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Le mot du Maire
4 mois ont passé depuis mon 1er édito. Tout le
monde a pu profiter (en tout cas je l’espère) de
ce bel été, beau, chaud mais un peu sec, surtout
pour les plantes et la nature en général.
En Septembre, l’école a repris normalement
avec 68 enfants répartis en 3 classes. Deux
nouvelles enseignantes (Elodie et Laura) sont
arrivées pour compléter l’équipe autour de la
directrice (Corinne) et de son ATSEM (Monique).
Les services périscolaires ont retrouvé un bon
rythme avec un nombre important d’inscrits aussi
bien à la cantine qu’à la garderie.
Une bonne partie des associations a recommencé ses activités avec cependant quelques
recommandations particulières liées à la « COVID 19 » (Respect des gestes barrière, port du
masque, désinfection des locaux, enregistrement
des présents sur un registre…).
Mais à l’heure où j’écris ces quelques mots, le
virus repart de plus belle et le Gouvernement
a décidé d’un nouveau confinement. L’automne
s’annonce un peu triste quand même.
Une autre « mauvaise nouvelle » pour vous,

contribuables à Ternand : En recevant votre avis
d’imposition foncière, vous avez dû remarquer
une augmentation importante dans la colonne
« Syndicat de communes ». Vous trouverez dans
ce bulletin le courrier explicatif. Le conseil et
moi-même regrettons cette erreur qui n’est pas
de notre fait et nous vous présentons nos excuses.
Concernant les dossiers « en cours », je peux
vous annoncer que :
- Les logements « OPAC », à l’entrée du village,
seront livrés en février 2021. Toute personne
intéressée doit déposer un dossier auprès de
l’OPAC.
- Le projet d’aménagement des abords de la
salle d’animation avance. Le cabinet d’architecture SERIZIAT, avec son paysagiste, travaille sur
ce dossier. Nous sollicitons en parallèle une subvention à la Région.
Enfin, je vous souhaite une belle fin d’année avec
de bonnes fêtes, mais soyez prudents, « COVID
oblige ».
Bernard DUMAS

AGENDA
Au vu de la situation sanitaire, le marché
de Noël (Amis de l’école) a été annulé
et le repas des anciens (CCAS) a été reporté.

JANVIER
16 V
 oeux de la municipalité
(sous réserve de la situation sanitaire)

Les Illuminations du 8 décembre au Vieux Bourg sont annulées,
mais si vous le souhaitez vous pourrez mettre des lumignons sur vos fenêtres.
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Mardi 7 Juillet 2020 - Compte rendu de la réunion du conseil municipal
Le Conseil Municipal s’est réuni le
mardi 7 juillet 2020 sous la présidence
de Monsieur Bernard DUMAS, Maire.
Secrétaire de séance : Mylène DUCHARNE
Début de la séance 20h
Excusée : Audrey PEYRASSE
Approbation du compte-rendu du 2/06/20.

URBANISME
- TDF (Télé Diffusion de France) : la
société TDF locataire d’une parcelle,
route de Saint Vérand devrait implanter un pylône (25 mètres) de transmission d’ici la fin de l’année afin d’améliorer la couverture du réseau mobile.
- Permis de construire de la PHARMACIE TACCARD accepté.
- Permis de construire déposé par
Monsieur et Madame MEIRELES/
LOPES rue de la Potte pour construction d’une maison individuelle. Dossier
transmis à la CCBPD.
- Demande préalable déposée par
Monsieur Cédric CARRE au 238 impasse du Vervuis pour dalle de piscine.
Dossier accepté.
- Demande préalable déposée par
Monsieur Gilles CHANSON au 40
route de Ronzières pour construction
d’une piscine. Dossier accepté.
- Demande préalable déposée par
Monsieur Thomas MAZET au 654 route
de Bagny pour transformation d’un garage en pièce à vivre. Dossier accepté.
- Demande préalable déposée par
Monsieur et Madame GUILLET/TRONCY au 45 chemin des Brotteaux pour
pose de vélux. Dossier accepté.
- Demande préalable déposée par
Monsieur Philippe PERRODIN au 824
route de Ronzières pour création d’une
fenêtre. Dossier accepté.
- Certificat et renseignement d’urbanisme pour la cession MELLET/MELLET
à « Terre des Espinasses ».
- Certificat et renseignement d’urbanisme pour la cession BURNICHON/
MELLET à « Pierre à Fute ».
- Certificat et renseignement d’urbanisme pour la donation-partage DUPERRAY aux Grandes Planches.
- Certificat et renseignement d’urbanisme pour la vente RUINET/MELLET
au « Bois d’Azelan ».
- Certificats et renseignements d’urbanisme pour la vente Jean Pierre DANGUIN/DEPARTEMENT pour divers bois.
- Monsieur Jean RICHARD avait demandé l’abrogation de son permis de
construire pour la construction d’un garage au 86 ruelle de l’église. Permis

finalement maintenu à sa demande.

VOIRIE
Présentation de la voirie communale et
de son fonctionnement par le responsable de la commission, Monsieur Robert PERRIN. Messieurs Pierre SADOT
et Denis SADOT ont été sollicités pour
avis consultatifs par la commission voirie.
La voirie est une compétence de la
communauté de commune, avec un
budget annuel pour 2020 :
- En fonctionnement de 33 000 €.
- En investissement de 35 000 € + les
reports (2019) = 98 000 €.
Travaux 2020 :
- La Potte : assainissement pour les
maisons OSTLER et SANIAL et réfection
de voirie.
- La communauté de communes a réalisé un état de notre voirie qui est relativement en bon état.
- OPAC : les travaux devraient bientôt
se terminer. Une circulation alternée
sera mise en place fin juillet/ début août
afin d’enfouir les différents réseaux.
- Epareuse : bon de commande pour 50h.
- Ecole : projet de remplacer ou réparer la résine autour des arbres qui se
désagrège ainsi que le tapis sous le
tobogan.
- Sentiers GEOPARK : plusieurs panneaux indicatifs ont été replacés grâce
aux signalements de nos randonneurs.
- Plan Départemental des Itinéraires
de promenade et de Randonné (PDIPR)
balisé par des flèches jaunes semble
être obsolète sur notre commune. Nous
allons demander le passage d’un référent afin de valider les parcours.
- Lutte contre l’ambroisie : plante invasive, très allergisante surtout à partir
du 15 août qu’il convient d’éradiquer.
Merci de prévenir la mairie si d’éventuelle parcelles sont impactées.
- Déneigement : accord pour la location du tracteur de Monsieur Guillaume
DANGUIN pour l’hiver 2020-2021
comme les années précédentes.

BATIMENTS
La commission s’est réunie afin de visiter l’ensemble des bâtiments communaux. Elle travaille sur plusieurs projets
afin d’améliorer l’utilisation des locaux,
avec à moyen terme, la création d’une
charte pour la bonne gestion commune
par tous les intervenants des bâtiments.
Salle d’animation : relance des artisans afin qu’ils finissent définitivement
le chantier.

Foot : l’entretien annuel des vestiaires
sera effectué par l’agent communal.
Les chasseurs demandent une clé des
vestiaires visiteurs afin d’utiliser les
toilettes lors de certaines manifestations. Le Conseil donne son accord, une
clé sera remise à Monsieur Guillaume
DANGUIN.
Un local sera disponible fin août à la maison médicale. Se renseigner en mairie.

TOURISME-FESTIVITES
FLEURISSEMENT-PATRIMOINE
- Démontage des guirlandes électriques le 23 janvier.

SCOLAIRE
Compte-rendu du dernier conseil de
classe : La continuité pédagogique
pendant le confinement s’est déroulée
positivement sur un rythme de 2 jours
par semaine. A partir du 12/5 et progressivement, les élèves ont pu réintégrer l’école pour terminer sur un effectif à 95% à compter du 22/6. Cette
réussite a été possible grâce au fort
investissement des enseignants et du
personnel communal. L’effectif de la
rentrée scolaire 2020/2021 sera de
69 élèves, soit 2 de plus que la rentrée
2019 répartis ainsi : 27 en maternelle
et 42 en élémentaire (recensement
au 22/6). Deux enseignantes quittent
l’école et seront remplacées par Elodie
Mazard (CP/CE1) et Laura Vermare
(CE2/CM1/CM2).

COMMUNICATION / INFO
Le premier bulletin a été réalisé et distribué dans les boites aux lettres début
juillet. Deux validations ont été actées
en conseil : la distribution sera effectuée par les conseillers et la périodicité passera au quadrimestre. Une
proposition est en cours d’étude pour
un 4ème canal de communication par
l’intermédiaire d’une page facebook.
Le devis pour la conception et l’édition
des bulletins a été validé en séance.

TOURSIME & PATRIMOINE
Préparation du dossier « Petites Cités
de Caractère ».

FLEURISSEMENT
La commission souhaite associer Mesdames Claudette DENEANNE, Martine COQUARD et Monsieur Arnaud
BROUTÉ à ses réflexions. Ses objectifs

: une utilisation plus importante de vivaces nécessitant moins d’entretien
dans les massifs et la mise en valeur
des bâtiments communaux. La commission collaborera avec la commission
patrimoine pour le dossier « Petites Cités de Caractère » et avec la commission bâtiments pour le volet paysager
de la salle d’animation.

- Proposition d’adhérer à un groupement de commandes pour l’achat
d’électricité. Le Conseil décide de ne
pas adhérer.
- Le premier Conseil Syndical se tiendra le 16 juillet 2020 à Saint Georges
de Reneins.

COMMUNAUTE COMMUNES

- Syndicat d’Assainissement du Val
d’Azergues (SAVA) : dernier compte-rendu. Le premier Conseil Syndical aura
lieu le 23 juillet 2020 à Saint Vérand.
- Travaux au Vieux bourg pour modification de canalisation chez un particulier. L’entreprise SUEZ a remis à
l’identique les pavés ruelle de l’église.
- Travaux à l’Alouet terminés.

- Rapport du Président 2019.
- Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET) : appel à projet « plantation
de haies champêtres ».
- Proposition de participer au fonds
« Région unie ». Plan de relance de
l’économie, aide financière apportée
aux entreprises, microentreprises, associations, acteurs du tourisme pour
pallier aux impacts de la crise liée à
l’épidémie(2€/habitant). Le Conseil
décide à l’unanimité de participer à ce
projet. Monsieur Bernard DUMAS est
nommé référent pour avis consultatif.
- Programme Local de l’Habitat 20192025(voir dossier sur site de Ternand).

ELECTRICITE

EAU

DELIBERATION
- Renouvellement de la commission
communale des impôts directs (CCID).
- Participation au fonds «Région unie».
- Présentation du rapport du SAVA.

CCAS
- Le Conseil d’administration se réunira
le 21/07/20 à 20h00 à la mairie.

DIVERS
- Fibre optique : l’emplacement des
armoires optiques est à l’étude.
- Demande de vente de boissons au
Vieux Bourg.
- HUMANA : cessation des collectes, dorénavant SARL PHILTEX AND RECYCLING.
- Demande de subvention P’tit coup de
Pousses. Dossier transmis au CCAS
- Demande de subvention de l’EBBO (Basket du Val d’Oingt). Demande refusée.
- Conseil d’administration Jean Borel.
- Bordelan à Anse : lettre d’information.
- Félicitations de Monsieur le Sous-Préfet aux nouveaux élus.
- Demande d’autorisation de construire
un poulailler à la Potte sur des parcelles appartenant à la commune.
Autorisation accordée sous certaines
conditions.
- Demande d’utilisation d’une parcelle
communale rue de la brèche pour un
futur commerce. Autorisation accordée
sous certaines conditions.
Fin de la réunion : 23h45.
Prochain conseil le 15 septembre.

Mardi 15 Septembre 2020 - Compte rendu de la réunion du conseil municipal
Le Conseil Municipal s’est réuni le
mardi 15 septembre 2020 sous la présidence de Monsieur Bernard DUMAS, Maire.
Secrétaire de séance : Michel LAHAIRE
Début de la séance 20H00
Excusés : Olivier TILLET et Florent
COQUARD
Approbation du compte-rendu du 7/07/20.

URBANISME

- Permis d’aménager déposé par
Monsieur Christian PERREON à la Potte pour la création de 3 lots à bâtir.
Dossier transmis à la CCBPD, demande
de pièces complémentaires.
- Permis de construire déposé par Madame Justine GIRAUD au 32 impasse
de l’étang pour modification de façade et augmentation de surface de
plancher. Dossier transmis à la CCBPD,
demande de pièces complémentaires.

- Permis de construire déposé par Madame Véronique CHANSON au 410
route de Ronzières pour création de
surface de plancher et changement
de destination. Dossier transmis à la
CCBPD, demande de pièces complémentaires.
- Demande préalable déposée par
Monsieur Pierre SADOT au 810 route
des Plats pour enduit façade et balcon.
Dossier accepté.
- Demandes préalables déposées par
ORANGE pour pose de deux armoires
techniques pour distribution de la fibre
rue de la Gare (une en face de la mairie et une de l’autre côté de la voie
ferrée, jardin SNCF). Dossiers acceptés.
- Demande préalable déposée par
Monsieur Gilbert ROCHAND au 496
rue des grandes Planches pour pose
de panneaux photovoltaïques. Dossier
transmis aux ABF.

- Demande préalable déposée par
Madame Sabrina METTON pour «
Belle en Bio » au 192 rue des Grandes
Planches pour changement de teinte
des volets. Dossier accepté.
- Certificats d’urbanisme pour la succession Marie-Jo PEIGNEAUX à SaintVictor-Grande-Terre.
- Certificats d’urbanisme pour la succession Bernard RIVIER.
- Certificat d’urbanisme pour renonciation d’usufruit PERRIN/PERRIN au
Milhomme.
- Certificat d’urbanisme pour la vente
MONTANA/GEOFFRAY au 1663
route du Berthier.
- Certificat d’urbanisme pour la vente
COURTOIS/COTREEL au Giraud et Ferrat.

VOIRIE
- Les Brigades Vertes deviennent les
Brigades Nature Rhône. Elles sont un

regroupement associatif du GROUPE
SOS Transition portant des chantiers
d’insertion par et vers les métiers verts.
Nous n’avons pas pu bénéficier de
leurs services cette année mais ne
manquerons pas de les solliciter l’année prochaine.
- L’épareuse : En raison de la sécheresse son passage est repoussé de
quelques semaines.
- Le revêtement sous le toboggan de
l’école ainsi que la résine autour des
arbres se dégradent. L’entreprise «
Paysage 2000 » propose une réparation pour un montant de 2268€ TTC. Le
Conseil accepte à l’unanimité ce devis.
- La Potte : Plusieurs constructions sont
prévues pour le secteur de la Potte.
La réfection définitive de la voirie ne
pourra être achevée qu’à l’issue de ces
travaux. En attendant, une restauration provisoire en bicouche est prévue.
L’entreprise EIFFAGE devrait intervenir
courant du mois de septembre.

BATIMENTS
- Salle d’animation : Les derniers artisans ont été contactés et vont intervenir
avant la fin du mois de septembre.
Présentation du premier projet de réfection du parking réalisée par le cabinet d’architecte SERIZIAT.
- Maison Médicale : Madame BOURGEA, orthophoniste a donné sa dédite.
Elle remercie chaleureusement les trois
conseils municipaux successifs pour leur
disponibilité et l’écoute des élus.
Le local est disponible immédiatement, pour information : sa superficie
est de 54.5m2 au prix de 450 euros/
mois (hors charges : électricité et eau).
Le local comprend 2 pièces communicantes d’une surface de 41 et 13,5
m², dont l’une est équipée d’un lavabo.
Une salle d’attente et des toilettes sont
partagées avec le cabinet infirmiers.
Appartement au-dessus de la poste : A
la demande du locataire, l’entreprise
LAVIEILLE devrait intervenir afin de vérifier les fissures.
Ecole : Les volets du bâtiment de la
cantine ont été réparés par l’Entreprise
BOLVY et peuvent désormais se fermer
correctement. Toutes les petites répa-

rations ont été faites durant l’été.

SCOLAIRE
- Une réunion de la commission ressources humaines avec le personnel de
cantine a eu lieu le 10 septembre afin
d’organiser les deux services.

COMMUNICATION/INFO
- Création d’une page officielle Facebook
au nom de la « Mairie de Ternand ».
- Le prochain bulletin quadrimestriel
paraitra le 13 novembre.
- Réorganisation du site internet.

TOURISME & PATRIMOINE
- Constitution du dossier de demande
de subvention « Villages Remarquables » auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

FLEURISSEMENT

- Suite à la démission de Madame
Martine BURFIN, Vice-Présidente de
la commission, Madame Mylène DUCHARNE accepte le poste.
- Demande de plusieurs devis pour
aménager différents espaces verts au
Vieux Bourg et devant la mairie.

COMMUNAUTE COMMUNES
- Désignation des délégués des commissions.
- Réunion du Conseil Communautaire : Les deux grands projets d’investissement pour ce mandat seront la
construction d’une crèche à Anse et le
réaménagement du site Espace Pierres
Folles à Saint-Jean des Vignes.

ELECTRICITE
- Réunion du SYDER le 15 septembre.

DELIBERATIONS
- Dématérialisation de la transmission
des actes entre la collectivité et la Préfecture.
- Adhésion au contrat groupe risques
statutaires.
- Désignation de la nouvelle Vice-présidente à la commission fleurissement
suite à la démission de Madame Mar-

tine BURFIN.
- Redevance d’occupation du domaine
public camion à pizzas.

RESSOURCES HUMAINES
- Démission de Mme Marie-Hélène SADOT
au poste de surveillance de garderie.
- Recrutement de Madame Nariné
ARAMYAN en remplacement de Marie-Hélène SADOT.

CCAS
- Prochaine réunion le 29 septembre à
20h00 à la mairie.

DIVERS
- Démission de Madame Martine BURFIN, conseillère.
- SIVU Jean Borel : élection du nouveau Conseil d’administration.
- Piaggio : Le véhicule communal est en
panne depuis le mois d’août. La boite
de vitesses complète et l’embrayage
sont à changer. Le Garage Le Petit Paris propose un devis de 3071.02€ TTC.
Devis accepté.
- L’Office français de la biodiversité
(OFB)- Service Département du Rhône
nous rappelle l’obligation d’arroser les
fleurs avec de l’eau de pluie en période de sécheresse renforcée. Pour
information : tous les arrêtés préfectoraux liés à cette restriction sont affichés en mairie et consultables sur Panneaupocket et sur le site de la mairie.
- KIFEKOI au vieux bourg le 17 octobre 2020 à 8h00.
- Demande de subvention de fonctionnement de la Société Protectrice des
Animaux. Demande refusée.
- Demande de stérilisation de trois
chats errants au vieux bourg.
- Un camion à pizzas est présent tous les
mardis sur le parking de la salle d’animation à partir de 17h et jusqu’à 21h.
La commune autorise le stationnement
et demande une contribution de 40€/
mois pour la fourniture d’électricité.
- Le lotissement de la Potte demande
un bac jaune supplémentaire.
Fin de la réunion : 22h45.
Prochain conseil le 6 octobre.

Mardi 6 Octobre 2020 - Compte rendu de la réunion du conseil municipal
Le Conseil Municipal s’est réuni le
mardi 6 octobre 2020 sous la présidence
de Monsieur Bernard DUMAS, Maire.
Secrétaire de séance : Madame
Marie-Claude PEIGNEAUX
Début de la séance 20h00
Approbation du compte-rendu du
15 septembre 2020

URBANISME
- Demande préalable déposée par
Madame Ginette VIDAL au 944 rue
des Grandes Planches pour réfection
de toiture. Dossier accepté.
- Demande préalable déposée par
Monsieur Florent COQUARD au 416 rue
des Grandes Planches pour réfection
d’une cabane de jardin. Dossier accepté.
- Demande préalable déposée par
TDF pour la pose d’un pylône de télécommunication de 30 mètres de haut
au lieu-dit l’Aricot. Dossier en attente.
Un dossier d’information est disponible
à la mairie pour consultation par toute
personne intéressée par le projet.
Les travaux devraient commencer en
décembre 2020 pour se terminer en
février 2021 avec une mise en service
en juin 2021.
- Certificat d’urbanisme pour la vente
THOMAS/LOPES rue de la Potte.
- Certificat d’urbanisme pour la
vente LECCIA/VILAIN au 447 rue des
Grandes Planches.
- Certificat d’urbanisme pour la vente
JULIA VIDAL/ Le Bar d’huile au lieu-dit
le Crêt des femmes.

VOIRIE
- Parking de la salle d’animation : Un
deuxième projet a été demandé à
l’atelier d’architecture SERIZIAT afin
d’optimiser le nombre de places de
stationnement et de développer l’aspect paysagé confié à un paysagiste.
- Compte-rendu de la première réunion communautaire par Monsieur Robert PERRIN.
- Epareuse : Son passage est à nouveau reporté pour problème personnel du prestataire.
- Le revêtement sous le toboggan ainsi que le tour des arbres dans la cour
de l’école seront remis en état pendant
les vacances scolaires par l’entreprise
Paysage 2000.
- Poteaux à incendie : Un rapport de
conformité met en évidence que 12 poteaux présentent des défauts de conformité. En revanche, tous sont en état de

fonctionnement. Le Conseil envisage de
budgétiser sur 2021 la mise à niveau.

BATIMENTS
- Un protocole sanitaire dans le cadre
du COVID-19 a été mis en place pour
l’occupation des salles communales.
- Salle d’animation : Les derniers artisans terminent les travaux.
- Maison Médicale : le local occupé
précédemment par Mme Bourgea (Orthophoniste) est toujours disponible. Une
annonce a été déposée sur plusieurs
sites (professionnels, Facebook, le Bon
Coin et Communauté de Communes).

SCOLAIRE
- Le prochain Conseil d’école aura lieu le
jeudi 15 octobre 2020.

COMMUNICATION / INFO
- La réunion des Associations se tiendra
le 16 octobre à 20h00 à la mairie.
- La commission travaille sur l’élaboration du prochain bulletin qui paraitra le 13 novembre ainsi que sur le
bulletin annuel. Il sera impératif aux
associations et annonceurs de communiquer les articles et photos avant
le 30 novembre. Une refonte du site
internet sera faite en début d’année
prochaine.

ELECTRICITE
Taxes des communes : de nombreux
administrés ont sollicité les élus et la
mairie consécutivement à une hausse
de la taxe Foncière 2020 et plus particulièrement de celle liée au Syndicat
des Communes. Après recherches, le
SYDER (Syndicat Départemental d’Energie du Rhône) a fiscalisé par erreur
un montant de travaux réalisés et déjà
réglés par la commune. Des échanges
sont en cours avec ce Syndicat pour régulariser auprès du service des impôts.

EAU / ASSAINISSEMENT
- Synthèse du rapport du Syndicat intercommunal des Eaux du Val d’Oingt.
- Syndicat Assainissement du Val
d’Azergues : Compte-rendu de la première réunion du 23/07/2020.

DELIBERATIONS
- Présentation des rapports annuels
2019 du Syndicat des Eaux du Canton
du Val d’Oingt et de la commune an-

nexe du Bois d’Oingt.
- Droit d’opposition de la compétence
du Plan Local de l’Urbanisme à L’intercommunalité.
- Demande de subvention « Villages
Remarquables », classement Site Patrimonial Remarquable.

CCAS

- Le Conseil d’Administration du Centre
Communal d’Action Sociale décide de
reporter le repas de fin d’année sur
le premier semestre 2021(selon conditions sanitaires à cette période).

DIVERS
- Correspondant défense : Créée en
2001 par le ministère délégué aux
Anciens Combattants, la fonction de
correspondant défense a vocation à
développer le lien armée-nation et
promouvoir l’esprit de défense. Le rôle
du correspondant défense est essentiel
pour associer pleinement tous les citoyens aux questions de défense.
En tant qu’élu local, il peut en effet mener des actions de proximité efficaces.
Au sein de chaque conseil municipal
est désigné un interlocuteur privilégié
des administrés et des autorités civiles
et militaires du département et de la
région sur les questions de défense.
Monsieur Michel LAHAIRE a été désigné correspondant défense.
- La cérémonie du 11 novembre : une
gerbe sera déposée à 11h00 devant
le Monument aux Morts. Le Conseil
souhaiterait une présence des enfants
de l’école pour chanter « La Marseillaise » pendant cette commémoration.
Une demande sera formulée dans ce
sens. En raison du contexte actuel, il n’y
aura pas de pot de l’amitié.
- La prochaine réunion budget aura
lieu le 26 octobre à 20h00 à la mairie.
- Kifékoi : Travaux de jardinage et de
nettoyage le samedi 17 octobre de 8h
à 12h au vieux bourg et aux Grandes
Planches. Rendez-vous à 8h00 dans la
cour de la cantine.
- Demande de subvention par le Lycée
François CEVERT à Ecully : demande
refusée.
Fin de la réunion : 22h55.
Prochain conseil : 3 novembre 2020.

Informations Diverses

Enfants et Confinement...

Les Amis de l’école

Nous avons souhaité vous faire partager ces témoignages d’enfants relatés par l’une d’entre eux dans
un courrier envoyé à la Mairie.

C’est avec tristesse que nous avons dû prendre la
décision d’annuler notre marché de Noël au vu de
la situation sanitaire. Nous espérons bien sûr vous y
retrouver nombreux dès l’an prochain ! Notre motivation reste entière pour continuer à aider l’école
dans l’organisation de ses projets car, malgré la situation sanitaire, l’équipe enseignante est porteuse
de projets adaptés pour ouvrir l’esprit de nos enfants et leur faire découvrir les mille et une merveilles de notre monde. Nous souhaitons vivement les
accompagner dans leur démarche en vous proposant, sur commande, une vente de fromages du Jura
et de fromages locaux. Vous trouverez le bon de
commande joint à ce bulletin et pourrez retirer votre
colis le vendredi 19 décembre devant l’école. Nous
vous remercions de votre soutien.

Je m’appelle Chiara j’ai 8 ans et c’est mon premier
article. L’article porte sur les enfants qui ont vécu le
confinement à Ternand.
Les enfants disent que l’école leur a manqué, qu’ils ont
vu quelques amis, qu’ils ont été très joyeux et ils s’ennuyaient aussi. Ce qu’ils ont le plus aimé c’est l’école à
la maison. Ils ont croisé quelques amis mais ils ne pouvaient pas approcher. Ils ont fait beaucoup de vélo,
ils ont aussi fait beaucoup de marche. Les amis leurs
manquaient. Ils ont dit qu’ils avait tout leur temps pour
jouer. Ils étaient tranquilles. On croisait des animaux et
on leur donnait à manger. Les enfants ont bien mis leur
masque et ont bien respecté les distances et le lavage
de mains. Ce qui était dommage c’est que les cinémas,
les restaurants, les piscines, les parcs, les plages et les
bars étaient fermés. Pour le collège on suivait les cours
par ordinateur. On allait souvent jouer sur les écrans.
Quand on partait de chez soi la gendarmerie nous demandait nos papiers. On ne pouvait plus sortir de chez
soi. C’était nul mais on continuait de sourire à la vie.
Pour quelques un les devoirs étaient très faciles. Mais
pour d’autres c’était très dur. De mon côté le confinement s’est bien passé. Je me suis beaucoup ennuyée
mais j’ai pu être joyeuse. J’ai regardé la télé. J’ai lu
des livres comme : Astérix et Obélix, Anatole Latuile,
Alfred et Agatha et Billie Jazz.
Merci à Loïs, Lucas, Nina, Zélie, Tristan et Miran pour
leurs réponses à mon enquête.

Pensez à vos plateaux de fromage pour les fêtes !

Les Amis du Vieux Ternand
Vous étiez quelques-uns, des fidèles et des nouveaux
aussi, à être au rendez-vous de notre KIFEKOI d’automne. Après un café/thé/viennoiseries, chacun a
choisi la mission voulue en fonction de ses envies et
de son matériel. Désherbage et remise en forme des
massifs, coupe des ronces du bord de route, taille
d’arbres, plantations... Un grand merci à tous les
participants qui ont donné de leur temps et de leur
énergie, ils permettent ainsi d’embellir notre village :
Bernard, Robert, Michèle et Paul, Françoise, Yvette,
Violette, Claudette, Cindy, Constance et Michel,
Arnaud, Olivier et Christophe.
On se retrouvera au printemps.
D’ici là, portez-vous bien.

Informations Diverses

Dossiers en cours sur notre commune
LA FIBRE A TERNAND
Lors de notre dernier bulletin, nous vous informions
de l’avancée du projet de déploiement de la Fibre
sur notre commune. Depuis cette parution, les travaux
avancent comme annoncés : les deux armoires optiques
ont été installées. Le tirage des câbles et les installations des boitiers sont finalisés. La validation du réseau
a été prononcée. Nous devons maintenant faire preuve
de patience (délai de 3 mois imposé par l’Autorité de
Régulation des Communications Electroniques et des
Postes) pour lancer les premiers branchements qui devraient intervenir début 2021.

d’année 2021.
Cette antenne
va permettre
d’avoir
une
meilleure couverture mobile,
notamment
aux Grandes
Planches
où
la zone n’est
quasiment pas
couverte. Pour l’instant, seul l’opérateur Orange s’est
porté candidat pour implanter son antenne. Le dossier
est consultable en Mairie.

AMMENAGEMENT DU PARKING DE LA SALLE

ANTENNE 4G
Suite à une demande préalable déposée par TDF, les
travaux pour la pose d’un pylône de télécommunication
d’une hauteur de 30 mètres devraient débuter en début

La deuxième tranche de travaux liée à la réfection de
la salle est en cours de réflexion. Le cabinet d’architecture SERIZIAT a été à nouveau sollicité. Ce projet s’inscrit dans une démarche globale dont le but final est la
validation du dossier « Petites cités de caractère ». Ce
dossier a pour objectif la sauvegarde du patrimoine
comme levier de développement du territoire. Deux
projets d’aménagement ont été proposés et sont pour
l’instant à l’étude.

Aide au Permis de Conduire
La Région Auvergne Rhône-Alpes apporte une aide financière de 200 € pour faciliter l’accès au permis de
conduire.
Qui peut en bénéficier ?
• Toute personne ayant entre 18 et 19 ans maximum
(la demande devant être déposée avant le 19e anniversaire)
• Pour les jeunes ayant atteint 19 ans entre le 8 juillet
et le 31 décembre 2020, ils peuvent déposer une demande jusqu’au 31 décembre 2020
• Il faut résider en Auvergne Rhône Alpes
• Ê tre inscrit dans une auto-école de la région
• Être en cours de formation et ne pas avoir obtenu le
permis de conduire au moment du dépôt de la demande

Les modalités :
• Pièces justificatives à
fournir : Une pièce d’identité, un justificatif de domicile de moins de 3 mois, une
facture certifiant l’inscription dans une auto-école située en région et un relevé
d’identité bancaire
• Créer son compte et faire la demande directement sur
le site de la Région Auvergne Rhône-Alpes : https://www.
auvergnerhonealpes.fr/aide/385/289-financer-ma-formation-au-permis-de-conduire-orientation-formation.htm
Les critères d’éligibilité ne prennent pas en compte
les ressources du bénéficiaire.

Etat Civil
NAISSANCE
MARIETTON Nathan né le 10/07/2020 à Arnas
CHARPIN Lyam né le 11/07/2020 à Gleizé
AUTRAN Jade née le 06/08/2020 à Gleizé

Remerciements
La commission fleurissement remercie Monsieur JeanPierre DANGUIN pour son don de vieux matériels agricoles. Ces témoins du passé de notre commune sont
exposés dans les ruines du château et sur l’aire de pique-nique terrasse Renaud de Forez.

MAZET Léonie née le 10/08/2020 à Ecully
MAZET Camille née le 10/08/2020 à Ecully

Avis aux associations

Contact : jacquet.genevieve@yahoo.fr

Communauté de Communes
La Communauté de communes est composée de 6 pôles
de compétences dont le pôle activité et mobilité. Ce
dernier se décompose en 3 commissions dont celle portant sur la Mobilité, les transports et les modes doux.
L’objectif de cette commission est de définir une politique de mobilité pour satisfaire tous les besoins (individuels ou entreprises) de manière équitable et durable.
La Communauté de communes étudie la possibilité d’ouvrir cette commission aux personnes non élues. Si vous
êtes susceptibles d’être intéressés, veuillez vous signaler
en Mairie.

Aide aux devoirs
Ce service bénévole mis en place fin 2018 s’est poursuivi
pendant l’année scolaire 2019-2020, sauf pendant la
période de confinement. Il a repris à la rentrée de septembre pour accompagner les élèves de primaires, les
collégiens, les lycéens mais aussi des adultes si besoin.
L’aide (accessible aux personnes de Ternand dans la limite des places disponibles) se déroule dans les locaux
de la bibliothèque de Létra le vendredi de 17h30 à
18h30 avec un maximum de 5 personnes.
Contact : Marie Thérèse Laurent - mathelaurent@orange.fr
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Pour toute annonce, les associations doivent s’inscrire directement sur le site « Le Progrès Sortir ». Si vous souhaitez faire paraître un article, vous pouvez contacter
la correspondante locale en amont de la manifestation.

