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Le Mot du Maire
Je me dois de commencer ce mot en souhaitant une belle et longue retraite à Mme REMOND MarieFrançoise ; qu’elle soit ici remerciée de sa gentillesse et de sa disponibilité.
Madame Sophie PERCHERON, qui lui a succédé depuis le 1er juin, est la bienvenue à TANNAY et
c’est pour nous tous une chance d’avoir à la tête de l’officine une jeune pharmacienne, gage de
dynamisme et de modernité. Avec l’ouverture prochaine de la Maison de Santé, notre village
proposera une offre médicale que beaucoup de communes, même plus importantes, vont nous
envier.
Afin de regrouper les Communautés de Communes (Pays Corbigeois, Val du Beuvron et Fleur du
Nivernais) plusieurs commissions ont été créées : Voirie, développement économique, éducation,
déchets, tourisme, finances, ressources humaines, culture, santé et assainissement. Chaque
commission se réunit et harmonise leurs règles de fonctionnement pour ensuite pouvoir fusionner
sur la future grande Communauté de Communes. C’est un travail colossal qui doit être terminé le 1er
janvier 2017 auquel prend part 4 délégués de la Commune de TANNAY.
Notre programmation de travaux de voirie a pris un peu de retard pour des problèmes
d’approvisionnement et de météo. Nous devrions voir leurs aboutissements pour fin juillet.
La permanence du Syndicat d’Initiative sera comme les années précédentes assurées par deux
jeunes étudiants pour les deux mois d’été.
Le feu d’artifice est fixé au samedi 9 juillet et sera tiré comme les années précédentes au bord du
canal, avec toujours une navette gratuite depuis le centre-ville. Cette année, une démonstration de
joutes Clamecyçoises sera organisée à partir de 19h30 afin d’agrémenter le barbecue habituel. Le
spectacle de joutes nocturnes sera probablement surprenant …en espérant que la météo veuille bien
nous accorder une belle soirée d’été.
Les traditionnels jeux pour les enfants auront lieu au Parc Lallier le jeudi 14 juillet.
Je souhaite de bonnes vacances estivales à ceux qui partent et un été radieux à ceux qui restent
dans notre beau village.

Le Maire,
Philippe NOLOT
IPNS

CAVE DEMUTH
Horaires d’ouverture :
Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 16h à 19h00
Dimanches et jours fériés : de 10h à 13h00
En dehors des heures d’ouverture : 06.87.48.27.56
Bouteille de 1970 produite par la famille MOREAU «Côtes Sarmentolles»
Ces vignes sont désormais exploitées par Gérald DEMUTH.

Le magasin de cycles et le garage HEZARD ont bien changé. Et pourtant, c’est dans ces anciens
locaux que Gérald DEMUTH, au prix de travaux énormes, a créée en 2004 son caveau de
dégustation ainsi que sa cuverie.
La production est répartie sur 6 hectares dont 38 ares de vieilles vignes reprises de Jean-Loup
MOREAU qui lui-même les tenait de son père Georges depuis 1952 (plus de 40 ans de plantation
sont nécessaires pour avoir cette appellation).
Gérald DEMUTH produit du blanc (cépage melon et chardonnay), du rouge (pinot noir), du pinot
rosé, du ratafia blanc et une méthode traditionnelle brute chardonnay pour une moyenne de
30000 bouteilles par an. La vente de ces bouteilles se répartit entre la grande distribution, les
restaurants locaux … ou bien plus éloignés (BREST et PARIS par exemple) et également dans sa
clientèle locale.
Depuis 2007, il a été médaillé d’or, d’argent et de bronze au Concours Général Agricole de PARIS,
médaillé d’argent en 2009 et d’or en 2012 au concours Féminalise. Il a reçu également un prix du
Conseil Départemental de la Nièvre récompensant 10 années d’une régularité rare dans la qualité.
Totalement autodidacte, Gérald DEMUTH, en plus d’être un vigneron incontournable en
Tannaysie, est un véritable passionné de son métier. Faire une dégustation chez lui, c’est
l’assurance d’un moment convivial, d’explications précises sur son vin et aussi de quelques
anecdotes croustillantes qu’il a recueillies au fil des ans.
Rendez-lui visite, vous repartirez immanquablement avec plusieurs de ses bouteilles pour votre
plaisir mais aussi pour faire plaisir autour de vous.

Pharmacie Sophie PERCHERON

Mme Marie-Françoise REMOND a été à la tête
de la pharmacie durant 28 ans (voir zoom sur le
bulletin municipal du 3eme trim. 2015).
Mme Sophie PERCHERON, mariée, mère de
deux enfants, a pris sa succession depuis le 1er
juin.

Mme PERCHERON a été la collaboratrice de
Mme REMOND de 1998 à 2009, c’est donc un visage familier que beaucoup reconnaitront qui dirige
désormais notre Pharmacie.
L’équipe dans son intégralité reste inchangée.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi : 9h-12h/14h-19h ; le samedi : 9h-12h/14h-18h
Tél/fax : 03 86 29 83 77 – mail : pharmacie.s.percheron@offisecure.com

TAILLE DES HAIES : Interdiction du 1er avril au 31 juillet
(Arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales)

La restriction concernant la période
d’entretien des haies est une obligation
nouvelle. En effet, le règlement du Parlement
Européen et du Conseil n° 1306/2013 du
17.12.2013 impose aux Etats membres de
prendre une mesure sur l’interdiction de
tailler les haies et les arbres durant la
période de reproduction et de nidification
des oiseaux. La France a choisi la période
suivante : du 1er avril au 31 juillet.

OBJECTIF « ZÉRO PHYTO »
Cet article a pour objectif de vous sensibiliser, de vous préparer à quelques changements d’habitudes et
voire à mener une réflexion.
Pour la plupart d’entre nous la biodiversité n’est pas notre préoccupation majeure et désherber est
contraignant. Un trottoir, le cimetière ou un chemin rural où l’herbe s’installe donne souvent une
mauvaise image des lieux.
Malgré cela, la commune va devoir engager un plan qui permettra de réduire l’utilisation des produits
phytosanitaires avec pour objectif « Zéro Phyto ».
Initialement fixée au 1er janvier 2020, la loi de transition énergétique (loi 215-992 du 17.08.2015 relative
à la transition énergétique pour la croissance verte) a avancé au 1er janvier 2017 l’interdiction faite à
l’Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics d’utiliser des produits phytosanitaires
pour l’entretien des voiries, espaces verts, forêts et promenades ouverts au public.
Quelles sont les alternatives aux produits phytosanitaires ?
La commune va devoir repenser à la fois les conditions de travail des agents et la perception du paysage
sur leur territoire. En effet, sans désherbant, l’élimination des mauvaises herbes passe surtout par la
binette ou la tondeuse. Le travail des agents peut s’avérer plus contraignant. Toutefois, il est possible de
réduire les surfaces à désherber en remaniant les espaces verts.
Ainsi, on peut notamment :
- réengazonner certaines parties nécessitant un désherbage trop important
- tolérer la végétation spontanée à certains endroits (trottoirs, entre les pavés,…)
- choisir des plantes vivaces faciles d’entretien pour occuper les espaces fleuris,
- privilégier le paillage et opter pour des plantes couvre-sol,
- laisser plus de place au minéral lors de la conception des espaces de la commune,
- etc….
En outre, la commune peut faire appel à la bonne volonté des habitants en demandant aux plus valides
de désherber devant chez eux et éventuellement de fleurir leurs bordures quant la situation le permet.
Les solutions ne peuvent être qu’évolutives et, d’ici là, il faudra faire avec quelques herbes indésirables
et l’incompréhension de certains.

POSE DE PREENSEIGNES TEMPORAIRES
La loi n° 2010-788 DU 12.07.2010 et le décret n° 2012-118 du 30.01.2012 ont refondu le régime de la
publicité extérieure, des enseignes et des préenseignes.
Sont considérés comme affichage publicitaire tout dispositif de publicité extérieure, ainsi que les
enseignes, les bâches et les dispositifs de dimension exceptionnelle.
Le code de l’environnement définit les préenseignes temporaires en fonction de leur durée d’installation
et des activités qu’elles signalent.
Les préenseignes sont temporaires :
- lorsqu’elles signalent des manifestations exceptionnelles à caractère culturelle ou touristique et
qu’elles sont installées pour une durée inférieure à 3 mois.
Les préenseignes temporaires doivent respecter des règles d’implantation :
- elles peuvent être installées 3 semaines avant le début de la manifestation,
- elles ne doivent pas dépasser 4 dispositifs par manifestation,
- leurs dimensions maximales sont de 1 m de haut et 1,50m de large,
- elles doivent être déposées au plus tard une semaine après la fin de la manifestation.
Les préenseignes temporaires sont autorisées hors agglomération et dans les agglomérations de moins
de 10 000 habitants.

BRUITS ET NUISANCES
EXTRAIT DU NOUVEL ARRETE PREFECTORAL DU 21 MAI 2007 RELATIF AUX BRUITS DE VOISINAGE
(l'arrêté préfectoral n°89-4275 du 22 décembre 1989 est abrogé)
DISPOSITIONS CONCERNANT LES PROPRIETES PRIVEES :
ARTICLE 5 : Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d'immeubles d'habitation, de leurs
dépendances et de leurs abords, doivent prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne soit
gêné par les bruits répétés et intempestifs émanant de leurs activités, des appareils ou machines qu'ils
utilisent ou pour les travaux qu'ils effectuent.
A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage tels que tondeuse à gazon, motoculteur, tronçonneuse, perceuse, raboteuse,
scie, pompe d'arrosage ne sont autorisés qu'aux horaires suivants :
les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
les samedis de 9h à 12h et 14h à 18h30
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

LE PERMIS VÉLO

Comme chaque année, le permis vélo s’est déroulé le 02 mai 2016, après une partie théorique, la mise en
pratique a permis d’évaluer l’application des règles de bonne conduite pour les élèves de la classe CM2. Nous
pouvons féliciter la lauréate Adèle ROLLAND-ARNAUD et sa suppléante Romane TACHÉ qui ont été sélectionnées
pour participer au challenge départemental de la piste d’éducation routière qui a eu lieu le mercredi 8 juin 2016 à
NEVERS.

-

Le samedi 04 juin 2016 avait lieu notre tournoi annuel de la JST. Dix équipes se sont affrontées tout au
long de la journée dans la joie et la bonne humeur malgré un temps peu convaincant et un terrain plutôt
glissant. Le vainqueur de ce tournoi a été encore une fois cette année une des deux équipes de Clamecy.
Nous tenons à remercier la municipalité pour son aide ainsi que tous nos généreux commerçants et
artisans qui nous soutiennent tout au long de l'année.

Suite à l’assemblée générale du 11 juin 2016 ont été élus à l’unanimité :
Président : CALAMARI Patrice
Vice-Président : MERLE Michel
Trésorière : EXCOFFON Valérie
Trésorière adjointe : KURCEWICZ Béatrice
Secrétaire : SAINT-JOST Lucie
Secrétaire adjointe : BALAIS Lolita
L’objectif de ce nouveau bureau est de former une nouvelle équipe Sénior et de trouver un nouvel
entraineur pour les enfants afin de redynamiser le club. Nous comptons sur toutes les bonnes volontés.

ASSOCIATION LES AMIS DES ECOLES DE TANNAY
Cette année, l’association des Amis des Ecoles a organisé le samedi 28 mai 2016 une matinée
jardinage avec les enfants pour la fête des Mères, de quoi faire plaisir aux petits et grands. Un grand
merci à M. BIERRY de LORMES et M & Mme BUFFET, gérants de U EXPRESS.

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

LA MADONE DES MOTARDS
Comme chaque année, le premier dimanche de juillet, nous pourrons retrouver la madone des motards à Tannay.
Cette 11ème édition se déroulera le dimanche 3 juillet, comme l’année dernière, en face de U express.
Au programme : une balade pour les motards d’environ 70 km, qui traversera Villiers-sur-Yonne, Vézelay,
Corbigny, et retour à Tannay. Ensuite, la messe vers 11 heures, à l’arrivée des motards, suivi de la restauration
avec des plateaux repas et frites.
L’après-midi sera animé par deux groupes de musique « Les deux mains gauches » et « Tribute to muse ».
Sans oublier l’animation motorisée « Urban Trial Show ». Un show-man en moto trial aux figures époustouflantes.
L’année dernière a été couronnée de succès grâce à vous, mais aussi grâce au beau temps. Pour cette édition, la
météo s’annonce plus mitigée, mais le moto club Les Trainiaux du Coin compte sur vous pour venir nombreux
pour passer un après-midi dominical en famille, dans la bonne humeur.
Alors au dimanche 3 juillet !

LES JOUTES CLAMECYCOISES
Nous sommes heureux que la Commune de TANNAY nous invite pour animer son feu d’artifice du 9 juillet
prochain ; jamais les Joutes Clamecycoises ne se sont produites à TANNAY et il y a bien longtemps que le
spectacle ne s'était pas déroulé en nocturne.
Historiquement, la joute est une tradition qui nous vient du Flottage du bois, lorsque les flotteurs à la période
sèche s’adonnaient à la joute nautique.
Chaque 14 juillet, les Flotteurs s'affrontaient dans un tournoi, le vainqueur appelé "Le Roi Sec" devenait chef du
train de bois et c'était lui qui négociait le prix du stère de bois avec les marchands parisiens.
Aujourd'hui, nous sommes 30 licenciés effectuant les championnats de France en méthode parisienne et prêt de
100 membres s'affrontant en méthode traditionnelle au 14 juillet à Clamecy et au 15 Août à Coulanges-sur-Yonne.
L'association des Joutes Clamecycoises comptent pour l'année passée, 4 champions de France, 3 vice-champions
de France et 3 troisièmes places.

Le Président des Joutes Clamecycoises,
Thomas PASCAL.

Mariage :
Jean Pierre DIAGUE et Valérie Régine Dominique DROUART

Mariés le 18 juin 2016

Romain Patrick Lionel HÉNIQUE et Lolita BALAIS

Mariés le 18 juin 2016

Nous leur souhaitons tous nos meilleurs vœux de bonheur.

Décès :
PINTAS épouse SALIGOT Monique Jeanne Marie

décédée le 22 avril 2016 à CLAMECY (58)

PONNELLE Cyril Hubert

décédé le 15 juin 2016 à TANNAY (58)

Nous présentons nos sincères condoléances à toute la famille.

******
Cyril PONNELLE nous a quittés subitement au cours de ce mois de juin. Il savait parler en
véritable connaisseur du vin de TANNAY ; il faisait vivre les Caves Tannaysiennes au quotidien
avec son humour que beaucoup lui connaissait. Il manquera à tous et nous adressons ici un
message de sympathie à sa famille.

Juillet
Dimanche 03

Vide Armoire à Dirol
Madonne des Motards à Tannay

Samedi 09

Feu d’artifice et Joutes nautiques à TANNAY

Dimanche 10

Brocante au Parc Lallier et rue d’Enfer à TANNAY

Mercredi 13

Barbecue Républicain et Feu d’artifice à Asnois
Barbecue et retraite aux flambeaux à La Maison Dieu

Jeudi 14

Jeux pour les enfants au Parc Lallier à TANNAY
Festivités du 14 juillet à Lys, à Asnois
Pot du 14 juillet à Saint Aubin des Chaumes

Samedi 16

Méchoui à Saint Germain Des Bois

Dimanche 31

Repas de Saint Loup à Asnois

Août
Samedi 06

Vide Grenier à Saint Germain Des Bois

Dimanche 07

Vide Grenier à Flez Cuzy

Dimanche 14

Fête du Jambon à RUAGES

Lundi 15

Marché aux Livres à Tannay

Septembre
Dimanche 11

Choucroute et Fête de la Bière à Asnois

Samedi 17

Concours de Belote des Heures d’Automne à Tannay

JEU D’ÉTÉ

Tarte aux pêches

Sauf irrésistible envie de fabriquer sa propre pâte brisée façon maison, un rouleau tout prêt contribuera
à la rapidité de sa confection. Il faudra donc :
1 kg pêches
75 gr amandes en poudre
2 jaunes d’œufs
20 cl lait
80 gr sucre en poudre
20 gr farine
1/2 c à café vanille poudre
20 gr beurre
Commencez par préchauffer le four à 210 degrés. Garnir le moule à tarte beurré de sa pâte déroulée,
piquez avec une fourchette et comptez 10 minutes de précuisson, sans les fruits. Lait plus vanille sont
portés à ébullition. Faire blanchir le mélange sucre jaunes d’œufs, incorporez la farine, puis enfin délayer
avec le mélange bouillant lait vanille.
Mettez le tout dans une casserole sur feu doux et remuez sans arrêt jusqu’à épaississement et
ébullition. Laissez tiédir et mélangez y les amandes. Répartir cette crème sur le fond de tarte, tout juste
sorti du four et disposez de façon équilibrée les pêches fraiches pelées et coupées en tranches égales.
Saupoudrez avec le sucre restant et cuire de nouveau durant 20 minutes en baissant le four à 180
degrés. Laissez tiédir avant de démouler et dégustez cette subtile tarte pêche froide.

