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Que de nouveautés ces derniers mois à Turny : nouveau bulletin
municipal, nouveau conseil, nouvelles associations … Notre village
change sans tout changer, notre entourage change, sans révolu-
tion, juste une évolution qui doit prendre la forme d'un mouvement

qui, je le sais, apportera un plus à notre vie communale.

Tout d'abord, puisque vous l'avez entre les mains, voici votre nouveau
bulletin municipal, qui, peut-être, n'a pas encore sa forme définitive - quelques

décisions sont encore à prendre. Il est dessiné dans le but de vous présenter une
information plus complète et plus large mais aussi plus condensée.

Vous avez élu en mars, un nouveau conseil municipal, formé de 9 nouveaux
conseillers, et donc un nouveau maire. Bref, une nouvelle équipe apportant de
nouvelles compétences, un nouveau dynamisme et de nouvelles méthodes de
travail. Bien sûr, les changements ne sont pas visibles, pas encore, mais il se met
en place une nouvelle synergie qui devrait porter ses fruits. Là non plus ce n'est
pas une révolution, mais une succession de petites touches. Tout d'abord un tra-
vail d'inventaire s'impose qui permettra de prendre les décisions nécessaires en
conscience.
Nous n'avons pas oublié de vous écouter et je ne compte pas les personnes qui
sont venues me voir en mairie ou que j'ai pu rencontrer par hasard qui m'ont
témoigné leurs désirs d'urgence et à qui je ne peux que répondre : " la tâche est
grande et il faut d'abord déterminer les priorités ". Certes, vous trouverez qu'il y
avait sans doute plus d'impératifs à telles ou telles réalisations. Certaines sont
plus rapides à mettre en œuvre et la partie administrative, notamment son volet
financier, demande parfois des délais supplémentaires. Je voudrais, moi aussi,
que les choses aillent parfois plus vite. Patience…

Nous avons aussi eu ces derniers mois de nouvelles associations à Turny qui
apportent de nouvelles activités sportives et culturelles. Certaines reprennent un
nouvel élan, d'autres créent de nouvelles animations. Je remercie, ici encore,
toutes les personnes qui s'engagent et prennent du temps pour le plaisir de tous.
Du coté municipal de nouvelles idées fleurissent, les premières vous sont propo-
sées pour les festivités du 14 juillet.

Espérant que ces nouveautés vous satisferont, il ne me reste qu'à vous souhai-
ter un bel été et de bonnes vacances pour ceux qui en auront.

Stéphane GALLOIS
Maire de Turny

TURNY
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>>   Vie municipale
A la suite des élections des 9 et 16 mars 2008, un nouveau conseil municipal est sorti des
urnes. Qu’il nous soit permis de remercier très chaleureusement les électrices et électeurs
qui nous ont très largement accordé leur confiance.
C’est une équipe cohérente et représentative qui s’est mise en place pour une gestion dyna-
mique et solidaire. Le conseil élu s’est d’ores et déjà mis au travail pour ces six années au
service de notre commune.

Le conseil municipal

Stéphane Gallois
Maire

Corinne
Bourgoin

1ère adjointe

Jean-Pierre
Charonnat
2e adjoint

Cillia 
Nonique

3e adjointe

Gérard
Assaya

Conseiller

Viviane
Chaussin

Conseillère

Jean-François
Chollet

Conseiller

Jean-Marc
Foucher

Conseiller

Muriel 
Hariot

Conseillère

Claude 
Hugot

Conseiller

Véronique
Jorge

Conseillère

Jean-Charles
Lefevre

Conseiller

René
Perrin

Conseiller

Jean-Marc
Suinot

Conseiller

Gilles 
Viaut

Conseiller
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>>   Vie municipale

Rappelons que le Maire est Président de droit de toutes les commissions.

BIENS
COMMUNAUX

J-Pierre CHARONNAT
Gérard ASSAYA
Claude HUGOT

J-Charles LEFÈVRE
J-Marc SUINOT

Gilles VIAUT
J-François CHOLLET

ADMIINISTRATION 
COMMUNICATION

Cillia NONIQUE
Corinne BOURGOIN

Muriel HARIOT
Véronique JORGE
Gérard ASSAYA

Jean-Marc SUINOT

MATÉRIEL
AMENAGEMENTS

J-Pierre CHARONNAT
Corinne BOURGOIN
J-Charles LEFÈVRE
Véronique JORGE

J-Marc SUINOT
Gérard ASSAYA

Gilles VIAUT
J-François CHOLLET

Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau
Potable de la région de Saint Florentin
Titulaires        J-Marc FOUCHER / Stéphane GALLOIS
Suppléant      René PERRIN

Syndicat Intercommunal d’Electrification de la
région de Venizy
Titulaires        Claude HUGOT / J-Charles LEFÈVRE
Suppléants     Stéphane GALLOIS / Gérard ASSAYA

SIVU du Créanton
Titulaires        Claude HUGOT / J-Charles LEFÈVRE
Suppléants     J-Pierre CHARONNAT / Gilles VIAUT

SIVU du Sud de la Forêt d’Othe
Titulaires       Stéphane GALLOIS / J-Marc SUINOT
Suppléants    Cillia NONIQUE / Gilles VIAUT

SIVU de la Fourrière du Sénonais
Titulaire         Véronique JORGE
Suppléant      Gilles VIAUT

Association Centre de Loisirs “Les Gavroches”
Titulaire         Corinne BOURGOIN
Suppléante    Véronique JORGE

Regroupement pédagogique Chailley -
Boeurs-en-Othe - Turny
Titulaires       Corinne BOURGOIN / Véronique JORGE
Suppléante    Muriel HARIOT

Délégué à la défense Claude HUGOT

FÊTES, 
VIE SOCIALE

ET ASSOCIATIVE

Corinne BOURGOIN
Viviane CHAUSSIN

Muriel HARIOT
Véronique JORGE

Cillia NONIQUE
J-Marc FOUCHER

COMITÉ
CONSULTATIF 
DES SAPEURS

POMPIERS

Claude HUGOT
J-Marc FOUCHER

Gilles VIAUT
Cillia NONIQUE

J-François BOUZONIE
Alain FROMONT

Christian HANNIET
Romain HANNIET

COMITÉ
COMMUNAL
D’ACTION
SOCIALE

Corinne BOURGOIN
Viviane CHAUSSIN

Muriel HARIOT
René PERRIN

Simone HUGOT
M-Claude FRAY

M. CROCHET GOSSO
Isabelle RENAULT

COMMISSION
COMMUNALE

AMÉNAGEMENT
FONCIER

Claude HUGOT
J-Pierre CHARONNAT
J-François CHOLLET

Joël PIAT
Philippe PESCHEUX
Lionel CORGERON

Yves FOUCHER
Marc VIAUT

Les différentes commissions

Les délégués
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>>   Vie municipale

Séance du 22 janvier 2008

Communiqués du Maire et des Adjoints
- Après s’être déplacé sur place, le conseil estime l'éclai-
rage de la rue des Canes satisfaisant et refuse un éclai-
rage supplémentaire.

- La taille du chêne au Saudurant est en cours ; les châ-
taigniers au Fays seront taillés à la suite.

- La société VERITAS est venue effectuer le contrôle
des installations électriques des salles de classe et de la
salle des fêtes. Il faudra se mettre en conformité et
demander un devis pour tous les bâtiments communaux
recevant du public ou du personnel. La vérification doit
être faite tous les ans.

- Concernant la forêt communale, la commune a signé
une convention pour bénéficier d’une subvention
demandée en 2005 concernant les parcelles 1, 19, 17,
27 et 28 suite au sinistre de la tempête de 1999. La
DDAF ayant appliqué des prix plafonds, l'ONF a dû
reconsidérer son devis qui s’élève désormais à un mon-
tant de 144 190.80 € (-14%). Le montant de la subven-
tion est d’environ 116 000 €.

Internet Haut Débit
L'enquête auprès des particuliers révèle que sur 380
foyers, 88 sont prêts à souscrire un abonnement avec
un autre opérateur.
L'appel d'offres, lancé en décembre à 10 opérateurs, a
reçu seulement deux réponses qui ont été transmises
au Conseil Général en vue d’un rapport technique et
financier.
Le dossier Turny avancera conjointement à celui des
autres communes du canton (Chailley, Venizy, Paroy-
en-Othe).

Voirie - devis définitif - assainissement de plate-forme
Concernant l’appel d’offres relatif aux travaux de déra-
sement (route de la Tuilerie au Bas-Turny, RD 220, rue
de la Forêt d'Othe au Fays, chemin des Lairies aux
Maraults, route de Varennes à l'Hôpital, rue de Cognat à
Linant, chemin des Perrières et rue du Magoula à
Courchamp) et de mise en conformité (route de la
Tuilerie au Bas-Turny), le conseil retient l’offre de MAN-
SANTI pour près de 7 000 € TTC (délai 3 mois).

Forêt communale
- Cession de bois de chauffage (parcelle 30) : l'ONF pro-
pose de solliciter les administrés à 2 € le stère.
- Le conseil décide le renouvellement de l'adhésion d'éco-
certification communale pour 5 ans à un prix de 0,55€/ha.

Plantations des Gueules de Loups
Le conseil reporte sa décision quant à la plantation de
peupliers sur 5 parcelles (3ha) pour un montant de
11 337,03 TTC. Une variante devra être proposée par
l'ONF (ex : Blancs de Hollande ou pousses naturelles).

Plantations salle des fêtes
Le conseil accepte le devis de l'entreprise CHARTREL
(508.78 € TTC) pour la plantation de lavande et de
fusain autour de la salle des fêtes.

Aménagement foncier - élection d'un propriétaire de
foncier non bâti sur la commune

Marc VIAUT est élu pour remplacer Xavier DEBREUVE
comme suppléant au sein de la commission. 

Cimetière - procédure de reprise
La procédure de reprise s'achevant, le conseil devra se
réunir pour statuer nominativement sur les concessions
à reprendre.

Tarifs 2008
Le tarif des photocopies et fax, du stationnement des
Maraults, de la garderie, des cours de soutien, de la
vente au déballage et de la location du foyer sont main-
tenus (cf. page 22).
- Concessions  cimetière : hausse de 2,76 % (cf. p. 22)
- Logements communaux : application de la hausse
légale suivant l'indice de référence des loyers.

Paiement des investissements en cours
Le conseil autorise le paiement des factures d'investis-
sement reçues dernièrement (mobilier d'école, pan-
neaux d'affichage) à hauteur du ¼ des dépenses d'in-
vestissement de l'exercice précédent. 

Questions diverses
- Le conseil accepte d’accorder à la maîtresse de mater-
nelle un budget de 100 € pour l’achat d’un appareil-
photo numérique qu'elle choisira elle-même. 

- Le conseil accepte une prise en charge de 0,75 € par
enfant de l'école maternelle pour une sortie cinéma au
mois de février. 

- Le conseil accepte divers devis :
* Réparation des chaudières des écoles : 1 785,27 € TTC.
* Éclairage extérieur des écoles : 776,20 € TTC. 
* Rénovation du mur de l'école maternelle (dallage autour
du puits) : 164 € TTC. 
* Réparation du portail du jardin public entre les 2 écoles :
1 512,94 € TTC pour supprimer la grève et faire un seuil
en béton.

Les délibérations du conseil municipal

L’intégralité des délibérations du conseil municipal est disponible en Mairie.
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>>   Vie municipale
- Le conseil autorise l'Association du Patrimoine à vitri-
fier à ses frais le parquet de l'église. 

- Il est demandé que le panneau du Fays arraché soit
remis en place 

- Concernant l’éclairage public : la lampe place de
Linant  en face du 25 Grande rue et celle de la route de
la Haye à hauteur du poulailler ne fonctionnent plus.
L’éclairage route des Tuileries, toujours inexistant, n'a
jamais été vu en conseil.

- Aucune réunion de conseil ne sera organisée avant les
prochaines élections. Madame le Maire remercie donc
ceux qui ont travaillé dans l'intérêt communal, souvent
en hypothéquant leur vie de famille notamment, et
remercie également les conjoints qui ont supporté les
absences répétées.

- Les vacations des manœuvres des sapeurs-pompiers
n'ont toujours pas été payées. Le dossier sera régulari-
ser prochainement. De même pour les frais de scolarité. 

- Le conseil est informé que l'effectif scolaire pourrait
augmenter à la rentrée prochaine. Le Conseil d'École a
demandé aux communes de réfléchir à un local qui
pourrait accueillir une classe à moindre frais. On évoque
la bibliothèque (qui pourrait être transférée dans l'an-
cienne Poste). Il est laissé le soin au prochain conseil
municipal de travailler sur ce projet.

Séance du 1er mars 2008

Communiqués du Maire et des Adjoints
- Une subvention d'un montant de 4 764 € a été attri-
buée par le Conseil Général pour les trottoirs et cani-
veaux rue de l'Abreuvoir à Linant et route de la Haye au
Saudurant.

- L'éclairage des cours d'école est réalisé.

- La chaudière de la maternelle est réparée.

- Concernant la plantation des "Gueules de Loup" et
après renseignements auprès de l'ONF, le "Blanc de
Hollande" est une variété qui pourra être choisie au
moment de la commande.

- Concernant l’éclairage de la route des Tuileries au
Bas-Turny,  il y a lieu, dans un premier temps, de rem-
placer une ampoule puis de remplacer les vieux luminai-
res par de plus performants.

- Madame GOMARD a pris la présidence du Centre de
Loisirs "Les Gavroches" qui ouvrira cet été sur 5 ou 6
semaines et sera à Turny du 21 au 25 juillet. Les taux de
fréquentation de juillet 2007 et de février 2008 ne sont
pas encore connus.

Choix du fournisseur d’accès Haut Débit
Une réunion avec les communes concernées, le Conseil
Général et le Conseil Régional a eu lieu pour désigner
le fournisseur d’accès le plus intéressant sur les deux
réponses obtenues suite à l’appel d’offres. Le Conseil
Général et le Conseil Régional proposent de retenir
NUMÉO. Le conseil municipal accepte. Il s’agira main-
tement d’organiser une réunion publique avec NUMÉO
à laquelle les personnes intéressées devront être pré-
sentes.

Factures à payer en investissement
Le conseil autorise de passer en investissement  l'achat
d'un isoloir pour personnes handicapées (376,74 € TTC)
et l'achat de tuyaux pour les pompiers (2 473,96 € TTC).
Le conseil est informé du recrutement d'un pompier
actuellement en formation, pour lequel il faudra prévoir
l'achat de vêtements.

Questions diverses
- On réitère le constat d’un mauvais éclairage de la route
de la Tuilerie.

- Les frais de scolarité sont en perception.

- On évoque le délai réglementaire de 3 jours pour la
réception des convocations aux réunions de Conseil. Ce
délai paraît trop court pour les personnes absentes de la
commune.

- Il serait souhaitable que le nouveau conseil réfléchisse
à l'implantation de défibrillateurs sur la commune.

Séance du 23 mars 2008

Madame Marie-Christine HENNON, Maire sortant, pro-

cède à l'installation du nouveau conseil municipal : 

Claude HUGOT 199 voix
Jean-Pierre CHARONNAT 198 voix
Gilles VIAUT 197 voix
Corinne BOURGOIN 196 voix
Jean-Marc SUINOT 196 voix
Stéphane GALLOIS 194 voix
René PERRIN 194 voix
Jean-Marc FOUCHER 191 voix
Véronique JORGE 190 voix
Gérard ASSAYA 187 voix
Jean-François CHOLLET 185 voix
Jean-Charles LEFÈVRE 185 voix
Muriel HARIOT 183 voix
Cillia NONIQUE 179 voix
Viviane CHAUSSIN 168 voix
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>>   Vie municipale
Stéphane GALLOIS se présente au poste de Maire.
Chaque élu municipal vote à bulletin secret. Il est élu
Maire de la commune de Turnt au 1er tour, à la majorité
avec 14 voix. 

Monsieur le Maire demande au conseil de reporter l'é-
lection des Adjoints à un prochain conseil en raison de
l'absence de certains conseillers. Le conseil approuve.

Séance du 29 mars 2008

Election des Adjoints
Le Conseil vote pour élire trois Adjoints :
- un Adjoint “fêtes, vie sociale et associative” ;
- un Adjoint “biens communaux” ;
- un Adjoint “communication et administration”.

Madame Corinne BOURGOIN est élue au poste de 1er

Adjoint au 1er tour à la majorité avec 13 voix.
Monsieur Jean-Pierre CHARONNAT est élu au poste de
2e Adjoint au 1er tour à la majorité avec 12 voix.
Mademoiselle Cillia NONIQUE est élue au poste de 3e

Adjoint au 1er tour à la majorité avec 12 voix.

Election des délégués au Syndicat Intercommunal
d’Alimentation en Eau Potable de la région de Saint-
Florentin (cf. page 4)

Election des délégués au SIVU du Créanton (cf. page 4)

Election des délégués au SIVU du Sud de la Forêt
d’Othe (cf. page 4)

Election des délégués au SIVU de la Fourrière du
Sénonais (cf. page 4)

Election des délégués à l’Association “Les
Gavroches” (cf. page 4)

Mise en place des Commissions (cf. page 4)

Délégations au Maire
Comme le permet le Code Général des Collectivités
Territoriales, le conseil délègue au Maire un certain
nombre de ses compétences.

Indemnités de fonction du Maire et des Adjoints
- Le montant de l’indemnité de fonction du Maire s’élève
à 1 159,79 € brut. Le conseil approuve.
- Le montant de l’indemnité de fonction des Adjoints est
de 308,65 € brut. Le conseil approuve.

Questions diverses
- La réunion programmée le 09/04 avec NUMÉO est
reportée quand Chailley aura délibéré sur le sujet.
- Le conseil vote en faveur de l’organisation d’une
réunion de conseil le premier jeudi de chaque mois.

- Les Adjoints n’ayant aucune obligation de recevoir leur
indemnité, chaque adjoint s’exprime : Corinne BOUR-
GOIN et Jean-Pierre CHARONNAT sollicitent leur indem-
nité à 100 %, Cillia NONIQUE refuse son indemnité.

- L’éclairage au niveau du 34 route de la Forêt d'Othe au
Fays est défectueux.

Séance du 29 avril 2008

Compte de gestion 2007
Madame LEBEY, Receveur Municipal de la Trésorerie de
Brienon, se présente au conseil et fournit des explica-
tions sur les comptes de la commune et sur le fonction-
nement de la trésorerie. Puis elle présente le compte de
gestion de l'exercice 2007 qui est adopté.

Résultats de clôture 2006
- Section d'investissement :  - 58 502,05 €
- Section de fonctionnement :    259 078,02 €

Total 200 575,97 €

Résultat de l'exercice 2007
- Section d'investissement : 17 919,72 €
- Section de fonctionnement :    107 836,79 €

Total 125 756,51 €

Résultat de clôture 2007
- Investissement : - 40 582,33 € 
- Fonctionnement : 308 412,76 €

Total 267 830,43 €

Compte administratif 2007
Les résultats du compte administratif sont identiques au
compte de gestion du Receveur Municipal ; le conseil
vote le compte administratif 2007.

Affectation du résultat

Restes à réaliser : 75 802,53 € pour les dépenses
17 355,90 € pour les recettes

soit - 58 446,63 € pour les restes à réaliser à rajouter au
déficit d'investissement de - 40 582,33 €, 
soit un besoin de financement de - 99 028,96 € à dédui-
re du fonctionnement, 
soit un résultat de 209 383,80 €.
Le conseil affecte les résultats comme suit :

Section de fonctionnement
Recettes Article 002 209 383.80 €

Section d'investissement
Dépenses Article 001 40 582,33 €
Recettes Article 1068 99 028,96 €

Investissement Fonctionnement
Résultat de l'exercice 17 912,72 € 107 836,79 €
Résultat reporté - 58 502,05 € 200 575,97 €
Résultat cumulé - 40 582,33 € 308 412,76 €
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>>   Vie municipale
Vote des subventions et participations diverses
Le conseil vote en faveur :
- dans un souci d'équité, une subvention égale pour tou-
tes les associations communales,
- la suppression de la subvention de création,
- la suppression des droits des associations auxquelles
des subventions avaient été accordées en 2007 et qui
n’ont pas fait valoir leurs droits,
- la suppression de subventions aux organismes natio-
naux tels "Alzheimer”, “Ligue contre le Cancer”, etc.

Vote des 4 taxes
Le Conseil décide de ne pas modifier les taux  :

Programme enduits 2008
Les devis présentés serviront à lancer la consultation
concernant des travaux qui reprennent en partie ceux
non réalisés en 2006 et qui concernent : le trottoir et
l’accès intérieur de la salle des fêtes,  la rue des Canes
(Chemin de Ronde au RD 129 + RD 129 Mairie à la
cabine PTT), la rue de la Croix St-Pierre (RD 129 à l'ha-
bitation n° 7), le chemin du Vieux Moulin à Linant, la rue
du Gravon, le chemin du Grislar au RD 112, la route de
la Roche.
Le tout pour un montant de près de 30 000 € TTC.

Adhésion VITAVIE
L'association VITAVIE, association d'insertion, réalise
de petits travaux pour les communes dont Turny et
assure également le déplacement du Centre de Loisirs
sur la commune. Le conseil autorise la signature d’une
convention sur la base d’une adhésion annuelle de
193.82 €. 

Convention de mandat SIER 2008
Le conseil autorise la délégation de la maîtrise d'ouvra-
ge des travaux d'éclairage public au S.I.E.R.

Aménagement foncier - désignation des membres de
la commission communale d’aménagement foncier
(cf. page 4)

Création d’une commission “matériel / aménagements”
Le conseil vote en faveur d’une commission “matériel et
aménagements” qui sera amenée à étudier par exemple
la mise en réseau informatique, l'achat d'un photoco-
pieur, l'achat de matériel informatique, l'achat de mobi-
lier pour la Mairie, l'achat de mobilier pour la cuisine de
la salle des fêtes, etc. (cf. page 4)

Achat de matériel de voirie volé
Le conseil décide de procéder à l'achat du matériel de
voirie volé : une débroussailleuse, un taille-haie et une
tronçonneuse, pour un coût de 1 843,50 € TTC.

Achat de matériel scolaire
Le Conseil Général a offert des ordinateurs aux écoles.
La demande de l'école maternelle porte sur l’achat de
tables informatiques et d'accessoires pédagogiques
pour un montant de 708,03 € TTC arrondi à 750,00 €.
La demande de l'école primaire porte sur un montant de
393,48 € TTC arrondi à 450,00 €.
Le conseil vote à l'unanimité ces deux montants à pas-
ser en investissement. 

Désignation d’un délégué à la défense (cf. page 4)

Désignation de délégués au regroupement pédago-
gique Chailley, Boeurs-en-Othe et Turny (cf. page 4)

Accord de poursuites pour le recouvrement des
titres de recette communaux
Afin d'accélérer les poursuites sur les titres de recette
communaux, et à la demande de la Trésorerie, le
conseil donne une autorisation générale de poursuites
jusqu'au commandement de payer inclus.

Annulation de titres
Le conseil vote l'annulation de titres émis à l'Amicale
des Sapeurs-Pompiers concernant la facturation EDF
de la location de la salle des fêtes.

Questions diverses
- Le conseil délibère en faveur de l'organisation du vide-
greniers avec emplacements gratuits, qui aura lieu lors
de la fête patronale. 

- Le conseil vote la reconduction du contrat de mainte-
nance et d'assistance informatique pour le logiciel de
comptabilité CIL pour un montant de 1 031,13 € TTC.

Associations communales 280,00 €
A.D.M.R. 160,00 €
Centre de Loisirs “Les Gavroches” 2 045,00 €
CFA BTP 150,00 €
CFA La Noue 175,00 €
C.I.F.A. 480,00 €
École Horticulture de Sens 32,00 €
Mini-Crèche Pomme d'Api 1 200,00 €
Office de Tourisme de Saint-Florentin 40,00 €
Fourrière du Sénonais 572,60 €
SIVU du Créanton 3 335,00 €

Année 2008 Produit attendu
Taxe d'habitation 8,56 % 59 252 €
Taxe foncière bâti 12,64 % 56 147 €
Taxe foncière non bâti 44,80 % 27 597 €
Taxe professionnelle 11,00 % 25 740 €
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>>   Vie municipale

- Une demande émanant d'une association pour agran-
dir l'avant-scène est présentée au conseil. Cette scène
modulable fabriquée par la Compagnie du Parapluie,
appartient à la commune. Le conseil décide que la com-
mune paiera les fournitures et que l'association se char-
gera de la fabriquer.

- Un courrier a été adressé à chaque membre du CCAS.
Deux de ces membres ont répondu n’être plus intéres-
sés.  Le conseil est sollicité pour encourager des per-
sonnes à faire partie du CCAS.

- A la demande du Maire, J-Charles LEFEVRE se propo-

se pour un conseil sur le fleurissement de la commune.

- Une poignée de porte intérieure est manquante à la
salle des fêtes (côté arrière).

- Le Conseil est informé :
. qu'un appel d'offres est lancé concernant les travaux

de la rue des Carbiers au Saudurant et de la rue de
l'Abreuvoir à Linant

. que les travaux du Pont de la Croix St-Pierre et de la
rue de la Tuilerie seront réalisés prochainement

. que la porte de la Mairie sera changée courant de l’été.

- Une demande a été reçue pour repeindre la porte du
logement locatif qui se trouve à côté de l'Agence

Budget primitif communal 2008

Investissement : le budget s’équilibre à 408 452,96 € Fonctionnement : le budget s’équilibre à 754 718,80 €

Dépenses
Déficit reporté

10%
Aménagement
Mairie 12,2%

Ecoles 4,3%

Salle des fêtes
5%

Cimetière
12,2%

Sapeurs
Pompiers 

0,7%

Entretien voirie
17,9%Logements et bâtiments 

communaux 0,5%

Forêt
31,8%

Emprunts
5,4%

Recettes
Forêt
9,3%

Chasse
2%

Garderie 
et cantine 2,7%

Impôts et taxes
22,6%

Divers dont
cimetière

3,6%

Dotations 
de l’Etat  
28,2%

Location logements
3,2%

Excédent
reporté
27,7%

Location 
salle des fêtes

0,6%

Dépenses

Virement à 
l’investissement 

19,2%

Ecoles 14,5%

Energie
Assainissement

3,9%

Travaux Voiries
12,6%

SDIS 3,2%

Frais administratifs
et financiers 6,8%

Forêt 6,1%
Fêtes 

et cérémonies 1,8%

Charges de personnel
29,6%

Subventions
2,3%

Recettes

Subventions
35,5%

Amortissements
0,4%

Affectation du résultat
24,9%

Impôts et taxes
2,9%

Virement à la
section de

fonctionnement
36,3%
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>>   Manifestations

C'est sous la clémence du soleil que s'est déroulée
notre Fête Patronale les 17 et 18 mai derniers. On crai-
gnait les orages et la pluie mais les participants et les
nombreux visiteurs ont profité toute la journée de la cha-
leur et des nombreuses animations.

Déjà la veille, une petite centaine
de gourmands s'étaient

réunis autour d'un bon buffet
campagnard sous l'anima-
tion musicale du groupe
" Chrysalide " et avec la
participation enjouée du
" Motoclub de Turny " à la

buvette. Une soirée placée
sous le signe de la convivialité.

Les plus courageux ont
enchaîné dès le petit matin
avec le vide-greniers. En
effet, de nombreux expo-
sants ont déballé leurs affai-
res dès 6h : vêtements,
jouets, livres, vaisselle, bibe-
lots, vieux outils… et autres
trésors à petit prix pour le
plus grand bonheur des
badauds. Chacun a pu réali-
ser de bonnes affaires et se faire plaisir.

Un plaisir partagé également
autour de la buvette tenue
conjointement cette année par
" Ensemble pour les Ecoles de
Turny ", " l'Association sportive
de Turny " et " l'Amicale des
Sapeurs-Pompiers ". Les béné-
voles ont œuvré jusque tard
pour rassasier les passants.

Toute la journée, la vente de boudin à l'ancienne, de fro-
mages de pays, de vin, d'objets créatifs, de livres propo-
sés par " l'Association des Amis du Site et du Patrimoine
de Turny " ou encore des travaux faits main du " Club de
l'Amitié " a connu un vif succès.

L'après-midi a gâté tout le
monde. Au programme :
balades en calèche ou à poney,
quizz sur la commune, loterie, manè-
ges mais surtout de belles démonstrations plutôt
" remuantes ". D'abord les plus audacieux se sont risqués
à chevaucher un taureau qui en a mis plus d'un au tapis,
les petits comme les grands d'ailleurs. Ces nombreuses
chutes ont dessiné de larges sourires voire de vrais éclats
de rires chez ceux qui ne s'y sont pas aventurés. 

Puis la clameur
des tambours bré-
siliens de la troupe
" Los Saravos Do
Brasil " a investi
Turny. Une équipe
motivée et dyna-
mique qui a
réchauffé d'autant
les rues déjà bon-
dées de la commu-
ne grâce à des ryth-
mes endiablés.

Le relais a vite été pris par les danseuses de " Turny
Danse ". Des petits lapins, des petites russes, des dan-
seuses orientales… ont animé la place pendant près
d'une demi-heure. Un large public s'était attroupé pour
admirer ce spectacle, fruit de longues heures de travail.

La journée s'est enfin achevée autour d'un vin d'honneur
offert par la commune où les gagnants du quizz et de la
loterie se sont vus remettre de beaux paniers garnis.

Bref, une journée bien réussie. A l'année prochaine !!!

La Fête Patronale : une réussite !!
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>>   Nos Associations

Turny Sports et Loisirs

A ne pas confondre avec
l’Association Sportive de
Turny, “Turny Sports et
Loisirs” est tournée spécifi-
quement vers le ping-pong.

Présidé par David CHARON
et Sandrine FROMONT qui
pratiquent le tennis de table
depuis plusieurs années, le
club sera opérationnel dès
septembre et souhaite vous
faire partager une passion
commune.

Les entraînements auront lieu tous les mercredis de
18h00 à 22h30 à la salle des fêtes de Turny.
Si vous souhaitez pratiquer le tennis de table à Turny,
débutant ou confirmé, en loisirs ou en compétition, nous
vous invitons à découvrir le club.
C’est un sport pouvant être pratiqué à tout âge, en sui-
vant son rythme, alliant vitesse, réflexion et endurance.
Le club est tourné vers la convivialité, le partage autour
d’une table de ping-pong pour passer un bon moment
de détente.
Venez nombreux, on vous attend.

Contact : 06.26.32.14.53

Action Artistique Notes en Othe

Un peu d'expérience, de la motivation et,  il faut le recon-
naître, le goût de l'aventure, ont conduit à la création du
Festival “ Notes en Othe “ dont la première édition aura
lieu du 17 au 27 juillet 2008.
Jean-Jacques CHARLES, compositeur, chef d'orchestre,
est installé au Fays depuis l'été 2005. C'est à ce moment
qu'il participe à un festival dans la région de Roanne et
que l'idée lui vient de transposer ce concept au Pays
d'Othe. Marie-Anne Guibert, résidente du Fays, qui déjà
avait organisé des concerts à l'Eglise de Turny, a accep-
té d'être secrétaire de l'association et Michèle Bezançon,
bien connue des habitants de Turny, trésorière.
Fondé sur le principe de concerts “ à domicile “, sans toute-
fois exclure les autres lieux susceptibles d'accueillir de tels
évènements (églises, salles des fêtes, hôtels-restaurants,
producteurs locaux...) il s'agit de créer des moments de
convivialité entre les artistes et leur public, du “ lien social et
culturel “ dans l'environnement privilégié qu'est le Pays
d'Othe. Dans son jardin, son salon, sous une grange, invi-
ter ses voisins, ses amis, sa famille et faire la connaissance
des artistes autrement, c'est la philosophie de “ Notes en
Othe “. A souligner : l'entrée aux concerts est libre, la parti-
cipation à la discrétion de chacun, de manière à donner au
plus grand nombre l'accès à la musique.
L'Action Artistique Notes en Othe, association Loi 1901,
a établi son siège à Turny et c'est tout naturellement que
le concert inaugural s'y tiendra. Le concert de clôture
aura lieu au Moulin des Pommerats à Venizy, le diman-
che 27 juillet à 17h.

Nous vous espérons très nombreux à saluer cette nou-
velle phalange et culturelle.

Contact : Jean-Jacques Charles
03 86 56 24 67 notesenothe@free.fr
http://notesenothe.over-blog.org

CONCERT INAUGURAL
samedi 19 juillet 20h30

EGLISE DE TURNY

MINIVOX
Ensemble vocal

Oeuvres du 17e siècle à nos jours
Avec la participation du quatuor de trombones « coulisses4 »

Entrée libre

De nouvelles associations dans la commune...
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Quelle belle réussite pour ce premier semestre 2008 !

Le Club de l'Amitié accueille désormais 4 jeunes retrai-
tés de la commune et 5 nouveaux adhérents en asso-
ciation avec le club de Jaulges. Ils partagent désormais
chaque mardi nos jeux, nos voyages, nos sorties gastro-
nomiques, etc., le tout dans une très bonne entente.

Le Club participe aussi activement que possible à la vie
de la commune. Notre stand lors de la Fête Patronale de
mai dernier a connu un vif succès : nos travaux faits
main - tricots, broderies, poupées au crochet, vêtements
de poupées, etc. - se sont vendus comme des petits
pains et nos  messieurs
n'ont pas hésités à
faire de l'animation.
Nous souhaitons
d ' a i l l e u r s
remercier l'é-
quipe munici-
pale qui nous
a permis de
b é n é f i c i e r
d'un très bel
emplacement.

C'est l'occasion de
vous rappeler que le
Club de l'Amitié sera également
présent pour la Fête du 14 juillet, à l'intérieur de la salle
des fêtes. Nous vous présenterons de nouveaux tra-
vaux et organiserons une tombola dont toutes les enve-
loppes seront gagnantes. A gagner de nombreux lots
dont un tapis, des paniers garnis, un service à gâteaux,
des parfums, etc. On compte sur vous !

La vie du Club, c'est aussi de la convivialité lors de nos
voyages. La preuve : tous les adhérents étaient pré-
sents lors de notre sortie du 10 juin dernier à Bernon.
Nous avons profité de la visite d'une héliciculture, un
élevage d'escargots en vérité, agrémentée d'une vidéo
très intéressante. 
Un excellent repas sur le site a suivi dans un très beau
cadre de verdure. La journée s'est achevée par des jeux
de cartes, du scrabble, des jeux de ballon, sans oublier
les traditionnelles bouteilles de jus de pomme fermier.
Puis comme chaque mardi, chacun s'en est retourné,
pour la plupart en covoiturage.

D'ailleurs, le Club organise une
prochaine sortie mardi 16 septem-
bre, une journée découverte
nommée " L'eau à la bouche ". 
Au programme : à 11h00 visite
de l'entreprise de transforma-
tion de saumon 'Le Borvo" à
Chemilly-sur-Yonne avec la
participation d'un guide, vers 12h30
repas sur le site, à 14h45 retour à Auxerre puis à
15h30 balade commentée d'une heure sur le Canal du
Nivernais. Le retour à l'embarcadère aura lieu aux alen-
tours de 16h30.

Nous serions très heureux de vous accueillir parmi
les participants, quel que soit votre âge, alors n'hé-

sitez pas à nous contacter.

Le Club, c'est  enfin de nombreux projets pour
les mois à venir : cabaret, thé dansant … 

Alors adhérez au Club de l'Amitié : tout le
monde est le bienvenu et n'hésitez pas à convier

vos amis des communes avoisinantes pour parta-
ger nos activités cérébrales et faire travailler vos

neurones (tarots, belotte, scrabble, Rumikub,
Questions pour un Champion inspiré du Trivial
Poursuite), nos anniversaires, nos goûters et pique-
nique, le tout dans une ambiance sympathique et dans
un esprit sportif.

Contact :  Christiane JULIEN 
03 86 43 46 50 ou 06 33 01 56 54

Vous avez dit Club du Troisième Age ? Détrompez-vous... 
Le Club de l’Amitié de Turny

>>   Nos Associations
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Pour la deuxième année consécutive, le Marché de
Printemps a eu un franc succès que l’on doit aux habi-
tants de Turny et des environs. Malgré le temps peu clé-
ment, nous avons eu la visite de 500 personnes. Grâce
aux dons des exposants, trois paniers garnis ont pu être
confectionnés pour la tombola organisée à l'entrée du
marché. 
L'intégralité de la recette de cette tombola permettra aux
enfants des écoles de Turny (maternelle et cours élé-
mentaire) d'acquérir du matériel informatique en com-
plément des ordinateurs cédés par le Conseil Général.
Merci à tous de votre générosité.

Notre association a également pris part à la Fête
Patronale sur le pôle restauration buvette conjointement
tenu par “Ensemble pour les Ecoles de Turny”,
“l'Association Sportive de Turny” et “l'Amicale des
Sapeurs Pompiers”. Tous les membres de ces associa-
tions présents ce jour, ont permis la réussite de cette
journée très conviviale. 

Enfin la kermesse du 28 juin, organisée par les ensei-
gnantes et les enfants, a été l’occasion d’un après-midi
de jeux et de convivialité partagé. 

Nous tenons à rappeler que l'association évolue en
étroite collaboration avec les enseignantes, ce qui nous
permet d'être présents selon leur besoin. Ainsi, l'année
scolaire va s'achever par une participation financière au
voyage des maternelles - journée à la découverte du
cirque - et au pique-nique des primaires lors de leur
journée visite de musée et course d'orientation.

Si vous êtes intéressés, vous aussi, parents d'élèves ou
futurs parents d'élèves pour la rentrée prochaine, n'hé-
sitez pas à nous rejoindre pour participer aux activités
qui seront mises en place dès septembre 2008. 

Contact : Sophie PIAT
03 86 43 41 58

Ensemble pour les Ecoles de Turny

Association créée en juillet 2005, l’Association Sportive
de Turny ne comprenait à ses débuts qu’une seule sec-
tion - la gym d'entretien -  avant de faire, l'année suivan-
te, des essais dans diverses branches comme la danse
de salon, la danse pour les enfants ou le yoga.
Pour sa troisième année de fonctionnement, le Bureau
a décidé de ne conserver que la Gym et le Yoga.

En plus de son activité principale, l'association organise
deux manifestations : 

une randonnée qui se
déroule en début de prin-
temps. Cette année, la
randonnée s'est dérou-
lée le 27 avril et a rem-
porté un vif succès avec
sa cinquantaine de parti-
cipants. Un pique-nique
était prévu le midi sous
le soleil.

et cette année, un marché nocturne, suivi d'un feu de
Saint-Jean et d'un bal le 5 juillet, où nous avons accueilli
nombre de personnes.

Le Bureau
remercie vive-
ment les adhé-
rents ainsi que les
bénévoles qui sont
venus nous soutenir
lors des manifestations de
cette année.

La reprise des activités de la saison 2008/2009 aura lieu
comme suit :

gym d’entretien : le 2 septembre 2008
le mardi de 19h30 à 20h30

yoga :                le 4 septembre 2008
le jeudi de 18h30 à 19h30

Nous vous souhaitons de bonnes vacances, en espé-
rant vous voir nombreux et en pleine forme pour cette 4e
année.

Contact : Yannick PASSERA
03.86.35.00.05

Association Sportive de Turny

>>   Nos Associations
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Chez les sapeurs-pompiers de Turny....

Bilan des interventions 2007

En 2007, ce ne sont pas moins de 32 interventions que
nous avons effectuées :
- 14 destructions de nids d'insectes (guêpes, frelons, …)
- 4 feux : un feu de broussailles et d’arbre aux Varennes,
deux feux de cheminées et un feu de caravane
- 1 protection suite à la chute d'un câble électrique
- 8 interventions pour du secours à personne
- 5 interventions pour des accidents sur la voie publique.
Nous avons aussi effectué des manœuvres nécessaires à
l'apprentissage et au perfectionnement de nos gestes
dont : 
- une manœuvre avec le Centre de Secours de St
Florentin sur le balisage et la sécurité en cas d'interven-
tion sur la route, 
- une autre avec le Centre de Secours de Brienon et le
Centre de Première Intervention de Champlost,
manœuvre d'intervention sur feu de véhicule, 
- enfin, une manœuvre d'évacuation des écoles primai-
re et maternelle de Turny.

Ça bouge chez les Pompiers

Après les départs en retraite du Caporal Chef Michel
Badault après 36 ans de service et du Caporal Chef
Roger Hochereau après 32 ans de service en décembre
2007, c'est au tour de Jean-Philippe Charlois d'être muté
au centre de première intervention de Venizy, sa commu-
ne de résidence. Nous leurs souhaitons à tous une bonne
continuation dans leur activités de retraités et de sapeur.
L'effectif nécessitant de nouvelles recrues, c'est avec
plaisir que nous avons accueilli en nos rangs Christophe
Vaher de L'Hôpital en janvier, puis Véronique Jorge
(notre 2e femme pompier !) et Pierre Fray, tous deux de
Turny, fin juin. Nous leur souhaitons la bienvenue.
Christophe, ancien jeune sapeur-pompier sur Sens, et
Véronique, débutent en tant que pompiers volontaires :
formation et apprentissage sont au programme de leur
première année. Pierre lui est déjà
pompier volontaire au Centre
de Secours de Brienon et
nous rejoint en double
affectation. 
Si vous êtes intéressé
pour devenir sapeur-
pompier volontaire,
n'hésitez plus ! Faites-
vous connaître auprès
du secrétariat de mairie.

L’Amicale en Bulgarie

Cette année, l'Amicale des Sapeurs-Pompiers de Turny
a organisé un voyage en Bulgarie du 3 au 10 mai.
Pays pauvre encore très marqué par les années de joug
soviétique, la Bulgarie est pourtant très accueillante et
en pleine évolution grâce à son appartenance récente à
l'Europe. C'est un pays où se côtoient luxe et pauvreté.
62 personnes, dont 9 pompiers de Turny et leurs
conjoints, sont donc parties de Turny et Champlost
direction Roissy pour embarquer vers la station balnéai-
re d'Albéna au nord de la Bulgarie, au bord de la Mer
Noire. Une semaine de vacances pour profiter de la tha-
lassothérapie, participer à diverses excursions ou lézar-
der et profiter des activités de l'hôtel club.
Bien que les températures ne nous aient pas permis de
profiter de la plage et des piscines extérieures, nous
avons pu, aux travers des excursions, découvrir un pays
et des coutumes très différentes des nôtres. Certains

ont découvert les joies du " 4x4 soviétique " dans l'ar-
rière pays, d'autres ont rencontré les pompiers
locaux, d'autres enfin ont visité Nessebar, la ville
aux 40 églises, fait une balade sur le Danube ou un
tour vers Baltchik pour découvrir le palais de la
Reine Maria et ses magnifiques jardins … 

>>   Nos Associations
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La Compagnie du Parapluie

Vous êtes venus nombreux assister à notre spectacle
de mars dernier, et nous vous en remercions encore.
Aux échos que nous avons eus, il ressort que vous avez
beaucoup apprécié le thème de la comédie que nous
avons joué devant vous.
Nous-mêmes avons pris beaucoup de plaisir à vous
faire rire, et nos jeunes recrues ont été à la hauteur dans
ce domaine.

D e p u i s ,
nous avons
démarré une
nouvelle saison.
Après une courte
recherche, nous avons
choisi une autre comédie, du même auteur, ce qui  vous
assure pour l'an prochain une nouvelle bonne soirée. 

En attendant, il faut s'attaquer au texte, et ça, ce n'est
pas le plus facile ! Mais de bonnes résolutions sont pri-
ses, le texte sera maîtrisé à Noël !
Nous vous en reparlerons…

Contact : M. GUILLEMIN

L'Association d'Aide à Domicile en Milieu
Rural permet de rester chez soi.

Grâce au travail, à la gentillesse de nos aides à domicile,
à l'engagement des bénévoles soutenus par la
Fédération, l’association permet aux personnes dépen-
dantes de rester le plus autonomes possible.

Notre activité sur la commune en 2007 a effectué :
- 2033 heures auprès de 17 personnes retraitées
- 293 heures pour 4 familles (soutien moral, naissance)
- 5 installations Téléassistance (abonnés Filien)
- 6 personnes assistées pour leur toilette par le Service

de Soins Infirmiers A Domicile (S.S.I.A.D.).

Si vous souhaitez avoir des renseignements quant à nos
services, vous pouvez contacter :

Mme Louisette  ROYER : 03 86 35 12 97
Mme Simone HUGOT : 03 86 35 14 95
Mme Christiane JULIEN : 03 86 43 46 50

Contact : ASSOCIATION ADMR DE CHAILLEY
Mardi et jeudi : 8h30-12h00  / 13h30-17h00
Vendredi : 8h30-12h00
Tel : 03 86 35 30 88

Petit rappel à chacun

Pour appeler les pompiers : 18 ou 119 en cas de
feu, d'explosion, de fuite de gaz, d'inondation,
d'accident de toute nature, … 
GARDEZ VOTRE SANG FROID ! Une annonce
calme, claire et complète garantit la rapidité des
secours. Vous devez mentionner :
- la nature du sinistre (feu, accident de la route, …)
- le lieu : commune, lieu-dit, rue, n°, étage et porte
éventuellement. Pour les routes, précisez la déno-
mination (RN77, D220), et indiquez le sens de cir-
culation (ex : Paris - Province)
-  le nombre approximatif de victimes et leur état
(consciente, saignement, …)
- dans le cas d'un incendie, précisez la nature du
bâtiment (habitation, industrie, …), le nombre d'é-
tages, les difficultés d'accès, …
Si possible, restez sur place pour guider les
secours et donner le numéro où l'on peut vous join-
dre si nécessaire et surtout …

NE RACCROCHEZ JAMAIS LE PREMIER 
APRES AVOIR DONNE LES ELEMENTS 

D'INFORMATION !

Association d’Aide à Domicile 
en Milieu Rural (ADMR)

>>   Nos Associations
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Turny Danse : de vraies prouesses

>>   Nos Associations

Samedi 14 juin dernier, “Turny Danse” organisait son
gala de danse annuel et ce sont plus de 200 personnes
qui se sont déplacées.
Quatre groupes de danseuses, âgées de 4 à 13 ans, ont
évolué sur scène, parées de jolis costumes étincelants,
sur différentes musiques dont "Bébé Charlie” pour les
maternelles, les “Schtroumpfettes” pour les petites,
“Charlot” et “Double Je” pour les moyennes, “Claude
François” et un “French Cancan“ endiablé pour les plus
grandes. Sans oublier Cyril qui a agrémenté cette soirée
par son talent de chanteur.
Tous les ingrédients pour une réussite totale étaient
réunis. Une belle récompense pour les danseuses et les
organisateurs.
Merci à toutes les personnes qui ont contribué au suc-
cès de cette soirée par leur présence ou leur aide.

Le mercredi suivant, les danseuses se sont retrouvées
autour d'un goûter suivi d'un spectacle.

Pour finir l'année, elles ont donné une représentation
pour la fête de la musique le 21 juin sur la place de la
mairie, représentation très appréciée par les specta-
teurs présents.

Les membres du bureau profitent de cet article pour
remercier la Municipalité du soutien qu'elle leur apporte.

Bonnes vacances à toutes et à tous !

Contact : Florence De PInho
03 86 35 09 07
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>>   Nos Associations

Les news du Moto Club de Turny

Association des Propriétaires et des Chasseurs de Turny

Le Moto Club de Turny
organise la course le
31 août. 
Et nous sommes heu-
reux de vous annoncer
une grande nouveauté
pour cette année sur le
circuit de la Pincette.

Pour la première fois, il y aura des manches de quads
et de motos anciennes. La participation du
multiple champion de France de
Quad - Grégory Lassaigne - est
pressentie ainsi que celle
des meilleurs quadeurs de
la région.

Pour les nostalgiques,
vous pourrez admirer
de vieilles motos
comme la Triumph
Harris Réplica.

Vous retrouverez également les meilleurs pilotes
moto du moment.

Je vous donne tous rendez-vous le
31 août à partir de 10h00.

Et n’oubliez pas : vous pouvez retrouver
le Moto Club de Turny et toute son
actualité sur son site Internet :

www.mcturny.com.

Contact : Jérôme Mulot
03 86 56 27 34

Association active sur la commune depuis les années
1960, l'Association des Propriétaires et des Chasseurs
de Turny regroupe une petite quarantaine de chasseurs
qui ont profité, cette année encore, d'une belle saison
de chasse.
Le tableau de la saison 2007/2008 montrait 12 che-
vreuils, 8 sangliers et pas mal de petit gibier (faisans,
perdrix, lièvres, etc.) : un vrai plaisir pour ces passion-
nés de chasse du dimanche.
La saison de chasse, c'est aussi beaucoup de travail
pour les adhérents : piégeage des nuisibles, entretien
des parcelles, culture pour maintenir et développer la
population du petit gibier pour la commune. 
Cette dernière action, en association avec la Fondation
de l'Environnement, de la Faune Sauvage et du Petit
Gibier, prend la forme de bandes de 12m de large culti-
vées en maïs ou en sorgo, deux plantes appréciées du
petit gibier pour s'y abriter et s'y nourrir.

Enfin, les parties de chasse sont l'occasion de moments
de convivialité. Dernier exemple en date le méchoui de
l'association qui s'est déroulé le 15 juin dans la bonne
humeur malgré une météo qui n'était pas au rendez-
vous. Une quarantaine de chasseurs et amis s'étaient
donc regroupés dans la salle des fêtes pour partager l'a-
gneau que leur avait cordialement offert Jean-Marc
Foucher, vivement remercié par l'ensemble des chas-
seurs.
Espérons que la nouvelle saison de chasse sera autant
plaisante.

Contact : Marc VIAUT
03 86 43 49 50
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>>   Travaux - Urbanisme

L’accès au Haut Débit sur Turny reste un problème
majeur pour tous, notamment pour les habitants de
Linant et Courchamps. La commune travaille donc
depuis l’année dernière en collaboration avec les com-
munes de Venizy et Chailley et avec le Conseil Général
pour pallier à cette carence.
L'appel d'offre, lancé en décembre, avait reçu seule-
ment deux propositions ; le Conseil Général et le
Conseil Régional proposaient de retenir NUMÉO. 

Le 21 avril avait lieu la première réunion de présentation
de l’offre NUMÉO, seul fournisseur d’accès Internet à
proposer une solution alternative à l’ADSL dont nous ne
pouvons bénéficier sur une large partie de notre com-
mune, France Telecom ayant décidé de ne plus déve-
lopper de points de connexion.

L’offre de NUMÉO

La société NUMÉO est un jeune fournisseur d’accès,
créée en 2004 sur la région lyonnaise, elle compte
aujourd’hui environ 10 000 clients référencés.
NUMÉO propose un kit évolutif, simple d’installation (un
modem devant être placé sur le toit) et d’utilisation,
autorisant un débit de 512 Ko à 2 Mo et offrant ultérieu-
rement un débit jusqu’à 10 Mo avec téléphone inclus.
Les frais d’ouverture de ligne s’élèvent à 75 € (réduits à
30 € durant la période de référencement qui court jus-
qu’à la fin du mois ; alors n’hésitez pas à vous mani-
fester en Mairie d’ici cette date pour bénéficier de
cette offre).
Dans le cas où les combles devant recevoir le modem
ne seraient pas équipés de point électrique, il faudrait
opter pour l’offre modem intégré (25 € de frais supplé-
mentaires). 
La location du modem est de 5 € par mois.
Les frais d’abonnement sont de 19,90 € / mois  pour un
débit de 512 Ko, de 29,90 € / mois  pour un débit de
2 Mo, incluant 2 messageries (possibilité de conserver
son adresse email actuelle).
Les particuliers ou les professionnels souhaitant rece-
voir un débit supérieur,  doivent adresser leur demande
directement auprès de NUMÉO.

Les résultats du référencement

Durant ces deux derniers mois de référencement, cons-
cient des enjeux en cours, chacun a pu se déterminer et
s’inscrire ou non auprès de NUMEO. 
32 foyers se sont d’ores-et-déjà inscrits auprès du four-
nisseur d’accès, une majorité étant localisée sur les
hameaux de Linant et Courchamps. 

Ces inscriptions seront
définitivement validées dès le
passage d’un technicien de NUMÉO
qui validera ou non l’éligibilité des foyers demandeurs.

La recherche des points hauts

Une fois les foyers intéressés recensés, NUMÉO a réuni
les trois communes concernées le 25 juin pour détermi-
ner ensemble les points d’implantation des émetteurs et
relais WIFI devant assurer la couverture des deman-
deurs. 
Et cela reste une lourde tâche car la technologie qui est
mise à notre disposition, le WIFI, ne fonctionne correc-
tement que si aucun obstacle, pas même un arbre, ne
perturbe les ondes entre le relais et le foyer demandeur.
C’est une technologie “à vue” sur un rayon de 6 km.
La commune réfléchit donc à la méthode la plus adap-
tée dans son cas, compte tenu de la topographie et du
boisement de nos hameaux. 
Plusieurs possibilités s’offrent quand à  l’implantation
des émetteurs et relais :
- sur des points hauts couvrant un maximum de territoi-
re (par exemple Le Fays) ;
- sur des poteaux EDF (par exemple dans la rue Ste
Catherine à Linant) ;
- chez les particuliers sous couvert d’une convention et
d’un ”droit de servitude”.
Rien n’est encore acquis ; la commune doit définir le
nombre de relais en tenant compte des coûts d’installa-
tion et des droits d’entrée (4 000 € par relais subvention-
nables à hauteur de 80%). 
Le technicien NUMÉO se déplacera sur notre commune
courant juillet pour valider les points d’implantation pro-
posés.
A partir de cette date, les demandeurs seront alors infor-
més de l’éligibilité ou de l’inéligibilité de leur ligne. 
La phase d’installation et de paramétrage des émetteurs
devrait ensuite s’effectuer sur une période de 15 jours.
Les demandeurs éligibles recevront leur kit de
connexion d’ici la rentrée. 
Pour les autres, des solutions alternatives devront être
trouvées rapidement.

A quand le Haut Débit à Turny ?

Pour tout renseignement :
www.numeo.fr

0 826 624 400 (0,15 € / minute) du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h00
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Quand on évoque les “biens communaux”, on balaye un
secteur très large et très diversifié qui comprend trois
parties principales :
- les constructions publiques (mairie, écoles, salle des
fêtes, logements, lavoirs, ateliers, etc.)
- les voiries communales (rues, ruelles, chemins, pla-
ces, arrêts de bus, etc.)
- le réseau des eaux pluviales.

Les constructions publiques

La commission des biens communaux s'est donc fixée
la délicate mission d'effectuer un état des lieux, intérieur
et extérieur, des édifices communaux.
Une première tranche a été effectuée extérieurement
sur les logements et l'abri du corbillard à Linant, le local
des pompiers, l'école primaire de Turny et la Mairie.
Ces relevés sont constitués de croquis, de descriptifs et
de photos des diverses anomalies et problèmes rencon-
trés, ceci afin d'en évaluer la gravité, le coût éventuel de
réparation  pour en aviser ensuite le conseil municipal
pour décision et budgétisation.
L'inspection se poursuivra pour la suite des construc-
tions de manière continue.

Les voiries communales

Concernant les voiries, la commission s'est penchée sur
le dossier de classement des voiries communales dres-
sé par la Direction Départementale de l'Equipement et
transmis en Mairie pour approbation.
La commission a vérifié les voiries sises dans le bourg
de Turny et Linant. Les vérifications concernent princi-
palement le nom des rues, ruelles et chemins où est
attribué un numéro, mais aussi l'état de santé de la voi-
rie.
Les hameaux restant à inspecter sont programmés
dans les prochaines semaines.

Le réseau des eaux pluviales

Pour le réseau des eaux pluviales, un relevé a été réali-
sé ponctuellement suite aux désordres rencontrés ou
signalés particulièrement sur Bas-Turny, Linant et
l'Hôpital.

Les travaux programmés cet été

remplacement de la porte d'entrée de la Mairie par
l'entreprise Hollert.

travaux annexes de voirie au Pont de la Croix Saint-
Pierre, route de la Tuilerie (entreprise Mansanti)

dérasement d'accotement et enduits superficiels sur
les voies suivantes : route de la Tuilerie, RD220, rue de
la Forêt d'Othe au Fays, route de Varennes, ruelle du
Cognat à Linant, chemin des Perrières, rue du Magoula
à Courchamps. L'entreprise Mansanti a été retenue
pour ces travaux après appel d'offres pour un montant
total de près de 7 000 euros TTC.

mise aux normes électriques (non conformités concer-
nant la basse tension) dans la salle des fêtes après
inspection et rapport de l'APAVE en raison de l'évolution
du règlement de sécurité dans les établissements rece-
vant du public.

travaux sur le mur de l'école maternelle effectués par
la Société Val d'Armance : reste simplement la peinture
des grilles.

Du pain sur la planche...

Les travaux de la commission 
“ matériel et aménagements “

Cette commission a pour objectif d’améliorer et de
rationaliser les moyens mis à disposition des
employés communaux et des habitants, afin d’opti-
miser le service rendu.
Dans ce but, elle travaille notamment sur :
- le réaménagement intérieur de la Mairie (accueil,
espace de travail, agence postale, bureaux). Des
orientations sont déjà prises pour créer un espace
d’accueil différencié de l’espace de travail, optimiser
ainsi le travail du secrétariat (achat de mobiliers,
multiplication des espaces de rangement, etc...) et
améliorer l’accueil des administrés. Il est également
envisagé la création d’un espace mixte dédié aux
réunions et aux Adjoints.
- l’achat de matériel informatique et le remplacement
du photocopieur, celui de la mairie étant aujourd’hui
obsolète.
- l’aménagement de la cuisine de la salle des fêtes.
Le plan proposé par la commission sera prochaine-
ment soumis à la Direction Sanitaire et Vétérinaire
pour avis et agrément.
Ces études progressent vite et la commission
recherche en parallèle des moyens de financements
pour alléger les coûts.
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>>   A noter

Naissances

Ella BLANCHARD née le 15 février 2008
Angie DA SILVA née le 3 mai 2008
Maxime GHOMMID né le 24 mai 2008
Maxime MORIZOT né le 13 juin 2008.

Mariage
Jean-Christophe RABY et Virginie JACOMET

mariés le 10 mai 2008

Décès

Héléna LANGNER DELIENNE le 12 février 2008
Victor PLANCON le 3 mars 2008
Camille LAVIGNE le 25 mars 2008
Lucienne DROT le 21 avril 2008
Irène BILLEBAULT le 1er juin 2008
Huguette PERRIN le 11  juin 2008

Etat civil

Communiqué de la Gendarmerie de
Migennes

Depuis quelques jours, nous entrons dans une période
propice au démarchage à domicile des sociétés d’élaga-
ge, de nettoyage, de ravalement, de peinture, de cou-
verture....
Il nous paraît nécessaire d’attirer votre attention sur le
fait que de tels démarcheurs doivent être inscrits au
Registre du Commerce ou des Métiers. Un numéro doit
donc figurer sur leur devis.

En outre, nous vous conseillons de faire établir un
second devis par une entreprise locale afin de vous faire
une idée sur le réalisme des prestations préfacturées ;
des surfacturations sont souvent constatées.
N’oubliez pas : en matière de démarchage à domicile, il
y a des règles spécifiques à respecter. Notamment, cha-
cun a droit à un délai de rétractation de 7 jours à comp-
ter de la date de la proposition.
En cas de doute, n’hésitez pas à faire appel aux servi-
ces de la Gendarmerie de Brienon ( 03 86 56 13 17) ou
de Migennes (03 86 80 11 17).

Mise en garde : démarchage à domicile

Cette année, le centre de loisirs itinérant “Les
Gavroches” prendra ses quartiers du 7 juillet au 8 août
prochain. Rappelons que le centre de loisirs accueille
les enfants de 4 à 12 ans de 8h00 à 17h45.

Planning

- du 7 au 11 juillet : salle communale de Sormery
- du 14 au 18 juillet  : groupe scolaire de Neuvy-Sautour
- du 21 au 25 juillet : salle communale de Turny
- du 28 juillet au 1er août : salle communale de Beugnon
- du 4 au 8 août : salle communale de Soumaintrain.

Le centre aéré proposera des activités autour de plu-
sieurs thèmes selon les semaines : la terre, le feu, la
lumière, l'eau, l'air ou le vent.
Par exemple à Turny, les enfants réaliseront des expé-
riences sur l'eau, construiront des bateaux qu'ils met-
tront à l'eau. Ils iront au lac de la Forêt d'Orient et parti-
ciperont à “Yonne Tour Sport” et au parcours aventure.
En bref, une semaine bien remplie.

Les enfants doivent être inscrits au préalable grâce aux
fiches d'inscriptions disponibles en mairie. Vous pouvez
également vous renseigner au 03.86.75.57.71 ou au
06.74.31.20.59 ou 06.17.12.89.76. N’oubliez pas de
signaler le lieu et la semaine d'inscription.

Bonnes vacances à tous les enfants !

Centre de loisirs “Les Gavroches” 

A vos calendriers

13 et 14 juillet : Fête du 14 juillet

19 juillet : Concert Notes en Othe à l’Eglise

18 - 25 juillet : Centre de Loisirs à Turny

18 octobre : Soirée Coq au Vin par l’Amicale 
des Sapeurs-Pompiers

22 novembre : Loto par l’Association des Amis 
du Site et du Patrimoine de Turny

6 décembre : Buffet et bal de la Sainte-Barbe 
par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers

13 décembre : Balade des Lucioles par  “Ensemble 
pour les Ecoles de Turny”

20 décembre : Noël de la commune
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Quelle est la superficie de la commune de Turny ?
La commune de Turny couvre 2 487 hectares.

En quelle année l'eau courante est-elle installée
dans le bourg ?
L’adduction en eau dans le bourg débute le 25 janvier
1966, soit près de 10 ans après le Fays.

Quel cours d'eau traverse la commune ?
La Brumance prend sa source à Sormery, penètre sur la
commune près de Boulay puis traverse le hameau des
Maraults pour quitter la commune à l’extrème sud,
après avoir traversé Bas Turny et longé tout le sud-est.

Quelle population maximum a
connu la commune ?
En 1792, Malaquin, curé de
Turny, évalue la population de la
commune à 1 600 âmes.

Quelle forme a la commune ?
La commune a la silhouette
allongé d’un croissant. 

En quelle décennie a fermé
l'école du Fays ?
L’école du Fays ferme définitive-
ment au début des années 1960.

Qui a assuré la cabine
publique de téléphone de 1942 à 1958 ?
La cabine publique sera assurée par Monsieur HEDOU
jusqu’en novembre 1958, avant son transfert à la Poste.

En 1979, quel accident mobilise les pompiers sur un
sinistre majeur ?
En septembre 1979, un violent incendie détruit complè-
tement le domicile de la famille VIAUT, aux Maraults.
L’explosion de la bouteille de gaz avait eu lieu en 1965
chez Monsieur PAILLERY, au Moulin Neuf.

Quel est le nom du Saint Patron de Turny ?
Le Saint Patron de Turny se nomme Saint-Mammès.

Quel évènement national traverse la commune en
1993 et 1994 ?
En 1993, après le prologue effectué à Chailley, le Paris-
Dakar, traverse la commune en empruntant le CD112.
L’opération est renouvelée en 1994
Le Championnat de France Cycliste s’était quant à lui
déroulé en 1985, incluant la côte Saudurant-Fays.

Quel circuit touristique passe par la commune ?
La Route du Cidre et des Pressoirs, circuit touristique
créé en 1991 permettant de découvrir les procédés
anciens de fabrication du cidre, passe par Le Fays.

Quel est le nom de la troupe de théâtre de Turny ?
La Compagnie du Parapluie donne sa première repré-
sentation le 30 avril 1988.

Sur quel édifice est gravé le blason de Turny ?
Le blason de la commune, qui reprend les armoiries des
familles ayant oeuvré pour Turny, a été sculpté sur la
fontaine par Michel Roetzer dans les années 1995.

En quelle année est détruit le château de Bas Turny ?
Le château de Bas Turny fut construit par Charles de
Barbezières sur
un domaine de
200 hectares, et
fut détruit en
1852.

Où peut-on
encore voir
des vestiges
du château de
Bas Turny ?
Lorsque le châ-
teau fut détruit,
les habitants de Turny en utilisèrent les sculptures pour
décorer leur propre habitation. C’est ainsi que l’on retro-
uve notamment au 9 Grande Rue des figurines de l’an-
cienne demeure.

De quel siècle date l'église ?
L’église actuelle fut construite au centre du bourg en
1518 et fut achevée en 1550. Elle est inscrite à l’inven-
taire des monuments historiques en 1913.

Que peut-on voir aux extrémités de la croix au som-
met de l'église ?
Le clocher est surmonté d’une grande croix en fer dont
les bras sont ornés à leur extrémité de deux fleurs de lys. 
Quelle phrase figure sur les Monuments aux Morts ?
Aux enfants de Turny morts pour la France

Classer ces maires du plus ancien au plus récent.
Emile PAILLERY 19 mai 1935 
Raoul DUBOIS 18 mai 1945
Dany HEDOU 19 mars 1983
Alain BROUSSEAU 24 juin 1983

Combien y a-t-il de marches pour monter au clocher
de l'église ? 
Quelques 169 marches en colimaçon permettent de
rejoindre les promenades situées à 35m d’altitude.

* l’ensemble des réponses est issu de l’ouvrage de Patrick Moreau
“La Commune de Turny”, publié en 2000.

Quizz de la Fête Patronale : les réponses !!!
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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
Nouveaux horaires
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 : 0,85 € 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

Tarifs à compter de la rentrée 2008-2009

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 205.50 €

. trentenaire 90.40 €
Jardin du Souvenir

. perpétuelle 102.76 €

. trentenaire 45.72 €

Salle des fêtes

Location du foyer  

Location de la petite salle

Demi-tarif de la petite salle pour une occupation simul-
tanée des deux salles par le même preneur. 

* Les tarifs n’incluent pas les frais de téléphone, de chauffage
et d’électricité.

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.

Habitants de
la commune

Locataires 
extérieurs

à la commune
Location 24 H 114 €* 165 €*
Location 36 H 130 €* 196 €*
Location 48 H 157 €* 228 €*
Location 72 H 180 €* 243 €*
Jour supplémentaire 64 €* 71 €*
Caution 200 €

Habitants de
la commune

Locataires 
extérieurs

à la commune
Location 24 H 40 €* 62 €*
Location 36 H 48 €* 75 €*
Location 48 H 59 €* 88 €*
Location 72 H 69 €* 94 €*
Jour supplémentaire 20 €* 23 €*
Caution 80 €
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Calendrier du ramassage des ordures

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
(huile ou boissons)

boites de conserve
flacons (adoucissants,

lessives, gel douche)
briques alimentaires

(lait, soupe, jus de fruits)
bouteilles métalliques

(boissons, sirop)
* 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

Verre 
bouteilles
bocaux
flacons en verre

Tout ce qui n'est
pas emballage :
couvercle, bou-
chon, pot de terre,
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, électroménager 
Peintures
Produits de traitement

Associations Vêtements

Pharmacie Médicaments

Tri sélectif
(sacs bleus
et jaunes)

Ordures
ménagères Encombrants

A sortir le 
mercredi soir

A sortir le
lundi soir

Juillet 10 / 07
24 / 07

01 / 07
08 / 07
15 / 07
22 / 07
29 / 07

Août 07 / 08
21 / 08

05 / 08
12 / 08
19 / 08
26 / 08 

29 / 08

Septembre 04 / 09
18 / 09

02 / 09
09 / 09
16 / 09
23 / 09
30 / 09

Octobre 09 / 10
23 / 10

07 / 10
14 / 10
21 / 10
28 / 10

Novembre 13 / 11
27 / 11

04 / 11
11 / 11
18 / 11
25 / 11

07 / 11

Décembre 11 / 12
24 / 12

02 / 12
09 / 12
16 / 12
23 / 12
30 / 12

Déchetterie

A compter d’août 2008, dans la zone industrielle de
Brienon - route de Saint Florentin, une nouvelle déchet-
terie sera ouverte.

Horaires

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

Table de tri



IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

22h15 : Retraite aux flambeaux* (rendez-vous à l’ancienne Poste)

23h00 : Feu d’artifice aux terrains des Maraults

Puis Bal gratuit à la Salle des Fêtes, animé par PHASE 3.

Buvette tenue sur place par l’Amicale 
des Sapeurs-Pompiers de Turny

* Attention : les lampions et autres
objets remis aux enfants sont
sous la responsabilité
des parents.

 

Fête du 14 juillet

12h00 - 13h30 : Pique-nique tiré du sac autour de la
salle des fêtes. Chacun apportera son panier pique-nique et pourra

profiter des barbecues mis à disposition par la commune.

13h30 : inscription au Concours de Pétanque en triplette devant l’église
15h00 : inscription au Concours de Ping-Pong organisé par l’Association Sports et Loisirs 

de Turny - Salle des fêtes

Dès 15h00 :

- Tombola et vente des travaux du Club de l’Amitié à la salle des fêtes. 
Toutes les enveloppes sont gagnantes !

- Quizz des Conseillers Municipaux à la salle des fêtes

- Jeux gratuits pour tous : tir à la carabine, pêche à la ligne, coupe-ficelle, chamboule-tout, jeux
de quilles, course à l’oeuf, course en sac, enfonce-clou, casse-noix, ... et divers jeux d’adresse
et d’équilibre. Cumulez vos tickets gagnants pour avoir un gros lot ou choisissez un ballon.

18h00 : Une attention aux Dames Lâcher de ballons 
Remise des prix des concours Vin d’honneur

La buvette sera tenue toute l’après-midi 
par l’Association des Amis du Site 
et du Patrimoine de Turny.

Dimanche 13 juillet

Lundi 14 juillet

 

- TURNY -


