
Édito du Maire
Ternandaises, Ternandais,
Après un début d'été plutôt mausade, les mois de 
juillet et août ont été ensoleillés. La première quin-
zaine de septembre a été encore très chaude. Les 
vendanges seront sans doute commencées quand 
vous aurez cette info dans votre boîte aux lettres. 
La récolte semble abondante et de qualité sur notre 
commune.
Cette année le marché nocturne des « Rosé, Nuits 
d’Été » à Ternand le mercredi 6 juillet a été une 
réussite. Merci au Comité des fêtes et aux béné-

voles qui ont décoré notre village de si belle façon (des compliments nous ont 
été faits par l’office du tourisme et  les communes voisines).
Je voudrais également adresser des remerciements à l’association des Amis 
du Vieux Ternand qui organise, à la demande, des visites du village pour 
des groupes, et ouvre le dimanche après midi notre église. Merci à tous les 
bénévoles qui s’occupent des fleurs (plantation, entretien) et qui ont fait une 
grande toilette à notre commune avant le passage du jury du fleurissement. 
Sans eux nous ne pourrions pas avoir un aussi joli village.
Les rues du Vieux bourg et des Grandes Planches ont leurs noms et leurs 
numéros, encore un merci, et ce sera le dernier, à tous ceux qui ont aidé Denis 
dans la réalisation de ce travail.
La rénovation de notre salle des fêtes : plusieurs projets nous ont été proposés 
par l’architecte, le cabinet SERIZIAT, nous avons fait le choix de garder le car-
ré du bâtiment, la partie salle des fêtes d’aujourd’hui sera un local de stockage 
pour notre matériel. La nouvelle salle d’animation sera aménagée en prolon-
geant la dalle de l'entrée sur toute la surface. Un agrandissement est prévu à 
l'avant (côté entrée) avec des sanitaires, un bar et une salle de 50 m² et une 
cuisine. Projet pour un coût d’environ 800 000 € TTC financé en partie par 
la vente du cuvier de Ronzières 210 000 €. Pour le solde, plusieurs demandes 
de subventions ont été faites, pour lesquelles nous attendons les réponses. Un 
emprunt sera sans doute nécessaire.
Le projet de construction des logements locatifs (OPAC) prend un peu de 
retard pour des raisons administratives mais il reste d’actualité. 
Le projet d’une commune nouvelle se poursuit entre Sainte Paule et Ternand, 
nous organisons des réunions de discussion autour de cette éventualité qui 
pourrait voir le jour avant 2019.
La rentrée des classes s’est bien passée. 42 élèves ont franchi le portail de notre 

AGENDA

OCTOBRE

16  Brocante 
Salle des fêtes et parking

NOVEMBRE

6  Classe en 7 
vente saucisson au gène 
salle des fêtes

11  Commémoration et dépôt de 
gerbe au monument aux morts

17  Beaujolais Nouveau 
L’abus d’alcool est dangereux 
pour la santé. À consommer 
avec modération.

DÉCEMBRE

8  Fête des Lumières 
18h à 20h : découvrez les 
illuminations dans le vieux bourg 
et la crèche dans l’église. 
Vin chaud offert sous chapiteau 
au pied du donjon.

10  Marché de Noël 
Organisé par les Amis de 
l’École. Lieu : VIEUX BOURG

17  Repas des anciens 
R.V. à la salle des fêtes.

31  Inscription listes électorales 
Date limite d’inscription sur les 
listes électorales
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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
MARDI 12 JUILLET 2016

Le Conseil Municipal s’est réuni le mardi 
12 juillet 2016 sous la présidence de 
Madame Michèle DANGUIN, Maire.
Excusés : Madame VERRON, Messieurs 
DUCHARNE et PEYROT.
Secrétaire de séance : Madame Blandine 
DUPERRAY.
Début de séance : 20 h.
Approbation du compte-rendu de la 
séance du 14 juin 2016.

URBANISME
Permis de construire déposé par 
Monsieur GOUVERNEYRE pour 
réhabilitation maison à la Rejonière. 
Dossier transmis à la Communauté de 
Communes.
Permis de construire déposé par Mon-
sieur MICAELLI pour maison à la Potte. 
Dossier transmis à la Communauté de 
Communes.
Déclaration préalable déposée par 
Madame GIRAUD  pour modification 
façades et rénovation sur maison aux 
Plats. Dossier transmis à l’ABF. Dossier 
accepté.
Déclaration préalable déposée par 
Monsieur LINARELLO pour peinture 
porte et portail rue de la Gare. Dossier 
transmis à l’ABF. Dossier accepté.
Déclaration préalable déposée par 
Monsieur Bernard PEIGNEAUX pour 
un tunnel agricole de 72 M2 en zone U. 
Pour l’instant le PLU autorise une surface 
maximum de 35M2. 
Renseignement d’urbanisme déposé 
pour la vente propriété PEIGNEAUX 
au Ferrat.
Permis d’aménager modificatif déposé 

par Monsieur Capiaux pour lotissement 
des Hauts de Chavasson pour avoir une 
hauteur de bâtiment sur la limite de pro-
priété pour pouvoir construire sur limite.
Certificat d’urbanisme pour vente 
propriété LEGRAIN à St Victor. 
Certificat d’urbanisme opérationnel 
déposé par les consorts CORGIER 
pour lotissement sur parcelle réservée à 
l’OPAC : dossier transmis à la commu-
nauté de communes.
Suite donnée à des dossiers  : Permis 
RIVIER  : demande de pièces complé-
mentaires.

VOIRIE
Chantier Bontemps : la première étape, 
le reprofilage, a été faite. Le bicouche se 
fera début septembre.
Brigades vertes : de petites équipes cette 
année. 2ème passage fin août.
Épareuse  : un bon de commande doit 
transiter par la communauté de com-
munes pour le 2ème passage (nouveau 
règlement).
Point à temps : commencé ce jour, mais 
travaux à surveiller en raison de la météo 
défavorable. Les fortes précipitations de 
ces derniers jours ont occasionnés des 
problèmes qui sont solutionnés.

BÂTIMENTS
Volets école  : relancer entreprise 
Chambru car les travaux doivent être finis 
avant la rentrée scolaire.
Toit pressoir  : relancer l’entreprise 
Badol-Lavieille.
Vélux maison médicale  : attente d’un 
passage de l’entreprise Vermare

Salle des fêtes : le dossier de demande 
de subvention est prêt à être déposé au 
Département.

TOURISME - FESTIVITÉS 
FLEURISSEMENT - 
PATRIMOINE
Fleurissement  : passage du jury le 20 
juillet entre 10 h et 11 h.
Patrimoine  : Inauguration au vieux 
bourg suite à la restauration des statues 
de l’Église : le 17 septembre.
Festivités : Rosé nuits d’été : la manifes-
tation à été appréciée par tous.

COMMUNICATION
Réunion prévue en septembre pour 
préparation des bulletins de septembre 
et de fin d’année.

DÉNOMINATION ET NUMÉRO-
TATION DES RUES
L’installation des plaques de rues débutera 
à partir du lundi 18 juillet aux Grandes 
Planches.

SPORTS-ASSOCIATIONS
Foot : corvée prévue le samedi 16 juillet 
pour enlever les mains courantes en béton 
au stade. Prévoir une équipe pour installer 
les nouvelles mains courantes. Nettoyage 
des locaux du foot.

SCOLAIRE
Procès verbal du conseil d’école du 
16 juin : compte-rendu des activités de 
l’année 2015-2016. Effectif à la rentrée 

petite école pour se partager dans deux classes : celle de Vincent VIANNAY, Directeur (comme l’an dernier), et de 
Corinne PONTHUS les lundis, mardis, mercredis, jeudis et relayée par Gaëlle AUDÉ les vendredis (remplaçantes de 
Geneviève JACQUET). Monique BOULON, l’ATSEM, est toujours là pour les seconder. Les activités périscolaires 
(TAP) n’ont pas changé : mardi et jeudi de 15 h à 16 h 30 animées par Sylvie, Marie Hélène, Monique, Serge et Nadji. 
La cantine, gérée maintenant directement par la Mairie (Martine), est toujours assurée par Magali entourée de Mo-
nique et Sylvie. La garderie du matin et du soir fonctionne comme avant avec Sylvie, Carine et Monique. Les tarifs de 
toutes ces activités périscolaires restent inchangés pour cette année.

Michèle DANGUIN



2016 : possibilité d’atteindre 40 élèves. 
Madame Corinne PONTUS  a été 
nommée en remplacement de Madame 
Geneviève JACQUET. Elle travaillera 
en 4/5ème de temps, nomination d’une 
personne supplémentaire  en ¼ de temps 
(partagé avec 3 autres communes).
Les activités périscolaires sont renouve-
lées pour l’année 2016-2017.
Cantine : nouveau règlement avec nou-
velle organisation pour le paiement.
Rentrée scolaire le 1er septembre.

DÉLIBÉRATIONS
Rapport syndicat des eaux
Rétrocession concession Imbert au 
cimetière.

DIVERS
- MARPA (Maison Accueil et Résidence 
Autonomie Personnes Agées) : Réunion 
destinée à réfléchir sur le regroupement 
de logements pour personnes âgées avec 
gardien et médecin. Réunion à Saint 
Laurent d’Oingt pour le canton du Bois 
d’Oingt, dans le Rhône une seule maison 
existe à Fleurie.
- Remerciements de l’Amicale des 
personnes âgées Jean Borel pour la sub-
vention versée par le CCAS.
- Ligne SNCF Paray le Monial.
- Compte-rendu du conseil communau-
taire : collecte des ordures ménagères.
- La déchèterie sera ouverte tout l’été aux 
horaires habituels.
- Invitation remise diplôme Reflet Pierres 
Dorées.

- Bassins de rétention : réunion lundi 18 
juillet à 14 h.
- Réunion prévue entre la CAF et les 
responsables des assistantes maternelles 
pour essayer de trouver des solutions 
au manque d’assistantes maternelles 
sur notre commune (jeudi 21 juillet à 
14h30).
- Création de commissions à partir de 
l’automne pour monter une charte pour 
la commune nouvelle (avec mairie de 
Sainte Paule).

QUESTIONS DIVERSES
Pas de réunion du conseil municipal au 
mois d’août, prochaine réunion le mardi 
13 septembre 2016.

Fin de la réunion : 22 h 25

Le Conseil Municipal s’est réuni le mardi 
13 septembre 2016 sous la présidence de 
Madame Michèle DANGUIN, Maire.
Excusés  : Messieurs Frédéric DU-
CHARNE et Pierre SADOT.
Secrétaire de séance  : Madame Marie 
Elisabeth GUICHON.
Début de séance : 20 h.
Approbation du compte-rendu de la 
séance du 12 juillet 2016.

URBANISME
Permis de construire déposé par 
Monsieur DESPLACES  pour maison 
individuelle « les Hauts de Chavasson ». 
Dossier transmis à la Communauté de 
communes, demande pièces complémen-
taires en cours.
Permis de construire déposé par la 
mairie pour des travaux sur le portail de 
l’église. Dossier transmis aux Bâtiments 
de France.
Déclaration préalable déposée par Mon-
sieur RICHARD pour ravalement et dalle 
au Vieux Bourg. Dossier transmis à l’ABF. 
Déclaration préalable déposée par Mon-
sieur BONNEFOND pour réfection 
mur rue des Grandes Planches. Dossier 

accepté.
Déclaration préalable déposée par 
Monsieur CHAPELAIN pour réfection 
mur rue des Grandes Planches. Dossier 
accepté.
Déclaration préalable déposée par Mon-
sieur VINAND pour réfection toiture à 
St Victor. Dossier transmis aux Bâtiments 
de France.
Déclaration préalable déposée par 
Monsieur Bernard PEIGNEAUX pour 
construction d’une serre au Ferrat. 
Dossier accepté.
Déclaration préalable déposée par Mon-
sieur CUOMO pour pose de panneaux 
photovoltaïques sur maison lotissement 
la Promenade. Dossier accepté.
Déclaration préalable déposée par 
Madame THYSSEN pour réfection 
façade au Vieux bourg. Dossier transmis 
à l’ABF et accepté.
Déclaration préalable déposée par 
Madame HENNINGER pour réfection 
façade au Vieux bourg. Dossier transmis 
à l’ABF et accepté.
Déclaration préalable déposée par Mon-
sieur Mathieu LEROY pour rénovation 
volets aux Grandes Planches. Dossier 
accepté.

Déclaration préalable déposée par 
Monsieur MONTANA pour fermeture 
d’un appentis bois au Berthier. Dossier 
accepté.
Renseignement d’urbanisme déposé 
pour la vente propriété LEGRAIN à St 
Victor
Renseignement d’urbanisme déposé 
pour la vente propriété MARTINELLI 
(PERRAS) aux Grandes Planches.
Renseignement d’urbanisme déposé 
pour la vente propriété PEIGNEAUX 
au Giraud et Ferrat.
Renseignement d’urbanisme et certi-
ficat d’urbanisme déposés pour la vente 
propriété BATAILLARD au Chavasson.
Renseignement d’urbanisme déposé 
pour la vente propriété GASSER au 
Morillon.
Renseignement d’urbanisme et certi-
ficat d’urbanisme déposés pour la vente 
propriété MARTINELLI (ROCHAND) 
aux Grandes Planches.
Certificats d’urbanisme déposés pour 
la vente parcelles PONTHENIER 
(GASSER) à la Rejonière.
Suite donnée à des dossiers : 
Permis de construire PERRAS, RIVIER 
et ROLLET acceptés.

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
MARDI 13 SEPTEMBRE 2016



COMMISSIONS COMMUNALES
VOIRIE
Travaux en Bontemps terminés.
Brigades vertes : Lors du passage fin août 
nettoyages effectués à la Potte , les deux 
descentes d’érosion en pierres au Giraud 
et à la Combe Bagnollaise, le pré sous le 
vieux bourg et le sentier PDIPR à la Bâtie.
Épareuse  : Passage en ce moment sur 
la commune. Un bon de commande de 
50H avait été demandé à la Communauté 
de communes. Il sera peut-être nécessaire 
de rajouter quelques heures.
Délaissé de la Potte : un devis avait été 
demandé au printemps à l’entreprise 
Thivin pour l’élagage de 3 arbres : 1 266 €. 
Le conseil décide de ne pas donner suite 
pour cette année et de refaire un état des 
lieux en décembre/janvier.
Vieux bourg : le panneau d’information a 
été rapproché de la route sur le parking et 
il est nécessaire de le protéger des voitures 
qui manœuvrent pour stationner. Il est 
proposé la pose de pierres ou de jardi-
nières. Le conseil choisit des jardinières.
Grandes Planches : Le panneau stop sur 
la voie arrivant vers Belle en bio doit être 
changé et la peinture au sol accompagnant 
ce panneau de signalisation sera réalisée. 
Un radar solaire pédagogique sera mis 
en place entrée nord et des barrières ou 
plots protégeront certaines zones le long 
des trottoirs.

BÂTIMENTS
Volets école  : devis de l’entreprise 
BOLVY pour 1 075.20 € TTC pour la 
remise en état des volets avant les travaux 
de peinture. Accord du conseil.
Toit du pressoir : toujours en attente de 
l’entreprise BADOL.
Monsieur Henriot a fait une demande 
pour être autorisé à poser une enseigne 
vers son cabinet. Refus du conseil afin de 
ne pas créer de précédent.
École : changement d’une chasse d’eau 
vers la salle d’évolution.
Foot : les mains courantes en béton ne 
répondaient plus aux normes de sécurité. 
Elles ont été remplacées par des mains 
courantes métalliques données gracieu-
sement par la commune de Frontenas et 
mises en place par des membres du Foyer 
Sportif. Seules les petites fournitures ont 

été à la charge de la commune de Ternand.
Salle des fêtes : Plusieurs variantes sont 
proposées. Le conseil décide de rester 
sur le projet initial. Madame le Maire 
informe le conseil que la DETR a été 
refusée pour cette opération.

TOURISME - FESTIVITÉS 
FLEURISSEMENT - 
PATRIMOINE
Église : inauguration du retour des statues 
samedi 17 septembre à 17h.
Bulletin septembre : il est rappelé aux 
associations qu’elles doivent donner 
leurs informations régulièrement pour 
parution sur le site de la commune et dans 
les bulletins municipaux.
Fascinant week-end vignobles et 
découvertes : les 22 et 23 octobre 2016 
programme sur www.fascinant-weekend.fr
Cluster très beaujolais  : proposition 
de panneau « très beaujolais » à placer à 
l’entrée de la commune au prix de 160 € 
le panneau. Refus du conseil.
Réunion jeudi 15 septembre pour le 
dossier du géopark.

SCOLAIRE
L’entreprise MARDUEL a contrôlé les 
panneaux d’issue de secours pendant les 
vacances.
Nouvel inspecteur de l’Education Natio-
nale : Monsieur Stéphane BESSIERES.
Suite à un orage de Juillet, l’ordinateur du 
directeur et les connexions internet ont 
été endommagés, ce matériel a été changé 
et une déclaration a été faite auprès de 
notre compagnie d’assurance.

DÉNOMINATION ET NUMÉRO-
TATION DES RUES
Plaques de rues : la pose des plaques de 
rues et de numérotation est terminée.

COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES
Un plan d’action pour encourager de 
nouvelles personnes à devenir assistantes 
maternelles est à l’étude. Certaines 
communes, dont Ternand, manquent de 
nounous.

COMMUNES NOUVELLES
La réunion du 6 octobre est annulée à 
cause des vendanges.

ÉLECTRICITÉ
Monsieur CHAPIER : demande un rac-
cordement électrique en Bayard. Dossier 
à suivre.
Extinction de nuit : les panneaux à placer 
pour annoncer l’extinction de nuit de 
certains secteurs ont été livrés au SYDER.  
Commande en cours.
Syder : Nouveau marché pour les travaux 
neufs, ils seront effectués dorénavant par 
l’entreprise SOBECA.

DÉLIBÉRATIONS
- Rapports du SAVA sur la qualité de 
l’assainissement collectif et non collectif.
- Modification du nom de mademoiselle 
Salignat sur le bail du cabinet infirmier 
suite à son mariage.
- Décision modificative budgétaire.
- Augmentation du loyer de Madame 
BOURGEA.
- Extension de la protection au titre des 
monuments historiques de l’Église St Jean 
Baptiste.

DIVERS
- Arrêté du Préfet pour la lutte contre la 
flavescence dorée.
- Arrêté du Préfet pour la prévention dans 
l’utilisation des produits phytopharma-
ceutiques.
- Naissance Agathe PERRAS.
- Remerciements de la famille DUPER-
RAY.
- Invitation d’Esprit Coiffure pour ses 5 
ans d’installation.
- Trophées des Maires du Rhône.
- Raid bleu 2016.
- Portes ouvertes de l’accueil de jour à 
l'Hôpital de Grandris.
- Dates des élections présidentielles : 23 
avril et 7 mai.
- Dates des élections législatives : 11 et 
18 juin.
- Démission de Madame Sandrine 
VERRON.
- Prochains conseils municipaux les 11 
octobre, 8 novembre et 13 décembre.

Fin de la réunion : 22 h 40 



Samedi 17 septembre à 17h, il y avait du monde dans l'église de Ternand à l'occasion 
de la restitution, après restauration, du Christ en croix et des statues en bois doré de 
la Vierge et de Saint Jean-Baptiste.

Les statues ont été restaurées par Madame Blandine TUPINON de l'atelier 
« Rechampi et or », basé à Régnié-Durette.

Etaient présents notre sénateur Elisabeth Lamure, notre député Patrice Verchère, 
nos conseillers départementaux Martine Publié et Antoine Duperray, le Père Chaize, 
le président de la communauté de communes Daniel Paccoud, et les maires des 
communes voisines.

Toutes ces personnalités étaient présentes pour soutenir les actions de la commune 
en faveur de la conservation du patrimoine ternandais.

Un grand merci à eux de leur présence ainsi qu'à tous les souscripteurs pour leur 
aide financière.

Père François CHAIZE, Curé de la paroisse Saint-Vincent des Pierres Dorées, Martine PUBLIÉ, Conseillère départementale en charge de la culture et du tourisme, 
Patrice VERCHER, Député du Rhône, Elisabeth LAMURE, Sénateur du Rhône, Michèle DANGUIN, Maire de Ternand

Le montant total de ces travaux 
s’élève à 7 835€. Nous avons béné-
ficié d’une subvention de Madame 
Elisabeth LAMURE, Sénateur 
du Rhône, pour un montant de 
3000 €, nous lui adressons nos 
remerciements, et de la D.R.A.C. 
pour un montant de 1959 €. Une 
souscription a également été lancée 
par les Amis du Vieux Ternand qui 
nous ont versé la somme de 1450 €, 
il reste à la charge de la mairie 
1426 €.

EN CHIFFRES 

La vierge à l'Enfant 
en bois polychromé et doré

LES STATUES EN BOIS RETROUVENT LEUR PLACE A L’ÉGLISE

Saint Jean-Baptiste Christ en croix



LA CANTINE

Quelques changements dans la gestion de la cantine assurée par le secrétariat de mairie.

Depuis la rentrée :
Les inscriptions se font toujours sur un bulletin distribué aux enfants vers le milieu du mois précédent.
Le règlement se fera à réception d’une facture qui comportera : 
- Les frais de cantine
- Les frais de garderie
- La participation aux TAP (Temps d’Activités Périscolaires)

Cette facture sera adressée directement aux familles par un service de la perception et   le règlement se fera sur un site sécurisé du 
trésor public.

RECHERCHE TÉMOIGNAGES

Peu après 23h00, le soir du 26 juillet 1944, neuf Mosquitos, petits bombardiers de la 
Royal Air Force, escadrille 627, décollent de la base de Woodhall Spa en Angleterre. 
Leur mission consiste à déployer des marqueurs autour de la gare de triage de Givors 
pour rendre plus précis le bombardement que vont effectuer les 178 bombardiers 
lourds Lancaster qui ont décollé à 21h. Dans le but de contrecarrer les mouvements 
des troupes nazis qui tentent de réagir au débarquement en Normandie qui a eu lieu 
six semaines plus tôt.

Un gigantesque orage éclate sur la quasi-totalité de l’est de l’Europe. Sur les 9 Mosquitos, 
7 sont obligés de rentrer parmi lesquels 2 seront contraints d’amerrir dans la Manche 
à cause du mauvais temps. Seuls 2, sur les 9, parviennent jusqu’à nous, mais l’un d’eux 
n’ira pas plus loin, et s’écrase dans les collines au-dessus de Ternand : le pilote et le 
navigateur sont tués.

Citoyen anglais installé depuis cinq ans en France j’ai découvert le sort de mes compatriotes, 
les Flying Officiers Navigators, John Christie et Dennis Kieran Flaherty, dont les dépouilles 
reposent aujourd’hui dans le cimetière de Létra. Ils représentent une part de l’histoire de notre 
région. On connait quelques éléments de cet événement, dont l’enterrement à Létra, durant 
l’occupation avec les dangers que cela représentait pour la population, mais beaucoup de choses 
restent encore à découvrir.

Afin de combler les lacunes de cet épisode de la seconde guerre mondiale, ne serait-il pas fantas-
tique de rassembler toutes les pièces manquantes du puzzle pour aboutir à une petite exposition 
temporaire, pour les générations futures et pour une écriture précise de l’histoire.

Aujourd’hui certaines personnes se souviennent encore de cet événement et nous aimerions 
pouvoir recueillir leur témoignage. D’autres ont gardé des pièces de l’avion et nous souhaiterions 
les leur emprunter temporairement pour l’exposition (on nous a déjà confié à cet effet un élément 
de l’avion).

Pour vos témoignages ou pour nous prêter des éléments de l’appareil un numéro de téléphone 
est à votre disposition (de préférence le soir après 18h : 06 87 77 90 75).

D’avance merci pour votre participation.

Martin Baker

Un des Mosquitos 
de l’escadrille 627

Denis Kieran Flahertyn



ASSISTANTE MATERNELLE, UN MÉTIER 
QUI PARTICIPE À L’AVENIR DE TERNAND

Votre village a besoin de nouvelles assistantes maternelles pour 
préserver son attrait auprès des familles.
Vous êtes intéressé(e)s ?

La Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées et la com-
mune de Ternand vous accompagneront dans ce projet professionnel,
de votre formation à l’agrément jusqu’à l’obtention de vos premiers 
contrats avec des familles.

Pour participer à cette démarche professionnelle, faites-vous connaitre 
auprès du relais d’Assistantes Maternelles de votre secteur.

RAMI JOUJOUBUS – Christine CHAMPAGNON
Tel : 06 18 30 90 68

Une rencontre avec les représentants de la CAF et du Conseil départe-
mental du Rhône sera organisée en novembre afin de planifier avec vous 
ce parcours professionnel et répondre à toutes vos questions.

CRÉATION D'UNE COMMISSION 
D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION 
DU CIMETIÈRE COMMUNAL

Les élus qui composent cette commission sont : 
Michèle DANGUIN, 
Oliver TILLET, 
Pierre MONNERY, 
Martine COQUARD.

Les axes essentiels de réflexion et de travail de cette 
commission s'orientent vers :
- la création d'un secteur cinéraire comprenant notam-
ment un jardin du souvenir,
- des travaux d'entretien et d’aménagement du cimetière,
- le suivi administratif des concessions,
- la reprise de concessions échues et non renouvelées,
- la reprise de concessions constatées en état d'abandon.
 
Si des personnes extérieures au Conseil souhaitent 
faire partie de cette nouvelle commission, nous vous 
invitons à contacter la mairie.

COLLECTE DE BOUCHONS

Dans le cadre d’un atelier TAP (Temps d’Activités Périscolaires) les écoliers de Ter-
nand trient les bouchons en plastique et en liège pour les donner à des associations.

- Bouchons plastiques :
- Bouchons alimentaires, ménagers, de cosmétique, de produits d’hygiène, couvercles 
en plastique.
Ils ne doivent pas dépasser 12 cm de diamètre.
Sont refusés : bouchons de produits chimiques hautement toxiques, bouchons de 
sécurité, bouchons de médicaments.
Ces bouchons sont vendus à une usine qui les recycle en palette plastique. Elle reverse 
à l’association « les Bouchons d’Amour » 210 € par tonne récoltée. Cette somme est 
intégralement utilisée pour financer du matériel pour handicapés.

Bouchons liège (vrai ou faux liège) :
Ces bouchons sont récupérés par l’association « France Cancer ». Revendus à un lié-
geur ils sont transformés en isolant phonique et thermique ou en panneau d’affichage.

ALORS TOUS A VOS BOUCHONS !!!
Vous pouvez soit :
- Les confier à un enfant fréquentant l’école de Ternand,
- Les déposer à l’agence postale communale,
- Les déposer à la mairie.



ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
Solène Julie Leïla MARIETTON 
1er juillet 2016 à Arnas

Lorys Thierry Eric CONTENT 
20 août 2016 à Gleizé

Line MAZET 
30 août 2016 à Ecully

Juliann Telmo GIGLIO CASTEDO 
23 septembre 2016 à Ecully

MARIAGES
Geoffroy Thibault AUTRAN et 
Domitille Marie Muriel Pascale FORCHI 
23 juillet

Serge Eric Nicolas BERTRAND 
et Muriel Annie Claudie GUÉRIN 
10 septembre

DÉCÈS
Jean Luc DORIEUX 
5 juillet 2016

REMERCIEMENTS

Le Président de l’Amicale des 
Personnes Agées de la maison de 
retraite Jean Borel, Monsieur Christian 
NOVAT, remercie les commerçants et 
les viticulteurs de Ternand pour les lots 
donnés pour la tombola du 14 juillet.

NOUVEAU À TERNAND

CALENDRIER SCOLAIRE 2016-2017

Le calendrier scolaire pour les établissements du Rhône est celui prévu par le calendrier scolaire national modifié, disponible sur 
le site du Ministère de l'Éducation nationale,  www.education.gouv.fr - rubrique "Calendrier scolaire".

Vacances de la Toussaint : du mercredi 19 octobre 2016 au jeudi 3 novembre 2016
Vacances de Noël : du samedi 17 décembre 2016 au mardi 3 janvier 2017
Vacances d'hiver : du samedi 18 février 2017 au lundi 6 mars 2017 
Vacances de printemps : du samedi 15 avril 2017 au mardi 2 mai 2017
Vacances d'été : le samedi 8 juillet 2017

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués.
Pont de l'ascension : pas de classe le vendredi 26 mai 2017 et le samedi 27 mai 2017.


