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ÉDITO DE MICHÈLE DANGUIN

AGENDA

Ternandaises, Ternandais,
Après la canicule des mois de juillet/août, la fraîcheur
est revenue. Les vendanges ont commencé et quand
vous lirez ces pages le vin sera tiré.
Les petits Ternandais ont repris le chemin de l’école.
Ils sont 67 cette année répartis sur 3 classes. Du changement dans les enseignants et dans le personnel :
Corinne PONTHUS est la nouvelle directrice et elle s’occupe de la maternelle
avec l’aide de Monique BOULON et de Nathalie SAPIN sur une journée ; Julie
CHABANNES est nommée sur la classe des grands CE2, CM1 et CM2 ; Catherine SEGALA a la responsabilité des CP et CE1.
A la cantine, Magali LAHAIRE et Hélène VERDEAUX assurent le service et
la surveillance. La garderie périscolaire est assurée par Hélène VERDEAUX,
Monique BOULON et Nariné ARAMYAN. Le ménage des classes est fait par
Magali LAHAIRE et Florence CHASSY.
En mars 2020 il va y avoir les élections municipales, et pour pouvoir voter vous
devez être inscrit sur les listes électorales.
Une nouvelle équipe va devoir être constituée pour remplacer celle de ces 6 dernières années. Je vous annonce ma décision de ne pas me représenter.
Je voudrais adresser mes remerciements au comité des fêtes tout d’abord pour le
marché nocturne des « rosés » qui fut une réussite, le beau temps était avec nous
et la joie et la bonne humeur aussi. Et ensuite pour le pique-nique géant qui a
permis de réunir plus de 120 personnes et pour certains la journée s’est prolongée
tard dans la nuit. Et une super ambiance malgré l’orage qui a fait partir quelques
convives. Expérience à renouveler…
Nous renouvelons la corvée (kifékoi) le samedi 12 octobre à partir de 8 heures.
Merci d’avance aux bénévoles volontaires. Inscrivez-vous en mairie afin de prévoir le petit café du matin et le casse-croûte de midi.

SEPTEMBRE

28

Pétanque du foot

OCTOBRE

11
12
19

Réunion des présidents
d'associations
19h30 à la Mairie

Kifékoi
8h-12h30, corvée au vieux Bourg

Début des vacances scolaires

NOVEMBRE

4
11

Reprise de l'école
Commémoration et dépôt
de gerbe au Monument aux
Morts à 11h

DÉCEMBRE

7
8

14
21

Marché de Noël
Fête des Lampions
de 18h à 20h

Repas des anciens
Début des vacances scolaires

JANVIER

6

Reprise de l'école

COLLECTES DES POUBELLES
Poubelles ordures ménagères :
tous les vendredis.

Poubelles à couvercle jaune :
Les vendredis : 4 et 25 octobre
1er, 15 et 29 novembre.

Les poubelles doivent être
sorties le jeudi soir et rentrées
le vendredi avant midi.

MARDI 9 JUILLET 2019
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal s’est réuni le
mardi 9 juillet 2019 sous la présidence
de Madame Michèle DANGUIN,
Maire.
Secrétaire de séance : Blandine DUPERRAY
Début de séance 20h00
Excusés : Frédéric DUCHARNE,
Olivier TILLET, Martine COQUARD
Approbation du compte-rendu du 11
juin 2019.

de tampons fonte sur la RD 385 pour
un montant de 1 550 euros HT. Devis
accepté à l’unanimité.
L’orage du samedi 6 juillet a particulièrement touché la Cime de Ternand,
dégâts matériels importants.
La lutte contre l’ambroisie est l’affaire de
tous, collectivités mais aussi citoyens, il a
été demandé aux chasseurs de participer
activement à cette démarche en arrachant
les plans lors des battues et autres sorties.

URBANISME

BÂTIMENTS

Permis de construire déposé par Monsieur GONCALVES. Dossier accepté.
Permis de construire déposé par Monsieur MONNERY. Dossier accepté.
Permis d’aménager déposé par COTE
JARDIN. Dossier accepté.
Permis de construire déposé par Monsieur GATTEGNO à Saint-Victor pour
extension de maison. Demande de pièces
complémentaires.
Demande préalable déposée par
Monsieur Guillaume DANGUIN aux
remparts pour ouverture d’une fenêtre.
Dossier accepté.

Salle d’animation : Deux volets roulants
ne fonctionnent pas correctement, la société a été prévenue.
LOGITHERM : relance pour la réparation de la VMC du cabinet infirmier.
Maison médicale : ampoules défectueuses
dans le hall de Mesdames CHARDON et
BELMONT.
École : Divers travaux sont à prévoir
durant les vacances d’été : aménager les
anciennes toilettes de la cour pour stocker
les vélos et les trottinettes, retracer des
jeux de la cour, tailler le houx, poser un
miroir dans les toilettes des maternelles,
contrôler la VMC et finir la rénovation
du couloir.
Mairie : le mécanisme de la chasse d’eau
du WC des associations a été changé
consécutivement à des fuites.
FOOT : le nettoyage annuel des vestiaires
du foot sera assuré par l’agent communal.

VOIRIE
Brigades Vertes : Passage prévu les 11 et
12 juillet, pour nettoyage du délaissé de
la Potte, descente des bassins d’érosion et
le Colliard.
Accusé de réception du tribunal administratif portant retrait d’un arrêté
d’alignement chez Monsieur et Madame
CHARRIER. Copie procès-verbal de
constat d’huissier.
Nettoyage du talus de Madame VIDAL.
Passerelle sous le pont de chemin de
fer : Pose de moellons et plateaux afin de
consolider le sentier pédestre (portion du
circuit GEOPARK).
Le clapet anti-retour du tuyau d’eaux
pluviales du parking du Petit Paris a été
remplacé.
Devis EIFFAGE pour le remplacement

TOURISME
Geopark : Une bande dessinée intitulée
« histoire de pierres, chroniques géologiques duBeaujolais » qui retrace les
grandes époques Géologiques du Beaujolais sera en vente très prochainement à
la librairie du Val d’Oingt « Cassiopée ».
Feu d’artifice et pétanque le 13 juillet au
stade, organisés par la classe en 0.
Réunion de présentation des « Petites
Cités de caractère » organisée par le Département du Rhône afin de valoriser le

patrimoine des petites communes. Elle
aura lieu le 18 juillet à Theizé.

SCOLAIRE
- Compte-rendu du dernier Conseil
d’école : effectif prévu pour la rentrée
2019-2020, 66 élèves dont 30 maternelles, 36 primaires.
- Monsieur VIANNAY et Madame SANDRIN seront remplacés par Madame
CHABANNES et Madame SEGALA.
Madame Corinne PONTHUS assurera
la direction de l’école.
- Piscine : 15 séances sont prévues dès
le 1er trimestre en binôme avec l’école de
Sainte Paule. Les communes financent le
trajet comme les années précédentes.
- Règlement cantine : le prélèvement
SEPA va être mise en place à partir de
la rentrée afin de fiabiliser et sécuriser les
règlements.
- La rentrée 2019-2020 aura lieu de
lundi 2 septembre.
- Garderie : le nombre insuffisant de surveillants risque de poser problème pour
la rentrée. Deux solutions sont à l’étude.

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
- Bilan de la collecte des déchets : au
total 10 796 tonnes d’ordures ménagères
collectées et traitées auxquelles il faut
ajouter 243 tonnes de refus de tri issues
de la collecte sélective des emballages
légers, soit 210 KG/habitant d’ordures
ménagères. Le coût global représente 4.5
millions d’euros.
- Compte-rendu du bureau des Maires
du 26 juin.
- Atelier PLU/PAYSAGES le 11 juillet.
- Forum de la Communauté de Communes le 26 octobre.

ÉLECTRICITÉ
- Compte-rendu du SYDER

DÉLIBÉRATION

à partir du début du mois de septembre.

- Modification d’un poste sur le cadre
d’emploi d’adjoint administratif (suite à
la réussite du concours).

DIVERS

PERSONNEL COMMUNAL
- Embauche de Madame Florence
CHASSY pour le ménage du soir à l‘école

- Résultats du recensement de la population 2019 : 698 habitants pour 362
adresses recensées.
- Madame Isabel SUBRIN cherche un
local sur la commune pour dispenser des

cours de Tai Chi Qi Gong. La commune
propose dans un premier temps en location la salle des associations.
- Remerciements de Madame BRANCHU, famille d’accueil.
- Remerciements du Club de Gym.
Fin de la séance 22h30

MARDI 3 SEPTEMBRE 2019
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal s’est réuni le mardi
3 septembre 2019 sous la présidence de
Madame Michèle DANGUIN, Maire.
Secrétaire de séance : Marie-Elisabeth
GUICHON
Début de séance 20h00
Approbation du compte-rendu du 9
juillet 2019.

URBANISME
Demande préalable déposée par
Madame PEYRASSE « les Remparts »
pour création d’une cheminée. Dossier
accepté.
Demande préalable déposée par
Monsieur JULIAN à « Ronzières » pour
construction d’une piscine. Dossier
accepté.
Demande préalable déposée par
Monsieur BEUF à « Chavasson » pour
réfection de toiture. Dossier accepté.
Permis de construire déposé par Monsieur COURTOIS au « Giraud et Ferrat
» pour rénovation et surélévation maison
existante (relancé suite aux demandes
de modifications de l’assainissement à
réaliser).
Certificat et renseignement d’urbanisme et Déclaration d’Intention d’Aliéner vente COTARD/WISNIEWSKI au
2521 route du Berthier.
Certificats d’urbanisme pour succession
Jean DUMAS à Ronzières.

VOIRIE
L’épareuse a été réservée pour environ 50
heures.
Travaux communauté de communes 2019 :
travaux en cours (Combe Bagnolaise,
changement des tampons aux Grandes
Planches).
Suite au violent orage du mois d’août, la
balayeuse a été passée sur tous les chemins
communaux.
Un panneau indiquant le passage à niveau
va être installé impasse de la Mairie suite à
la demande de la SNCF.
Route du Berthier : importante tâche
d’huile suite à une panne d’un engin
agricole, un produit absorbant a été déposé
et aucun risque de glissade.
Ambroisie : pleine période de floraison,
que faire si j’en vois : sur ma propriété, je
l’arrache ; hors de ma propriété, s'il y a en
a beaucoup, je signale la zone infestée en
mairie.
Les trous sur le parking de la salle d’animation ont été bouchés.

BÂTIMENTS
Salle d’animation : Aménagement du
placard réservé à l’entretien, passage de
l’entreprise SEMAY pour le nettoyage des
vitres. Une fuite a été signalée au niveau
des puits de lumière de l’auvent, la société
concernée a été informée mais aucune
réponse n’a été donnée.
École : Tous les travaux demandés par les

enseignants ont été réalisés : rénovation du
couloir du bas, aménagement des anciennes
toilettes de la cour pour ranger les trottinettes et les vélos des maternels et retraçage
des jeux de la cour (à titre gracieux) et
nettoyage des vitres par l’entreprise SEMAY.
Une quinzaine de tuiles ont été remplacées
suite à l’orage du mois d’août sans d’autres
dégâts.
Salon de coiffure : le déshumidificateur
est en panne, la société de dépannage a été
prévenue.
Foot : les vestiaires ont été nettoyés par
l’agent communal, une chasse d’eau a été
changée dans les vestiaires visiteurs et les
cages de foot ont été repeintes.
Maison médicale : Quelques fuites ont été
signalées suite à l’orage.
Tennis et cour d’école de la cantine :
passage d’une machine à « démousser »
(Nous remercions la commune de Chamelet qui nous a prêté gratuitement le
matériel).

SAVA
La Potte : dernier raccordement au tout à
l’égout réalisé par le SAVA.

TOURISME
Petites Cités de Caractère : Label octroyé
aux communes (moins de 6 000 habitants)
désirant mettre en valeur l’authenticité et la
diversité du patrimoine et dotées d’un bâti
architectural de qualité. Le but du projet est

de gérer l’héritage patrimonial, définir des
projets de développement et de le valoriser
auprès du public. Également le label peut
nous apporter un accompagnement et des
financements dans nos projets. L’instruction
peut prendre deux ans. Dossier initié par le
département du Rhône.
Plan du Vieux Bourg validé à l’unanimité.
Eglise : La mairie de Ternand en accord
avec la DRAC, a décidé de faire réaliser
cette fin d’année une série d’études dans
l’église afin de mieux connaître le site.
Ces travaux concernant des parties classées «
Monument Historique » sont supervisés par
Olivier CHANU, architecte du patrimoine
à Belleville.
Il s’agit d’analyses radar des sols de la nef
et des abords ; de sondages dans le sol du
chœur et dans le plancher de la sacristie
et de sondages de peintures murales dans
le chœur. Ces travaux d’études vont être
utiles pour les futurs travaux de réaménagement et d’embellissement de l’église et
de la crypte qui devront se faire dans les
prochaines années.
KIFEKOI : corvée nettoyage au Vieux
Bourg le samedi 12 octobre de 8h à 12h.

BUDGET

DIVERS

Réunion pour bilan le lundi 9 septembre à
20h à la mairie.

Plan de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes réalisé par la Direction Régionale
de l’Environnement, de l’Aménagement et
du Logement (DREAL).
CISBO : Randonnée quad/moto au profit
du Téléthon le 9 novembre de 8h30 à 14h.
En attente d’autorisation de passage.
Monsieur CLAUDEY du Val d’Oingt nous
propose une conférence sur les mines de
Ternand.
Photocopieur de la mairie : Le contrat de
maintenance arrive à échéance, le Conseil
décide de ne pas renouveler le contrat (coût
trop élevé).
33e RAID BLEU les 31octobre & 1/2/3
novembre : randonnée mécanique, demande d’autorisation de passage sur notre
commune, dossier en attente.

SCOLAIRE

DÉLIBÉRATION

Nouvelles institutrices, Madame Julie
CHABANNES pour la classe des CE2,
CM1 et CM2, Madame Catherine
SEGALA pour la classe des CP et CE1.
Madame Corinne PONTHUS s’occupe
des maternelles et assure la Direction de
l’école, Madame Nathalie SAPIN complète
son temps partiel.
L’effectif cette année est de 67 élèves : 31
maternelles, 36 primaires.

PERSONNEL COMMUNAL

COMMUNICATION
Préparation du prochain bulletin trimestriel.

SPORTS-ASSOCIATIONS
La prochaine réunion des présidents d’associations aura lieu le vendredi 11 octobre à
19h30 à la mairie.
Foot : les entrainements des U11(entente
avec le Club du Val d’Oingt) auront lieu le
mardi et le jeudi (avant les seniors) avec un
nouvel entraineur Florian OSTLER.

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
Rapport 2018 du Président de la Communauté de Communes Beaujolais des Pierres
Dorées.
En raison du renouvellement du marché de
collecte, le ramassage des poubelles jaunes
aura lieu exceptionnellement le 25 octobre
au lieu du 18 octobre.

EAU
Rapport d’activité 2018 de l’agence de l’eau
Vérification des bornes à incendie : le
rapport fait mention de 6 bornes endommagées. A contrôler et signaler.

ÉLECTRICITÉ
L’horloge gérant l’éclairage de l’église est
déréglée. Une intervention doit-être opérée.
Les travaux de la Rejonière sont terminés :
en attente de la facture.

Noms des nouveaux lieux au Vieux Bourg
(Terrasse Jean Bellemains, Terrasse Renaud
de Forez et Parc Saint-Victor).
Révision du loyer des Sages-femmes.

Embauche de Madame Florence CHASSY
pour le ménage et Madame Nariné
ARAMYAN (contrat de 2 mois dans
l’immédiat) pour la garderie du matin et
une heure le soir.

MARPA
Projet MARPA : Choix du positionnement et forme du bâtiment sur le terrain.
Condition demandée par le Conseil : décaler le bâtiment sur la partie basse en limite
de construction pour optimiser la surface
du terrain restant à la commune.
Résultat du vote : 3 pour le bâtiment à étage
8 pour le bâtiment de plain-pied
2 abstentions

Fin de réunion : 22H30
Prochain conseil le mardi 8 octobre

Pour cela, j’ai besoin de :
date du mariage / Pacs
nom, prénoms, date de naissance, N° fiscal
de mon conjoint ou partenaire de Pacs.
nos revenus des 2 dernières années

Comment je fais ?
Rendez-vous sur : impots.gouv.fr
« Votre espace particulier »
Gérer mon prélèvement à la source
Déclarer un changement

Je me marie
ou je me pacse.
J’adapte mon prélèvement
à la source.
J’ai 60 jours pour le signaler,
mais avant c’est mieux.
Plus tôt je le signale, plus
vite j’obtiens un taux adapté
à ma nouvelle situation.

Choisissez « mariage » ou « Pacs »,
indiquez la date du mariage / Pacs,
les éléments de votre conjoint, et vérifiez les éléments de revenus qui
vous sont présentés
Vous pouvez aussi joindre votre centre des
Finances publiques par téléphone ou vous
rendre au guichet.
Retrouvez la DGFiP sur

Juillet 2019

Pour cela, j’ai besoin de :
mes revenus de l’année dernière, si je ne
les ai pas encore déclarés.

Comment je fais ?
Rendez-vous sur : impots.gouv.fr
« Votre espace particulier »
Gérer mon prélèvement à la source
Déclarer un changement

Je viens d’avoir
un enfant.
J’adapte mon prélèvement
à la source.
J’ai 60 jours pour le signaler,
mais avant c’est mieux.
Plus tôt je le signale, plus
vite j’obtiens un taux adapté
à ma nouvelle situation.

Choisissez « naissance »
et n’oubliez pas d’ajouter
votre nouvel enfant au nombre
de personnes à charge
Vous pouvez aussi joindre votre centre des
Finances publiques par téléphone ou vous
rendre au guichet.

Retrouvez la DGFiP sur

Juillet 2019

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

NOUVEAUX A TERNAND

FLEUR D'EDEN
fleurs-plantes-décoration-transmission florale-florajet
Ouvert du mercredi au samedi
de 8H30 à 12h30
et de 15h à 19h00
Dimanche de 9h à 12h30
934 rue des Grandes Planches
Livraison 7/7
www.fleur-eden.com

NOUVEAUX A TERNAND

INSTANT PAYSAGE
INSTANT PAYSAGE est
une nouvelle entreprise
ternandaise, spécialisée dans
la création et l’aménagement
de l’espace extérieur.
Jérémy DUPERRAY et Mikael
LAGRANGE se sont connus
lors de leurs études de paysagiste, puis ont travaillé dans la
même entreprise.
Après quelques années de collaboration salariale, ils ont décidé de
se lancer dans une nouvelle aventure en s’associant afin de créer
leur propre entreprise.
Spécialisés dans les chantiers de création, ils réalisent également
l’entretien des espaces verts.
INSTANT PAYSAGE
21 route de St Vérand
69620 TERNAND
06 45 74 23 40 / 06 69 39 42 37
instantpaysage@gmail.com

NOUVEAUX A TERNAND

SOPHROLOGIE, MALADIE DE MÉNIÈRE
Séances de groupe
Objectif : Apprendre à gérer sereinement les crises.
Avec Lucie DUPORT, Sophrologue Certifiée RNCP
Tarif 20 € / séance de groupe
Début des cours : jeudi 3 octobre à 10h
Puis tous les jeudis pendant 8 semaines.
Salle des Associations (derrière la mairie).
www.sophrologue-villefranche.com

NOUVEAUX A TERNAND

COURS DE TAI CHI ET DE QI GONG
Les cours de Tai Chi et de Qi gong
débuteront le mercredi 18 septembre
de 10h/11h15 et un soir de semaine
(jour et lieu à définir) n'hésitez pas à me
contacter.
les 2 premiers cours sont gratuits !
Le déroulement d'un cours se pratique
dans 3 positions : allongée, assise et
debout. Dans chaque position nous
allons être à la recherche de détente,
conscience du corps, écoute intérieur,
relaxation, assouplissement et respiration.
Des mouvements lents favorisant la circulation de l'énergie dans
le corps (Chi), avec beaucoup de bienveillance , une attitude de
non-jugement et d'encouragement est accordée à chacun en toute
simplicité, pas de pression, pas de compétition, à chacun son
rythme.
Le confort d'abord : tenue ample (être à l'aise dans ses vêtements)
apporter tapis, couverture...
Au plaisir de vous rencontrer,
Isabel Subrin
06 88 63 20 03
isabelsubrin.taichi@gmail.com

Aux pépinières
de La Rejonière, nous
récupérons tous les pots
dont vous souhaitez vous
débarrasser, n'hésitez pas
à nous les déposer !

ARNAUD BROUTÉ, JARDINIER PAYSAGISTE
PÉPINIÈRES DE LA REJONIÈRE
Pépinières ouvertes les vendredis de 8h à 18h et sur RDV au 06 82 88 43 92
Jardinier paysagiste de formation
et par passion, nous mettons notre
expertise au service de la création
et de l’entretien de votre jardin.
Nous n’utilisons pas de produits
chimiques et vous accompagnons
dans la connaissance de votre
jardin.
Installés depuis 2 ans à la
Rejonière, nous produisons une
large gamme de plantes vivaces rustiques. Notre sélection se fait
principalement sur la rusticité et la robustesse, nous produisons en
extérieur, sans chauffage et sans intrants chimiques.

N’hésitez pas à consulter les sites ci-dessous pour plus d’informations.
Pépinières de la Rejonière
La Rejonière, 69620 Ternand
www.facebook.com/arnaudbroutejardinierpaysagiste/
https://arnaudjbr.com/
https://jardins-de-la-rejoniere.com/

PORTES OUVERTES

« COULEURS D’AUTOMNE »

JARDINS DE LA REJONIÈRE
&

PÉPINIÈRES DE LA REJONIÈRE

Passionnés de jardins, nous saurons vous conseiller selon les
spécificités de votre jardin et vos envies. Notre gamme couvre tout
type de milieux, de la rocaille sèche au milieu aquatique.

Exposition "Les bois noirs" de Sophie Savin

Cet automne, les Pépinières de la Rejonière et les Jardins de la
Rejonière font leurs portes ouvertes les 5 et 6 octobre, avec pour
thème ‘les couleurs d’automne’. A cette occasion vous pourrez
découvrir ou redécouvrir les pépinières et le jardin, profiter de
l’atmosphère automnale et des expositions présentées.

Vente de plantes vivaces des pépinières
Visites commentées des Jardins

5 et 6 octobre 10h à 18h

La Rejonière TERNAND 69620

Noémie Mola et Arnaud Brouté

Les reconnaissez-vous ?
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Si vous reconnaissez des personnes sur cette photo prise à Ternand, merci de déposer vos informations à la mairie
ou auprès d’un membre de l’Association des Amis du Vieux Ternand

ÉCOLE DE TERNAND
67 élèves sont inscrits à l’école de Ternand
Mesdames Corinne PONTHUS (directrice)
et Nathalie SAPIN
31 maternelles (10 petite section + 12 moyenne section
+ 9 grande section).
Madame Catherine SEGALA
10 cours préparatoire (CP)
6 cours élémentaire première année (CE1).
Madame Julie CHABANNES
10 cours élémentaire deuxième année (CE2)
7 cours moyen première année (CM1)
3 cours moyen deuxième année (CM2).

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
COTTREEL Anouk, Pauline, Antonia

le 26 juin à Ecully
JOLY April

le 27 juin à Gleizé
CHEVALIER Ethan

le 29 juillet à Ecully

Samedi 12 octobre 2019 de 8h à 12h30
Nettoyage et entretien des terrains communaux
Rendez-vous à 8h au Vieux Bourg (cantine).

Apéritif offert par l'association des Amis du Vieux Ternand
en fin de matinée à tous les participants.
INSCRIVEZ-VOUS AUPARAVANT À LA MAIRIE
POUR UNE BONNE ORGANISATION.

Votre participation sera la bienvenue !
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KIFÉKOI - CORVÉE AU VIEUX BOURG

