celle d’autrui »

Nous avons de nouveau constaté plusieurs incivilités sur notre territoire surtout 
en ce qui concerne l’environnement. Un camion complet de déchets du bâti-
ment a été déversé dans un chemin au-dessus de Ronzière. Christophe, employé 
communal, aidé de Bernard DUMAS qui ont tout emporté à la déchetterie (c’est 
quand même dommage de ne pas être allé directement à la déchetterie !). Des sacs 
contenants des objets à porter à la déchetterie sont régulièrement trouvés vers les 
colonnes de tri, des indices nous ont permis plusieurs fois de trouver les fautifs. La 
première fois c’est un avertissement la deuxième fois c’est une amende pouvant al-
ler jusqu’à 450 €. Le tri des emballages n’est pas toujours bien fait (les gros cartons 
d’emballage sont à emporter à la déchetterie), on retrouve aussi parfois les noms 
du dépositaire. Dans les poubelles à couvercle jaune, rien ne doit être laissé dans 
les sacs. Dans les poubelles marron tout doit être mis dans des sacs.

Il y a des poubelles mises à disposition des visiteurs uniquement, au Vieux Bourg. 
Pour les riverains les sacs doivent impérativement être déposés vers les colonnes de 
tri.

Il est très désagréable de trouver sur les parkings, sur les bords des routes et dans 
les lieus publics des déchets (mouchoirs en papier, canettes, gobelets, boites vides 
de gâteaux, de cigarettes…). Christophe doit sans arrêt ramasser tout ça. Avec un 
peu de civisme de chacun, ce serait tellement mieux (ayez le reflex de garder et de 
rapporter chez vous tout ce qui vous embarrasse ou bien de le déposer dans une 
poubelle).

« Nous devons apprendre à vivre comme des frères, sinon nous mourrons 
comme des idiots. »

Pour les quartiers entre l’Aricot et le Berthier et tout le versant de Sainte Paule (la 
Potte comprise) nous avons un retard important dans la fabrication des plaques 
de rue et des numéros. Les habitants de ces hameaux, recevront fin juillet un 
courrier accompagnant la plaque de leur numéro de maison. Si vous avez besoin 
de connaitre votre numéro vous pouvez le demander à la mairie. Pour les habi-
tants situés entre La Rejonière et la Cime (c'est-à-dire tous les autres) la commis-
sion s’est remise au travail une grande partie est déjà métrée. La fourniture des 
plaques sera pour début 2019.

AGENDA
JUIN
23  Fête de l'école

23  Épicerie Culturelle 
au vieux Bourg de 17h à 18h

24  Pique-Nique Vélo

28  Réunion d'information 
Mutuelle Communale 
Salle des fêtes de Sainte-Paule

JUILLET
4    Marché Nocturne 

Rosé, Nuits d'Été au stade

7    Épicerie Culturelle 
au vieux Bourg de 17h à 18h

14  Pétanque classe en 9 à 13h30
         Bal en plein air à 21h 

Feu d'artifice à 22h30 
au Stade de Foot

28  Épicerie Culturelle 
au vieux Bourg de 17h à 18h

AOÛT
25  Pique-Nique de la Cime

SEPTEMBRE
1    Pique-nique du vieux Bourg

15  Épicerie Culturelle 
au vieux Bourg de 17h à 18h

15/16  Journées du Patrimoine

29  Épicerie Culturelle 
au vieux Bourg de 17h à 18h
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Marché nocturne 

18h > 22h

mercredi 4 juillet

 Stade de foot 
Entrée gratuite



COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil Municipal s’est réuni le mardi 
10 avril 2018 sous la présidence de 
Madame Michèle DANGUIN, Maire.
Excusées : Martine COQUARD, Marie 
Elisabeth GUICHON
Secrétaire de séance : Blandine 
DUPERRAY
Début de séance : 20 h
Approbation du compte rendu de la 
réunion du 6 mars 

URBANISME
Certificat d’urbanisme/renseignement 
d’urbanisme pour la cession de fonds de 
commerce CHEVALARD à Pré Voisin
Certificat d’urbanisme pour mutation 
GIGLIO 256 rue des Grandes Planches
Renseignement d’urbanisme pour succes-
sion SANDRIN
Suite donnée à des dossiers :
DP TRONCY : acceptée
DP ROCHAND : acceptée mais annulée 
par le demandeur.

VOIRIE
Travaux communauté de communes 
2017 : Travaux faits rue de la Cascade.
Travaux communauté de communes 
2018 : Pour la maitrise d’œuvre le cabi-
net Calade Étude a été retenu pour un 
montant de 1 200 €.
Travaux route du Berthier aux Plats : 

devis Eiffage pour goudron sur des trous 
en formation : 816 € TTC. Devis accepté.
Arbres à la Potte : les arbres seront abattus 
fin mai. Quelques riverains à prévenir.
Déneigement : matériel démonté
Parking face à la mairie : Les travaux 
seront bientôt lancés (Création de places 
de stationnements le long de la route en 
face de la mairie).

BÂTIMENTS
Studio communal aux Grandes 
Planches  : Monsieur Loris ABADIE a 
donné sa dédite. Recherche d’un nouveau 
locataire.
Foot : Fuite d’eau réparée dans les douches 
vestiaires visiteurs
Salle d’animation : Planning des travaux 
respecté. Choix de la couleur pour la pas-
serelle extérieure, un gris foncé est choisi. 
Nécessité de réfléchir rapidement au tarif 
et à un règlement car déjà des demandes 
de réservation pour 2019.

TOURISME - FESTIVITÉS 
PATRIMOINE - FLEURISSEMENT
11 novembre : Pour le 100ème anniversaire 
voir avec les enseignants pour essayer de 
sensibiliser les enfants.
Anciens combattants : ils cherchent un 
porte-drapeau, un appel sera lancé sur le 
site internet de la commune.

DÉNOMINATION DES RUES
Route du Berthier : Cette voie étant com-
mune à Ternand et Saint Laurent d’Oingt, 
nécessité d’indiquer sur le panneau de 
rue le nom de la commune. Plusieurs 
propositions présentées, choix du conseil 
pour le modèle n°1.

SCOLAIRE
Conseil d’école : 24 avril. A cette occa-
sion, le point sera fait sur la demande de 
matériels faite afin de définir des priorités.

COMMUNICATION
Prévoir une distribution de flyers dès 
la confirmation de la réunion pour la 
mutuelle communale.

SPORTS ASSOCIATIONS
Lecture d’un courrier de Ternand Médié-
val. Une réponse sera apportée.

COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES
RSO : mise en place de la nouvelle formule
Locaux du Bois d’Oingt : vendus au 
Département pour 216 000 €.

ÉLECTRICITÉ
Nouveau devis pour l’enfouisse-

MARDI 10 AVRIL 2018

Les travaux de la salle des fêtes avancent, La première partie des travaux sera terminée, nous l’espérons, pour la rentrée de 
septembre.

Pour la Mutuelle Communale c’est Groupama qui a été retenu par l’ensemble des communes de la Communauté de Com-
munes Beaujolais Pierres Dorées. Une réunion d’information est prévue à Sainte Paule le 28 juin à la salle des fêtes à 17 
heures 30, nous vous avons déposé un flyer pour vous y inviter. N’hésiter pas à venir vous renseigner.

Le territoire Beaujolais a été reconnu GEOPARK par l’UNESCO.

Le balisage des deux randonnées du Geopark, circuits Ronzière 5 km et Brou Mont-Jonc 9 km est terminé. Vous trouverez 
les tracés dans ce bulletin et ils seront sur le site internet de la commune (www.ternand.fr).

Un arrêté municipal a été pris concernant l’entretien des trottoirs et des devants de maison qui doit être fait par chaque 
habitant. Il est à votre disposition sur les panneaux d’affichage et sur le site internet.

Aide ta commune et ta commune t’aidera !

Michèle DANGUIN



COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil Municipal s’est réuni le mardi 
15 mai 2018 sous la présidence de 
Madame Michèle DANGUIN, Maire.
Tous les conseillers présents
Secrétaire de séance : Marie Elisabeth 
GUICHON
Début de séance : 20 h
Approbation du compte rendu du 10 
avril 2018

URBANISME
Permis de construire déposé par SD 
coiffure pour construction d’un salon de 
coiffure.
Certificat d’urbanisme pour la propriété 
CLEYET MARREL aux Plats
Certificat d’urbanisme / Renseignement 
d’urbanisme/DIA pour vente lot N°2 
BEUF au Chavasson
Déclaration préalable déposée par Mon-
sieur PERREAL pour peinture volets sur 
maison au Colliard. Dossier accepté.
Déclaration préalable déposée par 
Monsieur GOUVERNEYRE pour 
construction d’un abri à moutons.
Déclaration préalable déposée par 
Monsieur COTTREEL pour pose d’une 
clôture au Ferrat. Dossier accepté.
Courrier de Madame VIDAL RIZOUD 
au Sous-Préfet pour sa parcelle située en 
Rebaisselet devenue inconstructible dans 
le PLU.

Compte rendu étude des mines : des 
taux de plomb et d’arsenic élevés ont été 
trouvés sur les emplacements des anciens 
terrils. Monsieur le Sous-Préfet est venu 
rendre le rapport aux familles concernées 
à la mairie.

VOIRIE
travaux  communauté de communes 
2018 : un devis de 71 000 €  a été chiffré 
par le cabinet d’études pour les chantiers 
du Colliard  et de la Combe Bagnollaise. 
Robert PERRIN va prendre contact avec 
le cabinet car ce montant est beaucoup 
trop onéreux pour la commune. Si ce 
chiffrage est maintenu, un seul chantier 
sera réalisé.
Épareuse : le bon de commande a été 
envoyé par la communauté de communes 
à l’entreprise Dumontet.
Nettoyage des trottoirs : le Conseil auto-
rise Madame le Maire à prendre un arrêté 
afin que chacun procède au nettoiement 
(déneigement et balayage) du trottoir situé 
devant son habitation.

BÂTIMENTS
Travaux accessibilité : devis pour achever 
les travaux de mise en conformité acces-
sibilité dans les escaliers des bâtiments 
publics : Maison médicale : 278 €, école : 

313 €, escalier extérieur Grandes Planches 
: 235 €. Le conseil donne son accord pour 
la maison médicale.
Salle d’animation : les travaux suivent 
le planning. Tarifs et règlement à voir 
rapidement.

TOURISME - FESTIVITÉS 
PATRIMOINE - FLEURISSEMENT
Fleurissement : Martine COQUARD et 
Claudette DÉNÉANNE ont assisté à la 
remise des prix du fleurissement.
Tourisme : Manifestation LOV’IN 
RHONE le 9 juin Place Saint Jean à 
LYON, des professionnels du tourisme 
feront connaître la diversité et la qualité 
des territoires.
Epicerie culturelle : première représen-
tation le 23 juin à 17 h au vieux bourg.

SCOLAIRE
Compte rendu du dernier conseil 
d’école : effectif prévu pour la rentrée 56 
élèves. Retour de la classe sur 4 jours. Une 
liste du matériel demandé pour la rentrée 
est présentée, accord du conseil pour le 
petit matériel. Pour les ordinateurs soit 
l’achat sera prévu sur deux années soit 
report sur l’année prochaine. Réfection 
de l’escalier : devis demandé.

MARDI 15 MAI 2018

ment des lignes à la Rejonière. 
Travaux f inancés par Monsieur 
GOUVERNEYRE

SYNDICAT DES EAUX
Travaux 2018 : Travaux entre l’Aricot et 
les Plats sur 120 m pour 33 000 €

DÉLIBÉRATIONS
- Dossier subvention appel à projets
- Dossier subvention DSIL (dotation de 
soutien à l’investissement public local)

DIVERS
- Écurie des Lapins : passage de véhicules 
anciens le 30 juin
- Demande de subvention de l’AMCO-
PIDO (Amicale du Collège des Pierres 
Dorées) : demande de précision sur les 
voyages effectués l’année dernière avant 
d’allouer une subvention pour 2018. 
Demande transmise au CCAS
- Demande de subvention de Cap sur 
l’Emploi : demande transmise au CCAS.
- Demande de subvention de l’Entraide 
Tararienne : demande refusée.
- Demande de subvention de l’AGIVR : 

demande transmise au CCAS.
- Résultats de la délinquance 2017 trans-
mis par la gendarmerie.
- Réunion du 24 avril sur la politique du 
Département pour l’accueil et la garde de 
la Petite Enfance : Loïc MARIETTON 
représentera la commune.
- 8 mai : rendez-vous à 11 h au vieux 
bourg pour défilé et dépôt de gerbe
- Remerciements de la  famil le 
MARIETTON suite à condoléances.

Fin de la réunion 21 h 45.



Le Conseil Municipal s’est réuni le mardi 
12 juin 2018 sous la présidence de 
Madame Michèle DANGUIN, Maire.
Excusé : Loïc MARIETTON
Secrétaire de séance : 
Blandine DUPERRAY
Début de séance : 20 h
Approbation du compte rendu 
du 15 mai 2018

URBANISME
Permis de construire déposé par SD 
coiffure pour construction d’un salon de 
coiffure. Dossier transmis à la Commu-
nauté de Communes et à l’ABF.

Permis de construire déposé par Mon-
sieur GONCALVES pour construction 
d’une maison individuelle au Chavasson. 
Dossier transmis à la Communauté de 
Commune. Voir la couleur d’une partie 
de la façade.
Déclaration préalable déposée par 
Monsieur GOUVERNEYRE pour 
construction d’un abri à moutons. Dossier 
transmis à l’ABF.
Déclaration préalable déposée par 
Madame PEYRASSE aux Remparts pour 
pose d’une clôture. Dossier accepté.
Déclaration préalable déposée par la 
commune pour modification sur le local 
de chasse : fermeture de l’auvent.

CU et DPU pour vente maison RIVIER 
Serge au Combes
CU et Divers pour succession Christian 
MARIETTON
MARPA : Maison d’Accueil et Résidence 
pour l’autonomie des Personnes Agées. 
Madame le Maire présente un avant-pro-
jet : L’OPAC demande la mise à dispo-
sition d’environ 4 000 M² de la parcelle 
communale pour construire un bâtiment 
en U de 24 logements et des parties com-
munes de services. La commune deviendra 
propriétaire de la MARPA dans 40 ans. 
Une association gèrera la MARPA. 9 com-
munes intéressées : Ternand, Chamelet, St 
Vérand, Chessy, Frontenas, Theizé, Alix, 

SPORTS ASSOCIATIONS
Matériel de la salle des fêtes : les 
anciennes chaises et tables, ainsi que les 
barnums, seront mis à disposition du 
comité des fêtes qui en assurera la gestion 
complète. Et ce dès que le nouveau maté-
riel de la salle sera en place.
Conscrits : demande un emplacement 
pour brûler leur biberon.

COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES
Crèches : d’après les statistiques pas de 
demande d’inscription dans les crèches 
de la communauté de communes par les 
habitants de Ternand.
Centre de loisirs : remis en place les 
mercredis puisque la plupart des écoles 
reviennent à 4 jours.
Mutuelle communale : une réunion 
publique aura lieu le 21 juin. Des flyers 
doivent être donnés à la commune pour 
distribution dans les boîtes aux lettres.

ÉLECTRICITÉ
Présentation d’un dépliant sur les risques 
liés aux activités près les installations 
ENEDIS.

SYNDICAT DES EAUX
Présentation du rapport annuel sur la 
qualité de l’eau.

DÉLIBÉRATION
Changement de nom du syndicat des eaux 
: il devient le syndicat intercommunal des 
eaux Val d’Oingt-Pierres Dorées.

PERSONNEL COMMUNAL
ATSEM : Monique BOULON va accom-
pagner la classe verte des maternelles du 
23 au 25 mai, Un complément de 20 H 
lui sera attribué.
Magali LAHAIRE : Un ergonome, pris 
en charge par le centre de gestion, va venir 
évaluer les tâches à effectuer et indiquera 
les méthodes de travail à mettre en place 
et le matériel nécessaire.
Secrétaire de Mairie : La secrétaire ac-
tuelle devant partir à la retraite et Madame 
Sylvie NONY ayant émis le souhait de 
prendre ce poste, le Conseil donne son 
accord pour qu’elle se forme à partir du 
mois de juin.
Les contrats des agents actuels doivent être 
revus suite à la suppression des TAP et de 
départ de Sylvie NONY de l’école.

DIVERS
- Charte forestière : les chantiers forestiers 
doivent faire l’objet d’une déclaration.
- Réunion publique du Conseil Départe-
mental le 22 mai.
- Arbres de la solidarité.
- Enquête INSEE.
- Livre de la 70ème édition du Rallye de 
Charbonnières.
- MARPA : Réunion au département. 
Montage du dossier en cours. Ternand 
serait le site principal avec 24 logements 
créés.
- Courrier du Département demandant 
aux communes des locaux disponibles 
pour accueillir des migrants mineurs non 
accompagnés.
- Parcours VTT : grande traversée du 
Rhône.
-  Remerciements de la  famil le 
MARIETTON pour le baptême civil.
- Prochaines réunions les 12 juin et 10 
juillet.

Fin de la réunion 23 h 40

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

MARDI 12 JUIN 2018



Charnay, Légny. Une réunion se tiendra le 
25 juin pour les autres communes.
Madame le Maire demande au conseil de 
voter pour accepter de mettre à disposition 
le terrain : Pour 12, contre 0, abstention 
0. Le terrain sera mis à disposition de 
l’OPAC.
TDF : Installation d’une antenne télépho-
nique pour les réseaux Bouygues, SFR et 
Orange ce qui permettrait de ne plus avoir 
de zone blanche. La commune propose de 
louer le terrain communal à la montée de 
St Vérand, une redevance de 2 000 € par 
an sera perçue.
Accord du conseil pour que TDF pour-
suive son étude.
Dossier COURTOIS : Un permis de 
construire a été accordé mais suite à un 
recours des tiers ce permis a été retiré.
PLH : Plan Local de l’Habitat. Actuelle-
ment mis en place par la communauté de 
communes, le diagnostic a été transmis 
à la mairie. Ternand n’est pas tellement 
concerné car pas beaucoup de possibilités 
de constructions.

VOIRIE
Brigades vertes  : passage les 25, 26 et 
28 juin. Chantiers prévus : nettoyage à la 
Potte et nettoyage pour pose d’une clôture 
du terrain communal vers la fontaine au 
vieux bourg.
Epareuse : passage fait
Arbres de la Potte : deux arbres coupés 
en bordure du lotissement ainsi qu’un 
platane sur le délaissé.
Travaux 2018 de la communauté de 
communes : seul le chantier du Colliard 
sera fait.
Une révision du devis a été demandée.
Pluies et orages : pas de gros dégâts sur 
notre commune, quelques chemins à 
nettoyer.
Puits aux Brotteaux : des ornières sont en 
formation car de plus en plus de véhicules 
tournent autour de ce puits. Un chiffrage 
des travaux sera effectué.
Berthier : en attente de la pose de point 
à temps.

BÂTIMENTS
Salle d’animation  : les travaux suivent 
leur cours. La commission se réunira 
pour choisir les coloris des peintures et des 
soubassements, ainsi que pour établir un 

règlement d’utilisation et définir des tarifs.
Locaux à louer : plusieurs locaux munici-
paux sont à louer : ex cabinet Memin, ex 
location Abadie et appartement au-dessus 
de la Poste.
Assurance : proposition de Groupama 
pour revoir certains contrats engendrant 
une économie d’environ 400 € par an. 
Accord du conseil pour autoriser Madame 
le Maire à signer ces nouveaux contrats.

TOURISME - FESTIVITÉS 
PATRIMOINE - FLEURISSEMENT
Fleurissement  : plantations faites mais 
elles souffrent des pluies trop abondantes.
Tourisme : circuits géopark. Mise en place 
de ces circuits qui peuvent être consultés 
sur le site de la commune.
Festivités : marché nocturne du 4 juillet
Classes en 9 organise le 14 juillet au stade : 
pétanque l’après- midi, puis bal et feu 
d’artifice .

DÉNOMINATION DES RUES
Pré diagnostic de la qualité de l’adressage 
effectué par les services de la Poste. Les 
plaques de numéros de maison seront 
distribuées fin juillet.
La fin du recensement sera réalisée le 30 
juin pour les derniers quartiers.

SCOLAIRE
Conseil d’école le lundi 25 juin à 18 h
Piscine  : de nouveau possibilité de 15 
séances programmées à partir de l’année 
prochaine. Accord du conseil.

COMMUNICATION
Bulletin de juin en fin de préparation

SPORTS ASSOCIATIONS
Foot : Assemblée générale le 29 juin.
Demande d’un professionnel pour l’or-
ganisation d’une brocante sur le terrain 
d’entraînement : La loi interdit d’autoriser 
une buvette mise en place par une société 
privée vers un équipement sportif, seules 
des associations peuvent bénéficier de 
cette autorisation.  

COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES
Mutuelle communale : Réunion d’infor-

mation le 28 juin à 17 h 30 à la salle des 
fêtes de Ste Paule.
RSO : Redevance Spéciale Ordures mé-
nagères. Remise en place sur le territoire 
de la communauté de communes pour 
les artisans, commerçants et professions 
libérales qui ne sont pas assujettis à la taxe 
d’ordures ménagères.

DÉLIBÉRATIONS
- Création d’un poste d’adjoint adminis-
tratif. Accord du conseil.
- Itinérance VTT : Accord du Conseil
- Demande de subvention auprès de la 
Région pour les travaux de l’Église.

PERSONNEL COMMUNAL
Réunion prochainement afin de réor-
ganiser les taches à la rentrée suite à la 
suppression des TAP.
Dossier de Madame LAHAIRE : Rendu 
du rapport de l’ergonome et démonstra-
tion de matériel. Coût 3 350 € HT avec 
une possibilité de subvention de 2 000 € 
maximum. Décision en attente.

DIVERS
- Recensement de la population 2019 :  
Madame Sylvie NONY est désignée 
comme coordinateur communal.
- Bio 3G : proposition de produits phy-
tosanitaires
- Fibre optique : la commune n’ayant pas 
finalisé la dénomination et la numérota-
tion des rues, le déploiement de la fibre 
optique ne pourra commencer qu’en 
2020.
- Piscine intercommunale d’Anse : réou-
verture le 18 juin suite à une inondation 
du local technique.
- Règlement Général de Protection des 
Données : nomination d’un responsable 
informatique : Monsieur Olivier TILLET.
Réunion du CCAS : Lundi 2 juillet à 19 h
- Les amis de la gendarmerie : demande 
d’adhésion
- Vente société MTI à Plattard Négoce
Vigilance crue activée suite à la crue de 
l’Azergues.
- Modification prochaine réunion du 
conseil : le mardi 17 juillet

Fin de la réunion : 22 h 45 





Occupé dès le Néolithique, puis par les peuples gaulois et 
romains, le site de Ternand est par la suite devenu un village 
médiéval fortifié. Bâti sur un promontoire rocheux dominant 
la vallée de l’Azergues, le vieux village témoigne de la volonté 
des hommes d’occuper des positions stratégiques en profitant 
de la topographie locale.

Le contexte géologique particulièrement perturbé dans le secteur 
de Ternand a participé à la formation de points hauts, constitués 
de roches résistantes à l’érosion, et de points bas, roches plus 

tendres. Ainsi, l’éperon rocheux sur lequel s’est bâti le vieux 
village est composé en grande partie de marbre blanc, une roche 
relativement dure par rapport aux autres roches du secteur.

En cheminant dans les ruelles anciennes du village au patri-
moine bâti et historique remarquable et sur le chemin de ronde, 
il est possible d’apercevoir des traces de ce marbre qui fait la 
particularité de Ternand. Depuis le haut, la vue s’ouvre sur des 
paysages des monts et collines du Beaujolais. 

GEOSITE VILLAGE PERCHÉ DE TERNAND

GEOPARK BEAUJOLAIS

CIRCUIT BROU - MONT JONC
Durée : 3 h
Distance : 9 km
Dénivelé : + 442 m

CIRCUIT RONZIÈRE
Durée : 2h
Distance : 6 km
Dénivelé : + 226 m

Un totem va être installé à l'entrée du vieux bourg avec une carte du Beaujolais et un texte de présentation du géosite de 
Ternand.
Deux circuits ont été mis en place pour découvrir les paysages et observer le vieux bourg de différents points de vue.



ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
BÈGUE Chelsea Mia 
le 9 mars à Gleizé

NUSSLI-BOUCHUT Manon 
le 28 mars à Ecully

AUTRAN Margaux Louise 
le 10 avril à Gleizé

FRÖLIGER Noée Emma 
le 14 mai à Gleizé

CHEVALIER Eléna 
le 28 mai à Ecully

LORIA Océane 
le 31 mai à Ecully

OUVERTURE EXCEPTION-
NELLE DE LA CRYPTE
Visite gratuite à l'occasion des journées 
du Patrimoine : 
samedi 15 et dimanche 16 septembre 
10h-12h et 14h - 18h

FÊTE DU 14 JUILLET
Organisée par la classe en 9 au stade 

CONCOURS DE PÉTANQUE
13h30 
Inscription : 12 e / 180 e au cumul

BAL DE PLEIN AIR
21h 
Tombola Géante (voyage de 1000 e)

FEU D'ARTIFICE
22h30

Buffet - Buvette toute la journée 
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Marché nocturne 
de produits du terroir 
et d'artisanat

mercredi 4 juillet 2018

 Stade de foot de Ternand / Entrée gratuite

comitedesfetesdeternand@gmail.com

TERNAND

Dégustation-vente des vins du beaujolais

Producteurs

Artisanat

Animations diverses

Buffet / buvette

18h > 22h

SPECTACLES GRATUITS PAR L’ÉPICERIE CULTURELLE
Dans les jardins du château, au vieux bourg à 17h. 
SAMEDI 23 JUIN
SAMEDI 7 JUILLET 
SAMEDI 28 JUILLET 
SAMEDI 15 SEPTEMBRE 
SAMEDI 29 SEPTEMBRE 
Les comédiens, musiciens, chanteurs,...
vous attendent nombreux.
Il est raisonnable de prendre un siège.
Et il est sympa d’apporter boisson ou gourmandise à partager !


