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Le Mot du Maire
Voilà déjà trois mois que j’ai entamé mon quatrième mandat et je profite de ce premier bulletin, entouré de la
nouvelle équipe municipale, afin d’adresser à chacun d’entre vous mes remerciements pour votre confiance.
Vous retrouverez ci-après, la composition des différentes commissions ; n’hésitez pas à nous faire part de vos
préoccupations, de vos souhaits : c’est dans un esprit constructif que nous parviendrons à améliorer notre cadre
de vie en Tannaysie.
Nouvelle équipe, nouveau format de bulletin municipal ; cependant nous gardons la même fréquence de
parution (tous les trimestres) en essayant de vous tenir informé au mieux de la vie de la commune.
Les travaux de l’ancienne gendarmerie, après beaucoup d’aléas, sont prévus pour la fin du mois de juillet et nous
espérons les premiers locataires pour la rentrée.
TANNAY s’apprête à vivre un week-end de fête les 16 et 17 août prochain en accueillant comme tous les 6 ans le
comice agricole ; je sais d’ores et déjà que le comité du comice nous prépare une belle manifestation et que
plusieurs bénévoles travaillent à la réussite du char de notre commune qui aura pour thème : le carnaval de
Venise. Merci à tous.
Notez également que le feu d’artifice sera tiré, le samedi 12 juillet au pont du canal en raison de la finale de la
Coupe du Monde de Football le dimanche 13 avec un repas champêtre dès 19h30.
Je suis heureux de conclure en souhaitant la bienvenue aux nouveaux commerçants : L’entreprise SUREAU,
route de Brinon, Mr Mme ROUSSEL du Relais Fleuri, rue de Bèze, Mme CANS de QUID NOVI, place Charles
Chaigneau. Il n’est pas fréquent, dans nos villages, d’accueillir dans un même trimestre trois nouveaux arrivants
et je m’en réjouis d’autant plus.
Je vous souhaite un très bel été.
Philippe NOLOT

COMMISSIONS COMMUNALES
Commission des finances et informatiques
DURAND - STIER – MEGY – THOULET – GOFFINBOULANDET – DAGONNEAU - MARTINET
Commission des Travaux
STIER - MEGY – DURAND – RIOST – MARTINETLAGUIGNER S. – CLOUSEAU - DAGONNEAU
Commission du développement économique,
de l’urbanisme et de l’environnement
DURAND - STIER – MEGY – THOULET – RIOST –
GAUJOUR – LAGUIGNER C. – LAGUIGNER S.
Commission des Bois et Affouages
STIER - DURAND – MEGY – MARTINET THOULET
Commission des Affaires Scolaires
MEGY - STIER – DURAND – DAGONNEAU –
MARTINET - GOFFIN
Commission des Fêtes
DURAND - STIER – MEGY – RIOST – GAUJOUR –
CLOUSEAU – LAGUIGNER S – LAGUIGNER C LEMAIN

Commission Jeunesse, Sport et Culture
STIER - MEGY – DURAND – CLOUSEAU –
BOULANDET – GAUJOUR
Commission du Tourisme
MEGY - DURAND – STIER – THOULET –
MARTINET – LAGUIGNER C. - LEMAIN
Commission des affaires sociales : CCAS
MARTINET – MEGY – BOULANDET - DAGONNEAU
Commission du Personnel
STIER - DURAND – MEGY – GOFFIN – THOULET –
RIOST - MARTINET
Commission d’Appel d’offres
Titulaires : STIER – DURAND – MEGY
Suppléants : THOULET – RIOST - LAGUIGNER S.
Commission Bulletin municipal
DURAND - MEGY – STIER – GAUJOUR –
BOULANDET – CLOUSEAU

IPNS

Délégués Communautaires, des Syndicats
Intercommunaux et autres
Communauté de Communes «La Fleur du
Nivernais»
NOLOT – STIER – MEGY – DURAND
Syndicat Mixte d’Equipement Touristique du
Canal du Nivernais et Pays d’Accueil
Titulaire : NOLOT
Suppléant : STIER
Syndicat intercommunal d’Electricité et
d’Equipement (S.I.E.E.N)
Compétence électricité et éclairage public :
STIER - RIOST
Compétence gaz : LAGUIGNER S. - GOFFIN
Syndicat Intercommunal en Eau Potable Charles
Chaigneau (S.I.A.E.P)
Titulaire : NOLOT
Suppléant : MARTINET
Service d’Aide à domicile
Titulaires : DAGONNEAU – BOULANDET – MEGY
Suppléants : DURAND – LEMAIN – LAGUIGNER C.

Décès :
MAITRE Guy Eugène
décédé le 13 mai 2014 à AUXERRE (89)
HIAULT Michel Alfred
décédé le 23 juin 2014 à CLAMECY (58)

Nous présentons nos sincères condoléances
à toutes leurs familles.

TOURNOI DE FOOTBALL - CLUB de TANNAY LE 07 JUIN 2014
Sous un soleil de plomb, nombreux ont répondu présent
au tournoi de football qui s'est déroulé le 07 juin dernier.
Une dizaine d'équipe se sont disputées le challenge tout
au long de la journée. La chaleur n'a aucunement
perturbé les joueurs, et, ils nous ont offert une belle
journée sportive.
Une organisation sans reproche : restauration, buvette et
de nombreux lots à gagner.
La remise des coupes a ponctué cette fin d'après-midi, et
le Challenge a été remporté pour la deuxième année par
l'AS Clamecy.
Une seule chose à dire : BRAVO aux organisateurs et
bénévoles.
A L'ANNEE PROCHAINE !!!

LA FORMATION A LA J.S.TANNAY
Pour cette nouvelle saison, l’équipe seniors de la J.S.Tannay nouvellement promue en Division 2, aura fait un très bon
championnat en pratiquant un bon football et prenant le jeu à son compte même contre les équipes de tête que notre
jeune équipe aura bien bousculée et embêtée, que ce soit sur notre pelouse ou aussi à l’extérieur. Certes, notre
domination fut parfois stérile ou pas assez efficace mais nous au moins, nous n’avons jamais refusé de jouer et de
faire du jeu, l’expérience viendra avec le temps et nous devons continuer de travailler pour être plus performant
encore !
La saison prochaine, nous continuerons sur la voie que nous nous sommes tracée et nous commencerons à lancer
nos premiers jeunes U18 en équipe sénior, c’est la relève qui arrive et elle vient de la formation Made in J.S.Tannay.
Ces U18, pour la première année aussi ont réalisé un excellent championnat. Ils ont découvert une compétition dure,
physique, avec des adversaires plus expérimentés. Ils auront fait honneur au maillot, ils n’ont jamais démérité, ni
baissé les bras et certains d’entre eux affichent de belles aptitudes au football, Bravo à eux !
Les U13 dans leur division ont fini PREMIER de leur groupe et dans la finale à trois, ils terminent deuxième et sont
donc Vice-Champion de la Nièvre avec un groupe très jeune et nouveau, leur performance n’en est que plus relevée –
Bravo aussi à eux !
Quant aux U9 débutants, ils jouent avec plaisir mais ont parfois tendance à oublier que même dans cette catégorie
débutante, on y joue aussi pour gagner et aucun adversaire ne nous fera de cadeau. Là aussi la maturité de certains
de nos adversaires nous a fait plier mais tous jeunes doivent continuer dans cette voie. Ces petits footballeurs ont le
sens du jeu, ils leur manquent juste un peu de temps mais comme leurs aînés, ils ont l’avenir devant eux et en
travaillant encore et encore notre formation et nos efforts finiront pas payer, déjà nous en voyons les premiers effets
prometteurs, bref, la formation à la J.S.Tannay c’est réellement un atout majeur et nous allons pas en rester là, nous
mettrons sur pieds nos projets en temps et en heure, il faut être patient et ne pas mettre la charrue avant les bœufs !

Voilà, cette saison aura été bien remplie, elle se sera achevée par notre tournoi senior annuel merveilleusement bien
réussit, bien organisé, où les équipes qui ont participés, ont pratiqués un beau jeu avec du spectacle, dirigé de mains
de maître par des arbitres officiels au Top et avec à la clef une belle affluence et de très belles recettes par une belle
journée ensoleillée comme au Brésil !
ème
L’équipe seniors a aussi participé au tournoi de Montsauche où elle a terminé 4
puis au tournoi de Corvol où elle a
gagné le challenge en battant Clamecy en finale par 2 buts à 1, enfin, au tournoi de Garchizy où là aussi elle termine
ème
4
en gagnant le challenge du fair-play et tout cela en faisant jouer aussi des jeunes U18….Spectaculaire et
magnifique fin de saison.
Bref, à la J.S.Tannay on ne s’ennuie pas, on bosse dur, dans une ambiance familiale avec nos valeurs qui nous sont
chères c’est-à-dire « Honneur, Beau jeu, Fair-play, Courage et Honnêteté ».
Maintenant, je vous souhaite un bel été 2014, bonnes vacances et à bientôt pour une nouvelle saison pleine
d’exploits.
Vive la JST – Patou entraîneur fédéral

LA SOCIETE DE PECHE LE BARBEAU
Le concours de Pêche prévu initialement le dimanche 3 août n’aura pas lieu cette année. La société
souhaite consacrer le budget à l’initiation des jeunes dans cette activité.

FRANC SUCCES POUR LA FETE
DES MERES – Samedi 24 mai 2014
Les enfants des Amis des Ecoles ont confectionnés
des petites plantations afin d’honorer la fête des
mères. L’argent récolté ce jour servira à acheter jeux,
livres, dictionnaires aux enfants de l’Ecole de
TANNAY.
Un grand merci à l’établissement BERRY de Lormes, à
Laurence et Guillaume BUFFET, gérants du SUPER U
à TANNAY et à tous les bénévoles de l’association
ainsi qu’aux généreux donateurs.

LE PERMIS PIETON A L’ECOLE DE
TANNAY : 100 % de réussite
Le mardi 10 juin 2014 s’est déroulée la remise de
diplôme pour les enfants lauréats du permis piéton en
présence du gendarme Ludovic PAYET et de Mme
MEGY Marie-Claude, adjointe au Maire. Les huit
élèves de la classe de Louise POTHERET ont tous été
reçu après avoir suivi durant quelques semaines
l’enseignement des règles de bonne conduite à suivre
à l’aide d’un DVD et de fiches réalisées par la
Prévention Routière.

SITE INTERNET : www.tannay58.com
Depuis le début de cette année, le site internet de la Mairie, tannay58.com, est désormais finalisé.
Nous apparaissons en première page du moteur de recherche Google, juste après TANNAY situé en Suisse, vers
Genève, sur les rives du lac LEMAN.
Nous disposons d’un outil statistique très précis et nous pouvons ainsi savoir énormément de choses quant à la vie de
notre site.
A tire d’information, voici quelques chiffres :
MOIS
Nombre de
Nombre de visites *
visiteurs
FEVRIER
173
213
MARS
AVRIL

402
607

499
744

MAI

665

832

JUIN

553

682

(* Certaines personnes sont allées sur le site à plusieurs reprises)
En lisant de plus près ces données, nous savons qu’il y a eu un pic le 4 mai (154 visites), lendemain de l’élection de la
Reine du Comice et le 24 mars, lendemain des élections municipales (126 visites).

Sachez que nous nous efforçons de coller au plus près de l’actualité communale, encouragé par ces chiffres qui nous
indiquent que vous avez pris vos habitudes sur cet outil.
Un seul petit bémol à ces chiffres encourageants : ceux qui ont réclamés la création de ce site pour y annoncer des
manifestations se font bien discrets. A ce jour, aucune association, sauf le Comité d’organisation du Comice
Agricole, ne nous a sollicité afin de remplir l’un des 4 pavés crées à leur intention ; il nous a fallu à chaque fois aller
chercher l’information plutôt que d’avoir à faire à des demandes spontanées.
Ce site est le vôtre et à charge par chacun de le faire vivre ; nous voudrions être là pour juste mettre en ligne les
demandes ; à la vue des chiffres ci-dessus, amis des Associations, attention vous risqueriez d’avoir des retombées
positives !!!
Pour conclure, nous rappelons à tous que vous trouverez sur ce site beaucoup d’informations avec pêle-mêle :
artisans, commerçants, services (avec les coordonnées : téléphone, mails,…) tous les professionnels de santé avec
horaires de consultation, un lien vers la météo de TANNAY, vers d’autres sites internet de communes voisines, des
reportages, les comptes rendu des conseils municipaux, tous les bulletins municipaux, etc.
N’hésitez pas à parler de notre site à votre entourage, il est toujours profitable de promouvoir à l’extérieur notre
village.
Bonne navigation à tous.

Afin de respecter au mieux le bien-être de chacun d'entre nous, voici quelques règles simples à appliquer :

Les travaux de bricolage et de jardinage pouvant occasionner une gêne pour le voisinage 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 de 14h à 18h30
–
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h



Le brûlage des déchets ménagers et assimilés, déchets verts inclus est interdit à l'air libre en raison des gênes
et des dangers que celui-ci représente.
Pensez à faire un petit geste pour l'environnement. Pour cela, des conteneurs sont mis à votre disposition à la mairie,
à la communauté de communes et à Super U. Vous pourrez y déposer vos piles usagées, vos ampoules à
incandescence, votre petit électroménager usagé et vos cartouches d'encre.

Juillet
Le dimanche 6
Samedi 12
Lundi 14
Samedi 26

Madonne des Motards à TANNAY
Fête du 14 juillet : Repas champêtre et Feu d’artifice au canal à TANNAY
Jeux pour les enfants au Parc Lallier à TANNAY
Fête Nationale à MONCEAUX-LE-COMTE
Vide-Grenier et soirée Moules-Frites à ST GERMAIN DES BOIS

Août
Dimanche 10
Vendredi 15

Samedi 16 et
Dimanche 17

Fête du Jambon à RUAGES
45ème Anniversaire du Jumelage à TANNAY
Concours de Pêche à MONCEAUX-LE-COMTE / DIROL
Concours de Boules à TANNAY
Comice Agricole à TANNAY

Septembre
Samedi 20
Samedi 27
Dimanche 28

Concours de Belote du Club des Heures d’Automne à TANNAY
Concours de pétanque des Amis des Ecoles à TANNAY
Repas des Heures d’Automne à TANNAY

