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MAIRIE
1 Place de la Mairie 89570 TURNY

03 86 35 10 99

mairie@turny.fr
www.turny.fr

www.facebook.com/mairie de turny

Accueil
Lundi Mercredi Vendredi  9h-12h

Mardi Jeudi  14h-17h
Samedi 10h-12h

AGENCE POSTALE
1 Place de la Mairie 89570 TURNY

03 86 35 08 16

Ouverture
Lundi Mardi Jeudi Vendredi  9h-12h

Samedi 10h-12h

BIBLIOTHEQUE
1 Place de la Mairie 89570 TURNY

Ouverture
Lundi Jeudi  16h30-17h30

Mardi 13h30-17h30  Samedi  10h-12h

CCSA
Communauté de Communes Serein et Armance

37 avenue Général Leclerc
89600 SAINT-FLORENTIN

03 86 80 50 50

Ouverture
Lundi au vendredi 9h-12h 14h-17h

DÉCHÈTERIE
29 rue Jean Moulin   ST-FLORENTIN

06 81 50 67 22

Du lundi au samedi  10h-12h  14h-18h
(17h d’octobre à mars)
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Peinture intérieur, extérieur
Revêtement
Sols
Vitrerie
Isolation

Tél. 03.86.35.25.15
Port. 06.87.78.01.02
peje.guenot@wanadoo.fr
4 ruelle du bouquet L’Hôpital 89570 Turny

COUP DE POUCE
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ÉDITO

Jean-Claude Chevalier

Maire de Turny

Chères Turroises, chers Turrois,

Nous sortons avec peine de cette période particulière qu’aura été cette
pandémie de Coronavirus. Dans l’ensemble, les conditions de vie à Turny
ne l’ont pas rendue trop difficile à supporter. La solitude de certains s’est
pourtant accentuée et l’impossibilité de travailler pour d’autres a engendré
des inquiétudes, voire des difficultés économiques. Il nous faut espérer
retrouver une vie familiale et sociale rapidement.

L’équipe municipale que vous avez élue le 15 mars a dû attendre le 25 mai
pour élire le maire et les adjoints. Entre temps, elle s’est trouvée privée
d’actions concrètes et de prises de décisions puisque c’est au maire
sortant qu’a été confiée la gestion communale jusqu’au 18 mai.
Naturellement, cela n’a pas empêché l’équipe élue de travailler et de
préparer son entrée en fonction comme vous le verrez dans ce bulletin.

Ainsi que nous l’avons évoqué en réunion publique, nous nous
attacherons à vous entendre et à vous informer. Nous porterons un effort
particulier à notre cadre de vie et à notre environnement : un village
propre, agréable et pratique. Nous veillerons à développer les services
qu’une commune peut apporter à ses habitants : aide administrative par
exemple, attention et soutien aux plus fragiles. Et parce qu’une commune
doit être vivante et attractive, il nous faudra inventer des activités festives,
des activités sportives et culturelles, des occasions de rencontres.
Naturellement, l’entretien et la mise aux normes de tous nos bâtiments
communaux seront poursuivis.

C’est donc avec cette volonté de répondre à vos besoins  que nous
mettrons en place très vite les réunions de hameaux dont nous vous
avons parlé, car tout commence par une bonne communication. C’est la
raison d’être aussi des conseillers-relais que vous avez pu rencontrer à
l’occasion de la distribution des masques de la communauté de
communes.
Nous sommes à votre écoute pour bâtir ensemble le Turny de demain.

Suivez l’actualité municipales sur :
www.turny.fr

Mairie de TURNYJean-Claude Chevalier



Jean-François CHOLLET
9 route Saint Laurent

Emilie ROY
7 allée du château

Faudhil GHOMMID
24 route de la Brumance

Jean-Marc SUINOT
8 place Saint Mammès

Pierrick BERNARD
2 chemin des CanesFrançoise CORDE

2 route de la Brumance

Jean-Claude CHEVALIER
1 route des Varennes

Corinne GOUILLARD
1 chemin du Grisard

Léo PIAT
2 rue du Gravon

Alain BEAUFRERE
19 route de la forêt d’Othe

Corinne BOURGOIN
34 route de la forêt d’Othe

Cathy COLIN
22 route de la forêt d’Othe

Jean-Marc FOUCHER
7 route de la Haye

LES MARAUX

MAIRE

ADJOINT

CONSEILLER RELAIS
HAMEAU

Carole SIARD
4 ruelle des Fossés

Véronique RIFF
7 rue de la Croix St Pierre

Vos nouveaux élus



Conseil municipal du 25 mai 2020
Le Conseil municipal s’est tenu à la salle des fêtes de Turny afin d’assurer la distanciation physique.

Election du Maire : Jean-Claude Chevalier (14 voix pour - 1 abstention)

Election des Adjoints

1er Adjointe :  Cathy Colin (15 voix pour)

2e Adjoint :    Jean-Marc Suinot (15 voix pour)

3e Adjoint :    Jean-François Chollet (14 voix pour - 1 abstention)

4e Adjointe :  Corinne Bourgoin (14 voix pour - 1 abstention)

Vos élus tiennent permanence
Vous souhaitez rencontrer le Maire ou un Adjoint ?
Une permanence est organisée pour qu’à tour de rôle, il soit à votre disposition le samedi matin entre 10
heures et midi.
Mais n’oubliez pas non plus vos interlocuteurs de proximité que sont les conseillers relais pour les petites
questions du quotidien ou les urgences ! (voir P4) 

PERMANENCES À LA MAIRIE, le samedi de 10h à 12h

30 mai      Jean-Claude Chevalier

6 juin Cathy Colin
13 juin Jean-Marc Suinot
20 juin Jean-François Chollet
27 juin Corinne Bourgoin

4 juillet    Cathy Colin
11 juillet    Jean-Claude Chevalier
18 juillet    Jean-Marc Suinot
25 juillet    Jean-François Chollet

LeMag

Retrouvez l’intégralité des comptes rendus du Conseil municipal :
Affichage à la Mairie de Turny
Affichage sur tous les panneaux d’information des hameaux
site internet de la commune www.turny.fr

1er août Corinne Bourgoin
8  août Jean-Claude Chevalier

22 août Jean-Marc Suinot
29 août Cathy Colin

5 septembre Jean-François Chollet
12 septembre Corinne Bourgoin



COMMISSION CADRE DE VIE : Jean-Claude Chevalier

Environnement (fleurissement, cheminements, équipements urbains)
Jean-Claude Chevalier, Jean-François Chollet, Françoise Corde, Faudhil Ghommid, Emilie Guenot,
Léo Piat, Véronique Riff, Carole Siard, Jean-Marc Suinot.

Habitat et PLU
Alain Beaufrère, Jean-Claude Chevalier, Jean-François Chollet, Cathy Colin, Jean-Marc Foucher.

Entretien trottoirs, cimetière, forêt
Alain Beaufrère, Pierrick Bernard, Jean-Claude Chevalier, Jean-François Chollet, Léo Piat, Carole Siard.

Bâtiments communaux, église, petit patrimoine
Jean-François Chollet, Jean-Claude Chevalier, Jean-Marc Suinot, Cathy Colin, Corinne Bourgoin, Léo Piat,
Véronique Riff.

Voirie
Jean-Claude Chevalier, Jean-François Chollet,  Jean-Marc Foucher, Faudhil Ghommid.

Achat des équipements, négociations, garanties, suivi des travaux communaux
Jean-Claude Chevalier, Jean-François Chollet,  Emilie Guenot, Jean-Marc Suinot.

Comité des fêtes, associations, cérémonies
Pierrick Bernard, Corinne Bourgoin, Jean-Claude Chevalier, Jean-Marc Foucher, Corinne Gouillard,
Léo Piat, Carole Siard.

Sport
Pierrick Bernard, Corinne Bourgoin, Faudhil Ghommid, Léo Piat.

Culture et tourisme
Jean-Claude Chevalier, Cathy Colin, Françoise Corde, Véronique Riff, Carole Siard.

Espace services
Corinne Bourgoin, Jean-Claude Chevalier, Cathy Colin,  Faudhil Ghommid, Emilie Guenot, Véronique Riff,
Carole Siard, Jean-Marc Suinot.

Communication
Pierrick Bernard, Corinne Bourgoin, Jean-Claude Chevalier, Cathy Colin, Faudhil Ghommid, Véronique Riff,
Carole Siard, Jean-Marc Suinot.

Réunions de hameaux et mini projets
Alain Beaufrère, Corinne Bourgoin, Jean-Claude Chevalier, Cathy Colin, Françoise Corde, Emilie Guenot,
Corinne Gouillard, Carole Siard.

Les commissions municipales
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COMMISSION PATRIMOINE-VOIRIE : Jean-François Chollet

COMMISSION TRAVAUX-ACHATS : Jean-Marc Suinot

COMMISSION SERVICES AU PUBLIC : Cathy Colin

COMMISSION ANIMATION : Corinne Bourgoin
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Conseil municipal du 10 juin 2020
Délégations au Maire
Pendant la crise sanitaire le maire a toutes les délégations.
Les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales permettent au Conseil Municipal de déléguer
au maire un certain nombre de ses compétences en matière de tarifications, réalisation d’emprunts, passation
de marchés, contrats d’assurance, droit de préemption, etc.

Délégation au maire l’autorisant à signer les marchés à procédure adaptée
(tout achat dès le premier euro) 15 voix pour

Election des délégués

SIAEP Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la région de Saint Florentin
. Titulaires : Jean-Claude Chevalier et Jean-Marc Foucher
. Suppléant : Alain Beaufrère

SDEY Syndicat Départemental d’Energie de l’Yonne
. Titulaire : Jean-Claude Chevalier
. Suppléant : Jean-Marc Suinot

RPI (Regroupement Pédagogique de Chailley, Boeurs en Othe et Turny)
. Titulaire : Jean-Claude Chevalier
. Suppléante : Cathy Colin

Crèche Pomme d’Api
. Carole Siard

CCAS Centre Communal d’Action Sociale
. Françoise Corde - Corinne Gouillard - Véronique Riff - Jean-François Chollet

Délégué à la Défense
. Faudhil Ghommid

SMBVA Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Armançon
. Faudhil Ghommid

Comité Consultatif des sapeurs pompiers volontaires
. Cathy Colin - Emilie Guenot - Jean-Marc Foucher - Jean-Marc Suinot

Communauté de Communes Serein et Armance
. Délégué communautaire : Jean-Claude Chevalier
. Suppléante : Cathy Colin

Mise en place des Commissions
(Voir P6)

Remplacement luminaire Rue du Pont de Grès à Turny
Acceptation devis DRTP pour 678 € TTC. 15 voix pour

Vacations affouages
Jean-Charles Combaluzier, conseiller municipal du mandat précédent, est volontaire pour poursuivre sa tâche
concernant les affouages.
Signature d’un contrat de vacataire avec Jean-Charles Combaluzier pour le suivi des affouages au taux
horaire de 15 € sur la base de 60 heures maximum dans l’année. 15 voix pour



C’est la question que nombre de citoyens se posent en pensant à leurs impôts locaux et en ayant l’impression de
ne pas voir de réalisation concrète devant chez eux ou pour eux. C’est oublier sans doute que c’est la Communauté
de Communes Serein et Armance qui participe largement aux dépenses de voirie communale, qui gère le ramassa-
ge des déchets et la déchèterie, qui livre les repas à domicile etc.

Mais au-delà de ce qui nous touche directement, c’est une vision à plus long terme que la Communauté de
Communes doit avoir dépassant le cadre de chacun de nos villages, car il faut préparer le devenir de notre bassin
de vie.

Cela passe par le développement économique, la réalisation d’infrastructures de loisirs (sport et culture), le
tourisme etc. Il faut rendre le territoire attractif. C’est pourquoi le conseil communautaire se montre favorable à la
création d’équipements importants à nos yeux de petites communes, mais indispensables quand on raisonne à
l’échelle de la communauté.

Ainsi, l’école de musique de Venizy est en cours de construction, le projet définitif du centre nautique de Saint-
Florentin est adopté, et la CCSA vient de voter les programmes de travaux destinés à réaliser des courts de padel
(sport de raquette dérivé du tennis, se jouant sur un court plus petit) à Vergigny, un centre de tir à l’arc à Brienon
(de niveau international) et un espace d’activités sur l’ancien terrain militaire du Fossé Cailloux à Saint-Florentin.

Si le coût de ces opérations est important, elles sont tout à fait réalisables sans mettre en difficulté la gestion finan-
cière de la Communauté de Communes dont le taux d’endettement est identique au taux moyen national
(956 €/habitant). Le président de la CCSA rassure les élus communautaires : aucune augmentation des impôts ne
sera nécessaire pour financer ces projets.

Jean-Claude Chevalier
Délégué communautaire

LeMag

Pourquoi la Communauté de Communes investit autant ?

Projet Ecole de musique à Venizy

Projet Padel au centre tennistique de Vergigny

Projet Centre nautique à Saint Florentin



En 2002 nous avons cherché
une maison en vue de ma
retraite. Mon goût pour les
vieilles pierres s’est trouvé
satisfait par la ferme des
Varennes. Parce qu’une vieille maison est ancrée dans
son terroir, dans la terre par ses matériaux et avec elle, les
gens, le village.
Dès le départ je me suis intéressé à la vie du village, et j’ai
participé à tout ce qui s’y passait.
Je me suis présenté en tant que maire avec l’idée de
servir les gens et le village.
Ce qui me semble important au sein de la commune, c’est
d’entrer en communication avec les Turrois par exemple à
travers les réunions de hameaux, c’est être à l’écoute via
les permanences des élus, c’est apporter des réponses
aux préoccupations, aux remarques, ce sont les projets
bien sûr mais aussi toutes ces petites choses qui facilitent
le quotidien, dans la mesure de nos moyens.
A Turny on a la chance d’avoir des associations
nombreuses et diverses.
Par contre le nombre d’habitants est en baisse régulière.
A-t-on fait le nécessaire pour inventorier toutes les possi-
bilités d’habitat, de construction ? Il existe certainement
une marge de manœuvre à étudier…

Tout est important pour faire vivre
la commune, et plus elle sera belle, plus
les gens voudront y habiter et y reste-
ront.

Je suis le plus jeune du conseil, et c’est
bien qu’il y ait une diversité d’âge et
donc de vision des choses.

Je suis très fier d’avoir été désigné
comme porte-drapeau par les anciens
combattants de Turny, comme l’était
mon grand-père également conseiller
municipal durant deux mandats. Je suis
heureux de leur rendre hommage parce
qu’ils ont fait la guerre d’Algérie et ainsi
je participe à leur mémoire.

Moi-même je suis
conseiller depuis 1983
et j’apporte mon point
de vue sur la ruralité. Je
ne suis pas un grand
politicien mais j’aime

bien les rouages de la vie politique.
J’essaie d’avoir un bon relationnel, même si dans
mon métier je ne vois pas grand monde à part mes
300 brebis et leurs 50 petits…
Les gens ne te ménagent pas sur l’entretien des
chemins, des trottoirs et tout ce qui se voit dans la
commune, mais il faut savoir se faire «engueuler» et
rester diplomate…
Et surtout mettre en œuvre les travaux nécessaires.

Je suis née dans cette
jolie petite commune
campagnarde de Turny,
et j’y ai toute ma famille.
J’attache une importan-
ce particulière à bien
faire passer l’informa-
tion. Car je me suis
trouvée dans la  situation où je n’étais pas   informée
et donc ne comprenais pas les décisions prises par la
commune.
Ces décisions tiennent compte bien sûr du budget
qui va nous permettre de poursuivre ce qui a été
entamé et d’envisager de nouveaux projets… mais
sans partir dans tous les sens.
Il faudra penser au futur de la commune, comment la
faire évoluer. Je connais des jeunes qui voudraient
pouvoir s’installer à Turny mais qui ne le peuvent pas
faute de terrains constructibles.

Jean-Claude Chevalier
J’espère qu’on arrivera à créer un
espace convivial au cœur de Turny

Léo Piat
Je suis à Turny depuis tout petit…
alors j’en connais tous les recoins

Jean-Marc Foucher
Le Conseil Municipal c’est
une grande tradition familiale
depuis mon grand-père qui y
a siégé pendant 40 ans

Emilie Guenot-Roy
Faites-nous confiance…
Ce que nous mettrons en
place, c’est pour vous

Ils s’engagent pour Turny



Je suis arrivé à
Turny par hasard
en 1998, mais là
où j’ai vraiment
été engagé,c’est
quand j’ai intégré
le conseil munici-
pal il y a 12 ans
après avoir connu
les uns et les autres autour de   l’école qui nous
a réunis. J’ai le sentiment d’avoir participé à
l’évolution de la commune. Apporter ma pierre à
l’édifice ça me satisfait. Je suis plus en retrait
pour préparer le travail, créer, discuter en com-
mission, plutôt que me mettre en avant où je ne
suis pas très à l’aise.
Nous allons continuer à avancer pour améliorer
l’utilisation des bâtiments communaux et le
visuel de la commune.

TRAVAUXTRAVAUX

Après un mois et demi
d’interruption, les
travaux ont repris à
l’église. La partie du
toit qui avait été
découverte est res-
taurée : les pierres de
corniche endomma-
gées sont changées
de même que celles

de la rive. Les chevrons gauchis par le poids des tuiles ont
été renforcés pour permettre au lattis d’être à peu près droit.
Enfin, les tuiles de Pontigny viennent couvrir l’ensemble.
Ce que l’on ne voit pas, c’est la reprise de charpente sous

ce toit, c’est la réalisa-
tion d’un chéneau en
plomb entre le toit et
la tour, c’est la réali-
sation d’un chemin de
visite au dessus de la
nef et des bas-côtés.
Tout ce travail va se
trouver prolongé puis-
qu’une deuxième
tranche de travaux va
démarrer. A nouveau,
il faudra retirer les
anciennes tuiles et le
lattis, contrôler l’état
de la charpente qui
devrait être plus saine
que pour la tranche
qui s’achève, vérifier
et changer quelques
pierres de corniche
avant de couvrir à
nouveau.

La crise sanitaire a
imposé un arrêt du

chantier que, naturellement, nous retrouverons à son
échéance… fin octobre ? d’autant que les entreprises ne
peuvent plus travailler en simultané. L’Etat a promis que les
surcoûts éventuels liés aux contraintes sanitaires seraient
étudiés pour ne pénaliser ni les communes, ni les entre-
prises du BTP qui doivent continuer à bénéficier de la com-
mande publique. Espérons !

Jean-Claude Chevalier
Maire

LeMag

Différents travaux de terrassement vont avoir lieu
entre la fin du mois de juin et le mois de juillet afin
de déployer la fibre optique pour Orange !

Localisation des travaux :
--> au Fays : Rue des Puits et Route de Saint-
Laurent

--> à Turny : au croisement Grande Rue/Rue de
la Croix Saint-Pierre

--> entre la rue du Pont de Grès (Turny) jusqu’à la
Route des Varennes (L’Hôpital)

Ces travaux dureront environ 1 semaine.
Le stationnement sera interdit des 2 côtés de la
chaussée. Nous ne manquerons pas de vous
informer des dates de ces travaux.

Merci de votre compréhension.
Laurette Cerveau

Secrétariat de Mairie

Jean-François Chollet
Un conseil municipal ce
n’est pas Un, mais Tous

Rénovation toiture de l’église

La fibre ! En avant la fibre...

Placer les tuiles

Avant - Après



J’habite au centre du village…
Turny est sympa, calme, mais
manque de vie, dans le sens où il
n’y a pas de commerces ni d’ani-
mations. J’ai connu étant jeune un
Turny plus convivial.

Aujourd’hui je pense que les tra-
vaux dans une commune, c’est ce
qui donne une valeur au bien-être.
La motivation pour m’occuper des
achats de la commune et du suivi
des travaux est toujours là. Etant à
l’aube de ma retraite je vais être
plus disponible et en mesure de
m’investir sur le terrain.

Jean-Marc Suinot
Aimez votre village !

L’ANNEXE se termine
Les services de la commune regroupés

Des travaux de marquage réalisés par la Communauté de Communes Serein et Armance sur les routes   de Turny
auront lieu dans la semaine du 22 juin, sous réserve d’une météo permettant l’intervention de l’entreprise.

La réhabilitation de l’école des filles consis-
te en la réalisation  d’une cantine scolaire,
d’une petite cuisine à usage des employés
de la commune et des enseignants.
A l’étage a été créé un appartement
communal de type T3.

Cette nouvelle création a permis de relocaliser l’atelier pour l’agent
technique de la commune, le garage et le local des pompiers avec
un véritable vestiaire.
Ces constructions s’harmonisent parfaitement avec l’école.

Garage camion
de la commune

Garage véhicule
Pompiers
+vestiaire

Locaux
techniques

Cantine scolaire Sanitaires cantine

Une vidéo surveillance a été installée afin de protéger ces nouveaux lieux.
Les travaux se termineront fin juillet.

Jean-Marc Suinot
Adjoint chargé du suivi des travaux

TRAVAUXTRAVAUX



Je pense pouvoir concilier mon travail, ma vie de famille et mon engage-
ment pour la commune.
Je voudrais faire vivre un village où il y a du lien, grâce à des lieux où les
gens peuvent se croiser, se rencontrer, et que tous puissent accéder aux
outils de communication actuels.
Turny est un village très agréable, traversé par des cours d’eau, mais notre
cadre de vie comporte des manques. Comptez sur moi pour apporter mon
point de vue de jeune maman.

Du fait de la crise sanitaire, l’Ecole de la Brumance à Turny a fermé
ses portes aux élèves comme tous les établissements scolaires en
France, dès le 16 mars.

Et c’est progressivement, à partir du 14 mai que les enfants ont
repris le chemin de la classe maternelle ou élémentaire de la com-
mune.
Toutes les conditions sanitaires pour les enfants, les maîtresses et
le personnel avaient été mises en place par la Mairie, en préalable
à cette reprise, et conformément au protocole sanitaire : masques,
visières, désinfection des surfaces, des jeux et matériels pédago-
giques. Les enfants n’ont eu aucune difficulté à respecter les gestes
barrières, le lavage des mains régulier dans la  journée, ou la dis-
tanciation physique.

Ce sont donc 10 élèves sur 23 en élémentaire qui suivent la classe
avec Alexandra. «Ce travail en petit groupe est très favorable à ceux
qui sont là, mais malheureusement les écarts vont se creuser avec les
autres, même si chaque jour je continue à travailler en visio à distan-
ce de 14h à 15h30 pendant que Sabrina surveille ma classe».

Et début juin, 8 enfants en Grande et Moyenne section de
maternelle ont pu regagner leur classe réaménagée en pôles indi-
viduels avec, pour chacun, ses jeux pour la journée. «Pour ces
enfants, les parents nous font confiance» sourit Céline secon-
dée par l’ATSEM Sabrina qui assure toute la partie « sanitaire ».
Les récréations du matin et de l’après-midi sont à des horaires
décalés afin de ne pas mettre tous les enfants en même temps
dans la cour.
Le transport scolaire d’abord assuré seulement par Eric pour les
deux tournées de bus du matin et de l’après-midi, est maintenant
repris à un rythme quasi normal avec ses deux bus pour le
Regroupement Pédagogique Boeurs en Othe-Chailley-Turny.
La garderie du matin est assurée  depuis le15 juin, alors que celle
du soir est assurée depuis le déconfinement par Marie-Ange.

Pour la cantine ce sont principalement des repas froids qui ont été servis aux enfants… et dehors dans la cour
lorsque le temps était favorable… Un avant-goût de vacances avant la reprise de l’école par tous les enfants !

Cathy Colin
1ère Adjointe

RETOUR à L’ECOLE

Carole Siard
Je suis fière d’emmener ma fille à la
nouvelle école de Turny à la rentrée

Marquage au sol pour le lavage des mains

Aménagement spécifique de la classe maternelle



Le Nouveau conseil municipal vous a présenté dans son program-
me de campagne « TURNY tous réunis » une volonté de mettre en
œuvre une démocratie participative auprès des habitants. Cela va
se traduire par l’organisation d’une réunion par an et par hameau
regroupant les habitants, artisans, agriculteurs, résidents secon-
daire et des élus.

Les objectifs de ces réunions sont l’écoute et le dialogue avec tous
les habitants.

Permettre que chacun puisse s’exprimer sur les sujets
concernant son hameau qu’il souhaite partager avec le conseil
municipal.

Apporter des explications sur les décisions prises par le conseil
municipal et la communauté de communes et donc vous informer
des décisions.

Pouvoir élaborer des projets que des habitants souhaiteraient
réaliser en commun.

Les  réunions de  hameaux  permettront la participation active  et
responsable des habitants. Elles seront organisées pour chacun
des hameaux une fois par an durant toute la mandature.

De quoi pourra-t-on discuter ?De quoi pourra-t-on discuter ?

De tous les sujets dont vous souhaitez parler dans le respect des
personnes et des opinons de chacun.
Quelques exemples :

La vie communale : infrastructures, voirie, école.
Le cadre de vie : services publics, entretien des chemins,

aménagements.
La vie sociale : systèmes d’entraide anciens/jeunes, échanges

de savoir-faire (par exemple : jardinage, informatique, démarches
administratives.

Les souhaits de participer à des actions collectives telles que
fleurissement, accueil des nouveaux habitants, organisation de la
fête des voisins

Les courses et l’aide au transport.
La connaissance des besoins de chacun.

L’émergence de mini-projets qui seront étudiés dans le cadre
d’un comité de pilotage.

Nous souhaitons vous voir nombreux lors de la première réunion
de votre hameau, nous pourrons ainsi vous présenter cette nou-
veauté et écouter vos premières observations. Une invitation dans
votre boîte à lettres vous en précisera la date et le lieu de votre
réunion de hameau.

Alain Beaufrère
Corinne Gouillard

Même si je suis venue à Turny pour me
rapprocher de la famille, j’apprécie la
tranquillité du hameau de Linant, et les
maisons bien entretenues. C’est la
même chose pour la commune et je
voudrais œuvrer pour l’embellissement
de Turny et ses hameaux.
Et puis les relations de voisinage c’est
important… Alors rencontrons- nous
lors des réunions de hameaux.

Bourguignon de naissance, j’ai réalisé
mon rêve d’une maison familiale en
Bourgogne à mi-chemin entre Paris et
Dijon. Bien sûr il a fallu durant toutes
ces années mettre la main à l’ouvrage
pour rénover l’ancienne école/mairie du
Fays.
Ce qui m’importe aujourd’hui c’est de
pouvoir enfin faire parler les habitants
qui sont là depuis toujours et ceux qui,
comme moi, rénovent, entretiennent
des maisons vouées à l’écroulement. Si
nous arrivons à mener à bien une
réunion d’expression de chaque
hameau par an, ce serait une avancée
pour le savoir-vivre dans la commune.

LeMag

DES REUNIONS DE HAMEAUXAlain Beaufrère
Construisons ensemble

l’avenir de Turny

Corinne Gouillard
J’aime aller au contact, dialoguer



Turny, c’est une terre que
j’aime, j’y habite depuis 40
ans et je ne me lasse pas
de ses paysages, son
patrimoine.

J’ai envie d’avoir un peu
de responsabilités car
depuis ma retraite cela me
manque. Prendre des
initiatives, des décisions,
jouer un rôle au côté des
habitants c’est mettre mon
dynamisme au service de
ma commune.
Je me suis passionnée
pour le fleurissement,
l’environnement car ça
correspond à ce que
j’aime : la nature, les
randonnées et le bonheur
que cela apporte.

A partir d’une certaine intensité,
les nuisances sonores sont
répréhensibles.

Ce qu’il faut retenir…

Bricolage – Jardinage
Les travaux nécessitant tondeuses, tronçonneuses, motoculteurs, perceuses, scies
mécaniques peuvent uniquement être effectués aux horaires suivants :
Jours ouvrables 8h30 – 12h et  14h30 – 19h30
Samedi 9h – 12h  et 15h – 19h
Dimanche et jours fériés 10h – 12 h  et 16h – 18 h
Tapage
Bien entendu, en cas de tapage diurne ou nocturne, la première des choses est
d’engager une démarche amiable auprès de son auteur. Toutefois, si cela échoue, il
devient alors impératif de saisir l’autorité la plus proche qui pourra ainsi constater la
nuisance et ordonner la cessation du trouble : police municipale ou gendarmerie.

Le brûlage est interdit toute l’année (article 84 du règle-
ment sanitaire départemental) en zone urbaine,

péri-urbaine et en zone rurale lorsqu’il existe un système de déchète-
rie, car il génère des émissions de nombreuses substances toxiques
pour l’homme et contribue largement à la dégradation de la qualité de
l’air.

Cette règle s’applique aux particuliers et aux entreprises d’espaces verts et
paysagistes. Les déchets concernés sont les tontes de pelouse, les tailles de haie,
les élagages et débroussaillages.

La pollution d’un cours d’eau à Turny par un produit toxique a été
relevée fin mai. Soyez vigilants aux produits utilisés pour les jardins,
toitures, nettoyages extérieurs… y compris par vos prestataires de
services !

Plusieurs cas de démarchage sauvage ont été
signalés à Turny début juin… dont un par des indi-

vidus avec un camion portant une tondeuse offrant les services de
tonte au nom de la commune. La commune de Turny ne propose
jamais ses services aux particuliers !

Pensez à vérifier l’origine du prestataire de service, et sachez que le démarchage à
domicile est soumis à une réglementation protectrice portant sur le contenu du
contrat et les délais de rétractation.

Des gestes pour #BienVivreEnsembleaTurny

Tout m’attache à Turny : les endroits de mon enfance, le travail, la famille à Turny
depuis plusieurs générations (j’habite d’ailleurs la maison de mon arrière-grand-mère).
Disponible et ouvert d’esprit, j’aimerais bien que Turny retrouve des activités, des
choses pour faire sortir et y retrouver les habitants. Je parle des animations
extérieures, des fêtes. Je suis prêt à aider matériellement sur le terrain pour organiser
ce genre de festivités en y apportant ma connaissance de la commune.

LeMag

Françoise Corde
N’hésitez pas à vous investir
dans la vie de la commune…

c’est tout le monde,
pas seulement les élus

JE RESPECTE MON VOISINAGE

BRULAGE

PRODUITS TOXIQUES - ENVIRONNEMENT

DEMARCHAGE

Pierrick Bernard
Sortez de chez vous quand
il y a des festivités !



Corinne
Bourgoin
En 20 ans de
vie à Turny, j’ai
créé beaucoup
de liens ami-
caux très
p r o c h e s , u n
réseau social et
nos enfants
ont tous été

scolarisés à Turny  dans le regroupement
pédagogique.

Ce qui m’importe c’est tout le côté social,
associatif et relationnel. Mon rôle est d’être
au service de la population, et à l’écoute des
citoyens sachant que l’on ne peut pas
répondre à toutes les sollicitations car on
n’a pas de baguette magique ! En revanche
il faut étudier toutes les demandes et faire
en fonction du budget, ce qui est le plus
urgent tout en étant le plus juste possible.
J’ai déjà une expérience du conseil munici-
pal. Je suis prête à corriger ce qui n’a pas
marché et suis heureuse de retrouver une
équipe    soudée… et qui le reste durant les
6 ans de mandat avec des idées communes
et l’envie de faire !

C’est avec un grand regret que nous sommes dans l’obligation d’annuler les festivités du 14 juillet en raison de
la crise sanitaire. En effet les rassemblements dans les lieux publics imposent des règles que nous ne pour-
rions faire respecter.

Pour la même raison la Fête patronale et le Sentier des arts n’ont
pu avoir lieu au mois de mai.
La cérémonie du 8 mai s’est déroulée en comité restreint pour
respecter les normes sanitaires.
Pour le moment  nous ne savons pas quand toutes les fêtes
pourront avoir lieu de nouveau.
Mais bien sûr nous travaillons avec la commission animation pour
préparer la reprise et prévoir des manifestations qui réuniront la
population et permettront de passer de bons moments dans la joie
et la bonne humeur.

En même temps, nous réfléchissons à la création d’un comité des
fêtes qui puisse proposer des animations aux habitants et per-
mettre à ces derniers de participer à l’élaboration de projets ,
d’être acteurs.

Dans l’attente de la reprise des festivités, nous vous souhaitons de bons moments en famille ou entre amis.
Corinne Bourgoin

Adjointe Animation

Annulation des festivités à Turny

Cérémonie du 8 mai 2020

Que ferez-vous cet été ?
Cet été, les manifestations festives se feront rares
compte tenu des règlementations sanitaires : pas de
Bistrots nomades, pas de Festicoccinelle, pas de Festival
en Othe reporté à l’automne.

La seule animation qui reste sur le Florentinois c’est
1 jour, 1 église... en fait, 1 jour, 3 églises. Cette opération
est née dans l’Aube où elle a pris une dimension impres-
sionnante : la visite de  220 églises y a été programmée
l’été dernier. Elle avait gagné notre département avec la
visite guidée d’une dizaine d’églises. Et cette année, ce
sont plus de 30 églises qui sont proposées à la visite, à
raison de 3 par jour, permettant aux amoureux du
patrimoine de rester sur un secteur géographique limité
pour profiter de ces découvertes. Chaque fois, un lieu de
restauration local permet de couper la journée.
Ainsi, pour notre secteur proche, le jeudi 25 juillet, il est
possible de visiter l’église de Sormery à 10h30, puis de se
restaurer à Sormery avant de visiter l’église de Turny à
14h30 et enfin de se rendre à Saint-Florentin pour la
dernière visite à 16h30. La même opération est recondui-
te aux mêmes heures le jeudi 6 août.
Cette initiative est conduite par les Offices du tourisme de
Saint Florentin, Chablis et Avallon et animée par des
guides bénévoles. Les visites sont gratuites !
Voir le programme du Florentinois en dernière page et le
programme de l’Yonne à l’Office du tourisme.

Jean-Claude Chevalier
Maire



J’ai passé la moitié de ma vie à Turny, et
c’est le lieu où mes enfants ont grandi.
Je travaillais dans le social, dans un
contexte difficile, parfois pesant… Turny
c’était mon havre de paix, mon espace
nature pour me ressourcer.
Je suis d’autant plus attachée à mon vil-
lage que je suis maintenant impliquée
dans des associations sportives et de loi-
sirs. Le détonateur a été pour moi la fête
des 500 ans de l’église qui a créé une
dynamique dans le village.
Être à l’écoute  et être disponible pour les
autres me semble primordial. J’aimerais
également que la municipalité soit
audible par tous, que les projets soient
bien expliqués, que les habitants s’y sen-
tent impliqués.

La récente épidémie de COVID 19 a accentué autour de nous
l’isolement et l’incapacité de certaines personnes à se procurer
les produits de première nécessité tant alimentaires que médi-
caux.

Le secrétariat de la Mairie de Turny a appelé régulièrement les
Turrois que l’on savait particulièrement fragiles pour prendre de
leurs nouvelles et leur proposer ses services.
Mais, cette situation devrait, à l’avenir, nous faire prendre
conscience que c’est aussi l’affaire de tout un chacun de se pré-
occuper des personnes âgées, fragiles ou dépendantes de notre
commune.
Il peut s’agir de faire des courses mais aussi de passer un
moment à discuter, écouter et proposer son aide.

L’été revient et la canicule peut encore se produire.
Soyons donc vigilants et solidaires vis-à-vis des autres et n’hé-
sitons pas à signaler un événement ou une situation qui nous
interpelle au conseiller municipal relais de notre hameau ou à la
Mairie de Turny.

Véronique Riff

Etre attentifs #auxplusfragiles

Véronique Riff
Soyez partenaires
des projets pour
Turny

Quel temps fera-t-il
lors des Journées du patrimoineJournées du patrimoine ?
D’ordinaire, c’était la seule question que nous nous posions car, par mauvais temps, nous nous serions confinés plu-
tôt que d’affronter les frimas… Cette année, c’est dans l’autre sens que la question se pose ! Serons-nous confinés
quel que soit le temps ?
Et bien, ce qui sera proposé devrait se faire quoi qu’il en soit : une balade découverte des lavoirs du bourg et de
Linant : une dizaine quand même ! Des documents retraçant leur histoire jalonneront le parcours, voire quelques
histoires…
A ce propos, si vous disposez de documents - que naturellement nous nous contenterons de photocopier –
ce serait bien volontiers que nous les utiliserions pour alimenter les panneaux explicatifs. Merci par avance.
N.B. Les Amis du Patrimoine ouvriront également l’église et proposeront sûrement d’autres choses…
On en reparlera.

Jean-Claude Chevalier

19 - 20
Septembre

2 0 2 0



À Turny, au niveau nature, il y a tout pour pratiquer le
sport que l’on veut : course nature, cyclisme, randonnée,
trail, etc.
Je voudrais faire en sorte que nous vivions dans une
commune solidaire, et c’est volontiers que je passerai
plusieurs dimanches à rénover un lavoir par exemple,
avec des professionnels du métier. L’idée de créer une
émulation, d’apprendre à connaitre les autres habitants
de la commune à travers différentes activités, est une
belle motivation pour mon engagement municipal.
Nous venons de vivre une période difficile où l’accès au
numérique a été d’une grande aide. De même j’aimerais
pouvoir venir en aide à ceux qui peuvent avoir des diffi-
cultés dans ce domaine.

C’est  une pépite généalogique qui
m’a donné mes racines à Turny…
Moi, arrivée par hasard dans ce
petit coin de Bourgogne, je me
retrouve descendante de Jean
Fontaine, laboureur, né en 1532 à
Turny.
Pleinement engagée dans la vie de
la commune, j’aspire à ce que
chaque habitant du village trouve
le(s) service(s) dont il a besoin, que
ce soit dans les démarches de la vie
quotidienne, des informations ou de
l’accompagnement sur des
problèmes spécifiques.
La diversité de notre équipe munici-
pale est un atout pour donner un
nouveau souffle à Turny.

Bibliothèque de Turny #Drive

Cathy Colin
Offrir des services aux Turrois

Faudhil Ghommid
Essayons de nous voir, nous
regrouper, faire des choses
ensemble… pourquoi pas du
sport ?

La bibliothèque n’a pas pu rester ouverte durant la période de  confine-
ment, mais depuis le 2 juin c’est une formule originale qui a pu être mise
en place, sur conseils de la Bibliothèque Départementale de l’Yonne :
Drive ou le «à emporter».

Réception des lecteurs (*)
Hall d’entrée
1 personne ou1 famille à la fois
Masque obligatoire, gel à disposition
Aucun lecteur ne monte dans la bibliothèque.

Créneaux horaires
Mardi    de 13h30 à 17h30
Samedi de 10h00 à 12h00

Retour des livres
Mise en quarantaine des ouvrages (10 jours sans exception).
Déposer les livres dans un carton vide.
Etiqueter le carton grâce à la fiche spécifique avec date de réception.
Stockage des cartons sous l’escalier dans le hall.
Les ouvrages seront flashés ultérieurement après la quarantaine de
10 jours.

Conseils aux lecteurs
Avant son passage, le lecteur peut se rendre sur le site de la biblio-
thèque :  https://opac-x-bibliothequeturny.biblix.net/
pour repérer les ouvrages dans « CATALOGUE » et noter les ouvrages
souhaités.

Le lecteur doit se munir de sa carte lecteur, d’un sac et d’un masque.

Rendez-vous possible par téléphone au 03 86 35 10 99 aux heures
d’ouverture.

(*)Ces mesures s’assouplissent progressivement et 1 personne/1
famille à la fois peut monter à la bibliothèque choisir ses livres.

Laurette Cerveau
Bibliothèque



Ce début d’année 2020 fut synonyme pour le CPI de Turny,
d’un début de renouveau.
Un projet mené par la sapeur Solène Gardet, soutenu par la
mairie nous permettra, courant de l’année, d’obtenir de
nouveaux écussons aux couleurs de notre commune. Nous
profitons d’ailleurs de cet article pour les remercier pour le tra-
vail qu’ils ont réalisé : le croquis et le dessin de l’écusson par
notre sapeur, et le soutien financier pour l’achat de ces der-
niers par la mairie durant le mois de février.

La construction d’un nouveau CPI dans la cour de l’ancienne
école maternelle est aussi pour nous, d’un grand soutien.
L’ancien, situé à Linant, rue du Gravon, devenait trop vieux,
avec un manque d’isolation thermique et sujet aux intempéries.
Il n’était pas rare que nos pompiers se changent dans le froid
et les pieds dans l’eau. Ce nouveau local, plus grand, nous per-
mettra de garder le camion hors-gel l’hiver, afin d’être opéra-
tionnel incendie, de nous mettre à disposition une douche, des
toilettes, un lave bottes et un bureau mutualisé avec l’employé
municipal. Cette mutualisation nous permet aussi d’avoir accès
au matériel municipal qui peut nous être utile (comme une tron-
çonneuse). Nous remercions donc une fois de plus l’ancienne
équipe municipale, pour ce projet qui devrait arriver à terme au
cours de l’été et qui entraînera notre déménagement dans ces
nouveaux locaux.

Enfin, une nouvelle recrue devrait aussi rejoindre nos rangs cette année ! Bienvenue à lui ! Nos rangs restent
ouverts à toute nouvelle candidature, alors n’hésitez plus !

Mais cette année fût aussi accompagnée de la pandémie mon-
diale que nous avons tous vécu. L’action de notre CPI s’est
limitée aux opérations habituelles, excluant tous les départs
pour les cas de COVID-19 ou de suspicion. En effet le SDIS
(Service Départemental d’Incendie et de Secours, NDLR) n’en-
voyait que le personnel minimum à la prise en charge de ces
opérations, afin de limiter les risques de contamination. Durant
cette période, la mairie nous a fourni des masques FFP2 ainsi
que du gel hydroalcoolique qui nous a permis de mener à bien
nos autres interventions. Durant la période de confinement,
nous sommes alors intervenus sur un incendie, un accident sur
la voie publique, une ouverture de porte et une inondation. En
plus de ces interventions, nous n’avons pas été engagés par
trois fois, suite à des suspicions de COVID-19.

Vos services municipauxVos services municipaux

*La MairieMairie reprend ses horaires d’ouverture au public dès le 15 juin 2020.
*L’Agence postaleAgence postale est à nouveau ouverte au public depuis le 25 mai.
*La bibliothèquebibliothèque est ouverte depuis le 2 juin en mode Drive le Mardi de 13h30 à 16h30 et
le samedi de 10h à 12h. Vous pouvez ramener vos livres qui sont mis en quarantaine, et emprunter de nou-
veaux ouvrages.

Masque et gel hydroalcoolique obligatoires

Renouveau au CPI de Turny



La Région Bourgogne-Franche-Comté souhaite
vous informer que le site d’inscription aux
transports scolaires pour l’année 2020/2021
www.bourgognefranchecomte.fr/accueil-transport
est ouvert depuis le 2 Juin 2020.

Que ce soit pour une première demande ou un
renouvellement, il est obligatoire que les familles
dont les enfants souhaitent emprunter les
transports scolaires effectuent cette démarche.

Afin que l’élève soit en possession de sa carte de
transport dès les premiers jours de la rentrée
scolaire de septembre, il est conseillé aux
familles de s’inscrire avant le 16 Juillet 2020.
Au-delà de cette date, les inscriptions restent
possibles, il n'est cependant pas assuré que
l’élève puisse recevoir sa carte ou son renouvel-
lement de prise en charge dès le 1er septembre
2020.

Suite à cette période, l’UDSP 89 (Union
Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Yonne)
qui gère l’ensemble des amicales de l’Yonne, nous a
fourni des masques lavables 50 fois à n’utiliser qu’en
dehors des interventions. Pour mieux comprendre,
l’UDSP 89 est différente du SDIS, qui gère l’opéra-
tionnel, l’UDSP va, elle, gérer le côté associatif des
pompiers, comme les calendriers que nous vous dis-
tribuons chaque année. Elle nous fournit aussi, par le
biais d’une cotisation de chaque sapeur-pompier,
une assurance qui nous couvre en intervention, en
manœuvre et dans le cadre des activités de l’amica-
le (calendriers, manifestations…). La mairie, quant à
elle, assurait jusque-là l’aspect technique, moral et
financier du CPI, le maire étant également notre
supérieur hiérarchique direct. Nous espérons un
soutien similaire de la part de la nouvelle équipe
municipale.

Pour conclure comme à mon habitude, un petit para-
graphe de prévention. L’été s’installe déjà et il est
donc l’occasion de vous rappeler que les feux de
broussailles sont encore plus fréquents lors de cette
période plus sèche ! Il est donc de notre devoir col-
lectif d’être encore plus vigilants. Evitez donc les feux
de déchets verts en privilégiant la déchetterie. Pour
les fumeurs, soyez d’autant plus attentifs sur l’endroit
où vous jetez votre cigarette, une cigarette bien
éteinte dans un cendrier, c’est un incendie évité !
Aussi, les canicules deviennent de moins en moins
rares chaque année. N’hésitez pas à prendre des
nouvelles des personnes vulnérables (personnes
âgées, femmes enceintes…).

Sapeur Marceau Gallois

LeMag

Le CPI détruit encore gratuitement
vos nids d’hyménoptères (guêpes,
frelons) dans la limite de ses
moyens techniques.

Pour cela, n’hésitez pas à contacter
la Mairie, qui vous mettra en relation
avec les pompiers du CPI de Turny.



Suite au coronavirus toutes les manifestations de pétanque
programmées cette année ont été annulées pour les raisons
sanitaires et de confinement .

De ce fait le challenge François Ninino auquel nous tenions,
sera bien sûr reporté en 2021 ainsi que les manifestations et
concours. Mais une reprise progressive des entraînements a
pu se faire depuis une quinzaine de jours en respectant les
mesures sanitaires et les distances de proximité.
Ces entraînements sont organisés les vendredis après-midi à

partir de 14 h sur les terrains de pétanque de Turny derrière la salle des fêtes. Les joueurs et amateurs de ce sport
sont  invités à s’y retrouver afin de reprendre LEUR activité en respectant les consignes en vigueur.

L’Association élaborera un programme d’activités pour les six mois de cette année
dès que les conditions seront favorables. Nous encourageons les joueurs et toutes
les personnes désireuses de passer un bon moment convivial à venir nous rejoindre
sur les terrains de Turny.

Le bureau

Photo d’archive – Equipes féminines en concours sur Turny

Petite reprise pour
TURNY PETANQUE

L’ADMR s’adresse à tous : familles, célibataires, actifs,
retraités, handicapés.

Maintien à domicile des personnes fragilisées

Aide aux familles (naissance, grossesse,…),

Aide aux personnes handicapées,

Ménage, repassage, entretien du linge,

Préparation des repas, courses,

Transports accompagnés,

Garde d’enfants à domicile,

Service de téléassistance 24h/24 et 7 jours/7.

L’ADMR est certifiée NF SERVICES A LA PERSONNE.

Tous les services de l’ADMR permettent une réduction
d’impôts égale à 50 % des sommes restant à charge.

Association ADMR de Chailley
Turny - Neuvy Sautour - Beugnon - Venizy - Soumaintrain - Sormery

Maison des services du Florentinois
26 Avenue du Général Leclerc 89600 Saint Florentin

Tél : 03 86 35 08 83
Mail : mdsduflorentinois@fede89.admr.org

Site internet : www.admr.org
Coordinatrice de proximité : Astride Baron-Cooper

Présidente : Cathy Colin

LeMag

L’ADMR
toujours en action



L'année 2020 nous a réservé bien des surprises.  Jusqu'à présent les vœux du précédent bulletin, n'ont pas été
exaucés : "année sereine et clémente..."
Comment après les temps que nous venons de subir, et ceux qui nous attendent, parler de projets festifs ?
Pas de fête à Turny et pour le 14 juillet, c'est encore l'inconnu... Peut-être, si tout est redevenu normal, tiendrons-
nous la buvette comme chaque année et proposerons-nous les enveloppes gagnantes si appréciées.

Que ce serait bon de se retrouver à nouveau... Se retrouver, certes, mais pour nous avec un grand manque car, en
mars dernier, Madeleine Aubron nous a quittés laissant un vide dans l'Association du Patrimoine. Sa présence,
fidèle et dévouée à chaque manifestation est irremplaçable, inégalable, exemplaire.
Lors de ses obsèques quelques mots ont été lus, reflets de notre grande tristesse : nous les partageons, ici, avec
vous.

Avec le souvenir de Madeleine,
nous nous retrouverons pour des jours meilleurs...

Gisèle Corgeron
Présidente des Amis du Patrimoine.

ASSOCIATION DU PATRIMOINE
Une absence irremplaçable

Madeleine nous a quittés, laissant l'Association
des Amis du patrimoine et du site de Turny, désem-
parée, un peu orpheline.
Madeleine, c'était pour nous : "notre" Madeleine,
notre vice-présidente fidèle au-delà de tout, depuis
plus de trente ans, à qui nous devons un grand
merci.
Madeleine, généreuse, vaillante, toujours prête à
aider, à assumer sa tâche, à coudre, à confection-
ner des gâteaux, à tenir des stands, et tant d'autres
choses.
Elle est irremplaçable.
Madeleine, passionnée par l'histoire de Turny, par
sa maison qu'elle aimait tant.
Madeleine la courageuse qui a su surmonter les
épreuves de la vie, jusqu'au bout.
A vous, ses filles, gendres et petites filles dont elle
était si fière, nous assurons que nous n'oublierons
pas "notre Madeleine" ni Jean-Noël, qu'elle a
rejoint.

Madeleine Aubron - Ferme des Greliers à Linant  2017



Depuis mars, Turny Danse aura été, comme vous tous «confinée» . La situation sanitaire fait
que le gala prévu le 13 juin n’aura pas lieu et que nous sommes dans l’expectative pour fixer
une nouvelle date.
Qui dit confinement dit pas de répétition, mais cela n’empêche pas la plupart des danseuses
de s’exercer chez elles.
Nous espérons que cette situation sanitaire s’améliore afin de pouvoir vous présenter notre
gala tant attendu par l’ensemble de la troupe.
Pendant ce temps les idées « fourmillent» pour la prochaine saison et j’ai hâte de les mettre
en application.

En attendant prenez toujours soin de vous,  et bonnes vacances d’été !
La Présidente

Florence De Pinho

Suivez TURNY DANSE
sur Facebook
et Instagram

La situation sanitaire récente a stoppé net les rencontres des adhérentes d'A tous points.
Si la salle des Associations est réouverte au public,

l'Assemblée Générale s'y tiendra le samedi 26 septembre  à
15h.

Les activités reprendront à partir du samedi 10 octobre de
14h à 17h, à raison d'une rencontre toutes les 3 semaines
environ (le calendrier sera à disposition à la mairie de Turny).

Toute personne intéressée par des activités de loisirs (broderie,
couture et cartonnage) qui se déroulent dans une ambiance
détendue et dans la bonne humeur, peut contacter :

Françoise Tron, Présidente au 06 84 05 71 93
ou Véronique Riff, Trésorière au 06 83 64 60 02

Elle sera la bienvenue.

TURNY DANSE
à l’arrêt

A TOUS POINTS
reprise en octobre



Nous traversons en ce moment une longue période d’interruption de nos
activités puisque les vacances d’été       arrivent après le confinement qui
nous a amenés à suspendre nos cours et à annuler nos différentes mani-
festations.
Mais nous avons mis ce temps à profit pour réfléchir à ce que nous pour-
rions mettre en place pour la rentrée de Septembre.
Notre association va proposer des cours de gym douce le lundi après-
midi de 15h à 16h à la salle des fêtes de Turny. Ces cours seront assurés
par un professeur agréé GEMA. Ils sont destinés à un public qui recherche
une activité d’entretien tenant compte des capacités physiques de chacun.
Si vous êtes intéressés par ces cours, merci de nous contacter rapidement
pour que nous puissions prévoir l’effectif et vous donner plus d’informations.
Les cours de gym reprendront avec Franck Roussel, professeur agréé
GEMA le mardi de 20h à 21h à la salle des fêtes.

Danièle Delourmel qui assure les cours de yoga cesse son activité en cette
fin d’année 2019/2020. Nous sommes en contact avec une éventuelle rem-
plaçante pour assurer ces cours le même jour et au même horaire approxi-
mativement, c’est-à-dire le jeudi de 18h30 à 19h30, à la salle des fêtes.

Pour ces 3 cours qui débuteront dès la première semaine de la rentrée
scolaire, une séance d’essai  gratuite  est offerte à toute
personne qui souhaite découvrir l’activité.

Les marches douces reprendront chaque 3è jeudi du
mois, la première aura donc lieu le 17 septembre. Le
départ a lieu à la salle des fêtes à 13h45 pour  des
balades de 5 km environ en respectant le rythme de
marche de chacun. Nous terminons par un moment
convivial autour d’un goûter partagé.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations
Marie-Laure Morlet : 06 19 99 24 06

ou Véronique Riff : 06 83 64 60 02

Nous vous souhaitons un bel été et espérons vous
retrouver nombreux à la rentrée.

Marche douce à Turny  Septembre 2019
Source des vignes du seigneur

Quoi de neuf à
L’ASSOCIATION SPORTIVE DE TURNY ?

ATELIER PEINTURE
LA MIELLERIE

3 route de Saint Laurent
L’Hôpital 89570 TURNY

06 28 03 60 27
pas.joc@orange.fr
entre aiguilles et pinceaux

jocelyne cornet




