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Le Mot du Maire
L’année 2016 qui s’achève aura vu de nombreux projets importants aboutir.
Les travaux de voirie programmés pour 2016 sont terminés, d’autres sont à l’étude pour une
concrétisation éventuelle en 2017.
La réfection de la toiture des ateliers municipaux (Parc Lallier) a pris du retard. Le pignon côté sud
menaçant de s’effondrer, d’importants travaux de maçonnerie doivent être réalisés.
La réalisation du réseau de chaleur collectif a été effectuée dans des délais très satisfaisants mais la
construction de la chaufferie rencontre des problèmes techniques sur la fosse et prend du retard.
La maison de Santé sera opérationnelle début 2017 et j’espère que professionnels de santé et patients,
seront satisfaits d’être accueilli dans des locaux adaptés et confortables.
Le 9 décembre dernier, a eu lieu le dernier Conseil Communautaire de la Fleur du Nivernais et c’est
avec tristesse que je vois cette assemblée disparaître. Elle aura permis d’importants travaux
d’assainissement, de voirie, de restauration du patrimoine, d’organisation dans le traitement des
déchets, etc. Je remercie tous ceux qui ont œuvrés, toujours dans une ambiance agréable, à la
réussite de la Fleur du Nivernais et je souhaite la même réussite à la future Communauté de
Communes TANNAY-BRINON-CORBIGNY.
Le Syndicat d’Initiative de TANNAY cessera d’exister à la fin de cette année. Une compétence
tourisme sera gérée par la future communauté de communes mais les modalités d’organisation des
festivités restent à définir.
Le Conseil Municipal et le personnel communal se joignent à moi afin de vous souhaiter de bonnes
fêtes de fin d’année et une belle année 2017 pleine de bonheur et de santé.
Le Maire,
Philippe NOLOT
IPNS

Jean-Marie PERDIKOURIS
Viticulteur Vins des Coteaux de TANNAY Route
d’Amazy 58190 TANNAY
03 86 29 37 73

Après avoir étudié deux années à BEAUNE et travaillé en alternance chez M. Jean JULIARD, JeanMarie PERDIKOURIS s’est installé en 2004 en qualité de viticulteur. Sa première parcelle exploitée a
été une vigne appartenant à M. Philippe GERARD située à la Rossignotte.
Son chai, construit en 2007, ainsi que le rachat des parcelles de M. JULIARD, ont aussitôt donné de
l’ampleur à son activité.
Actuellement, JM PERDIKOURIS exploite environ 5 hectares ½ situés sur les lieudits Taillefers,
Maupas et la Modue pour une production annuelle de 20 000 bouteilles.
Il replantera au mois de mars 2017 une surface supplémentaire d’un ½ hectare pour arriver à une
production espérée de 25 000 à 30 000 bouteilles.
La vendange 2016 a été cependant particulièrement mauvaise avec une perte estimée à 90 % due
au gel du printemps et à une attaque de mildiou.
JM PERDIKOURIS vous attend afin de vous faire découvrir sa gamme de vins : Melon, Chardonnay
(traditionnel, fût de chêne et méthode champenoise), Pinot Noir (rouge et rosé).
Quand vous passerez sur la route d’Amazy, à l’entrée de TANNAY, arrêtez-vous donc afin de vous
faire une idée sur la qualité de sa production, vous ne serez pas déçu.
Merci à Jean-Marie PERDIKOURIS d’avoir pris un peu de temps pour cet article et pour les photos.

JM PERDIKOURIS devant des plants de
vignes destinés à la plantation.

SIAEP Charles Chaigneau

Station de traitement de l’eau à Monceaux le Comte
Les analyses de l’eau effectuées dans le cadre de la mise en service de la nouvelle station de
traitement de l’eau sont conformes aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des
paramètres mesurés (prélèvement effectué le 04/11/2016)
La teneur en fer, arsenic, fluorures et plomb est conforme à la législation.
La consommation de l’eau est donc autorisée à la population.

LE JARDIN DU SOUVENIR
Afin de répondre aux nouvelles règles sur la législation funéraire et la gestion des cimetières,
nous avons réaménagé l’espace pour la dispersion des cendres (jardin du souvenir) et doté
celui-ci d’un lutrin mentionnant l’identité des défunts (plaques sur lesquelles les familles
pourront faire graver les noms).

LE RÉSEAU DE CHALEUR
porté par la Communauté de Communes

La chaufferie automatique au bois déchiqueté alimentera le réseau de chaleur qui assurera le
chauffage de l’essentiel des bâtiments publics de Tannay (voir plan). Le coût de l’opération
s’élève à 700 000 € HT subventionné à hauteur d’environ 80 %. Les travaux devraient aboutir
au cours du 1er semestre 2017.

Le Conseil Départemental de la Nièvre
et ses partenaires vous aident à
améliorer votre habitat et réduire votre
facture d’énergie.

ELECTIONS
Présidentielle
Le premier tour de l'élection du Président de la République
dimanche 23 avril 2017 et le second tour le dimanche 7 mai 2017.

se

déroulera

le

Législatives
Les élections législatives sont prévues les dimanches 11 et 18 juin 2017 : elles permettront
de désigner les 577 députés siégeant à l'Assemblée nationale.
Les personnes qui ne sont pas encore
inscrites sur la liste électorale ou qui ont
changé de commune de domiciliation
doivent solliciter leur inscription avant le
31 décembre 2016. Pour se faire inscrire,
tout demandeur doit se présenter à la
Mairie muni d’une pièce d’identité en cours
de validité ou expirée depuis moins d’un an
et d’un justificatif de domicile datant de
moins de 3 mois. L’inscription est
automatique pour les jeunes de 18 ans.
Une permanence aura lieu le samedi 31
décembre 2016 de 9h à 12h à la Mairie
pour inscrire les derniers intéressés.

CARTE D’IDENTITÉ
Extension de la durée de validité de la carte nationale d’identité

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité est passée de 10 à 15 ans
pour les personnes majeures (plus de 18 ans).
L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne :
les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier 2014 à des
personnes majeures ;
les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013
à des personnes majeures ;
ATTENTION : cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité sécurisées pour les personnes
mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance. Inutile de vous déplacer dans votre mairie ou votre
consulat.
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation de 5
ans de la validité de votre carte est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche particulière. La date de
validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
Les États membres de l’Union européenne et un certain nombre d’autres pays d’Europe ou du pourtour
méditerranéen acceptent la carte nationale d’identité comme document de voyage.
Pour les cartes en apparence périmées mais dont la validité est prolongée de 5 ans, les autorités des pays
suivants ont officiellement confirmé qu’elles l’acceptaient comme document de voyage :
 Andorre - Bulgarie - Croatie - Grèce - Hongrie - Lettonie - Malte - Monaco - Monténégro - République
tchèque - Saint-Marin - Serbie - Slovénie - Suisse - Tunisie (uniquement pour les binationaux ou
personnes participant à des voyages de groupe organisés par un professionnel du tourisme) – Turquie.
Les autorités des pays suivants n’ont pas officiellement transmis leur position quant à leur acceptation de
la carte nationale d’identité en apparence périmée mais dont la validité est prolongée de 5 ans comme
document de voyage :
 pays de l’Union européenne : Allemagne, Autriche, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande,
Irlande, Italie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie,
Suède ;
 de l’Espace Schengen : Islande, Liechtenstein ;
 Vatican ;
 Albanie, Ancienne République Yougoslave de Macédoine, Bosnie-Herzégovine ;
 Égypte ;
 Maroc (uniquement pour les binationaux ou personnes participant à des voyages de groupe organisés par
un professionnel du tourisme).
Les autorités des pays suivants ne reconnaissent pas la carte nationale d’identité en apparence périmée
mais dont la validité est prolongée de 5 ans comme document de voyage :
 Belgique
 Norvège
De façon à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il vous est fortement recommandé de privilégier
l’utilisation d’un passeport valide à une CNI portant une date de fin de validité dépassée, même si elle est
considérée par les autorités françaises comme étant toujours en cours de validité.
Vous pouvez télécharger les fiches d’informations sur l’allongement de la durée de validité de la CNI traduites pour
chaque pays acceptant la carte nationale d’identité comme document de voyage sur le site du ministère de
l’Intérieur.
Rappel sur les documents d’identité et visas
Vérifiez les documents de voyage requis (carte nationale d’identité, passeport, visa) pour l’entrée et le
séjour dans votre pays de destination auprès de l’ambassade et du consulat de ce pays en France. S’agissant
du passeport, certains pays exigent une validité minimum.
Au sein de l’Union européenne (UE), la carte nationale d’identité en cours de validité est suffisante pour voyager.
Hors UE, la plupart des Etats exigent un passeport valide plusieurs mois après la date prévue de retour en France.
Pensez à conserver, à votre domicile, la photocopie des documents que vous emportez (en cas de perte ou
de vol à l’étranger) et à vous munir d’au moins 2 photos d’identité.

Pour plus de sécurité, le ministère des Affaires étrangères vous recommande de stocker ces documents sur
le site mon.service-public.fr. Ce portail permet de créer en quelques clics un espace de stockage personnel,
gratuit et confidentiel, accessible sur internet 24h/24. En cas de vol ou de perte de vos papiers d’identité, vous
pourrez télécharger ces pièces et faciliter la preuve de votre identité.
En cas de perte ou vol du passeport ou de la carte nationale d’identité lors d’un séjour à l’étranger, vous devez, en
tout premier lieu, en faire la déclaration aux autorités locales de police. A partir de cette déclaration, l’ambassade
ou le consulat de France pourra établir, selon les cas, un laissez-passer ou un passeport d’urgence. Attention cette
formalité est payante et nécessite un délai.

MAISONS FLEURIES 2016
Comme chaque année, de nombreux administrés contribuent au fleurissement de notre
commune. Nous tenons à remercier chaleureusement ces personnes et nous les encourageons
à poursuivre leur passion pour l’année à venir en espérant inciter d’autres candidats.
Cette année, le jury du Groupement des Vaux d’Yonne a décidé de récompenser :
- BONNOT Louis
- CARPENTEAUX Martine
- DURAND Annie
- GAUFROY Anne-Marie
- MORLET André
- PERREAU Geneviève
- RICHARD Christian
- ROY Jean-Michel
Ainsi que la Commune de TANNAY qui a obtenu le 2ème prix dans sa catégorie.
De son côté, la Mairie s’est associée avec la remise d’une plante fleurie à chacun des lauréats.

CHAMBRES D’HÔTES SUR TANNAY
Dernièrement, deux chambres d’hôtes ont ouvert au 3 rue du Portail à TANNAY dont
une pour célibataire avec salle de bain indépendante. Cette possibilité est offerte en
particulier pour les pèlerins du chemin de Compostelle pour 40 euros la nuitée avec
petit déjeuner et 50 euros pour les week-ends en couple avec possibilité de dîner sur
réservations.
Si vous êtes intéressés pour réserver, vous pouvez prendre contact au
06.67.21.12.24 ou par mail : etapeenchantée58@gmail.com

ASSOCIATION AGRÉÉE DE PÊCHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE

« Le Barbeau »

Le bilan de l’année 2016 est très satisfaisant, la vente des cartes est encore en progression.
Nous avons procédé à un déversement important de poissons
au cours des mois de
novembre et décembre 2016 (plus de 250 kgs de brochets, perches, tanches et gardons).
Un déversement de 100 kgs de truites sera effectué début mars 2017 aux lieux habituels pour
l’ouverture.
La règlementation change :
Le quota carnassier est de 3 poissons maximum par jour et par pêcheur (brochet, sandre et
black-bass) dont 2 brochets.
A compter du 1er janvier 2017, la taille légale de capture des carnassiers évolue :
- brochet : 60 cm
- sandre : 50 cm
Périodes d’ouverture (voir arrêté préfectoral du 05/12/2016)
 Truite fario du 11 mars au 17 septembre 2017
 Brochet et sandre du 1er janvier au 29 janvier 2017 et du 1er mai au 31 décembre 2017.
Avec l’aide de la Fédération de Pêche, nous travaillons à la mise en place d’un garde
particulier à l’AAPPMA pour l’année 2017.
Les cartes de pêche 2017 seront disponibles sur internet ou à EXPRESS U de Tannay dès la
fin du mois de décembre.
L’Assemblée Générale du Barbeau aura lieu le 6 janvier 2017 à 19h00 à la Mairie de TANNAY.
Le Président et les membres de son équipe vous souhaitent de passer de joyeuses fêtes de fin
d’année et bonne pêche pour l’année 2017.

LES AMIS DES ECOLES DE TANNAY

En ce samedi 8 octobre, les enfants et leurs
parents ont répondu présents pour le
tournoi annuel de pétanque organisé par
les Amis des Ecoles de TANNAY. De
nombreuses équipes se sont affrontées sous
le soleil et dans la bonne humeur. Les
coupes et médailles étaient au rendez-vous.
L’association remercie les partenaires qui
ont permis encore cette année de passer un
agréable moment.

L’ASSOCIATION LE MOTO CLUB « Les Trainiaux du Coin »

LE TELETHON

Le Moto club les Trainiaux du Coin a tenu son assemblée générale le vendredi 9/12 à la
salle des fêtes d'Amazy. C’était l’occasion pour le moto club de remettre aux deux
représentants départementaux du Téléthon présents un chèque d'un montant de 2630
EUR. (Somme d’argent récoltée pendant la journée du 3 décembre dédiée au Téléthon et de
30 % du bénéfice réalisé lors de la journée de la Madone des Motards.)
Pour 2017 les trainiaux du coin auront le plaisir de vous accueillir le 12 mars à partir de
14h pour leurs rifles annuelles avec de superbes lots, le 2 juillet pour la madone des
motards avec concert et show freestyle quad et moto cross avec toujours des pilotes de
renommée internationales du Team Blackliner organisateur du Show Freestyle de Lille et
Montpellier pour ne citer que ceux la. Un projet de concert pour le samedi soir avec une
tête d'affiche est en cours.

Naissance :
Morgan Daniel Henri HUGARD

né le 11 octobre 2016 à AUXERRE (89)

Myla MEYER BAUDOIN

née le 27 octobre 2016 à AUXERRE(89)

Nous leur souhaitons la bienvenue.

Décès :
LANNOU Gièsle Louise

décédée le 31 octobre 2016 à CLAMECY (58)

BESCHE Frédéric

décédé le 04 décembre 2016 à TANNAY (58)

Nous présentons nos sincères condoléances à toute la famille.

******

Notre Centenaire Tannaysien

En ce 5 décembre, Félix dit Marcel HARY a fêté ses 100 ans entouré des membres de
sa famille dont son fils Jean-Pierre et son petit-fils Olivier ainsi que M. NOLOT
Philippe, Maire et quelques membres du conseil municipal.
Tannaysien d’adoption, Félix HARY, né à Brassy en 1916, a débuté en boucherie à
l’âge de 13 ans et s’est installé à la boucherie située sur la Place Charles Chaigneau à
Tannay en 1946 en succédant à M. PERREAU.
La famille HARY a toujours été très appréciée des Tannaysiens, et Félix, courageux,
vaillant, remarquable par sa vitalité et sa force de caractère dans son travail comme
dans les épreuves traversées au cours de sa vie. Sa passion pour la chasse a occupé
ses moments de loisirs durant de longues années.
Cet anniversaire fut l’occasion d’échanger des souvenirs autour du verre de l’amitié et
de partager ce moment convivial.

Janvier
Dimanche 08

Vœux du Maire et galette des rois à NEUFFONTAINES

Mardi 10

Assemblée Générale Heures d’Automne à TANNAY

Dimanche 24

Saint-Vincent à TANNAY

Février
Mardi 7

Mardi gras des Heures d’Automne à TANNAY

Dimanche 19

LOTO à NEUFFONTAINES

Samedi 25

Fête de la Bière à METZ LE COMTE

Mars
Mercredi 1er

Assemblée Générale Crédit Agricole à TANNAY

Dimanche 05

Repas des Heures d’Automne à TANNAY

Dimanche 12

Rifles du Moto-Club des Trainiaux du coin à TANNAY

Samedi 18

Repas à NEUFFONTAINES

Dimanche 19

Commémoration FNACA à TANNAY

Langoustines à l'estragon et au beurre citronné
Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 10 minutes
Ingrédients (2 Personnes) :
- 12 langoustines
- 1 cuillères à soupe d'huile d'olive
- 1 bouquet d'estragon
- 7 cl de vin blanc
- 1 citron vert
- 35 g de beurre
- sel et poivre
Préparation de la recette :
Hacher l'estragon.
Décortiquer les langoustines puis les saisir dans l'huile. Saler, poivrer.
Verser le vin blanc et ajouter l'estragon. Laisser cuire 10 minutes.
Pendant ce temps, faire chauffer 3 cuillères à soupe d'eau et ajouter le beurre coupé en dés en fouettant afin d'obtenir une
sauce onctueuse. Ajouter le jus de citron vert et en napper les langoustines.

Suprêmes de pintade au champagne et petits champignons
Pour 4 pers.
- 4 suprêmes de pintade
- 20 cl de champagne brut
- 15 cl de bouillon de volaille
- 15 cl de crème liquide
- Un peu de beurre
- Mélange de champignons (éventuellement surgelé)
- Sel, poivre, muscade
Dans une poêle huilée bien chaude, faites cuire les suprêmes 5 minutes de chaque côté. Réservez au chaud. Faire dorer
l’échalote dans le beurre. Ajouter le mélange de champignons. Laisser cuire 5 minutes. Mouiller ensuite avec le champagne et
la crème. Saler, poivrer et ajouter la muscade. Faire mijoter 15 minutes. Disposer ensuite les champignons dans l’assiette

Bûche glacée aux marrons
Temps de préparation : 45 minutes
Ingrédients (4 Personnes) :
- 100 g de beurre
- 400 g de crème de marrons sucrée et vanillée
- 75 g de meringue
- 5 cl de rhum
- 70 g de chocolat fondant
- 50 g de crème fraîche
Préparation de la recette :
Réduire le beurre en pommade, puis y ajouter la crème de marrons et bien mélanger.
Tapisser un moule à cake de papier aluminium, puis monter la bûche :
Verser une couche de crème aux marrons, puis la recouvrir de meringues, arroser d’un filet de rhum et tapisser d’une nouvelle
couche de crème aux marrons.
Alterner les couches jusqu’à épuisement des ingrédients, et terminer par une couche de crème.
Bien tasser la bûche en frappant le dessous du moule à cake sur la table, et le réserver au réfrigérateur durant 12 heures.
Le lendemain, démouler la bûche, puis préparer le glaçage : dans une petite casserole mettre le chocolat à fondre avec la
crème fraîche, puis faire épaissir sur feu très doux et laisser refroidir un peu.
Napper ensuite la bûche de glaçage en lissant bien à l’aide d’une spatule en bois, puis dessiner des striures à l’aide d’une
fourchette pour décorer.

Logements disponibles dès le 1er janvier 2017
Logement T3 à la résidence LEJOUR (79 m²) au 1er étage
Une cuisine, une salle à manger, deux chambres, une salle de bain et un WC
Prix du loyer : 423 €

Logement T4 au 2ème étage au-dessus de la cantine
Une cuisine, une salle à manger, trois chambres, une salle d’eau avec WC, une cave, un
grenier sous comble, une cour commune.
Prix du loyer : 450 €

Logement T2 au Parc Lallier (52 m²) au 1er étage
Une cuisine, une salle à manger, une chambre, une salle de bain et WC
Prix du loyer : 267 €

Logement T4 au Parc Lallier (95 m²) au 2ème étage
Une cuisine, une salle à manger, trois chambres, une salle de bain et WC séparé
Prix du loyer : 438 €

Si vous êtes intéressés,
vous pouvez contacter la Mairie de TANNAY
au 03.86.29.84.53 ou par mail : mairie-tannay@wanadoo.fr

