
ÉDITO DE MICHÈLE DANGUIN

Ternandaises, Ternandais,

Noël arrive à grands pas, la fin de l’année aussi. Prépa-
rez-vous à affronter la grisaille et le froid.

Je vous donne rendez-vous le samedi 18 janvier 2020 à 
18 heures pour les traditionnels vœux de la municipa-
lité. Comme c’est la dernière fois pour moi de vous les 
présenter en tant que maire, je vous attends tous à la 

salle d’animation, on trinquera ensemble autour d’un apéritif.

Une très bonne nouvelle pour notre village de TERNAND : l’église Saint-Jean-
Baptiste vient d’être inscrite dans son intégralité au titre des monuments histo-
riques.

Juste un petit mot pour vous donner des nouvelles sur la construction de la 
MARPA (Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Autonomes) : le permis de 
construire va être déposé la première semaine de janvier. On peut espérer voir 
arriver les entreprises en septembre 2020. L’association gestionnaire de cet établis-
sement, dont je suis la présidente, s’appelle « Les 3 ruisseaux ». Les 10 communes 
qui portent le projet sont représentées par des membres de leur CCAS.

Le vendredi 21 février 2020 à 20 h 30, à la salle d'animation, la mairie organise 
une conférence sur nos mines (Ternand / Ste Paule), animée par Monsieur Guy 
CLAUDEY du Val d’Oingt. Il a fait un travail très intéressant et va pouvoir nous 
apporter des éclaircissements sur notre problème de plomb et d’arsenic. Venez 
nombreux !

Nous vous invitons vivement à télécharger l’application gratuite « Panneau 
Pocket » sur vos téléphones mobiles pour ceux qui le peuvent. C’est une autre 

AGENDA

JANVIER 
6  Reprise de l'école

18  Cérémonie des Vœux 2020 
à 18h à la salle d'animation

19  Vente de tartiflette au stade 
à partir de 10h

26  Match de Foot à 15h 
Seniors D4 Ternand FS / 
Beaujolais Foot 2

FÉVRIER
1  Banquet de la Chasse

7  AG Les Amis du Vieux Ternand 
à 20h. Salle des Associations

9  Match de Foot à 15h 
Seniors D4 Ternand FS / FC 
Reneins Vauxonne 2

15  Vente de Saucisson. 
Les Amis de l'école

21  Conférence sur les Mines 
Salle d'animation à 20h30

MARS
7  Vente de carbonade flamande 

par le Foot

8  Match de Foot à 15h 
Seniors D4 Ternand FS / Ouroux 
Grosne

15  Élections Municipales 
1er tour de 8h à 18h

22  Match de Foot à 15h 
Seniors D4 Ternand FS / A.S. 
Limas

22  Élections Municipales 
2ème tour de 8h à 18h

AVRIL
19  Vente Paëlla - Classe en 0

TERNAND INFOS
Site classé

MAIRIE - 214 rue de la Gare - 69 620 TERNAND - Tél. 04 74 71 33 43 
Permanence du Maire et des Adjoints sur rendez-vous - mairie@ternand.fr / www.ternand.fr

Le Beaujolais labellisé  Géoparc mondial de l’UNESCO

17 avril 2018

Contact presse Geopark Beaujolais : 
Charlotte BESOMBES / Marylise BAILHACHE
cbesombes@pays-beaujolais.com
mbailhache@pays-beaujolais.com 
04.74.65.74.48

L’UNESCO a officiellement labellisé le Beaujolais “Géoparc mondial de l'UNESCO”. Une réelle victoire 
pour tous les acteurs locaux mobilisés autour de cette démarche, qui récompense un travail de longue 
haleine engagé depuis 2012. Même si le Beaujolais est surtout reconnu dans le monde entier pour la 
qualité de ses vins, dorénavant il le sera aussi pour la richesse, la complexité et l’exceptionnalité de 
son patrimoine géologique.

 En effet, ce label vient de reconnaître non seulement le caractère remarquable de la géologie du 
Beaujolais mais également son projet de territoire axé sur la protection et la valorisation des géo-
patrimoines. Daniel PACCOUD, Président du Syndicat Mixte du Beaujolais, porteur de la candidature 
du Beaujolais à l’UNESCO, déclare : «C'est la mobilisation et le travail de tout un territoire qui est 
aujourd’hui récompensé ! Les associations, les scientifiques, les collectivités, l’équipe du Geopark 
mais aussi les entreprises et les habitants se sont mobilisés autour des géo-patrimoines du Beaujolais. 
C'est la reconnaissance de la valeur exceptionnelle de ce territoire et des gens qui y vivent». Preuve 
également de la richesse du Beaujolais et de l’importance de la mobilisation de l’ensemble du territoire, 
le Geopark Beaujolais avait déjà reçu en septembre 2017 une distinction le plaçant parmi les 26 Sites 
Touristiques Emblématiques de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

A ce jour, sur 140 “Géoparcs mondiaux UNESCO” existants, la France en compte désormais 7 : ceux 
de la Haute-Provence, du Luberon, du Massif des Bauges, du Chablais, des Monts d’Ardèche, des 
Causses du Quercy et maintenant du Beaujolais. L’action des Géoparcs est principalement orientée 
vers la préservation des patrimoines géologiques, l’éducation, le géotourisme et la coopération 
internationale. Ce label reconnaît l’action déjà engagée, mais aussi celles à venir, puisqu’il s’agit d’une 
démarche de progrès réévaluée tous les 4 ans. 

Pour ce faire, le Geopark Beaujolais foisonne de projets tels que : 

- un programme des géo-événements qui n’est autre que le fruit de la sélection 2018 des géo-initiatives  
- une bande-dessinée afin de sensibiliser de manière ludique le public à l’histoire géologique du 
Beaujolais ; 
- l’aménagement de nouveaux sites pour mieux valoriser le Geopark (comme la terrasse de Chiroubles, 
la carrière de Lucenay, le massif du Saint Rigaud, etc.) ; 
- la création d’une carte de découverte du Geopark, ...

Labellisation officielle de l’UNESCO
Le Beaujolais «Géoparc mondial de l’UNESCO»

UNESCO 
GLOBAL 
GEOPARKS

Invitation Vœux 2020
 

Michèle DANGUIN, Maire de Ternand,
Mesdames et messieurs les Adjoints et Conseillers Municipaux,

Le Personnel Communal,
 

Seraient heureux de partager avec vous un moment de convivialité
A l’occasion de la traditionnelle cérémonie des vœux

Le samedi 18 janvier à 18h
Salle d’animation - 20 rue de la Gare à Ternand

 Bulletin trimestriel 
Décembre 2019



Le Conseil Municipal s’est réuni le 
mardi 8 octobre 2019 sous la présidence 
de Madame Michèle DANGUIN, 
Maire.
Secrétaire de séance : Madame Blandine 
DUPERRAY
Début de la séance 20h
Approbation du compte-rendu du 3 
septembre 2019

URBANISME
Demande préalable déposée par Mon-
sieur Geoffroy AUTRAN pour construc-
tion d’une piscine au 236, rue du Val 
d’Azergues. Dossier accepté.
Demande préalable déposée par Mon-
sieur Gilles CHANSON pour modifi-
cation d’habitation à Ronzières. Dossier 
accepté.
Demande préalable déposée par Madame 
Sandrine THOMAS pour création d’un 
lot à bâtir à la Potte. Dossier accepté.
Demande préalable déposée par Monsieur 
Rainier LINARELLO pour rénovation 
portes et fenêtres au 343 route de Saint 
Vérand. Demande de pièces complémen-
taires réclamée par les ABF.
Demande préalable déposée par 
Madame Brigitte TORNIER pour ré-
fection de toiture au 62 rue du Vieux 
Bourg. Dossier transmis à l’Architecte 
des Bâtiments de France.
Demande préalable déposée par 
Madame Martine TIXIER pour construc-

tion d’une piscine au 432 rue de la Potte. 
Dossier accepté.
Demande préalable déposée par Mon-
sieur Serge BERTRAND pour nouvelle 
construction au 15 rue du Val d’Azergues. 
Dossier transmis à l’Architecte des Bâti-
ments de France.
Permis de construire modificatif déposé 
par Madame Seina HACHICHI et Mon-
sieur Stéphane GENEVRIER pour une 
ouverture supplémentaire à Chavasson. 
Dossier accepté.
Permis de construire déposé par SARL 
COTE JARDIN pour aménagement d’un 
corps de bâtiment en 3 appartements au 
90 impasse des mésanges. Demande de 
pièces complémentaires.
Renseignement et certificat d’urba-
nisme, DIA pour vente MARION/
CHANSON au 410 route de Ronzières.
Renseignement et certificat d’urba-
nisme, DIA pour vente COCHET/
GIRAUD-BOUVERON au 32 impasse 
de l’Étang.
Certificats d’urbanisme pour donation 
AUBONNET en Bagny.
Renseignement et certificat d’urbanisme 
pour vente SELVA/PIVOT.
Permis de construire déposé par Mon-
sieur GATTEGNO à Saint-Victor pour 
extension de maison. Dossier refusé par 
le SAVA.
Permis de construire déposé par Monsieur 
COURTOIS au « Giraud et Ferrat » pour 
rénovation et surélévation de maison exis-

tante. Dossier accepté. 

VOIRIE
L’épareuse est passée sur toute la com-
mune, 50 heures ont été effectuées.
Les travaux de la communauté de com-
munes 2019 pour l’enrobé à la Combe 
Bagnolaise sont terminés.
Arbre sur la route de Saint-Vérand enlevé.
Dans la perspective de la répartition de 
la dotation globale de fonctionnement 
2020, la Préfecture nous demande la lon-
gueur de voirie classée dans le domaine 
public communal, soit pour la commune 
de Ternand : 13,530 kms.
Situation du budget voirie : pour cette 
année, il reste 42 000 euros en investisse-
ment et 17 000 euros en fonctionnement.
Nettoyage de la « Fond Gelée ».

BÂTIMENTS
Salle d’animation : Nous sommes en 
attente du passage des artisans pour les 
volets roulants, fuite au niveau des puits 
de lumière, tables et fuite urinoir.
École : Il a été remarqué une consomma-
tion d’eau plus importante.
Salon de coiffure : A partir du 19 no-
vembre 2019 le salon de coiffure démé-
nagera au 425 rue des Grandes Planches. 
Le local va être loué par Madame Nadège 
ARNAUD, pour l’ouverture début 
décembre d’un cabinet de thérapie psy-
cho-corporelle.

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

MARDI 8 OCTOBRE 2019

façon de vous informer sur tous les événements se déroulant sur la commune (coupure d’eau, d’électricité, les festivités…).

Nos adolescents (certains du village mais aussi des villages voisins) toujours aussi désœuvrés, ont sans cesse des idées nou-
velles : ils ont arraché les pensées nouvellement plantées et vidé la terre des jardinières devant la mairie. Ils montent sur les 
toits de la poste et de la pharmacie. Je ne vous cache pas que c’est très haut et que le risque de chute est important ! La mairie 
ne tolérera pas une seconde fois les insultes avec un vocabulaire indigne adressées aux passants. Je lance un appel aux parents 
(je pense qu’ils se reconnaîtront) : soyez vigilants sur l’emploi du temps de vos enfants surtout la nuit !

Le bulletin annuel est en préparation, sa parution est prévue fin janvier 2020.

Je vous souhaite un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d’année. Je vous présente tous mes vœux de bonheur et surtout 
de santé pour cette nouvelle année qui arrive.



Le Conseil Municipal s’est réuni le mardi 
12 novembre 2019 sous la présidence de 
Madame Michèle DANGUIN, Maire.
Secrétaire de séance : Madame Elisabeth 
GUICHON
Début de la séance 20h
Excusée : Martine COQUARD
Approbation du compte-rendu du 8 
octobre 2019

URBANISME
Demande préalable  déposée par 
Monsieur Fabien CHEVALIER pour 
construction d’une piscine au 12 impasse 
du Vervuis. Dossier accepté.
Demande préalable  déposée par 

Madame Aurélie PAHISA pour réfection 
de toiture au 190 route des Paletières. 
Dossier transmis à l’Architecte des Bâti-
ments de France.
Demande préalable  déposée par 
Monsieur Jean-Claude GOURBEYRE 
pour surélévation d’un mur existant au 
6 place du Donjon. Dossier transmis à 
l’Architecte des Bâtiments de France.
Demande préalable déposée par Mon-
sieur Manuel PERRIN pour réfection 
de toiture au Domaine du Milhomme. 
Dossier accepté.
Demande préalable déposée par Mon-
sieur Philippe PERRODIN pour abri de 
jardin <20m2 au 824 route de Ronzières. 

Dossier accepté.
Renseignement et certificat d’urbanisme, 
DIA pour vente LINARELLO/PIER-
RET au 161 rue des Grandes Planches.
Certificats d’urbanisme pour vente 
PERRIN Louis (St Vérand)/PERREAUT.
Demande préalable  déposée par 
Monsieur Serge Bertrand pour nouvelle 
construction au 15 rue du Val d’Azer-
gues. Dossier accepté.
Permis de construire déposé par SARL 
COTE JARDIN pour aménagement 
d’un corps de bâtiment en 3 apparte-
ments au 90 impasse des Mésanges. 
Dossier en attente.

TOURISME-FESTIVITÉS 
FLEURISSEMENT-PATRIMOINE
L’église Saint-Jean-Baptiste vient d’être 
inscrite au titre des Monuments Histo-
riques. L’équipe municipale travaille sur 
ce projet depuis 2014.
Un archivage numérique, avec création 
d’une base documentaire numérique des 
peintures murales de la crypte, va être 
réalisé.
La journée du patrimoine a rencontré un 
grand succès, environ 210 visiteurs pour 
la visite de la Crypte sur le week-end.
Fleurissement : Nous avons reçu « le 
prix de la régularité du fleurissement », 
le jury a apprécié la création de l’aire de 
pique-nique, la diversité des espèces et des 
couleurs, la réutilisation des plantes d’une 
année sur l’autre et l’utilisation de plantes 
peu exigeantes en eau.

ÉLECTIONS MUNICIPALES
Les principales échéances : A partir du 2 
mars 2020 début de la campagne électo-
rale et fin de la campagne le samedi 14 
mars minuit.
Dimanche 15 mars : 1er tour des élections.
Dimanche 22 mars : 2ème tour

CIMETIÈRE
Un dossier assurance et expertise est en 
cours suite à la réclamation d’une famille 
consécutivement à un potentiel incident 
sur une pierre tombale lors du désherbage 
thermique du cimetière par l’agent com-
munal pendant l’été 2018.

BUDGET
Bilan provisoire positif.

COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES
Aménagement d’un sentier (transport 
mode doux) le long de l’Azergues : Trois 
étudiants en école d’ingénieurs vont être 
chargés de la réflexion et d’une enquête 
sur le projet.
Forum de la Communauté de Com-
munes le 26 octobre.
Compte-rendu du 18 septembre.

DÉLIBÉRATIONS
Présentation des rapports annuels du 
Syndicat des Eaux du canton.
Signature pour la convention du bornage 
MARPA.

Signature du bail emphytéotique avec 
l’OPAC pour la MARPA.
Révision du loyer cabinet orthophonie.

DIVERS
Demande de subvention d’AFM TELE-
THON refusée par le Conseil.
Demande de subvention de Ternand 
Médiéval refusée par le Conseil.
Demande de subvention de « La douceur 
de l’Hêtre » refusée par le Conseil.
Invitation au Congrès des Maires le 17 
octobre.
Signature de la convention SPA 2020.
Un terrain est à vendre au Vieux Bourg, 
la commune contacte le CAUE pour les 
éventuelles possibilités d’aménagement.
11 novembre, rendez-vous pour les com-
mémorations à 11h au Vieux Bourg puis 
un verre de l’amitié sera offert à la mairie.
Les vœux du Maire se dérouleront le 
samedi 18 janvier 2020 à la salle d’ani-
mation.

Fin de la séance 22h30

Prochain conseil le mardi 12 novembre

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

MARDI 12 NOVEMBRE 2019



VOIRIE
Mur du chemin de Ronde : Au bout du 
chemin, vers la brèche, le mur menace de 
s’écrouler. Un devis a été demandé à l’entre-
prise LAVIEILLE pour reprise. Devis accepté.
Préparation du tracteur pour déneigement.

BÂTIMENTS
Salle d’animation : les fuites au niveau des 
puits de lumière ont été réparées, reste à véri-
fier l’évacuation de l’eau qui stagnerait sur le 
toit de l’auvent. Deux stores sont défectueux, 
en attente de devis (un moteur est à changer 
sous garantie l’autre a été détérioré).
Ancien salon de coiffure : Installation d’une 
VMC supplémentaire pour cause d’humidité 
sévère.
Terrain de foot : Un spot défectueux, changé 
par l’entreprise SOBECA, en attente d’un 
devis pour changement d’un projecteur. Cof-
frets d’arrêt d’urgence cassés, devis demandé 
à l’entreprise MARDUEL pour 5 vitres à 
changer. Devis accepté.
Rapports Bureau Veritas (vérifications 
techniques) concernant le terrain de sport du 
Parc Saint Victor faisant apparaitre quelques 
éléments à mettre à niveau.
Mairie : Devis pour changement de spots 
extérieurs et installation d’une prise extérieure 
pour branchement d’une guirlande. Devis 
Entreprise MARDUEL accepté.

TOURISME-FESTIVITÉS 
FLEURISSEMENT-PATRIMOINE
Eglise : les travaux de sondage ont été réalisés 
faisant apparaitre des peintures datant du XIIe 
siècle. Un rapport est attendu pour cette fin 
d’année.
Décoration de Noël au Vieux Bourg : les 
anciennes guirlandes des Planches seront ins-
tallées au Vieux Bourg en plus des décorations 
habituelles.
Petites cités de caractère : Visite des 
responsables afin d’analyser le patrimoine 
architectural et historique de notre commune 
et apporter un avis sur le potentiel.
Sentier le long de l’Azergues : Réunion 
avec les communes de Chamelet, Létra, 
Val d’Oingt, Saint Vérand et Légny le 21 

novembre à la mairie de Ternand organisée 
par des étudiants ingénieurs en aménagement 
des territoires sur le projet d'aménagement 
des sentiers le long de l'Azergues, portée par 
la Communauté de Communes Beaujolais 
Pierres Dorées.
Le Marché de Noël, organisé par les Amis 
de l’école, aura lieu le samedi 7 décembre 
à partir de 10h au Vieux Bourg, suivi des 
illuminations, organisées par les Amis du 
Vieux Ternand à partir de 18h (avancées d’une 
journée cette année à titre exceptionnel).

SCOLAIRE
Le premier conseil d’école a eu lieu le 4 
novembre. L’école a un effectif de 68 élèves.
Compte tenu du nombre important d’enfants 
en maternelle, il n’y aura pas d’inscription de 
toute petite section en cours d’année.
L’élection des délégués des parents d’élèves 
a eu lieu le vendredi 11 octobre (83% de 
participation), Mesdames AUTRAN, TILL-
MAN, SAENZ, BENMALEK, BRULÉ et 
GOUTTENOIRE ont été élues.
Comme l’an dernier les CP et CE1 ont 
participé à une première évaluation nationale, 
une seconde est prévue pour les CP en février.
L’équipe enseignante nous a soumis un projet 
d’école très complet.
L’activité piscine a repris fin septembre sur le 
bassin de Tarare pour 15 séances. Comme les 
années précédentes la municipalité finance en 
intégralité les frais de transport.
Plusieurs sorties seront organisées tout au long 
de l’année et financées en totalité par Les Amis 
de l’école.
A la demande des enseignants, un avenant a 
été apporté au règlement intérieur de la can-
tine afin d’uniformiser les règles de vie entre le 
temps de classe et le temps périscolaire.
L’inspection académique demande un recen-
sement « Dépistage et traitement du radon ». 
Ce diagnostic pourra être réalisé en cours 
d’année prochaine vu son coût élevé (1 200 
euros HT).

COMMUNICATION
Le bulletin annuel est en préparation, il est 
demandé de communiquer au secrétariat de 
mairie les articles avant le 15 décembre.
Panneau Pocket : La commune de Ternand 

vient de se doter d’un nouveau moyen de com-
munication à destination de ses habitants ou 
des personnes qui désirent connaitre l’actualité 
en temps réel de la commune. Pour cela vous 
devez télécharger (gratuitement) l’application 
« Panneau Pocket » sur votre smartphone. Et 
vous sélectionnez ensuite votre commune 
afin de recevoir une notification pour chaque 
nouvel évènement ou alerte.

COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES
Modification de conseil communautaire suite 
à l’arrivée de Portes des Pierres Dorées.
Ordures Ménagères : Les jours de collectes des 
ordures ménagères vont être modifiés à partir 
du mois de décembre. A savoir : Les poubelles 
marron passeront le mercredi, les poubelles 
jaunes le vendredi des semaines impaires. Un 
calendrier sera distribué dans chaque boite aux 
lettres fin novembre.

ÉLECTRICITÉ
Accord donné au SYDER pour l’installation 
des prises sur lampadaires pour le branche-
ment des nouvelles guirlandes.
Compte-rendu de l’assemblée générale du 
SYDER.
Rapport d’activité 2018 du SYDER.

DÉLIBÉRATIONS
Redevance d’Occupation du Domaine Public
Adhésion au service de médecine préventive
Délibération idoine concernant la garantie 
d’emprunt de l’OPAC (prise en novembre 
2017).
Rapport du SAVA
Taux indemnités de conseil pour le percep-
teur : validé par le conseil à hauteur de 30% 
de l’indemnité proposée.
PERSONNEL COMMUNAL
Convocation du personnel de l’école le 26 
novembre à 18h45.
En raison de l’arrêt de maladie de Madame 
Marie-Hélène SADOT, le service de l’agence 
postale est assuré par une intervenante exté-
rieure, les horaires de la poste ont été modifiés 
pour la durée du remplacement. Les nouveaux 
horaires sont du mardi au vendredi de 9h à 
12h.



Le Conseil Municipal s’est réuni le mardi 
10 décembre 2019 sous la présidence de 
Madame Michèle DANGUIN, Maire.
Secrétaire de séance : Madame Blandine 
DUPERRAY
Début de la séance 20h
Excusés : Loïc MARIETTON, Pierre 
MONNERY
Approbation du compte-rendu du 12 
novembre 2019

URBANISME
Demande préalable déposée par Monsieur 
Jean BOURDETTE et Madame Pascale 
CAUMONT pour construction extension 
maison individuelle au 1801 route du 
Berthier.
Demande de transfert de permis SCI 
HUMA rue du stade.
Renseignement et certificat d’urbanisme, 
DIA pour vente foncière du VIVARAIS/
COMTE à « Les Charmettes ».
Certificats d’urbanisme pour dona-
tion-partage Claude CHAVAND à « Bois 
des Avenières ».
Permis de construire COURTOIS : 
Contestation du permis de construire, le 
dossier a été transmis à la Communauté de 
Communes.

VOIRIE
MARPA (Maison d’Accueil Rurale pour 
Personnes Agées) Afin de réduire l’enveloppe 
globale des travaux, il est demandé aux 10 
communes participantes de financer les 110 
mètres linéaire de voirie d’accès. La Com-

munauté de Communes prendrait en charge 
la création de cette voirie et répercuterait la 
somme totale de ces travaux sur les budgets 
voirie/investissement des 10 communes. Cette 
imputation serait lissée sur 10 ans soit 2 000 
euros par an et par commune.
Vote à l’unanimité sur le principe en atten-
dant la décision de chaque conseil municipal 
impacté par ce dossier.
Le Rallye Charbonnières se déroulera les 
24 et 25 avril 2020 et devrait passer par notre 
commune.
Le Conseil Municipal approuve le renouvelle-
ment de la convention avec Monsieur Denis 
SADOT comme prestataire de services.
École : La résine autour des arbres dans la cour 
de l’école sera remise en état au printemps.
Parking du foot : il est prévu de reboucher 
les trous.
Brigades vertes : nous avons reçu un courrier 
de remerciements pour les travaux effectués 
sur 2019. Le montant des travaux 2020 sera 
de 515€ TTC à la journée.
Epareuse : 105 heures réalisées sur 2019 pour 
un montant global de 6 000€.
Mur chemin de Ronde : Le devis a été 
transmis à la communauté de communes.

BÂTIMENTS
Salle d’animation : devis METALFER pour 
changement du tablier (stores extérieurs) suite 
à des dégradations constatées : 650€ TTC. 
Accord du conseil.
Local au 186 rue des Grandes Planches 
(ex salon de coiffure) : Afin de supprimer 
l’humidité de la pièce du fond, une modifica-

tion de la ventilation doit être réalisée. Devis 
demandé à l’entreprise MARDUEL.
FOOT : attente de devis pour changement 
d’un projecteur.
Un grillage a été posé derrière la maison 
médicale afin de sécuriser le passage. Le conseil 
décide également de détruire la cabane située 
à proximité.

TOURISME-FESTIVITÉS 
FLEURISSEMENT-PATRIMOINE
Eglise : les travaux préparatoires se pour-
suivent, les stalles ont été reposées, un 
nettoyage est prévu par notre agent.
Villes et Villages Fleuris : Suite à la visite 
du jury départemental en juillet, la commune 
reçoit pour la première fois le « 3ème prix du 
visiteur ».
L’office du tourisme est maintenant situé à 
Oingt.

COMMUNICATION
Finalisation du bulletin trimestriel et prépara-
tion du bulletin de fin d’année.

ÉLECTRICITÉ
Eclairage public : Passage en LED aux 
Grandes Planches. Nous avons reçu une pro-
position de travaux chiffrée, avant de donner 
son accord le conseil aimerait connaitre 
l’économie potentielle réalisée grâce à cette 
installation.
PERSONNEL COMMUNAL
Suite à la prolongation d’un mois de 
l’arrêt-maladie de Madame Marie-Hélène 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

MARDI 10 DÉCEMBRE 2019

CCAS
Réunion le mercredi 13 novembre.

DIVERS
L’AMF propose un atelier fiscalité aux élus le 
21 janvier à La Tour de Salvagny.

Convocation à l’assemblée générale des Maires 
Ruraux de France le 15 novembre à 19H à 
Beaujeu.
Invitation à la cérémonie de la Sainte Gene-
viève qui se déroulera le 29 novembre à 16h à 
l’église de Oingt.
Invitation de l’entreprise Gay BADEZ.

Invitation au Comité de Pilotage de la Charte 
Forestière du Beaujolais.

Fin de réunion : 22h30

Prochain conseil le mardi 10 décembre



SADOT, nous renouvelons les contrats de Madame TRIBOULET 
pour l’agence postale et de Madame ATANESYAN pour la garderie 
périscolaire.

DIVERS
- CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement) 
: la commune a formalisé une requête d’assistance auprès du CAUE 
pour avoir son avis sur une acquisition foncière avec projet à vocation 
d’animation et d’une assistance pour le réaménagement du parking 
de la salle d’animation.
- Maison Familiale Rurale de Saint Laurent de Chamousset : de-
mande de subvention : refusée.
- Maison Familiale Rurale des 4 Vallées : demande de subvention : 
refusée.
- Prochain conseil : mardi 14 janvier.

Fin de la réunion : 23h

Simulateur de la réforme 
de la taxe d'habitation pour 

2020
80% des foyers bénéficient de la 
suppression progressive de leur 

taxe d'habitation sur leur résidence 
principale (diminution de 30% en 2018, 

65% en 2019 et 100% en 2020). 
En faites-vous partie ?

Pour le savoir, rendez-vous sur :
https://www.impots.gouv.fr/portail/

simulateur-de-la-reforme-de-la- 
taxedhabitation-pour-2020



 

 

Le 1er Décembre le jour de passage du camion de collecte des déchets change. 

INFORMATION COMMUNE DE TERNAND 

Les ordures ménagères (bac gris ou marron) seront 
collectées tous les mercredis 

Les emballages légers (bac à couvercle jaune)         
seront collectés les vendredis des semaines         
impaires du  calendrier 

Ces changements sont liés à l’arrivée d’un nouveau prestataire sur notre 
territoire et à l’optimisation des tournées en vue de maitriser le bilan       

carbone de la Communauté de Communes. 

RAPPEL 

Élections Municipales
Premier tour 

15 mars 2020
Second tour 

22 mars 2020
Inscription sur les listes électorales 

jusqu'au 7 février 2020

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
LELARD Alexandre, Edouard, Jean 
le 20 septembre 2019 à Écully
ARBOGAST BACHY Niels, Leslie, Guillaume 
le 8 octobre 2019 à Gleizé
DZHYGIR Alexandre 
le 29 novembre à Gleizé
TILLMANN Malône 
le 13 décembre à Gleizé

DÉCÈS
Mr. BERTOLI Luigi 
le 20 septembre 2019

NOUVELLE ADRESSE

ESPRIT COIFFURE SD
Déjà 8 ans que ce beau village de Ternand m'ouvrait ses 
portes. Je vous remercie pour votre confiance et votre fidélité.

C'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons 
désormais dans notre nouveau local, au 425 rue des Grandes 
Planches.

Bonnes fêtes à tous.   Delphine SIROT



Do
cu

m
en

t i
m

pr
im

é 
su

r p
ap

ie
r c

er
tifi

é 
PE

FC
 - 

N
e 

pa
s j

et
er

 su
r l

a 
vo

ie
 p

ub
liq

ue

À
 D

ÉP
O

SE
R

 D
A

N
S 

LA
 B

O
R

N
E 

EM
B

A
LL

A
G

ES
 E

N
 V

ER
R

E
(P

ot
s,

 fl 
ac

on
s 

et
 b

ou
te

ill
es

 U
N

IQ
U

E
M

E
N

T)
À

 D
ÉP

O
SE

R
 D

A
N

S 
LA

 B
O

R
N

E 
À

 P
A

PI
ER

S


