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Le Mot du Maire
Il est bien évident que ces dernières semaines vous avez été confrontés à des désagréments en
raison des travaux affectant la circulation, cependant, il devenait urgent d’entreprendre la
réfection de ces canalisations vieillissantes. Je compte sur votre compréhension car vous allez
être de nouveau soumis à des perturbations durant quelques mois.
Les travaux de rénovation du réseau d’eau sont bien avancés : la phase de pose des
canalisations est désormais terminée et les raccordements individuels vont se poursuivre dès la
deuxième semaine de janvier. Quant à la voirie et aux trottoirs, ils seront réalisés au printemps.
A partir du 14 janvier 2019, les Points d’Apports Volontaires (PAV) jaunes vont disparaitre et
seront remplacés par une collecte de « sacs jaunes » alternativement une semaine sur deux avec
les sacs roses. (voir descriptif pages suivantes).
Les horaires de l’éclairage public ont été modifiés début décembre comme suit : allumage le
matin à 7h00 et extinction à 23h00 sauf le lundi programmé à 5h30 en raison du ramassage
des ordures ménagères.
Le bilan de notre traditionnelle Foire de Sainte Catherine est plutôt mitigé cette année,
cependant, je me réjouis de l’engouement pour le marché de Noël, les exposants et les visiteurs
m’ont fait part de leur grande satisfaction. Je remercie particulièrement les organisateurs pour
leur investissement permettant de conserver ces moments de convivialité.
Dans cette période de tensions et de morosité, j’ai une pensée particulière pour les personnes
seules et à tous ceux et celles qui sont en détresse.
Le Conseil Municipal et le personnel communal se joignent à moi pour vous souhaiter de belles
fêtes de fin d’année ainsi qu’une bonne et heureuse année 2019.
Le Maire,
Philippe NOLOT
IPNS

CENTENAIRE DE l’ARMISTICE - 11 NOVEMBRE 2018

Belle Surprise pour ce 11 novembre 2018 avec la présence de nombreux enfants de l’Ecole de TANNAY.
En présence d’une assistance nombreuse et en particulier des représentants des associations d’anciens
combattants, le Maire a procédé au dépôt de gerbe et la lecture des discours se sont succédé au monument aux
morts.
L’ensemble des enfants de l’école de TANNAY ont effectué une lecture des poèmes de soldats puis ont repris en
cœur le chant de la Marseillaise encadré de leurs maîtresses Dominique TAPIN, Valérie BALTHAZAR et Anaïs
TROTTET.
A l’issue, toute l’assemblée a rejoint la salle des fêtes pour assister à la projection d’un montage vidéo d’images
d’archives et d’aujourd’hui, réalisés par les enfants sous l’égide de la directrice. Nous les félicitons pour leur
implication et la qualité du travail effectué pour la commémoration de ce centenaire.
Ce moment solennel s’est terminé par le pot de l’amitié offert par l’association des A.C.V.G.

L’hôpital auxiliaire de TANNAY pendant la guerre 1914-1918

Cet hôpital auxiliaire fut réservé à la convalescence
des soldats français blessés, immatriculé HA n° 209.
Ouvert début septembre 1914, il comptait une
quarantaine de lits.
Installé dans un immeuble appartenant à Madame
de FONTENAY qui le mit gracieusement à la
disposition des services sanitaires de l’armée.
L’hôpital fut fermé en 1919, en février pour certains,
en août pour d’autres.
Le docteur LALLIER de TANNAY assisté d’un médecin
auxiliaire en assurait le fonctionnement avec l’aide
d’infirmières de la Croix-Rouge et de jeunes femmes
bénévoles de la ville. Certains et certaines y
rencontrèrent l’âme sœur et fondèrent une famille,
deux de ces familles ont encore aujourd’hui des
connaissances dans notre ville.
La gestion de cet hôpital était assurée par Eugène
LEJEUNE, retraité, résidant rue d’Enfer.

ACCUEIL COMMUNAL DES PÈLERINS DE
SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE
L’année se termine, les pèlerins sont rentrés chez eux. Notre accueil a bien été fréquenté
de la mi-mars à novembre.
C’est toujours avec plaisir que les pèlerins ont séjourné à Tannay et prit un peu de repos
pour continuer leur chemin, certains pour quelques jours et les plus courageux pour
l’Espagne.
Un plus grand nombre de nationalités que l’année 2017, avec notre premier pèlerin
venant de Corée du Sud et notre premier cycliste belge.
Nombre de pèlerins : 360
Tranche d’âge : 13 ans à 80 ans
Nationalités : Belge, Canada, Hollande, Allemagne, Angleterre, Espagne, Italie, Suisse,
Danemark, Pologne, Roumanie, Brésil, Corée du Sud, Française.
Nous remercions Madeleine, Bernadette, Jean-Jacques et Claude pour leur dévouement
et présence durant ces deux premières années, pour raisons personnelles, ils ne peuvent
continuer.

Un appel est lancé à quelques bénévoles qui pourraient prendre un peu de
temps pour accueillir les pèlerins en 2019.

Virgile et son papa

Julien

Christian

Marek

TABLEAUX COLLÉGIALE DE TANNAY
Le samedi 27 octobre, le tableau « descente de croix et mise au tombeau » a retrouvé sa place dans
notre église. Après plusieurs mois passés chez Benoit DAGRON, restaurateur de tableaux à CHARTRES,
cette toile nous est revenue dans un état absolument impeccable. Le coût de ce minutieux travail,
d’environ 6000 euros, a été entièrement financé par des subventions de la DRAC (Direction Régionale
des Affaires Culturelles), de la CAMOSINE et pour la part restante par une subvention de la
Communauté de Communes TANNAY-BRINON-CORBIGNY.

Il en sera de même, pour le tableau « Jésus enseignant aux enfants », qui a été décroché, pour partir à
CHARTRES et subir une importante restauration d’environ 7000 €, avec le même montage financier et
un reste à charge de zéro pour la Commune.

« CHANTONS SOUS LA TOILE »
(Direction : Pauline TOUMA et Christian NUYTTEN)
par Les Saisons, Chorale du Centre Social de CORBIGNY et l’orchestre d’harmonie de CORBIGNY
Un concert gratuit a été organisé le dimanche 21 octobre 2018 par TANNAYSIE EN FETE, avec le concours du
Conseil départemental de la Nièvre, de RESO, epcc de la Nièvre et la Commune de CORBIGNY, a atiré pour la
troisième fois, en la collégiale ST LEGER de TANNAY, de nombreuses personnes (environ 130).
Ce récital, absolument impeccable, a emporté les spectateurs, le temps de cette soirée, au travers de musiques
de films connus : Un homme et une femme, Sacco et Vanzetti, West Side Story, James Bond pour terminer par un
époustouflant final sur des musiques d’Enio Morricone.

MAISONS FLEURIES 2018
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 Jeannine
- DAGONNEAU Denise
- DEPARDIEU Bernard
- GUINARD Roland
- LAUTIER Nadine
- LOPEZ Paul
- ROY Jean-Michel
- SEGUIN Jeannine
Ainsi que la Commune de TANNAY qui a obtenu le 3ème prix dans sa catégorie.
De son côté, la Mairie s’est associée avec la remise d’une plante fleurie à chacun des lauréats.

TRAVAUX COMMUNAUX 2018

Aire de stationnement
Après bien des difficultés, l’aire de stationnement des écoles et de la chaufferie collective est désormais
terminée.

Mairie
Les travaux de consolidation et de mise en sécurité des locaux des archives de la Mairie sont réalisés (angle sudest). Dans les semaines qui viennent, il sera procédé à la dernière tranche de remplacement des portes et des
fenêtres de la Mairie dans le cadre de l’amélioration de l’isolation thermique.

Avant

Après réfection plafond

BORNE DE RECHARGE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Inauguration le vendredi 16 novembre 2018 à 10h
Le Syndicat intercommunal d’énergies, d’équipement et d’environnement de la Nièvre (SIEEEN) s’est
engagé dans un programme de déploiement de bornes de charge pour véhicule électrique jusqu’en
2022 sur l’ensemble du territoire nivernais.
En 2018, trente-six bornes sont mises en service dans un premier temps, avec un accès gratuit jusqu’en
décembre 2019, en concertation avec le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté, l’Ademe et les
trois autres syndicats départementaux d’énergies de la Côte d’Or, de la Saône et Loire et de l’Yonne. Le
SIEEEN prend à sa charge l’investissement de l’installation grâce à une subvention de 50 % de l’Ademe,
dans le cadre du programme « Investissement d’avenir ».
Lors de l’inauguration officielle de la borne de Tannay ce vendredi 16 novembre 2018, une
démonstration a été réalisée.
La charge peut se faire grâce à un badge d’accès gratuit à demander au SIEEEN ou via un téléphone
mobile en flashant le QR code.
Pour accéder aux bornes de charge pour véhicule
électrique sur le réseau nivernais, vous devez
demander
votre
badge
d'accès
sur
le
site http://www.sieeen.fr.
Après avoir validé votre inscription en ligne, celuici vous sera envoyé par voie postale.
Lors de la charge :
1 - Sélectionnez l’emplacement de votre véhicule sur la
borne (place de droite ou de gauche)
2 - Passez votre badge
3 - Ouvrez la trappe du côté de votre emplacement et
branchez vous (pensez à bien refermer la trappe)
4 - Une fois la charge terminée (environ 40 minutes
pour une charge maximale)
5 - Repassez votre badge pour mettre fin à la charge,
débranchez-vous et refermez la trappe.
Un système de QR Code est également mis en place
pour les utilisateurs possédant un smartphone : il suffit
de renseigner les informations demandées après avoir
flashé
le
code
sur
la
borne
avec
votre smartphone, une charge pourra être lancée par
cet intermédiaire pour les abonnés, mais
également pour les personnes n’étant pas enregistrées
sur le réseau.
La charge de votre véhicule sera gratuite jusqu’en
décembre 2019.

CHANGEMENT COLLECTE DES DÉCHETS RECYCLABLES

A compter de JANVIER 2019, les règles de ramassage des déchets recyclables vont changer,
désormais, ils seront récupérés en porte à porte.
La collecte aura toujours bien lieu chaque LUNDI MATIN à TANNAY. Merci de bien vouloir les
sortir la veille au soir.
PLANNING DE COLLECTE SELON LES TYPES DE DECHETS :
 Les bio-déchets : collectés tous les lundis

 Les sacs roses et les sacs jaunes seront collectés une semaine sur deux en
alternance à compter du 14 janvier 2019.
 Les containers à verre et à papiers seront maintenus aux Points d’Apports
Volontaires situés vers le stade et au quartier de la Gare.

LES FRÉQUENCES DE LA TNT CHANGENT LE 29 JANVIER 2019 !

Qui est concerné ?
Les téléspectateurs recevant la télévision par antenne râteau.
Il peut s’agir d’une réception par antenne râteau individuelle, en maison, ou collective, en immeuble.

Que faut-il faire ?
Avant le 29 janvier 2019
Pour le téléspectateur qui réside en habitat collectif et reçoit la télévision par une antenne râteau
collective : il doit s’assurer, en amont des changements de fréquences de la TNT qui auront lieu le 29
janvier, que son syndic ou gestionnaire d’immeuble a bien fait intervenir un professionnel pour
réaliser des travaux sur l’antenne collective. Si tel n’était pas le cas, les résidents de l’immeuble
risqueraient de perdre des chaînes après le 29 janvier 2019.

Le 29 janvier 2019
Pour le téléspectateur recevant la télévision par une antenne râteau, qu’il habite en immeuble ou en
maison individuelle, il faudra effectuer une recherche et mémorisation des chaînes, s’il constate
une perte de certaines chaînes de la TNT.
Cette opération est très simple à réaliser, à partir de la télécommande du téléviseur et/ou de
l’adaptateur TNT. Elle permet de récupérer l’intégralité des chaînes de télévision suite aux
changements de fréquences.
Cette recherche des chaînes est à réaliser sur l’ensemble des postes de la maison reliés à une
antenne râteau.
Comment faire une recherche des chaînes
Voici la procédure pour effectuer une recherche des chaînes sans adaptateur sur vos téléviseurs :
Allumez la TV.
Appuyez sur la touche "Menu" ou "Home" de la télécommande. Un menu déroulant s'affiche à l'écran.
Sélectionnez le sous-menu "Configuration", qui peut aussi être appelé "Menu principal", "Menu système", "Menu
outils", "Menu réglage" ou Réglage système".
4. Sélectionnez "Installation", qui peut aussi être appelé "Installation des chaînes", "Scan" ou "Rescan".
5. Choisissez la fonction "Réinstaller / rechercher toutes les chaînes", qui peut aussi être appelé "Recherche
automatique", "Effacement des chaînes", "Réinitialisation des chaînes", ou "Installation des services
Ne choisissez pas "Mise à jour".
6. Il est possible que votre mot de passe vous soit alors demandé. Si c'est le cas, entrez-le et continuez. Si vous ne le
connaissez pas, indiquez 0000, 1111, 1234, 8888 ou 9999 (le mot de passe de réinitialisation est normalement indiqué
dans votre notice). Si votre équipement vous met en garde contre le fait que d'anciennes chaines peuvent être effacées,
c'est normal.
7. Appuyez sur "Lancer" ou "Rechercher".
8. Attendez la fin de la recherche des chaînes, qui dure quelques minutes.
9. Appuyez sur "Menu", "Terminer", "Exit", ou "Confirmer" pour sortir du menu installation.
10. Vérifiez la présence des chaines : TF1 HD en 1, M6 HD en 6, etc
1.
2.
3.

Après le 29 janvier 2019



Si des problèmes de réception persistent :
Contactez un antenniste : il pourra trouver l’origine des perturbations et s’il est nécessaire d’intervenir
sur votre antenne, vous permettre d’initier une demande d’aide à la réception.
Appelez le centre d’appel de l’ANFR au 0970 818 818 (appel non surtaxé)

Pour plus d’informations, consulter le site web recevoirlatnt.fr

RÉFORME ELECTORALE

Pour lutter contre l’abstention et afin de réduire le nombre de non-inscrits et de mal inscrits sur la
liste électorale, les lois du 1er août 2016 modifiant les modalités d’inscription sur les listes
électorales ont changé les règles électorales. Elles prévoient désormais de rapprocher les citoyens
du processus électoral et ont créé un nouveau système de gestion des listes électorales : le
Répertoire Electorale Unique.
Cette réforme renforce les prérogatives du maire en la matière en lui confiant la responsabilité des
inscriptions et des radiations. En outre, elle a institué une commission de contrôle par commune
chargée d’opérer un contrôle a postériori sur les décisions du maire et d’examiner les recours
administratifs préalables qui seraient formés par les électeurs concernés.

Pour les citoyens, les conditions d’inscription sur les listes électorales ont été
assouplies :
A compter du 1er janvier 2019, les demandes d’inscription pourront être déposées
au plus tard le dernier jour du deuxième mois précédant un scrutin. Pour les
élections européennes qui se dérouleront le dimanche 26 mai 2018, la date limite
d’inscription est donc fixée au dimanche 31 mars 2019. C’est pourquoi, une
permanence aura lieu le samedi 30 mars 2019.
- les enfants de moins de 26 ans des électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y
habitent depuis 6 mois au moins pourront désormais s’inscrire sur la liste électorale de la
commune de leurs parents.
- la durée requise d’inscription sur le rôle fiscal afin de pouvoir solliciter son inscription sur la
liste électorale sera réduite de cinq à deux ans.
- un gérant ou un associé majoritaire ou unique d’une société figurant au rôle d’une des
contributions directes communales pour la deuxième fois consécutive pourra s’inscrire sur la
liste électorale (des pièces justificatives seront à fournir)
- les personnes ayant acquis la nationalité française ainsi que les jeunes qui atteignent la
majorité entre les deux tours de scrutin seront inscrits d’office par l’INSEE.
- les Français établis hors de France devront choisir, la possibilité d’une inscription simultanée
sur les listes électorales communales et consulaires est supprimée.

Pour s’inscrire, les pièces à fournir pour un électeur français sont :
- carte d’identité ou passeport ou permis de conduire,
- justificatif de domicile de moins de 3 mois : quittances de loyers, factures
téléphones fixes ou portables, avis d’imposition sur le revenu, avis de taxe
d’habitation, bulletins de salaire, attestation de sécurité sociale….

Le dépôt de vos bouchons a lieu dans le hall d’entrée de la Mairie de
TANNAY, une poubelle est réservée à cet effet.

SAINTE CATHERINE 2018
A l’heure de tirer le bilan de cette foire de Sainte
Catherine 2018, il y a des éléments encourageants,
mais aussi d’autres (très) décourageants :
-

-

-

-

Décourageant, d’apprendre le jeudi d’avant la foire que les Autos-tamponneuses ne se déplaceront
pas : motif … aucun !
Décourageant d’apprendre le vendredi d’avant la foire que les poneys de l’Eperon de LANTILLY ne
se déplaceront pas, alors même que tout était « callé » pour les accueillir (paille, barrières, repas,
…)
Décourageant de constater que les forains ambulants ne daignent plus se déplacer laissant ainsi les
rues bien vides : l’organisation peut avoir la main sur beaucoup de choses mais il y a des éléments
qui ne sont plus gérables de nos jours et qui relèvent de la compétence des foires et marchés.
Décourageant de devoir payer -cher- les animations, les manèges et de devoir se plier aux
exigences des uns et des autres sous peine de ne rien avoir du tout.
Encourageant, (enfin !) de voir le repas du samedi soir (100 personnes environ) se dérouler dans
une belle ambiance conviviale, avec un concours de chapeaux, 5 cette année, de très belle qualité.
Encourageant de retrouver le dimanche, dans la salle des fêtes, les « fidèles » exposants : miel,
escargots, viticulteurs, producteur de volailles, produits du terroir, etc. : certains viennent depuis
plus de vingt ans !
Encourageant aussi de voir, vers midi, ce joyeux brouhaha sous la halle, où les retrouvailles vont
bon train autour d’un verre de TANNAY et d’une assiette d’escargots.
Encourageant de voir nos jeunes agriculteurs venir, tant au repas du samedi, que le dimanche avec
leurs animaux.
Que tous ceux, qui de près ou de loin, ont participé à la réussite de cette foire 2018 soient ici
vivement remerciés. Les difficultés pour organiser une telle manifestation sont croissantes mais
qu’importe, rendez- vous l’année prochaine pour la SAINTE CATHERINE 2019 !!

AAPPMA Le Barbeau

Le bilan 2018 de l’AAPPMA est très satisfaisant. Le nombre d’adhérents est stable, certains d’entre vous ont
eu le plaisir d’amener à l’épuisette de très beaux poissons (brochets et sandres).
Comme les années précédentes, fin novembre, nous avons procédé à un déversement important de
poissons sur notre secteur (150 kgs de gardons, 50 kgs de tanches et perches, 45 kgs de brochets).
Sur proposition du comité technique départemental, l’arrêté préfectoral pour l’année 2019 concernant la
pêche dans le département de la Nièvre prescrit que l’ouverture du carnassier ait lieu le 11 mai 2019.
Pour l’ouverture de la truite, un lâcher de 100 kgs sera effectué début mars 2019 aux lieux habituels.
Depuis le 12 décembre, les cartes de pêche 2019 sont disponibles sur le site « cartedepeche.fr » ou à U
Express à TANNAY.
L’Assemblée Générale du Barbeau aura lieu le 11 janvier 2019 à 19h00 à la Mairie de TANNAY.
Monsieur STIER 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 2019.

Naissance :
Haley Martine Isabelle NEAU

Née le 13 octobre 2018 à AUXERRE (89)

Nous lui souhaitons la bienvenue.

Décès :
SERRE veuve MARECHAL Suzanne Marie Emélie Décédée le 18 octobre 2018 à AUXERRE (89)
TALON veuve ROUGIÈRE Yvette Pierrette

Décédée le 12 novembre 2018 à TANNAY (58)

PERREAU Jean Claude

Décédé le 29 octobre 2018 à DIJON (58)

Nous présentons nos sincères condoléances à toutes leurs familles.

Nous avons une pensée particulière pour Madame MARECHAL Suzanne, qui
nous a quittés dernièrement, et qui fut une conseillère municipale dévouée
pendant deux mandats de mars 1989 à mars 2001 à TANNAY. Nous saluons la
mémoire de cette femme et adressons nos sincères condoléances à sa famille.

Recette brioche Père Noël
Amusez vous à faire cette jolie brioche Père Noël pour les enfants, à partager aussi avec les
grands pour fêter Noël en famille.
Ingrédients pour faire votre Brioche Père Noël :
- 250 g de farine
- 1 sachet de levure de boulanger déshydratée
- 1 pincée de sel
- 30 g de sucre en poudre
- 15 cl de lait tiède
- 25 g de beurre
Ingrédients pour la décoration :
- 1 jaune d’oeuf pour badigeonner la pâte
- du colorant alimentaire rouge pour le bonnet
- 2 raisins secs pour les yeux



Dans un saladier, mélangez ensemble : la
farine, le sucre, le sel et la levure.



Ajoutez votre lait tiède, puis mélangez le
tout.



Incorporez votre beurre coupé en petits
cubes et pétrissez bien jusqu’à ce que la
pâte devienne élastique.



Laissez reposer votre pâte (recouverte
d'un torchon) pendant une bonne heure
dans

un

endroit

chaud

(près

d'un radiateur ou d'une cheminée..) Votre
pâte doit gonfler et doubler de volume.


Sur un plan de travail fariné, travaillez
votre pâte et partagez la en 2 bandes
pour former votre Père Noël (voir photo).
Puis placez-la sur une feuille de papier
sulfurisée.



Laissez

reposer

encore

pendant

45

minutes sous un torchon.

Régalez-vous et passez de bonnes fêtes de
Noël !



Pour donner la couleur rouge au bonnet de
Noël,

badigeonnez-le avec

alimentaire

rouge.

Les

un

colorant

raisins

secs

formeront les yeux.


Badigeonnez votre

pâte

avec

le jaune

d’oeuf puis enfournez à 180°c jusqu’à ce
que votre brioche soit bien dorée.

Janvier
Mardi 15

Assemblée Générale Heures d’Automne à TANNAY

Samedi 19

Fête de Saint-Vincent à AMAZY

Dimanche 20

Fête de Saint-Vincent à TANNAY

Février
Mardi 5

Journée crêpes Heures d’Automne à TANNAY

Mars
Dimanche 10

Repas de printemps Heures d’Automne à TANNAY

Dimanche 17

Rifles Les Trainiaux du Coin à TANNAY

Mardi 19

Commémoration du 19 mars – FNACA à TANNAY

Samedi 30

Concours de belote Heures d’Automne à TANNAY

