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NOUVEAUX BUS SCOLAIRES



Jeudi 20 octobre au Mercredi 2 novembre
Vacances scolaires

Samedi 5 novembre
Assemblée générale Turny Pétanque
suivie d’un diner-soirée musicale ouvert à tous

Vendredi 11 novembre
11 h Cérémonie au monument aux morts

Samedi 19 novembre
20h30 Loto des Amis du Patrimoine
Salles des fêtes de Turny

Lundi 21 novembre
Date limite retour questionnaire bibliothèque

Samedi 3 décembre
Ballades des Lucioles
Ensemble pour les Ecoles de Turny

Samedi 10 décembre
Arbre de Noël des enfants de Turny
18h Cérémonie de la Sainte Barbe (Pompiers)

Samedi 17 décembre
11h Accueil des nouveaux Turrois
Distribution des colis du CCAS aux ainés

Samedi 17 décembre au Lundi 2 janvier 2017
Vacances de Noël

Lundi 20 décembre
Date limite pour réservation  spectacle à Troyes

Samedi 31 décembre
Date limite inscription sur les listes électorales

Samedi 7 janvier
15h Voeux du Maire et galette des rois

Samedi 28 janvier
Sortie culturelle à Troyes
TEMPS PASSES, TEMPS FUTURS, TEMPLIERS
Départ à 13h30 Place de la Mairie à Turny

INFORMATIONS MAIRIE

www.turny.fr
Vous pouvez joindre le secrétariat de la  mairie
par mail à l’adresse mairie@turny.fr

Mairie 03 86 35 10 99

Le secrétariat de mairie est ouvert :
Lundi, Mercredi et Vendredi 9h -12h
Mardi et Jeudi 14h -17h
Samedi 10h -12h

Bibliothèque
Mardi 13h30 -16h30
Mercredi 14h -17h
Accueil des enfants de l’école le mardi
de 14h15 à 15h45 en période scolaire.

Agence postale communale
Tél. 03 86 35 08 16
Lundi au vendredi
9h30 - 12h
Samedi 10h -12h

Pompiers  18  ou 112
Gendarmerie 17

TURNY
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Malgré un début d’été perturbé par la météo, l’activité à Turny a été riche d’actions et
d’évènements. Outre les manifestations organisées par nos associations, dont ce
bulletin vous fait écho, Turny a connu quelques nouveautés.

Tout d’abord nous avons renoué avec le Festival en Othe en accueillant le spectacle des
Swingirls qui a fait salle comble, bien plus que n’en espéraient les organisateurs.
Spectacle de qualité qui a su réjouir et faire rayonner Turny.
Nous avons reçu également Yonne Tour Sport, activité du Conseil départemental qui
donne l’occasion à nos enfants des villages ruraux de vivre une journée d’exception
durant l’été. Là aussi, la fréquentation a dépassé les estimations puisque 540 enfants ont
participé à cette journée. Ils venaient de Turny, des alentours, mais aussi de bien plus loin.
Nous avons également, à cette occasion, démontré nos capacités à recevoir et à
organiser, merci à tous ceux qui ont œuvré pour faire de ces évènements des journées
réussies pour tous et pour Turny.
Plus discrètes, les Ballades à Pas Contés organisées par l’Office du Tourisme du
Florentinois qui ont réuni un public de tous horizons pour découvrir notre village, son
histoire et ses trésors cachés. Le circuit balisé du Haut des Sorins  attire de nombreux
promeneurs. Leur nombre n’est pas facilement quantifiable, mais nous avons tous pu
remarquer des promeneurs inconnus le long de ces chemins. Nous développons
actuellement, avec le soutien financier de la CCF, en lien avec Chailley et bientôt
Sormery, un réseau de sentiers qui vous mèneront du Fays à Chailley et une liaison vers
le GR passant sur l’autre versant de notre colline.
Les Journées du patrimoine ont clôturé cet été riche d’activités culturelles. Turny
développe une image de village dynamique aux patrimoines riches et variés. Nous
avons reçu à cette occasion notre premier car de touristes pour une visite de l’église.

La commune a vu cet été la réalisation de quelques travaux de voirie par la
Communauté de Communes du Florentinois. C’est la continuité du programme établi, la
tranche suivante est bientôt en élaboration.  A l’issue de 2017, une grande part de nos
routes communales aura été revue.
En fin d’été la construction de l’école a commencé par la phase la plus désolante : celle
des démolitions. Les fondations sont aujourd’hui coulées et viendra avant l’hiver la
construction de la structure en bois. L’école est un cœur de village qui bat : mieux est
l’école, mieux est le village.

Côté mairie, Ludivine a quitté nos services pour des raisons personnelles et changé de
région. C’est Laurette qui la remplace, nous lui souhaitons la bienvenue au service de
la commune. A la fin de l’année c’est Dominique notre employé technique qui fera valoir
ses droits à la retraite. Nous envisageons dès à présent son remplacement.

Notre village est résolument tourné vers l’avenir en s’appuyant sur son histoire et il est
indispensable de travailler à toujours plus d’attractivité. Tout cela ne se fera pas sans
vous et je remercie une nouvelle fois ici celles et ceux qui œuvrent avec volonté pour
que Turny avance.

Stéphane Gallois



Les délibérations du Conseil Municipal

L’intégralité des compte-rendus du Conseil Municipal est disponible à la Mairie
et sur le site internet www.turny.fr
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1. Recensement de la population 2017
Nomination d’un coordonnateur communal
En 2017 aura lieu à Turny un recensement de la
population. Nous avons, dès à présent, besoin de
nommer un coordinateur communal. La secrétaire en
place, Madame Florence De Pinho, qui l’a déjà fait,
accepte la mission (13 voix pour). Celle-ci ne donne pas
droit à rémunération supplémentaire et est effectuée
pendant les heures de travail.

2. Attribution des marchés construction école
Après analyse des offres, demande de renseignements
complémentaires et pour 2 lots de nouvelles négocia-
tions, le marché de la construction de l’école et de ses
abords est en mesure d’être attribué.
La commission d’appel d’offres s’est réunie les 28 avril
et 17 mai 2016.
La commission  construction de l’école  s’est réunie le
1er juin 2016 à l’issue de l’analyse.
Tous les lots ont été pourvus de plusieurs offres.
Les notes ont été attribuées selon le règlement de
consultation sur 100 : valeur technique /40, délais /20,
prix /40
L’analyse des offres a été réalisée par Diginum pour les
lots 1-2-3-4-5-6, Julie Colin pour le lot 1bis, Pixair pour
les lots 7-8. Tous les prix sont indiqués hors taxes.
Les options proposées sont celles choisies par la
commission mais sont discutables.

Lot 1 : VRD, démolitions, gros œuvre
Estimation : 190 300 € HT

Fontaines SA 212 645.48 €
Offre non complète non recevable et prix plus élevé

Entreprise GEBAT (89 Monéteau) 204 283.71 €
Le lot a été attribué à Gebat lors du Conseil Municipal
du 19 mai pour un montant de 204 283,71 € HT.

Lot 1 bis : Aménagements extérieurs
estimation : 68 000 € HT

Le Lot 1 bis est attribué à VDS Paysages (Sorans 21)
pour un montant de 82 224.42 € + 846.39 € grillage
rigide en option soit 83 070.81 € HT (11 voix pour, 2 abs-
tentions JP Charonnat et JC Combaluzier).

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

Informations
Démission de Monsieur Gérard Assaya pour raisons

personnelles. Le Maire remercie celui-ci de son investis-
sement pour la commune et de sa participation assidue
aux décisions depuis 2008.

L’agent technique demande à faire valoir ses droits à
la retraite à partir du 1er janvier 2017. Il faudra envisager
son remplacement. Un ajustement du poste pourra être
envisagé. Le recrutement devra avoir lieu en octobre,
novembre pour une transmission sereine. Le profil
actuel est : permis E, garde champêtre, compétences
paysagères, bricoleur, autonome et responsable.

L’installation d’un distributeur de pain sera retardée
puisque la boulangerie devrait changer de propriétaire
en septembre. Les nouveaux propriétaires sont intéres-
sés par cette opportunité.

Avis sur le périmètre 2017 de la Communauté de
Communes : Le conseil communautaire a pris une déli-
bération dans le même sens que celle de Turny.

Intempéries : les dégâts à Turny sont faibles compte
tenu du bassin versant. Un sous sol inondé seulement.
Il peut toutefois être envisagé un redimensionnement
des buses route de la Brumance avec le SRD et un
autre sur la rue des Canes, le curage du fossé du
Saudurant envisagé sous diverses formes sera étudié
en commission. Le coût d’un curage à la main par
Vitavie est de 4 000 € environ. A ce jour, la solution n’est
pas trouvée.

Communauté de Communes du Florentinois
Les travaux du port avancent et l’outil devrait être
opérationnel dans les semaines à venir, l’accueil
physique est déjà en place.
Fusion : des réunions ont eu lieu afin de se connaitre et
confronter les compétences. Un gros travail est à faire
avant le 1er janvier. Est-ce plus facile de mettre en place
une nouvelle compétence ou de mixer une compétence
exercée différemment.
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Lot 2 : Charpente bois, bardage, zinguerie
Estimation : 295 000€ HT

Le lot 2 est attribué à Vaucouleur (Rouvray 89) pour un
montant de 244 930.71 € laine de verre en moins-value
pour 4 515.52 € soit 240 415.19  € HT (12 voix pour,
1 abstention JP Charonnat).

Lot 3 : Menuiserie extérieures Serrurerie
Estimation : 53 000 € HT

Lambert 59 508.00 €
Varenne menuiseries 79 065.00 €

Note : 40 / 15 / 29.30 = 84.30
Hollertt 57 927.44 €

Les prix annoncés ici correspondent à l’offre de base en
bois. Après étude et conseil, il est fortement recomman-
dé d’étudier une version alu puisque sans entretien.
Il a donc été redemandé cette option (portes acier /
fenêtres alu / option stores motorisés) prix et détails
techniques précis aux 3 entreprises.
2 réponses nous sont parvenues avec rencontre.
Varennes menuiseries n’a pas répondu à cette 2è

demande et nous n’avons pas de chiffrage en aluminium
pour cette entreprise.
Les portes en acier ont été écartées (sauf locaux tech-
niques) puisqu’inutiles et onéreuses.

Lambert : les portes sont proposées en « grand  traffic »
(bon compromis entre acier et alu simple) ; tous châssis
70 mm.
Hollert : chassis 65 mm ; notice technique moins
détaillée, sans offre pour portes en acier.

Les stores électriques sont intégrés dans l’offre puisque
considérés comme obligatoires par la taille des stores.

Le lot 3 est attribué à Menuiserie Lambert (Saint Phal
10) pour un montant de 73 718 € correspondant à l’offre
avec moins-value porte en acier mais avec les portes
alu et l’option stores électriques (12 voix pour, 1 absten-
tion JP Charonnat).

Lot 4 : Doublages – Cloisons – Menuiseries intérieures
Estimation : 95 000,00 € HT

Le lot 4 est attribué à Scobat (Champlost 89) pour un
montant de 84 254.54 € HT (12 voix pour, 1 abstention
JP Charonnat).

Lot 5 : Sols souples et sols durs – faïences
Estimation : 27 000 € HT

2 options ont été demandées :
Remplacement du linoléum demandé par un linoléum
acoustique David : + 2 563.60 €
Remplacement carrelage grès Céram par des carreaux
de ciment David : + 1 407.70 €
Le lot 5 est attribué à David (Auxerre - 89) pour un mon-
tant de 24 832 € sans l’option linoléum acoustique (sans
amélioration notoire) mais avec l’option carreaux de
ciment en plus-value pour 1 407.70 € soit 26 239.70  €
HT (12 voix pour, 1 abstention JP Charonnat).

Lot 6 : Peintures
Estimation : 24 000 €

Le lot 6 est attribué à Delagneau (Auxerre 89) pour un
montant de 14 342.95 € HT (12 voix pour, 1 abstention
JP Charonnat).

Lot 7 : Plomberie-Chauffage-Chaufferie bois-Réseau
Ventilation
Estimation : 120 500 €
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Le lot 7 est attribué à BC Entreprise (Saint Florentin  89)
pour un montant de 112 349.38 € HT (12 voix pour, 1
abstention JP Charonnat).

Lot 8 : Electricité
Estimation : 51 000 € HT

Option 1 : relevé à distance des sous-compteurs
Laurin : 2 162.40 €
Option 2 : Alimentation électrique des stores
Laurin :    520.80 €
Le lot 8 est attribué à Laurin (Lézinnes 89)  pour un
montant de 56 151.36 € sans l’option 1 (relevé à distan-
ce des sous-compteurs) mais avec l’option 2 (alimenta-
tion électrique des stores) soit 56 672.16 € HT (12 voix
pour, 1 abstention JP Charonnat).

Selon les choix du Conseil Municipal le coût total de la
construction serait :

Sans les options proposées par la commission de
897 087.07 € HT

Avec ces options :  895 482.44 € HT

Quelques modifications pourront être apportées :
Lot 1 : retirer la location de locaux de chantier
(- 8 000  € environ)
Lot 3 : retirer les tableaux prévus également en lot 2
(- 4 810 €)
Lot 4 : des portes oubliées sont à ajouter (environ  2 500
€), d’autres variantes à recevoir seront à  examiner.
Lot 6 : réduire le coût peinture si le choix des
menuiseries est l’alu (1 785.60 €)

Dans cette hypothèse le total peut être évalué à environ
883 390 € pour une estimation initiale à 923 820 € HT.

3. Questions diverses
Demande de subvention « plan de soutien au

bâtiment et travaux publics du Conseil Régional
Bourgogne Franche Comté »
Il est possible éventuellement de bénéficier d’une
subvention de la région Bourgogne Franche Comté au
titre du soutien aux bâtiments et travaux publics. Le
montant auquel la commune peut prétendre est
inconnu à ce jour. Le Conseil autorise le Maire à faire la
demande de subvention (13 voix).

L’association des Maires Ruraux de l’Yonne a conseillé
de remonter l’information concernant la  suppression de
l’aide au soutien à l’investissement, malgré l’avis favo-
rable du départ, ce que le Maire a fait. Le dossier pour-
ra donc être réétudié, même une fois les travaux com-
mencés. Une lettre a également été envoyée au 1er

Ministre concernant la suppression de l’aide au soutien
à l’investissement ainsi que la baisse de la DETR.

Décision modificative budgétaire
Il est nécessaire de prendre une décision modificative
afin de rembourser un trop perçu concernant  la
subvention de la DRAC du 1er juin 2015 pour les
travaux du clocher de l’église. Il est demandé de
rembourser 971 €. Rien n’étant prévu à l’article 1321 il
est nécessaireque le Conseil Municipal accepte, 13 voix
pour, la décision modificative budgétaire suivante :
Cpte 1321
(Subventions d’équipements des collectivités) + 971 €
Cpte 020 (Dépenses imprévues) – 971 €

Cathy Colin demande qui est responsable de la route
Chailley – Le Fays empruntée par les transports
scolaires et signale des hautes herbes et nids de poules
qui rendent la route dangereuse.

Elle signale aussi que le panneau d’affichage du Fays
qui était neuf est déjà détérioré.

Jean-François Chollet aimerait que soit revue la
gestion des espaces verts sur la commune, d’une façon
beaucoup plus rigoureuse. Un débat s’engage.

Jean-Pierre Charonnat a remarqué que la toiture du
lavoir de Linant a été refaite. Elle l’a été effectivement
par l’Association du Patrimoine.

Etat civil

Naissance
Martin PARISOT le 30 août 2016

Mariage
Gabriel PETIT & Pascale LEGROS  le 4 juin 2016

Décès
Marie-Jeanne NEVISSAS  le 4 juin 2016
Philippe PERDRIAT  le 3 juillet 2016



33

7

>>

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

Informations
PLU : L’enquête publique est terminée et a reçu

quelques observations. Les observations du Maire,
après avis de la commission, ont été rédigées et
transmises au commissaire enquêteur. Il en est fait
lecture. Le commissaire doit adresser son rapport
prochainement.

Le nouveau photocopieur de la Mairie a été livré et
est en cours de paramétrage. L’ancien montrait ces
derniers temps de sérieux signes de faiblesse.

Construction de l’école : le commencement des
travaux a été retardé (délai administratif règlementaire,
étude béton pour fondation, vacances d’été,…). Ils
devraient commencer après le 15 août mais l’architecte
assure que les délais seront tenus pour la rentrée 2017.

Festival en Othe : Le concert a été une réussite  en
terme de fréquentation (184 spectateurs) c'est-à-dire
salle comble et un spectacle de qualité. Est venu    enta-
cher cette soirée un problème de synchronisation d’oc-
cupation de salle. L’Association Sportive de Turny n’a
pas été prévenue suffisamment tôt (15 jours environ) de
cette occupation et avait décidé de faire ce jour là une
Porte Ouverte. Le Maire en prend l’entière responsabili-
té. Mais s’en est suivie une crispation excessive, jusqu’à
l’agression verbale le soir et l’envoi d’un courrier recom-
mandé en mairie et à tous les adjoints auquel le Maire

n’a pas voulu répondre dans un souci d’apaisement. Le
Maire est conscient de  la gêne et de ses torts mais cette
situation peut amener le Conseil à se   questionner sur
le fonctionnement avec les associations ou au moins
avec certaines d’entre elles.
L’incident est toutefois clos pour ne pas envenimer les
choses.

Yonne Tour Sport belle réussite  : Turny a été
remarqué pour le site,  l’accueil général et une bonne
fréquentation - 540 enfants (attendus 450 enfants). Le
Maire tient à souligner et à remercier l’organisation
millimétrée de Daniel Berchery, le dynamisme des
acteurs de l’accueil et particulièrement de nos 4 jeunes
qui ont été remarqués par le staff YTS. Espérons le
retour de YTS pour 2017 avec l’accord du Conseil.

Route des Varennes : un petit bout de bordure de
trottoir a été posé vers la ferme des Varennes. C’est une
initiative privée sur terrain privé à financement privé.
Lors de la rénovation de la route des Varennes, le
propriétaire de la ferme des Varennes a proposé de
payer les 20 m² environ de raccord de chaussée et a
adressé à la Mairie un courrier en ce sens qui a été
transmis à la CCF puisque maître d’ouvrage de ce chan-
tier. Le Président de la CCF a décidé de l’intégrer dans
le programme devant la faible surface n’engendrant pas
de modification du marché

CCAS : Marie-Claude Fray a démissionné du CCAS
pour raison personnelle après de nombreuses années.
Le Maire la remercie de sa participation à ce comité. Le
CCAS en a été informé et il a été demandé de proposer
un membre éventuel. Aurélia Leyrat a accepté d’être
membre du CCAS et sa participation sera effective par
arrêté.

CCF
Routes : le programme de voirie 2015 est terminé pour
Turny (enduit route Saint Mathieu). La reprise des
imperfections des enrobés sera revue avec les enrobés
2016 (pas à Turny). Le programme 2016 est bien enta-
mé : route des Boudins, route des Varennes, chemin
des Lairies, chemin de Petit Ourseaux. Le programme
de bouchage de nids de poules de façon durable a été
réalisé ces jours derniers.

Fusion : des commissions par groupe de   compétences
ont été créées pour travailler sur  l’harmonisation des
compétences.

L’école de musique a anticipé cette fusion par 2 points :
. Le choix de mettre en place, dès la rentrée 2016,
l’intervention d’un enseignant spécialisé en musique
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dans les écoles maternelle et primaire (10 x ¾ d’heure)
. Le départ du Directeur du florentinois et donc le
recrutement du même directeur pour les 2 écoles avant
qu’il n’y en ait administrativement plus qu’une.

Le SIAEP a eu de sérieux problèmes matériels
(pannes simultanées de pompe + réducteur de pression
du Saudurant). Il a été nécessaire d’alimenter Le Fays
par du transport d’eau par camion. Les problèmes sont
en cours de résolution.

Le SRD va procéder à la refonte et au changement
de la signalisation verticale sur le RD 220 depuis le
carrefour en haut de St Florentin jusqu’à la Rue Chèvre
(amélioration et mise aux normes) le projet a été
présenté et quelques amendements mineurs ont été
apportés notamment l’indication de l’église classée.

1. Solde du contrat de canton
Un contrat de canton a été établi avec le Conseil
Départemental. Il avait été attribué 29 748 € pour 3
projets. Une première tranche pour  l’Espace sportif des
Maraux  et une 2è pour l’agrandissement du cimetière.
Une 3è est encore disponible. Le Conseil Municipal pro-
pose (10 voix pour) d’attribuer le reliquat de subventions
au titre du contrat de canton du Conseil Départemental
à l’opération de rénovation du clocher de l’église, du
changement et rénovation des portes et de la mise en
accessibilité.
Le montant de l’opération est de : 33 599.40 € TTC soit
27 999.50 € HT, le montant du reliquat du contrat de
canton est de 9 916 €.

2. Modification budgétaire
Lors du vote du budget prévisionnel 2016, les recettes
attribuées à la construction de l’école ont été réparties
comme suit :

DETR 441 756 €
SIPL 386 536 €
ADEME 42 560 €
Emprunt LT 260 000 €
Emprunt TVA 200 000 €

Total        1 330 852 €

Il est nécessaire de modifier le budget prévisionnel pour
coller à la réalité suite au non financement par le SPIL.
La demande de subvention par la Région Bourgogne
Franche Comté a bien été prise en compte. La suite
arrivera probablement en octobre et viendra éventuelle-
ment en déduction du montant de l’emprunt.
Le Conseil Municipal, (10 voix pour) modifie comme suit

8 route des fossés 89570 TURNY 03 86 35 36 41



33

9

>>
Version initiale    Version modifiée

DETR 441 756 € 331 317 €
SIPL 386 536 € 0 €
ADEME 42 560 € 55 221 €
Emprunt LT 260 000 € 650 000 €
Emprunt TVA 200 000 € 294 314 €
Total 1 330 852 € 1 330 852 €

Ce qui donne la décision modificative suivante au
niveau des recettes d’investissement :
- Compte 1341 : - 110 439,00 € (DETR)
- Compte 1322 : - 386 536,00 € (SIPL)
- Compte 1322 : +  12 661,00 € (ADEME)
- Compte 1641 : + 484 314,00 € (Emprunt)

3. Emprunt école
Caractéristiques demandées :

Montant : 650 000 €
Durée : 20 ans
Taux fixe et remboursement trimestriel

La proposition de la Caisse des dépôts semble la plus
intéressante et pourrait s’articuler comme suit.

Le Conseil Municipal autorise le Maire (10 voix pour)
à signer un emprunt de 565 743 € avec la Caisse des
Dépôts d’une durée de 20 ans à taux fixe. Le taux
d’intérêt proposé le 23 juin est susceptible de légère
variation au moment de la signature.
Le Conseil Municipal autorise égaLement le Maire à
signer, si nécessaire, un emprunt complémentaire de
84 257 € avec la Caisse des Dépôts d’une durée de
20 ans au taux variable de 0.75 % + le taux du livret A
(10 voix pour).

4. Achat de terrain « Source du Bas du Matrois »
Il a été envisagé la mise en valeur de la source située à
la sortie de Linant sur le chemin du cimetière et pour
laquelle, à la réunion de conseil du 19 mai, il a été
décidé de signer une convention avec le propriétaire
d’une parcelle permettant l’accès. A la réflexion ce

propriétaire propose de céder cette parcelle cadastrée
AD 151 à la commune. La surface est d’environ
1 950 m². Une proposition d’échange contre un chemin
communal est parvenue, proposition qui ne peut pas
être acceptée. Le prix estimé d’un tel bois peut être de
3 000 € /ha maximum compte tenu de l’état de la parcel-
le de son boisement peu valorisable soit 600 € pour
cette parcelle + frais d’acte de 500 à 700 €. Le Conseil
Municipal donne un avis favorable concernant l’achat de
cette parcelle et charge le Maire de négocier le prix.

5. Convention piscine 2016-2017
Comme chaque année, afin de faire bénéficier les
enfants de Turny de cours de piscine intégrés dans le
programme scolaire. Le Maire est autorisé à signer la
convention avec la ville de Saint Florentin pour l’année
scolaire 2016-2017 au tarif de 6.20 €/séance/enfant (10
voix pour).

6. Tarifs périscolaires
Il est proposé (10 voix pour) de maintenir les tarifs 2015-
2016 pour la rentrée 2016-2017 soit :
Garderie + NAP : 1 €
Garderie : 1 € la garderie
NAP : 1 €
Cantine : 3 € le repas enfant et 3 € 38 le repas adulte ou
extérieur (stagiaires par exemple).

7. Tarifs photocopies
La nouvelle photocopieuse a été livrée. Le contrat de
maintenance ayant été revu à la baisse, il est proposé
de revoir le tarif des photocopies à la baisse également.

8. Mise à disposition de la salle des fêtes pour  la
course cycliste Franck Pineau.
Comme en 2014 et 2015 la Franck Pineau nous
demande le prêt gracieux de la salle des fêtes pour dis-
tribuer un ravitaillement lors de l’organisation de leur
randonnée cycliste du samedi 10 juin 2017 de 7 h  à
16h30. Les précédentes mises à disposition n’ont pas
posé de problèmes particuliers.Proposition acceptée par
10 voix pour sous réserve que la salle des fêtes soit libre
ce jour là.

9. Comité Consultatif des Pompiers
La démission de Gérard Assaya demande son   rempla-
cement au Comité Consultatif des Pompiers. C’est
l’interface entre le CPI et le Conseil Municipal. Environ 2
réunions/an le vendredi soir généralement. La prochai-
ne réunion a lieu demain soir avec à l’ordre du jour
l’éventuel engagement de 2 nouveaux pompiers.
Jean-Claude Chevalier fait part de sa candidature
(acceptée par 10 voix pour).

1.55
1.54
1.56
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COMMUNAUTE DE COMMUNES 2017

Voirie
La CCF est, cette année encore, intervenue sur nos routes communales. Le programme de
2015 a été terminé avec la route saint Mathieu au Fays et la ruelle du Cognat à Linant. Les
imperfections des réalisations d’enrobés rue des Canes et rue de l’Abreuvoir ont été reprises
en garantie. Le programme 2016 concernait cette fois, la route des Boudins, (nous avions
fait préalablement abattre les arbres sur les côtés),  la route des Varennes où d’importantes
purges ont été réalisées pour redonner une structure à la chaussée, mais aussi le chemin

du Bois du Gay au Fays, la route des Lairies aux Maraux (après un changement de canalisation d’eau par le
SIAEP). A été ajouté (prévu en option) un enduit sur le chemin de Ronde.
Globalement la CCF a consacré en 2 ans 1 500 000 € aux routes de la communauté en mauvais état. Le
travail est considérable puisque c’est environ 250 km de routes qui sont à la charge de la CCF. Chacun peut
constater l’étendu du travail effectué.

Fusion
Comme annoncé nous travaillons actuellement à la fusion pour le 1er janvier 2017 de la CCF avec la CCSB
(Communauté de communes de Seignelay-Brienon). A cette date le conseil communautaire sera remanié
puisque la représentation des communes sera différente. Nous sommes au total sur les 2 communautés plus
de 60 délégués communautaires et serons 48 l’an prochain. La loi va donc « dés-élire » des délégués. Pour
Turny seul le Maire siégera. Aussi, nous procèderons à une nouvelle élection des président et vice-présidents,
et remanierons les commissions. Nous redéfinirons donc les objectifs pour la Communauté de Communes
fusionnée. L’élan et la politique mis en place peuvent s’en trouver modifiés. Espérons que tout cela se passe
sans heurt pour pouvoir continuer d’avancer. Ce sera sans en douter environ 6 mois à un an pendant lesquels
l’action concrète sera mise en veille.

Ecole de musique
Suite au départ du directeur en juin dernier, l’école de musique a devancé la fusion des communautés en recru-
tant le même directeur qu’à l’école de Brienon (également communautaire). Ce fut l’occasion de donner une
nouvelle dynamique à l’école. Chaque pôle d’enseignement garde sa spécificité (Brienon : musique actuelle,
Florentinois : musique d’ensemble). L’objectif de créer des synergies communes est bien présent. Dès cette
rentrée des règles communes de fonctionnement ont été mises en place. Au 1er janvier la fusion officielle des
deux écoles en fera une entité proposant à quelques instruments près, la même diversité que le conservatoire
d’Auxerre. Voilà ce que peut être la dynamique d’union dans le milieu rural !

SPANC
Sur le territoire de la CCF environ la moitié des contrôles a été effectuée sur les 2 200 à faire. Les contrôles
d’assainissement sont en phase terminale sur Turny. Il reste quelques habitants réfractaires à cette interven-
tion, qui est obligatoire et devra donc obliger à engager des procédures incitatives pour les effectuer. Les assai-
nissements sont dans un état de fonctionnement relativement correct. Des améliorations, parfois partielles, sont
nécessaires sur une minorité d’entre eux. Une nouvelle phase de la compétence est donc engagée, elle consis-
te à accompagner les volontaires à la remise aux normes (diagnostic de réalisation, estimation des travaux,
appel d’offres et demandes de subventions). Sur les communes de Sormery, Lasson et Turny ce sont environ
80 foyers volontaires qui ont déposé leur dossier pour cette première opération. Si cette opportunité vous
intéresse il est encore possible de poser votre candidature (sans engagement) au bureau de la communauté.
La CCF envisage d’accompagner ceux qui auraient la volonté mais pas les moyens financiers de la mise aux
normes de leurs installations.

Stéphane Gallois

Cette page a pour but de vous informer des activités de la CCF
et plus principalement de ses actions sur la commune de Turny.
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NOUVEAUX BUS SCOLAIRES

La commune de Chailley est organisatrice du transport sco-
laire pour nos communes de Turny et Chailley depuis la créa-
tion du RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal). A
ce titre elle a établi une convention avec le Conseil
Départemental et est donc « organisatrice de second rang ».
Dans cette convention ancienne et avantageuse, la commu-
ne de Chailley est propriétaire des deux cars. Nous n’avons
aucun intérêt à la modifier.
Nos cars, sans être usagés, ne répondaient plus aux normes
de sécurité en vigueur notamment par l’absence de ceintures
voyageurs. Contrairement à ce qu’avait annoncé le construc-
teur, leur installation nécessitait le remplacement de l’aména-
gement intérieur, très onéreux, et réduisait le nombre de
places à 15 environ ce qui est insuffisant pour nos besoins.

La commune de Chailley a donc décidé l’achat de deux nouveaux cars. La procédure administrative d’acquisition a
compliqué l’opération et donc créé un délai de livraison très long. Le nombre important de communes  et transpor-
teurs concernés a créé une quasi absence de stock, amplifiant les difficultés.
Nous avons donc pour cette rentrée deux nouveaux bus (un neuf et un d’occasion) aux normes du jour pouvant
transporter 32 et 26 enfants en toute sécurité. Il a été anticipé une éventuelle obligation d’aménagement handicapé
(un des deux bus est aménageable pour cet équipement).
Nos enfants sont maintenant transportés dans de meilleures conditions de confort et de sécurité.

Stéphane Gallois

Les activités périscolaires ont débuté dès le premier
jeudi de la rentrée scolaire par la session  Poney  animée
par le Club équestre de l’Armançon de Chéu suite au
désistement des écuries Les Etryonnes,  et ce, jusqu’aux
vacances de Noël.
Le lundi, l’activité danse animée par Véronique Attal se
prolongera aussi jusqu'à Noël ce qui permettra aux par-
ticipants de présenter le fruit de leurs répétitions en pre-
mière    partie de la fête de Noël qui aura lieu au mois de
décembre.

NAP Activités périscolaires à Turny

Activités Poney et Danse pour les NAP rentrée 2016
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Un train à prendre ?

Un départ de Roissy ou Orly ?

Vous pouvez faire confiance

à la SARL FROMONT SERVICES,

Sylvana et Sandrine, pour vous y transporter.

Là, c’est le bon côté des choses !

Si pour raison de santé vous devez vous rendre dans un

hôpital, dans une clinique, Dijon, Paris, Auxerre, Sens, ... un

coup de fil, rendez-vous est fixé. Si toutefois la communication téléphonique ne s’établit pas sur le champ,

vous serez rappelé très rapidement. N’oubliez pas le « bon de transport » délivré par le médecin.

Avec douceur, gentillesse et sourire vous y serez conduit.

C’est en juillet 1993 que Sylvana Fromont met en place sur la commune de Turny un premier  taxi. Puis
rapidement un second véhicule est acquis pour un emploi à mi-temps.
De 2005 à 2008, sa fille Sandrine sera son employée. A cette période ce sont trois taxis qui véhiculent les
clients et patients.
En 2007 une place de « stationnement » se libère à Chailley et elles en font l’acquisition. C'est le Maire
qui, après avis de la commission des taxis et des voitures de petite remise, fixe par arrêté le nombre d'au-
torisations de stationnement, c'est-à-dire le nombre de taxis admis à être exploités dans une commune.

En janvier 2009, Sylvana et Sandrine ne feront plus qu’un en créant la SARL Fromont Services. Les voilà
donc à la tête d’une entreprise de trois « places de stationnement » à Turny et une à Chailley. Avec deux
chauffeurs  employés à plein-temps? les 4 véhicules au service de leur clientèle parcourent chacun envi-
ron 100 000 kilomètres par an.
Les transports effectués sont en majorité du « taxi sanitaire ». Se fait aussi de la livraison de colis et divers
petits déplacements, par exemple le transport de personnes âgées pour les achats en grande surface. La
société assure desprestations dans toute la France.

Cette activité nécessite une carte professionnelle de transport taxi, qui s’obtient soit par session de deux
mois dans un des deux syndicats de l’Yonne ou en candidat libre. Cette carte est toujours délivrée par la
Préfecture. Tous les chauffeurs ont bénéficié d’une formation aux premiers secours (AFPS).

Sandrine s’occupe de la gestion qui se fait principalement sur informatique, par télétransmission avec les
caisses d’assurances maladies, certaines mutuelles… Ce n’est pas une mince affaire ! Elle gère
également le planning, la facturation. La tarification se fait par un appareil nommé taximètre. Les
changements de règlementation sont fréquents et nombreux, demandant une adaptabilité permanente.

Si vous avez besoin, n’hésitez pas, il y a toujours une solution avec Sylvana et Sandrine.

Maryvonne Crochet-Gosso

Les TAXIS FROMONT à votre service
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SIGNALISATION D220

Comme chacun a pu le remarquer les panneaux
de  signalisation verticale (pancartes) sont en
cours de    changement. Ce n’est pas la commu-
ne mais le Service Routier Départemental qui l’a
décidé, le paie et le réalise. La commune n’a eu
qu’un droit de regard et quelques ajustements.
C’est donc toute la signalisation de la RD 220 de
Saint Florentin jusqu’à la Rue Chèvre (Sormery)
qui est changée, supprimée ou déplacée.
Certaines indications peuvent vous paraitre mal
appropriées mais elles répondent à des règles
bien précises issues d’une norme. A titre
d’exemple, sur un panneau directionnel ne doit

figurer que la destination la plus proche et la prochaine grande agglomération. Si une direction a été indiquée
auparavant  par une autre route, elle ne peut être indiquée une nouvelle fois par une autre route (Exemple :
Vénizy à l’Hopital). Certaines indications n’ont pas à figurer en agglomération, d’autres ne doivent pas exister
hors  agglomération (ex : « attention enfants »). Une zone urbanisée ne doit pas être discontinue de plus de
50 m sinon elle  est considérée hors agglomération.
Les hameaux sont désormais indiqués « commune de Turny » et bénéficient de panneau « entrée et sortie ».
Quelques ajustements de limites d’agglomération ont à cette occasion été effectués.
Cette modernisation de nos entrées de village et hameaux n’en est que plus esthétique et accueillante.
Par ailleurs le marquage au sol (peinture) des voiries communales va prochainement (avant la fin de l’année,
marché en cours refaite par la Communauté de Communes. Seront concernés : lignes médianes, arrêts de bus,
passages piétons, bandes de stop,…)

Stéphane Gallois

SYNDICAT DES EAUX - Information du SIAEP
Les compteurs d'eau ne seront pas relevés cette année. La facturation sera basée sur celle de 2015.
Un appel est lancé pour que chacun soit vigilant sur les éventuelles fuites.

FUTURE ECOLE

Après avoir fait table rase des bâtiments et du parc qui,
malheureusement, ne voyait jamais personne s’y pro-
mener, voici que l’implantation du futur bâtiment est
tracée et que les toupies de béton ont rempli les pro-
fondes semelles et la dalle destinée à recevoir la struc-
ture bois de l’école.
Fin novembre cette ossature bois doit être posée afin
qu’avant noël, l’entreprise de charpente commence la
pose de la couverture. Sauf intempérie majeure, les
délais de réalisation devraient être respectés et l’en-
trée dans les nouveaux locaux effective à la rentrée
prochaine !

Jean-Claude Chevalier, 1er adjoint



>>
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FESTIVITES DU 14 JUILLET

Comme chaque année, la commune de Turny organise
les festivités pour la fête nationale du 14 juillet.
Le 13 juillet au soir après le défilé aux lampions, petits
et grands ont pu admirer le feu d’artifice suivi par le
verre de l’amitié servi au terrain des Maraux.
Le lendemain malgré la pluie du matin quelques Turrois
ont participé au pique- nique républicain à l’intérieur de
la salle des fêtes.
L’après-midi, les jeunes et moins jeunes se sont amu-
sés avec les différents jeux installés dans le parc de la
salle des fêtes, dont de nombreux jeux en bois loués à
l’association YAC ESF Athlétisme de Saint Florentin.

Le Festival en Othe est une organisation qui a pour but de propo-
ser une série de concerts d’été dans notre petite région. Cette
association propose également quelques manifestations tout au
long de l’année.

Le Conseil municipal a décidé de renouer avec cette organisation
après une dizaine d’années d’absence. C’est donc le 26 juillet
dans le cadre du Cabaret itinérant que nous avons reçu le
concert des Swing Girls. Composé de 3 femmes jouant entre
swing, jazz, et chansons mêlées d’humour, ce groupe d’une
dynamique impressionnante, a enchanté un public nombreux
venu de Turny et d’ailleurs. En effet les organisateurs attendaient
à la salle des fêtes de Turny environ 80 personnes et ce sont 184
spectateurs que nous avons accueillis. Il ne restait aucune place?
ni assise, ni debout. Un grand succès donc qui, si c’est possible
nous permettra d’envisager de renouveler une programmation du
Festival en Othe à Turny.

Stéphane Gallois

Turny Pétanque a proposé aux adeptes des démonstra-
tions et tournois de jeux de boules et molky.
La journée s’est terminée par un vin d’honneur, une rose
pour chaque femme et le traditionnel lâcher de ballons.

Un grand merci aux bénévoles pour le bon déroulement
de cette journée.

Viviane Chaussin,
Adjointe Fêtes et cérémonies

SALLE COMBLE POUR
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Pour nous, organisateurs d'un jour, nous avions répé-
té nos tâches mais on n'est jamais à l'abri d'un incident
technique, un fusible qui saute ou des barrières dépla-
cées. Bref il faut absolument sécuriser la zone où évo-
luent les enfants. Mission accomplie de fort belle
manière par tous  les bénévoles. Un coup de chapeau
particulier, d'ailleurs souligné par Daniel Bourgeois,
Marie-Laure Capitain et Gérard André du Conseil
Départemental, à nos quatre jeunes Turrois, Lucie,
Océane, Benoît et Marceau.

Tous ont assuré l’accueil, le parking, le service du café
le matin, le pot servi le midi et le service des repas à
midi où il ne fallait pas traîner pour qu'enfin les éduca-
teurs puissent profiter d'une pause réparatrice. Pour
apporter une preuve du succès de cette magnifique
journée, il suffisait d'être sur le parking et d'écouter les
enfants raconter aux parents et grands-parents les
moments de bonheur intense vécus par chacun. Le but
est atteint : du bonheur pour tous nos jeunes ! Rien
n'est sûr pour que soit reconduite cette manifestation à
Turny mais nous sommes prêts à accueillir Yonne Tour
Sport 2017.

Daniel Berchery

>>

INEDIT : A TURNY

Pour un coup d'essai, ce fût un coup de Maître.
Restons modestes mais réjouissons nous tout de
même d'avoir accueilli pour la première édition de
Yonne Tour Sport à Turny  534 enfants !

Comme toujours avant une telle manifestation, nous
scrutions le ciel en espérant qu’il soit clément et ne
vienne pas gâcher cette journée comme lors de notre
fête patronale. Prière exaucée, un soleil radieux est
venu illuminer Turny. La fête des enfants de 6 à 16 ans
pouvait commencer. Bien sûr, pour être prêts à
10 h, tous les bénévoles étaient sur le pont dès 7h
place de la mairie prêts à accueillir tous les camions
chargés de vélos,  piscines, trottinettes, motos, tapis de
judo et hip hop, etc, et  la cinquantaine de jeunes gens
chargés de mettre en place les nombreuses anima-
tions. Une ruche où chacun sait précisément ce qu'il
doit faire et à quel endroit implanter les stands.



TOURISME EN PAYS TURROIS

Jusqu’à présent seules les communes de la taille de Saint Florentin pouvaient subventionner et avoir un Office
du Tourisme, ce qui leur permettait de faire valoir leurs centres d’intérêt.
Désormais la compétence gestion d’un Office de Tourisme est devenue communautaire. Celui de Saint
Florentin est donc aussi devenu communautaire. Il a désormais à valoriser tout le Florentinois. C’est ainsi que
cet été un certain nombre d’activités ont été proposées dans nos communes rurales : des visites commentées
d’églises, des jeux de piste pour les enfants, des apéro-concerts, des ballades contées.

A Turny ce sont deux ballades contées qui ont été organisées en juillet août, permettant de découvrir et de se
faire raconter Turny par Elodie. A mi-parcours une petite collation était offerte aux promeneurs. Individuels ou
groupes venant tous des environs ou d’Auxerre ont ainsi pu apprécier notre village. Certains ont promis de reve-
nir faire les circuits de randonnée. A juste titre puisque le nouveau circuit du Fays et sa liaison avec le circuit du
Haut des Sorins seront mis en place avant le printemps prochain.

Jean-Claude Chevalier, Adjoint Patrimoine

LE NOUVEAU CIRCUIT PÉDESTRE DU FAYS

La commune de Turny, après le premier circuit pédestre Le Haut des Sorins ouvert en 2015,  désormais très
fréquenté, poursuit la valorisation de son patrimoine et de ses paysages en créant un deuxième circuit de
9 km. En collaboration avec la commune de Chailley, le circuit de randonnée pédestre du Fays va être bientôt
balisé. La Communauté de Communes du Florentinois apporte son financement pour le balisage et l'installa-
tion d'un panneau de  signalisation placé au lavoir du Fays, lieu de départ et d'arrivée du circuit. Ce beau cir-
cuit, à travers les chemins communaux, va faire découvrir ou  redécouvrir aux Turrois et aux visiteurs dès l’été
prochain :

le hameau du Fays, point culminant du pays
d'Othe à 299 m, avec sa mare, son puits et son
habitat caractéristique (1 et 2)

les vastes panoramas depuis le chemin des
oiseaux et le chemin blanc

la pelouse sèche entretenue par les brebis du
Saudurant qui présente un grand intérêt
écologique avec des espèces végétales rares

le hameau du Saudurand, son arbre de la
liberté et son puits (3 et 4)

en empruntant le chemin de Sens qui conduit
aux Grands Champs, le circuit longe l'aérodrome
privé(5), permettant de rejoindre la Chapelle de la
Bonne Mort (6) dominant la colline du Haut
Bouton à Chailley.

Le retour se fait au travers, puis en longeant
la forêt d'Othe, constituée de chênes, de hêtres,
de noisetiers, de pins et sapins. La forêt préserve
des espèces rares et parfois protégées de l'éco-
système : mésanges, bergeronnettes, pies,
rapaces mais aussi cerfs, chevreuils, renards, chauves-souris...(7)

Le circuit se termine sur l'aire de pique-nique du Fays, sous les arbres du verger communal.
Cathy Colin
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La commune de Turny organise les 3-4-5 juin 2017, un itinéraire artistique appelé 1er Sentier des Arts de Turny.
En valorisant les paysages et espaces insolites, le Sentier des Arts va constituer une surprenante galerie d'art dans
Turny et ses 7 hameaux.
A travers ce lien entre patrimoine et démarche artistique, le public est invité à porter un nouveau regard sur les sites
exceptionnels de la commune de Turny, étendue sur 12 km de long, en forme de croissant de lune.
Sont proposées 7 escales artistiques par une route champêtre fléchée, qui peuvent être découvertes à pied, à vélo
ou en voiture... La découverte insolite du territoire permet de sillonner au coeur d'un environnement paysager varié
et d'un habitat caractéristique, de granges, ateliers, appentis, caves ou greniers.
Des artistes amateurs ou professionnels, des artisans d'art, des écrivains, aux univers différents, de Turny et
d'ailleurs, présentent leurs œuvres originales dans ces lieux insolites.
L'intérêt particulier de l'initiative est de favoriser la rencontre du public avec les œuvres et les artistes, comme la
rencontre entre les habitants de Turny et les artistes qui présentent leurs œuvres dans leur habitat, qui ouvrent leur
porte au public.
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LE 1er SENTIER DES ARTS DE TURNY : UN DIALOGUE ENTRE ART ET PATRIMOINE

Appel à candidature : Sentiers des Arts de Turny 2017
Pour sa première édition, la commune de Turny organise et propose un itinéraire qui valorise
les richesses patrimoniales de la commune, en imaginant des escales artistiques dans Turny
Bourg et ses 7 hameaux : Linant, Les Maraux, Bas-Turny, L'Hôpital, Le Saudurant, Courchamp,
le Fays.

L'appel à projet est lancé en direction
• d'artistes pluridisciplinaires utilisant des moyens d'expressions variées comme :  peinture,
photographie, dessin, arts visuels, gravure, sculpture, installation...
• d'artisans d'art dans toutes leurs variétés : bois, mosaïque, couture, tissage, cartonnage,
reliure, verrerie, céramique...
• d’écrivains et expressions d'écritures : calligraphie,  correspondance, livres, journal intime,
carnet d'artiste, poésies, contes

L'appel à projet est lancé en direction des habitants de Turny et de ses hameaux. Vous dis-
posez sans doute d'un lieu dans votre habitat qui peut recevoir un ou plusieurs artistes : votre
grange, cave, jardin, atelier, appentis, cour, grenier.... Vous vous portez volontaire en vous fai-
sant connaître, vous acceptez d'héberger les œuvres (placées sous la responsabilité de l'artiste
présent) et d'accueillir le public : alors contactez-moi très rapidement afin que votre espace
puisse être visité, sélectionné et qu'un artiste vous soit affecté avec votre accord.

Artistes, artisans d'art, écrivains,  habitants volontaires,
prenez contact le plus vite possible

avec Cathy Colin, conseillère municipale, artiste et coordonnatrice du Sentier des Arts de Turny.
Mail : catycolin@hotmail.fr

Tél. 06 31 43 52 11
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Le spectacle
Octobre 2017 : quatre étudiants venus de divers horizons
européens se voient remettre les clés de Troyes par les édiles de
la ville. Ils vont faire la connaissance de Sophie, une historienne
locale qui se bat pour sauver un édifice du centre-ville qu’elle pense
être une ancienne commanderie templière. Elle y a initié un
chantier de fouilles afin de sauver cette maison menacée de
destruction par un ignoble promoteur bien décidé à tout raser pour
en faire une clinique de remise en forme. Ces quatre jeunes vont
finalement s’intéresser à cette quête un peu spéciale et découvrir
que leurs histoires familiales respectives sont liées à celle des
templiers.

Pour réserver :
Merci de nous adresser ou de déposer à la mairie votre chèque (libellé à l’ordre du Trésor Public)
avant le 20 décembre, en précisant le(s) nom(s) du (des) spectateur(s) concerné(s)

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2016

Les 17 et 18 septembre, comme tous les troisièmes week-ends de septembre
ont eu lieu les Journées européennes du Patrimoine. La commune de Turny en
association avec les Amis du Patrimoine et du Site de Turny ont proposé un
thème autour de l’école. La commune offrait à la découverte une exposition sur
Ecole et citoyenneté.  Y était retracée l’histoire de l’école depuis l’enseignement
assuré par les fonctionnaires paroissiaux qu’étaient les «recteurs d’école»,
chantres et bedeaux à la fois, jusqu’à l’école républicaine et ses efforts pour
transmettre les valeurs de la République aujourd’hui.
L’exposition permettait de voir comment Turny se situait dans cette évolution.
Les Amis du Patrimoine illustraient cette chronique de très nombreuses photos

de classe, indépendamment d’autres expositions.
Un livret consacré uniquement à l’histoire mouvementée des écoles de Turny était édité à cette occasion. Il est tou-
jours en vente à la mairie.
C’est plus d’une centaine de visiteurs venus de Turny mais aussi des environs qui ont été accueillis lors des deux
après-midis d’ouverture de l’église Saint Mammès au public. Par ailleurs une quarantaine de personnes de Pont-sur
Yonne ont profité de ces journées pour solliciter une visite guidée.

Jean-Claude Chevalier, Adjoint Patrimoine

Sortie culturelle
Cette année notre choix s’est porté sur un opéra rock, comédie musicale à grand spectacle, avec 200
acteurs, chanteurs et musiciens.

TEMPS PASSES, TEMPS FUTURS, TEMPLIERS
à l’Auditorium du Centre des Congrès de l’Aube à TROYES

SAMEDI 28 JANVIER 2017 à 15 h
Prix des places : 25 €

transport gratuit assuré par la commune (départ 13h30 de la mairie)



ASSOCIATION DU PATRIMOINE ET DU SITE DE TURNY

Après une année 2016 aux activités nombreuses : ventes de livres à Saint Florentin,
buvette et enveloppes au 14 Juillet, Journées du patrimoine, conférence, sans oublier
plusieurs activités organisées mais perturbées par la pluie, nous nous préparons pour
le loto du 19 novembre prochain. Par avance, nous remercions les particuliers, entre-
prises et commerçants qui offriront des lots.
Rendez -vous donc, à la salle des fêtes de Turny le 19 novembre.
Début des parties à 20h30.

L'association vient de réaliser avec J.C Chevalier un livret de 31 pages intitulé
Turny, ses écoles au fil du temps.
Il est en vente en mairie ou à commander au 03 86 35 06 93 , au prix de 10 € que
l'association reversera intégralement à la Fondation du patrimoine pour les répa-
rations sur l'église, monument qui espérons perdurera....

La présidente, Gisèle Corgeron

ADMR
>>

SERVICE LONGUE DUREE AVEC L’ADMR

Ils ont chacun 92 ans et habitent Bas-Turny depuis 1979.
Cela fait une bonne quinzaine d’année que l’ADMR inter-
vient chez ce couple de retraités de la SNCF pour lui et de
la Banque pour elle.

Leur aide ménagère actuelle, Corinne vient chez eux deux
fois par semaine depuis 2008 et accomplit toutes les
tâches ménagères qui soulagent ses clients : ménage,
repassage, vitres. «Ils sont très gentils, et lui aime bien
faire des plaisanteries» dit-elle. «Quand j’arrive, j’ai ma
tasse de café prête dans la cuisine, et mes chaussons
dans le placard !».

Madame Dussaussay dont la santé est fragile précise :
«On lui fait confiance depuis si longtemps, et on peut la lais-
ser la matinée entière. On se sent épaulés». Et son mari de

renchérir : «le service de l’ADMR est très bien, on n’a pas à se plaindre». Chaque mois ils reçoivent le    planning
des interventions à domicile de l’association et ils peuvent toujours joindre la coordinatrice de l’ADMR à Chailley en
cas de problème.Comme l’ont été un temps nos retraités, chacun peut être bénévole au sein de l’ADMR, associa-
tion de Chailley qui gère l’aide à domicile pour les communes de Turny, Neuvy Sautour, Sormery, Chailley, Beugnon,
Venizy ou Soumaintrain.

L’ADMR (Aide à domicile en milieu rural) a pour mission de maintenir à domicile, en apportant chaque jour une aide
dans les gestes de la vie quotidienne : aide au ménage, entretien du linge, repassage, préparation des repas,
courses, aide à la motricité, garde d’enfants, aide à la toilette.
Pour les personnes seules, isolées, l’ADMR dispose de la téléassistance (Filien) qui fonctionne 7/7 jours.
Les heures d’ouverture de la Maison des services à Chailley sont le mardi et le jeudi de 8 h 45 à 16 h.
La coordinatrice Florence Haultcoeur est joignable au 03 86 35 30 88.
En cas d’urgence joindre la Présidente Monique Tamborini au 03 86 56 22 49.
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Monsieur et Madame Dussaussay
avec Corinne, aide à domicile de l’ADMR
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>>
NOUVELLE ORGANISATION POUR

Le et Les Justinettes
dans Albatroz (Spectacle à Turny)

La rentrée de TURNY DANSE s’est faite avec un
effectif de 39 danseuses et 1 danseur.

Une nouvelle organisation au niveau des groupes a
été mise en place.

Le groupe des plus petites avec un effectif de 14
Les P’tits Loups dirigé par Laurie en binôme avec
Marion

Le groupe des moyennes avec un effectif de 7
Les Choupettes dirigé par Justine en binôme avec
Aurore,

Le groupe des grandes avec un effectif de  5
Les Lolitas dirigé par Automne en binôme  avec
Lydie

Le groupe des ados Les  Diablesses avec un
effectif de 14 dirigé par Justine.

Après avoir fait une représentation début septembre à
Saint-Florentin, n’ayant pas pu participer à la Fête
patronale à Turny au mois de mai à cause du mauvais
temps, une partie de la troupe a représenté le gala à
Turny le 1er octobre.
La troupe prépare ardemment son prochain gala qui
aura lieu le 1er juillet à Venizy.
En attendant, elle vous souhaite à tous une bonne
rentrée.

Florence De Pinho
Présidente

Entrée Pirates des caraïbes
Spectacle à Turny

Les Laetistars
dans What do you mean (Spectacle à Turny)

Pause détente avec le public chaleureux de Turny
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Le 16 juin dernier, l’Association Sportive de Turny a tenu son assemblée générale et renouvelé la
composition du bureau :
Mme Yannick Passera a été réélue présidente
Mme Claude Chesneau a été élue vice-présidente
Mme Marie-Laure Morlet a été élue secrétaire
Mme Véronique Riff a été élue vice-secrétaire
Mme Catherine Suinot a été réélue trésorière.

Les activités ont repris début septembre à la salle des fêtes de Turny :
• Cours de gymnastique les mardis de 19h 45 à 20h 45
• Cours de yoga les jeudis de 18h 30 à 19h30.
Le professeur de gym propose des exercices de renforcement musculaire, de cardio et aussi de step une
fois par mois. Il s’agit de gymnastique d’entretien que l’on peut pratiquer à tout âge.
La professeure de yoga enseigne le hatha yoga qui met l’accent sur les opposés complémentaires :
inspiration/expiration, immobilité/mouvement, résistance/lâcher-prise… Une séance de relaxation est
organisée la semaine qui précède des vacances scolaires.

Vous pouvez encore vous inscrire, il reste quelques places pour les 2 activités. Le montant des cotisations
est de 90 € à l’année pour le cours de gymnastique et de 115 € à l’année pour le cours de yoga. Il est
possible de régler en plusieurs fois et deux séances d’essai vous sont offertes.

Un marché TROCSPORT le dimanche 2 avril 2017
L’association organisera courant avril 2017 un marché au matériel de sport d’occasion TROCSPORT à la
salle des fêtes de Turny. Cette manifestation sera accompagnée de démonstrations de plusieurs sports. Le
montant du mètre linéaire pour les exposants est fixé à 2 €. Vous aurez plus d’informations sur cette
manifestation dans le prochain bulletin municipal.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre !

REPRISE DES ACTIVITES A L’



>> Manifestations>>

Au mois d’avril dernier,  nous vous avons présenté notre spectacle intitulé Ingratitude à tout âge. Cinq pièces
étaient  au programme pour l’imager : celle des enfants et celle des ados envers leurs parents, mais aussi  celle
des adultes entre eux. Monique Delcoustal, Béatrice Delbaer et Jean-Paul Cantineaux nous ont fourni les textes
et 9 comédiens les ont interprétés avec beaucoup de bonheur. Merci  encore pour vos applaudissements.

Si la troupe ne comptait que 9 comédiens au printemps, c’est en partie parce que les jeunes préparaient le Bac,
bien préparé puisque la réussite a été totale. Félicitations encore à  eux.
Aujourd’hui, la compagnie a retrouvé et même dépassé son effectif de 2015 avec 19 comédiens et 3 «tech-
niques». Des retours donc, mais aussi quelques nouvelles têtes.

Un effectif si important est rare dans un seul groupe de théâtre amateur. Cela  exige beaucoup de créativité, pour
choisir des textes qui mélangent les âges, pour organiser les répétitions et pour mettre en scène tout ce monde
qui prend énormément de plaisir à se retrouver sur les planches le vendredi.

Mais vous nous connaissez, nous ne reculons devant rien, et nous vous préparons un spectacle de rêve pour le
mois de mars. Les répétitions sont très assidues et le travail sérieux, dans notre ambiance familiale.
Pour tous ceux qui ne nous connaissent pas encore, venez nous voir en mars, ou même avant,  le vendredi soir
si vous avez envie d’essayer… ou même simplement de bricoler : décors, lumière, son, maquillage…
A bientôt !

Daniel Guillemin, Président

TOUJOURS EN FORME !

Ingratitude à tout âge
La compagnie du parapluie à Turny
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L’ assemblée générale de Turny Pétanque aura lieu le samedi 5 novembre 2016 après-midi à la salle des fêtes
de Turny. La présence à cette assemblée est obligatoire pour les membres de l’association et ouverte à toute
personne intéressée par la pétanque.
Cette assemblée générale sera suivie d’un diner-soirée musicale (moules frites) ouvert à tous (Prix 20 €)
Réservation avant le 28 octobre auprès de M. Charonnat 15 rue de l’Abreuvoir - Linant 89570 Turny
Renseignements 06 30 16 62 58 ou 06 32 31 31 22

ASSEMBLEE GENERALE DE
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Association loi 1901, le Cercle Généalogique de Turny couvre la commune de Turny mais de plus en plus
d'amateurs des communes avoisinantes et même au delà, ont consulté le Cercle pour lancer ou creuser leurs
recherches de leurs racines familiales.

Aide aux personnes intéressées par leur généalogie
Plus de 12 familles nous ont consultés cette année et nous avons pu les aider dans leurs recherches. Elles
viennent de Jaulges, Saint-Florentin, Cerisiers,  Brienon, Mont-Saint-Sulpice, Chailley,  Turny,  Pau, et même
des Etats-Unis. Nous avons même pu retrouver les ancêtres en Belgique flamande d'une jeune femme grâce
à nos liens avec des passionnés de généalogie dans ce pays. Les uns sont venus nous rencontrer avec des
photos, les autres avec un livret de famille, certains avec une généalogie déjà saisie sur informatique et nous
avons enquêté ensemble sur ce qu'on appelle des "épines" généalogiques où énigmes : comment retrouver un
acte ou un lieu de décès, les mariages multiples, les transformations des noms et prénoms au fur et à
mesure du temps.

Membre de la Société Généalogique de l'Yonne
Le Cercle Généalogique de Turny est désormais membre de la Société Généalogique de l'Yonne qui comprend
600 adhérents,  ce qui permet d'élargir le réseau d'entraide entre généalogistes.

Réseau d'entraide des généalogistes amateurs
Nous favorisons l'entraide entre passionnés de généalogie, que ce soit dans l'Yonne mais aussi en France et
à l'international. En lien avec des forums sur les réseaux sociaux, nous pouvons très vite être en lien avec des
traducteurs d'actes anciens ou écrits en langues étrangères. Nous avons élargi notre accès à des sites inter-
nationaux ce qui permet d'offrir à nos membres de nouvelles possibilités.
Formation de plusieurs personnes au logiciel Hérédis et à l'interface internet Généanet. Un de nos membres
se propose de former les personnes intéressées au logiciel Généatique.

Edition d'un nouveau livre sur l'histoire locale
Après l'ouvrage intitulé Les Seigneurs de Turny, qui retrace, en détail,
l'histoire incroyable et passionnante de Turny du Moyen-âge à la
Révolution, à travers ses Seigneuries successives, le Cercle généalogique
vient d'éditer Alphonse et les autres qui rend hommage aux   soldats de
Turny et Chailley engagés durant la Grande guerre 14/18, à tous ceux qui
sont revenus vivants, meurtris, blessés et bien sur à ceux qui sont morts
pour la France. C'est une plongée dans notre  histoire locale récente à
travers des photos, des archives, des témoignages, des correspon-
dances de nos ancêtres. Nous souvenir de ce qu'ils ont pu vivre, c'est
faire oeuvre pédagogique aujourd'hui pour privilégier et construire la
paix. 4 livrets sur l'histoire locale sont téléchargeables sur le site web
de la commune (rubrique associations - Cercle Généalogique de
Turny). Les deux livres sont en vente à la Maison de la presse, rue
Dilo à Saint-Florentin. Allez vite les consulter et les acheter !
On réapprovisonne régulièrement...

Envie de remonter le temps à la recherche de vos ancêtres ?
N'hésitez pas à nous contacter par mail cegenea89@gmail.com
ou tél au 06 87 21 79 08 (laisser un message, nous rappelons)

Véronique Battut
Présidente

Le CERCLE GENEALOGIQUE DE TURNY : une année active, un bilan passionnant

>>




