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Comme nous vous l’avions annoncé lors 
de la sortie de notre premier magazine 
TERRITOIRE(S), voici le premier numéro 
de l’année 2015 qui vous rend compte des 
actions de notre communauté de communes 
du Florentinois et des événements marquants 
récents.
Tout d’abord, permettez-moi d’avoir une pen-
sée pour Georges VALLET qui nous a quittés 
subitement en mars dernier. Il est remplacé 
depuis peu à son poste de Maire de Jaulges 
par Alain LAGARENNE qui va donc siéger au 
conseil communautaire en lieu et place. Par ail-
leurs, lors de sa séance du 19 février dernier, un 
quatrième vice-président, Stéphane GALLOIS, 
maire de Turny, a été élu. Il est en charge plus 
particulièrement des questions relatives aux 
déchets et de l’école de musique du Florenti-
nois. Enfin, Maxence GUILLOT, démissionnaire 
pour raison personnelle, est remplacée par 
Ariane GUÉNARD.
Cette première partie de l’année traite natu-
rellement du budget 2015 qui devait intégrer 
de nouvelles compétences à mettre en œuvre 
et commencer à améliorer le service du tri 
sélectif des déchets. En dehors des communes 
de Turny et de Chailley, le tri sélectif au porte 
à porte n’était pas assuré sur le territoire des 
13 autres communes. C’est donc chose faite 
depuis le 1er janvier 2015 et c’est un succès 
pour notre communauté, puisque sur les cinq 
premiers mois de 2015, nous avons enfoui 20% 
de moins d’ordures ménagères, collecté 50% 
de plus de tri sélectif et 40% de plus de verre 
par rapport à la même période de 2014. 
Enfin trois compétences sont activées en 2015 
avec efficacité sur l’ensemble de notre terri-
toire ; ce sont l’entretien des routes commu-
nales, le portage des repas à domicile et l’audit 
des assainissements non collectif (SPANC). Le 
premier poste représente le tiers de notre 
budget.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Yves DELOT
Président de la communauté 
de communes du Florentinois
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LE BUDGET 2015

il a été voté par le conseil communautaire le 31 mars dernier. C'est un budget volontaire, dont 
la particularité principale est de mettre en œuvre l’ensemble des compétences dont notre 
communauté de communes s'est dotée. 
Désormais, il n’y a plus qu’un budget annexe : c’est celui du spaNC, mis en œuvre pour que les 
audits de nos 2000 habitations en assainissement non collectif soient effectués dans un délai 
de trois ans (afin que la phase de mise aux normes puisse s’enchaîner dans les meilleurs délais).

Depuis le 1er  janvier 2015
Les 15 communes reçoivent toutes les mêmes services : 
•	 Le ramassage des ordures ménagères par la société CoVed, une fois par semaine
•	 Le ramassage des sacs jaunes par les agents de la CCF, une fois par quinzaine
•	 La mise à disposition de la déchèterie située dans la Zi des galettes à st-Florentin
•	 Le balayage des voiries communales 6 fois par an à minima et sur demande la veille de 

manifestations festives
•	 L’entretien et la remise à niveau des routes communales suivant un planning ambitieux
•	 Le portage des repas à domicile de nos personnes âgées, livrés par un agent de la CCF
•	 La gestion directe de l’école de musique du Florentinois
•	 L’investissement d’équipements considérés comme étant d’intérêt général pour le 

développement du sport et du tourisme.

Fonctionnement
3.160.660 € : c'est le budget de fonctionnement 2015 en dépenses (dont une ligne de dépenses 
en réserve pour 170.000 €). 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICES (en %)

 Administration - 19,1
 Ramassage ordures ménagères - 10,7
 Traitement ordures ménagères - 6,6
 Ramassage tri - 9,8
 Traitement tri + verre - 3
 Déchèterie - 9,6
 Balayage des voiries - 3,8
 Entretien des routes - 16,4
 Service portage repas - 2,7
 École de musique - 3,1
 Équipements sportifs, port, aérodrome - 5,3
 Virement  aux investissements - 9,8

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR RUBRIQUES (en %)

 Charges à caractère général -  13,7
 Contrats prestations services - 29,1
 Entretien des voiries - 14,7
 Charges de personnel - 13,8
 Autres charges de gestion - 5,7
 Amortissements et divers - 13,2
 Virement aux investissements - 9,8
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LE BUDGET 2015 

2.990.000 € : Ce sont les recettes de fonctionnement, alimentées par 5 ressources essentielles :
•	 Le produit des services assurés et facturés aux utilisateurs (école de musique, repas livrés à 

domicile, ventes des déchets récupérables, etc)
•	 Les impôts et taxes intercommunaux (Taxe d'habitation, Taxe Foncière, Taxe Foncière sur 

les propriétés non Bâties, Cotisation Foncière des Entreprises, Cotisation sur la Valeur 
Ajoutée des Entreprises)

•	 La taxe sur les ordures ménagères et les sacs jaunes
•	 Les dotations de l’état et les participations des communes et du Conseil départemental
•	 Les produits exceptionnels

RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR RUBRIQUES (en %)

 Produits des services -  8,4
 Impôts TH, TF, TFnB, CFE, CVAE - 45 
 Taxe enlèvement ordures ménagères - 36,7
 Dotations et participations - 6,6
 Produits exceptionnels - 3,4

Investissements
1.918.776 € : Les dépenses majeures d’investissement traitent 3 grands équipements : la réfection 
de routes de nos communes, la rénovation du port touristique du Florentinois et l’aménagement 
pour la restauration et le couchage des parachutistes. 
par ailleurs, ce budget traite également quelques aménagements courants administratifs et la 
rénovation de l’ex camp militaire du Fossé Caillou à st-Florentin.

DÉPENSES INVESTISSEMENTS (en %)

 Administration -  8,6
 Voiries - 32,1 
 Fossé Caillou - 8,3
 Port et station fluviale - 25,7
 Aérodrome - 25,4

Les recettes d’investissement pour la même somme prévisionnelle de 1.918.776 € 
sont couvertes par nos excédents antérieurs reportés, le Fond de Compensation pour la TVA 
correspondants aux travaux programmés, les subventions accordées par l’état, les Conseils 
départemental et régional, la participation de 15% des communes sur les routes rénovées, les 
amortissements de l’année et le virement d’équilibre de la section de fonctionnement.

RECETTES INVESTISSEMENTS (en %)

 Excédents reportés -  16,8
 FCTVA - 15,3 
 Subventions État - 12,9
 Subventions Conseil Général - 16,9
 Subventions Conseil Régional - 2,8
 Subventions communes - 3,9
 Amortissements - 16,2
 Virement de section fonction - 15,3
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LA PART DES COMMUNES

CONTRIBUTIONS TAXE D'hABITATION

 SAINT-FLORENTIN - 190 218 €
 CHAILLEy - 24 648 € 
 VERGIGNy - 68 885 €
 GERmIGNy - 29 509 €
 NEuVy-SAuTOuR - 48 039 €
 CHÉu - 20 094 €
 TuRNy - 33 951 €
 SORmERy- 16 222 €

 jAuLGES - 19 356 €
 PERCEy - 12 333 €
 BEuGNON - 12 491 €
 BuTTEAux - 11 484 €
 VILLIERS-VINEux - 10 594 €
 SOumAINTRAIN - 9 084 €
 LASSON - 5 880 €

CONTRIBUTIONS TAXES FONCIèRES PROPRIÉTÉS BÂTIES ET NON BÂTIES

 SAINT-FLORENTIN - 192 661 €
 CHAILLEy - 39 628 € 
 VERGIGNy - 43 921€
 GERmIGNy - 34 693 €
 NEuVy-SAuTOuR - 29 357 €
 CHÉu - 30 513 €
 TuRNy - 23 716 €
 SORmERy- 16 784 €

 jAuLGES - 14 002 €
 PERCEy - 9 728 €
 BEuGNON - 8 726 €
 BuTTEAux - 8 109 €
 VILLIERS-VINEux - 8 339 €
 SOumAINTRAIN - 7 411 €
 LASSON - 6 797 €

CONTRIBUTIONS COTISATIONS FONCIèRES DES ENTREPRISES

 SAINT-FLORENTIN - 117 160 €
 CHAILLEy - 79 020 € 
 VERGIGNy - 3 883 €
 GERmIGNy - 28 683 €
 NEuVy-SAuTOuR - 3 131 €
 CHÉu - 26 726 €
 TuRNy - 1 315 €
 SORmERy- 1 947 €

 jAuLGES - 285 €
 PERCEy - 536 €
 BEuGNON - 220 €
 BuTTEAux - 263 €
 VILLIERS-VINEux - 260 €
 SOumAINTRAIN - 472 €
 LASSON - 237 €

CONTRIBUTION TOTALE DES 4 TAXES 

 SAINT-FLORENTIN - 500 039 €
 CHAILLEy - 143 296 € 
 VERGIGNy - 116 689 €
 GERmIGNy - 92 885 €
 NEuVy-SAuTOuR - 80 527 €
 CHÉu - 77 333 €
 TuRNy - 58 982 €
 SORmERy- 34 953 €

 jAuLGES - 33 643 €
 PERCEy - 22 597 €
 BEuGNON - 21 437 €
 BuTTEAux - 19 856 €
 VILLIERS-VINEux - 19 193 €
 SOumAINTRAIN - 16 967 €
 LASSON - 12 914 €
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jUILLET

Le 5  
ChAILLEy  

trail de la forêt d’othe, à partir de  10 h, place de la 
mairie - course à pied de 13 ou 26 km, randonnée 
de 13 km. Inscription : www.trail.foret.dothe.fr  

SAINT-FLORENTIN
•	 Fête des portugais au jardin de l’octroi
•	 Vide-greniers au camping de l’Armançon

Le 8  
ChÉU

Festival en othe « ben toury » à 21 h, prévente 10 €

Le 10  
SAINT-FLORENTIN

Apéro concert « Maryline et Florian » (années 30 à 
60), place des fontaines à 18 h 30

Le 12  
SAINT-FLORENTIN

Festival en othe « outside duo » à 21 h, prévente 
10 €

Le 19  
SOUMAINTRAIN

Concours de pétanque

Le 20
VERGIGNy 

balade accompagnée de l’office de tourisme. 
départ 14 h sur la place de l’église, 2 €.

Le 21
ChAILLEy 

Yonne tour sport, pour tous les enfants, place de 
la mairie.

Le 24 
SAINT-FLORENTIN

Apéro concert « Midnight » (pop rock), jardin de 
l’octroi à 18 h 30

Le 26 
ChAILLEy

tonduro (course de tondeuses à gazon tractées) 
restauration, buvette

AOûT

Du 1er au 3 
SAINT-FLORENTIN

Fête du port
- samedi : vide-greniers, repas, bal 
- dimanche : concours de pêche, feu d’artifice

Le 7 
SAINT-FLORENTIN

Apéro concert « Acousti-k » (années 80), camping
de l’Armançon à 18 h 30 

Le 23 
SOUMAINTRAIN

Vide-greniers

Le 24 
BUTTEAUX

balade accompagnée de l’office de tourisme. 
départ 14 h sur la place de l’église, 2 €

Le 29 
PERCEy

randonnée nocturne gourmande

SEPTEMBRE

Le 5  
SAINT-FLORENTIN

Concert celtique gratuit «  Maltavern  », place 
dubost à 21 h. restauration, buvette

Le 6  
ChAILLEy

•	 Messe exceptionnelle en latin à la chapelle de 
la bonne Mort à 10 h



ENTRÉE LIBRE
•	 le 3 juillet : pierre MéA - organiste 

de la cathédrale de reims
•	 le 10 juillet : pascale rouet - 

organiste au conservatoire de 
Charleville Mézières

•	 le 17 juillet : Florence rousseAu 
organiste de la cathédrale de 
rennes

•	 le 24 juillet : raul del toro soLA 
organiste au conservatoire 
supérieur de navarre

•	 le 31 juillet : Juan pArAdeLL soLe 
organiste à la Chapelle sixtine de 
rome

•	 le 7 août : Michaël MAttHes  - 
organiste à la cathédrale de troyes

•	 le 14 août : J.p griVeAu (organiste) 
- b. petit bAgnArd (trompettiste)        
- C. sertiLLAnges (soprano)

•	 le 21 août : olivier sALAndini 
organiste de la cathédrale de 
bourges
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TROMPETTE

VOIX

FLûTE

LES VENDREDIS DE jUILLET ET AOûT
À 20h30

ÉGLISE DE SAINT FLORENTIN
- entrée libre -

PRÉSENTE SON

FESTIVAL
D’ORGUE

•	 randonnée pédestre de 12 km dans les bois 
communaux, rdv à 19 h à la salle d’évolution

BEUGNON
Fête du village, vide-greniers, concert « Les Vinyls »

Les 12 et 13  
AVROLLES

Fête de la sainte béate
 - samedi : repas, bal 
- dimanche : concours de pétanque, animations

Le 19  
BEUGNON

Marche semi-nocturne

Les 19 ET 20  
BEUGNON

Journées du patrimoine (ouverture de l’église de 
15 h à 17 h 30)

SAINT-FLORENTIN
•	 Fête médiévale, jardin de l’octroi
•	 Championnat de France de pêche

Le 21  
VILLIERS-VINEUX

balade accompagnée de l’office de tourisme. 
départ 14 h sur la place de l’église, 2 €.

Le 26
ChAILLEy 

Concert à l’église saint Jacques le Majeur à 21 h

Le 27
ChÉU 

7ème foire automnale

SAINT-FLORENTIN
« Fantastic pic-nic » au camping de l’Armançon, 
sur le thème national « audace et créativité »
  

OCTOBRE

Le 4  
AVROLLES  

Fête de la pomme

Le 17  
SORMERy

Apéro concert

Le 18  
PERCEy

bourse aux jouets

NOVEMBRE

Le 8 
BEUGNON

théâtre avec la compagnie de l’Armançon

Le 14 
PERCEy

Loto

DÉCEMBRE

Le 12  
GERMIGNy

Marché de noël et crèche vivante

Le 13  
SAINT-FLORENTIN

Marché de noël
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VOIRIE

l’entretien de nos routes communales : un 
programme ambitieux mais nécessaire

dès cette année, le conseil communautaire a 
décidé de lancer un vaste chantier d’entretien 
et de grande rénovation de ses routes 
communales.  il s’agit de maintenir en bon état 
pas moins de 254 kms de routes représentant 
730.000 m² de surface soit des chaussées de 
3,56 m de largeur en moyenne. 
Le coût total de réfection est évalué à 11 
millions d’euros hors taxes que nous étalerons 
sur les 10 prochaines années. 
un premier marché sera mis en concurrence 
pour les trois années 2015 à 2017 ; le budget 
prévisionnel étant pour ces trois années de 
3,3 millions d’euros hors taxes. Les communes 
prendront à leur charge 15% des dépenses hors 
taxes, soit 495.000 € sur les trois ans. 
La maîtrise d’œuvre a été confiée à la société 
eCMo pour cette période triennale. Les travaux 
vont débuter dans le courant du moins de 
septembre 2015, pour une première tranche 
de 1,1 millions d’euros sur le budget de cette 
année.
La localisation des chantiers a été établie selon 
l'état des routes et la priorité d'intervention. Les 
chaussées les plus abimées seront réparées les 
premières.
s i  l a  c o m m u n a u t é  d e  c o m m u n e s  e s t 
compétente en matière de voirie, rien ne vous 
empêche de signaler auprès de votre mairie 
d’éventuels problèmes urgents (nids de poules 
importants, gravier, bordures dangereuses…). 
Votre mairie pourra intervenir pour le compte 
de la CCF ou faire intervenir directement les 
services compétents.

UN ÉVÉNEMENT 
À PARTIR DU 17 jUILLET

L’association spi accueillera 
pendant une dizaine de jours des 
parachutistes professionnels de tous 
horizons, venus des quatre coins 
du monde. il s’agit d’organiser une 
rencontre internationale à saint-
Florentin / Chéu afin de promouvoir 
le site et de créer une animation 
locale profitant au plus grand 
nombre  : gîtes, chambres d’hôtes, 
hôtels, restaurants, commerces…

SPI et la CCF

  " SPI œuvre en collaboration avec la CCF depuis 
son arrivée sur l'aérodrome : en 2009 nous avons 
rénové le bâtiment "le Bourgogne" et investi dans 
la cuve à kérosène. Le montant global s'était alors  
élevé à environ 250 000€. 
  SPI prend à sa charge la rénovation de l'accueil et  
l'équipement du futur snack "le Broussard", ainsi 
que le panneautage  de l'espace parachutisme...
Le tout pour un montant global d'environ 100 000€.
L'achat d'un avion performant de 30 parachutes 
et divers équipements nous font avoisiner les 
600 000€. 

 Voilà pour les chiffres. Il est a rappeler que ces 
investissements ont été faits dans des locaux qui 
ne nous appartiennent pas. Cependant, SPI est 
très attaché au partenariat qui nous lie avec la 
CCF ".

polo grisoni,
directeur technique du centre
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L’espace restauration-détente bientôt ouvert à tous
nous vous en parlions en décembre. L’espace 
de restauration-détente, qui accueillera aussi 
les amateurs en séjour avec un hébergement 
de groupe, va ouvrir ses portes dans quelques 
jours. L’objectif est bien d’attirer davantage de 
parachutistes et de flâneurs du dimanche. Vous 
pourrez bientôt profiter de la terrasse ensoleillée 
en attendant de voir atterrir les fous d’adrénaline.
rappelons que ce projet comprenait également la 
réfection du taxiway et des parkings ou l’éclairage 
public pour un montant global de 576 000 € ttC, 
subventionné à plus de 50%.

Le Secours Populaire fait profiter des infrastructures
pour la première fois, sept jeunes de la grande borne de grigny (essonne) ont fait le grand saut à 
l’aérodrome le 8 juin dernier. offerte par sport parachutisme innovation au secours populaire, cette 
journée était une opportunité inespérée pour ces jeunes originaires d'un quartier difficile. Le groupe 
a passé un moment inoubliable avec à la clé, un saut en parachute à 4000 m en tandem. L’idée : leur 
apprendre à respecter des règles, les sortir de leur quotidien, leur prouver que tout est possible…

AÉRODROME DE SAINT-FLORENTIN-ChÉU : 
FIN PRêT POUR LA SAISON

Ailes Florentinoises, centre de vol à voile et école de parachutisme  : voici les 
activités majeures qui évoluent sur l’aérodrome de Saint-Florentin Chéu. Si les deux 
premières associations disposaient de moyens suffisants pour assurer leur essor, 
Sport Parachutisme Innovation (SPI), investi sur le site depuis 2009, avait besoin de 
développer ses installations pour accueillir et attirer des baptêmes, des apprentis 
parachutistes et des professionnels de la discipline. 



TERRAIN MILITAIRE " FOSSÉ CAILLOU " : 
NOUVELLES ORIENTATIONS

souvenez-vous  : dans le cadre du plan local de redynamisation suite au départ des 
infrastructures militaires de Jaulges, l’état proposait des financements intéressants pour 
leur réaffectation. la CCf s'est alors penchée sur d'autres bâtiments laissés pour compte.

Ancien camp militaire cherche nouveaux locataires...
La communauté de communes s’était portée acquéreur des bâtiments et terrains inoccupés situés au 
lieu-dit « Fossé Caillou » à saint-Florentin.
Après quelques mois de transaction administrative et une longue négociation, le terrain de l’ancien 8e 
rMAt de saint-Florentin, situé derrière les établissements Congy Marc, route de germigny, vient d’être 
acheté pour 1€. 
nous avons entrepris de défricher les quelques 10 hectares, nous mettons maintenant hors d’eau les 
nombreux bâtiments et hangars. il reste à rénover les voies d’accès encore dans un état acceptable. 
initialement prévu pour en faire une réserve de terrains industriels, le projet a dû être abandonné car 
incompatible avec les exigences environnementales. 
Les nouveaux aménagements devraient accueillir à court terme des associations du Florentinois, des 
entreprises pour y faire du stockage et/ou un entrepôt pour l’hivernage de bateaux. 

PORTAGE DE REPAS À DOMICILE : une nouvelle compétence communautaire

La communauté de communes du Florentinois 
a mis en place un service de portage de repas à 
domicile sur les 15 communes de son territoire. 
une plaquette de présentation peut vous être 
adressée sur simple demande. Les repas sont 
préparés par la société éLite et livrés par la 
communauté de communes. prévenir au moins 
une semaine avant la première livraison.
Pour bénéficier du service, il vous suffit de 
contacter la communauté de communes au 
03.86.35.94.15, le lundi et le jeudi entre 8h et 
15h30 ou par email  à vanessa.cc-florentinois@
orange.fr.
Prix du repas 9 €.
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La CCF au rendez-vous du numérique
Comme l'explique Maurice Hariot, vice président à la CCF chargé du dossier, "l’avenir des territoires 
passe par le déploiement du très haut débit. Les opérateurs, clefs de voûte du dispositif, ont ciblé leur action 
sur la communauté d’agglomération de l’Auxerrois et la ville de Sens : le Conseil Départemental connaît 
les enjeux qui découlent d'une telle décision. En partenariat avec les communautés de communes et avec 
des cofinancements de l’État, de l’Europe et de la Région, il affiche la volonté de déployer en plusieurs 
étapes le très haut débit sur l’ensemble du département". 
deux technologies vont être utilisées : 
•	 la montée en débit (Med), qui vise essentiellement à réduire la fracture numérique dans les 

zones les plus mal desservies aujourd’hui en AdsL et qui en même temps rapproche la fibre des 
villages,

•	 le FttH, un nouveau réseau construit avec de la fibre jusque chez l’abonné.

La montée en débit : comment ça marche ?

dans l’Yonne, tous les centraux téléphoniques (appelés des nrA) sont porteurs d’équipements AdsL 
qui permettent d’amener le haut débit dans un rayon de 6 km. Au-delà (maison et usine marquées 
d'une croix rouge sur le premier dessin), les habitants ne bénéficient pas de l’AdsL  ; en limite, ils 
bénéficient d’un bas débit de 512 Ko.
Les opérations de montée en débit consistent à amener un équipement AdsL au  cœur  de la 
commune, dans une armoire (un dsLAM) construite à côté d’un sous-répartiteur. Cet équipement 
permet de déployer le haut débit à nouveau sur 6 km. La maison et l’usine qui n’étaient pas éligibles 
le deviennent et les maisons en limite voient leur débit augmenter de 512 Ko à plus de 10 Mo sur le 
second dessin.
La première tranche concernera 57 sous-répartiteurs donc approximativement 57 communes de 
l’Yonne, soit 11 225 lignes d’ici 2018. C’est également une façon de faire entrer la fibre au cœur de 
la commune et de préparer l’arrivée du FttH, puisque le central téléphonique et le nrA monté en 
débit sont reliés par une fibre optique.

716 lignes éligibles à la MDE
Le périmètre de déploiement de la montée en débit concerne les communes de Chéu, germigny, 
turny et Villiers-Vineux qui sont en zone blanche et ne peuvent actuellement prétendre qu’à du 512 
Mo. Les autres communes de la CCF bénéficient d’un meilleur débit.
Maurice Hariot prévient : " les délais de mise en place seront longs ; les travaux devraient démarrer fin 
2016 et s’achever 5 ans plus tard. La communauté de communes participera à hauteur de 120 000 €. Les 
particuliers, comme les entreprises, pourront alors profiter de débit jusqu’à 150mo et avoir accès à divers 
prestataires. Quant à la fibre à domicile, il n’en est question que pour les communes de Saint-Florentin et 
Vergigny mais à plus long terme".
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Cuivre

Éligible

Non éligible

Réseau internet mondial

NRA
DSLAM

AVANT

SRA

Réseau internet mondial

APRÈS

Fibre

NRA
DSLAM

NRA MED
DSLAM

AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE : MONTÉE EN DÉBIT

Très haut débit pour tous. Complexe et évolutif, le dossier de l’aménagement numérique 
du territoire met autour de la table opérateurs, Conseil Départemental, communautés 
de communes, état et région. une première phase de déploiement du très haut débit 
va être menée sur 5 ans.



SORTIR DANS LE FLORENTINOIS

si l’office de tourisme promeut notre territoire en dehors du département pour attirer les 
amoureux de tourisme vert, il se met aussi très régulièrement au service des communes 
du florentinois.
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Ses missions

•	 Même si l’office de tourisme n'est pas 
(encore) communautaire, il répertorie tous les 
événements, sorties, expositions, spectacles, 
concerts du territoire et en communique 
l’information chaque semaine sur son site 
internet www.tourisme-saint-florentin.fr et 
sur sa newsletter directement sur votre boîte 
mail. pour tout savoir, il suffit de vous inscrire 
auprès de l’office de tourisme en leur envoyant 
un mail à ot.saint-florentin@orange.fr ou en 
leur téléphonant au 03.86.35.11.86

•	 en devenant partenaires de l'office de 
tourisme, les propriétaires d'hébergements 
et de restauration (gîtes, chambres d'hôtes, 
restaurants...) sont assurés de voir leurs biens 
répertoriés et diffusés sur les supports dédiés.

•	 pour celles et ceux qui aimeraient (re)découvrir 
le territoire, touristes ou locaux, l’office de 
tourisme éditera très prochainement une 
brochure mettant en avant les atouts du Florentinois. 

      Office de tourime :  8, rue de la Terrasse à Saint-Florentin.

Les randonnées pédestres 

Chaque vendredi à Germigny, organisées par 
l'Amitié germinoise : 
départ de la salle des fêtes à 9 heures, de juin à août, 
avec au choix, marche d'environ une heure ou marche 
de 2 heures minimum
1 dimanche par mois à Butteaux
renseignements au 03 86 43 23 43
 1 marche par trimestre à Chéu, organisée par les 
baroudeurs de Chéu - 2 € par personne
renseignements au 03 86 35 01 15
en août à Percey
randonnée gourmande et nocturne
renseignements au 03 86 43 21 56
en septembre, à Chailley
départ à 9 h de la salle Vaudevanne - 2 € par personne
renseignements au 03 86 56 24 73

Les balades découvertes

proposées par l'office de tourisme, 
elles sont mensuelles, accompagnées, 
couvrent une dizaine de kilomètres et 
incluent la visite de l'église.
- rendez-vous à 14 heures, place de 
l'église
- 2 € par personne (gratuit pour les 
adhérents de l'ot)

programmation de l'été :
•	 Lundi 29 juin à Lasson
•	 Lundi 20 juillet à Vergigny
•	 Lundi 24 août à Butteaux
•	 Lundi 21 septembre à Villiers-

Vineux
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TURNy :                                                                 
RANDONNÉE & PATRIMOINE

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 et un 
patrimoine historique et rural.
C’est sur ces bases que la commune a choisi de 
promouvoir son patrimoine au long d’un circuit 
de randonnée «  Le Haut des sorins  » d’environ 
6 km, de lavoirs en puits, de ponts en points de 
vue… balisée en jaune, cette randonnée permet 
à mi-parcours d’admirer le panorama qui couvre 
presque tous les hameaux de turny depuis Le 
Haut des sorins : bas-turny, L’Hôpital, Linant, Le 
saudurant et Le Fays. 

Ce circuit inclut la découverte de l’église saint 
Mammès, classée monument historique. erigée 
au 16ème siècle, elle est le bâtiment le plus 
remarquable de turny par sa taille imposante au 
cœur du bourg, la facture de son portail principal 
finement ciselé, sa tour carrée et sa tour de guet. 
un guide de visite est disponible à la mairie pour 
découvrir les fonds baptismaux et les verrières 
également classés monuments historiques, ainsi 
que les différents ornements et statues décorant 
les 3 nefs de l’édifice.
Actuellement se trouve exposé à l’église 
le corbillard hippomobile de la commune. 
remisé à l’abri depuis plusieurs décennies, sa 
valeur patrimoniale est sans conteste puisque 
beaucoup ont disparu dans notre département. 
C’est ce qui a motivé la mise en valeur de ce 
corbillard à 4 roues peint en noir avec baldaquin 
et ornements en feutre brodés, fabriqué par le 
charron duguet à saint Florentin.
Le détour par turny s’impose, d’autant plus 
qu’une aire de loisirs est aménagée route des 
Maraults accueillant petits et grands.
informations  : office de tourisme de saint- 
florentin et sur www.turny.fr

OÙ SE BAIGNER ?

quand le thermomètre s'emballe et que 
votre principale occupation est de trouver 
un peu de fraîcheur...

À LA PISCINE DE SAINT-FLORENTIN

Horaires d'ouverture en juillet et août

Lundi Fermée

Mardi, Mercredi, 
Jeudi, Vendredi

10h - 13h30
14h30 - 19h30

samedi 10h - 12h
14h30 - 17h30

dimanche 10h - 13h

Fermée le 14 juillet, le 15 août
et du 24 août au 6 septembre

AU CAMPING DE L'ARMANÇON

•	 baignade surveillée en juillet et août, tous 
les jours de 13h30 à 18h30  (sauf le mardi)

•	 bibliothèque de plage
•	 transats et parasols
•	 Aire de jeux, mini-golf, terrain de pétanque



LE SAC jAUNE... CE N'EST QUE POUR LE TRI SÉLECTIF !
dans le sac jaune, on jette les emballages flacons et 
bouteilles en plastique et en alu ainsi que les emballages  
cartonnés et papier. 
pensez par exemple à vos gels douches, shampooings, 
flacons doseurs de savon, de crème pour le corps. bien sûr, les 
bouteilles plastiques d’eau, d’huile, de vinaigre, les bouteilles 
de sirop, canettes de soda… sans oublier les journaux, 
magazines, publicités, boites en papier cartonné, briques de 
lait, les boites à œufs cartonnées…
pensez aussi :
•	 à visser les bouchons sur les bouteilles, sinon ils passent 

au travers des tamis et ne sont pas recyclés,
•	 à collecter les capsules (café, thé, bière...) dans une canette 

en alu, sinon, elles aussi passeront au travers du tamis,
•	 à séparer les déchets qui ne sont pas du même type. par 

exemple, ne remplissez pas un carton avec du plastique : 
ils n'ont pas la même destination.

Mais ne jetez pas dans les sacs jaunes : les pots de yaourts, 
de crème fraiche, les sachets plastiques (ceux qui entourent les bouteilles d’eau ou les packs de 
lait), les barquettes de viande, les bouteilles et bocaux en verre (à apporter aux points d’apport 
Volontaire), les restes alimentaires.
Pensez à la déchèterie* pour les déchets spécifiques tels que  : déchets verts, papiers-peints, 
vêtements, peintures...

DASRI : pour la sécurité, prenez les précautions nécessaires
Les déchets d’Activités de soin à risques infectieux, autrement dit les pansements, seringues, 
compresses, gants… doivent être rapportés en pharmacie dans des contenants spécifiques 
disponibles auprès des professionnels. C’est un service gratuit pour les usagers. pensez à la sécurité 
des rippers, des personnels de duchy et de celles et ceux qui trient les déchets au centre d’ormoy. 
soyez vigilents !

Mettez-vous au vert !
si vous avez un peu de place dans votre jardin, profitez-
en pour mettre en place un composteur, idéal pour se 
débarrasser utilement de vos pelures de fruits et légumes, de 
vos coquilles d’œuf, de vos filtres et marcs de café…
pour vous aider dans cette démarche, la CCF propose :
•	  La vente de composteurs en bois entre 30 et 40 € ttC 
l'unité (selon le volume souhaité)
•	  La vente de bioseau à 2,50 € ttC l'unité
•	  des ateliers de formation au compostage. si vous êtes 
intéressé(e), retourner le coupon de la page suivante à la CCF.

COUPON RÉPONSE

À renvoyer avant le 30/09/2015 à : Communauté de communes du florentinois
37, Avenue du Général Leclerc 
89600 Saint-Florentin 

je suis intéressé(e) par un atelier formation compostage

Prénom :
Nom :
Adresse : 
Téléphone :
Email :
je suis plutôt disponible :
en journée        en fin de journée        le week-end
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*hORAIRES D’OUVERTURE DE LA DÉChèTERIE
du 1er avril au 1er novembre

du lundi au vendredi : 10h-12h et 14h-18h
samedi : 9h-12h et 14h-18h
 du 2 novembre au 30 mars

du lundi au vendredi : 10h-12h et 14h-17h
samedi : 9h-12h et 14h-17h

FerMé diMAnCHe et Jours Fériés

TRI SÉLECTIF : POUR UNE MEILLEURE VALORISATION

après 6 mois de fonctionnement, quelques mauvaises habitudes doivent encore disparaître. 
les sacs non conformes sont refusés et restent sur les trottoirs, à charge pour leurs 
propriétaires de les rentrer et d'en refaire le tri.
pour éviter ces désagréments, voici quelques recommandations :



COUPON RÉPONSE

À renvoyer avant le 30/09/2015 à : Communauté de communes du florentinois
37, Avenue du Général Leclerc 
89600 Saint-Florentin 

je suis intéressé(e) par un atelier formation compostage

Prénom :
Nom :
Adresse : 
Téléphone :
Email :
je suis plutôt disponible :
en journée        en fin de journée        le week-end
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L'ACTSF ET LA DÉChèTERIE

L'association Activités Services Florentinois (ACTSF) 
est un outil local d'accompagnement pour les 
demandeurs d'emploi rencontrant des obstacles 
professionnels ou sociaux. Dans le jargon technico 
administratif, c'est une association intermédiaire.
elle évolue au fil des années pour rester en adéquation 
avec la législation. L'année dernière, elle adhère à 
l'union nationale et régionale des Associations 
intermédiaires. Cette adhésion lui apporte une mise 
à jour constante des textes législatifs sur l'emploi 
et des lois sociales. Cela lui a permis de revoir son 
fonctionnement et de mettre en place les contrats 
d'usage, de mise à disposition ou de l'ordre de mission 
devenu obsolètes ou inexistants.  L'association 
participe et bénéficie de cet appui représentatif 
auprès des pouvoirs publics. sa mission de remettre 
au travail les chercheurs d'emploi s'accompagne 
de démarches de formations pour les salariés, les 
permanents et les bénévoles. 
L'association met ses salariés à disposition dans 
de multiples secteurs d'activités: particuliers, 
collectivités, artisans, entreprises, fonction publique, 
association et professions libérales.

Renseignements au 03-86-43-46-44 
et sur actsf@wanadoo.fr 



CoMMunAuté de CoMMunes 
du FLorentinois

37, Avenue du général Leclerc
89600 saint-Florentin
téL : 03-86-35-08-57

cc-florentinois@wanadoo.fr

• COMMUNAUTÉ DE COMMUNES •
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Ensemble Cordes Junior, Ensemble Cuivres, 
Ensemble Percussion…

Ensemble Cordes d’Adultes Amateurs

Chorale d’Adultes

Orchestre d’Harmonie Municipale
structure associée

Formation musicale Enfant et Adulte

Clarinette, Flûte traversière, Saxophone, Piano, Guitare, 
Guitare d’accompagnement, Percussion, Trompette, Cornet, 
Trombone, Tuba, Violon, Alto, Violoncelle

Cycle Initial & Parcours découverte à partir de 6 ans

Ecole de Musique du Florentinois

Horaires d'ouverture du secrétariat

Lundi et Mardi de 17h00 à 19h00
Mercredi de 15h00 à 17h00

23, Rue du Faubourg Saint-Martin 89600 SAINT-FLORENTIN
(Entrée rue Décourtive) -  03 86 43 49 55

ecole-musique.florentinois@wanadoo.fr

MUSIQUE !

L’école de musique du Florentinois 
fait sa rentrée 2015/2016…

La reprise des cours se fera à partir 
du lundi 14 septembre 2015. d’ici 
là, vous pouvez vous renseigner 
et vous inscrire jusqu’au 15 juillet 
aux horaires d’ouverture du 
secrétariat. L’école rouvrira ses 
portes à partir du lundi 31 août 
2015.

Contact : 03.86.43.49.55


