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AGENDA

Ternandaises, Ternandais,
Voilà l’été ! La vigne est en fleur, le parfum nous le confirme,
alors dans trois mois on vendangera (10 septembre). Les
vacances arrivent à grands pas.
La numérotation des rues reprend, la commission s’est
réunie et a fait le tour du village sur la carte. Nous allons
reprendre par le Berthier et ensuite la colline de Sainte Paule
et progressivement toutes les voies seront dénommées. Nous
essayerons au maximum de conserver les noms des hameaux
existants ainsi que le nom des voies du cadastre.
Les travaux de réfection du portail de l’église sont terminés. Nous vous rappelons que l’église est ouverte le dimanche après-midi de 14h à 18h jusqu’à fin
septembre, cette permanence est assurée par les Amis du Vieux Ternand.
La commission cimetière : le carré des indigents a été relevé et nettoyé. Les restes
des ossements ont été mis dans des reliquaires (caisses individuelles) qui ont été
entreposés dans l’ossuaire du nouveau cimetière.
Le plan de désherbage : nous avons acquis de nouveaux matériels et nous commençons à les utiliser.
Chaque maison a eu sa « poubelle jaune » pour les emballages légers (petits
emballages, pas de gros carton). Si toutefois vous n’avez pas eu votre container et
que vous ne dépendez pas d’un bac collectif, adressez-vous en mairie. Les premiers
ramassages ont eu lieu les jeudis 8 et 22 juin dans la journée. Si vous n’avez pas
été collectés : contactez nous. Des bacs (surtout les collectifs) n’ont pas été vidés et
ils ont été scotchés « non conforme » car à l’intérieur il y avait autre chose que des
emballages légers merci de mettre dans chaque bac ce à quoi il correspond (poubelles jaunes : emballages légers – poubelles marrons : ordures ménagères) sinon
c’est aux employés municipaux de trier et ce n’est pas très agréable (nous avons
trouvé dans des sacs le nom de la personne, alors attention aux amendes !...)
Les travaux de la salle des fêtes pourront commencer prochainement, nous avons
eu le retour favorable du permis de construire. Vous pouvez passer en mairie
consulter le projet.
La commission pour le classement du territoire en Geopark (UNESCO) devrait
venir dans les derniers jours de juin. Un panneau sera installé à l’entrée du vieux
Bourg sur le parking. Le repérage du marbre au vieux Bourg a été fait par un géologue : il y en a de très visible derrière le pressoir. La commune étudie un projet
de remise en état de la croix de Ronzières (près du musée de la vigne et du vin).
L’association ADMR (aide à domicile en milieu rural) qui vient en aide à nos
habitants séniors recherche des personnes bénévoles pour les aider (visite au domicile – divers travaux administratifs encaissement des factures, etc.). Si vous avez
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JUIN

24 F ête de l’École
30 L es Médiévales de Ternand
Fête organisée par Ternand
médiéval

JUILLET

1 S pectacle gratuit L’épicerie

Culturelle - Salle des fêtes à 17h

1/2 Les Médiévales de Ternand
5 M arché nocturne au stade de
foot. Rosé, Nuits d'Été

Dégustation-vente, de 17h à
22h entrée gratuite

7 A ssemblée Générale du Foot

20h à la mairie. Pour la saison
2017-2018 nous recrutons
joueurs seniors et des
bénévoles.

22 S pectacle gratuit L’épicerie

Culturelle - Vieux bourg à 17h

26 P ique-nique de la Cime
AOÛT

12 S pectacle gratuit L’épicerie

Culturelle - Vieux bourg à 17h

SEPTEMBRE

3 P ique-nique du Vieux Bourg
Dans les jardins du château,
à partie de 12h

16/17 Journées du Patrimoine

Visite guidée de l’église et de la
crypte. Gratuit

16 S pectacle gratuit L’épicerie

Culturelle - Vieux bourg à 17h

quelques heures disponibles contactez-moi (je suis la trésorière de l’association depuis 7 ans).
Cette année, nous ne ferons pas de collecte de denrées pour l’épicerie solidaire le P’tit coup de pousse mais un tronc sera
mis en place à l’agence postale communale de Ternand et à la mairie afin de récolter vos dons qui permettront d’acheter les
produits manquants à l’association. (Des quantités trop importantes de certains produits (pâtes, riz) étaient données alors
que d’autres manquaient). Nous comptons sur votre générosité.
Michèle DANGUIN

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 11 AVRIL 2017
Le Conseil Municipal s’est réuni le mardi
11 avril 2017 sous la présidence de
Madame Michèle DANGUIN, Maire.
Excusé : Monsieur Frédéric DUCHARNE
Secrétaire de séance : Madame Blandine
DUPERRAY
Début de séance : 20H30
Approbation du compte-rendu de la
séance du 14 mars 2017.

URBANISME
Déclaration de travaux déposée par
monsieur SEMAY pour installation
photovoltaïque sur maison au Petit Paris.
Dossier transmis à l’ABF.
Certificat d’urbanisme et renseignement
divers pour vente propriété Lionel PEIGNEAUX au Ferrat.
Renseignement d’urbanisme pour la
vente de la propriété CŒUR à Ronzières.
PLU : En 2020 les PLU doivent être au
format CNIG pour être intégrés dans un
géoportail accessible au grand public.
Celui de Ternand de 2008 est déjà dans ce
format, un devis a été demandé au prestataire de service de la communauté de
communes pour passer au format CNIG
les deux modifications faites à ce PLU.

VOIRIE
Dossier CHARRIER : Dossier transmis
au Procureur de la République.
Fossés : L’entreprise DUMONTET a
terminé.

Chemin mitoyen avec St Vérand : 1,5
tonne de point à temps a été commandée
par Ternand. St Vérand gère ces travaux.
Amendes de police : Devis établis pour
proposition de dossiers 2017 en amendes
de police ; création de places de parking
face à la mairie : 6 000€ TTC, création
d’une allée piétonne entre la gare et la
montée de la Bigotière : 3 300€ TTC,
création d’un muret en pierre sur début
du chemin de ronde : 11 300€ TTC.
Donjon au vieux bourg : Des pierres
se descellent du mur. Dans un premier
temps des barrières seront mises pour
éviter le stationnement vers la zone
concernée.
Plots fluo : Commande de 10 plots fluo
pour signaler les passages piétons.
Source du Mont Jonc remise en état par
Denis SADOT.

BÂTIMENTS
Salle d’animation : Une visite de la salle
des fêtes de Sourcieu a été organisée.
Cette salle a été construite par le cabinet
SERIZIAT. Suite à la réponse favorable
des services de secours et d’accessibilité, le
permis de construire a été accordé.
Immeuble OPAC : Sondage du terrain en
cours. L’achat définitif n’interviendra qu’à
l’acceptation du permis de construire.
Location poste : Le cumulus a été changé
en urgence. Coût 600 €.

SCOLAIRE
Compte-rendu du conseil d’école :
Prévision pour la rentrée 2017-2018 :
48 élèves : 27 en élémentaire et 21 en
maternelle. Journée d’intégration prévue
pour les petites sections de maternelle
en juin. 18 mai : Sortie cinéma pour les
maternelles. 19 juin : toute l’école part à
Touroparc. 24 juin : fête de l’école.
Fête médiévale : L’école est maintenue le
vendredi 30 juin au matin, les TAP de la
semaine seront regroupés sur le vendredi
après-midi. L’école devra être de nouveau
accessible pour le lundi matin.
2017-2018 : Projet sur le thème de la
musique, classes découvertes et piscine en
commun avec l’école de Ste Paule.
Travaux et équipements souhaités :
Renouvellement partiel des ordinateurs
portables et pose d’un support au plafond
pour le vidéoprojecteur dans la classe de
maternelle.
Prochain conseil d’école : juin.

TOURISME - FESTIVITÉS
PATRIMOINE - FLEURISSEMENT
Samedi 22 avril : Corvée à partir de
8H au bourg. Nettoyage des terrains
communaux.
Fleurissement : Le plan des plantations
a été fait.
Tourisme : Geopark : Un panneau sera
installé sur le parking à l’entrée du vieux

bourg pour présenter le géosite et ses
parcours. Reconnaissance des parcours
les 29 avril et 3 mai.
Festivité : Passage du Rallye de Charbonnières le 21 avril. Buvette mise en place
par le Comité des fêtes au Milhomme.
Patrimoine : Portail de l’église les travaux
seront bientôt terminés, l’oculus du haut
va être nettoyé.

ÉLECTRICITÉ
La Rejonière : Monsieur GOUVERNEYRE avait un devis d’Enedis pour
l’enfouissement des lignes électriques.
Mais Enedis n’a pas le droit d’intervenir
pour ces travaux. Un devis a été demandé
au Syder avec enfouissement du réseau
Orange.
Borne recharge véhicule : Le Syder

DIVERS

- Demande de subvention de l’association des conjoints survivants : Rejet du
conseil.
- Demande de subvention de l’association des sclérosés en plaque : Rejet du
conseil.
- Demande de subvention de l’association AGIVR : Rejet du conseil.
- Tour du Beaujolais : accord pour
passage sur la commune.
- Location salle des fêtes pour candidat aux législatives : tarif voté par le
conseil : 150 €.
- 8 mai : Rendez-vous 11H au vieux
bourg pour défilé et dépôt de gerbe au
monument aux morts.
- Prochains conseils : 16 mai et 13 juin.

- Offre pour les peupliers : dossier à
suivre car attente d’une autre proposition.

Fin de la réunion 23H05.

recense les communes intéressées par
l’installation de bornes de recharge pour
les véhicules électriques afin de lancer
une étude. Possibilité pour les communes
de se désengager si les conditions ne
conviennent pas. Ternand donne une
réponse favorable pour cette étude.

DÉLIBÉRATIONS
- Créance en non valeur : accord du
conseil.
- Taux des taxes : pas d’augmentation
votée par le Conseil.
- Changement de nom du bail de
Madame SIROT : accord du conseil.

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 16 MAI 2017
Le Conseil Municipal s’est réuni le mardi
16 mai 2017 sous la présidence de
Madame Michèle DANGUIN, Maire.
Excusé : Monsieur Olivier TILLET
Secrétaire de séance : Madame Marie-Elisabeth GUICHON
Début de séance : 20H
Approbation du compte-rendu de la
séance du 11 avril 2017

Déclaration préalable déposée par Monsieur LEPAPE pour extension maison
au « Ternanson ». Dossier transmis à
l’Architecte des Bâtiments de France.
Certificat d’urbanisme et renseignements divers pour vente partie de la
propriété GOUVERNEYRE à « La
Rejonière ».

URBANISME

Dénomination et numérotation des
voies : Le projet de déploiement de la
fibre optique à horizon 2023 oblige toutes
les communes à devoir effectuer une dénomination des rues et une numérotation
de chaque logement. La commission va
reprendre cette tâche en commençant
par le secteur du « Berthier ». Prochaine
réunion de la commission mardi 30 mai.
Croix de « Ronzières » : La croix est
cassée. Demande de devis en cours. La
décision de réparation sera dépendante
du montant des travaux.
Passage sous pont vers tennis : Ce

2 permis de construire déposés par
Monsieur SABY pour construction de
maisons individuelles au lotissement « Les
Hauts de Chavasson ». Dossiers transmis
à la Communauté de communes.
Déclaration préalable déposée par
Monsieur PERRAS pour construction
d’un muret de clôture sur maison à « la
Potte ». Dossier accepté.
Déclaration préalable déposée par
Madame ROLLET PENIN pour abri
de jardin aux « Hauts de Chavasson ».
Dossier accepté.

VOIRIE

passage sous la voie ferrée sera emprunté
par le circuit des 5kms du Géosite.
Aménagement nécessaire pour une bonne
évacuation des eaux dans ce passage.
Matériels de désherbage : Suite à l’accord de l’Agence de l’Eau, le matériel a
été commandé.
Epareuse : Bon de commande établi par
la communauté de communes pour une
intervention de l’entreprise DUMONTET pour 40h fin mai début juin.
Ternanson : Travaux de remise en état de
tuyaux et enrochement effectués suite aux
dégâts des fortes pluies.
Voie du cimetière : Suite à l’incendie
d’un véhicule devant le cimetière, devis
d’Eiffage 1320€ TTC pour réparer les
dégâts sur le goudron. Problème d’eau
sur la voie du cimetière lors des fortes
pluies, devis d’Eiffage 540 € TTC pour
rehausser l’accotement. Accord du conseil
pour ces travaux.
Travaux voirie 2017 de Communauté
de Communes : Sélection du maître

d’œuvre : choix du mieux disant D2i.
Accord du conseil.
Amendes de police : Le dossier de demande de subvention doit arriver avant
fin mai.
Bassin de rétention de la Potte : Prévoir
le curage.

17 mai.
Tourisme : Sentiers Geopark : 2 sentiers
en préparation : « Ronzières » 5 kms et
« Brou-Mont Jonc » 9 kms.
Festivités : Les inscriptions des exposants
pour le marché nocturne du 5 juillet ont
débuté.

BÂTIMENTS

SCOLAIRE

Dossier A’dap (Agenda d’Accessibilité
Programmé) : Accord favorable reçu pour
ce dossier. Nous allons pouvoir déposer
les demandes de travaux dans les divers
bâtiments.
Appel à projets 2017-2018 : Un dossier
sera présenté par la commune pour les
aménagements extérieurs et le parking de
la salle d’animation.
Communauté de communes : Recensement des locaux disponibles (bureaux,
commerces, entrepôts,..), la commune
va indiquer la disponibilité de l’ancien
cabinet infirmier.
Portail de l’Eglise : Subvention de 1000€
accordée sur son enveloppe personnelle
par Madame Publié, déléguée départementale. Travaux pas encore terminés
car problème de jour sur la protection de
l’oculus.
Foot : Fuite d’eau réparée dans les
douches.
École : Remise en place d’une fenêtre de
toit ouverte par le vent.
Location Abadie : Velux bientôt changé.

Prochain conseil d’école le 19 juin.
Actuellement 53 élèves inscrits, à 54
enfants ouverture d’une 3ème classe. Visite
de l’inspecteur d’académie lundi 15 mai.
Matériel informatique : Nouvelle campagne de subvention. L’école de Ternand
présente un dossier.

TOURISME - FESTIVITÉS
PATRIMOINE - FLEURISSEMENT

SYNDICAT DES EAUX

Fleurissement : Plantations à partir du

CIMETIÈRE
L’entreprise SION va faire la reprise
des concessions du carré des indigents
courant mai.

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
Balade des élus organisée par « Cadoles
et Sens » les 3 et 4 juin à Pommiers.
Forum de l’Agriculture le 9 juin : La
Communauté de communes recherche
des producteurs faisant de la vente directe.

COMMUNE NOUVELLE
Une nouvelle réunion sera programmée
avec Ste Paule.

réunion, décision sur les travaux futurs.

SAVA
Travaux d’extension de l’assainissement
collectif sur le chemin du Berthier à partir
du lotissement des Plats.

DIVERS
- Enquête INSEE sur les ressources et les
conditions de vie du 2 mai au 24 juin.
- Demande de subvention de l’Entraide
Tararienne : refus du conseil.
- Mutuelle communale : dossier pris en
charge par le CCAS.
- Présentation de l’association « solidarité
paysans ».
- Tableau de présence pour les élections
législatives.
- Poubelles jaunes : les poubelles individuelles ont été distribuées, les bacs
collectifs vont l’être fin de semaine. Il est
rappelé qu’aucun bac poubelle (collecte
sélective ou ordures ménagères) ne doit
rester en permanence sur le domaine
public.
- Problèmes de dégradations diverses et
de petits larcins commis sur la commune :
La gendarmerie est informée et recherche
les auteurs.
- Nouveaux horaires de Monsieur Christophe CHARMOIS.
Fin de la réunion 22 h 45.

Programme 2017 : le Milhomme 320 M
linéaires de travaux. Lors d'une prochaine

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 13 JUIN 2017
Le Conseil Municipal s’est réuni le mardi
13 juin 2017 sous la présidence de
Madame Michèle DANGUIN, Maire.
Excusées : Mesdames GUICHON et
COQUARD
Secrétaire de séance : Madame Blandine

DUPERRAY
Début de séance : 20H
Approbation du compte-rendu de la séance
du 16 mai 2017

URBANISME
Déclaration de travaux déposée par
Monsieur Jean-Claude GOURRBEYRE
pour réfection mur de clôture et portail
sur maison au Vieux Bourg. Dossier

transmis à l’ABF.
Déclaration de travaux déposée par
Madame DEMAISON pour pool house
au lotissement du Val d’Azergues. Dossier
transmis à l’ABF.
Certificat d’urbanisme et renseignements divers pour vente propriété
VUITTON à l’Aricot.
Transfert partiel du permis de construire
accordé à Monsieur GOUVERNEYRE à
Monsieur JEAN ANTOINE à la Rejonière.
Renseignement d’urbanisme pour vente
LAFOND aux Remparts.
Certificat d’urbanisme pour donation
SANDRIN.
Mines : Un courrier a été adressé à
Monsieur le Sous-Préfet car nous sommes
toujours dans l’attente du rapport de la
DREAL suite aux prélèvements effectués
fin 2015.
Suite donnée à des dossiers : PC Monsieur SABY, les pièces complémentaires
ont été fournies. DT Monsieur LEPAPE
refusée par l’ABF.

5 juillet : Marché nocturne.
Geopark : Visite des experts de l’Unesco
la dernière semaine de juin.
Épicerie culturelle : Spectacles à 17H les
1er juillet à la salle des fêtes, 22 juillet, 12
août et 16 septembre dans les ruines du
château.

VOIRIE

SCOLAIRE

Décharges sauvages : Question d’un
député au Ministre de l’Intérieur : un
maire peut-il se faire communiquer par
le fichier national l’identité du propriétaire d’un véhicule ayant abandonné des
gravats sur un chemin public. Réponse
affirmative du Ministre.
Convention ATD avec le département :
Monsieur MONNIER du département
a informé la commune qu’une convention apportant une aide gratuite aux
communes pouvait être signée avec le
département. Accord du conseil autorisant Madame le Maire à signer cette
convention ATD.
Dossier CHARRIER : Un arrêté d’alignement sera pris prochainement.
D2i conseil : Réunion pour les travaux
communautaires 2017 attente du chiffrage par D2i conseil.
Epareuse : Passage terminé.
Bassin de rétention de la Potte : Il a été
débouché.
Brigades vertes : Passage prévu pour la
semaine du 26 juin.

BÂTIMENTS
Local 322 rue des Grandes Planches :
Visite en fin de semaine d’une personne
intéressée par cette location. Tarif confirmé de 150€ par mois.
WC cantine, douches et poussoirs du
foot réparés par l’entreprise CHUZEVILLE.
OPAC : Présentation du projet de
construction lundi 19 juin à 13H30 par
Monsieur LEFEVRE et l’architecte de
l’OPAC.
Salle des fêtes : Présentation de l’éclairage
et du chauffage prévus par Monsieur
SERIZIAT.

TOURISME - FESTIVITÉS
PATRIMOINE - FLEURISSEMENT

Vidéo projecteur : Demande pour l’installation du vidéo projecteur en poste fixe
dans la classe maternelle : Coût 153 €
HT. Accord du conseil.
Accueil loisirs d’été : Programme consultable sur les sites de la commune et de la
communauté de communes.
Fête de l’école : le 24 juin.

COMMUNICATION
Bulletin trimestriel de juin en cours de
réalisation.

SPORTS-ASSOCIATIONS
Vendredi 16 juin 20H : Match de foot
amical seniors contre anciens.
Samedi 17 juin : A partir de 8H tournoi
seniors.
Rugby : Demande pour accueillir un
club en création d’éveil au rugby pour
les 10-12 ans. Possibilité sur le terrain
d’entraînement du foot.

CIMETIÈRE
Carré des Indigents : Les concessions

ont été relevées et 12 reliquaires placés
dans l’ossuaire. Parmi les croix des emplacements repris, une pourrait servir pour
réparer la croix de Ronzières.

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
Poubelles jaunes : la distribution des
poubelles est terminée. Le premier
ramassage a été effectué. Les personnes
qui n’ont pas eu de poubelle jaune et qui
en voudraient une peuvent s’adresser à la
mairie.
Déchets verts : Rappel les déchets verts
vont à la déchetterie et non dans les
poubelles d’ordures ménagères.
Rosés nuits d’été : Billets en vente à
la mairie pour la soirée d’ouverture : le
samedi 1er juillet. Tarif adulte 12€.

COMMUNE NOUVELLE
Nouveau vote pour la fusion entre les
communes de Ternand et St Paule. 11
votants, 5 voix pour 6 voix contre. Donc
projet mis en attente pour l’instant.

ÉLECTRICITÉ
Enfouissement des lignes à la Rejonière :
Attente de l’accord de Monsieur GOUVERNEYRE sur le devis.

SYNDICAT DES EAUX
Travaux prévus de changements de canalisations entre le Giraud et le Milhomme.

DÉLIBÉRATION
Dossier amende de police à déposer.

DIVERS
- MARPA : Une association a été créée
et le projet retenu serait la construction
d’une MARPA plutôt d’une résidence
seniors.
- Demande de subvention de CAP sur
l’emploi : Dossier transmis au CCAS
- Demande de subvention de l’association des parents d’élèves du collège du
Bois d’Oingt : Dossier transmis au CCAS.
- Compte-rendu de la réunion avec les
parents d’adolescents turbulents.
Fin de la réunion 23 h 25.

DISTRIBUTION DE POUBELLES COUVERCLE
JAUNE

es

Le guide
du tri

Les poubelles pour la collecte des emballages légers ont été distribuées.
Pour le tri, nous proposons soit une poubelle individuelle ou sur certains
secteurs nous avons placé des poubelles collectives.
La fréquence des collectes des emballages légers sera le 2ème et le 4ème jeudi
du mois, première collecte : le jeudi 8 juin.
La collecte des ordures ménagères est inchangée : tous les vendredis matin
(vendredi 14 juillet également).

m

Les bons réflexes
pour bien trier

TERRA PUBLICA

Il est rappelé que les poubelles ne doivent pas rester sur les trottoirs ou à
l’extérieur des propriétés.

www.cc-pierresdorees.com

Dates des prochaines collectes des poubelles à couvercle jaune :
- Jeudi 13 juillet
- Jeudi 27 juillet
- Jeudi 10 août
- Jeudi 24 août

port
En points d’aps
volontaire

Chez moi
Dans la poubelle
jaune, je jette :
➢

Et dans la
poubelle grise ?

Dans la colonne
bleue, je jette :

Ordures ménagères
Films plastiques
Sacs
Polystyrène
Barquettes plastiques

➢

➢

➢
➢
➢

Bouteilles et flacons plastiques
(opaques et transparents)
Briques alimentaires
Cartonnettes
Boîtes de conserve
Cannettes / papiers aluminium
Aérosols
Bidons métalliques

Un doute ?
Je jette dans
ma poubelle
habituelle.

Papiers, enveloppes
Journaux
Magazines
Catalogues
Prospectus SANS film plastique

Dans la colonne
verte, je jette :

➢
➢

Bouteilles
Pots et bocaux, SANS bouchon,
ni couvercle

Attention !
La vaisselle,
la porcelaine
et la céramique
sont à mettre dans
la poubelle grise.

Les vitrages
et les ampoules
sont à porter
en déchèterie.

TOUT LE RESTE DOIT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE EMPORTÉ
À LA DÉCHETTERIE DE SAINT-LAURENT D’OINGT OU THEIZÉ :
La ferraille / Les pneus (sans jantes) : 4 par an / Le carton : sans polystyrène et déplié / Le textile /
Les gravats (ardoises, pierres, faïence, béton...) / Les peintures, solvants, aérosols / Les végétaux /
Le bois (palette, contre-plaqué,...) / Les batteries / Les piles boutons, piles bâtons /
Les néons et les lampes / Les huiles de vidange / Les huiles végétales /
Les déchets encombrants (meubles, canapés, ...) et divers non recyclables (plâtre, plastiques ...).

ACTU ESPACES VERTS À TERNAND
Pour continuer sur la dynamique initiée par le Plan de Désherbage Communal, vos agents en charge des espaces verts vont bientôt
être dotés de nouveaux matériels qui les aideront dans la gestion quotidienne sans pesticide de vos espaces.

Préconisations
d'entretien
TERNAND

N

1:6 000

voirie
BROSSE + THERMIQUE ET/OU HERBICIDE BIOCONTROLE
MANUEL ET/OU THERMIQUE ET/OU HERBICIDE BIOCONTROLE
BROSSE + THERMIQUE ET/OU CONTROROTATIVE
TONTE ET/OU FAUCHAGE ET/OU MANUEL
NON RENSEIGNE
surface
BROSSE + THERMIQUE ET/OU HERBICIDE BIOCONTROLE
MANUEL ET/OU THERMIQUE ET/OU HERBICIDE BIOCONTROLE
BROSSE + THERMIQUE ET/OU CONTROROTATIVE
TONTE ET/OU FAUCHAGE ET/OU MANUEL
NON RENSEIGNE
Sources : Bdtopo IGN
Réalisation : Déc. 2016

Ainsi, ce sont des machines comme une débroussailleuse dernière génération (sans fil), un désherbeur thermique ainsi que des
matériels manuels plus adaptés à cette nouvelle gestion qui feront leur apparition au sein de la commune.

La commune bénéficiera encore pendant deux années de l’appui technique du Centre de Formation Pépiniériste et Horticulteur
Lyon-Ecully (auteur du Plan de Désherbage Collectivité) ainsi bien sûr que du syndicat de rivière Azergues.
Ainsi, conformément à la réglementation en vigueur, et dans un souci de préservation de la santé de ses habitants et de l’environnement, la commune continue son évolution vers une gestion plus respectueuse.

CONGÉS D'ÉTÉ
Mairie : fermée vendredi 30 juin, du 3
au 5 juillet, du 10 au 15 juillet et du 14
au 26 août.
Agence Postale :
fermée du 25 juillet au 13 août.

TERNAND
mercredi 5 juillet 2017

Marché nocturne
de produits du terroir
et d'artisanat

17h > 22h

Stade de foot de Ternand / Entrée gratuite

Pharmacie : ouverte tout l’été mais
horaires d’été du 10 juillet au 26 août :
inchangés le matin (8h30 à 12h), mais
ouverture à 15h30 au lieu de 14h30
l'après-midi (fermeture inchangée 19h30).
Le samedi 8h30 - 12h.
Belle en Bio : fermé du 3 au 28 août.
Boulangerie Simon :
fermée du mardi 1er au 22 août.
Esprit Coiffure :
fermé du 6 au 26 août.

Dégustation-vente des vins du beaujolais

Fleurs de Style : fermé lundi, mardi,
mercredi mais joignable au 04 78 47 16 19.

Producteurs

La 3ème mi-temps :
ouvert tout l'été.
Dechetteries :
ouvertes tout l'été aux horaires habituels.

Artisanat
Animations diverses
Buffet / buvette

ÉTAT CIVIL
comitedesfetesdeternand@gmail.com

MARIAGE

SPECTACLES GRATUITS PAR L’ÉPICERIE CULTURELLE
Dans les jardins du château, au vieux bourg à 17h.

Jean-François BRIZON
et Annie-Gabrielle BOLMIO
20 mai 2017

SAMEDI 1er JUILLET (Salle des Fêtes)
SAMEDI 22 JUILLET
SAMEDI 12 AOÛT
SAMEDI 16 SEPTEMBRE

DÉCÈS

Les artistes, qu’ils soient acteurs, musiciens, poètes, écrivains, danseurs ; tous ceux
qui ont des choses à dire, vous donnent rendez-vous au son du klaxon de notre
camion pour les découvrir.
Parce que la culture doit être accessible à tous, c’est gratuit à votre porte, ou
presque... Parce que la culture est faite pour être partagée, apportez collations,
sourires, voisins et enfants !

Monsieur Jean Maurice TRONCY
14 mai 2017

Monsieur Emile DUPERRAY
11 janvier 2017
Monsieur Joannès GAUTHIER
30 mars 2017

Monsieur Jean MONNERY
19 mai 2017
Monsieur Marc CHABOT
25 mai 2017 à Lyon 6
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Philippe HUEBER et Séverine SAPIN
29 avril 2017

