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L’association “Ternay d’Abord”, créée en
1982, est l’équipe dont émane l’actuelle
majorité. Elle reste fidèle à ses objectifs
par son action régulière et désintéres-
sée au service de Ternay et par son
soutien à l’équipe municipale.   
Force de propositions pour celle-ci,
elle l’accompagne dans les dossiers
ainsi que dans l’organisation des mani-
festations d’animation (“Ternay en
 Lumières”, “feu d’artifice du 13 juillet”,
“carnaval de printemps”) et toutes
 activités de la commune dont la mairie
est décisionnaire. 
En novembre, dans un esprit festif et
convivial, “Ternay d’Abord” organise la
traditionnelle soirée “Beaujolais nou-
veau et cochonnaille” sur la place de
l’église. 
Nous apportons nos énergies, notre
temps et échangeons sur les sujets qui
concernent notre village. 
Pour mener à bien notre action, nous
lançons un appel à toutes les bonnes
volontés qui partagent nos idées et
souhaitent s’investir et agir pour leur
commune et ce, sans intérêt partisan.

Ternay d’abord
Notre association se structure, grandit
et fait connaître ses positions par son
site internet et la diffusion de tracts. 
Lors des conseils municipaux, nos élus
défendent leur point de vue, deman-
dent des compléments d’information,
contestent si besoin mais sans jamais
tomber dans l’opposition systématique.
Nous plaidons sans arrêt pour plus de
concertation, de transparence et de cla-
rification dans les décisions approuvées.
Il est important que les ternaysards sa-
chent comment s’élabore une décision
publique, notamment lorsqu’elle
concerne les projets importants (loge-
ment, foyer rural, centre commercial...). 
Notre PLU (Plan Local d’Urbanisme)
doit être revu, mais les récentes modi-
fications proposées et approuvées par
l’actuelle majorité communale, ne nous
conviennent pas. Il doit absolument ré-
pondre aux obligations légales, mais
aussi être respectueux du cadre de vie
des ternaysards et du vivre ensemble.
Ce qui n’est pas le cas actuellement. 
Nous vous avons fait connaître nos dif-
férentes positions et nous continue-
rons à le faire. Car notre objectif est
de bâtir un projet d’avenir, pour que
Ternay reste une commune où il fait
bon vivre par les échanges associatifs,
la maîtrise de l’urbanisme, du foncier
et la cohabitation harmonieuse entre
toutes les générations.
Si nous attachons une telle importance
à l’urbanisme, c’est parce qu’il structure
l’espace dans lequel nous vivons et
contribue au bien-être de tous.

En avant Ternay

Présidente : Nathalie Michaud
Tél. : 06 62 39 90 57
Courriel :
nathaliemichaud@free.fr

Notre vie à Ternay 

Courriel :
notrevieaternay@laposte.net
Léa Ganger  : 07 86 70 02 69
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Président  : Mattia Scotti
Tél  : 06 73 69 28 26
Vice-Présidente  :
Béatrice Croisile 
Tél  : 06 84 15 47 82
Trésorier  : Robert Poloni
Secrétaire  : Jean-Pierre Roux
Courriel :
enavantternay@gmail.com
Site  : www.enavantternay.fr
acebook :
www.facebook.com/
enavantternay
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