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Le Mot du Maire
Depuis le 1er septembre notre Agence Postale Communale a enfin pu ouvrir ses portes.
Bien évidemment, j’aurais souhaité pouvoir accueillir tous les clients dès le mois d’août
mais la complexité à réunir et à organiser tous les intervenants, surtout en plein été, ne
l’a pas permis.
Ceci étant, je souhaite la bienvenue à Madame Eliane AURIBAULT et je sais qu’elle
continuera à assurer le même service dans l’Agence Postale Communale que lorsqu’elle
travaillait à « La Poste ».
Les travaux de voirie programmés pour 2016, notamment la Rue des Fossés Ouest
(Centre de Secours) et le lotissement de Jaugy, sont terminés.
La rentrée scolaire s’est déroulée avec un effectif stable : (80 enfants en 2015 ; 79 en
2016) ce qui a permis, pour cette année, de sauvegarder toutes nos classes, de la
maternelle au CM2.
Je veux vous faire part de mon irritation devant un phénomène bien connu qui ne cesse
de progresser : l’INCIVISME. Depuis quelques temps, les plaintes ou réclamations
déposées en mairie sont nombreuses et les constatations de désordre sur la voie
publique se multiplient ; quelques exemples : dépôts sauvages de poubelles, nuisances
d’animaux domestiques, conflits de voisinage et non respect du code de la route dans le
bourg, etc…. Mon pouvoir de police en tant que Maire me permet d’agir et de faire appel
aux services compétents de l’Etat pour remédier à ces comportements. Je n’hésiterais
pas à user de ce pouvoir devant les faits les plus avérés.
Pour terminer sur une note plus agréable, les festivités estivales sont terminées, les
vendanges en voie de l’être, préparons-nous désormais à la Sainte-Catherine…
Le Maire,
Philippe NOLOT
IPNS

SALON DE COIFFURE REGINE
03 86 29 80 35
Ouvert du mardi au samedi : 9h-12h et 14-18h (sauf samedi 17h)
Avec ou sans rendez-vous

Régine SALIGOT (5ème génération de la famille SALIGOT) est une enfant de TANNAY ; elle s’est
installée le 3 avril 1984 et serait, nous dit-elle, à ce jour, la plus ancienne commerçante du
village.
Elle a repris le salon de M. et Mme NOURY Roger et Fernande qui avaient exercé durant 20 ans
dans ces mêmes lieux.
Fille d’anciens commerçants de TANNAY (Jean Claude et Monique SALIGOT ont tenu le bar
« Le Select » de 1964 à 1984), elle travaille seule aujourd’hui. Cependant, pas moins de 18
apprenties se sont succédées chez elle afin de préparer le diplôme du CAP.
Bien évidemment, l’ancienneté aidant, Régine connaît TANNAY et ses habitants parfaitement
bien…mais c’est aussi cela être coiffeur dans un village comme le nôtre.
Merci à Régine SALIGOT d’avoir pris quelques minutes pour cet article et pour les photos.

POINT TRAVAUX
Les travaux de voirie 2016 sont terminés.
Lotissement de Jaugy

Nous espérons que les usagers apprécieront
l’effort d’investissement engagé en matière
de voirie.

Rue du Portail

Rue des fossés Nord

Rue des fossés Ouest

Les mises en accessibilité des Etablissements
Recevant du Public communaux sont en cours
de réalisation.
Les travaux de la maison pluridisciplinaire
avancent conformément au calendrier.
Les travaux du réseau de chauffage collectif
portés par la Communauté de Communes La
Fleur du Nivernais ont débuté (terrassement).

L’AGENCE POSTALE COMMUNALE
Le bureau de La Poste a vécu, l’Agence Postale Communale a pris la relève depuis le 1er
septembre 2016 dans un local remis à neuf. L’accueil et le service sont assurés par Madame
AURIBAULT Eliane, anciennement agent de La Poste et désormais employée par la Mairie. Un
grand nombre d’entre nous la connaissent déjà.
Les horaires demeurent inchangés.
Lundi
:
13h30 à 16h30
Mardi
:
9h00 à 12h00
Mercredi
:
9h00 à 12h00
Jeudi
:
9h00 à 12h00
Vendredi
:
9h00 à 12h00
Samedi
:
9h00 à 11h30
Vous pouvez joindre l’Agence Postale Communale au numéro de téléphone :
03.86.24.43.24.

L’Agence Postale Communale propose les produits et les services suivants :
- Produits et services postaux : ventes de timbres, d’emballages Colissimo, Chronopost,
enveloppes prêt à poster, dépôts ou retraits d’objets recommandés, contrat de réexpédition
du courrier…
- Services Financiers et prestations associées : retrait d’espèces sur compte courant postal ou
livret dans la limite de 350 euros par période de 7 jours, paiement par mandat cash,
versement d’espèces,…
- Produits tiers : vente de produits et services de téléphonie La Poste Mobile…

INSCRIPTIONS LISTE ELECTORALE
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.

RAPPEL ELAGAGE
Elagage des arbres et des haies bordant le domaine public
(voir bulletin municipal du 3ème trimestre 2015)
Les propriétaires riverains du domaine public sont assujettis à une servitude d’élagage en
vertu de laquelle ils doivent couper les branches et racines qui avancent sur la voie publique, à
l’aplomb de ladite voie.

Elagage des arbres et des haies à proximité des lignes électriques ou téléphoniques
(voir bulletin municipal du 1er trimestre 2016)
Les propriétaires d’arbres et de haies situées à proximité de réseaux aériens (Télécom –
ERDF) peuvent être poursuivis par le fait de compromettre le fonctionnement d’un réseau
public.

STOP AU DEMARCHAGE AU TÉLÉPHONE

Vous en avez assez de recevoir des appels commerciaux sur votre téléphone fixe ou votre
mobile ?
Pour y mettre fin, rien de plus simple : il vous suffit d’inscrire votre numéro sur la liste
d’opposition au démarchage téléphonique du site bloctel.gouv.fr. Les centres d’appels et les
entreprises commerciales implantés en France ont l’obligation de s’y référer sous peine
d’amende. Si vous êtes victime de messages vocaux ou de SMS indésirables, vous pouvez
signaler ces abus sur le site 33700.fr. Deux petits gestes pour une plus grande tranquillité.
En savoir plus : www.bloctel.gouv.fr OU www.33700.fr

RENTREE SCOLAIRE
La rentrée de l’Ecole de TANNAY s’est déroulée le 1er septembre 2016 à 8h45 pour un effectif
de 79 élèves.
Les temps d’activités périscolaires se dérouleront les lundis, mardis, jeudis, vendredis de
15h30 à 16h15.

Les horaires de la garderie ont changé à compter du 1er septembre 2016 et seront
comme suit lundi, mardi, jeudi, vendredi de 7h00 à 8h45 et de 16h15 à 19h00 et le
mercredi de 7h00 à 8h45 et de 11h45 à 18h30.
Les horaires de la bibliothèque ont changés depuis le 05 septembre 2016.
Lundi
:
13h30 à 17h30
Mardi
:
13h30 à 15h30
Mercredi
:
16h00 à 18h00
Jeudi
:
13h30 à 15h30
Vendredi
:
13h30 à 17h30
Samedi
:
10h00 à 12h00

Un grand merci en particulier aux personnes qui donnent généreusement des
livres en parfait état mais également aux bénévoles qui assurent la permanence en
majeure partie à la bibliothèque.

Devoirs et obligations de tout propriétaire d’un animal
Responsabilité
Article 1385 du code civil : le propriétaire d'un animal est responsable du dommage que l'animal a causé,
soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
Nuisances
Article 222-16 du nouveau Code pénal : agressions sonores, concerne le propriétaire qui ne prendrait
aucune mesure contre les aboiements de ses chiens à chaque passage de piétons. Le Code pénal prévoit
une peine d’un an de prison et 15 000 € d’amende.
C'est davantage la répétition des aboiements, leur caractère intempestif, qui, sont retenus pour apprécier le
trouble, que leur durée. Le juge civil considère que les bruits d'animaux peuvent générer un trouble anormal
de voisinage, de jour, comme de nuit, mais sera enclin à davantage de sévérité pour les cris de nuit,
notamment lorsque des chiens sont laissés, la nuit, en liberté.

Divagation
Article 213-1 du Code rural : un chien est considéré comme divagant :
· s'il n'est plus sous la surveillance effective de son maître ;
· s'il se trouve hors de portée de voix de son maître ou de tout instrument sonore permettant son rappel ;
· s'il est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant 100
mètres ;
· s'il est abandonné et livré à son seul instinct.
En conséquence, les chiens et les chats ne peuvent circuler qu'aux conditions suivantes :
· être vaccinés contre la rage ;
· être identifiés par tatouage ;
· être sous la surveillance directe de leur propriétaire.
Le propriétaire d'un chien ou d'un chat doit être en mesure de présenter à toute réquisition un certificat de
vaccination antirabique en cours de validité et une carte d'immatriculation de l'animal.

Maltraitance
Article L214-3 : il est interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi
qu’envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. Des décrets en Conseil d’État
déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais traitements ou
les utilisations abusives et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses
techniques d’élevage, de parcage, de transport et d’abattage des animaux. Il en est de même pour ce qui
concerne les expériences biologiques médicales et scientifiques qui doivent être limitées aux cas de stricte
nécessité.
Article L215-6 : Ainsi qu’il est dit à l’article 521-1 du code pénal ci-après reproduit :
"Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle ou de commettre un acte
de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans
d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende.
"A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d’un animal, à titre définitif ou non.
"Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition
locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans
les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
"Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d’un nouveau gallodrome.
"Est également puni des mêmes peines l’abandon d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité,
à l’exception des animaux destinés au repeuplement".
Article R215-4 : est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait pour
toute personne qui élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés
ou en captivité :
1. De les priver de la nourriture ou de l’abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins
physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d’adaptation ou de domestication ;
2. De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ;
3. De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d’être, en raison de
son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l’espèce considérée
ou de l’inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de
blessures ou d’accidents ;
4. D’utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d’attache ou de contention ainsi que de
clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l’espèce considérée ou de
nature à provoquer des blessures ou des souffrances.

COLLECTE DES DECHETS
Nos poubelles sont collectées par l’entreprise SITA SUEZ, pour réaliser cette collecte, le
camion de ramassage effectue de nombreuses marches arrière.
Le code de la route et la législation concernant la sécurité du travail (manœuvre du véhicule)
obligent l’entreprise et la communauté de communes (compétence collecte des déchets) à
minimiser les manœuvres en marche arrière du véhicule.
Actuellement, une étude est menée par la Mairie et la Communauté de Communes pour
faciliter la collecte sur les secteurs les plus difficiles d’accès. Prochainement, les riverains des
ruelles Bonin, Impasse Bonin, rue du Portail, chemin de la Tannerie, chemin des Maugues et
route de Pignol seront avisés par la Communauté de Communes des dispositions retenues.

DEVENIR RESERVISTE OPERATIONNEL DANS L’ARMEE DE
L’AIR EN BOURGOGNE
Si vous avez entre 17 et 25 ans, que vous êtes sportif, que vous aimez l’aventure, et que vous
avez envie de remplir une mission de choix, celle de protéger notre territoire, n’attendez plus
et engagez-vous.
Il existe au Sud de Dijon la base aérienne de Longvic, la BA102. Les recrutements de 2017 ont
débuté.
L’année dernière, tous les engagés ont obtenu leur béret.
Voici quelques missions qui pourront vous être confiées :
-mission de protection des systèmes de combat de l’armée de l’air
-surveillance permanente du ciel français
-mission Vigipirate et Sentinelle
-implication dans les plans civils d’urgence et de secours aux populations
-renforts en opérations extérieures pour la résolution des conflits
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à contacter le CIRFA-AIR de DIJON, au 24 avenue
GARIBALDI. Par téléphone au 03 80 11 23 35, ou encore par mail
cirfa.dijon@recrutement.air.defense.gouv.fr

PROPRIETAIRES OCCUPANTS « Habiter Mieux »
Afin d'aider les propriétaires occupant aux ressources modestes et très modestes à réaliser
des travaux d'amélioration de la performance énergétique de leur logement d’au moins 25 %
(pour bien se chauffer et/ou diminuer leurs factures d’énergie), l'Anah (Agence Nationale de
l'Habitat) et l’État propose le programme « HABITER MIEUX ». Ce programme est une aide
financière et technique s'inscrivant dans la dynamique de la transition énergétique.
Certaines conditions doivent être remplies pour pouvoir bénéficier de cette aide :
 être propriétaire et occupant de son logement,
 être sous conditions de ressources,
Le montant des ressources à prendre en considération est la somme des revenus fiscaux de référence
de l’année N-2 de toutes les personnes qui occupent le logement.

avoir un logement achevé depuis plus de 15 ans,
ne pas avoir bénéficié d'un prêt à taux zéro dans les 5 dernières années,
réaliser des travaux d'économie d'énergie permettant un gain énergétique d'au moins 25%,
faire réaliser les travaux par un professionnel après le dépôt du dossier de financement.
Si ce programme vous intéresse, n'hésitez pas à prendre contact avec l'Anah :
ANAH délégation locale de la Nièvre
2 rue des Pâtis
58000 NEVERS
03 86 71 70 98 ou 03 86 71 70 80





Hommage au Lieutenant anglais P.H. GODDARD
Le vendredi 2 septembre 2016 en fin de matinée au cimetière de la commune de Tannay, M.
Edouard JOHNSON, ancien de la Royal Navy et de la Guerre des Malouines suivi de douze
vétérans britanniques Spécial Air Service (SAS) et deux britanniques de la seconde guerre
mondiale ont rendu hommage au son de la cornemuse au lieutenant P.H. GODDARD tombé
sous les balles allemandes 72 ans plus tôt à proximité de Chateauvert sur la commune de
Ouagne. Lors d’une contre-attaque en prenant les allemands à revers, le lieutenant GODDARD
est tué. Ses hommes doivent se replier rapidement sur Tannay où est cantonnée la deuxième
compagnie.
Cette délégation était entourée par quelques membres de l’association le Maquis du Loup et
de l’adjointe au Maire de Tannay.

ACTIVITES SPORTIVES
Les différentes activités sportives ont repris au cours du mois de septembre.

Le YOGA :

Yoga pour le Dos • Yoga Doux • Sivananda Yoga
Deux cours ont lieu chaque vendredi
dans la salle de gym qui se situe au 17 rue
Emile Régnault au 2ème étage au-dessus de
la cantine scolaire.
* YOGA pour le dos de 16h45 à 18h15
* YOGA traditionnel de 18h30 à 20h00
Pour plus d'informations et inscriptions,
vous pouvez consulter le site :
www.yoga-nievre.com ou contacter
Madame Nadia ERNST au 03.86.20.69.10.

Soulage • Renforce • Détend

Le JUNOMICHI
Les cours ont lieu :
le lundi de 18h à 19h
et le mercredi de 17h30 à 18h30 pour
les enfants de 6 à 11 ans
et le mercredi de 18h30 à 20h pour les
ados et adultes, ils se déroulent dans la
salle de gym qui se situe au 17 rue Emile
Régnault au 2ème étage au-dessus de la
cantine scolaire.
Pour plus d'informations contacter
Monsieur BONVILLAIN au 06.95.36.61.36
ou vous rendre sur le lieu de l'activité.

(JUDO originel de Maître Jigoro Kano)

La GYM
Les cours ont lieu le lundi et le mercredi
de 19h à 20h à la salle des fêtes Place
Charles Chaigneau.
Pour plus d'informations contacter
Madame
GOURY
Pierrette
au
03.86.29.34.89.

ACTIVITÉS CULTURELLES
Les cours d'anglais ont lieu chaque jeudi dans une salle située au 1er étage de la Mairie :
- de 18h à 19h (niveau débutant)
- de 19h à 20h (niveau intermédiaire)
- de 20h à 21h (niveau avancé)
Des cours de piano ont également lieu pour les enfants à partir de 5 ans, ados et adultes.
Offre découverte : 68 € (4 cours payés = 4 cours gratuits)
Pour plus d'informations, contacter M. GARBERO au 03.86.29.18.78 ou par mail :
contact@garbero.eu

AU
 Plantez les bulbes de printemps 
(narcisses, tulipes, crocus…) en leur
associant des fleurs bisannuelles
pâquerettes, giroflées, myosotis).

 Plantez les conifères et les
plantes de terre de bruyère
avant les premiers froids.

 Divisez vos plantes vivaces.









JARDIN D’ORNEMENT
Plantez les rosiers, tous les 
arbres
d’ornement
et
fruitiers.

Coupez les tiges fanées des
plantes vivaces, toutes les
pousses des rosiers arbustes.
Buttez les rosiers.
Coupez vos dahlias à 15 cm 
du sol puis à l’aide d’une
bêche
arrachez
les
tubercules. Laissez-les sécher
dans un endroit frais et sec à
l’abri du gel.
 Entourez le tronc des rosiers
tiges avec un manchon
protecteur en régions froides.
 Vidangez
les
systèmes
d’arrosage et rangez les
tuyaux.
AUX BALCONS ET TERRASSES
Taillez les lavandes, les  Intensifiez les protections 
fuchsias et les thuyas.
hivernales.
Réduisez les arrosages pour  Pensez à nourrir les oiseaux
les arbustes caduques.
 Divisez les plantes vivaces
dont les touffes sont
devenues trop grosses.
 Semez les pois de senteur en
pots, ils germeront vers midécembre.
AU POTAGER
Traitez les pommiers avec un  Paillez les légumes racines
insecticide
contre
les
restant en place.
pucerons.
 Élaguez les arbres en
Rentrez les courges et
prenant soin de mastiquer
potirons dans un local sec et
les plaies.
sain.
 Bêchez votre potager de
manière à aérer la terre
durant cet hiver.

Élaguez les vieux arbres et
les arbustes.
Protégez
les
arbustes
sensibles au froid et les
massifs de plantes vivaces à
l’aide d’un voile d’hivernage
ou de paille.
Enveloppez la base du
tronc des jeunes arbres, sur
70 cm de hauteur, avec un
grillage à mailles fines, pour
éviter les dégâts des
rongeurs.

Entourez les jardinières de
polystyrène ou d’un voile
d’hivernage.

Décès :
DÉGARDIN Marcel Maurice

décédé le 08 juillet 2016 à CLAMECY (58)

Nous présentons nos sincères condoléances à toute la famille.

******

Octobre
Dimanche 02

Repas d’automne du club des Heures d’Automne à TANNAY

Samedi 08

Concours de boules des Amis des Ecoles à TANNAY
Spectacle de théâtre à la salle des fêtes à TANNAY

Vendredi 14

Assemblée Générale FNACA à TANNAY

Dimanche 16

Repas des Chanoines à TANNAY

Dimanche 23

Fête de la Pomme à TANNAY

Samedi 29

Soirée choucroute à DIROL

Novembre
Dimanche 06

Marché du livre à TANNAY
Fête de la choucroute à RUAGES

Vendredi 11

Commémoration du 11 novembre à TANNAY
Commémoration et exposition à ST AUBIN DES CHAUMES

Samedi 26
Et dimanche 27

Repas et Foire de la Sainte-Catherine à TANNAY

Décembre
Dimanche 3

Sainte-Barbe des pompiers à TANNAY

Samedi 10

Fête de Noël des Amis des Ecoles à TANNAY

Mardi 13

Goûter de Noël du club des Heures d’Automne à TANNAY

Dimanche 18

Marché de Noël à TANNAY

