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Édito du Maire
Ternandaises, Ternandais,
L’hiver semble être terminé ! Le soleil va réchauffer nos cœurs.
Nous avons vu la neige cette année, quel bonheur pour les petits et
quel ravissement pour nos yeux ! J’espère que vous avez été satisfaits par le déneigement et le salage communal. Robert PERRIN a
fait de son mieux, il surveillait nuit et jour dès que la météo nous
annonçait de la neige ou du verglas.
La numérotation des rues est prête pour les quartiers entre l’Aricot
ainsi que le Berthier et tout le versant de Sainte Paule (la Potte
comprise). Au mois de mai les habitants de ces hameaux recevront
un courrier, précisant leur complément d’adresse : numéro et nom de la voie
communale, accompagné de leur plaque numérotée. La pose de ces plaques devra
être effectuée par leurs soins à l’entrée de leur propriété, soit sur leur mur ou pilier
soit sur leur boîte aux lettres. Si vous avez besoin d’aide, vous pouvez appeler la
mairie. Pour les habitants situés entre La Réjonière et la Cime (c'est-à-dire tous
les autres) la commission se remettra au travail dans quelque temps, sans doute en
juin, pour effectuer les relevés métriques et la pose des plaques se fera pour la fin
de l'année.
Les travaux de la salle des fêtes avancent après un retard important au démarrage.
Nous vous tiendrons régulièrement informés de l'avancement des travaux dans les
comptes rendus du conseil municipal.
Nous envisageons de faire entrer notre commune dans la procédure « Voisins
Vigilants » (service de veille et de surveillance dans les quartiers pour éviter les
cambriolages). Une réunion d’information va être organisée à la mairie avec l’aide
de la gendarmerie du Val d’Oingt. N’hésitez pas à venir vous renseigner.
La commune avance dans le projet de Mutuelle Communale. Si vous êtes intéressés, merci de vous inscrire en mairie si vous souhaitez participer à une réunion
d’information qui sera organisée prochainement.
Le rallye de Charbonnières passera à nouveau à Ternand cette année. Le vendredi
20 avril, à partir de 11 heures, la route D 629 sera fermée à partir du Giraud et
jusqu’à la Croix de Thel.
Les pilotes vont effectuer des parcours de reconnaissance samedi 14, dimanche
15, mardi 17 et mercredi 18 avril. SOYEZ VIGILANTS sur la route de la cime
de Ternand, les règles du code de la route doivent être respectées mais la prudence
sera de rigueur.
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 14 avril 2018 au matin. Merci d’avance à ceux qui viendront nous
aider (merci de vous inscrire à la mairie).
Michèle DANGUIN

AGENDA
MARS

24 S oirée du Foot
AVRIL

14 C orvée au Vieux Bourg
20

KIFÉKOI de 8h à 12h30
R allye de Charbonnières

"Spéciale" départ Ternand

28 O uverture de la maison
des expositions

vernissage à 18h

29 O uverture de l'Église
de 14h à 18h

Tous les dimanches et jours
fériés jusqu'au 30 septembre

MAI

8 C ommémoration et dépôt
de gerbe au monument
aux morts à 11h
19 P étanque du foot
20 R allye cyclo et VTT
25 S ortie des Voisinées
25/26 Fête des conscrits
de la classe en 8

JUIN

2 P étanque FSR
9 G ala VKdanse
16 Tournoi de foot
23 F ête de l'école
24 P ique-Nique Vélo
JUILLET

4 M arché Nocturne
14

Rosé, Nuits d'Été au stade
P étanque classe en 9

Ternand

PERSONNE AIDÉE
11 Personnes
aidée

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 9 JANVIER 2018
Le Conseil Municipal s’est réuni le mardi
9 janvier 2018 sous la présidence de
Madame Michèle DANGUIN, Maire.
Excusé : Monsieur Michel LAHAIRE
Secrétaire de séance : Madame Blandine
DUPERRAY
Début de séance : 20 H
Approbation du compte-rendu du 12
décembre 2017

URBANISME
Déclaration de travaux déposée par
Madame THIERY CHERIER pour ravalement de façade sur maison à St Victor.
Suite accord de l’architecte des Bâtiments
de France dossier accepté.
Déclaration de travaux déposée par
Monsieur Lucien GOURBEYRE pour
création de 2 lots à bâtir au Chavasson.
Dossier transmis à la communauté de
communes.
Déclaration de travaux déposée par
Monsieur Yannick BOURIN pour
création d’une bergerie et d’une aire de
compostage aux Plats. Dossier accepté.
Permis de construire déposé par Monsieur COURTOIS pour surélévation
toiture et modification de façade sur
maison au Ferrat. Dossier transmis à la
communauté de communes.

VOIRIE
Arbres de la Potte : 2 chênes gênants en
bordure de la route à hauteur de la propriété Perrin. Demande de devis auprès
d’un élagueur.
Crue Azergues : le dispositif vigie alerte
est à revoir. Il est nécessaire de nommer
deux bénévoles pour surveiller l’échelle
des crues lorsque l’Azergues monte.
Pierre MONNERY nommé, voir pour
un deuxième volontaire.
Débouchage tuyaux : la Rejonière et

la Planche Lachal. Des recoupes ont été
reprises.
Brigades vertes : demande pour intervention sur 2 jours fin juin.

BÂTIMENTS
Local Mairie : Confirmation pour les
deux sages-femmes de la location à partir
du 1er février.
Appartement Poste : Devis BOLVY
pour changement du revêtement sol dans
la cuisine, le hall et la salle de bains : 1
294 € TTC. Accord du conseil. Les deux
marches de l’escalier ont été refaites. La
commune fera intervenir les employés
communaux pour refaire la peinture de la
cuisine, détartrer certaines installations et
reboucher quelques trous. Revoir pour la
porte d’entrée.
Salle d’animation : travaux commencés.
Maison médicale : problème des velux au
2ème étage réglé par Loïc MARIETTON.
Ascenseur : problème de dysfonctionnement du téléphone qui a entraîné une
note très élevée, un courrier sera fait à la
société de maintenance.

TOURISME - FESTIVITÉS
PATRIMOINE - FLEURISSEMENT

Vieux bourg : installation d’une table

de pique-nique vers le parking à
l’entrée.

DÉNOMINATION DES RUES
Reprise des travaux de la commission afin
de demander un devis précis.

SCOLAIRE
Prochain conseil d’école le mardi 16 janvier pour décider des nouveaux rythmes
scolaires de la rentrée.

COMMUNICATION
Site : l’ hébergeur, Campagnol, a modifié
le site de la commune pour le transférer
sur une nouvelle plateforme.
Bulletin de fin d’année : presque prêt.

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
Ordures ménagères : problème de ramassage à la Potte. Des travaux étant faits sur
la maison Micaelli le camion ne peut plus
tourner. La communauté de communes
va étudier la possibilité de mettre en place
une poubelle collective plus bas.

SYNDICAT DES EAUX
Le Milhomme : travaux terminés.
Travaux 2018 : changement de canalisation sur 120 M entre l’Aricot et les
Combes sur le chemin des Plats.

DÉLIBÉRATION
- Augmentation du loyer du docteur
VIERU.

DIVERS
- Population légale de la commune pour
2018 : 694 habitants.
- Initiative Beaujolais : club d’entreprises.
- Acibel : film tourné sur les châteaux du
Beaujolais.
- Fibois : visite de bâtiments en bois le 31
janvier en Haute Azergues.
- Démontage des guirlandes électriques de
fin d’année.
- Prochain conseil le 13 février.
Fin de la réunion 22H.

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 13 FÉVRIER 2018
Le Conseil Municipal s’est réuni le mardi
13 février 2018 sous la présidence de
Madame Michèle DANGUIN, Maire.
Excusés : Martine COQUARD, Frédéric
DUCHARNE
Secrétaire de séance : Marie-Elisabeth
GUICHON
Début de séance : 20 H
Approbation du compte-rendu du 9
janvier 2018

URBANISME
Déclaration préalable déposée par
Monsieur INNOCENTI et Madame
BLONDIN pour réfection de toiture et
façades plus assainissement sur maison
à Lalouet. Dossier accepté en suivant les
prescriptions du SAVA.
Déclaration préalable déposée par
Monsieur VERRON pour réfection de
toiture sur maison aux Remparts. Dossier
transmis à l’ABF.
Déclaration préalable déposée par
Monsieur MONTANA pour piscine au
Berthier. Dossier accepté.
Déclaration préalable déposée par Monsieur ROCHAND pour pose de panneaux
photo générateurs sur maison aux Grande
Planches. Dossier transmis à l’ABF.
CU RU vente PONTHENIER-TRONCY
CU RU vente PEIGNEAUX-BARRIER
CU RU vente PULLIAT-COURTOIS
CU succession DUBOIS
MARPA : Maison d’Accueil et de Retraite
pour Personnes Agées. La commune
pourrait proposer la moitié du terrain lui
appartenant à la Potte pour construire une
MARPA. Le Conseil donne un accord de
principe afin de permettre à l’OPAC de
lancer une étude de faisabilité.
PAH : Pays d’Art et d’Histoire.
Compte-rendu de la dernière réunion : un
dossier sera déposé en avril pour présenter
un projet commun sur différents thèmes
comme la culture, le tourisme, le patrimoine… Ce projet concerne le territoire
de la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées, la ville de Villefranche
et son agglomération.

VOIRIE
Poteaux incendie : Compte-rendu de la
vérification annuelle : Voir une vidange
à changer.
Chemin de la Carochère : les trous ont
été bouchés.

BATIMENTS
Appartement Poste : L’appartement a été
remis en état : sol du hall, cuisine, WC.
Nettoyage de la grande pièce, escaliers et
volets repeints. Porte d’entrée remise en
état.
Salle d’animation : dalle coulée. Isolation
en train d’être enlevée. Désamiantage
la semaine prochaine. Une assurance
dommage ouvrage doit être prise, coût 5
740 € TTC(Groupama) demande de devis
auprès d’autres compagnies d’assurance.

DÉNOMINATION DES RUES
Approbation des noms de rues qui avaient
été présentés lors du conseil de novembre
avec en plus « impasse des mésanges »
(montée vers maison DUPRÉ), « impasse
de l’étang » (chemin maison COCHET/
BALLANDRAS) et modification «
chemin » et non « impasse » des Brotteaux.
A commander : 15 panneaux et 2 plaques
de rue et 168 numéros de maison pour un
total de 2 300 € HT

SCOLAIRE
Démission Madame Carine PERRIN :
Madame Carine PERRIN ayant eu une
proposition de travail à temps complet,
elle a fait part à la commune de son intention de démissionner de son poste à la
garderie. Les agents en place s’organisent
pour la remplacer jusqu’à fin juin.
Conseil d’école : Suite au conseil d’école
décision de revenir à la semaine de 4 jours.
Les enseignants souhaiteraient une matinée de travail plus longue avec un arrêt
de 12 h à 13 h 30 mais cela pose problème
pour organiser deux services à la cantine.
Le conseil souhaite garder une pause médiane de 11 h 30 à 13 h 30.
Ternand médiéval : Madame le Maire

propose de recevoir en mairie les représentants de Ternand Médiéval et des Amis
de l’École afin de régler un différend opposant ces deux associations.

COMMUNICATION
Le bulletin annuel a été distribué dans
toutes les boîtes aux lettres.

SPORT-ASSOCIATION
Classe en 9 : demande pour l’organisation
d’un feu d’artifice le 14 juillet avec prise
en charge des frais par la commune. Refus
du conseil.

BUDGET
Réunion de préparation : lundi 5 mars à
20 h.
Réunion pour vote : vendredi 30 mars à
18 h 30.

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
Commissions : la commune n’est pas
représentée à certaines commissions de la
communauté de communes. Madame le
Maire donne lecture de ces commissions et
demande si des conseillers sont volontaires
pour les intégrer. Olivier TILLET prend
la commission « communication » Pierre
MONNERY la commission « PLH »
(Plan Local Habitat), Michèle DANGUIN prend les commissions « enfance,
jeunesse, contrat de rivière » « initiatives
nouvelles » et « PCAET » (Plan Climat Air
Energie Territorial) en plus de celles où
elle représentait déjà la commune.
RSO : Redevance Spéciale Ordures ménagères, redevance pour les professionnels
produisant des ordures ménagères et ne
payant pas la taxe. Mise en place de
forfaits de 70€ à 415€ par an suivant les
bacs collectés (120 litres à 750 litres). La
commune payera un forfait de 0.35€ par
habitant pour les bâtiments publics.
Compte-rendu du bureau des Maires : 2
communes restent à 4.5 jours en rythme
scolaire : Chasselay et Theizé. Les autres
seront à 4 jours à la rentrée.

Bureau Du Bois d’Oingt : Le Département a fait une offre pour acheter les
locaux du Bois d’Oingt, mais plus basse
que l’estimation des domaines.

ÉLECTRICITÉ
Charges SYDER 2018 : total 33 044.42 €.
Cette somme sera fiscalisée.
Compte-rendu de l’assemblée générale
à consulter
Proposition de groupement d’achat
d’électricité en 2019 pour les consommateurs de puissance supérieure à 36
KWA. La commune n’est pas intéressée
car aucun bâtiment public ne demande
cette puissance.

DÉLIBÉRATION
- Augmentation du loyer de Monsieur
ABADIE.
- Soutien au barreau de Villefranche pour
éviter son transfert à Lyon.

DIVERS
- Association Gym santé : demande de
subvention : refusée.
- Chambre des métiers : demande de
subvention : refusée.
- AFSEP : demande de subvention : refusée.
- ADMR : demande de subvention.
Accord sur le même montant que l’année
dernière : 1 400 €.
- Camion épicerie : demande pour s’installer sur la commune le dimanche matin
: accord du conseil si les commerçants
locaux donnent un avis favorable.
- Enquête INSEE : sur le cadre de vie et
la sécurité du 1er février au 30 avril 2018.
- Création d’un accueil de jour à St
Vérand.
- Eco pâturage : s’installe à Ternand. Voir
pour le pré sous le Bourg. Prix 1 350 € HT
par an. Dossier mis en attente.
- Citoyens vigilants charte signée avec

Où en est la
candidature du
Beaujolais au label
« UNESCO Global
Geopark » ?

Avec une diversité de
paysages incomparable, de
nombreux sites à découvrir
et de nombreuses activités
à pratiquer, le Geopark
Beaujolais vient d’être
sélectionné parmi les 25 sites
touristiques emblématiques
d’Auvergne-Rhône-Alpes.

la Gendarmerie et le Sous Préfet. Voir si
des Ternandais seraient intéressés pour
participer.
- Remerciement famille JACQUET pour
les condoléances envoyées.
- Remerciement famille LAHAIRE pour
les condoléances envoyées.
- Remerciement famille RIZZO pour les
condoléances envoyées.
- Remerciements lycée Thimonnier pour
le stage d’Amandine POMMIER.
- Remerciements collège des Pierres dorées
pour le stage de Noah ASSIMON.
- Recherche d’emploi de Lorine BEAUDET pour la période estivale.
- Vœux reçus.
- Prochain conseil : mardi 6 mars à 20 h.
Fin de la réunion : 23 h

Le Beaujolais bénéficie d’une des
géologies les plus riches et les plus
complexes de France. Afin de valoriser
ce patrimoine exceptionnel, le Syndicat
Mixte du Beaujolais s’est lancé fin 2012
dans une démarche pour obtenir le
label « Unesco Global Geopark ».
Avec de nombreux acteurs et
partenaires impliqués, le projet semble
plus que jamais en bonne voie.
En juin dernier, l’UNESCO a missionné
deux experts afin d’évaluer notre
candidature sur le terrain. La
recommandation des experts, envoyée
suite à cette visite, devrait permettre à
la Direction Générale de l’UNESCO de
choisir d’accepter, de différer ou de
rejeter la candidature du Beaujolais.
Dans le meilleur des cas, la labellisation
pourrait être officialisée dès le
printemps 2018.

les programmes éducatifs mais aussi
le développement économique et
touristique du territoire, le Geopark du
Beaujolais met tout en œuvre pour
obtenir le label.
Une délégation du Beaujolais s’est par
ailleurs rendue en septembre dernier
à la conférence européenne des
Geoparks pour soutenir la candidature
du Beaujolais et réaliser quatre
interventions.
A NOTER :
• Forum 2018 : samedi 10 mars à
Chambost-Allières
• Concours des géo-initiatives :
ouvert jusqu’au 31 janvier à tous
les géo-évènements. Remplissez le
formulaire de candidature sur notre site
internet.

À travers de nombreuses actions telles
que le forum 2018, les géo-initiatives
2.0, l’aménagement des géosites,

geopark-beaujolais.com
GEOPARK-A5-210x148-2018.indd 1
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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 6 MARS 2018
Le Conseil Municipal s’est réuni le mardi 6
mars 2018 sous la présidence de Madame
Michèle DANGUIN, Maire.
Excusés : Messieurs Frédéric DUCHARNE, Pierre SADOT, Michel
LAHAIRE
Secrétaire de séance : Madame Blandine
DUPERRAY
Début de la séance : 20 H
Approbation du compte-rendu du 13
février 2018

URBANISME
Déclaration préalable déposée par monsieur
Jean-Paul TRONCY pour réfection toiture et
modification ouverture sur maison au Vieux
Bourg. Dossier transmis à l’ABF.
Suite donnée à des dossiers :
DP GOURBEYRE : acceptée
DP VERRON : acceptée
PC COURTOIS : accepté
Modification du SCOT (Schéma de
Cohérence Territorial) : l’évaluation a été
faite, la modification se poursuit et devrait
se terminer à l’été 2018.

VOIRIE
Bornes incendie : suite au rapport de
visite présenté lors du dernier conseil le
responsable de commission s’est rendu sur
les lieux. Pas de changement à prévoir.
Déneigement : deux sorties de la lame de
déneigement depuis le dernier conseil.
Dossier des arbres en limite de voirie à la
Potte : Devis de 990 € TTC pour abattre
les 3 arbres. Dossier mis en attente pour
le prochain conseil avec une demande de
devis pour un seul arbre.
Curage des fossés : l’entreprise DUMONTET doit commencer son intervention fin de semaine.
Travaux communauté de communes
2017 : Les travaux rue de la cascade seront
faits, les travaux de St Victor risquent
d’être décalés.
Suite des amendes de police 2017 : les
chantiers stationnement face à la mairie
et petit chemin au dessus de la gare pour
rejoindre la coursière montant au vieux
bourg seront faits.

BÂTIMENTS

COMMUNICATION

Peupliers au Petit Paris : Proposition
d’achat de cette coupe de bois pour 6 000 €
avec une nouvelle plantation en fin d’année
pour un montant de 1 200 €. Accord du
conseil. La coupe sera faite en avril.
Salle d’animation : le toit est posé. Les
maçons, gênés par la météo, ont travaillé
à l’intérieur. Petite modification sur la
façade ouest afin de garder une hauteur
de un mètre avec la fenêtre se trouvant au
dessus du portail.
Mairie : devis pour changement de la
jauge de fioul défectueuse : 307 € TTC.
Il existe des jauges moins onéreuses et
peut-être plus fiables. Dossier revu lors
d’un prochain conseil.

Le bulletin de mars est en cours de préparation.

TOURISME - FESTIVITÉS
PATRIMOINE - FLEURISSEMENT
Geopark : forum le 10 mars à Chambost-Allières
Pays d’Art et d’Histoire : le dossier sera
déposé en juin.

DÉNOMINATION DES RUES
La commande de la 2 ème tranche des
plaques de rues et numéros de maisons
a été passée. Un courrier sera adressé aux
personnes concernées.
La commission reprendra ensuite ses
travaux pour achever cette dénomination.

SCOLAIRE
Rapport du DDEN (Délégué Départemental de l’Éducation Nationale) suite à
sa visite de l’école. Rapport soulignant le
bon état des locaux et installations.
Suite au passage à 4 jours à la rentrée, le
Directeur demande une modification des
horaires de la pause de midi. Le Conseil
Municipal confirme son souhait de maintenir une pause de deux heures. Le Conseil
d’École devra trancher avec les parents entre
les deux choix suivants : soit une pause de
11h30 à 13h 30, soit de 12 h à 14h. La
mairie ne pourra pas mettre en place une
garderie gratuite de 16h à 16h30.

BUDGET
La commission s’est réunie lundi 5 mars.
Le budget est en cours de préparation.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Marché des Pierres Dorées : le 26 mars au
domaine des communes à Anse. Marché
organisé afin de mettre en rapport des
producteurs avec des professionnels de
l’alimentation.

DÉLIBÉRATION
Demandes de subventions diverses pour
le dossier salle d’animation
Demande de subvention pour les amendes
de police
Demande de subvention à la Région pour
le dossier Eglise
Fiscalisation des charges du SYDER

DIVERS
Demande de subvention BTP Ain : refusée.
Demande de subvention de l’association
des conjoints survivants : refusée.
Demande de subvention de la prévention
routière : refusée.
Demande de subvention de l’association
J’Entraide pour un toit : refusée.
Octocote 2018 : Parcours vélo route avec
un passage sur notre commune le 29 avril.
Voisins vigilants : une réunion publique sera
organisée avec la gendarmerie courant avril.
Grainothèque : Proposition de mettre en
place un grainothèque afin de permettre
aux ternandais de découvrir certaines
plantes et d’échanger des semences.
Lycée Bel Air : Invitation pour le 50ème
anniversaire le 26 mai.
Corvée au vieux bourg : samedi 14 avril
de 8h à 12h30.
Prochains conseils : les mardis 10 avril
et 15 mai.
Fin de la réunion 21 H 40

RALLYE DE CHARBONNIÈRES - VENDREDI 20 AVRIL 2018
Le rallye automobile de Charbonnières passera cette année sur notre
commune (Des Grandes Planches
à la Forêt de Brou) le vendredi 20
avril 2018 avec 2 épreuves spéciales
au départ du hameau de Milhomme
et jusqu’à Valsonne (D 629).
La route départementale D 629 sera complètement fermée 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. Seuls des lieux réservés aux spectateurs 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 départe-

mentale 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 samedi 14 (de 9 h
à 20 h), dimanche 15 (de 8h
à 19h ), mardi 17 (de 9 h à 20
h) et mercredi 18 avril (de 8h à
19h ). 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 avec de gros véhicules
le vendredi 20 avril, jour de la course.

KIFÉKOI - CORVÉE AU VIEUX BOURG
Samedi 14 avril 2018 de 8h à 12h30
Nettoyage et entretien des terrains communaux
Rendez-vous à 8h sur la place du Donjon.
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 !

CONSCRITS DE LA CLASSE EN 8 : 25 / 26 MAI

LOCATION APPARTEMENT TERNAND 5 PIÈCES
3 CHAMBRES - 94,57 M2
Les Grandes Planches à Ternand 69620, appartement en duplex,
de type 4, avec cuisine séparée (non meublée, non équipée) un
grand séjour/salon, salle d'eau, WC et à l'étage 3 chambres. Un
box de rangements privatif au rez-de-chaussée.
Loyer mensuel : 550 € charges comprises.
Contact : agence Pierre de Lune - Le Bois d'Oingt
04 74 71 82 44

LOCATION LOCAL À USAGE PROFESSIONNEL
Situé 322 rue des Grandes Planches, au 1er étage, d’une surface de 13 M2, équipé d’un
point d’eau, chauffage électrique, fenêtre donnant sur cour.
Information auprès de la Mairie de Ternand - 04 74 71 33 43

COMITÉ DES FÊTES
Suite à la démission de son Président, Monsieur Bertrand CHARNAY, le Comité
des fêtes s’est réuni et a élu un nouveau bureau :
Président : Monsieur Stéphane BRIGNOLLE
Vice-Président : Monsieur Jean RICHARD
Trésorière : Madame Mauricette SIVELLE
Trésorier Adjoint : Monsieur Manuel PERRIN
Secrétaire : Madame Martine BURFIN
Secrétaire Adjointe : Madame Magali BOYER
Le Comité des fêtes organisera une buvette le vendredi 20 avril au départ de la spéciale du rallye de Charbonnières au Milhomme et un marché nocturne le mercredi
4 juillet au stade de foot dans le cadre de la manifestation Rosé Nuits d’Été.

NOUVEAU À TERNAND
À PARTIR DU 8 AVRIL
L'ÉPICERIE AMBULANTE
Aux Grandes Planches
Épicerie fine, fruits et légumes de saison,
pain, croissants, viande et fromage sur
commande. Commande ou livraison de
paniers de légumes au 06 23 70 95 99
Tous les dimanches matin
de 9 h à 12 h 30

NOUVEAU À TERNAND
CABINET DE
SAGES-FEMMES
3 impasse de la Mairie
(anciens locaux de l'A.D.M.R.)
Emilie Gibert - 07 67 85 88 27
Aurélie Val - 07 78 56 80 98
Suivi gynécologique de prévention (frottis, examen clinique, prescription d'examen
complémentaire si besoin), contraception
(pilule, pose de stérilets, d'implants...),
suivi mensuel de grossesse, préparation
à l'accouchement (classique, yoga, piscine), surveillance de grossesse à domicile
(monitoring, tension, etc...), rééducation périnéale, retour précoce à domicile
après un accouchement, un soutien à l'allaitement, mais aussi pour des séances
d'acupuncture obstétricale et gynécologique. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur notre site internet

sages-femmes-gibert-val.fr

ÉTAT CIVIL
MARIAGE
Virginie, Annick CHARPENTIER
et Franck BONNEFOND
le 14 février 2018

DÉCÈS
Monsieur Christian MARIETTON
8 mars 2018
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25 mai : retraite au flambeau au vieux bourg (vers 18h30/19h).
26 mai :
8h30 : RDV distribution des cocardes au vieux bourg
9h00 : photos
10h00 : dépôt gerbe monument avec défilé vieux bourg
11h00 : défilé des conscrits
11h30 : vin d'honneur au stade
13h30 : repas des classes
22h00 : début du bal.

