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AGENDA

Ternandaises, Ternandais,
Il semblerait que le printemps soit arrivé ! Les coucous,
violettes, primevères fleurissent nos talus. Les oiseaux s’égosillent avec joie. La vigne commence « à pleurer ». C’est peut
être un peu tôt mais c’est quand même très agréable pour
nous les humains.
La numérotation des rues va continuer, peut-être pas tout de
suite, mais il faudra le faire si nous voulons bénéficier de la
fibre optique (Internet très haut débit). Le câblage ne pourra
être installé que si toutes les maisons ont une adresse précise.
La commission se remettra au travail dans quelque temps.
Les installations pour la mise en sécurité ont commencé, les barrières et les nouveaux panneaux sont posés. Il nous reste encore du travail (des plots avec bandes
lumineuses près des passages piétons). Le résultat n’est pas celui que j’attendais :
les incivilités persistent. Il y a toujours des voitures garées sur les trottoirs, sur
les arrêts de bus. La seule solution va être la verbalisation par les gendarmes. Le
trottoir est réservé aux piétons valides et invalides donc il doit y avoir au moins 1
mètre pour qu’ils puissent l’utiliser. Ce n’est pas aux piétons de descendre sur la
chaussée mais bien aux voitures. Il y a suffisamment de places de parking à proximité, ce n’est quand même pas terrible de faire quelques pas… En ce qui concerne
le vieux bourg, les bonnes pratiques n’ont pas duré : le stationnement devait
être limité à 2 véhicules de tourisme par habitation et aucun véhicule utilitaire...
Seuls les habitants, locataires (gites) ou propriétaires peuvent emprunter le sens
interdit. Le stationnement le long du chemin de ronde et sur la place de la brèche
est interdit (on doit pouvoir faire demi-tour sans problème). Un contrôle sera
effectué par les gendarmes. Les parkings à l’entrée sont suffisants pour accueillir
tout le monde ! Merci à tous de bien vouloir prendre en compte ces règles du code
de la route.
Les travaux de réfection du portail de l’église commencent mercredi 15 mars,
c’est l’entreprise GUILLIN de Lantigné qui a été retenue (Ils sont spécialisés dans
la restauration du patrimoine). Nous nous excusons des désagréments que cela va
engendrer pour les habitants de la ruelle de l’Église.
La commission cimetière s’est réunie pour la première fois : un état des lieux
va être fait. Des devis sont demandés pour, dans un premier temps, relever le
coin des indigents. Les restes des corps seront mis dans des caisses individuelles.
Celles-ci seront entreposées dans l’ossuaire qui avait été réalisé à la construction
du nouveau cimetière. Puis nous entamerons la reprise des tombes abandonnées.
La procédure est lancée.
Le plan de désherbage se met en place. Soyez indulgents avec les herbes qui vont
pousser, n’hésitez pas à les arracher si elles sont « moches ». Les communes ne
pouvant plus utiliser de désherbant, nous allons acquérir de nouveaux matériels
pour faciliter la tâche de Christophe car nous pouvons profiter, à l’occasion de
la mise en place de ce plan, d’une subvention de 80 % donnée par le syndicat de
rivière. Chacun peut et doit nettoyer devant sa porte en bordure de route. Merci à
ceux qui nous aident dans ce travail.
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AVRIL

2 M atch de foot à Ternand

Ternand F.S - O.S. Beaujolais 2

7/8 C onscrits
13 F ête de printemps de l’École
Carnaval avec défilé dans le
vieux bourg

21 R allye de Charbonnières

"Spéciale" Ternand Valsonne

22 Kifékoi / Matinée participative
Plantations, nettoyage des
terrains communaux
RDV 8h Vieux Bourg

MAI

6 O uverture de la maison
7

des expositions
M
 atch de foot à Ternand

Ternand F.S - F.C. Poncharra St
Loup 3

8 C ommémoration et dépôt de

gerbe au monument aux morts
Rendez-vous à 11h sur la place
du vieux bourg. Suivi d’un vin
d’honneur à la salle des fêtes

20 S oirée Concert Nabucco
Orchestra

R.D.V. à la salle des fêtes

21 Rallye Cyclo et VTT
28 M atch de foot à Ternand

Ternand F.S - Domtac FC 3

JUIN

17 Tournoi de foot

Sur toute la journée

24 F ête de l’École
30 / 1 et 2 juillet
Les Médiévales

Fête organisée par Ternand
médiéval

Les travaux de la salle des fêtes ne pourront pas commencer avant juillet car nous n’avons pas encore le retour du permis de
construire.
Merci à ceux qui nous ont retourné le questionnaire sur les maisons d’accueil pour personnes âgées. Les élus du canton ont
effectué le dépouillement et surtout réfléchissent à une solution transitoire entre le chez soi devenu difficile à vivre quand
on « devient vieux » et la maison de retraite. Nous avons visité différentes maisons (résidence séniors – MARPA). Nous vous
tiendrons informés de l’évolution de ce dossier.
Le rallye de Charbonnières passe encore à Ternand cette année. Le vendredi 21 avril à partir de 11 heures la route D 629
sera fermée à partir du Giraud et jusqu’à la Croix de Thel. Au départ de la spéciale au Milhomme le comité des fêtes organisera une buvette avec restauration. Ne manquez pas de venir faire un tour, des parkings sont prévus avant la fermeture de la
route (vous aurez 300 mètres à faire à pied).
Nous organisons une « corvée » pour divers travaux de nettoyage et débroussaillage le samedi 22 avril 2017 au matin. Merci
d’avance à ceux qui viendront nous aider (s'inscrire à la mairie).
Michèle DANGUIN

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 10 JANVIER 2017
Le Conseil Municipal s’est réuni le mardi
10 janvier 2017 sous la présidence de
Madame Michèle DANGUIN, Maire.
Excusé : Monsieur Frédéric DUCHARNE
Secrétaire de séance : Madame Marie-Elisabeth GUICHON
Début de séance : 20 h 00

URBANISME

Permis de construire déposé par la
mairie pour la réhabilitation de la salle
d’animation.
Déclaration de travaux déposée par
Monsieur Laurent BURFIN pour création d’une piscine au Chavasson. Dossier
accepté.
Déclaration de travaux déposée par
Monsieur THOMAS pour création d’une
piscine à la Potte. Dossier accepté.
Déclaration de travaux déposée par
Monsieur RIZZO pour création d’un
abri piscine à la Potte. Dossier accepté.
Certificat d’urbanisme déposé pour
vente propriété PERAT au Ternanson.
Certificat d’urbanisme déposé pour
vente propriété PONTHENIER Sous
Le Bourg.
Certificat d’urbanisme déposé pour
vente propriété FERREIRA à Pré Voisin.
Certificat d’urbanisme déposé pour
vente propriété MAC GRATH au Bourg.

Renseignement d’urbanisme déposé
pour vente propriété SIVELLE en Travers.
Renseignement d’urbanisme déposé
pour vente propriété VADEBOIN au
Bois des Avenières.
Renseignement d’urbanisme pour vente
des 2 derniers lots au lotissement du Haut
des Chavasson.

VOIRIE
Brigades vertes : intervention demandée
une semaine fin juin et une semaine
courant août pour du débroussaillage.
Crue : suite à la dernière crue devis de
l’entreprise LAVIEILLE pour la remise en
état d’un chemin 1760 € HT.
Réunion de la commission Voirie : prévoir une réunion de la commission pour
le programme de travaux 2017 lorsque
la communauté de communes aura fait
connaitre le montant attribué à Ternand.
Plan de désherbage : il sera présenté au
prochain conseil municipal le 14 février.
Chemin au Morillon : demande de
Monsieur CHARITAT pour déplacer le
chemin communal. Le conseil prendra
une décision lorsque le nouveau propriétaire de la maison GASSER aura fait
connaître son accord.

BÂTIMENTS
Salle d’animation : pas de remarque sur
le permis de construire pour sa réhabilitation. Il sera déposé jeudi.
Classe maternelle : le conseil accepte
le devis de 525 € TTC de l’entreprise
BOLVY pour la pose de protections anti
pince doigts.
Location 322 rue des Grandes Planches :
suite à la dédite de Madame MEMIN,
la commune recherche un locataire pour
ce local.

TOURISME - FESTIVITÉS
PATRIMOINE - FLEURISSEMENT
Géopark : le dossier de candidature
du Géopark beaujolais a été déposé à
l’UNESCO.
La réponse sera connue en septembre
2017.

SCOLAIRE
6 entrées à l’école en janvier : 4 en maternelle et 2 en primaire.
TAP : enquête de satisfaction : 80 % des
enfants sont satisfaits des activités.
Demande pour d’autres activités : judo,
théâtre, poterie...La commune essayera
de trouver des intervenants, si possible
bénévoles.

Une réunion aura lieu avant les vacances
de février entre la commission scolaire, les
représentants des parents et le personnel
encadrant les TAP.
Les Amis de l’Ecole ont fait un don de
500 € pour l’atelier cuisine.
Piscine : Monsieur VIANNAY se rapproche de l’école de Ste Paule pour cette
activité sur 2018.

COMMUNICATION
La maquette du bulletin annuel sera
présentée en fin de semaine.

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
Nouveaux statuts du syndicat de
rivière : le conseil doit faire part de ses
remarques avant fin janvier 2017.
Aménagement de douches pour les
personnes de plus de 60 ans et à mobilité
réduite : subvention du département par

l’intermédiaire de la communauté de
communes.
Les dossiers seront présentés par le CCAS.

ÉLECTRICITÉ

Problème de coupures d’électricité longues et répétitives à CG Médical.

DÉLIBERATIONS
- Acceptation des amendes de police.
- Dépôt du permis de construire de la salle
d’animation.
- Choix de l’artisan pour les travaux de la
porte de l’Église.
- Refus du PLUI par la communauté de
communes.
- Augmentation des loyers de l’ADMR et
du Docteur VIERU.
- Régularisation parcelle LEGRAIN.
- Agenda accessibilité programmée

DIVERS
- Demande de subvention MFR de

Chessy. Refus du conseil.
- Installation d’une colonne pour la
récupération de vêtements sur le parking
de la salle des fêtes.
- Population légale de la commune pour
2017 : 704 habitants.
- Invitation à un concert du groupe
HORLA.
- Numérotation des rues sur le Berthier, la
demande a été faite à un adjoint. Attente
de la mise en place du budget pour
réalisation sur 2017 ou 2018.
- Demande de Monsieur MINEREAU
pour réutiliser le terrain vers le tennis
pour démonstration de motos. Pas d’objection du conseil.
- Plantations du département dans le
1er virage de la route montant au vieux
bourg : ces plantations sont gênantes pour
les piétons.
Fin de la réunion : 23 h 45

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 14 FÉVRIER 2017
Le Conseil Municipal s’est réuni le mardi
14 février 2017 sous la présidence de
Madame Michèle DANGUIN, Maire.
Excusés : Messieurs Michel LAHAIRE et
Pierre SADOT.
Secrétaire de séance : Madame Blandine
DUPERRAY.
Avant le début de la réunion Messieurs
Bruno BÉRAUD, formateur, et Pierre
MAREY du syndicat de rivière viennent
présenter le plan de désherbage communal. En effet depuis le 1er janvier 2017
l’emploi de certains produits est interdit
et de nouvelles techniques et matériels
devront être utilisés.
Début de la séance : 21 h 00
Approbation du compte-rendu de la
séance du 10 janvier 2017.

URBANISME
Déclaration de travaux déposée par
Madame GOBLET pour extension

terrasse aux Chermettes. Dossier accepté.
Déclaration de travaux déposée par
Monsieur Jérôme DANGUIN pour mur
de clôture et portail au Colliard. Dossier
accepté.
4 déclarations de travaux déposées par
Monsieur CHAPUIS pour la pose de
2 vélux sur un pan de toiture, 1 vélux
sur un autre pan de toiture, l’échange
de trois fenêtres et la pose d’une fenêtre
sur une ouverture existante sur maison
sur chemin de ronde. Dossiers transmis
à l’Architecte des Bâtiments de France.
Demande de renseignement pour la
vente de la propriété LEGRAIN. Le
document d’arpentage pour la cession
d’une partie de parcelle par la commune
est revenu de numérotation et a été
transmis au notaire.

VOIRIE
Demande de Monsieur GOUVER-

NEYRE pour enfouissement à ses frais
des lignes électriques et téléphoniques
à la Rejonière. Autorisation de passage
donnée dans le chemin communal ré
ouvert par ses soins. Le SYDER est
prévenu car le réseau est public.
Commission voirie : la commission s’est
réunie. Elle propose le reclassement en
voirie communale de quelques chemins :
En Travers, le Petit Paris, boucle sous
le lotissement de la Potte, Impasse de
la Mairie. Intervention d’Eiffage sur le
chemin du Berthier au lieu dit la Fabrique
cette fin de semaine.
Dossier CHARRIER : Présentation du
désaccord entre Monsieur et Madame
CHARRIER et la commune au sujet de
la limite de leur propriété. Un constat
d’huissier a été établi pour le dépôt de
terre sur la voie publique.
Communauté de communes : Une
pré-réception des travaux 2016 va avoir
lieu en fin de semaine. Budget 2017

alloué à la commune : environ 33 000 €
pour le fonctionnement et 44 000 €
pour l’investissement. Travaux à l’étude
pour 2017 : rue de la cascade, St Victor
(cunette en enrobé), Bagny.
Entretien du chasse neige fait cette
semaine.
Brigades vertes : elles interviendront sur
la commune les semaines 26 et 35.
Tarif Denis SADOT pour intervention
avec le broyeur : 60 €/H. Le conseil décide
de le faire intervenir lorsque cela sera nécessaire, ces interventions représenteront
peu d’heures vu le débit de l’appareil et les
débris broyés serviront de paillage pour
les massifs.

BÂTIMENTS

Location de la Poste : remplacement
d’un radiateur : 500 €.
Problème de porte d’entrée et de marches
d’escalier. Devis de l’entreprise BOLVY :
- Remise en état des marches d'escalier :
283€ ht : Accord du conseil.
- Changement de la porte d'entrée :
1884€ ht : A revoir ultérieurement.
Mairie : Devis de l’entreprise BOLVY
pour la réparation du volet arraché par le
vent dans le bureau des adjoints : 115 €.
Accord du conseil.
Accessibilité : Devis pour les poignées
de tirage pour les portes des WC handicapés : 48.50 € TTC fournies et posées.
Accord du conseil.
Salle d’animation : dossier DETR
déposé pour 2017.

TOURISME - FESTIVITÉS
PATRIMOINE - FLEURISSEMENT

Rosé, Nuits d’Été : du 1er au 16 juillet
2017. Le comité des Fêtes organisera le
marché nocturne le mercredi 5 juillet.
Pays d’Art et d’Histoire : Les Pierres
Dorées devraient faire partie du projet
Pays d’Art et d’Histoire. Dossier pris en
charge par la communauté de communes.
Olivier TILLET est le délégué pour la
commune de Ternand.
Commission tourisme : demande de
Monsieur Jean-Claude Gourbeyre pour
faire partie de cette commission. Accord
du conseil.
Géopark : dans le cadre du géopark, visite
de Monsieur Bruno Rousselle, géologue,

présence importante de marbre dans le
vieux bourg.

SCOLAIRE

La classe de neige s’est bien passée.
TAP : une réunion a eu lieu avec les
délégués de parents, les intervenants, les
instituteurs et la commission scolaire,
suite à un sondage de satisfaction auprès
des parents. Il en ressort un désir de
changer quelques activités. Appel aux
bénévoles.

COMMUNICATION

ÉLECTRICITÉ
Modifications des statuts du SYDER
pour le nombre de membres titulaires
représentant les communes et prise de
compétence sur les installations de bornes
de recharge pour les véhicules électriques.
Charges 2017 : le Conseil décide de
continuer la fiscalisation.

DÉLIBÉRATIONS

- Augmentation du loyer de Monsieur
Loris ABADIE.
- Fiscalisation des charges du SYDER.
- Participation à la classe de neige.

Bulletin annuel distribué.

P.L.U.

CIMETIÈRE

Devis pour la numérisation : 4 500 €.
Dossier mis en attente.

La première réunion de la commission a
eu lieu afin de déterminer un ordre de
priorité pour la reprise des concessions
et l’installation d’un jardin du souvenir.

BUDGET

Réunion de la commission budget :
lundi 13 mars à 20 h.
Vote du budget : 31 mars à 18 h pour
la commune et 19 h15 pour le CCAS.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

La communauté de communes participe
financièrement au salon Agro à Corbas :
salon professionnel de l’agriculture.
Transport des personnes isolées : évolution du service pour le transport des
personnes vers les hôpitaux de jour. Les
titres de transport seront vendus par le
transporteur.
Intégration des syndicats : le SAVA sera
intégré à la communauté de communes,
le syndicat des eaux à Saône Turdine.
Subvention aménagement douche pour
les personnes âgées (sous conditions) : un
seul dossier présenté sur Ternand.
Collecte emballages légers : les poubelles seront distribuées chez chaque
utilisateur avec un ramassage toutes les
deux semaines. Dans un premier temps
les colonnes de tri vont rester.

COMMUNE NOUVELLE

Chaque conseil municipal a visité l’école
de l’autre commune.

DIVERS
- Demande de subvention du Bécane
club. Regret du conseil.
- Demande de subvention de la chambre
des métiers. Regret du conseil.
- Demande de subvention de la MFR de
l’Ouest Lyonnais. Regret du conseil.
- Remerciements de la famille COTARD
suite aux condoléances envoyées.
- Recherche par l’ADMR d’un nouveau
local car besoin d’un local plus grand pour
la fusion avec ADMR du Bois d’Oingt.
- Arbres de la solidarité.
- Enquête INSEE sur le cadre de vie et
la sécurité.
- Courrier CCI pour enquête sur le très
haut débit.
- Peupliers de la Recourbe : proposition
d’achat de la coupe.
- La roulotte à Manu : accord du conseil
pour installation les mercredis soirs pour
vente à emporter. L’emplacement sera
défini pour une sécurité maximale.
- MARPA : plusieurs réunions ont eu lieu.
Visite programmée d’une résidence sénior
en Savoie. Les résidences séniors sont
moins onéreuses mais proposent moins
de services. La maison de retraite de Létra
a été vendue à la Semcoda pour un projet
de résidence senior de 25 logements.
- Vœux reçus.
- SRDC (câble) : compte rendu de la réunion par le délégué Loïc MARIETTON.
Fin de la réunion : 23 h 45

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 14 MARS 2017
Le Conseil Municipal s’est réuni le mardi
14 mars 2017 sous la présidence de
Madame Michèle DANGUIN, Maire.
Excusée : Madame Martine COQUARD
Secrétaire de séance :
Madame Marie-Elisabeth GUICHON
Début de séance : 20 h
Approbation du compte-rendu de la
séance du 14 février 2017

URBANISME
Déclaration de travaux déposée par
Monsieur BAILLY pour réfection toiture
et changement fenêtres sur maison au
Morillon. Dossier transmis à l’ABF.
Déclaration de travaux déposée par
Madame OPDEBEECK pour toiture sur
maison au Vieux Bourg. Dossier transmis
à l’ABF.
Renseignement d’Urbanisme déposé
pour la vente de parcelles du GFA du
Domaine du Poyet aux Combes et Chez
BERCHOUX.
Certificat d’urbanisme déposé pour
mutation propriété PROST au Ferrat.
Certificat d’urbanisme déposé pour
succession Emile DUPERRAY.

VOIRIE
Réunion voirie à la Communauté de
Communes : Bilan 2016 : la Communauté de commune demande à l’ensemble
des communes de revoir leur budget suite
au constat réalisé sur l’année qui fait ressortir un report d’investissement de 50 %
(budget non alloué). Les budgets de Ternand (investissement et fonctionnement)
sont conformes aux dépenses engagées.
Pour 2017 : 33 000 € en fonctionnement
et 44 000 € en investissement. Travaux
envisagés pour 2017 : Rue de la Cascade
et Saint-Victor (cunettes).
Point à temps : du point à temps sera
mis en place sur la voie délimitant les
communes de Ternand et Saint-Vérand.
Frais partagés entre les deux communes.
Curage des fossés courant mars par
l’entreprise DUMONTET.

Dossier Charrier : Monsieur DUTHEL
a enlevé les massifs créés le long de la
route. La commune a transmis le dossier
à la Communauté de Communes pour
suite à donner.
Chemin de ronde : mur à refaire sur
environ 20 M. Un devis préalable est
nécessaire avant la réalisation des travaux :
dossier à prévoir dans les amendes de
police.
Parking Mairie : Barrière bois à changer
sur certaines sections : dossier mis en
attente car aucun danger.
Accotement en face de la mairie :
enlèvement des barres en bois et création
de 2 ou 3 places de parking. Prévoir une
bordurette pour protéger les plantations.
Passages piétons aux Grandes Planches :
Installation de plots réfléchissants pour les
signaler. Pierre MONNERY se charge de
calculer le nombre de plots nécessaires.
SNCF : travaux sous Chavasson à partir
du 29 mai pour modernisation de la ligne
Givors /Paray le Monial.

BÂTIMENTS

Foot : taupinières sur le petit terrain
d’entraînement et autour du terrain
principal : demande de devis en cours.
Et d’accord auprès de la Préfecture pour
le type de traitement.
Désherbage : Achat de matériel avec
une subvention de 80 % pour un minimum d’achat de 3 000 €. Il est décidé
d’acheter : une batterie avec accessoires
débroussailleuse (2 850 € HT), un appareil thermique (2 800 € HT) et une houx
maraichère (700 € HT)
Salle d’animation : A partir du 23 mars
prélèvement pour la recherche d’amiante
sur toutes les zones qui seront touchées
par la rénovation.
Église : début des travaux de réfection de
la porte de l’Église le 15 mars. Fin prévue
pour le 30 avril.
Location ABADIE : Changement nécessaire d’un vélux suite à infiltration d’eau.
Devis 1 137 €. Accord du conseil.

TOURISME - FESTIVITÉS
PATRIMOINE - FLEURISSEMENT
Fleurissement : Cérémonie des labels des
villes et villages fleuris le 22 mars à l’Hôtel
de Région.
Géopark : le dossier avance.

SCOLAIRE
Conseil d’école : 17 mars à 18 h 30
Concert des Amis de l’Ecole : 18 mars à
la salle d’animation
TAP : une réunion a eu lieu avec les
différents intervenants, le personnel et
les délégués de parents courant février.

COMMUNICATION
Bulletin de mars en préparation.

SPORTS - ASSOCIATIONS
Foot : Projecteur du stade à régler.

CIMETIERE
Ossuaire : présence d’un ossuaire dans le
nouveau cimetière.
Reprise de concessions : Devis de
l’entreprise SION pour relever les concessions du carré des indigents : 4 780 € HT.
Accord du Conseil.
Budget : opération cimetière à rajouter.

BUDGET
Vote du budget de la commune le 31
mars à 18 h.
Vote du budget du CCAS le 31 mars à
19 h 15.

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
La communauté de communes nous
demande une liste des foyers pour la
distribution des bacs de récupération des
emballages.

ÉLECTRICITÉ
Parking salle des fêtes : l’extinction
nocturne de ce parking nécessite des

modifications importantes. Demande de
devis auprès du SYDER.

DÉLIBÉRATION

- Demande de subvention pour l’achat de
matériel zéro pesticide.

DIVERS

- Offre d’achat pour les peupliers de la
Recourbe : demande de précision sur cette
offre.
- Passage du Charbonnières Voitures
Anciennes le 25 mars entre 15 h 15 et 16
h 45. Les véhicules descendront de Brou

et prendront la RD 385 en direction de
Lyon.
- Congrès Petite Enfance à Eurexpo.
- Epicerie culturelle : demande d’aide :
subvention de 250 € accordée par le
Conseil, du fait de la gratuité des spectacles présentés.
- Tour du Beaujolais : demande de subvention : refus du Conseil.
- Présentation du nouveau Préfet.
- CFA BPT de l’Ain : demande de subvention : refus du Conseil.
- SPA de Paris : campagne de sensibilisation du 27 mars au 8 avril.
- Cluster très Beaujolais : Filière noix en

Beaujolais. Réunion le 11 avril à Beaujeu.
- MFR la Palma : demande de subvention : refus du Conseil.
- Elections présidentielles : tableau de
présence établi pour tenir le bureau de
vote.
- Baptêmes civils : Le Conseil décide que
seuls les baptêmes pour les personnes de
la commune seront célébrés.
- Corvée : le 22 avril au matin. Inscription
souhaitée en Mairie.
- Prochain conseil : 11 avril à 20 h 30
exceptionnellement.
Fin de la réunion 23 h 25

NOUVEAU DISPOSITIF POUR LES DEMANDES
DE CARTES NATIONALES D'IDENTITÉ
À compter du mardi 21 mars 2017, les demandes de cartes d'identité seront dématérialisées.
Afin de gagner du temps, les usagers sont invités à remplir leurs dossiers de pré-demande en ligne à
partir du site :http://predemande-cni.ants.gouv.fr
Les usagers ne disposant pas d'ordinateur pourront se rendre dans la Mairie de leur domicile afin de
remplir leur pré-demande sur papier.
Une fois les pré-demandes établies, les intéressés pourront faire enregistrer leur dossier dans la Mairie
de leur choix, équipée du dispositif de recueil (la liste des communes du Rhône équipées se trouve sur le site de la préfecture du
Rhône : http://www.rhone.gouv.fr).
Pour la station d'enregistrement sur la commune de : LE BOIS D'OINGT (69620 VAL D'OINGT),
les demandes seront prises uniquement sur rendez-vous : tél. 04 74 71 60 51

COLLECTE SÉLECTIVE, CONSIGNES DE TRI "PAPIER"
Depuis 2012, les consignes de tri sur le papier ont évolué. La famille "papier" s'est agrandie et aujourd'hui en plus des journaux,
revues et magazines, nous pouvons également trier : les enveloppes en papier avec ou sans fenêtre, le courrier, les catalogues et
annuaires, les livres et cahiers, le papier de bureau, de classe ou de maison...
N'hésitez donc plus à mettre vos vieux papiers graphiques dans les bacs dédiés au tri, ainsi ils auront une seconde vie !
ATTENTION !
Gestes à ne pas faire :
• ne pas déchirer le papier,
• ne pas mettre en boule papier,
• ne pas laisser le film plastique
autour des magazines

RALLYE DE CHARBONNIÈRES - VENDREDI 21 AVRIL 2017
Le rallye automobiles de Charbonnières
passera cette année sur notre commune
(Des Grandes Planches à la Forêt de
Brou) le vendredi 21 avril 2017 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 23 heures 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 Comité des Fêtes de
Ternand organisera une buvette, destinée à vous désaltérer et
vous nourrir. VENEZ NOMBREUX !

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.
Des journées de reconnaissance
pour les pilotes seront organisées
les samedi 15 et dimanche 16
avril et les mardi 18 et mercredi
19 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).
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 21 avril.

JOB DATING ADMR :
« AIDE À DOMICILE : UN MÉTIER DE LIEN SOCIAL POUR VOUS »
Mardi 11 avril

Le service à la personne est une des activités qui offre actuellement des opportunités de recrutement. C'est pourquoi l'ADMR du Rhône a décidé de lancer une
opération de recrutement d'envergure. Ce réseau associatif est la référence des
services à la personne en France puisqu'il compte plus de 100 000 salariés et près
de 3 000 associations en France.

A l'échelle du Rhône, l'ADMR organisera son 2ème "Job Dating". Concept original qui
donne sa chance à tous, le job dating permet au candidat de se présenter rapidement
sans avoir été présélectionné en amont. Il peut ensuite être recontacté pour un second entretien plus approfondi en vue d'une
embauche (CDI, CDD, job d’été).
Cette opération sera organisée en simultanée dans 7 villes du Rhône le même jour : le mardi 11 avril.
Une présentation des métiers de l'aide à domicile sera proposée aux candidats.
Cette session de recrutement s'adresse à toutes les personnes, diplômées ou non, avec ou sans expérience. Pré-requis des candidats :
véhicule personnel indispensable (à l’exception de notre association de Lyon).

RDV le mardi 11 avril de 14H à 18H à la Salle Jeanne Trouillet - 76 impasse Jean Laval - 69480 ANSE.
Merci aux candidats de venir avec votre CV et lettre de motivation.
Plus d'informations auprès de Carole BOYER - ADMR du Rhône « Secteur Pierres Dorées – Beaujolais » :
carole.boyer@admr69.org – Tel : 06 85 99 75 04. Retrouvez toutes les infos sur notre site internet : www.admr69.org

Tous les mercredis soirs
retrouvez-nous à Ternand
devant le bar, la 3ème mi-temps

à partir de 18h30

BURGER - PANINI - FRITES
et DESSERTS MAISON
Passez vos commandes au

06 20 73 41 97

La-Roulotte-à-Manu

ÉCOLE
Inscriptions pour la prochaine
rentrée scolaire dès maintenant en
Mairie.
Les effectifs étant de 47 élèves à ce jour
(21 en maternelle et 26 en élémentaire)
les enfants de moins de 3 ans ne seront
pas inscrits. Cette situation pourrait
évoluer si une 3ème classe est ouverte
en septembre (54 enfants minimum
pour une ouverture, mais les moins de
3 ans ne sont pas comptabilisés dans
ce chiffre). Pour plus d’information
sur l’école vous pouvez contacter le
Directeur, M. Vincent VIANNEY.

RESTAURATION DU PORTAIL
DE L'ÉGLISE

FÊTE DES CONSCRITS
DE LA CLASSE EN 7

La restauration de l'encadrement en pierre dorée de la
porte de l'église a commencé le 15 mars.
En même temps, le verre opaque de l'oculus sera
remplacé par une grille de protection afin de mieux
voir le vitrail de l'extérieur.
Ces travaux sont suivis par l'architecte du patrimoine
Olivier CHANU.
Les travaux vont durer jusqu'à la fin du mois d'avril.
Tout sera terminé le dimanche 30 avril pour l'ouverture de l'église.

Vendredi 7 avril 2017

ÉLECTIONS
Présidentielles

dimanche 23 avril (8h-19h)
dimanche 7 mai (8h-19h)

Législatives

dimanche 11 juin
dimanche 18 juin

19h30 : Enterrement de la classe en
6 : défilés humoristiques au vieux
Bourg avec remise de la clef par la 6
à la 7 puis vin d'honneur offert à la
population.

Samedi 8 avril 2017

Rendez-vous à 9h pour la remise des
chapeaux, cocardes, etc.
Ensuite photos.
10h30 : Messe à l’église de Ternand,
cérémonie avec dépose d’une gerbe
au monument aux morts, vague des
conscrits, vin d’honneur offert à la
population sur la place du Donjon.
Le banquet des conscrits sera servi à la
salle des fêtes de Ternand.

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
Madame Marcelle BILLET
14 mars 2017
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