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Le Mot du Maire
Les vendanges commencées et presque terminées, la foire de Ste Catherine qui se profile, sans
parler des fêtes de fin d’année qui nous semblent peut-être encore éloignées mais qui arriveront
bien vite … tout cela pour faire un petit retour sur un été bien animé avec la Madone des Motards,
un 14 juillet et son feu d’artifice au bord du canal et le Comice Agricole du mois d’août.
Je tiens à ce sujet à féliciter le Comité de Comice pour la parfaite organisation de ces deux
journées et aussi à remercier chaleureusement toutes les personnes qui se sont investies pour la
confection des fleurs, la réalisation du char de la Reine et le fleurissement de TANNAY. Ce comice
2014 restera, grâce à vous tous, parmi les « grands millésimes » des comices Tannaysiens.
La rentrée scolaire s’est effectuée avec un effectif légèrement en hausse, ce qui a permis de
maintenir le nombre de classes identique à celui de l’année dernière.
Je souhaite la bienvenue à Madame Marie-Dominique BONHOMME qui succède à Madame
ROLLAND Sandrine en tant que nouvelle directrice à l’Ecole.
Le samedi 20 septembre 2014 nous avons eu le plaisir d’inaugurer le bâtiment de l’ancienne
gendarmerie réhabilité en 8 logements locatifs sociaux et baptisé « Résidence Henriette LEJOUR »,
ce projet est enfin achevé et les nouveaux locataires emménageront à partir du 1 er octobre.
Philippe NOLOT

IPNS

COMICE AGRICOLE – 2014

Cette année, comme tous les six ans autour du 15 Août, s’est
déroulé le comice agricole de Tannay. L’occasion pour tout le
canton de se retrouver dans les rues et de défiler avec des chars
encore une fois magnifiques. Cette année aura été marquée par le
soleil alors que le reste de l’été a été bien maussade. Souvenezvous, il y a six ans le départ du défilé s’est fait sous la pluie! Tout
s’est déroulé à merveille, un beau défilé de chars, de belles reines
et une ambiance inégalable grâce aussi à la Lyre Guérignoise, aux
percussions de Machin’s Percu, sans oublier nos belles danseuses
Tannaysiennes. La population alentour a fait le déplacement
puisque le Journal du Centre parle de plusieurs milliers de
personnes... La journée s’est terminée au parc Lallier avec un
concert de YOGAN, groupe de musique celtique.
Cette année, 12 chars dont un char buvette ont parcouru les rues
de tannay ainsi que les danseuses tahitiennes. La population de
jeunes diminuant, certains villages se sont mutualisés pour
participer à ce défilé.
La veille, une trentaine de participants dont de nombreux jeunes
ont disputé le concours de labour avec brabant et charrue. Cette
même journée a été l’occasion de faire fonctionner une vieille
batteuse, de faire sortir les vieux tracteurs et de montrer du
matériel « nouvelle génération », comme une broyeuse à bois.
Une belle démonstration de chiens de berger a ravi les
nombreux spectateurs.
Les vignerons n’ont pas été oubliés, une dégustation à l’aveugle
était organisée aux Chanoines. La soirée du samedi s’est
déroulée au parc Lallier avec restauration, spectacle
pyrotechnique et concert joué par « la P’tite Moisson », groupe
local de musique traditionnelle.
Nous en profitons pour féliciter les organisateurs pour cette
manifestation.

Maintenant parlons un peu d’histoire. Depuis quand le comice existe-t-il? Quelles en sont ses origines? Nous allons
vous en présenter une partie.
Tout commence le huit septembre 1839. À cette époque, c’est le député M. DUPIN, résidant au château du
Réconfort, qui est le président du comité de comice de l’arrondissement de Clamecy. Cet homme politique influent
décide les hauts fonctionnaires de faire le prochain comice à Tannay.
Au départ, le but principal est de récompenser les employés agricoles en argent, mais aussi en médailles (argent et
bronze) et par des diplômes. Il y avait aussi une attribution de prix pour les plus beaux champs de culture pour les
grandes, moyennes et petites exploitations, mais aussi pour récompenser les plus belles juments.
Cela permettait de présenter les nouvelles cultures (sangsues, mûrier de ver à soie, etc), les nouveaux élevages
(croisement de races), les nouvelles façons de travailler (semoirs), de présenter du nouveau matériel (charrues,
batteuses, tracteurs). Toute la profession en contact avec le monde de la culture participait à cette fête, en effet il y
avait même un prix pour l’instituteur ayant eu je cite: « le plus de zèle à l’enseignement de la culture ». En quelques
chiffres, en cette année 1839, auront été décernées 236 récompenses dont 62 domestiques de ferme, 28
laboureurs, 185 équidés, 16 bovins, 42 ovins, 53 porcins et six présentations de nouveaux matériels.
Le concours de labour était déjà présent, mais le plus important de tout ce qui vient d’être cité est le fait que cela
favorisait le contact entre le monde politique et le monde rural. Le député M. DUPIN faisait venir le préfet de la
Nièvre et plusieurs sous-préfets. En 1966 il y aura même un ministre qui sera convié à la manifestation. L’occasion
donc de rencontrer la population rurale mais aussi, et surtout, de pouvoir discuter des problèmes et des demandes
des exploitants.
Et ceci dans les meilleures dispositions, puisque le repas du midi de cette année 1839 a débuté à 15 heures pour se
finir à 22 heures ! Avec tout au long du repas des discours des hommes politiques présents et des discussions de
tables arrosées évidemment au vin local.
M. DUPIN parlera pendant trois heures. Ce repas, qui accueillait jusqu’à 200 personnes, s’est passé à l’ancien hôtel
de la croix blanche (situé juste au-dessus de l’actuel magasin de chaussures Coudrin).
L’arrivée des chars ainsi que celle des reines du comice ne se feront qu’à partir de 1907.
La décoration de la ville commença en 1883. Les rues et les places étaient parsemées de mats et oriflammes
tricolores (les mêmes d’ailleurs que ceux qui étaient utilisés au 14 juillet depuis 1790). La fanfare de Tannay tout
juste créée participa aussi au défilé. Les vitrines des commerces commençaient a être décorées en 1895. En 1901,
les branchages et les genièvres font leur apparition dans les rues ainsi que quatre Arcs de Triomphe aux quatre
entrées principales.
Cela durera jusqu’en 1984, année à partir de laquelle ce fameux banquet a été supprimé. Ce banquet indispensable
pour la discussion, ainsi que pour la remontée d’informations au ministère de l’agriculture, prenait quand-même
plus de 50% du budget.
Autour de cette date les choses changent. La main d’œuvre laisse place à la mécanisation, les petites et moyennes
entreprises disparaissent au profit de grandes exploitations, et l’exode rural s’accélère. Par exemple, sur le canton
de Tannay, en 1979, il y avait 315 exploitants agricoles et il ne reste que deux seulement sur Tannay en 2014! De
plus, certains élevages tendent à disparaitre comme ceux des moutons et des porcs. En 1988, on comptait 13801
bovins, 4604 ovins, 261 porcins. Le concours de labour sera ensuite pris en charge par les « Jeunes Agriculteurs ».
La partie festive de cette journée de 1939 était organisée par le comité des fêtes. La journée s’est passée en bas du
faubourg de Villiers dans un pré à côté du lavoir encore existant. Dans la soirée, un bal était donné sous les halles de
la mairie.
Et voilà, comment tout commença. Les choses ont changé dans la forme et quelque peu dans le fond. Mais peu
importe, les choses sont faites pour changer. Ce qui ne change pas ici à Tannay c’est la joie que tout le monde
éprouve tous les six ans, que l’on soit issue du monde agricole ou non, à faire la fête ensemble.
À dans six ans pour marquer à nouveau l’histoire de TANNAY.
Remerciements à Roger PIOUX pour ses informations et ses sources.

Chaque trimestre nous ferons un « zoom » sur les commerçants, les artisans ou les entreprises de TANNAY. Il
ne s’agit pas là de faire une quelconque publicité pour les uns ou les autres mais plutôt d’informer sur les
compétences et les savoir-faire qui sont à notre porte et dont nous ignorons l’existence.
Ce premier « zoom » portera non pas sur un seul professionnel mais sur les nouvelles enseignes qui se sont ouvertes
ces derniers mois sur notre commune.

QUID NOVI : 15 place Charles Chaigneau –TANNAY (03 86 22 12 62)

Quand vous poussez la porte de QUID NOVI, il est bien difficile d’imaginer que dans ce local se trouvait un salon de
coiffure (BONNOT puis DUMONT puis DETHIRE). Vous entrez dans une ambiance feutrée presque intime.
Marie Laure CANS a entièrement tout repensé, avec l’intervention exclusive d’artisans de TANNAY, dont elle est
particulièrement satisfaite, pour ouvrir son magasin de cadeaux, objets de décoration et produits du terroir.
Il y a une multitude d’idées à prendre avec des répliques de vaisselle de nos grands mères, des jeux anciens, des
petits casse-tête … Allez voir, vous serez surpris de ce que regorge cette boutique. D’autant plus que Mme CANS est
allée le 8 septembre dernier à PARIS au salon maison et objets afin de rapporter encore d’autres surprises….

ETABLISSEMENTS SUREAU : Route de Brinon – TANNAY (03 86 22 11 54)

Les Etablissements SUREAU étaient basés sur deux sites : l’un à BAZOCHES l’autre à MOULOT (près de CLAMECY).
Les locaux route de BRINON, qui abritaient précédemment une minoterie étant libres, c’est tout logiquement que la
plate-forme s’est installée à TANNAY et a été inaugurée fin mars dernier ; elle y regroupe ainsi toutes les
compétences : Ateliers, magasin et la partie commerciale. Les Ets SUREAU emploient une dizaine de personnes sur
le site de TANNAY.
Le milieu agricole connait déjà sans doute bien ces lieux, mais sachez que les particuliers peuvent également trouver
leur bonheur dans l’espace libre-service avec entre autre : vêtements, bottes, chaussures de marche, quincaillerie,
outillage mais aussi du matériel plus conséquent comme par exemple nettoyeur haute pression, compresseur etc.
Autre rayon peu habituel dans ce genre de lieu : un espace jouets avec des répliques de matériels agricoles
miniatures, des animaux à collectionner, des tracteurs à pédales …Venez avec vos enfants, c’est sûr, ils trouveront le
rayon !

LE RELAIS FLEURI : 2 rue de Bèze – TANNAY (03 86 29 84 57)

Certes, on ne peut pas parler ici d’une nouvelle enseigne, tant ce lieu est chargé d’histoire, mais après Louis BLUZAT,
M & Mme Michel COUSIN, M & Mme Brice BLONDEAU, Mme Lan ZHANG et M. Pascal ROUSSEL ont repris depuis le
28 mars dernier la destinée de cet établissement connu de nombreux Tannaysiens.
L’hôtel comprenant 11 chambres est ouvert 7 jours sur 7 ; le restaurant et le bar (entièrement refait) sont ouverts
du mardi au dimanche.
Vous trouverez :
 Deux menus : Menu Relais à 20 € ou Menu Gourmand à 32 €,
 Une formule du jour (le midi du mardi au vendredi) comprenant entrée + plat + café ou plat + dessert + café
à 14 € et bien sûr la carte ; l’ensemble étant orienté sur des produits frais et de saison.
Attention : le site du Relai Fleuri que vous pouvez trouver sur internet n’est plus d’actualité ; un nouveau est en
cours de conception.

MAISON DE LA PRESSE : 10 place Charles Chaigneau – TANNAY (03 86 29 88 67)

Chacun d’entre nous a au moins un souvenir dans cet endroit qui abritait jusqu’à il y a peu de temps, le Bar le Select
que tenaient, jusqu’à fin juin, M & Mme Jean-Paul RELUT.
Anne-Marie et Jean-Paul GAUFROY, après de grosses transformations, ont ainsi transféré leur magasin de la Rue
Sirdey sur la place Chaigneau. Vous y trouverez, en plus de la presse, de la librairie et des cadeaux, La Française des
Jeux (loto et jeux de grattage), le PMU et le tabac. Le tout dans une boutique agencée avec beaucoup de goût et où
l’on a envie d’y séjourner, dans le petit espace « pause-café » par exemple, histoire de trouver un bon livre, un joli
magazine ou, rêvons un peu, de faire un ticket gagnant de LOTO ou de PMU.

JUNOMICHI
Les cours de judo ont lieu tous les mercredis au dojo de l’ancienne garderie à TANNAY.
 Enfants de 6 à 11 ans : 17h30 à 18h30
 Ado/adultes : 18h30 à 20h00
Les inscriptions et les renseignements ont lieu sur place les mercredis.

LES SOURCES YOGA
Deux cours sont désormais proposés à TANNAY chaque vendredi :
 De 16h30 à 18h00 : Yoga pour le dos
 De 18h15 à 19h45 : Yoga traditionnel
Vous pouvez consulter la liste de tous les cours, les horaires et les prix en détail sur le site : yoganievre.com
Réservation possible par email ou par téléphone au 03.86.20.69.10.

COURS D’ANGLAIS
L’initiation de l’anglais est désormais possible à TANNAY.
Des cours collectifs ont lieu chaque jeudi soir dans la salle de la Mairie à l’étage :
1er année : de 18h30 à 19h30
2ème année : de 19h30 à 20h30
3ème année : de 20h30 à 21h30
Pour tout renseignement, vous pouvez appeler au 03.86.29.18.78. Des dossiers d’inscriptions sont
disponibles en Mairie.

BARRAGE DE PANNECIERE
Le 23 septembre dernier, a eu lieu au Barrage de Pannecière, un exercice de sécurité civile. Celui-ci a eu
pour but de mettre en œuvre, en temps réel, les dispositifs définis par le plan particulier d’intervention (PPI)
à différents niveaux de vigilance.
Les mairies et les habitants des communes concernées par les zones d’inondation ont été alertés par
téléphone pour vérifier les dispositifs d’alerte.
A l’heure où cet article est rédigé, nous n’avons pas les résultats de cet exercice, mais nous vous en
informerons dans le prochain bulletin. Pour votre information, vous pouvez vous connecter sur le site de la
Préfecture pour obtenir plus de renseignements, ou sur le site du Barrage de Pannecière.

APPEL AU CIVISME
Récemment un incident survenu au parc Lallier (espace de jeux ouverts aux enfants) avec un chien non
tenu en laisse aurait pu avoir des conséquences graves.
Le Maire et son conseil municipal ont donc décidé d’interdire l’accès du parc à nos amis à quatre pattes
(arrêté et mise en place de panneaux) et se permettent de rappeler aux propriétaires de bêtes, quelques
règles de base (selon le code général des collectivités territoriales, du code pénal, du code rural…).
En tant que propriétaire d’animal domestique, vous êtes soumis à des obligations et vous êtes
responsables :
- Votre animal ne doit causer aucun trouble de voisinage (dégâts matériels, aboiements répétés,
déjections, sacs poubelles éventrés…).
- Votre chien doit être tenu en laisse sur les voies et les espaces publiques.
- Vous devez procéder immédiatement par tout moyen approprié au ramassage des déjections que
votre animal abandonne sur toute partie de la voie publique, y compris dans les caniveaux et dans
les espaces verts.
En cas de non respect de la réglementation en vigueur, tout propriétaire s’expose à une
contravention pouvant aller de 35 € à 450 €.
L’INCIVILITE PEUT AVOIR DES CONSEQUENCES GRAVES.

Si vous êtes propriétaire ou détenteur des chiens ci-dessous :
CHIENS DE 1ERE CATEGORIE = CHIENS

CHIENS DE 2ème CATEGORIE = CHIENS DE

D’ATTAQUE
 Staffordshire terrier (pit-bull)
 American Staffordshire terrier (pit-bull)
 Mastiff ou boerbulls
 Tosa

DEFENSE OU DE GARDE
 Staffordshire terrier
 American Staffordshire terrier
 Tosa
 Rottweiler (inscrit ou non au L.O.F.)

Vous avez les obligations suivantes : (Loi n° 2008-582 du 20 juin 2008)
 Obtenir un PERMIS DE DETENTION du chien
 Obtenir un PERMIS PROVISOIRE DE DETENTION du chien
 Faire faire une EVALUATION COMPORTEMENTALE du chien par un vétérinaire agréé
 Obtenir une ATTESTATION D’APTITUDE à détenir le chien
 Faire une DECLARATION DE MORSURE par un chien dangereux ou non
Pour accomplir ces démarches, vous pouvez vous adresser à la Mairie munis des pièces suivantes :
- Une pièce d’identité,
- La carte d’identification ou de tatouage du chien,
- Le certificat de naissance du chien inscrit au L.O.F. éventuellement,
- Le certificat vétérinaire de stérilisation pour les chiens de 1ère catégorie,
- La carte de vaccination antirabique du chien en cours de validité,
- L’attestation d’assurance garantissant votre responsabilité pour les dommages causés au tiers par
votre chien,
- L’attestation d’aptitude à détenir votre chien,
- Les résultats de l’évaluation comportementale du chien effectuée par le vétérinaire.

NOUVEAUTE IMPOTS
Depuis cet été, les Centres des Finances Publiques de la Nièvre sont équipés d'un terminal de carte bleue.
Vous pouvez ainsi régler vos impôts sur le revenu, la taxe foncière, la taxe d'habitation, les timbres
amendes et fiscaux par carte bancaire à la Trésorerie de TANNAY.

Un besoin en informatique ?
Si vous souhaitez vous perfectionner dans le domaine informatique (retouche de photos, mise en forme de
document, sécuriser votre ordinateur, créer un site web, …), Mme Gaëlle Monsieur, animatrice multimédia
peut vous aider. Elle se déplace quand elle a 6 demandes identiques pour organiser une initiation de
groupe. Ce service est mis en place par le Conseil Général de la Nièvre au tarif d'1€ de l'heure.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez appeler au 06.45.78.79.32.

SRADDT
Dans le cadre de la loi d'orientation pour l'aménagement durable du territoire de 1999, les régions
deviennent responsables de la conduite d'un Schéma Régional d'Aménagement et de Développement
Durable du Territoire (SRADDT). Ce schéma doit permettre de définir les orientations régionales en matière
d'aménagement et de développement territorial à l'horizon 2030.
Ce projet de SRADDT est consultable en ligne sur : www.region-bourgogne.fr/sraddt
Afin d'associer les bourguignons à ce projet, ils pourront donner leur avis du 10 septembre au 10
novembre 2014. Pour cela, des registres seront à leur disposition aux sièges du conseil régional de
Bourgogne, de chaque conseil général et dans les mairies des chefs-lieux de départements et
d'arrondissements.

NUMEROS UTILES EN SANTE A TANNAY
MEDECINS

KINESITHRAPEUTES

Cabinet médical du Dr NOLOT Philippe
Médecine Générale
03 86 29 85 40
Rue Emile Régnault – 58190 TANNAY
Consultations
les lundis et les jeudis de 14h à 16h
les mardis, les mercredis et les vendredis de 9h à 12h

François LECLAIRE
22 bis, rue des fossés sud – 58190 TANNAY
Tél. 03.86.29.36.22
Lundi, Mercredi et Vendredi
Sur rendez-vous

Cabinet médical du Dr HALEWIJN Robert
Médecine Générale
03 86 24 88 28
22 bis Rue des fossés Sud – 58190 TANNAY
Consultations
les lundis et les jeudis de 9h à 12h
les mardis et les mercredis de 14h à 16h
Cabinet Médical du Dr SPEE Frans
Médecine Générale, examens d’ophtalmologie (fond
d’œil, biomicroscopie, mesure de pression, vision et
capacité de correction, retrait de chalazion/corpus
alienum, évaluation cataracte, fluoroscopie,
microscopie spéculaire de la cornée)
09 67 13 88 28
Consultations
mardi-mercredi-vendredi de 9h à 12h
consultations sur rendez-vous :
le samedi de 9h à 12h

Antoine CLOUSEAU
13, rue Emile Regnault - 58190 TANNAY
06.87.01.97.35
Sur rendez-vous

ERGOTHERAPEUTE
Sarah BONVILLAIN
22 ter rue des fossés sud - 58190 TANNAY
06.87.15.29.95

PODOLOGUE
Monsieur GABA
Sur rendez-vous à domicile
Contacter la Pharmacie REMOND au 03.86.29.83.77

SERVICE DE SOINS A DOMICILE
Croix-Rouge à CORBIGNY
Tél : 03.86.20.10.60

SERVICE D’AIDES MENAGERES
PHARMACIE
Françoise REMOND
Rue d’Enfer – 58190 TANNAY
Tél : 03.86.29.83.77
Lundi au vendredi : 9h-12h et 14h00-19h00
Samedi : 9h-12h et 14h00-18h00

INFIRMIERES
Rachel GENET et Céline MORMICHE
Rue des fossés Est – 58190 TANNAY
Tél. 03.86.29.37.60
Benoit PIRET GERARD
Rue Sainte-Agathe – 58190 TANNAY
Tél : 03.86.29.80.95

6 rue de la halle – 58190 TANNAY
Tél : 03.86.29.34.14

TAXI/ TRANSPORT MALADE ASSIS
Lionel RIOST
Quartier de la Gare – 58190 TANNAY
Tél : 03.86.29.34.34
Ambulances JACSON
Place Charles Chaigneau – 58190 TANNAY
Tél : 03.86.29.32.32

Naissance :
Hugo Marc Louis MITON

né le 24 juillet 2014 à NEVERS (58)

Nous lui souhaitons la bienvenue.
Mariage :
Benoit Charles Henri PERREAU et Cyrielle Denise Diva BONATI

Mariés le 20 septembre 2014 à TANNAY

Nous leur souhaitons tous nos meilleurs vœux de bonheur.

Décès :
GAILLON Raymonde Lucienne

décédée le 04 juillet 2014 à CLAMECY (58)

Nous présentons nos sincères condoléances à toute la famille.

Octobre
Samedi 04

Concours de belote des Heures d’Automne à TANNAY

Vendredi 17

Assemblée Générale de la F.N.A.C.A à TANNAY

Dimanche 19

Repas Les Chanoines à TANNAY

Novembre
Dimanche 02

Marché du Livres Anciens à TANNAY

Dimanche 09

Choucroute à RUAGES

Mardi 11

Cérémonie du 11 novembre à TANNAY

Samedi 22
Et Dimanche 23

Repas de Sainte-Catherine et Concours de chapeaux
Foire de Sainte-Catherine

Décembre
Samedi 06

Sainte Barbe des Sapeurs Pompiers à TANNAY

Mardi 16

Goûter de Noël Les Heures d’Automne à TANNAY

Samedi 20
Et Dimanche 21

Fête de Noël Les Amis des Ecoles de TANNAY
Marché de Noël à TANNAY

Dimanche 21

Fête de la nativité à NUARS
Arbre de Noël du village à MONCEAUX-LE-COMTE

