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Les festivités d’été ont commencé et chacun se réjouit de pouvoir les vivre, de goûter
la vie turroise et son dynamisme, le plaisir de se retrouver pour partager un moment.
La vie sociale de Turny n’est possible que par le dynamisme de nos associations et des
bénévoles qui se donnent les moyens de participer activement à la vie de la commune.

Elles sont le reflet, l’image de Turny, il est aujourd’hui de renommée que Turny est un
village dynamique où il fait bon vivre. C’est un plaisir toujours renouvelé d’en recevoir le
témoignage. Il est toujours plus facile de se plaindre que d’être actif et constructif à la vie
communale. Quelques nouveautés égraineront cet été. En particulier, le 20 juin, nous
avons la chance d’être « village départ » de la course cycliste du circuit icaunais. C’est,
je crois, l’image du dynamisme de Turny qui nous a fait parvenir cette proposition. Soyez
nombreux à assister ou participer à cette fête.

Ces derniers temps l’église a vu se réaliser des « travaux de conservation », sa
rénovation fera l’objet d’une étude en collaboration avec la DRAC. C’est, là aussi, un
dossier financièrement très lourd qui, s’il est envisagé ne pourra se réaliser qu’avec une
large contribution, nous étudions en parallèle les moyens de le financer.

Un dossier important est arrivé au début de sa concrétisation. Le point de départ a été
voté au conseil municipal d’avril. Il s’agit du dossier des bâtiments communaux. Après
une longue réflexion et un travail minutieux d’étude, nous sommes en cours de sélection
d’un architecte pour la construction de l’école, point de départ de la rénovation des
bâtiments occupant nos services municipaux (écoles, cantine, services techniques,
pompiers,  mairie, agence postale et bibliothèque). Nous sommes conscients que c’est
un dossier coûteux mais la situation saine des finances de la commune nous permet de
le réaliser. Nous serons bien sûr très vigilants techniquement et financièrement.

Quelques travaux ont été réalisés ou sont en cours pour permettre une vie plus agréable
au sein de notre commune. Un accent est mis sur la valorisation de notre petit
patrimoine, parfois caché et ignoré du plus grand nombre. Sachons le découvrir ou  le
redécouvrir, le mettre en valeur et le partager.

Le budget prévisionnel 2015, laisse une bonne part aux investissements malgré une
baisse des dotations d’état. Nous avons choisi de maintenir les taux d’imposition
communaux à leur niveau de 2008, conscients qu’ils augmenteront dans les autres
structures. L’état oblige les collectivités locales à toujours plus d’actions lourdes
financièrement sans en compenser les coûts. Partout la vigilance est de mise et la
préparation des budgets a fait l’objet d’arbitrage sévère. Il nous faut faire toujours plus
avec toujours moins.

Il ne me reste qu’à vous souhaiter un bel été, riche de rencontres et de moments
paisibles en famille et entre amis. Profitez de ce temps pour goûter la vie de Turny, son
paysage qui change si vite à cette saison et la lente mouvance de l’évolution d’un
village qui vit.

Stéphane Gallois

Le mot du Maire
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Les délibérations du Conseil Municipal

Présents : Florence Bolzan, Viviane Chaussin, Cathy
Colin, Maryvonne Crochet-Gosso, Véronique Jorge,
Gérard Assaya, Jean-Marc Suinot, Daniel Berchery,
Jean-Pierre Charonnat, Jean-Claude Chevalier, Jean-
François Chollet, Jean-Marc Foucher, Stéphane Gallois,
Frédéric Imbert.
Absent excusé : Jean-Charles Combaluzier

1. AVIS  PROJET D’AMENAGEMENT FONCIER
Le Conseil prend acte des résultats de l’enquête
publique très favorable au projet d’aménagement
foncier, et de l’enquête d’engagement financier des pro-
priétaires ou  exploitants défavorable, et maintient son
avis favorable à l’aménagement foncier (14 voix  pour).

2. RECTIFICATION D’UN BAIL COMMUNAL
Suite à une erreur signalée en Mairie sur un bail rural
signé en 2007, le conseil autorise le Maire à signer un
avenant au bail avec l’EARL de Linant concernant les
parcelles ZL81, 82, 86, 87, 92, 93 pour une surface de
9a 80ca, apportant une modification du montant du
fermage à 107,80 €/ha (valeur 2014) indexé sur l’indice
du fermage nationale (base 100 en 2009), et accepte
l’annulation du titre du fermage 2014 de 76,81 € et la
réédition d’un titre au bon montant (14 voix pour).

3. PROVISION POUR LES DOSSIERS
DE REGULARISATION DES CHEMINS
Les dossiers concernant la régularisation des chemins :
ruelle des Haies au Fays, ruelle sans nom à Linant,
impasse des Gravons à Linant et ruelle du Bouquet à
L’Hôpital n’ayant pas avancé depuis février 2012 à l’étu-
de de Maître Dellile à Saint-Florentin, le Conseil décide
de les retirer afin de les déposer chez un autre notaire
(14 voix pour).

4. JEUX ENFANTS ESPACE SPORTIF
DES MARAULTS
-   Le Conseil décide de compléter les aménagements
de l’Espace Sportif des Maraults par la création d’un
espace de jeux pour enfants et la pose d’accessoires
(tables, bancs...) et autorise le Maire à demander des
subventions notamment « village de l’Yonne » du
Conseil Général de l’Yonne, pour une   opération d’un
montant  de  29 217 €  HT  (11 voix pour, 1 contre
JP Charonnat, 2 abstentions V. Chaussin et   F. Bolzan).

- Le Maire est autorisé à signer le devis de l’entreprise
Mefran pour un montant HT de 16 950 € sous réserve
de l’accord de subvention (12 voix pour, 1 abstention
F. Bolzan, 1 contre JP Charonnat).

5. EGLISE : CHANGEMENT DES PORTES
BAS-COTE ET CLOCHER
Le devis de La Forêt d’Othe pour le changement des
portes de l’église (bas-côté et accès clocher) pour un
montant de 2 591 € HT est accepté par le Conseil (14
voix pour).

6. MODIFICATION TRAVAUX FORESTIERS
Une erreur s’étant glissée dans la délibération du 25
septembre 2014, le Conseil l’annule et accepte le devis
ONF de 8 883.15 € HT correspondant au programme
accepté pour 2014 (13 voix pour, 1 abstention V. Jorge).

7. DECISION SUR L’AVENIR DU
SIVU DU CREANTON
Le SIVU du Créanton qui gère l’entretien des rivières du
bassin versant du Créanton voit sa fin programmée par
la réforme territoriale au 31 décembre 2014. Le Conseil
demande la dissolution du SIVU du Créanton et de la
Brumance dans les plus brefs délais, et que l’ensemble
du bassin versant de l’Armançon devienne compétence
du SIRTAVA à compter du 1er janvier 2015 (7 voix pour,
3 voix contre JP Charonnat, D. Berchery, JM Foucher,
4 abstentions V. Jorge, M. Crochet-Gosso, G. Assaya,
JM Suinot).

8. DISSOLUTION DU SYNDICAT MIXTE
DU SUD DE LA FORET D’OTHE
La réforme des collectivités territoriales a également
programmé la dissolution du syndicat au 31 décembre
2014. La dissolution a été votée par le comité syndicat
le 2 septembre 2014. Les compétences sont exercées
par les communautés de communes de
Seignelay/Brienon et du Florentinois au 1er janvier
2015.  Le Conseil accepte la dissolution du Syndicat
Mixte du Sud de la Forêt d’Othe (14 voix pour).

9. DEMANDE D’AIDE EXCEPTIONNELLE
Le Conseil décide de verser une subvention exception-
nelle de 300 € à l’association GMP pour la participation
d’un jeune de Turny au 4L Trophy, rallye auto dont le
but, au-delà du défit humainement formateur, est d’ap-
porter du matériel scolaire à des enfants du Maroc
(13 voix pour, 1 abstention V. Chaussin).

L’intégralité des compte-rendus approuvés du Conseil Municipal est disponible en Mairie
et sur le site internet www.turny.fr
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Conseil Municipal
du 19 novembre 2014
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10.  FINANCEMENT SEJOUR AU SKI DES CM2
Un montant de 165 € maximum par enfant, soit 1 650 €
pour les 10 enfants de Turny est accordé par le Conseil
(13 voix pour – V. Jorge parent d’élève ne prend pas part
au vote) pour le séjour au ski à Morzine (Haute-Savoie).
Le coût global par enfant est de 395 € financé ainsi :
Coopérative scolaire 100 €
Famille 130 €
Communes 165 € (idem séjour précédent).

11.  PARTICIPATION FINANCIERE AUX SORTIES
DES ECOLES MATERNELLE ET PRIMAIRE
La somme de 250 € à l’école maternelle et 250 € à l’éco-
le primaire est allouée par le Conseil pour financer les
sorties pédagogiques hors sortie de fin d’année pour
l’année 2014/2015 (14 voix pour).

12. QUESTIONS DIVERSES
•   Modification des statuts de la Communauté de
Communes du Florentinois : prise de compétence amé-
nagement numérique du territoire
Le Conseil approuve la modification des statuts de la
Communauté de Communes du Florentinois par l’ajout
de la compétence : « Aménagement numérique du terri-
toire : réseaux et services locaux de communications
électroniques ». (14 voix pour).
•   Propostion de liste des membres de la commission
communale des impôts directs
A la demande de la DGFIP la liste proposée des
membres de la commission ayant pour principale fonc-
tion de se prononcer sur la valeur locative des nouveaux
immeubles ou des immeubles modifiés sur la commune
est :
- Gallois Stéphane            - Suinot J-Marc
- Bouzonie J-François       - Guerci Pierre
- Goulvin Régis                - Imbert Frédéric
- Charonnat J-Pierre         - Piat Joël
- Chaussin Viviane           - Dupre Gérard (Sormery)
- Guitton Francis              - Chevalier J-Claude
- Viaut Marc - Chollet J-François
- Pescheux Philippe            - Brule Jean (Neuvy Sautour)
- Villadier Frédéric            - Lavigne Philippe

Présents : Florence Bolzan, Viviane Chaussin, Cathy
Colin, Maryvonne Crochet-Gosso, Véronique Jorge,
Gérard Assaya, Jean-Charles Combaluzier, Daniel
Berchery, Jean-Pierre Charonnat, Jean-Claude
Chevalier, Jean-François Chollet, Jean-Marc Foucher,
Stéphane Gallois, Frédéric Imbert.
Absent excusé : Jean-Marc Suinot ayant donné pouvoir
à Véronique Jorge
En préambule de la réunion, Madame la Présidente de
l’Association des Amis du Site et du Patrimoine remet un
chèque d’un montant de 5 930 € à la commune de
Turny.
JC Chevalier en charge du dossier remercie Madame
Corgeron et explique les futurs travaux à réaliser au
niveau de l’église au vu d’autres dégradations
constatées :
Travaux réalisés (montants HT) :
- Restauration chenaux 5 930 €
- Entretien toiture 3.480 €
- Changement portes 2 591 €
Travaux prévus :

. Reprise balustres clocher 1 900 €

. Réfection contrefort sud-est 5 079 €
Total des travaux 18 980 € répartis comme suit :
Travaux d’entretien 3 480 €
Total réparation           15 500 € pris en charge de la façon
suivante :
→ Don de l’Association du Patrimoine   7 830 €
→ Part communale 7 670 €

1.  PAIEMENT DES INVESTISSEMENTS
Comme chaque année cette délibération permet de
payer des dépenses d’investissement décidées avant le
vote du budget primitif. Le Conseil autorise le Maire à
régler les factures d’investissement dans la limite du
quart des crédits inscrits au budget 2015 (15 voix pour).

2.  RELIURE ETAT CIVIL ET RESTAURATION
Registres à rénover : 3 registres d’état civil (1881 à
1890, 1891 à 1900, 1931 à 1937)
Registres neufs à créer :
. Etat civil de 2003 à 2012 et tables décennales concer-
nant ces années
. Registres de délibérations et arrêtés de 2011 à 2014.
Sujet ajourné en attente de la visite de l’Atelier du
Patrimoine pour établir un devis.

Conseil Municipal
du 22 janvier 2015
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3.  TARIFS CIMETIERE
Prix des concessions (15 voix pour) :

30 ans 50 ans     Perpétuelle
Traditionnelle 100 € 200 € 300 €
Cinéraire 50 € 100 € 150 €

Rétrocession de concessions : le Conseil refuse d’in-
demniser les demandes de rétrocession de concession
quels que soient les motifs invoqués (15 voix pour).
Ancien cimetière : compte-tenu de la rareté des places
libres disponibles et de leurs conditions d’accès, de la
nécessité de « réaménager les emplacements sur un
long terme, le Conseil décide de ne plus vendre de
concession dans l’ancien cimetière (14 voix pour, 1 abs-
tention JP Charonnat).

4.  TARIF LOCATIONS  SALLE DES FETES
Adoption des tarifs par le Conseil (15 voix pour).

Location chaises, bancs et tables :
Chaise 0.50 € }
Banc 0.60 € } Forfait 5 jours non fractionnables
Table 1.20 € }

5.   TARIFS PHOTOCOPIEUR
Adoption des tarifs par le Conseil (15 voix pour).
Facturation des photocopies en noir et blanc et fax :
Photocopie A4 recto 0.20 €
Photocopie A4 recto-verso 0.40 €
Photocopie A3 recto 0.40 €
Photocopie A3 recto-verso 0.80 €
Fax 0.20 €

6.   SIGNALETIQUE
Le devis de l’entreprise Nadia est retenu par le Conseil
pour la réalisation de signalétiques (type « Cabinet
médical ») sur la Mairie, l’école primaire, l’école
maternelle, la salle des fêtes et d’un panneau pour
l’église suivant modèles présentés pour un montant de
407 € HT (15 voix pour).

7.  CONVENTION VITAVIE
Le Conseil renouvelle la convention annuelle avec
Vitavie par une adhésion 2015 d’un montant de 84 €
(15 voix pour).

8.   PLANTATIONS RUE DU PONT DE GRES
Il est proposé de planter des cotonéasters sur la partie
où le tunage a été réalisé rue du Pont de Grès. Le sujet
est ajourné, le Conseil demandant à revoir la quantité
proposée par ABCD paysage pour un montant de
1 369 €.

9.   POSE D’UNE BORNE INCENDIE A LINANT
Le devis du SIAEP pour la pose d’une borne à incendie
rue de l’Abreuvoir à Linant pour un montant de
2 136.55 € est accepté par le Conseil (15 voix pour).
Le Maire informe le Conseil qu’il faudra revoir le réseau
incendie de la commune.

10.  AMENAGEMENT ESPACE SPORTIF DES
MARAULTS
La subvention du Conseil Général de l’Yonne au titre
des Villages de l’Yonne ayant été accordée pour un
montant de 8 765 €, le devis avec la société Méfran a
été signé pour un montant de 16 950 € et la fourniture
de : un module de 10 jeux pour les 1-8 ans Château la
Fanette, 2 jeux sur ressort, une balançoire horizontale.
Les devis de terrassement (SAS Joël Piat Prestations
1 800 €, Mouturat JAD  1 610 €), de fourniture et pose
des compléments d’aménagement (ESAT Le Morvan
907.09 €, Vitavie 754.50 € et ABCD Paysage 620 €)
sont  acceptés pour un montant total de 15 849.18 €
(13 voix pour, 2 abstentions V. Chaussin et JP
Charonnat).

11.  PROGRAMME TRAVAUX ONF 2015
Le Conseil accepte le programme des travaux
sylvicoles, cloisonnement et dégagement manuel des
régénérations sur la parcelle 15 pour un montant estimé
de 7 950 € HT (15 voix pour).

12.  VENTE MOTO POMPE DU CPI
Le 19 juin 2014 le Conseil avait décidé de vendre la
motopompe du CPI au prix minimum de 800 €. Plusieurs
preneurs s’étant manifestés mais à des prix bien
inférieurs, le Conseil annule cette délibération et décide
de mettre en vente la motopompe au plus offrant et
charge le CPI de s’en occuper (15 voix pour).

13.  QUESTIONS DIVERSES
•   SORTIE OPERA
33 personnes sont inscrites à la sortie Opéra du 8
février 2015. Le Conseil accepte que la commune
prenne à sa charge les frais de transport en bus pour un
montant de 300 €, encaisse les chèques des places
versés par les participants, règle le montant global des
places (13 voix pour, 2 abstentions V. Jorge et JP
Charonnat).
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• CIRCUIT ICAUNAIS
Le Conseil décide de sa participation au circuit icaunais,
course cycliste sur le territoire de la Communauté de
communes du Florentinois  le samedi 20 juin, par la
réalisation de 2 maillots et l’allocation de 200 € (15 voix
pour).

•   TRAVAUX LOGEMENTS COMMUNAUX LINANT
Le Conseil vote le changement de la porte d’entrée du
logement communal droit à Linant, et l’obturation de la
porte extérieure donnant sur une chambre par
l’entreprise Fournier Fermeture pour un montant de 2
258 € (14 voix pour, 1 abstention V. Jorge).

Présents : Florence Bolzan, Viviane Chaussin, Cathy
Colin, Véronique Jorge, Jean-Charles Combaluzier,
Daniel Berchery, Jean-Pierre Charonnat, Jean-Claude
Chevalier, Jean-Marc Suinot , Jean-François Chollet,
Jean-Marc Foucher, Stéphane Gallois.
Absents excusés : Maryvonne Crochet-Gosso ayant
donné pouvoir à Viviane Chaussin, Frédéric Imbert
ayant donné pouvoir à Florence Bolzan.
Absent : Gérard Assaya

1.   APPROBATION MODIFICATION STATUTS DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES PAR LE RETRAIT
DE LA COMPETENCE « TRANSPORT » POUR LE
MARCHE DE SAINT FLORENTIN
Considérant la fréquentation trop faible du transport
pour le marché de Saint Florentin par rapport au coût
engendré, le Conseil Communautaire a décidé
d’abandonner la compétence « mise en place d’un
service de transport pour le marché de Saint Florentin ».
Chaque commune devant délibérer, le Conseil
approuve cette modification des statuts (14 voix pour).

2.   PROGRAMME 2015 FORET COMMUNALE
Le sujet est ajourné (14 voix pour) dans l’attente d’une
délibération du Conseil sur la totalité des travaux,
ceux-ci ne pouvant être réalisés qu’à l’automne.

3.   CONVENTION DE PARTENARIAT AUX FRAIS
DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES DE CHABLIS
CONCERNANT UN ENFANT EN CLIS
Le Conseil autorise le Maire à signer la convention de
participation aux frais de fonctionnement des écoles
maternelles et primaires de Chablis pour l’année
scolaire 2014-2015 pour les enfants en CLIS entrainant
des frais de participation aux frais de fonctionnement
d’une montant de 750 € pour 1 élève (14 voix pour).

4.   DEMANDE DE SUBVENTION ESF
Le Conseil décide de ne pas verser de subvention à
l’Entente Sportive Florentinoise (14 voix pour).

5.   DEMANDE SUBVENTION LES APRES-MIDI DE
SAINT FLO
L’association « Les Après-midi de Saint-Flo » ayant
sollicité la commune pour la journée découverte du livre
destinée aux enfants des écoles du florentinois le 5 juin
2015, le Conseil accorde le versement d’une subvention
de 200 € sur présentation du dernier rapport moral
(10 voix pour, 4 abstentions V. Chaussin,
JC Combaluzier, V. Jorge, JP Charonnat).

6.   ACHAT PANNEAU D’AFFICHAGE
Accord est donné par le Conseil pour l’achat de
2  panneaux d’affichage à la société Comat et Valco
pour un montant HT de 307.20 € : un pour l’église et un
pour Le Fays (14 voix pour).

7.   ACHAT D’UN ORDINATEUR PORTABLE
L’ordinateur portable (tête de l’école numérique rurale)
de l’enseignante de l’école primaire ne fonctionnant plus
correctement, il a été nécessaire de lui en recommander
un dans l’urgence. Le Conseil valide cet achat d’un
portable ASUS pour un montant de 482.50 € HT (14 voix
pour).

8.   RELIURES REGISTRES
Suite au devis de l’Atelier du Patrimoine pour un
montant total de 3215.37 € HT, le Conseil accepte la
restauration en 2015 du registre d’état civil de 1891 à
1900, la reliure du registre d’état civil de 2003 à 2012 et
la reliure des registres de délibérations et arrêtés de la
commune et du CCAS pur un montant total TTC de
2 000 € (12 voix pour, 2 abstentions F. Imbert,
JP Charonnat). Le reste sera réalisé en 2016.

9.   CIRCUIT ICAUNAIS
Le Conseil décide de verser 200 € de subvention
supplémentaire, soit 400 € au total, à l’association du
circuit icaunais (14 voix pour). Cette somme est en
particulier destinée à compenser le surcoût de
l’alimentation électrique du car podium prise en charge
par l’organisateur.

10.   DOSSIER RUELLE DU BOUQUET
Le dossier d’échange de parcelles suite à une erreur de
la Mairie est prêt à l’étude de Maître Mortreux à Flogny
la Chapelle. Le Conseil autorise le Maire à signer l’acte
rectificatif d’échange des parcelles n° 25 et 26 et
engage la commune à régler les frais notariés (13 voix
pour, 1 abstention F. Imbert).
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11.  TRAVAUX TOUR DE L’EGLISE : CHOIX DE
L’ENTREPRISE
L’entreprise Léon Noël est retenue pour un montant HT
de 24 280 € et 10 % d’imprévus soit 26 708 € pour les
travaux concernant la tour de l’église y compris la
reprise des pierres de façade (13 voix pour, 1 abstention
F. Imbert).

12.  SENTIER DE RANDONNEES : BALISAGE,
VALIDATION, TRAVAUX
Un sentier de randonnée et de découverte du petit
patrimoine de la commune a été établi par JC Chevalier,
D. Berchery, C. Colin et M. Crochet-Gosso. Une
information est donnée au Conseil et une
plaquette-guide distribuée.

13.   PROJET DE CONSTRUCTION DES ECOLES *
14.   ETUDE DES BATIMENTS COMMUNAUX *
Le projet avance pour sa partie administrative. Il est
nécessaire de faire le point et d’informer des avancées
avant de passer à une nouvelle étape. Une note
explicative de la procédure est distribuée au Conseil.
L’étape devra être validée. Un exposé précis sera fait
lors de la Commission générale pour validation lors du
prochain Conseil.
JC Chevalier indique les idées développées concernant
la construction de l’école et la rénovation des bâtiments
et informe que pour passer à la réalisation il y a
plusieurs étapes à effectuer. Il faudra sélectionner 3
architectes à qui il sera demandé de réaliser une
intention architecturale. Cette solution est la moins
coûteuse. Le programme est défini mais pas validé.
En suivant un calendrier avec toutes les opérations à
effectuer les travaux pourraient commencer à l’été
2016.
Le projet global est découpé en 3 tranches :
Montant estimatif
•   Construction

d’écoles et voirie
(chaufferie centrale en option)           865 400 € HT

•   Rénovation de l’actuelle
école maternelle en cantine,
atelier municipal,
CPI et appartement 350 108 € HT

•   Rénovation bâtiment mairie 622 053 € HT

Total     1 837 561 € HT
Le montant estimé de l’opération est affiné et comprend
les frais annexes.
L’arrêt de l’opération est possible à chaque étape.
Subvention possible DETR, amendes de police,
économie d’énergie, Conseil Régional estimé à 40% du
HT. En hypothèse haute 1 100 000 € resterait à la
charge de la commune.

Emprunt sur 20 ans annuité d’environ 56 500 €.
Jusqu’en 2016 la commune est engagée sur un
remboursement de 24 500 €. L’étude financière est à
affiner mais la commune a cette capacité de
financement.
V. Jorge prend la parole concernant la façon dont se
monte le dossier et un débat s’engage. Celle-ci déplore
que ne soit pas proposé le choix entre la rénovation des
locaux actuels et les projets présentés. Précisions lui
sont données.
A la suite du projet d’école, il faudra envisager la
rénovation du reste des bâtiments communaux. La
procédure pourra être un peu différente. Une pré-étude
pour affiner les coûts peut être envisagée dès
maintenant. Présentation du projet qui sera suivie d’une
validation d’étape.

15.  POSITION SUR LE CHOIX DE LA CAPITALE
REGIONALE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
A la demande du député Guillaume Larrivé d’appuyer sa
demande que la capitale régionale de la nouvelle région
Bourgogne Franche-Comté soit Dijon, le Conseil se
prononce favorablement  à cette proposition (14 voix
pour).

16.   ADHESION A L’AGENCE TECHNIQUE
DEPARTEMENTALE

Pour pallier le désengagement de l’Etat sur l’AMO pour
les communes, le Conseil Général de l’Yonne a monté
une agence (filiale) qui pourrait nous apporter son aide
dans les domaines de l’aménagement de l’espace
public, l’eau potable, l’assainissement eaux usées et
pluviales et sur les bâtiments communaux.
Le Conseil décide de ne pas adhérer à l’Agence
Technique Départementale (13 voix pour, 1 abstention
F. Imbert).

17.   QUESTIONS DIVERSES
•   Prix d’achat de 9m2 aux consorts Hédou pour la
mise en place du nouveau transformateur de l’Hôpital
Autorisation est donnée au Maire d’acquérir pour 1 €
symbolique la parcelle de 9 m2 issue de la propriété
AC19 des consorts Hédou afin d’y installer le
transformateur électrique de l’Hôpital et à régler les frais
attachés à ce dossier (14 voix pour).

•   Ouverture de l’offre d’achat de la moto pompe
Une seule offre étant parvenue à la Mairie, la motopom-
pe du CPI est cédée à Monsieur Marc Mons pour le prix
de 250 € (14 voix pour).

•   Plantation tunage du pont de Grès
Le devis d’ABCD Paysage ayant été revu à la baisse, la
plantation du tunage de la rue du pont de Grès est
acceptée pour une montant de 918,50 € HT (14 voix
pour).

33
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* Ces 2 points sont traités conjointement
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CPI : Centre de Première Intervention

Amélioration de la réponse opérationnelle.
Le CPI a pour mission première d’assurer une prompte
réponse aux demandes de secours sur le territoire
communal.

Afin de rendre toujours plus performante cette réponse
opérationnelle, il s’est avéré nécessaire d’équiper notre
local de casiers destinés à remiser nos tenues
d’interventions.

En effet, jusqu’à aujourd’hui, les sapeurs-pompiers du
CPI gardaient leurs effets vestimentaires à leur
domicile. Cela présentait une importante perte de temps
dans le cas où une intervention était déclenchée alors
que les personnels n’étaient pas chez eux.

(Cela impliquait d’abord
un retour au domicile, puis
le transit vers le local).
Désormais, les sapeurs-
pompiers du CPI n’auront
plus à passer par chez
eux en cas d’alerte, mais
pourront se rendre direc-
tement au local afin de
s’équiper. Dans   certains
cas, nous     pouvons esti-
mer un de gain de temps
allant  jusqu’à 5 minutes.

Afin de financer l’achat de
ces casiers (trouvés d’oc-

casion sur internet) la motopompe remorquable (MPR)
du CPI a été vendue. Cette MPR, vieillissante et lourde
à mettre en œuvre ne répondait plus aux objectifs pre-
miers et n’était donc plus utilisée depuis plusieurs
années. Elle sera désormais exposée dans un musée
tenu par son nouveau propriétaire.

Sergent Pierre FRAY

8 minutes
8 minutes. C’est le temps maximum acceptable entre
le déclenchement d’une alerte et le départ d’un engin
sapeurs-pompiers. Pour un requérant, ce temps paraît
toujours une éternité.

Afin de sensibiliser le public à ces notions de délai de
départ en intervention, les sapeurs-pompiers du centre
de secours de Waldighofen (Département du
Haut-Rhin) ont réalisé et mis en ligne un bel et
réaliste docu-fiction intitulé « 8 minutes ».

Vous pouvez aller voir cette vidéo sur le site internet de
la Mairie (www.turny.fr, Mairie, Services, Sapeurs-
Pompiers) ou directement à l’adresse suivante:
https://youtu.be/yL9iI8QU1aY

Recrutement
Le CPI de Turny est à la recherche de nouveaux
sapeurs-pompiers afin de renforcer ses effectifs.
Si vous souhaitez nous rejoindre, si vous hésitez ou
si vous souhaitez des informations complémen-
taires en relation avec nos missions, prenez contact
avec Mr le Maire ou un membre du CPI de Turny.
Plus nous serons nombreux, plus l’organisation de
la réponse de sécurité civile sur notre commune
sera efficiente.

Etat civil

NAISSANCE
________________________________________

Gabriel DA SILVA FERNANDES  28 mai 2015

DECES
________________________________________

Yves MONTEL                   6  février  2015
Odette DELAGNEAU         23 février  2015
Jean OLIVER                    26 février  2015
André JANVIER 28 mai      2015
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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU FLORENTINOIS

CCF
Les travaux de la CCF avancent avec quelques ajustements dans les méthodes de
fonctionnement parfois difficiles qui sont le lot de toute assemblée où la démocratie
fonctionne. Les décisions se prennent après débat à la quasi unanimité, signe que le
consensus est trouvé.
SPANC
Les contrôles de SPANC ont débuté pour Turny. Une réunion publique aura lieu et
permettra d’expliquer le fonctionnement des assainissements non collectifs et les

modalités de leurs mises aux normes éventuelles. Une redevance de 40€/an vous est demandée pour faire
fonctionner ce service de contrôle périodique. Les contrôles nécessaires pour les ventes et les travaux sont en
sus et payables à l’opération. Pour les travaux de remise aux normes, la CCF envisage d’accompagner le
financement des dossiers les plus difficiles, l’Agence de l’Eau Seine Normandie, quant à elle, subventionne les
commandes groupées. Tout cela sera géré par la CCF. Nous n’en sommes pas encore là, l’heure est aux
diagnostics.
Aérodrome
Des travaux permettant d’accueillir les pratiquants de passage de sport aérien  ont été réalisés. Le revêtement
du taxiway a été rénové, l’éclairage du parking amélioré. Côté hébergement, quelques chambres collectives et
un lieu de restauration ont été aménagés dans une partie de hangar. Les locaux sont assez spartiates de façon
à ne pas entrer en concurrence avec les hébergeurs locaux.
Ces travaux font partie d’un programme départemental à financement d’état pour le développement du
tourisme dans l’Yonne.  L’aérodrome est un pôle touristique important du Florentinois qu’il nous faut compléter
par une multitude d’autres intérêts afin de créer un « produit touristique » complet créateur d’activités
économique et sociale dans notre petite région. La CCF envisage de prendre la compétence « tourisme » afin
de globaliser et coordonner les initiatives et les synergies du secteur.
Portage de repas
Le portage de repas était une compétence de l’ex-CCOA qui, de ce fait, est devenue compétence de la CCF.
Jusqu’ici, chacun assurait le service de son côté avec quelques accords entre communes. La CCF a donc
réorganisé ce service, un lieu de livraison aux normes a été aménagé dans les locaux techniques de la CCF.
Un prestataire (Elite restauration) livre les repas à la CCF et une employée de la communauté est chargée de
les porter aux demandeurs dans chaque village. Si besoin est, vous pouvez vous renseigner dans votre mairie
ou directement à la CCF.
Voirie
Les premiers travaux de voirie réalisés par la CCF sur la commune de Turny auront lieu à l’automne.
Le programme a privilégié la rue de l’Abreuvoir, la ruelle du Cognat et la rue des Canes, viendront ensuite le
chemin des Layris et la route des Varennes. Ces travaux sont réalisés sur le budget de la CCF avec une parti-
cipation de la commune pour 15% du montant HT.
Ordures ménagères
Le règlement de la collecte des ordures ménagères a été rédigé et
adopté par le conseil communautaire. Il est la référence des moyens
et obligations de la CCF et de ses utilisateurs en matière de
collecte des sacs noirs, tri sélectif et déchèterie.
Vice président
Le président Delot a proposé face au volume d’activité grandissant
à la CCF d’élire un 4ème vice-président en charge notamment de
l’école de musique et des ordures ménagères. Ayant déjà pris
largement part dans ces dossiers, j’ai été élu 4ème vice-président
lors du conseil de février 2015.

Stéphane Gallois

Georges Vallet
est décédé le 22 mars,
Maire de Jaulges,
président du Syndicat des Eaux,
commerçant à Saint Florentin,
il était actif au SIRTAVA et au sein
des associations.
Il était connu de tous pour sa gen-
tillesse, son engagement citoyen et
sa disponibilité.

Nous adressons nos condoléances à
sa famille et à ses proches.
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Implantée à Turny, l’entreprise de menuiserie charpente
La forêt d’Othe fête ses 30 ans

Les deux frères originaires de Turny avaient 28 et 24
ans lorsqu’ils ont, le 1er mai 1985,  posé la première
pierre de leur entreprise de menuiserie charpente La
Forêt d’Othe. Gérard, muni d’un CAP de menuisier
obtenu au CFA d’Auxerre et fort d’un début
d’expérience professionnelle, et Gilles formé par
Monsieur Kalwac à Courcelles qui lui a donné le goût et
le sens du métier et titulaire d’un CAP charpente
obtenu au CFA de Dijon, se sont lancés dans
l’aventure de la construction de charpentes
traditionnelles et la menuiserie artisanale pour les
particuliers et les professionnels.

Aujourd’hui la SARL compte 26 salariés, 2000 m2

d’ateliers route des Chenevières à Turny, et se déplace
avec sa quinzaine de véhicules pour des chantiers
dans l’Yonne, l’Aube, le Loiret, la Côte d’or et la Seine
et Marne. La matière première de l’entreprise est le
bois. Le chêne de notre région fourni par
une scierie locale est largement
utilisé comme le Douglas du Morvan pour
la charpente, et le sapin, l’épicéa du Jura
et les bois exotiques pour la menuiserie.
Depuis 30 ans La Forêt d’Othe travaille
avec les mêmes         partenaires que ce
soient les propriétaires forestiers, les
sylviculteurs ou les scieries.

Gérard s’occupe plus particulièrement de
la branche menuiserie de l’entreprise. Il
intervient avec ses deux équipes aussi
bien dans le second œuvre de la
construction neuve que pour des
chantiers de rénovation, allant même jusqu’à la
restauration de monuments historiques comme ce fut le
cas récemment pour les portes de l’église
Saint-Mammès à Turny. Ainsi portes, portes d’entrée,
fenêtres et portes fenêtres, escaliers, portails, volets,
portes de garage, placards de rangement, parquets
traditionnels ou flottants n’ont plus de secret pour cet
artisan du bois qui n’a pas succombé aux machines à
commandes numériques préférant le travail traditionnel
du menuisier.

Gilles le charpentier intervient sur l’ossature des
bâtiments avec ses équipes. Son travail se partage
entre l’atelier et le chantier pour la fabrication de

charpentes traditionnelles sur mesure élaborées par le
bureau d’étude de l’entreprise mis en place depuis
1997. Mais Gilles est avant tout un passionné du bois.
Sa réflexion autour du bio-sourcé l’avait conduit dans
les années 1980-1990 à raccourcir le circuit de
fourniture du bois et à remettre en œuvre les bois de
pays qui étaient alors impropres à la construction.
C’est ainsi que son travail d’édification des bâtiments,
comme celui des charpentiers qui l’accompagnent
« garde une âme des gens qui savent travailler, chacun
ayant son savoir-faire ».
La construction de bâtiments industriels, agricoles ou
artisanaux est également une spécialité de La Forêt
d’Othe, comme la création d’auvents, solivages ou
colombages, appentis sur poteaux pour les maisons
d’habitation. Mais des projets plus originaux peuvent
aussi être réalisés comme ce pont-passerelle sur le
ruisseau d’Errelles dans l’Aube, ou cette roue à aube

fabriquant de l’électricité sur l’Armance
chez un particulier à Beugnon, ou
encore cette structure de production de
sylviculture pour les Etablissements
Millon à Chéu.

Depuis 2013, alors que la construction
bois est de plus en plus plébiscitée en
France, l’entreprise de Turny a déposé
la marque Mob Home pour la
construction de maisons ossature et
structure bois. La construction étant le
premier débouché du bois en France,
nos deux frères ont encore de beaux
jours devant eux, même si selon Gérard,

du fait de la crise du bâtiment : On s’en sort car on est
polyvalents.  Gilles précise : Toujours avoir une idée
qui pousse l’autre. Nous avons donc en projet de
rechercher l’agrandissement de notre zone de
stockage et le développement d’un second site pour la
réalisation de structures bois en matériaux bio-sourcés.
La Forêt d’Othe vient de recevoir le label RGE
(Reconnu Garant de l’Environnement), signe de qualité
permettant d’identifier un professionnel qualifié en
matière de travaux de rénovation énergétique.

Cathy Colin

Gilles et Gérard Viaut

Visites de l’entreprise La Forêt d’Othe :
se renseigner à l’Office de tourisme de Saint-Florentin.

Cette nouvelle rubrique nous permet de mettre en valeur les activités économiques, agricoles, artisanales et touristiques

qui ont choisi la commune de Turny pour s’installer.



L’Agence Territoriale Routière dépendante du Conseil Départemental
avait programmé des travaux en bordure de la RD 334 (Route de la
Guide) et du fossé pluvial pour le début de l’année 2015.
Ces travaux consistaient à renforcer le talus du fossé en bordure de
chaussée, changer les glissières de sécurité défectueuses dont
l’ensemble avait tendance à glisser vers le fossé.
Cette opération a été réalisée en février-mars, dépose des glissières sur
160 mètres, renforcement de l’accotement et réimplantation de
nouvelles glissières.
La Commune de Turny qui avait prévu en 2010 de prolonger la buse
existante au bout du fossé en a profité pour faire effectuer ces travaux
par la SAS Joël Piat Prestations après que les glissières
soient démontées et avant
que les nouvelles soient posées. Le prolongement de la
buse a été réalisé sur 6 m, avec, à son extrémité une tête
de sécurité. L’apport de terre végétale a permis de moduler
le terrain pour faciliter l’entretien.

Jean-Pierre Charonnat,
Adjoint
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PANNEAUX SUR MATS A TURNY ET BAS-TURNY

Pour être en conformité sur la signalisation routière, l’ATR de Joigny a
installé de nouveaux panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération sur
les RD 129, 220 et 334 concernant le hameau du Bas-Turny et le bourg
de Turny. Ceci a permis de mieux délimiter les zones urbanisées dont
leurs origines  d’implantation dataient de 1956.
Une programmation sur ces implantations se poursuivra pour compléter
les    itinéraires des départementales traversant la commune et concer-
nant le hameau des Maraults pour la RD 129, les hameaux de l’Hôpital,
Linant, Le Saudurand et Le Fays pour la RD 220

GLISSIERES DE SECURITE ROUTE DE LA GUIDE

La commune vient d’installer
différents panneaux d’affichage
- sur la porte de l’église, à côté
d’un panneau d’information sur
le monument historique qu’est
l’église Saint Mammès,
- sur l’abribus au Fays pour les
informations communales,
l’ancien étant obsolète.

AFFICHAGE - SIGNALETIQUE

Sont en cours d’installation des panneaux signalant la mairie,
la salle des fêtes, l’école primaire et l’école maternelle dans le
même esprit que celui apposé sur le cabinet médical.
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La situation des bâtiments communaux est évoquée au Conseil Municipal depuis plus de 6 ans. En effet,
la non-conformité des locaux scolaires, le non respect de la règlementation concernant les locaux des
personnels communaux et du CPI, l’obligation d’accessibilité des bâtiments publics ajoutés à des
difficultés fonctionnelles pour les enseignants, les personnels administratifs et vos élus ont conduit à une
réflexion générale et à la recherche de solution. Un cabinet de programmiste a été contacté en 2011. Ses
propositions ont paru trop coûteuses même si la dernière version dite minimaliste en avait réduit le
montant. Une ultime hypothèse limitée à la mise en conformité des bâtiments existants a été évaluée à
environ 800 000€ HT. Si elle réglait les principaux
aspects techniques obligatoires, elle n’apportait aucune
solution aux difficultés fonctionnelles constatées.

Considérant alors qu’il fallait continuer à chercher une
solution plus satisfaisante, la commune s’est tournée
vers le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
d’Environnement) dépendant du Conseil Départemental
pour faire expertiser les propositions du cabinet de pro-
grammiste. Dans le même temps, renseignement était
pris sur les tarifs actuels de construction et de réhabilita-
tion et des esquisses de plans possibles étaient discu-
tées en commission municipale en septembre 2014.
Depuis cette date, de nouvelles hypothèses ont encore
resserré le projet afin de réduire son coût.

Tout ce travail a permis de voir clair sur le coût de la construction d’une école et de l’aménagement des
abords (espace total derrière la mairie incluant les cours des écoles). La démarche règlementaire pour
lancer cette opération a également été définie grâce à   l’aide précieuse et gracieuse du CAUE. Le coût de
la réhabilitation de l’école maternelle est globalement précisé. Sa réalisation quoiqu’indépendante est
impérative juste après la construction de l’école pour un bon fonctionnement des services. La  réhabilita-
tion des locaux de la mairie (incluant l’actuelle classe élémentaire) est moins bien évaluable mais cette
tranche de travaux est indépendante des deux premières dont elle est la suite logique.

Un avis d’appel à la concurrence pour sélectionner un
architecte a été lancé le vendredi 10 avril. 15 architectes ont
déposé un dossier de candidature. Trois d’entre eux ont été
retenus. Il s’agit des cabinets Franck Plays, Hoge Vincent Rosi
et Jean-Marie Bette. Ils ont reçu le programme attendu et
doivent  déposer une esquisse de leurs projets le 21 août,
esquisse qu’ils soutiendront devant une commission en
septembre. Nous retravaillerons le projet du lauréat sélection-
né ensuite pour aboutir au projet définitif en fin d’année.

Le coût de cette première tranche est évaluable à plus   d’1 million d’euros largement subventionnable. Un
emprunt sera naturellement nécessaire qui, pour  l’ensemble des tranches, ne devrait pas excéder le
double des remboursements actuels (qui se terminent en 2016) limitant certes les autres investissements
possibles mais sans aucune augmentation d’impôts.

Jean-Claude Chevalier,
1er Adjoint

UNE NOUVELLE ECOLE A TURNY
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Depuis mars 2014, le Conseil Municipal de Turny a engagé des travaux importants d’entretien et de réparation
de l’église. Le contrat annuel d’entretien de 3 480 € par an a permis le démoussage partiel du toit et le
nettoyage des chéneaux. La reprise des chéneaux en plomb du clocher  a été réalisée. Elle a permis de mettre
à jour une dégradation périlleuse du parement intérieur de l’un des murs de la tour  en raison des infiltrations
anciennes d’eau, lesquelles ont également fait pourrir une poutre maitresse du clocher. Une réparation
sommaire et très ancienne de soutainement de la poutre était déjà en place. Un contrefort dans lequel un
arbuste s’était enraciné sera également repris. La balustrade du clocher a été restaurée. Enfin, deux portes ont
été changées.
Le montant total de ces travaux s’élève à 42 500 €. Il faut noter que l’association turroise des Amis du Patrimoine
a fait un don de 7 830 € à la commune et que la DRAC a subventionné la reprise du parement de la tour à
hauteur de 10 800€.  Ainsi il est resté 23 870 € à la charge de la commune

L’église dans le projet touristique de la commune
Une commune qui vit est une commune qui sait valoriser ses atouts. Turny jouit d’un environnement agréable :
la Forêt d’Othe sur une partie de son territoire, un paysage vallonné, de nombreux petits cours d’eau. Son
église classée est le monument le plus remarquable de la commune.
Une aire de loisirs est aménagée aux Maraults accueillant petits et grands.
C’est sur ces bases que la commune a construit son projet touristique. Il s’agit en effet de faire découvrir ce
patrimoine. Un circuit de randonnée au travers du patrimoine rural (lavoirs, puits, ponts, paysages …) a été
élaboré. Il inclut la découverte de l’église. A cet effet, une plaquette guide de visite a été réalisée et un panneau
situé sur la porte de l’église invite à y pénétrer.
Ce projet est en cours de diffusion par le biais de l’Office du Tourisme de Saint Florentin et des services touris-
tiques du Conseil Départemental.

Une préservation indispensable
Pour autant, la situation n’est pas idyllique… Les finances de la commune qui se sont consacrées en 2014 et
2015 pour ces travaux urgents doivent désormais se mobiliser pour d’autres missions : la mise en sécurité et en
accessibilité de tous les bâtiments communaux et de l’école représente un programme de plus d’1 million
d’euros. Il couvrira 40% des dépenses possibles
d’investissement sur plusieurs années.
Or l’église n’en a pas fini d’avoir besoin de travaux.
L’état des lieux réalisé par l’Ingénieur du Patrimoine
de la DRAC montre l’urgence de reprise de la face
nord de la toiture (qui ne peut même pas être net-
toyée au risque de s’effondrer), puis la nécessité de
reprendre les contreforts endommagés, les pierres
de corniche cassées et de traiter les problèmes
préoccupants d’humidité qui rongent les dalles au sol
et les murs de l’édifice.
Le cahier des charges de ces travaux a été préparé
par la DRAC. Afin d’en obtenir le subventionnement,
il nous faut recruter un architecte qui fera un diagnos-
tic précis et un programme de travaux   chiffré. Cette
première étape est estimée à 15 000 € avant même
que les travaux ne  commencent…
C’est uniquement par le biais de souscriptions et le
soutien de la Fondation du Patrimoine que le
financement de ces opérations sera possible. La
mobilisation de chacun d’entre nous est nécessaire !

Jean-Claude Chevalier,
Adjoint chargé du patrimoine

SORTIE AU THEATRE DE TROYES

La Belle Hélène
Après une sortie découverte
de la forêt le samedi 18
octobre, la sortie du
dimanche 8 février était
d’une toute autre nature…
Une quarantaine de partici-
pants se sont  rendus à
Troyes pour assister à l’opé-
ra comique La Belle Hélène
de Jacques Offenbach,
certains découvrant pour la
première fois ce type de spectacle, d’autres faisant des
propositions plus  classiques. Dans les deux cas une
sortie appréciée.
Dès la parution des programmes des salles environ-
nantes (Auxerre, Sens, Troyes), nous lancerons une
proposition de  sorties afin de répondre par la diversité
des spectacles aux attentes de tous.

ENCORE DES TRAVAUX A L’EGLISE...
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LE CORBILLARD DE TURNY EST HISTORIQUE !

UN CIRCUIT FAMILIAL DE DECOUVERTE

La commune de Turny possède un « corbillard hippomobile » remisé à l’abri depuis plusieurs décennies. Sa
valeur patrimoniale est sans conteste importante puisque beaucoup ont disparu dans notre département. Nous
avons donc décidé de le mettre en valeur et de « l’exposer ». Mais où ? Un lieu parfaitement neutre pour un
corbillard municipal aurait été le plus adéquat, mais lequel ? Finalement, nous avons fait le choix de notre
église, propriété communale, avec l’accord de l’affectataire,  afin que chacun puisse le voir lors des visites de
l’église et en particulier à la fête patronale ou lors des journées du patrimoine.

Ce corbillard à 4 roues peint en noir avec baldaquin et ornements en feutre brodés
a été fabriqué par le charron Duguet à Saint Florentin. Les plaques posées sur
chaque roue portent toutes un numéro différent. Le charron était un artisan
spécialiste du bois et du métal qui concevait, entretenait les véhicules avant la
motorisation parmi lesquels les corbillards.
Le mot corbillard vient de corbeillard. Au moyen-âge, Paris se ravitaillait par
transport fluvial, seul moyen de transport fiable pour les céréales, le vin et autres
matériaux de construction. Plusieurs ports dont celui de Corbeil-Essonnes
répondaient à la demande. Ces bateaux à fond plat nommés de par leur
provenance ont servi durant l'épidémie de peste, à évacuer les morts de la
capitale et leur nom fut déformé par les parisiens en "Corbillard". C’est donc ce
véhicule d’un genre particulier tiré par un
cheval généralement noir qui se rendait à la
maison du défunt où était disposé le   cercueil.
Puis se formait le cortège jusqu’à l’église puis
le cimetière.
Dany Hédou se souvient des conducteurs du
corbillard de Turny : Alexis Fournier du
Bas-Turny puis Daniel Vezin de Linant et
précise : « le dernier à avoir fait son dernier
voyage dans le corbillard en janvier 1961 serait
Charles Montel ».
Nous n’avons pas aujourd’hui de cheval à lui atteler pour le sortir le temps d’une
sortie-nostalgie mais qui sait, un jour l’opportunité se présentera peut-être !

Stéphane Gallois, Jean-Claude Chevalier, Cathy Colin

C’est souvent le dimanche qu’en famille ou avec des amis on fait une promenade
qui permet de découvrir notre patrimoine et d’observer son évolution.
Ce patrimoine, même modeste mérite attention et entretien. La  commission
chargée de ce dossier a inventorié les ponts, lavoirs, puits et autres et a conçu un
premier circuit d’environ 6 km intitulé « Les hauts des Sorins » , du nom du sommet
situé à mi-parcours entre Turny et Linant d’où le panorama couvre presque tous nos
hameaux. La plaquette est jointe à ce bulletin pour que chacun dispose de la pré-
sentation du circuit qui est balisé en jaune conformément aux règles des sentiers de
randonnée. Il sera d’ailleurs  validé par le service tourisme du Conseil
Départemental.
Un grand merci à ceux qui ont aidé à sa mise en valeur et à l’entretien de ce qui est
du domaine public. Merci par avance aux propriétaires qui, le long du circuit,
veilleront également à le rendre agréable.
Jean-Claude Chevalier,
Adjoint chargé du patrimoine

Grand nettoyage du corbillard

Le corbillard de Turny,1961

Croix Saint  Denis
route des Varennes

Plaque du charron Duguet à Saint
Florentin, fabricant du corbillard

Inauguration du circuit de randonnée le dimanche 28 juin.
Rendez-vous à 15 h devant la mairie de Turny



>>

CELEBRATION DU 19 MARS ET 8 MAI

Le 19 mars, la commune de Turny a participé à la journée nationale du souvenir et de recueillement à la
mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc en
déposant une gerbe au monument aux morts.

Le 8 mai, une quarantaine de personnes est venue célébrer la fin de la
deuxième guerre mondiale et les 70 ans de la capitulation de l’Allemagne
dans ce conflit. Le Maire, Stéphane Gallois, a donné lecture du message de
Jean-Marc Todeschini, Secrétaire d’Etat chargé des anciens combattants
auprès du Ministre de la Défense par lequel il évoque : « Souvenons-nous
que c’est dans les souffrances d’hier qu’ont germé l’incommensurable désir
de paix et l’irréversible besoin d’Europe ». La Sonnerie aux morts, le Chant
des partisans et l’Ode à la joie, l’hymne européen ont accompagné cette
cérémonie par nos jeunes musiciens turrois.
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TURNY VILLAGE DEPART DU 19ème CIRCUIT ICAUNAIS

Samedi 20 juin 2015, nous avons l’honneur d’être choisi pour  l’accueil et l’organisation de la course cycliste
CIRCUIT ICAUNAIS, 19ème édition.
C’est une grande fête du vélo et, toute proportion gardée, un mini Tour de France à l’échelle du département. C’est
une course sur 2 jours en 3 étapes dont la 1ère partira  de TURNY pour rallier Neuvy- Sautour, à allure libre où le
« vrai » départ sera donné à 14h30’.Village départ signifie que TURNY va accueillir dès 8 h tous les coureurs qui
participeront à la course (environ 25 équipes de 5 soit 125 coureurs + les accompagnants),  le car podium pour la
présentation des coureurs au public, le car d’animation Groupama, les commissaires de course, les organisateurs,
la caravane publicitaire ( environ 15 véhicules ) les motards de la gendarmerie, les motards de la sécurité
(environ 35). Une animation pour nos jeunes Turrois sera réalisée dans le parc, derrière la mairie avec prêt de
vélos et passage de petites difficultés.
La course comprendra 2 tours d’un circuit de 65km soit 130km, à effectuer une fois dans un sens (sens horaire)
puis une seconde fois dans l’autre sens. Le premier tour partira de Neuvy et passera par La Chaussée, Percey,
Chéu, St Florentin ( cote du cimetière) pour redescendre vers Bas-Turny vers 15h19      (passage de la caravane
publicitaire vers 15h) puis Turny vers 15h21’, l’Hopital et Linant. ATTENTION ! le premier sprint intermédiaire sera
jugé au panneau Linant après 300 mètres de vitesse maxi . Pour des raisons de SECURITE , pour éviter des
chutes lors du sprint, le stationnement sera interdit sur cette portion de route. Merci de respecter scrupuleusement
cette interdiction. De même, le passage des véhicules publicitaires permet aux jeunes de récupérer quelques bon-
bons ou autres. ATTENTION : chaque année, de jeunes imprudents, tout à la joie de voir cette caravane et ces
coureurs, vont sur la route au risque d’être renversés  par des autos ou des  coureurs. Tenez bien la main des
jeunes enfants, surveillez-les. Par avance, excusez-nous des difficultés de circulation et de stationnement occa-
sionnées par cette compétition.
Le 2ème tour reviendra en sens inverse par Linant (passage vers 16h47’) puis l’Hopital, Turny (vers 16h50)    Bas-
Turny et retour vers Saint Florentin. Au total, 40 communes seront traversées.
Dimanche 21, la course continu avec un contre la montre à Brienon le matin, puis la dernière étape l’après-midi à
Seignelay.
Nous espérons vous voir très nombreux, amoureux de la « petite reine » ou pas, à Turny ou sur le bord de la route.
Ce sera l’occasion de s’approcher de futurs champions, appelés à devenir professionnels comme Franck Pineau
(Directeur technique de la FDJ) ou son fils Cédric Pineau, excellents coureurs représentant notre belle Bourgogne
sur les tours de France. Ce sera peut-être aussi l’occasion de faire connaissance avec des cyclistes Turrois et de
rouler ensemble.
Bonne journée sur le CIRCUIT ICAUNAIS et à bientôt sur votre « petite reine » !

Daniel Berchery



Près de 150 exposants au vide-grenier s’étaient
donnés rendez-vous en ce dimanche 17 mai 2015
attirant nombreux promeneurs et chineurs. La Fête
patronale est chaque année au mois de mai l’occa-
sion de donner un air de fête à notre village de Turny,
et lorsque le soleil est de la partie c’est une réussite.

Dès samedi soir les enfants ont pu profiter de la fête
foraine avec ses autos tamponneuses, son manège
et sa pêche aux canards, tir à la carabine, et les plus
grands se sont retrouvés à la salle des fêtes pour un
apéritif offert par la commune puis un karaoké animé
par Henri Vassort de Coolbox.

Des animations ont occupé tout le cœur de Turny dimanche : que ce soit
l’orchestre de percussions du monde La Sambala, l’exposition de voitures
anciennes et Coccinelles par l’association Les belles d’autrefois, ou l’incon-
tournable représentation de Turny Danse avec ses Pitchounettes, Chipies,
Pétillantes et Tornades qui ont tour à tour dansé sur des musiques de
Goldman, Lady Gaga, Rihana ou Britney Spears. Une mention spéciale est à
apporter à Justine, Lidwine, Eléonore et Domitille pour leur démonstration de
hip-hop.
Mais la Fête patronale n’aurait pas autant de succès sans son pôle
restauration installé à l’abri d’un auvent et offrant notamment son boudin à l’ancienne, son jambon à l’os et ses
crêpes, animé par l’association des parents d’élèves EPET, et l’Amicale des Pompiers. Le pôle restauration était
entouré de stands gastronomiques de producteurs locaux.
L’église Saint-Mammès n’était pas en reste car pour la messe célébrée à 11 h elle avait subi un nettoyage
intérieur ayant redonné éclat à son dallage et recevait en exposition l’ancien corbillard de la commune ainsi que
les vêtements sacerdotaux en parfait état.
Turrois, visiteurs des villages voisins de l’Aube et de l’Yonne ont su conjuguer pour cette Fête patronale
convivialité et découverte de ce
qui fait la richesse de notre com-
mune. Merci à tous ceux qui font
la réussite de cette belle fête !

Cathy Colin
Viviane Chaussin,
Adjointe fêtes et cérémonie
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UNE FETE PATRONALE SOUS LE SOLEIL

La Sambala

LES COULEURS DE TURNY AU 4L TROPHY

Exposition de voirures anciennes

Pôle restauration

Sonny Doin, jeune turrois, a participé en février 2015 à la 18ème édition du
Raid étudiant 4L Trophy avec sa 4L rouge portant entre autres le logo de
notre commune. Etudiant à l’IUT de génie mécanique et productique de
Dijon,Il faisait partie des 1159  équipages qui ont avalé près de 6000 kilo-
mètres en 10 jours sur les routes de France, d’Espagne et sur les pistes du
Maroc    jusqu’à Marrakech. Avec son coéquipier ils sont arrivés 45ème !
En plus de leur soif de grands espaces, les équipages
avaient embarqué à bord de leur 4L du matériel et
des fournitures scolaires destinés aux enfants
les plus démunis du Maroc en partenariat avec
l’association « Enfants du désert ».

Sonny a ramené à Turny une part de ses rêves
d’aventures en exposant sa 4L lors de la Fête
patronale.

Atelier créatif pour les enfants
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>>
SEJOUR AU SKI CM2

Comme chaque année Yvan Magnani emmène sa classe de CM2 au
ski dans la station de Morzine dans les Hautes-Alpes. Cette année 10
enfants de Turny ont pu profiter du 9 au 13 mars de cinq belles
journées ensoleillées avec au programme 4 heures par jour d’initiation
ou de perfectionnement au ski alpin avec les moniteurs de l’Ecole de
Ski Français. Une randonnée à raquettes en forêt avec un guide a ini-
tié les enfants à la reconnaissance des traces d’animaux. Et puis pour
la plupart des élèves c’était la découverte de la montagne et de la vie
en collectivité. Chacun aura fait provision de beaux souvenirs.

NAP Nouvelles activités périscolaires

Vélo
L’occasion était trop belle : Turny est village départ de la course du Circuit Icaunais
le 20juin.
Nous en profitons donc  pour parler vélo avec nos petites têtes blondes et, qui sait,
donner envie à un petit Turrois de devenir le futur Hinaut, Anquetil ou Longo ?
Voyons déjà ce qu’est le Tour de France depuis 1903 à nos jours. Puis  l’évolution
des vélos depuis la Draisienne jusqu’au grand Bi pour arriver aux vélos actuels en
carbone de 6 à 7 kg. A en juger par les grands  sourires de nos coureurs en herbe,
les photos sont éloquentes : monter sur un vieux tricycle des années 1920, un
vieux vélo de 1930 ou un vélo de course actuel, chacun voulait essayer et    mon-
ter sur chaque destrier. Que du bonheur ! La suite : décoration roues et vélos, dessins, la sécurité à vélo et pour
terminer, sans doute une petite balade dans Turny…Je vous l’ai dit : que du bonheur ! En piste !

Daniel Berchery

Jardinage
Depuis mi-mars jusqu'à fin juin les enfants du primaire inscrits
aux NAP se retrouvent régulièrement dans leur jardin potager
entre l'école maternelle et l'école primaire pour biner, planter,
et nettoyer les mauvaises herbes ! C'est Gisèle Santandreu
qui les initie aux joies du jardinage, et déjà salades, pommes
de terre, radis et haricots sont sortis de terre.

Sculpture de plâtre
En alternance avec le jardinage une initiation à la sculpture en
plâtre est proposée aux enfants. Cet atelier a pour objectif de
permettre aux participants d’avoir une approche créatrice et
manuelle. Chacun des 16 enfants réalise un fruit en plâtre sur
armature qui sera peint,
participant ainsi à une oeuvre
collective Coupe de fruitsCoupe de fruits
exposée à la kermesse des
écoles fin juin.

Isabel
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>>
LA GENEALOGIE POUR LES JUNIORS

Revue Française de Généalogie : Depuis quand ani-
mez-vous un atelier de généalogie à l’école ?
Véronique Battut : Dans mon village, les ateliers NAP
changent à chaque période de vacances scolaires.
Cela permet aux enfants de découvrir beaucoup d’acti-
vités, comme la sculpture, le secourisme ou la généa-
logie ! J’ai commencé l’animation généalogie au début
du mois de janvier 2015 et mon atelier se termine aux
vacances de février.
RFG : Quel âge ont les enfants ?
V. B. : Il y a quinze enfants, du CE1 au CM2 (entre 7 et
10 ans).
RFG : Comment avez-vous été amenée à animer ces
ateliers ?
V. B. : J’ai créé le club de généalogie de mon village,
Turny (dans l’Yonne), et il me semblait naturel de
proposer cette animation. J’ai été soutenue dans mon
projet par le Maire et le 1er adjoint qui est en charge des
NAP.
RFG : Avez-vous rencontré des difficultés ?
V. B. : Certains parents ont inscrit leurs enfants pour
découvrir ce qu’était vraiment la généalogie. Pour
d’autres familles, il y avait une crainte d’intrusion dans
la vie privée. J’ai levé ces doutes en associant les
parents à l’enquête généalogique que devaient mener
les enfants.
RFG : Avec quel matériel travaillez-vous ?
V. B. : La mairie prête la salle des associations. J’ai

commencé par fournir aux enfants un arbre sur trois
générations, puis le « cahier du petit généalogiste »
que j’ai créé pour les aider à mener l’enquête dans
leurs familles. Chacun a  fourni des photos. Nous avons
pu leur faire consulter un registre d’état civil de la Mairie
de 1875 et leur faire décrypter un acte de naissance.
RFG : Selon vous, quelles sont les  qualités  néces-
saires de l’intervenant ?
V. B. : Il faut savoir s’adapter à l’enfant. Par exemple,
s’il a du mal à remplir son arbre jusqu’au niveau de ses
grands-parents, je ne vais pas lui proposer tout de suite
un arbre où il devrait remplir aussi la génération
suivante. Il faut savoir l’accompagner dans sa
recherche.
RFG : Quel est le retour des enfants ?
V.B.: Les enfants étaient très motivés et participatifs.  1
seul sur les 15 inscrits a quitté l’atelier avant la fin par
manque d’intérêt. Le brevet de « petit généalogiste » a
été remis à tous les participants lors de la dernière
séance.

Interview des petits généalogistes

Un joyeux atelier
À Turny (89), les enfants mènent l’enquête tous les jeudis entre 16 h et 17 h. Dans un joyeux – mais studieux –
brouhaha, on échange sur la journée avec les copines, on rigole de la tête de la grande sœur sur la photo que
l’on s’apprête à coller sur son arbre. Déva, Axelle, Coline et Lucie ont demandé à leurs parents à participer à
l’atelier. Elles aiment mener l’enquête, découvrir l’histoire de leur nom de famille et voudraient bien continuer
après la fin de l’atelier. Beaucoup n’avaient aucune idée de ce qu’était la généalogie avant de commencer, et
avouent aimer cette activité car elle leur permet de  « découvrir des choses », de connaître leur papi et mamie
et « ça oblige à bien travailler ».
Extraits de l’article de Sophie Boudarel - Revue Française de Généalogie - avril mai 2015 n° 217

La généalogie compte parmi les nouvelles activités proposées aux élèves sur le temps
scolaire ou dans le cadre des nouvelles activités périscolaires. L’atelier Le petit généalogiste
a fait l’objet d’une visite d’une généalogiste professionnelle Sophie Boudarel qui a rédigé un
bel article dans la Revue Française de Généalogie (N° 217 avril-mai 2015).

Interview de Véronique Battut, Principale de collège à la retraite,
animatrice de l’atelier Le petit généalogiste.

Il est aussi fait référence aux NAP «Le petit généalogiste» de Turny dans un article de La Vie catholique.
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>>
A TOUS POINTS

A TOUS POINTS continue ses activités de broderies et de cartonnages prévues pour
l'année 2014/2015. A raison d'une réunion toutes les trois semaines, en moyenne, depuis
septembre, chacune a pu confectionner, "pour son plaisir", une boite à soufflets, un
pochon de Noël, un porte-bloc, une boite à "rêves", une boite à boutons, une pochette
plissée en avril et une valisette, fin mai. Cette année a été très riche et très diversifiée
dans toutes les réalisations. La broderie était faite sur chaque temps libre des
adhérentes et nos réunions étaient réservées aux finitions (cartonnage ou couture).

Réunions : Nos réunions se tiennent toujours , le samedi après-midi de 14 h à 17 h.
Malgré notre succès, nous devons rester vigilantes quant au nombre d'adhérentes au
sein de l'association, afin que chacune ait sa place,  car actuellement 25 personnes oeuvrent dans la salle des
Associations que la Mairie de Turny nous prête gracieusement et la place est restreinte lorsque nous sommes
au complet.

Pour des raisons pratiques, l'Assemblée Générale d' A TOUS POINTS se tiendra le
samedi 20 juin 2015 à 15h30 à la place du 4 juillet prévu initialement.

Pour tout renseignement à propos d'A TOUS POINTS, contacter le secrétariat de la
Mairie de Turny qui fera suivre.
Le calendrier des réunions pour l'année en cours est à votre disposition en Mairie.

La Présidente, Valérie Mireux

Suite aux précédentes éditions qui ont connu un succès
remarquable, l’amicale des sapeurs-pompiers de Turny
organisera, toujours en collaboration avec la Compagnie du
Parapluie, son troisième dîner-spectacle le samedi 17 octobre
2015.

Des actions de communications seront entreprises au moment
venu.
Nous vous attendrons tout aussi nombreux pour ce moment
gourmand et convivial.
A très bientôt.

Pierre Fray,
secrétaire

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS

Association Sportive de Turny
Tous les mardis de 19h45 à 20h45 : gymnastique (hors

vacances scolaires sauf pendant les vacances de février où
les cours sont assurés)

Tous  les jeudis de 18h30 à 19h30 : Yoga (hors vacances
scolaires)

Présidente : Yannick PASSERA  03 86 35 00 05
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L’année 2015 a commencé pour notre association, par la remise au conseil municipal, d’un chèque de 5 930 €
lors de sa séance de janvier, somme couvrant la facture des travaux réalisés sur la galerie en plomb cernant le
clocher. Nous nous sommes également engagés à prendre en charge des rénovations sur le garde corps en
pierre de taille qui entoure la galerie pour 1 900 € et en avril nous avons accepté une participation de 3 000 €
sur les honoraires d’architecte, à prévoir.
Pour réapprovisionner notre tirelire, nous continuerons nos activités : vente de livres d’occasion (merci à tous
ceux qui nous font bénéficier de leur vide-bibliothèque), d’enveloppes gagnantes,de cartes postales de Turny ou
d’artistes(merci également aux talentueux donateurs), buvette, loto, exposition.
Fondée en décembre 1985, l’association aura 30 ans cette année. Pour marquer cet évènement dont il faut
saluer la longévité, nous diffuserons un livret relatant nos différentes actions sur les bâtiments communaux.
Agrémenté de photos, il s’élargira à leur histoire. Il devrait être distribué aux Journées du Patrimoine des 19 et
20 septembre prochains. Le loto du 21 novembre permettra à tous de venir se distraire en apportant sa
contribution à nos actions. A bientôt sur nos stands.

La présidente,
Gisèle Corgeron

THEÂTRE

Merci cher public, Tous sur scène, notre spectacle 2015 vous a conquis !

Vous êtes venus nombreux à nos trois représenta-
tions de mars,  et vos compliments  ont été pour nous une grande récompense :
un programme varié, plaisant, de durée raisonnable, beaucoup de rires, de
situations burlesques, des comédiens de tout âge, de qualité, et une grande
équipe avec une complicité étonnante, etc….
Merci donc à vous tous pour vos encouragements,  ils nous sont toujours
bénéfiques pour rebondir sur de nouveaux projets.
Nous avions eu du mal à choisir nos pièces, car avec  le nombre de comédiens
en scène (17) et la grande variété des âges, la tâche n’était pas simple. Nous
avons donc pris un peu de retard pour démarrer nos répétitions et c’est avec
seulement  dix séances que nous avons bouclé notre spectacle. Cela a  demandé des efforts pour l’apprentissa-
ge du texte et pour la mise en scène. Mais l’équipe est formidable et travaille consciencieusement tout en pre-
nant beaucoup de plaisir  à interpréter les différents personnages et à  être ensemble dans l’aventure.

Tous en scène était notre 25ème spectacle, il s’inscrit parmi les
meilleurs. C’est aussi celui qui a compté le plus grand nombre
de comédiens, preuve que le théâtre attire beaucoup d’entre
nous, quel que soit l’âge. Nous avons donc bon espoir de conti-
nuer à vous divertir longtemps.

Nous vous fixons un premier rendez-vous, le 17 octobre pour le
repas spectacle de l’Amicale des sapeurs-pompiers. Comme les
deux années précédentes nous aurons le plaisir d’animer la soi-
rée par des sketches et pièces courtes.
En attendant de nous revoir, nous vous souhaitons de passer un
bon été, peut-être avec  des rencontres de théâtre de rue ou
d’autres spectacles ou chaque acteur n’aura d’espoir que celui
de vous faire passer un agréable moment.

Daniel Guillemin
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Un gala exceptionnel pour les
10 ans de Turny Danse

Après avoir participé à la fête
Patronale du 17 mai dernier les dan-
seuses se préparent activement pour
leur gala annuel.

Nous vous invitions à venir applaudir
la troupe de Turny Danse le samedi 4
juillet prochain à 19h30 à la salle des
fêtes de Venizy pour leur 10ème gala,
gala anniversaire qui sera suivi d’une
grosse surprise !

44 danseuses donneront tout afin de
faire de ce gala un moment inou-
bliable.
Futurs spectateurs, préparez-vous à
en prendre plein les yeux...

La Présidente,
Florence De Pinho

TURNY DANSE

TURNY PETANQUE

L’association TURNY PETANQUE a participé au Championnat Départemental des
Ainés Ruraux qui s’est déroulé le 20 mai 2015 sur la   commune de Ligny-le-Châtel.
Cette compétition a réuni 39 équipes de  triplettes du département dont 4 équipes de
TURNY PETANQUE.
Les rencontres ont duré la journée dans une ambiance conviviale.

Deux équipes de TURNY PETANQUE sont qualifiées pour le Championnat Régional
des Ainés Ruraux qui se déroulera du côté de Vesoul (Scye/Saône).
Une équipe a perdu en 8ème de finale et l’autre en ¼ du complémentaire. En conclu-
sion, bonne prestation de l’Association TURNY PETANQUE.
Pour information, de prochaines rencontres seront organisées sur Turny (ouvertes à tous) et les entrainements
organisés les après-midi du mercredi, vendredi, samedi et dimanche.

Le secrétaire,
Jean-Pierre Charonnat
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Chaque lundi : ramassage des ordures ménagères.
Le mardi tous les 15 jours : ramassage sacs jaunes (tri)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Samedi 13 juin : Repas des voisins à Linant : à partir de 12h sur la place de Linant

Repas du Fays : à partir de 12h à la mare du Fays
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lundi 15 juin à 19 h : réunion d’information sur le SPANC (salle des fêtes)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Samedi 20 juin : Départ du 19ème Circuit Icaunais
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Samedi 27 juin : Kermesse des écoles à la salle des fêtes de Turny
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimanche 28 juin : inauguration du sentier de randonnée «Le haut des Sorins» RV à 15h Mairie
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeudi 2 juillet à 19 h : remise des dictionnaires aux CM2 (Ecole de Chailley)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vacances d’été pour les élèves : 4 juillet au 31 août
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Samedi 4 juillet : Gala Turny Danse à Venizy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lundi 13 juillet : Défilé aux lampions (rassemblement salle des fêtes vers 22h)

Feu d’artifice (Terrain Multisports)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mardi 14 juillet : Pique-nique citoyen, après-midi récréative au parc de la salle des fêtes de Turny
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mardi 1er septembre : Rentrée scolaire des élèves
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Samedi 19 - Dimanches 20 septembre : Journées du patrimoine

Cet autocollant est à votre disposition à la mairie

si vous souhaitez recevoir les informations

communales par mail (hors bulletin municipal qui

continue à être distribué dans vos

boites à lettres).



Rendez-vous à 10h sur le car podium devant la Mairie de Turny
pour la présentation des équipes

1er passage à 15h de Bas-Turny à Linant

2ème passage à 16h30 de Linant à Bas-Turny


