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Notre association politique et résolu-
ment sans étiquette a pour but de
 réunir des personnes de diverses ten-
dances et de tous âges rassemblées à
travers une philosophie commune pour
entretenir et développer Ternay dans
une harmonie qui garantit “le bien
 vivre”, “le respect de l’autre”, “l’échange
des idées”.

Notre groupe organise régulièrement
des activités de rencontre afin de tisser
des liens d’amitié et d’échange entre
les habitants. Nous organisons des
 manifestations en vue d’assurer un
 recouvrement de recettes pour finan-
cer ses actions militantes ou ludiques. 

A noter un rendez-vous désormais
 incontournable de novembre  : la Soirée
Beaujolais. 

Nous travaillons sans cesse avec la mu-
nicipalité pour garantir “le bien vivre”
et la “défense de l’environnement”
pour les habitants de Ternay. Nous la
soutenons en participant bénévole-
ment au bon déroulement des mani-
festations, fêtes et cérémonies qu’elle
organise.

Nous avons su porter lors des dernières
élections municipales la  liste garante
des valeurs et des projets qui étaient
les vôtres. Vos élus sont à présent au
travail et l’association doit plus que
 jamais leur servir de relais avec la po-
pulation. Nous travaillerons ensemble
pendant les 6 prochaines années
comme nous l’avons toujours fait et si
l’aventure vous tente n’hésitez pas à
nous rejoindre.

Le Bureau

Ternay d’abord
Vous voulez faire la connaissance d’une
association dont la convivialité est la
valeur forte ? Peut-être étiez-vous déjà
à notre grand barbecue du 5 juillet
2014  ? Nous serons présents au forum
des Associations, samedi 6 septembre
2014 au Gymnase du Devès  ; vous pour-
rez aisément nous rencontrer et dis-
cuter avec nous. 
L’objectif de notre association 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 et du foncier en restant
attentifs à l’éducation de nos enfants
et au bien-être de nos ainés.
Nous sommes présents dans de nom-
breuses associations et dans toutes les
commissions municipales y compris le
CCAS (Centre Communal d’Action
 Sociale) au travers de nos 6 conseillers
municipaux dont 2 siègent également
à la CCPO (Communauté des Com-
munes du Pays de l’Ozon). Ils participent
activement aux conseils municipaux au
sein desquels ils font entendre leur
voix et leur différence, sans tomber
dans l’opposition systématique, mais
plutôt pour faire avancer les dossiers
dans le bon sens.
Vous pouvez suivre la vie de notre
 association à travers notre site web :
www.enavantternay.fr
ou notre page Facebook
www.facebook.com/enavantternay

Notre prochaine grande rencontre se
fera sous la forme d’une soirée dan-
sante en mars 2015.

Composition de notre bureau
Président : Pierre Jacquet
Vices Présidents : Kathie Girard -
Julien Chosson - Léa Morel -
Stéphanie Oltra
Trésorière : Marie-Hélène Bezombes
Trésorière adjointe : Muriel Chavanel
Secrétaire : Mattia Scotti
Secrétaire adjointe : Sylvia Goncalves

En avant Ternay

Courriel : 
ternay-d-abord@hotmail.fr

Déclarée en Préfecture du Rhône sous
le n° W691073402
Identifiant SIREN  : 791 687 569
Identifiant SIRET du siège  :
791 687 569 00016

Nous voici donc à l’aube d’une nouvelle
mandature avec la précédente majorité.

Nous souhaitons bonne chance à cette
équipe dans la réalisation de toutes
les promesses faites durant la cam-
pagne, nous suivrons leurs actions avec
une grande attention et nous ne man-
querons pas de les interpeller si le
 besoin s’en faisait sentir.

Cette parenthèse refermée, parlons un
peu de notre association, qui, loin
d’être abattue après des résultats que
nous espérions bien meilleurs par
 rapport au travail de fond effectué
 depuis plusieurs années, se renforce et
se structure dans le but d’améliorer les
actions qu’elle entend mener sur le
 territoire de la commune ainsi que les
communes proches.

Plusieurs projets sont actuellement en
gestation et devraient obtenir l’adhé-
sion d’une majorité de Ternaysards.
Nous ne manquerons pas de vous in-
former au fur et à mesure de l’avancée
de ces projets.

Histoire d’eau :
L’Association des Consommateurs
d’Eau du Rhône ( A.C.E.R.) rappelle aux
Ternaysards qu’elle est à leur disposi-
tion pour tous problèmes concernant
compteurs, factures, problèmes d’as-
sainissement.
Contact : Micheline Desseigne
Tél : 06 71 14 23 86

Vous qui aimez votre village, venez
nous rencontrer et nous proposer vos
idées et vos projets.

Notre vie à Ternay 

i
Courriel :
notrevieaternay@laposte.net
Léa Ganger  : 07 86 70 02 69

i
Courriel :
enavantternay@gmail.com
Pierre Jacquet  : 06 60 37 11 38
Mattia Scotti  : 06 73 69 28 26

i
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