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Tout d'abord, je veux vous présenter une nouvelle fois nos meilleurs voeux pour
2009, souhaitant que la vie vous soit agréable. Ce nouveau bulletin, c'est aussi
l'occasion de se retourner sur 2008 et d'entrevoir les perspectives pour les

années suivantes.
L'année 2008, pour cause d'élections, a été courte. Neuf mois, le temps de voir gran-

dir des projets qui ont éclos fin 2008 ou tout début 2009 : 
- l'aménagement de la mairie en phase finale de réalisation : le mobilier de l'accueil et
des bureaux changés pour ouvrir un espace d'accueil, de travail et de rangement à la
hauteur des espérances de ceux qui les utilisent ; un espace de réunion et de travail
aménagé dans la grande pièce à la place de l’Agence Postale Communale qui occupe
aujourd'hui une plus petite pièce tout aussi fonctionnelle ;  enfin le cadastre à une place
définitive.
- la cuisine de la salle des fêtes, que beaucoup ont eu l'occasion de visiter lors de la
Galette, installée et mise aux normes électriques tout début janvier pour une utilisation
plus agréable lors de nos manifestations communales, associatives ou familiales. 
- coté voirie, deux longueurs de trottoir aménagées au Saudurant et à Linant. 
- enfin, Numéo installé, avec quelques difficultés parfois et encore plusieurs problèmes
à résoudre chez certains d'entre-vous. La technologie est parfois capricieuse !
Nous n'avons pas négligé pour autant la préparation de l'année à venir. Turny mérite
en effet de se développer même si les résultats du recensement de 2007 montrent une
baisse de la population. On pourra donc profiter :
- dès février,  de la parution d'un "prêt-à-poster" réalisé conjointement avec La Poste. 
- d’un site internet, source de renseignements pour les habitants et véhicule d'image
pour Turny, en cours de réalisation pour une mise en ligne courant 2009.
- d’un aménagement foncier, sur lequel la réflexion a démarré pour déjà déterminer le
périmètre d'action, mené parallèlement avec la création d'un plan local d'urbanisme
(PLU). 
- d’une nouvelle série d'aménagements de voiries. 
- d’une réorganisation des services communaux en cours d'étude, suite au départ d'un
de nos agents. 
- d’une opération d'économie d'énergie et de rénovation du bâtiment école-mairie, réa-
lisable en 2009-2010, actuellement en projet (estimation de l'enveloppe financière
nécessaire).
Les projets pour 2009 sont nombreux et ne seront pas tous réalisés nous le savons
déjà, les lourdeurs administratives et les moyens de financement étant nos contraintes
principales. Et même si 2009 semble économiquement s'orienter vers la morosité et
la baisse des financements, nous ferons notre possible pour que les projets aboutis-
sent.

Stéphane GALLOIS
Maire 
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>>   Vie municipale

Séance du 2 octobre

Etait absent excusé : J-Charles LEFEVRE ayant donné
pouvoir à Claude HUGOT.

Travaux Numéo

Installation de 3 relais : au Fays au bout des poulaillers, vers
les noyers au dessus de l'Hôpital - Linant, sur la maison de
Lionel CORGERON rue Ste Catherine.
Budget :
. Mise en place poteau bois 850,00 € HT
. Panneau solaire+ fournitures              2 836,80 € HT
. Alimentation électrique du Fays             350,00 € HT
. Relais Numéo : 3 dont 1 gratuit           8 000,00 € HT
TOTAL HT 12 036,80 € HT
Subventionné à 80 % du HT -   9 629,44 €
Soit un coût TTC pour la commune de  4 766,57 €   (dont
TVA récupérable).
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à
l'unanimité le montant total des devis et autorise Monsieur
le Maire à monter le dossier de subvention.

Aménagement mairie

L'aménagement concerne le mobilier de l'accueil, du
bureau du Maire et de la salle de réunion. La décision est
reportée. Le budget portera environ sur 15 000 €.

Cuisine salle des fêtes

4 fournisseurs pour la fourniture, la pose et les raccorde-
ments électricité et plomberie :
. JAULGELEC (devis conforme)          20 415,75 € HT
. Gilles GAUTHIER ( devis incomplet)  17 956,00 € HT
. TECHNIFROID (devis incomplet)       16 084,00 € HT
. BUICHE ( devis incomplet) 15 229,00 € HT
Installation - raccordement :
. SANITELEC 3 225,29 € HT
. JAULGELEC 3 754,25 € HT
Mise aux normes toilettes - robinets
. JAULGELEC 300,90 € HT
. SANITELEC 235,90 € HT
Volets passe-plats JAULGELEC 884,00 € HT
La commission a retenu le choix d'un seul intervenant et la
qualité du matériel proposé soit JAULGELEC pour un mon-
tant total TTC de 30 324,46 €, tarif auquel il faudra déduire
une remise de 2,5 % ainsi que le coût de la fontaine. Après
en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité retient
l'entreprise JAULGELEC et autorise Monsieur le Maire à
monter un dossier de subvention.

Modification mode de location de la salle des fêtes -
nouveaux tarifs

La commission préconise un forfait week-end mais les tarifs
revus ne prennent pas en compte les travaux effectués
dans la cuisine. Monsieur le Maire propose le report de la
décision afin de réétudier les tarifs. Après en avoir délibéré,
le Conseil Municipal vote pour reporter la décision : 9 voix
pour (HARIOT, ASSAYA, CHOLLET, FOUCHER, SUINOT,
HUGOT (+ pouvoir LEFEVRE), PERRIN, VIAUT ; 5 voix
contre (BOURGOIN, CHAUSSIN, NONIQUE, JORGE,
GALLOIS), 1 abstention (CHARONNAT).

Approbation du tableau de classement de la voirie
communale

Monsieur CHARONNAT rappelle la définition de la voirie
communale et des chemins ruraux. La DDE a remis au
propre le tableau de classement de la voirie communale.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à
l'unanimité le tableau de classement de la voirie .

SIVU du Créanton - modification délégués suppléants

Suite à l'annulation de l'élection du Président du SIVU du
Créanton, la Préfecture a informé qu'il ne fallait qu'un délégué
suppléant. Monsieur CHARONNAT a démissionné de son
poste de suppléant. Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal accepte à l'unanimité la démission et conforte
Claude HUGOT et J-Charles LEFEVRE au poste de titulaires
et Gilles VIAUT au poste de suppléant.

Information accueil des élèves en cas de grève des
enseignants

Par la loi du 20 août 2008, il est demandé aux municipalités
de nommer 3 personnes pour assurer l'accueil des élèves
en cas de grève des enseignants. Eveline SANTANDREU,
ATSEM, Joëlle CHEREST et Noëlle FOURNIER sont les 3
personnes qui assureront cet accueil. La commune est
indemnisée de 110 € par groupe de 1 à 15 élèves accueillis.

Prise de position litige frais de scolarité St Florentin

Les faits, datant d’août 2005, relatant un désaccord sur des
frais de scolarité avec la commune de St-Florentin, concer-
nent une famille ayant habité Turny pour laquelle aucune
dérogation scolaire n'avait été accordée. Le dossier doit
passer en commission à l'Inspection Académique et la
Préfecture demande au Conseil de se prononcer sur le
maintien de la procédure engagée. Après en avoir délibéré,
le Conseil Municipal, à l'unanimité, maintient la procédure
engagée.

Les délibérations du conseil municipal

L’intégralité des délibérations du Conseil Municipal est disponible en Mairie.
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>>   Vie municipale
Convention piscine

Monsieur le Maire demande l'autorisation de signer la
convention avec St-Florentin concernant l'activité piscine
pour 2008 - 2009 au tarif de 4,60 €/ enfant et par séance.
18 séances sont prévues pour 22 élèves, soit un coût de
1 821,60 €. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à
l'unanimité autorise le Maire à signer la convention. 

Achat matériel maternelle

L'institutrice demande l'achat de 15 lits, 2 distributeurs
savon liquide et 3 distributeurs papier-toilette. Après en avoir
délibéré, le Conseil Municipal vote à l'unanimité les achats
pour un montant TTC arrondi à 1 200 €.

Achat poubelles abribus

Achat de 4 poubelles pour les hameaux de L'Hôpital, Linant,
Turny et Le Fays. Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal vote l'achat de 4 poubelles pour les abribus pour
un montant TTC de 350 € (14 voix pour - 1 abstention CHA-
RONNAT).

Tarifs copies

Les copies noir blanc sont gratuites pour les associations et
les écoles et facturées au public à 0,20 € l'A4 recto. La com-
mune ayant acquis un photocopieur couleur, la commission
a décidé d'en faire bénéficier les associations et les écoles
pour 0,10 € la copie couleur (facturation annuelle). Par
contre, le public ne pourra pas bénéficier des copies cou-
leurs. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'una-
nimité accepte la proposition de la commission.

Questions diverses

- La Direction des Services Fiscaux de l'Yonne a nommé les
commissaires titulaires et suppléants à la commission com-
munale des impôts directs :
Commissaires Titulaires Suppléants
HUGOT Claude GOULVIN Régis
LEFEVRE Jean-Charles PESCHEUX Hubert
LAVIGNE Philippe BOURGOIN Corinne
BOUZONIE Jean-François PESCHEUX Yves
DUPRE Gérard NONIQUE Cillia
VIAUT Marc HEDOU Dany
- VITAVIE va intervenir pour repeindre la porte d'entrée, 2
portes et les volets de l'école maternelle pour un montant de
557,15 € TTC.
- Le Conseil Municipal est invité au " pot de départ " de
Sylvain CORDIER le jeudi 9 octobre. Concernant ce départ,
il est étudié l'opportunité de ne pas le remplacer et d'exter-
naliser une partie des travaux espaces verts.
-  Monsieur le Maire demande de réfléchir sur le rapproche-
ment de la commune de Turny vers une communauté de
communes.

- Demande de Madame Isabelle BLONDELLE d'un terrain
de 5 000 m² pour la création d'un parc résidentiel.
- Madame BOURGOIN informe le Conseil que :
. la commission a retenu le spectacle "Le cartable magique"

pour le Noël communal. Les cadeaux seront des livres.
. le CCAS se réunira le 14 octobre pour choisir les colis de

Noël des personnes du 3e âge.
. la Galette des Rois et les vœux du Maire auront lieu le

10 janvier 2009, suivis d'un buffet avec les élus, leur
conjoint, les salariés et les membres des bureaux des asso-
ciations.
- Madame NONIQUE informe qu'il a été décidé de proposer
aux entreprises dont le siège est sur la commune ou dont le
gérant habite Turny un encart publicitaire dans le bulletin.
- Monsieur CHARONNAT fait un point sur les travaux de
voirie en cours et informe que la porte d'entrée de la Mairie
sera changée fin octobre.
- Monsieur le Maire a repris contact avec BIOS concernant
l'étude de l'assainissement. Le coût estimatif est d'environ 3
millions € pour la réalisation complète de l'assainissement.
La séance est levée à 22h15.

Séance du 6 novembre 2008

Etait absente excusée : Viviane CHAUSSIN ayant donné
pouvoir à Cillia NONIQUE.

Aménagement mairie et Agence Postale Communale

Agence Postale
La commission a retenu les devis suivants :
. BARBIER RENOVATION pour l'ouverture de la porte, la
pose d'un volet et le carrelage 1 174 €  
. ASSOCIATION VITAVIE pour la peinture 342,98 € 
. Création d'une cloison et d'une porte coulissante par nos
soins estimée à 200 € 
Pour un montant total HT de 1 715 € avec 10 % d'imprévus.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote à l'unani-
mité le montant des travaux de 2 256,25 € TTC.
Aménagement mairie
- Installation d'une boîte aux lettres : seul un devis est arri-
vé, entreprise PIROELLE Patrick pour un montant de
419,65 € HT. Monsieur le Maire propose de voter une enve-
loppe de 450 € HT dans l'attente d'autres devis. Après en
avoir délibéré, le Conseil Municipal vote à l'unanimité l’enve-
loppe de 450 € HT .
- Achat de mobilier pour l'accueil, le bureau du Maire, la
salle de réunion et le cadastre afin de rendre l'ensemble
plus accessible et plus fonctionnel. La commission a écarté
la proposition de Buroxerre et d'Arts et Rangements. 2 devis
ont été étudiés :

. EQUIPBURO pour 15 551,00 € HT

. BUROR pour 16 491,15 € HT
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>>   Vie municipale
Prévoir également des étagères pour les archives : 

. BUROR pour 580,00 € HT

. EQUIPBURO pour 818,39 € HT
et un meuble rangement cadastre FRANKEL 947 € HT.
Soit pour un montant global de l'opération :
. EQUIP BURO + FRANKEL 17 316,39 € HT
. BUROR + FRANKEL 18 018,15 € HT
La commission a retenu la société BUROR pour une propo-
sition plus pertinente. Prévoir 10 % d'imprévus, soit un mon-
tant de 23 704,68 € TTC. Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal retient à l'unanimité le devis de BUROR + FRAN-
KEL et vote un montant total de 23 704,68 € TTC.

Modification mode de location de la salle des fêtes -
nouveaux tarifs

On propose les forfaits suivants (tout compris hors tél) :

* le forfait s’entend du samedi matin au lundi matin

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à
l'unanimité d'adopter ces tarifs à compter de ce jour pour les
locations à partir du 1er janvier 2009, les conventions déjà
signées n'étant pas concernées.

Achat nettoyeur haute pression

Monsieur le Maire demande l'autorisation de procéder à
l'achat du matériel de voirie volé, à savoir un nettoyeur
haute pression pour un montant HT de 490 €. Après en
avoir délibéré, le Conseil Municipal vote à l'unanimité
l'achat d'un nettoyeur haute pression .
Monsieur le Maire propose  l'achat d'un souffleur à dos pour
un montant de 510 € HT. Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal vote (13 voix pour - 2 abstentions ASSAYA -
HARIOT) l'achat d'un souffleur à dos.

Adhésion et participation financière SIRTAVA

La Mairie a reçu un titre de paiement pour adhérer au SIR-
TAVA (syndicat de gestion et de protection du bassin ver-
sant de l'Armançon). En octobre 2006, le Conseil Municipal
avait refusé la participation financière mais les titres conti-
nuent d'être émis. Après exposé des informations dispo-
nibles sur le SIRTAVA, Monsieur le Maire propose de refu-
ser l'adhésion pour la durée du mandat. Après en avoir déli-
béré, le Conseil Municipal accepte.

Participation sortie scolaire école maternelle

L'école maternelle est allée au spectacle des 3 Chardons.
21 enfants étaient concernés. La coopérative et les familles
ont participé. Il est demandé 1,50 €/enfant à la commune,
soit 31,50 €. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
accepte à l'unanimité la prise en charge par la commune
pour le spectacle auquel l'école maternelle a participé.

Insertion encart publicitaire bulletin municipal - fixation
du tarif

Madame Cillia NONIQUE propose de fixer le prix d’un
encart publicitaire dans le bulletin municipal pour les entre-
prises dont le siège ou le gérant est sur la commune à un
montant forfaitaire annuel de 30 € pour 4 parutions. Une
trentaine d'entreprises est concernée. Après en avoir délibé-
ré, le Conseil Municipal accepte à l'unanimité.

Journée solidarité personnel communal

Le Conseil Municipal avait proposé de laisser le choix du
jour aux salariés à l'exclusion des jours de congé annuel. Le
Comité Paritaire a émis un avis favorable à cette proposi-
tion. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à
l'unanimité que les agents à temps complet effectueront 7
heures supplémentaires non rémunérées pour la journée
de solidarité, que les agents à temps non complet effectue-
ront des heures supplémentaires non rémunérées au prora-
ta de leur temps de travail.

Questions diverses

- Monsieur le Maire demande si des personnes sont intéres-
sées pour rejoindre la commission électorale composée du
Maire, du délégué du Préfet et du délégué du Tribunal.
Claude HUGOT se porte volontaire.
- Assainissement : la société BIOS a réalisé l'étude du sché-
ma directeur phase 1 et 2 en 2002. Il est nécessaire de les
remettre à jour et d'établir le zonage d'assainissement, le tout
pour  3 885 € HT susceptibles d'être subventionnés. Après
en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l'unanimité.
- Renouvellement du CDD de l'Adjoint Administratif 2e clas-
se et Adjoint du Patrimoine (bibliothèque) pour une année.
- Remerciements de la boucherie GREGOIRE suite à la
délibération prise par le Conseil en août 2008.
- Réunion de travail du Conseil Municipal le jeudi 20
novembre concernant la communauté de communes, enjeu
pour lequel le Conseil sera amené à prendre une décision
importante.
- Monsieur CHARONNAT fait un point sur les travaux réali-
sés.
- Madame NONIQUE demande  de réfléchir sur une charte
graphique pour la commune.

La séance est levée à 22h10. Prochaine réunion de Conseil
Municipal le jeudi 4 décembre 2008.

Locataires habitant 
la commune

Locataires extérieurs 
à la commune

Forfait 48h 24h supp. Forfait 48h 24h supp.

Grande
salle

190 € 70 € 280 € 90 €
Caution : 500 €  

Asso de Turny : ménage optionnel  40 €

Petite
salle

70 € 20 € 100 € 25 €
Caution : 80 € 

½ tarif pour location simultanée des 2 salles
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>>   Vie municipale
Séance du 4 décembre 2008

Séjour au ski

Les élèves de CM2 de la classe de Monsieur MAGNANI
partiront du 9 au 13 mars 2009 pour un séjour à la neige. 9
enfants de la commune de Turny sont concernés. Le séjour
revient à 360 € par élève dont 100 € pris en charge par les
parents, 120 € par la coopérative scolaire. Il est demandé
une subvention de 140 € par enfant aux communes, soit
1 260 € pour Turny. Après en avoir délibéré, le Conseil
accepte (14 voix) de participer financièrement.

Election d’un suppléant au regroupement pédagogique
intercommunal

Muriel HARIOT démissionne de son poste de suppléante
du regroupement pédagogique, étant élue déléguée des
parents d'élèves au Conseil d'École. Les titulaires sont
Corinne BOURGOIN et Véronique JORGE. Viviane
CHAUSSIN présente sa candidature. Après en avoir délibé-
ré, le Conseil acccepte à l'unanimité.

Règlement intérieur SIVU du Sud de la Forêt d’Othe

Il est rappelé qu'il faut présenter une pièce d'identité et un
justificatif de domicile lors des passages en déchetterie.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l'una-
nimité le règlement intérieur du SIVU. 

Création d’un site internet

Monsieur le Maire indique que Cillia NONIQUE et Gérard
ASSAYA travaillent sur le dossier. Deux méthodes de fonc-
tionnement ont été étudiées. La solution retenue est la créa-
tion du site graphique par Madame NONIQUE et logistique
par Monsieur ASSAYA et création d'un logiciel pour la mise
à jour des données par ARMANCE INFORMATIQUE pour
500 €. S'ajoute un coût fixe correspondant aux frais d'héber-
gement et de nom de domaine soit environ 30 à 50 €/an et
un coût, non défini à ce jour, correspondant au volume du
site d'environ 1 500 € (investissement de départ). Après en
avoir délibéré, le Conseil Municipal vote une enveloppe de
2 000 € HT à l'unanimité pour la création du site internet de
la commune.

Orientation programme de travaux 2009

Monsieur CHARONNAT informe des travaux de voirie à
prévoir dans les hameaux sur les années à venir ou à réa-
liser selon l'urgence. Il donne les tarifs estimatifs soit un coût
prévisionnel total de 205 000 € auquel des subventions peu-
vent être accordées. Si le budget le permet, sur 2009, réa-
lisation pour environ 115 000 €. Aller voir également au
Fays, " Chemin des Oiseaux ". Il existe également des pro-
blèmes rue des Puits et route de St-Mathieu.

Monsieur le Maire donne un prévisionnel des travaux sur les
bâtiments communaux et autres :
. Opération économie d'énergie école primaire - mairie :
changement des portes et fenêtres (environ 40) pour un
montant prévisionnel de 33 000 € HT et de 10 000 € HT
pour le raccordement des huisseries.
. Salle du Conseil + hall d'entrée : isolation murs extérieurs
et plafond, rénovation électrique éclairage, sol et murs inté-
rieurs, peinture  =  26 000 € HT.
. Etude actuelle de la mise en place d'une pompe à chaleur
en relèvement de chaudière, installation de robinets thermo-
statiques manquants, déplacement de radiateurs pour iso-
lation. Total estimation : 100 000 € HT.
. Logements communaux : même genre de travaux, huisse-
ries, robinets thermostatiques.
. École maternelle : gros travaux (mise aux normes, isola-
tion, toiture, ravalement…), à prévoir éventuellement une
construction nouvelle.
. Assainissement
. Mise en place d'un PLU 

Questions diverses

- Monsieur le Maire demande l'autorisation de modifier la
convention de la location de la salle des fêtes au vu des
nouvelles modifications des tarifs. Après en avoir délibéré,
le Conseil Municipal accepte à l'unanimité les modifications
à apporter à la convention de location de la salle des fêtes.
- Information du recrutement d'une ATSEM en remplace-
ment de l'ATSEM titulaire qui soldera sa récupération
d'heures des séjours scolaires du ski et de l'USEP du 1er jan-
vier au 27 mars 2009. La personne recrutée sera celle qui
avait déjà fait le remplacement l'année dernière et avait
donné entière satisfaction.
- Le Rotary Club de St-Florentin offre un défibrillateur au CPI
de Turny qui sera placé dans le local des pompiers. Une for-
mation à la charge du SDIS sera donnée aux pompiers pour
son utilisation. 
- Les étagères pour le rangement des archives ont été
livrées. Le mobilier devrait être livré aux alentours du 18
décembre.
- Les kits Numéo ont été livrés et internet haut débit fonc-
tionne déjà sur plusieurs foyers.
- Madame NONIQUE indique que, si les délais le permet-
tent, un prêt-à-poster de Turny sera édité.
- Madame CHAUSSIN demande ce qu'il en est des retours
des cartons du lâcher de ballons du 14 juillet. Une dizaine
de cartons a été retourné. Un cadeau sera remis à la
Galette des rois pour les 3 destinations les plus éloignées.

La séance est levée à 22h30. Prochain Conseil fixé au jeudi
8 janvier 2009.
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>>   Vie municipale
Séance du 8 janvier 2009

Etaient absents excusés : Gérard ASSAYA ayant donné
pouvoir à Muriel HARIOT et J-François CHOLLET ayant
donné pouvoir à Claude HUGOT.

Tarifs 2009

. Facturation des photocopies et fax : maintien du tarif (cf.
p.23)
Stationnement des Maraults : maintien du tarif (cf. p.23)
. Garderie à l'école : tarif augmenté au Conseil du 7/08/08.
. Vente au déballage : maintien du tarif (cf. p.23)
. Concessions dans le cimetière :

- traditionnelle (2 m²)   . perpétuelle 210 € (+ 2,2%)
. trentenaire 95 €

- Jardin du Souvenir . perpétuelle 105 €
. trentenaire     47,50 €

. Logements communaux : application de la hausse légale
suivant l'indice de référence des loyers.
. Location de la salle des fêtes : tarifs revus le 06/11.
. Location chaises, bancs, tables :  maintien du tarif (cf. p.23)
Après en avoir délibéré, le Conseil vote à l'unanimité les
tarifs 2009 ci-dessus.

Indemnités de conseil allouées aux comptables du
Trésor

Le total de l'indemnité des receveurs pour l'année 2008
s'élève à 354,93 € bruts dont 59,16 € bruts pour Mme
PINON et 295,77 € bruts pour Madame LEBEY. Monsieur
le Maire propose d'accorder les indemnités à 100 %. Après
en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote à l'unanimité le
versement à 100 % des indemnités aux receveurs. 

Paiement des investissements en cours

Monsieur le Maire demande l'autorisation de payer sur
l'exercice en cours à hauteur du ¼ des dépenses d'investis-
sements de l'exercice précédent, les factures d'investisse-
ment reçues dernièrement. Après en avoir délibéré, le
Conseil Municipal autorise à l'unanimité Monsieur le Maire
à payer les factures d'investissement.

Assainissement - demande de subventions

Il est nécessaire de prendre une délibération pour deman-
der une subvention à l'Agence de l'Eau et au Conseil
Général concernant l'actualisation du schéma directeur et
du zonage d'assainissement. Le devis porte sur un montant
de 3 885,31 € HT. Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal autorise à l'unanimité Monsieur le Maire à monter
un dossier de demande de subventions.

Forêt communale - devis complémentaire

Un devis a été voté le 5 juin pour 400 m3 de bois d'œuvre et
600 m3 de bois en ballot pour un montant de 26 304,80 €

TTC. L'ONF a présenté un nouveau devis qui annule et
remplace le précédent, pour 600 m3 de bois d'œuvre et
1 000 m3 de bois en ballot pour un montant total TTC de
41 974 €. Ce devis concerne les parcelles 1, 17, 19, 27 et
28. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, à
l'unanimité le devis et autorise Monsieur le Maire à le signer.

Proposition vente de bois sur pied

Cela concerne une parcelle de bois C72 (520 m2) à l'ancien
lavoir de l'Hôpital à débarder avant le 31/12/09. Après avis
de la Perception, Monsieur le Maire propose au Conseil
Municipal de procéder de la façon suivante : faire passer
l'information dans les panneaux d'affichage en précisant
que la parcelle est isolée sans accès, les personnes intéres-
sées devront proposer un prix d'achat TTC sous enveloppe
cachetée pour la coupe à blanc avant le 15 février 2009,
ouverture des enveloppes par la commission des biens
communaux, l'offre retenue sera l'offre la plus offrante, en
cas d'égalité de l'offre, tirage au sort. Après en avoir délibé-
ré, le Conseil Municipal accepte à l'unanimité la procédure
ci-dessus.

Questions diverses

- Réforme des vacations funéraires : par la loi du 19
décembre 2008 relative à la législation funéraire, le montant
des vacations funéraires devra désormais s'établir entre 20
et 25 €, avec application dans les meilleurs délais. De
même, le nombre d'opérations donnant lieu à surveillance
et donc à vacation sera réduit. Actuellement, le montant des
vacations est 11,43 €. Monsieur le Maire propose d'appli-
quer le taux des vacations funéraires à 20 €. Après en avoir
délibéré, le Conseil Municipal accepte à l'unanimité .
- Monsieur CHARONNAT informe le Conseil qu'il est à pré-
voir l'installation de 15 robinets thermostatiques pour les
logements communaux de Linant. Les devis seront soumis
à l'approbation du Conseil Municipal.
- Madame NONIQUE informe que seulement 8 entreprises
sur 30 ont répondu favorablement pour l'insertion d'une
publicité dans le bulletin.
- Tous les kits Numéo sont arrivés. Ils restent quelques pro-
blèmes pour certaines connexions.
- L'aménagement de la Mairie est presque terminé.
- D'ici une quizaine de jours, l'Agence Postale sera réamé-
nagée.
- Une convention concernant le prêt-à-poster de la commu-
ne a été signée avec la Poste.
- La cuisine de la salle des fêtes sera prête dès ce week-
end. Vu le coût, les serrures de la salle des fêtes seront rem-
placées par des barillets incopiables.

La séance est levée à 21h50. Prochain conseil fixé au jeudi
5 février 2009.
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Commençons par remercier tous les habitants de Turny
qui, en fleurissant leur maison de géraniums, pétunias,
pensées, capucines et autres plantes d’ornement, parti-
cipent à rendre notre commune plus agréable et plus
vivante.
Alors, pour les remercier, chaque année, l’équipe muni-
cipale fait le tour des hameaux et sélectionne les nomi-
nés.
Cette année, les récompenses ont été décernées à : 
1er prix : M. et Mme CORGERON Bernard
2e prix : M. et Mme JOULIN
3e prix : M. et Mme VOIRIN
4e prix ex aequo : M. et Mme GILLOT, M. et Mme FOUR-
REY, M. et Mme CHAUSSIN
5e prix ex aequo : Mme SANTANDREU, M. et Mme
HANNIET.

Deux prix spéciaux ont été décernés à :
- M. MARQUANT pour le fleurissement du lavoir de
Bas-Turny et l’originalité de la décoration.
- M. PESCHEUX pour la jachère fleurie entre L’Hôpital
et Linant.

Rappelez-vous... C’était le 14 juillet. La journée festive se
terminait par un superbe lâcher de ballons colorés. 
Et bien la plupart n’ont fait que quelques kilomètres, mais
les plus téméraires ont parcouru plus de 200 kilomètres
pour atteindre les départements de l’Allier et du Puy-de-
Dôme. Ceux-là ont été récompensés pour leur courage :
Eva Hlubina et Etienne Denis ont donc reçu un petit
cadeau. 

Et qui sait, peut-
être d’autres
reviendront à Turny
plus tard, chargés
d’une plus longue his-
toire....

Que serait Noël
sans neige, sans
guirlandes, sans
boules, sans
lumières ou sans
Père Noël ? On
serait loin du doux
rêve des enfants.

Certains l’ont bien
compris et ont partici-

cipé à la féérie de la fin
de l’année.

Pour 2008, les nominés sont :
1er prix : M. et Mme DUARTE
2e prix : M. et Mme ANTOINE
3e prix : M. et Mme VOIRIN
4e prix ex aequo : M. et Mme CHARON, M. et Mme
CONTASSOT, M. et Mme PACKO
5e prix : Mme FLORIN.

Encore merci à tous pour ces superbes décors qui ont
agrémenté les rues de la commune durant quelques
semaines.

Concours des illuminations de Noël

Lâcher de ballons du 14 juillet

Concours des maisons fleuries
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C’est le 20 décembre que plus de 200 petits et grands se
sont réunis à la salle des fêtes pour l’après-midi récréatif  de
Noël offert par la commune. 

Une fois bien installé, chacun s’est laissé captivé par un
superbe spectacle de chant et de magie : “La Princesse
et la Colombe”. Pour la princesse, l’animateur a fait
danser la table, voler les verres d'élixir, disparaître la
colombe blanche. Il a mis le feu à son imagination
et à ses grimoires ancestraux et a réalisé toutes
sortes d’épreuves magiques qui ont enchanté
les comtes et comtesses, les princes et prin-
cesses venus des différents royaumes alen-
tours pour se distraire.

Puis c'est avec plaisir que les enfants, très impa-
tients, ont entonné  le traditionnel “Petit Papa
Noël” pour encourager le Père Noël a venir jus-
qu’à la salle des fêtes, la hotte remplie de cadeaux.
Chaque enfant de Turny, de la naissance au CM2,
est ainsi reparti avec un livre. Certains chanceux ont
même eu le bonheur de lui faire un bisou. Nous espé-
rons tous qu’il reviendra à Noël prochain. Alors n’oubliez
pas, soyez sages...

Les danseuses de l'association Turny
Danse ont ensuite pris le relais avec une
représentation bien travaillée sur des
rythmes endiablés au grand plaisir de
tous.

L’après-midi s’est clôturé par un goûter
convivial. 

Encore merci à tous ceux qui ont contribué
au bon déroulement de la journée.

Spectacle de Noël

Distribution des colis de Noël

Les colis de Noël, destinés aux personnes de plus de
70 ans résidant à Turny, ont été distribués par les
membres du CCAS et les sapeurs-pompiers le week-
end du 20 et 21 décembre. 
Une reflexion va être menée pour l'année prochaine
pour savoir si l’on maintient les colis ou si l’on propose
au choix les colis ou un repas.
Vos suggestions peuvent être déposées en mairie.
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C’était une grande première pour Monsieur le Maire ; il pré-
sentait ses voeux pour la nouvelle année au nom de l’équi-
pe municipale pour la première fois de son mandat. Une
année que nous vous souhaitons à tous fructueuse en bon-
heur et en réussite malgré la crise économique. 

Après un discours dans lequel ont été évoqués les travaux
déjà réalisés ou entrepris et surtout les projets pour 2009 et
les années suivantes, Monsieur le Maire et son Adjointe aux
Fêtes ont remis les différentes récompenses dont nous
avons parlé auparavant. Puis ce fut l’heure de partager la
traditionnelle Galette des Rois.

Nous retiendrons de cette journée votre mobilisation car
vous étiez nombreux à vous être déplacés. Nous l’avons
compris comme le témoignage de votre confiance en notre
travail.

Nous retiendrons aussi la convivialité autour des tables et
bien sûr le nom des rois et reines de l’après-midi...

Merci encore pour votre présence.

Ca y est : Turny a rejoint les nombreuses communes envi-
ronnantes qui ont le privilège de bénéficier d’un Prêt-à-
Poster à leur effigie (même si l’Association du Patrimoine en
avait déjà un !). Remercions La Poste qui nous a offert cette
opportunité et sans qui rien n’aurait été possible.

Le Prêt-à-Poster, c’est l’occasion de montrer les atouts de
Turny à l'extérieur, d’en parler positivement, de lui donner de
l'intérêt. Car notre commune est belle et donc mérite qu’on
en fasse l’éloge.

Nous tenons à remercier vivement tous ceux qui ont oeuvré
à sa création : M. Boni pour la photo de la cascade, M. et
Mme Chevalier pour nous avoir autorisé une vue de leur
propriété, M. Moreau  pour la photo du lavoir du Fays et du

paysage de
la commu-
ne. 

Nous remercions éga-
lement par avance
l’ensemble des utilisa-
teurs de notre “PAP”,
qui participeront à
donner une image à
Turny.

Vous trouverez bien
sûr le Prêt-à-Poster
à l’Agence Postale
Communale de
Turny mais il vous
faudra quelques
semaines de
patience. 
En effet,  il a rencontré un tel succès
que les 1 500 exemplaires qui avaient été édités pour
son lancement ont été épuisés en seulement 15 jours. De
nouveaux exemplaires seront disponibles dès la mi-mars.
Soyez patients !

Les voeux de la municipalité et la Galette des Rois

Le Prêt-à-Poster de Turny
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Le Carnaval

Vendredi 13 février dernier, les élèves de l'école de
Turny ont défilé dans les rues du bourg avec certains
parents venus nous rejoindre dans l'après-midi.
Les élèves de maternelle portaient les déguisements
de fleurs qu'ils avaient fabriqués en classe alors
que les élèves du primaire avaient
apporté leur déguisement person-
nel.
Tout le monde en a bien pro-
fité pour faire du bruit grâce
aux instruments de
musique sortis pour l'occa-
sion !!!
Tout le monde s'est ensui-
te retrouvé dans la cour
de l'école maternelle pour
un goûter mais aussi pour
se lancer des confettis !!!

Le bal costumé

Le lendemain, pour la Saint-Valentin, une fois
n’est pas coutume, a eu lieu le traditionnel bal cos-
tumé des écoles de Boeurs, Chailley, Turny à la
salle des fêtes de Turny.
Au cours de la soirée, les cow-boys et les indiens
ont cotoyé les fées, les supers-héros et autres
personnages. 
Après une grande bataille de confettis, parents et
enfants ont rejoint la piste de danse et tout le monde
a passé une excellente soirée.

Le Carnaval des écoles
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La Balade des Lucioles

Le 13 décembre dernier, 36 enfants de 3 à 11 ans ont
partagé un après-midi de créativité. 

Chacun, selon ses capacités
et avec l'aide de parents de

l'association, a pu réali-
ser un centre de table.
Les enfants devaient
agrémenter un bou-
geoir en plâtre en y
collant, sous la vigi-
lance des adultes, des
pommes de pin, noix,

feuilles de houx, de lier-
re, et des petits objets

décoratifs de fête.
Superbes résultats ! 

Ils ont également réalisé la déco-
ration de leur Luciole, lampion
indispensable pour la
Balade. Cette année les
enfants ont abordé la
technique du pochoir,
diverses formes évidées
sur le thème de Noël
étaient à leur disposition.

Une fois leur réalisation ter-
minée, les élèves présents de
la classe d'Alexandra Lebeau,
CE1-CE2 de Turny, nous ont offert une représentation
de scénettes étudiées en classe. Ces véritables comé-
diens en herbe ont régalé parents et enfants de leur
prestation. Nous tenons à les remercier, ainsi que leur
institutrice, pour tout leur travail et leurs détails de mise
en scène

Cette année
les Lucioles
ont pu éclairer
les rues de
Turny. Le froid
hivernal n'a pas
arrêté les enfants et
leurs parents, encou-
ragés par quelques habi-
tants sur leur passage.

Marché de Printemps

Rendez-vous le dimanche 22 mars, à la salle des fêtes,
pour la 3e édition, où des artisans et des producteurs
locaux vous proposeront leurs produits. 
Nous vous attendons nombreux. 

Bonne année 2009 à tous !

Contact : Sophie PIAT
03 86 43 41 58

Ensemble Pour les Ecoles de Turny

L’équipe municipale remercie l’ensemble des entreprises qui ont participé financièrement 
à l’édition de votre bulletin municipal par l’insertion d’encarts publicitaires.

Nous vous rappelons que les entreprises dont le siège est à Turny ou dont le gérant habite
la commune peuvent encore souscrire à un encart publicitaire.

N’hésitez pas à contacter la Mairie.
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Amicale des Sapeurs-Pompiers

L'ensemble des sapeurs-pompiers membres de l'amica-
le vous présentent leurs meilleurs vœux pour l'année
2009 et vous remercient tous pour votre accueil chaleu-
reux et votre générosité lors de la présentation de notre
calendrier.

Repas de l'amicale le 18 octobre

C'est dans une ambiance chaleureuse, conviviale et
agréable qu'une centaine de personnes se sont retrou-
vées le samedi 18 octobre 2008 autour du coq au vin
préparé par Bécard, traiteur de Saint-Florentin, sous
l'égide de l'amicale des sapeurs-pompiers de Turny.
L'animation musicale était assurée par Les Foly's.
Chacun a ainsi pu se régaler et danser tout au long de
la soirée.

Du changement au bureau de l'amicale …

Fin 2008 ont eu lieu les élections d'un nouveau bureau
pour l'amicale des sapeurs-pompiers de Turny. En effet,
Monsieur Alain Fromont, qui va bientôt prendre sa retrai-
te de pompier, a émis le souhait d'arrêter ses fonctions
de Président de l'amicale. Nous en profitons pour lui
témoigner toute notre gratitude pour les bons et loyaux
services rendus à l'amicale ainsi que pour sa disponibi-
lité sans faille au centre de première intervention de
Turny tant en qualité de pompier qu'en qualité de
second au chef de centre pour toute la partie adminis-
trative.
A l'issue des élections, le nouveau bureau se présente
donc ainsi :

. M Christian HANNIET : Président

. M Jean François BOUZONIE : Vice-Président

. M Romain MARIUS : Secrétaire

. Mme Christelle GALLOIS : Trésorière

Sainte-Barbe

Lors de la Sainte-Barbe,
le samedi 6 décembre,
Christian Hanniet s'est
vu remettre le grade
de caporal par
Monsieur le Maire.

Après la cérémonie officielle, le traditionnel repas de
Sainte-Barbe a rassemblé les sapeurs-pompiers, leurs
conjoints et, comme traditionnellement, Monsieur le
Maire et un de ses conseiller pour un moment convivial.
Le soir, le bal de la Sainte-Barbe a achevé cette journée
festive à la salle des fêtes de Turny rassemblant l'ami-
cale des sapeurs-pompiers de Champlost à celle de
Turny.

Un superbe cadeau

Grand moment et grand tournant dans la vie du centre
de première intervention de Turny. Le 18 décembre der-
nier, entouré de Monsieur le Maire de Turny, des élus,
des pompiers, du colonel Gouy, directeur adjoint du
SDIS, du lieutenant Matesko, chef du centre de secours
de Saint-Florentin et de Mme De Bruin, suppléante du
conseiller général, Jean-François BOUZONIE, chef du
centre de première intervention de Turny, a reçu un défi-
brillateur des mains de Monsieur CANO, Président du
ROTARY CLUB de Saint-Florentin. 
En effet, dans le cadre de leur action humanitaire le
ROTARY CLUB de Saint-Florentin a choisi d'équiper un
centre de première intervention de cet appareil permet-
tant de sauver des vies. Leur choix s'est porté sur le
C.P.I de Turny. 
Nous les en remercions chaleureusement. Grâce à ce
don et grâce à la formation, les sapeurs-pompiers de
Turny, seront encore plus opérationnels dans toutes
leurs missions de secours aux personnes.

Contact : Christian HANNIET
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En cette nouvelle année, les membres de notre association
vous présentent leurs voeux les plus chaleureux et vous
souhaitent une bonne santé, sans trop de difficultés.
Les aides à domicile sont présentes tous les jours pour vous
seconder pour une aide à la toilette, à l’entretien de votre
foyer, quelques heures par semaine pour les tâches ména-
gères, pour vous accompagner faire vos courses.
Plusieurs habitants possèdent un téléalarme, un médaillon
ou un bracelet, pour se sentir moins seul en cas de besoin
urgent.
En décembre 2008, 18 employées soutenues par les béné-
voles, ont parcouru les routes de notre commune pour se
rendre auprès des gens dans le besoin.
Depuis le mois dernier, une jeune fille de 19 ans habitant sur
la commune de Turny travaille pour notre association.
Bienvenue Adeline !
En janvier 2009, deux aides à domicile prennent leur retrai-
te ; nous leur souhaitons un repos bien mérité.

Contact : au local à Venizy mardi et jeudi (8h30 - 12h /
13h30 - 17h) et vendredi ( 8h - 12h) - 03 86 35 30 88 ou
auprès des bénévoles de la commune : Simone Hugot
(03 86 35 14 95), Louisette Royer ( 0 3 8 6 3 5 1 2 9 7 ) ,
Christiane Julien  (03 86 43 46 50).

A.D.M.R.

Bientôt sur les planches

L'assemblée générale de la Compagnie s'est tenue le ven-
dredi 9 janvier 2009.
Au cours de son rapport, le Président est revenu sur le der-
nier spectacle. La pièce de Yvon Taburet  'Le jardin secret
d'Anémone et Violette' a beaucoup plu et la troupe a choisi
de jouer cette année une autre pièce du même auteur.
La présentation, par la trésorière, du bilan financier de l'an-
née 2008, a été l'occasion de revenir  sur les investisse-
ments faits en matériel d'éclairage, supports projecteurs et
projecteurs, et sur ceux en cours, notamment le change-
ment des rideaux de scène.

Après avoir renouvelé la moitié du conseil d’administration,
ce dernier a réélu le bureau antérieur :
Président M. GUILLEMIN
Vice-présidente : Mme CHAUDY
Trésorière : Mme FOURNIER
L'assemblée s'est terminée comme à l'accoutumée par le
tirage de la galette des rois.
Tous les comédiens de
la troupe adressent
leurs meilleurs
vœux à leur cha-
leureux public.
Bonne année à
tous !

Prochains spectacles

Vendredi 3 avril à 21h
Samedi 4 avril à 21h

Dimanche 5 avril à 15h

Turny Danse fait sa rentrée

Commençons par dire merci
au Père Noël qui a gâté les

danseuses pour ce Noël
2008 par un joli cadeau
personnalisé.
Côté représentations,
elles ont donné leur
dernière de l'année au

Noël de la commune.
Pour le 1er semestre 2009,

le calendrier est déjà bien
rempli : elles danseront en mars

pour le Club de l'Amitié, en mai 2009 aux fêtes patronales de
Sormery et de Turny, à la kermesse des écoles de Chailley
et le 20 juin elles présenteront leur gala.
Les danseuses se joignent aux membres du bureau pour
vous adresser leurs meilleurs voeux pour cette nouvelle
année.

Contact : Florence De Pinho - 03 86 35 09 07
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Association Sportive de Turny

Aujourd'hui, l'Association Sportive de Turny comprend
37 adhérents. Comme vous le savez, elle est composée
de deux sections que certaines de nos adhérentes sui-
vent avec plaisir et assiduité.

L'ensemble des participants se répartit de la façon sui-
vante:

. 21 adhérents pour la section GYM

. 20 adhérentes pour la section YOGA.

Tous à vos chaussures de marche !

Nous vous rappelons que l'association organise une
randonnée fin du mois d'avril, qui cette année encore se
composera de deux parcours :
. Un de au maximum de 10 km, afin que tous puissent
en profiter sans trop se fatiguer, même les enfants,
. Un autre entre 15 et 20 km, équitablement réparti sur
la journée. Vous pourrez pique-niquer tiré de votre sac
dans un endroit agréable et convivial à l'heure du repas.

Marché nocturne et feu de St Jean

Nous recommencerons le marché nocturne, suivi d'un
feu de Saint-Jean et d'un bal. Ils avaient remporté un vif
succès l'année dernière. Espérons qu’il en sera de
même le samedi 4 juillet 2009.

Contact : Yannick PASSERA - 03 86 35 00 05

Après une trève de deux semaines durant les fêtes, les
entraînements ont repris début janvier et de nouveaux
adhérents sont venus gonfler l’effectif du Club.

L’année passée, des joueurs ont représenté les cou-
leurs de Turny lors de tournois extérieurs et Sandrine
Fromont a gagné le premier tournoi du Club à Saint-
Julien-les-Villas. Nous la félicitons encore.

En ce début d’année, les joueurs de Turny Sports et
Loisirs vont pouvoir revêtir leurs nouveaux maillots. En
effet, un polo et un short viennent d’être confectionnés à
l’effigie du Club. Il ne reste donc plus qu’à leur souhaiter
de la réussite pour la fin de la saison

Contact : David CHARON - 06.26.32.14.53

Association Turny Sports Loisirs aux couleurs de Turny



Le Club de l’Amitié

Après-midi récréatif

C’est sous les parapluies, le vendredi 5
décembre, que nous nous sommes pré-
cipités dans le car, heureux de passer

une journée festive.
A “La Nouba”,

nous sommes
accueillis avec
chaleur et invi-
tés à rentrer dans
une très belle salle
rustique pour déjeuner.
Après un excellent
repas, nous nous

sommes installés dans de
confortables fauteuils pour

assister au spectacle “Rio de
Janeiro” : strass, plumes et

paillettes en passant par les Antilles. 
Puis c’est nous qui avons envahi la piste avec les
artistes dans une farandole effrénée. 
Et enfin, un silence dans le car pour le retour ; nous revi-
vons l’enchantement.

Bûche de Noël

Nous étions installés dans
la salle des fêtes où

nous avions invités
les membres du

Club, de 7 à 97
ans.
Les tables
étaient déco-
rées de guir-

landes, de
boules scin-

tillantes et de jolis
petits sacs remplis de

friandises offerts par le
Club. Dégustation d’une bûche de Noël commandée au
traiteur. Hum ! quel délice ! Puis nous avons eu le plai-
sir d’accueillir le Père Noël qui nous avait réservé une
agréable surprise dans son habit rouge et ses grandes
bottes.
L’ambiance était à la fête et en fin de journée, une rose
a été distribuée aux femmes, un porte-clefs aux
hommes.

Galette des Rois

Le 13 janvier dernier, les Rois
Mages avaient déposé de belles
galettes toutes doréees et crous-
tillantes, sans oublier les boissons
et les couronnes.

Un programme 2009 chargé

Le 8 mars : Fête des Jonquilles. Tout le
monde est invité pour le repas et l’après-midi

dansante. Les danseuses de Turny Danse feront le
spectacle et la journée se terminera sous les cotillons et
les chapeaux pointus, tout pour faire la fête.

Dernière semaine d’avril : visite de studios TV - nous
assiterons à une émission, visiterons les coulisses et
ferons la connaissance des animateurs.

Mai : pique-nique. Le repas et les boissons des adhé-
rents sont offerts par le Club.

17 mai : Fête Patronale : nous tiendrons notre stand
sur le vide-greniers au profit des membres du Club. 

Juin : sortie “le temps des cerises”, dégustation et
déjeuner à Escolive St Camille.

Fête du 14 juillet : stand et tombola. Tous les billets, qui
seront plus nombreux cette année, seront gagnants.
Nous finirons la journée au bal.

Septembre : pique-nique

Fin octobre : spectacle cabaret à “La Ruche
Gourmande” au Perreux (89)

Décembre : bûche de Noël.

Contact : Christiane JULIEN
0386434650 / 0633015654

19

>>   Nos Associations



20

>>   Travaux - Urbanisme

Ces derniers mois ont vu les dossiers de la commission
matériel et aménagement aboutir.

Cuisine de la salle des fêtes

La cuisine de la salle des fêtes est enfin fonctionnelle.
La société Jaulgelec, dont nous avions retenu le projet,
a réalisé l'installation de la cuisine rendant opérationnel-
le notre salle des fêtes pour des repas. Cela lui faisait
cruellement défaut et décevait les locataires ; c'était
même parfois un frein à son utilisation. 
Elle est aujourd'hui équipée de bacs de plonge de gran-
de taille, d'un lave-vaisselle de type industriel, d'un four-
neau avec four de grande largeur et d'une hotte aspiran-
te, d'un four de remise à tempé-
rature, de 2 réfrigérateurs et
de 2 tables de préparation. 
Nous avons bien sûr
complété ces installa-
tions par les équipe-
ments nécessaires exi-
gés par les normes en
vigueur. 
Les volets des passe-
plats ont été remplacés
par les volets roulants. 

Beaucoup
d'entre vous
ont pu la visiter lors
de la Galette communale. Espérons que notre nouvelle
cuisine vous apporte satisfaction lors de vos fêtes fami-
liales et manifestations associatives.

Aménagement de la mairie

Comme annoncé à plusieurs reprises, la mairie a été
entièrement réaménagée. 
Le mobilier a été changé pour améliorer l'espace de tra-
vail et l'accueil. Plus de luminosité dans les tons choisis,
plus de confidentialité grâce à la nouvelle banque d’ac-
cueil, plus d’espace de travail pour les secrétaires de
mairie.

Un effort particulier a égale-
ment été porté sur les

espaces de rangements.
La dématérialisation, si
elle est en marche, a
encore beaucoup de
chemin à parcourir. Nous
avons donc installé des

armoires dans chaque
lieu de travail et de classe-

ment pour que chaque dos-
sier ait sa place. 

Par ailleurs, après un lourd travail d’archivage et de
classement, les 50 mètres linéaires d'étagères ont vite
été occupés. Des rangements appréciés par nos secré-
taires de mairie. 
Le cadastre et la photocopieuse ont trouvé une place
appropriée qui permet une utilisation et une consultation
aisées.

Des projets aboutis
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>>   Travaux - Urbanisme

Agence Postale Communale

L'Agence Postale Communale est aujourd'hui installée dans un plus petit local ou l'accueil est plus facilement confi-
dentiel. Ceci permet de redonner à la salle du rez-de-chaussée de la mairie sa vocation de travail et de réunion. 
Nous avons aujourd'hui un espace où il est agréable de travailler, à la satisfaction de nos employées et des utilisa-
teurs des services de la mairie.

Le point sur les biens communaux

Pour la Voirie, le programme 2009 de renouvelle-
ment d'enduits avec les travaux préparatoires est
envisagé sur les hameaux de Bas-Turny, route de la
Tuilerie - Linant, rue de l'Abreuvoir, rue du Gravon -
Courchamp, rue d'en Haut, rue du Magoula, rue des
Perrières.
Les dossiers de consultation des entreprises seront
élaborés par le service de la Direction
Départementale de l'Equipement et de l'Agriculture
après approbation du Conseil Municipal.

Les enduits du programme 2008 exécutés tardive-
ment l'an dernier seront repris aux beaux jours par
l'entreprise COLAS.

La programmation des travaux de voirie (bordures,
caniveaux, trottoirs ou accotements, réseau pluvial)
est à l'étude au sein de la commission voirie.

Un point concernant le "stationnement" : il a été
constaté que des véhicules stationnaient souvent sur
les trottoirs dans divers hameaux. Il serait donc sou-
haitable que la priorité sur les trottoirs soit réservée
aux piétons (pensez aux enfants).

Les bâtiments communaux vieillissent et après ins-
pection sur place par la commission, il est étudié des
solutions afin de réguler au mieux les dépenses.
L’objectif est de diminuer les coûts de chauffage,
d'entretien et de fonctionnement.

La forêt est actuellement confiée à l'Office National
des Forêts, qui, avec des professionnels, travaille au
mieux pour la commune.
L'O.N.F. souhaite que la commune prenne en charge
une partie de la gestion, notamment les affouages
des années à venir sachant qu'ils resteront présents
pour nous conseiller.
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>>   A noter

Naissances 

Julie ZITTE née le 21 février 2009
Katia MESLET née le 24 février 2009

Décès

Christian GELE décédé le 13 février 2009

Etat civil

Merci !

La crèche Pomme d'Api à Chailley accueille des enfants de
0 à 3 ans et des enfants de 3 à 6 ans en périscolaire. Elle
est ouverte du lundi au vendredi de 7h à 18h30 (fermeture
3 semaines en août et entre Noël et le 1er janvier).
Comme dans toutes les crèches, les pensions demandées
aux parents sont fixées par la CAF, en fonction des revenus
des familles, du nombre d'enfants dans la famille et du
temps de présence de l'enfant dans la structure. 
De nombreuses activités sont proposées aux enfants : jeux
d'intérieur et d'extérieur, activités artistiques et manuelles,
chant, musique et comptines, lecture de livres d'enfant…
Des places sont actuellement disponibles et pour en
savoir plus, vous pouvez vous adresser à Yolande CHABIN,
la directrice, au 03 86 56 20 78  du lundi au jeudi.

Crèche Pomme d’Api

Suite à la promulgation de la loi de finances pour 2009, voici
les modalités relatives au coût des passeports et des cartes
d'identité depuis le 1er  janvier 2009.
En ce qui concerne les passeports, la loi a fixé les tarifs
comme suit :
- 89 € pour une personne majeure
- 45 € pour une personne mineure de 15 ans et plus
- 20 € pour une personne mineure de moins de 15 ans.
Mais dans l'attente de la mise en place effective du passe-
port biométrique dans l'Yonne, qui devrait avoir lieu dans les
prochains mois et en tout état de cause avant le 28 juin
2009, les barèmes ont été fixés à :
- 88 € pour une personne majeure
- 44 € pour une personne mineure de 15 ans et plus
- 19 € pour une personne mineure de moins de 15 ans.
Toutes les autres dispositions actuellement en vigueur res-
tent applicables dans un certain nombre de cas comme par
exemple : la modification d'état civil, le changement d'adres-
se, une erreur imputable à l'Administration, pages du passe-
port réservées aux visas entièrement utilisées. De même le
passeport d'urgence délivré pour les seules raisons huma-
nitaires ou professionnelles demeure à 30 €.
Pour les cartes nationales d'identité, leur délivrance est
en principe gratuite. Toutefois, quel qu'en soit le motif, le
renouvellement est soumis à un droit de timbre de 25 €
lorsque la précédente carte n'est pas présentée au guichet
de la mairie. Il conviendra donc de compléter le dossier de
demande par l'ancienne carte afin que ce droit de timbre ne
soit pas appliqué.

Papiers d’identité

A vos calendriers

8 mars : Fêtes des Jonquilles - Club de l’Amitié

22 mars : Marché de Printemps - EPET

3 avril : Compagnie du Parapluie (21h)

4 avril : Compagnie du Parapluie (21h)

5 avril : Compagnie du Parapluie (15h)

26 avril : Rando - Association Sportive de Turny

16 et 17 mai : Fête Patronale

20 juin : Gala de danse - Turny Danse

27 juin : Kermesse des Ecoles

4 juillet : Feu St Jean - Association Sportive de Turny

13 et 14 juillet : Fête du 14 juillet

20 au 24 juillet : Centre de loisirs Les Gavroches

2 août : Motocross au circuit de la Pincette - 
MC Turny

L’équipe municipale de Turny remercie l’ensemble des
personnes qui ont fait don à la bibliothèque municipale
d’ouvrages dont elles n’ont plus l’usage.
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>>   Informations pratiques

Mairie

Place de la Mairie - 89570 Turny
Tél. 03.86.35.10.99 / Fax 03.86.35.00.00
mairie-de-turny@wanadoo.fr

Lundi 9h00 - 12h00
Mardi 14h00 - 17h00
Mercredi 9h00 - 11h00
Jeudi 14h00 - 17h00
Vendredi 9h00 - 12h00
Samedi 10h00 - 12h00

Bibliothèque

Mardi 13h30 - 16h30  /   Mercredi  14h00 - 17h00

Agence Postale Communale

Place de la Mairie - 89570 Turny - Tél. 03.86.35.08.16

Du lundi au vendredi 9h30 - 12h00
Le samedi 10h00 - 12h00
* Le départ du courrier a lieu à 12h00.

Garderie

Ouverture 7h30 - 8h30 / 16h30 - 18h30
Tarif : 0,90 € la garderie (par exemple, un enfant fréquentant

la garderie le matin et l'après-midi compte pour 2 garderies).

Cantine

Enfants 3,00 € par repas  /  Adultes  3,38 € par repas

Photocopies

Recto    A4 : 0,20 € A3 : 0,40 €
Recto verso A4 : 0,40 € A3 : 0,80 €

Stationnement des Maraults

2,50 € par essieu et par caravane habitable / jour

Vente au déballage

31.00 €

Concessions dans le cimetière

Traditionnelle (2 m²)
. perpétuelle 210.00 €
. trentenaire 95.00 €

Jardin du Souvenir
. perpétuelle 105.00 €
. trentenaire 47.50 €

Location chaises, bancs et tables

Chaise 0,50 €     forfait de
Banc 0,60 €     5 jours non   
Table 1,20 €     fractionnables
* Si le matériel n'est pas rendu dans le délai de 5 jours, la loca-
tion repart pour un forfait de 5 jours.

Salle des fêtes

* forfait du samedi matin au lundi matin

Déchetterie 

Zone industrielle de Brienon - route de Saint-Florentin.

Horaires

Table de tri

Destination Principaux produits Ne pas mettre

Sacs bleus

Journaux, magazines,
catalogues, annuaires
courriers, petits cartons 
et cartonnettes

Films plastique, 
emballages des 
journaux, papiers
salis ou gras

Sacs jaunes

Bouteilles plastiques et
métalliques, boites de
conserve,  flacons,
briques alimentaires
* Si vous laissez les bouchons,
vissez-les sur l'emballage

Pots de yaourt,
sacs plastique, 
pot de crème
fraîche, barquettes
en polystyrène,
emballages sales

Containers
verre

Bouteilles, bocaux,
flacons en verre

Tout ce qui n'est
pas emballage :
couvercle, bou-
chon, vaisselle,
ampoule, faïence,
vitre, miroir, etc.

Compostage
/ poubelle

Restes de cuisine, épluchures, gazon, petits
déchets du jardin

Déchetterie

Branchages, déchets du jardin, ferraille,
objets encombrants (meubles), huiles, pneus,
batteries, piles, produits électriques, électro-
ménager, peintures, produits de traitement

Associations Vêtements

Pharmacie Médicaments

du 01/04 
au 30/09

mercredi et vendredi 14h-19h
samedi 9h-12h / 14h-19h

du 01/10 
au 31/03

mercredi et vendredi 14h-17h
samedi 9h-12h / 14h-17h

Locataires habitant 
la commune

Locataires extérieurs 
à la commune

Forfait 48h 24h supp. Forfait 48h 24h supp.

Grande
salle

190 € 70 € 280 € 90 €
Caution : 500 €  

Asso de Turny : ménage optionnel  40 €

Petite
salle

70 € 20 € 100 € 25 €
Caution : 80 € 

½ tarif pour location simultanée des 2 salles



Calendrier 2009

OM : ordures ménagères - Tri sélectif : sacs jaunes et bleus. A sortir la veille au soir


