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AGENDA

Édito du Maire
AVRIL

Ternandaises et Ternandais,
La campagne reverdit, les petites fleurs s’ouvrent
c’est le printemps, peut-être un peu trop tôt…
Vous avez tous lu le bulletin municipal que Mauricette vous a distribué dans chacune de vos boîtes
aux lettres en janvier. Si vous constatez des anomalies ou tout simplement des oublis n’hésitez pas
à nous le faire savoir. Je voudrais remercier toute
la commission qui a travaillé à la rédaction de cet ouvrage pour lequel nous
n’avons eu que des compliments.
Il y a des petits oublis dans les annonces des artisans. Vous trouverez dans ces
pages leurs références. Merci à toutes ces personnes de bien vouloir accepter les
excuses de la commission et de moi-même.
N’oubliez pas de consulter notre site Internet www.ternand.fr : nous nous efforçons de le mettre à jour très régulièrement : en première page, vous trouverez
toutes sortes d'informations notamment l'agenda des manifestations. Nous le
mettons à jour au fil de l'eau.
Des travaux pour la canalisation des eaux pluviales venant de la colline de
Ronzières vont être faits à partir du 4 avril et jusqu’au 21 avril au carrefour des
Grandes Planches et sur le parking de la salle des fêtes. Cela va occasionner une
gêne importante pour la circulation des véhicules et pour le stationnement. Des
feux tricolores vont être installés sur la D385 et la D31 qui vient à la mairie,
prévoyez un peu plus de temps pour traverser les Planches. Les colonnes de tri
(emballages, verres, journaux) seront accessibles uniquement à pied. D'autres
sont situées au Vieux Bourg sur le parking à l'entrée. Les containers à poubelle
qui sont derrière la salle des fêtes vont être déplacés pendant la période des
travaux.
Le rallye de Charbonnières va traverser notre commune le vendredi 22 avril.
Les voitures arrivent des Ponts Tarrets montent à la cime de Ternand jusqu’au
Milhomme d'où démarre la spéciale, et à partir de là le parcours est chronométré (épreuve spéciale).Une buvette est organisée par le nouveau comité des fêtes
de Ternand alors n'hésitez pas à aller leur rendre une petite visite. (voir page 7).
Les inscriptions pour l’école de Ternand sont ouvertes. Vous devez venir inscrire vos enfants nés avant mars 2014 à la mairie le plus tôt possible. Les dossiers seront transmis à l’école et le Directeur monsieur Vincent VIANNAY se
fera un plaisir de vous recevoir.
Une nouvelle corvée sera organisée pour le nettoyage et les plantations au
village le samedi 9 avril le matin à partir de 8 heures. Inscrivez vous auparavant à la mairie pour une bonne organisation.
Michèle DANGUIN

5 La TNT passe à la haute

définition, en cas de problème
de réception : 0970 818 818 (prix d'un
appel local) ou recevoirlatnt.fr

9 Matinée participative :

plantations, nettoyage, débroussaillage des
terrains communaux

10 Marche à la Cave Oedoria
20 Passage du Tour Auto Optic 2000
22 Rallye de Charbonnières
"Spéciale" Ternand Valsonne

25 Randonnée organisée
par les Voisinées

29 et 30 Fête des Conscrits de
la classe en 6. Programme page 8.

30 Ouverture de la maison des
expositions au Vieux Bourg
MAI

7 Concours de pétanque du foot
(en triplette)

8 Commémoration et dépôt de
gerbe au monument aux morts

29 Rallye Cyclo & VTT
JUIN

17 Tournoi de foot vétérans
18 Tournoi de foot seniors
ATTENTION TRAVAUX
AUX GRANDES PLANCHES
DU 4 AU 21 AVRIL 2016
(lire article page 8)

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 12 JANVIER 2016
Le Conseil Municipal s’est réuni le mardi
12 janvier 2016 sous la présidence de
Madame Michèle DANGUIN, Maire.
Tous les conseillers présents
Secrétaire de séance : Madame Blandine
DUPERRAY
Début de séance : 20 h
Approbation du compte-rendu de la
réunion du 8 décembre 2015

URBANISME
Déclaration préalable déposée par la
commune pour la réfection du toit de
l’abri du pressoir dans le vieux bourg.
Dossier transmis à l’Architecte des Bâtiments de France.
Déclaration préalable déposée par
Monsieur ANSOUD (2ème dossier)
pour modification fenêtres et porte sur
maison au vieux bourg. Dossier transmis
à l’Architecte des Bâtiments de France.
Déclaration préalable déposée par le
SYDER pour pose d’un poste de transformation au Chavasson. Dossier accordé.
7 certificats d’urbanisme déposés par
Maître GROLLEMUND pour succession GASSER.
Certificat d’urbanisme déposé par
Maître CARNIEL pour vente BARBIER/
FEDEL à la Fabrique.
Suite donnée à des dossiers présentés
précédemment :
Permis de construire de Monsieur MICAELLI à la Potte : accordé.
Déclaration préalable de Monsieur
BOST : accordée.
Déclaration préalable accessibilité de
Monsieur JOMARD : accord tacite car
délai de réponse de la DDT dépassé.

VOIRIE
Courrier de Monsieur Jean-Claude
GOURBEYRE pour problème de
stationnement devant son portail. Il propose d’acheter et de poser une jardinière.
Accord du conseil qui l’invitera également
à apposer un panneau de stationnement
interdit plus lisible sur son portail.
Pont Azergues : les travaux étant terminés, il ne reste que les essais de solidité et

les plantations. La table de pique-nique
avec les bancs, la poubelle et le panneau
(subventionnés par l’Agence de l’eau et la
Région Rhône-Alpes) vont pouvoir être
mis en place par l’entreprise LAVIEILLE.

DÉNOMINATION ET
NUMÉROTATION DES RUES

BATIMENTS

Réunion le 15 janvier pour la création du
comité des fêtes.
La commune de Frontenas propose la
main courante de son stade de foot, car
ce terrain n’est plus utilisé et va être vendu
pour l’installation d’une entreprise. La
commune de Ternand va récupérer ces
mains courantes.
Tondeuse du foot en révision chez Garnier : devis de 702 €. Dossier en attente.
Voir pour achat tondeuse d’occasion.

Salle des fêtes : devis Logitherm pour
un vase d’expansion pour la chaudière :
531€. Dossier mis en attente.
Église : tuiles remises en place sur le toit
de la Galonnière et chéneaux nettoyés.
Poste : toit à démousser. Attente de
l’intervention de l’entreprise LAVIEILLE.
École : portail et alarme incendie réparés.
2 carrés éclairage mis dans classe du haut.
Dossier OPAC : suite à une réunion
avec l’OPAC et EPORA. Accord de
l’OPAC pour la construction de 8
logements. Achat symbolique auprès des
consorts CORGIER en échange de la
viabilisation de leur parcelle du haut. Une
modification du P.L.U. sera faite car tout
l’emplacement réservé pour cette opération ne sera pas utilisé et la partie non
utilisée doit être libérée de ce classement
pour pouvoir être vendu par les consorts
CORGIER. Planning prévisionnel :
2016 : conception, 2017 : réalisation, mi
2018 : livraison.

TOURISME - FESTIVITÉS
PATRIMOINE - FLEURISSEMENT
Il est décidé de regrouper la commission
tourisme-festivité avec la commission
patrimoine-fleurissement.
Patrimoine : retour des statues de l’Église
courant janvier.
Église : étude par Monsieur Olivier
CHANUT, architecte du Patrimoine. Il
reste 22 anciennes chaises à donner.
Géopark : visite courant janvier pour
obtenir le label géosite pour Ternand.

COMMUNICATION
Bulletin annuel : il manque encore
quelques éléments.

Attente du devis de la Société Lacroix.

SPORTS - ASSOCIATIONS

ÉLECTRICITÉ
Stade de foot : problème de projecteur.
Passage de l’entreprise jeudi 14 janvier
pour voir si seulement ampoules à changer. Si problème plus important un devis
sera établi.

DÉLIBÉRATIONS
Fusion commission tourisme-festivité
avec la commission patrimoine-fleurissement.
Autorisation à l’OPAC pour construire.
EPORA : délégation du droit de préemption.

COMMUNAUTE DE COMMUNES
Compte-rendu de la réunion de bureau.
Compte-rendu du groupe de travail
déchetterie/ordures ménagères.

REGROUPEMENT DE COMMUNES
Compte-rendu de la réunion du 6
janvier : création de commissions pour
inventaire de l’existant. Il est demandé des
participants pour chaque commission.
Commission scolaire : Michèle DANGUIN (responsable de la commission),
Philippe PEYROT.
Commission finances et développement

économique : Michèle DANGUIN,
Olivier TILLET.
Commission voirie équipements
bâtiments : Robert PERRIN, Bernard
DUMAS.
Commission ressources humaines et
social : Blandine DUPERRAY, Michel
LAHAIRE.
Commission urbanisme : Pierre MON-

NERY, Elisabeth GUICHON.
Commission sports et culture : Olivier
TILLET, Loïc MARIETTON.

DIVERS

- Demandes subvention : MFR St
Romain de Popey, MFR de Coublevie,
Académie de Villefranche et du Beaujo-

lais, CFA BTP Ain : demandes rejetées
par le conseil.
- Remerciements famille RIVIER pour
condoléances.
- Vœux reçus.
- Prochain conseil 9 février.
Fin de la réunion : 22h

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 9 FÉVRIER 2016
Le Conseil Municipal s’est réuni le mardi
9 février 2016 sous la présidence de
Madame Michèle DANGUIN, Maire.
Excusés : Martine COQUARD, Sandrine
VERRON, Frédéric DUCHARNE
Secrétaire de séance : Madame Marie-Elisabeth GUICHON
Début de séance : 20 h
Approbation du compte-rendu de la
réunion du 12 janvier 2016

URBANISME

Déclaration préalable déposée par
Madame FEDEL pour remplacement
d’une haie en partie brûlée par un mur et
un muret surmonté d’un grillage au lieu
dit « la Fabrique ». Dossier accepté.
Certificats d’urbanisme déposés par
Maître GROLLEMUND pour succession RIVIER.
Certificats d’urbanisme déposés par
Maître BAGNÈRES pour mutation
propriété GANNE. Dossier vente
VILLENA-CHAPU.
Suite donnée à des dossiers présentés
précédemment :
Déclaration préalable de Monsieur
ANSOUD : accordée.
P.L.U. : modification demandée car une
partie de la parcelle des consorts CORGIER réservée pour la construction des
logements OPAC ne sera pas concernée,
il est donc nécessaire de lever la réserve
sur cette partie de parcelle.

VOIRIE

Suite aux rafales de vent, des arbres
tombés ont été dégagés sur le chemin des
roches.
Courrier de la Communauté de Com-

COMMUNICATION

munes pour un problème de ramassage
des ordures ménagères aux Brotteaux :
marche arrière interdite pour le camion
d’où la nécessité de trouver une solution
de regroupement, revoir Aurélie à la
Communauté de Communes car il
semble qu’il y ait une erreur sur le chemin
concerné.
Travaux érosion : travaux de canalisation
des eaux pluviales depuis la descente vers
Madame MONTAGNON jusqu’à la
salle des fêtes. Ces travaux nécessiteront
la fermeture d’une partie du parking de
la salle des fêtes et de son accès principal
entre le 2 et le 24 avril.

Bulletin annuel : distribué (il y a eu des
retours suite à des oublis… Rectificatif
dans le prochain bulletin)
Haut débit : projet d’installation du haut
débit pour les hameaux isolés avec la
création d’une association nécessitant au
minimum 60 personnes. L’antenne sera
implantée à Oingt avec des antennes relais
et une installation chez chaque particulier. L’investissement pour l’association
sera de 15 000 € et pour les particuliers
environ 150 € d’achat de matériel et 40 €
d’abonnement.

BÂTIMENTS

DÉNOMINATION ET
NUMÉROTATION DES RUES

Fuel : le plein a été fait dans tous les
bâtiments communaux (10 000 litres)
Vase d’expansion salle des fêtes : attendre l’hiver prochain pour un éventuel
changement.
Tondeuse du foot : finalement achat
d’une tondeuse d’occasion pour 2 900 €
TTC avec reprise de l’ancienne.
Changement de place des plaques professionnelles de la maison médicale :
elles seront installées sur le devant du
bâtiment côté route.

TOURISME - FESTIVITÉS
PATRIMOINE - FLEURISSEMENT
Rosés nuit d’été : la manifestation aura
lieu tout le mois de juillet. Le comité des
fêtes doit donner prochainement une date
pour un marché nocturne.
Église : la statue de la Vierge polychrome
est revenue. Les autres statues sont attendues pour mars.

Un changement de nom : Aux Grandes
Planches, « l’ancienne route » devient la
« rue de la cascade ». Accord du conseil.

SPORTS-ASSOCIATIONS

Foot : vente d’andouillettes et de gratin
samedi 13 février à la salle des fêtes.
Classes en 6 : vente de bugnes par les
jeunes de la classe en 6 le 28 février au
matin devant le bar (hors conseil)

SCOLAIRE

Projets de voyage 2016 : la Roche de
Solutré et Vulcania. Demande d’investissement dans un vidéo projecteur
interactif avec tableau blanc grand format
et de jeux pour la récréation et le temps
de pause de midi. Aucune décision car la
commune avait le projet de commencer le
remplacement des ordinateurs portables :
en attente de devis.
Compte-rendu réunion TAP : les activi-

tés donnent satisfaction à tous (enfants et
animateurs). La participation de 25€ par
enfant et par trimestre a été bien comprise
et acceptée par les parents.

réservé sur la parcelle des consorts CORGIER pour construction de bâtiments
sociaux, l’OPAC ne désirant pas la totalité
de la parcelle.

ÉLECTRICITÉ

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES

Les travaux au « Chavasson » seront
bientôt terminés. Une coupure le 2 mars
est prévue pour le changement de poste.
Les foyers concernés seront prévenus par
courrier

DÉLIBÉRATIONS

Convention de mise à disposition à la
Communauté de Communes du document P.L.U.
Convention pour distribution des
publications communales par Madame
SIVELLE.
Convention avec Messieurs Guillaume
DANGUIN et Robert PERRIN pour le
déneigement.
Délibération pour modification terrain

Compte-rendu de la réunion couverture
câble et fibre optique par la Communauté
de Communes.

DIVERS

- Demandes de subvention : Cellule
emploi, Beaujolais Val de Saône Handicap, Chambre des Métiers, chorale les
Saltimbanques, Longeval : demandes
rejetées par le Conseil.
- Demande de subvention amicale Jean
BOREL : cette demande sera transmise
au CCAS car elle concerne entre autres la
médiation animale auprès des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer.

- Demande de subvention du comité
des fêtes : 750 € accordés. La commune
restera à l’écoute si besoin d’aide pour un
achat important de matériel.
- Passage du Tour Auto Optic 2000 : le
20 avril sur la commune.
- Rallye de Charbonnières : le 22 avril
départ des Spéciales au Milhomme.
La route sera fermée de 11h à 21h30.
Reconnaissances le 16 avril de 9h à 20h
et le 20 avril de 8h à 19h.
- Semaine pour les alternatives aux pesticides du 20 au 30 mars prochain.
- Association de défense et de développement du Beaujolais Vert et du Val
d’Azergues : courrier contre un nouveau
projet carrière de l’entreprise Vicat.
- Demande de l’atelier cuisine pour une
cuisinière électrique.
- Vœux reçus.
- Prochain conseil le 8 mars 2016.
Fin de la réunion 23 h 10

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 8 mars 2016
Le Conseil Municipal s’est réuni le
mardi 8 mars 2016 sous la présidence de
Madame Michèle DANGUIN, Maire.
Excusé : Monsieur Michel LAHAIRE
Secrétaire de séance : Madame Blandine
DUPERRAY
Début de séance : 20 h
Approbation du compte-rendu de la
réunion du 9 février 2016

URBANISME

Permis de construire déposé par Monsieur Bruno LAVIEILLE pour construction d’une maison au Clos du Chavasson.
Dossier transmis pour instruction à la
Communauté de Communes.
Permis de construire déposé par
Monsieur Christian LAVIEILLE pour
construction d’une maison au Clos du
Chavasson.
Déclaration préalable déposée par
Monsieur JUDICONE pour une véranda
à Ronzières. Dossier accepté.
Déclaration préalable déposée par Monsieur BONNEFOND pour pose d’un

carport aux Grandes Planches. Dossier
accepté.
Déclaration préalable déposée par
Madame Christelle SIVELLE pour
changement porte et fenêtres sur maison
au Giraud. Dossier accordé.
Déclaration préalable déposée par Monsieur JEAN pour pose velux sur maison à
la Potte. Dossier accordé.
Déclaration préalable déposée par
Monsieur LANGRAND pour piscine à
Ronzières. Dossier accordé.
Déclaration préalable déposée par
Madame BOYER HAJFANI pour pose
d’un écolodge au Domaine des Pierres
Dorées. Dossier transmis pour instruction
à la Communauté de Communes.
Déclaration préalable déposée par
Monsieur DUCHARNE pour volets
persiennes sur maison à la Gare. Dossier
transmis à l’ABF.
Déclaration préalable déposée par Monsieur PINERO pour local technique à la
Potte. Dossier accordé.
Certificat d’urbanisme déposé par

Maître BAGNÈRES pour donation GFA
PERROUD.
Certificat d’urbanisme déposé par
Maître BAGNÈRES pour vente BILLET
aux Combes.
Régularisation JOMARD : actuellement
le parking de la salle des fêtes occupe
une bande de terrain de 1,75 m de large
appartenant à la propriété JOMARD.
Monsieur JOMARD va céder cette bande
à la commune par acte notarié.
Dossier PLU : une procédure de
modification est nécessaire pour mettre
en accord l’espace réservé pour les logements sociaux sur le PLU avec la surface
réellement retenue par l’OPAC pour la
construction.

VOIRIE

Travaux communauté de communes :
réception des travaux 2015 le 18 mars.
Travaux 2016 chiffrés : le Val d’Azergues
et Grange Marigny.
Fossés et recoupes faits par l’entreprise
DUMONTET.

Limitation de tonnage sur la voie du
Berthier : St Laurent d’Oingt voudrait
une limitation du tonnage sur cette voie.
Impossible sur Ternand car des viticulteurs sont installés le long de cette voie
et reçoivent ou expédient des bouteilles
par camion.
Ordures ménagères aux Brotteaux : La
marche arrière du camion poubelle étant
interdite, un conteneur collectif sera mis
en place vers le mur de l’étang.
Travaux bassin d’érosion : Les travaux
sont toujours bloqués par la police de
l’eau. Pour les travaux de canalisation aux
Grandes Planches, l’appel d’offres a été
fait : 6 entreprises ont répondu (budget
entre 37 k€ et 49 990 k€). L’entreprise
SADE a été retenue pour un montant de
37 000 €. Ces travaux auront lieu du 4 au
21 avril et nécessiteront la mise en place
d’une circulation alternée sur les RD 385
et 31 et une neutralisation partielle du
parking de la salle des fêtes.
Travaux réseau d’eau aux Chermettes :
les travaux ont commencé le 7 mars pour
une durée de 5 semaines.
Dossier Thivollet : L’expert redemande
à certaines parties de fournir avant le 22
mars les documents manquants dans le
dossier du mur effondré.
Comptage aux Grandes Planches : 7200
véhicules/jour dont environ 3.5 % de
camions. Aux heures de pointe les vitesses
enregistrées sont en moyenne de 46 km/h
entre 5h et 6h30 le matin, 49 km/h entre
17h et 18h. La nuit, la moyenne dépasse
systématiquement la vitesse autorisée
(50km/h). Pour la sécurité il est préconisé
l’installation de radars pédagogiques et
de barrières de protection le long des
trottoirs à certains endroits.
Devis panneaux : dénomination et
numérotation des rues : 2 618 € HT,
supplément de 380 € pour blason sur les
plaques de rues. Accord du conseil. Devis
pour des panneaux routiers mobiles :
174.02 € HT. Accord du conseil.

BATIMENTS

Toit de l’abri du pressoir : devis 2012
corrigé pour un montant d’environ
6 000€ HT. Dans l’attente d’un autre
devis.
WC Grandes Planches : carrelage terminé sol et murs jusqu’au plafond.

Chauffe-eau salle d’évolution : revoir
son utilité et en particulier s’il sert pour
la maternelle.
Chauffage cantine : problème de
connexion électrique. Problème résolu.
Appel d’offres architectes salle des
fêtes : ouverture des plis le lundi 14 mars
avec le CAUE.
Pompe fontaine : devis pour réparation
1 042 €. Attente d’un autre devis.
Salle des fêtes : pendant le bal du foot
problème de voisinage et de matériel
détérioré (cendrier extérieur et robinet
thermostatique de radiateur). Les
membres du bureau du Foyer Sportif
seront convoqués en Mairie.

TOURISME - FESTIVITÉS FLEURISSEMENT

Préparation du fleurissement 2016 et
inscription au concours de l’Office du
Tourisme
Broyeur : devis pour l’achat d’un
broyeur : entre 4 920 et 9 278 € suivant
le modèle. Vu le peu de jours d’utilisation
la commune va se renseigner sur les tarifs
de location.
Visite Commission d’Art Sacré : point
fait dans l’Eglise et la Crypte, Il devrait
être procédé à un recensement des objets
de l’Eglise.
Classement de l’Eglise : Le dossier
avance. Métrage mis à jour par Olivier
Chanu.
Rosé Nuits d’Eté : marché le mercredi
6 juillet.
Visite de géopark : visite des responsables
de géopark fin mars-début avril pour
compléter la demande de géosite sur
Ternand. Forum géopark en Beaujolais
le 23 mars à 13h30 à Villefranche (salle
de l’Atelier).

DÉNOMINATION ET
NUMEROTATION DES RUES

Réunion de travail mardi 22 mars à 20h.

COMMUNICATION

Bulletin de fin mars en cours de préparation.

SCOLAIRE

Conseil d’école : jeudi 10 mars à 18h.

Ordinateurs portables : devis pour changement par tranche des ordinateurs (2 sur
les 8 existants) : 856 € TTC. Voir avec
le conseil d’école si plus d’ordinateurs
changés par tranche.

ÉLECTRICITÉ

Charges 2016 du SYDER : 40 663 €. Le
conseil décide de fiscaliser ces charges.

DÉLIBÉRATIONS

Fiscalisation des charges du SYDER
2016.
Renouvellement du contrat assurance
groupe avec le centre de gestion.
Révision de certains loyers communaux.
Carrière Vicat : délibération contre cette
carrière qui entraînerait un trafic important de camions sur la RD 385.
Suite à la fermeture du passage à niveau de
Planche Lachal : acte notarié pour le droit
de passage sur le terrain communal pour
les propriétaires des parcelles enclavées.
Indemnités kilométriques pour les trajets
à la trésorerie de Chazay d’Azergues.
Autorisation de signer la convention
avec Azergues Enduro Loisirs pour la
manifestation du 4 et 5 juin vers le terrain
de tennis.
DIVERS
- Demandes de subvention : docteur
clown et l’entraide tararienne : refus du
conseil.
- Communauté de Communes : réunion
d’information sur les modes de garde
petite enfance les 15, 22 et 29 mars. (le
22 à la Mairie du Bois d’Oingt à 18h30).
- Permanences CIDFF (droit des femmes
et de la famille) à la mairie du Bois
d’Oingt une fois par mois le lundi après
midi.
- Réunion d’information France Alzheimer à l’hôpital de Grandris le 16 mars
à 17 h.
- Vote budget de la commune : 31 mars
à 19h.
- Vote budget CCAS : 31 mars à 20h.
- Corvée le 9 avril à 8h au Vieux Bourg.
- Réunion du conseil le 12 avril 2016.

Fin de la séance : 23 h 25

NOUVEAU À TERNAND
ESPACE DE CONSULTATION : 322, RUE DES GRANDES PLANCHES
Aux Grandes Planches, entre la pharmacie et la poste, Jérôme HENRIOT et Catherine MEMIN vous proposent diverses pratiques
de bien-être.
Jérôme HENRIOT est praticien en
Médecine Traditionnelle Chinoise,
diplômé de la CFMTC en acupuncture (Confédération Française de
Médecine Traditionnelle Chinoise),
il anime également des stages en
énergétique chinoise. Il a vécu 3 ans
en République Populaire de Chine,
ce qui lui a permis d’appréhender les fondements de cette
civilisation millénaire et de sa médecine.
Il s’est formé en acupuncture pendant 4 ans dans l’école
lyonnaise de Monsieur Phouthasone Phomphakdy et en
pharmacopée chinoise (le traitement par les plantes) et Tuina
(massage chinois) dans l’école San Cai du Professeur et Docteur
en Médecine Chinoise Zhu Yue Ping (formation en 5 ans).
Jérôme a travaillé en 2013 dans les hôpitaux de Ventiane (Laos)
et de Nongkhai (Thaïlande).
QU’EST-CE QUE LA MÉDECINE TRADITIONNELLE
CHINOISE ?
La médecine Traditionnelle Chinoise cherche à comprendre
l'être humain dans son ensemble, tant du point de vue anatomique que psychologique, par une gestion de l'équilibre de
l'énergie interne au corps. Elle comprend 5 branches, l’acupuncture, le massage, la diététique, le Qi Gong et la pharmacopée.
QUELLES MALADIES SONT CONCERNÉES
(liste non exhaustive) ?
- Problèmes d’insomnies
- Maux de tête
- Problèmes de digestion
- Arrêt du tabac
- Stress, anxiété, état dépressif, fatigue
- Mal de dos, lombalgies, sciatiques, fibromyalgies, tendinites
- Traitement des effets secondaires liés à la chimiothérapie
- Troubles circulatoires
- Troubles des menstruations ou liés à la ménopause
- Troubles de la fertilité
Informations ou rendez-vous :
06 01 26 19 15

« Prends soins de ton corps pour que ton âme ait envie d'y
rester » (proverbe indien).
Lors de ses voyages, notamment en Asie
et en Afrique, Catherine MÉMIN a pu
observer les diverses pratiques thérapeutiques, très différentes de celles pratiquées
en France. Désireuse d'apporter soulagement et bien-être aux personnes, elle a
suivi depuis ces 10 dernières années un
cursus de formations dans les domaines
des massages, de la diététique et des
allergies.
LE DIEN CHAN : le Dien Chan est une technique réflexologique, également nommée REFLEXOLOGIE FACIALE.
Cette technique de soin se base sur la stimulation de zones
réflexes à l'aide de petits instruments sans utiliser les aiguilles
d’acupuncture.
CONSULTATIONS D'ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE : votre
rythme de vie personnelle et professionnelle, le stress, l'âge,
la grossesse, l'arrêt de la cigarette, ainsi que des évènements
autres... sont peut-être la raison d'une prise de poids et d'un
mal-être.
Les consultations d'équilibre alimentaire vous aideront à acquérir des habitudes ainsi qu'un rythme alimentaire, qui vous
permettront de parvenir à votre objectif de perte de poids, de
façon durable, en mangeant sainement et sans avoir recours à
un régime.
CONSULTATIONS « BYE BYE ALLERGIE »
BYE BYE ALLERGIE est une technique naturelle d'élimination des allergies, intolérances et sensibilités.
Après identification du ou des allergènes, le praticien travaille
par acupression.
Information et Consultations sur rendez-vous au :
07 83 69 42 36

INTERNET - WIFI HAUT DEBIT
Une association est en cours de création, sur Sainte Paule, Létra,
Chamelet, Ternand, Ville-sur-Jarnioux et les hauts de Cogny
pour aider les habitants du secteur à obtenir la Wifi haut débit.
Plusieurs hameaux, non desservis par le câble, ont Internet
à faible débit et cela pose problème pour les personnes qui
utilisent Internet pour leur travail. Si vous faites partie de cette
catégorie et que cela vous intéresse, n’hésitez pas à contacter
Raphaël GEORG au 06.51.36.88.57 (il habite Ste Paule en
Chatoux).
Pour ce faire il faudrait installer une antenne sur les hauts
d’Oingt (coût 15 000 €) pour renvoyer sur des relais dans
les secteurs pauvres en débit et ensuite chaque maison doit
se munir d’une petite parabole (150 €). Le coût mensuel de
l’abonnement serait d’environ 40 €.
Pour l’installation de l’antenne si au moins 60 personnes sont
intéressées cela ferait 250 € par personne.
Vous pouvez aussi venir voir Michèle DANGUIN à la mairie,
elle a participé à la réunion d’information.

NOUVEAU À TERNAND

Aménagements :
Terrasse (bois, composite, pierres...) / Clôture, barrière, muret en
pierres dorées / Création paysagère (Massif, talus, rocaille, allée...)
Abri voiture, cheval, bois... (En douglas essentiellement).
Entretiens :
Taille de haies / Entretien des gazons (Tonte, apport d'engrais,
scarification...) / Taille des rosiers / Élagage.

RALLYE DE CHARBONNIÈRES - VENDREDI 22 AVRIL 2016
Le rallye automobiles de Charbonnières
passera cette année sur notre commune
(Des Grandes Planches à la Forêt de
Brou) le vendredi 22 avril 2016 avec 2
épreuves spéciales au départ du hameau
de Milhomme et jusqu’à Valsonne (D
629).
La route départementale sera fermée complètement à la circulation de 11 heures à 21 heures 30 à partir du hameau du
Giraud (Vers Paul Sivelle). La circulation sera autorisée dans les
2 sens sur le reste de la route mais soyez vigilants si vous avez à
emprunter cette portion de route entre l’entrée sud des Grandes
Planches et la Cime de Ternand. Des parkings vont être mis en
place entre le Ferrat et le Giraud (pré devant Bernard Sivelle)
Les spectateurs ne seront pas autorisés au bord de la route
le long du parcours chronométré. Seul des lieux sans danger
aménagés par les organisateurs, seront acceptés pour voir le
spectacle. C'est au Milhomme, lieu de départ des épreuves, que
vous pourrez rester. Et surtout, le nouveau Comité des Fêtes
de Ternand organisera une buvette, destinée à vous désaltérer
et vous nourrir. VENEZ NOMBREUX !

Des journées de reconnaissance pour les pilotes seront organisées le samedi 16 et dimanche 17 avril et le mardi 19 et
mercredi 20 avril en journée seulement. Pendant ces journées,
les coureurs viennent reconnaître le parcours en respectant le
code de la route (ils ont des GPS sur chaque véhicule, mais
soyez vigilants car il faudra l’être pour eux).

Le jour de la course, évitez de marcher sur le bord de la départementale 629, ne laissez pas vos animaux gambader et surtout
ne stationnez pas sur les bords de la chaussée.

Merci aux entreprises situées à la cime de Ternand de ne pas
prévoir de livraisons ou d’expéditions, par de gros véhicules,
le jour de la course, soit le vendredi 22 avril.

ATTENTION TRAVAUX
Des travaux de canalisation des eaux pluviales vont être réalisés sur notre commune et plus particulièrement aux Grandes
Planches entre le 4 et le 21 avril 2016.

Depuis la route départementale 385 (au niveau du stop) en allant sur le parking de la
salle des fêtes par la départementale 31, une tranchée sera creusée avec pose de tuyaux.
Des feux tricolores seront installés (1 vers le bar pour la descente – 1 vers la coiffeuse
pour la montée et 1 avant l’entrée du parking), et la vitesse sera limitée à 30 kms /heure.
Cela va perturber fortement la circulation et le stationnement.

CRÉATION DU COMITÉ DES FÊTES À TERNAND
Le Comité des fêtes a été créé. Il a pour objet de seconder les associations membres
qui en feront la demande et de mettre en place des manifestations qui ne sont pas
organisées par les différentes associations existantes.
Il sera présent le 22 avril au départ de la « Spéciale » du Rallye de Charbonnières
au Milhomme et reprend l’organisation du marché nocturne pour les « Rosé, nuits
d’été » le mercredi 8 juillet à la salle des fêtes.
Si vous avez envie de nous rejoindre, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès des
membres du bureau :

ERRATUM

2 entreprises ont été oubliées dans le
bulletin de 2015/2016.
ZINC DU TOIT - ZINGUERIE
TRADITIONNELLE
Gouttière, tuyau de descente, abergement
de cheminée, noue, entretien de toiture,
démoussage et traitement hydrofuge.
Laurent BURFIN - 06 73 47 20 24
JLC ENTRETIEN
Dépannage plomberie chauffage.
Petits travaux intérieur/extérieur.
Jean Louis COTARD - 07 89 57 62 89
Nous avons également oublié d'annoncer
la naissance de Alba Clara GASCUENA,
née le 2 octobre 2015 à Écully.

Président : Bertrand CHARNAY, Vice Président : Jean RICHARD,
Trésorier : Stéphane BRIGNOLLE, Trésorier Adjoint : Manuel PERRIN
Secrétaire : Martine BURFIN, Secrétaire Adjointe : Magali BOYER

FÊTE DES CONSCRITS DE LA CLASSE EN 6
Vendredi 29 avril : Rendez-vous des conscrits de la classe 5 et la 6 à 19h à la salle des
fêtes.19h30 arrivée de la fanfare NABUCCO.
19h30 à 20h30 défilé de la gare à la mairie, remise de la clef à la classe en 6 devant la
mairie en présence de Madame le Maire membre d'honneur de la classe en 6.
20h30 défilé de la mairie jusqu'à la salle des fêtes.
20h45 apéritif dînatoire à la salle des fêtes avec tous les conscrits.
Samedi 30 avril : 08h à 10h séance photos au vieux bourg.
10h à 10h30 cérémonie religieuse dans l'église du vieux bourg.
10h30 à 11h00 dépose d'une gerbe de fleurs au monument du souvenir.
11h30 à 12h30 vague des conscrits de la gare jusqu'aux planches avec fanfare, retour
à la salle des fêtes.
12h30 à 14h vin d'honneur sous chapiteau devant la salle des fêtes.
14h début du banquet, 20h dîner, bal, DJ et animations jusqu'à 03h du matin.

JEUNES DE 16 À 26 ANS À LA RECHERCHE D’UN EMPLOI OU

D’UNE QUALIFICATION

Permanences Mission Locale à la mairie du Bois d’Oingt, le jeudi de 8h30 à 12h sur
rendez-vous : 04 74 02 91 50
Dates des prochaines permanences : jeudi 7 avril / jeudi 28 avril
jeudi 12 mai / jeudi 26 mai / jeudi 9 juin / jeudi 23 juin

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Jordan LORIA
11 mars 2016 à Écully
Alice Caroline Geneviève Françoise
LEGRAIN
20 mars 2016 à Écully

DÉCÈS
Héloïse Julia MEYERIE
25 février 2016 à Trévoux

