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Le Mot du Maire
Les travaux de remise aux normes de la déchetterie entraîneront une fermeture début 2018 ;
vous pourrez, pendant cette période vous diriger vers celles de Brinon sur Beuvron ou
Corbigny selon leurs horaires d’ouverture.
Dans un souci d’améliorer la circulation des piétons et l’image du village, la réfection des
trottoirs traversant la commune est programmée au cours du 1er trimestre 2018.
De plus en plus de démarches administratives nécessitent un accès internet. Un espace
numérique (un ordinateur et une imprimante) sera mis à la disposition des habitants en
manque d’équipement informatique au secrétariat de la Mairie.
Le recensement de la population s’effectuera du 18 janvier au 17 février 2018. Les agents
recenseurs seront porteurs d’une carte officielle qui vous sera présentée à leur arrivée. Je
vous remercie de réserver le meilleur accueil à Mesdames GRESLE Sylvie et BRULFER
Valérie qui seront chargées de cette mission.
La maison de santé accueillera dès le mois de janvier, des nouveaux spécialistes représentant
l’association ANPAA composée d’un psychiatre, d’une assistante sociale et d’un infirmier
tous spécialisés dans la prévention de l’alcoologie et de l’addictologie.
Nous avons mis en ligne sur le site tannay58.com un lien vers les différentes Maisons de
Retraite de la Nièvre. Ce site est très simple et très bien fait. Il peut aider certains d’entre
vous à trouver des renseignements et des solutions d’hébergement en cas de besoin.
Le marché de Noël a été un succès, j’ai noté l’effort particulier qui a été fait sur la décoration
du village. Je remercie l’association Tannaysie en Fête et les différents intervenants qui ont
œuvré à la réussite de cette manifestation.
Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année, l’ensemble du Conseil Municipal et du
personnel communal vous adressent leurs meilleurs vœux pour 2018.
Le Maire,
Philippe NOLOT
IPNS

CHANTIER D’INSERTION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES Tannay-Brinon-Corbigny
Certains d’entre vous ont certainement été étonnés de voir des personnes mener des opérations
d’entretien en particulier au cimetière. Ces personnels font parti du chantier d’insertion, compétence
détenue par la communauté de communes.
Le chantier d’insertion est une initiative qui naît d’une double préoccupation territoriale : celle de la
progression des personnes éloignées de l’activité économique et celle de l’action concrète, utile au
territoire et à ses habitants.
La commune de TANNAY a décidé d’adhérer à ce dispositif moyennant une cotisation annuelle, elle peut
faire appel à ces équipes pour réaliser des petites opérations d’entretien du patrimoine (cimetière,
chemins de randonnée, petite maçonnerie, etc…).
Nous vous demandons de leur faire un bon accueil.

LOGEMENTS COMMUNAUX A LOUER

Logement T3 à la résidence LEJOUR (81 m²) au 1er étage
Une cuisine, une salle à manger, deux chambres, un palier, une salle d’eau et un WC séparé
Prix du loyer : 423 €

Logement T3 à la résidence LEJOUR (69 m²) au 1er étage
Une cuisine, une salle à manger, deux chambres, un palier, une salle de bain et un WC séparé
Prix du loyer : 361 €

TRAVAUX
Déploiement des bornes de recharge
Après validation par le conseil municipal, le SIEEEN procédera au cours de l’année 2018 à l’installation
d’une borne de recharge électrique implantée sur la place de l’Eglise pour alimenter les usagers
propriétaire de véhicules électriques ou hybrides.
Déploiement des compteurs électriques intelligents
Les compteurs LINKY se déploient progressivement sur le département, ils arriveront sur la commune de
Tannay en 2021.

FERMETURE PROCHAINEMENT DE LA DECHETTERIE DE TANNAY
HORAIRES DECHETTERIE CORBIGNY – BRINON SUR BEUVRON

MAISONS FLEURIES  2017
De nombreux administrés contribuent au fleurissement de notre commune. Nous tenons à remercier
chaleureusement ces personnes et nous les encourageons à poursuivre leurs passions pour l’année à venir en
espérant inciter d’autres candidats.
Cette année, le jury du Groupement des Vaux d’Yonne a décidé d’attribuer les récompenses à :
 Madame DURAND Sylvie
 Monsieur DOMINGUES Anselmo
 Madame GAUJOUR Elisabeth
 Monsieur GONZALES Jean
 Monsieur GROS Michel
 Madame POITEVIN Solange
 Madame ROUMIER Odette
 Madame SALLÉ Monique
De son côté, la Mairie s’est associée avec la remise d’une plante fleurie à chacun des lauréats.

SERVITUDES ENTRE PARTICULIERS ET POUVOIR DU MAIRE
Dans de nombreux cas, et notamment en milieu rural, des propriétés peuvent être grevées de
servitudes de passage, de cours communes, de murs mitoyens,… ou bien parfois tout cela en même
temps. Souvent, des habitudes prisent depuis très longtemps entre voisins sont entrés dans l’usage
quotidien.
Heureusement, dans la grande majorité des cas, ces situations ne posent aucun problème et chaque
riverain s’en accommode ; si un problème survient, il se règle la plupart du temps entre les parties.
Il existe parfois des situations conflictuelles et ce n’est qu’avec la lecture du cadastre et par l’analyse des
actes notariés des uns et des autres que l’on peut déterminer si l’on est dans son droit. Il s’agit, souvent,
de situations complexes.
Le Maire, en application de son pouvoir de police, doit faire respecter les règles de bon voisinage, mais il
n’a pas vocation, et encore moins les compétences juridiques, à interpréter les dossiers que seul un
professionnel du droit (notaire, avocat) peut résoudre.
Si aucune solution amiable ne peut être trouvée, vous pouvez faire appel à un médiateur : M. SIEMOENS
Alain, tél : 06.08.57.22.97 et si vous êtes toujours en désaccord, le Tribunal d’instance sera compétent.

L’HIVER ARRIVE
L’hiver est arrivé et les premiers flocons sont tombés. Voici une bonne occasion de rappeler quelques
règles de bonne conduite.
La municipalité est chargée du déneigement des parties communales, mais il est bien évident que
déneiger la totalité des trottoirs et chaussées dans un temps restreint paraît difficile.
Dans notre secteur, les épisodes neigeux sont devenus plus rares et moins importants, mais nous ne
sommes pas à l’abri d’une bonne nuit de neige.
Aussi, chacun peut donner un petit coup de balai ou de pelle devant sa porte pour faciliter le passage
sur le trottoir.
Par bon sens, il semble logique d’éviter toute chute pour vous-même, mais aussi pour nos enfants,
proches et voisins.
Bien sûr, cette initiative est réservée aux biens portants, pour les autres, un proche ou un voisin peuvent
apporter leur aide.

DISPARITION à la fontaine située rue Emile Régnault

Fontaine avant

Fontaine après la disparition de l’angelot et de son support agrémenté de deux têtes de lion.
La Fontaine école ou de l’union de Tannay, est placée à l’intersection de la rue des Fossés Est et de la rue Émile
Régnault. Le réseau d’eau potable fut installé à Tannay en 1932, grâce à la découverte d’une rivière souterraine
appelée le Crot-y-bout. Sous l’administration de Charles Chaigneau, la fontaine de la rue Regnault, dite de l’Union,
fut construite en 1936. Elle est inscrite à l’Inventaire général du patrimoine culturel dans le deuxième quart du XXe
siècle.

N’hésitez pas à contacter la Mairie si vous avez des informations concernant cette disparition.

NOUVEAUX HORAIRES

NOUVELLES ADRESSES

La Sous-Préfecture de CLAMECY a déménagé depuis le 11 décembre 2017 et
elle siège désormais dans les mêmes locaux que le centre des finances publiques situé rue
Francis Carco à CLAMECY.
Les horaires d’ouverture sont :
lundi, mardi et jeudi de 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 16 h
et le mercredi et vendredi matin de 8h30 à 12h
Le nouveau numéro de téléphone est : 03.86.60.71.71

La direction départementale des territoires de CLAMECY a déménagé le 7
décembre 2017 de ses locaux situés 35 avenue de la République pour rejoindre ses
nouveaux bureaux dans les locaux du centre des finances publiques rue Francis Carco à
CLAMECY.
Le nouveau numéro de téléphone est : 03.86.60.71.88

Aura lieu à TANNAY
du 18 janvier au 17 février 2018

FOIRE DE SAINTE CATHERINE 2017

TANNAYSIE EN FETE organisait pour la première fois la Foire de Sainte Catherine.
Le succès de cette édition 2017 a été au rendez-vous, tant sur le repas que sur la Foire du dimanche, avec une
météo fraiche mais clémente.
150 personnes étaient ainsi inscrites à la soirée du samedi et 7 chapeaux avaient été confectionnés pour
perpétuer la tradition du concours.
Un geste tout à fait gentil et apprécié par les organisateurs lors de cette soirée : un superbe dessin de
Catherinette offert par l’Ecole de TEIGNY, en remerciement des tickets de manèges que TANNAYSIE EN FETE leur
avait offert.
Autre source de satisfaction : le retour sur la foire des animaux : 9 bovins, des moutons, une chèvre, un cheval et
trois poneys.
Les Jeunes Agriculteurs ont su se mobiliser et s’impliquer dans l’organisation afin de redynamiser cette journée ;
nous leur adressons vraiment nos sincères remerciements.
Une animation également inédite : la présence des « vieilles soupapes morvandelles » qui ont présentés une
trentaine de voitures anciennes, toutes impeccablement restaurées et lustrées.
Merci également aux artisans et commerçants qui ont permis de financer la tombola ; sans leur participation,
cette dernière n’aurait pas pu se faire.
Plus généralement, nous adressons nos remerciements à tous ceux, qui de près ou de loin, permette de garder
attractive cette foire chère aux Tannaysiens …et aux autres.

AAPPMA « Le Barbeau »
Le nombre d’adhérents ayant progressé, le bilan de l’AAPPMA pour l’année 2017 est très satisfaisant.
La Fédération départementale de la Pêche a procédé à un déversement important de poissons sur notre secteur
au cours du mois de novembre (40 kgs de gros brochets, 60 kgs de brochets couteau, 100 kgs de gardons, 50 kgs
de tanches, 30 kgs de perches).
Un lâcher de 100 kgs de truite sera effectué début mars 2018 aux lieux habituels pour l’ouverture
Le bief 40 du canal sera abaissé pendant la période de fermeture à la navigation pour cause de travaux en aval.
Depuis le 15 décembre, les cartes de pêche 2018 sont disponibles sur cartedepeche.fr ou à U Express à TANNAY.
L’assemblée générale du Barbeau aura lieu le vendredi 12 janvier 2018 à 19 heures à la Mairie de TANNAY.
Le Président et les membres de son équipe remercient leurs partenaires et souhaitent à tous de passer de
joyeuses fêtes de fin d’année et bonne pêche à nos adhérents pour l’année 2018.

COMMEMORATION 11 NOVEMBRE 2017
La Cérémonie du 11 novembre, malgré un temps maussade, a rassemblé, anciens combattants, pompiers,
Gendarmes, élus et habitants de TANNAY.
A noter, que, pour la première fois depuis bien longtemps, 4 élèves accompagnés de Madame Dominique TAPIN,
Directrice de l’Ecole étaient parmi l’assemblée.
Que tous soient ici remerciés de leur présence.

Décès :
Chantal Viviane HURBAIN

décédée le 15 octobre 2017 à PARIS 12ème (75)

Jean Charles Maurice BLOCH

décédé le 07 novembre 2017 à AUXERRE (89)

André René VILLATTE

décédé le 23 novembre 2017 à TANNAY (58)

Nous présentons nos sincères condoléances à toutes leurs familles.

Nous avons une pensée particulière pour Monsieur BLOCH Jean Charles, qui nous a quittés
dernièrement, et qui fut conseiller municipal pendant trois mandats de 1977 à 1995 à TANNAY. Nous
saluons la mémoire de cet homme et adressons nos sincères condoléances à sa famille.

Janvier
Mardi 9

Assemblée Générale Heures d’Automne à TANNAY

Dimanche 21

Fête de Saint-Vincent à TANNAY

Février
Mardi 6

Crêpes par les Heures d’Automne à TANNAY

Mars
Jeudi 1er

Assemblée Générale Crédit Agricole à TANNAY

Dimanche 4

Repas d’hiver par les Heures d’Automne à TANNAY

Dimanche 18

Rifles Les Trainiaux du Coin à TANNAY

Samedi 31

Soirée coucous organisé par l’AFLD à DIROL

Étoiles sablées de Noël au miel et épices enneigées







Pour 4 Personnes
20 min de préparation
10 min de cuisson
2 h de repos
Pas cher
Facile

INGRÉDIENTS







Pour les biscuits :
375 g de farine
300 g de miel liquide
100 g de cassonade
1 œuf
1 pincée de sel
1,5 c à café d’épices à pain d’épices




Pour le glaçage :
150 g de sucre glace
1 blanc d’œuf

PREPARATION
ÉTAPE 1
Préchauffez le four à 180°C.
ÉTAPE 2
Dans un saladier, fouettez l’œuf et la cassonade. Incorporez peu à peu le miel sans cesser de mélanger,
puis la farine tamisée, les épices et le sel. Laissez reposer 2 h au frigo.
ÉTAPE 3
Étalez la pâte sur un plan de travail fariné, sur une épaisseur de 5 mm à 1 cm environ. Découpez-y des
étoiles à l’aide d’un emporte-pièce, et disposez-les sur une plaque de four recouverte de papier de
cuisson.
ÉTAPE 4
Enfournez pour 10 min environ, jusqu’à ce que les sablés soient bien dorés. Sortez et laissez refroidir.
ÉTAPE 5
Pendant ce temps, mélangez le sucre glace et le blanc d’œuf, puis remplissez-en une poche à douille.
ÉTAPE 6
Lorsque les biscuits ont refroidi, dessinez le contour des étoiles avec la poche à douille. Laissez sécher,
puis remplissez l’intérieur des biscuits. Laissez sécher.

