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Le Mot du Maire
Les 8 logements de la Résidence Henriette LEJOUR, rue d’Enfer sont désormais tous loués et je
souhaite la bienvenue à nos nouveaux locataires, en espérant qu’ils se plaisent dans ces
appartements entièrement réhabilités.
Bienvenue également au Père François-Xavier REVENEAU. C’est toujours un évènement important
pour nos villages que d’accueillir un nouveau prêtre. Le Père REVENEAU aura en charge les
Paroisses de TANNAY, BRINON, LORMES et CORBIGNY.
Petit point sur les travaux : la route communale de Pignol au château est terminée. La rue d’Enfer
(route départementale n° 165) a été refaite par les services du Département de la Nièvre au mois de
septembre dernier. Les travaux de voirie de l’impasse et de la ruelle Bonin seront finalisés en mars
2015, après la période hivernale. Nous allons poursuivre notre effort concernant la réhabilitation de
la voirie. La réfection de la toiture de la cantine est en cours.
Vous avez sans doute remarqué que tous les luminaires ont été remplacés pour un modèle moins
énergivore.
Des devis sont en cours pour notamment l’installation de détecteurs de fumée dans tous les locaux
communaux, remplacement de fenêtres pour la Mairie et l’Ecole … vous constaterez que l’année à
venir sera bien remplie.
En cette fin d’année, une sortie cinéma sera proposée aux enfants scolarisés à Tannay et le Père
Noël fera son apparition avec la hotte bien garnie.
Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année et une heureuse année 2015, avec une pensée
supplémentaire aux personnes seules ou souffrantes. Meilleurs vœux à tous.
Philippe NOLOT

LOCATION LOGEMENT COMMUNAL
Un appartement T3 situé rue d’Enfer au Parc Lallier au 2ème étage sera disponible à compter du 1er mars 2015.
Renseignements auprès de la Mairie au 03.86.29.84.53.
IPNS

ELECTIONS 2015
Pour pouvoir voter lors des élections départementales en mars 2015 et des élections régionales en décembre 2015, il
faut être inscrit sur les listes électorales de sa commune de résidence.
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans. En dehors de cette situation, l’inscription sur les listes doit
faire l’objet d’une démarche volontaire avant le 31 décembre 2014, dernier délai.
Les modalités d’inscription s’effectuent :
- Soit en se rendant à la mairie avec les pièces exigées : pièce d’identité en cours de validité et d’un justificatif
de domicile qu’il convient de fournir selon les situations :
 S’il s’agit de votre domicile : justificatif de moins de 3 mois (facture de téléphone, d’EDF, avis d’imposition
ou certificat de non imposition ou quittance de loyer)
 S’il s’agit du domicile de vos parents : attestation du parent (sur papier libre) certifiant que vous habitez
chez lui + un justificatif de domicile du parent
 S’il s’agit de votre résidence : justificatif de la résidence depuis plus de 6 mois dans la commune
 Si vous êtes seulement contribuable : justificatif d’inscription au rôle des impôts locaux depuis plus de 5
ans.
- Soit par courrier, en envoyant à la mairie le formulaire d’inscription téléchargeable sur service-public.fr et les
pièces exigées.

NOUVEAUX HORAIRES TER
Les modalités et horaires de transport en direction de PARIS – BERCY évoluent. Ces nouveaux horaires sont
disponibles en Mairie. Vous pouvez également retrouver les nouveaux horaires d’arrêt de bus Corbigny-Clamecy pour
la période du 14 décembre 2014 au 4 juillet 2015.

RECOMPENSES DES MAISONS FLEURIES 2014
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 dévouement pour l’année à
venir en espérant inciter d’autres candidats.
Cette année, le jury du Groupement des Vaux d’Yonne a décidé d’attribuer les récompenses à :
- Monsieur BONNOT Louis
- Monsieur DEPARDIEU Bernard
- Monsieur GONZALES Jean-Dominique
- Madame GRESLE Sylvie
- Madame LAUTIER Marie-Thérèse
- Madame MILLIERE Marie-Luce
- Monsieur POITEVIN Norbert
- Monsieur ROY Jean-Michel
De son côté, la Mairie s’associe avec la remise d’une plante fleurie à chacun des lauréats avec nos sincères
félicitations.

BARRAGE DE PANNECIERE
Résultats
Rappelez-vous...Dans notre précédent bulletin municipal, nous vous informions qu'un exercice de sécurité a eu lieu le
23 septembre dernier. Celui-ci avait pour but de mettre en œuvre tous les dispositifs nécessaires, en temps réel, en
cas d'une catastrophe. Le déroulement de cette journée a mis à l'épreuve tous les intervenants (mairie, gendarmerie,
pompiers...) pilotés depuis la Préfecture. Dans l'ensemble, l'exercice s'est montré convaincant, au plus près des
attentes. Quelques difficultés à corriger, mais, n'est-ce pas le but d'une répétition que d'améliorer le déroulement.
D'autre part, plus près de nous, un nouveau schéma de plan communal a été mis en place listant les intervenants
locaux à leurs différentes responsabilités.

TRI DES DECHETS
La Nièvre est le département bourguignon qui trie le mieux ses déchets. Afin de garder notre place, il va falloir faire
attention à un léger changement qui s’opérera au cours de l’année 2015.
Jusqu’à présent, le conteneur jaune était réservé :
- Aux bouteilles et flacons en plastique
- Aux emballages métalliques,
- Aux boîtes alimentaires (lait, jus de fruits, …)
Mais dès le début de l’année 2015, il faudra également y déposer les cartonnettes.

Des réunions d’information organisées par la communauté de communes La Fleur du Nivernais auront lieu pour vous
tenir au courant et des guides de tri seront remis.

L'HIVER ARRIVE
L'hiver est enfin arrivé et les premiers flocons sont tombés. Voici une bonne occasion pour rappeler quelques règles de
bonne conduite.
La municipalité est chargée du déneigement des parties
communales, mais il est bien évident que déneiger la totalité des
trottoirs paraît difficile. Dans notre secteur, les épisodes neigeux
sont rares et peu importants, mais nous ne sommes pas à l'abri
d'une nuit de neige. Ainsi, chacun peut donner un petit coup de
balai ou de pelle devant sa porte pour faciliter le passage des
Tannaysiens sur le trottoir. Il n'y a aucune obligation mais par bon
sens, civisme et courtoisie, il semble logique d'éviter toute chute
pour vous même, mais aussi pour vos enfants, proches et voisins. En
effet, une chute ne peut avoir comme conséquence qu'un simple
hématome mais cela peut aussi aller jusqu'à l'entorse, fracture voir
traumatisme crânien.
Bien sûr, cette initiative est réservée aux biens portants, mais des
âmes charitables comme un proche ou un voisin peuvent vous apporter leur aide.

Qu’est-ce-que la servitude d’égout des toits ?
Tout propriétaire d’un bâtiment doit faire en sorte que les eaux qui ruissellent de son toit (eaux pluviales) soient
évacuées sur son propre terrain ou sur la voie publique ; elles ne peuvent « atterrir » sur le terrain du voisin.
Si le bâtiment est construit en limite séparative de deux terrains, ledit propriétaire doit faire en sorte de recueillir ces
eaux sur son propre terrain : c’est ce que l’on appelle la « servitude d’égout de toits ».
De plus, les gouttières ne peuvent pas dépasser la limite séparative des deux terrains et surplomber le terrain voisin.
Si tel est le cas, le voisin est en droit de demander d’y remédier sauf prescription trentenaire.
En cas d’incertitude sur la limite exacte de propriété et sauf preuve contraire, le propriétaire du bâtiment est supposé
aussi propriétaire de la bande de terrain située sous la gouttière.
A noter : il est possible de récupérer et de stocker les eaux de pluie via un équipement particulier (cuve enterrée ou
non,…) et sous certaines conditions (entretien régulier,…).
Les eaux ainsi recueillies ne peuvent servir qu’à un usage domestique.
Des aides existent et évoluent. Renseignez-vous.

DETECTEURS DE FUMEE OBLIGATOIRES
DANS LES HABITATIONS AVANT LE 8 MARS 2015
La loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 et le décret n° 2011-36 du 10 janvier 2011 obligent le propriétaire ou locataire
occupant un logement à faire installer un Détecteur Autonome Avertisseur de Fumée pour protéger les occupants et
leurs biens des risques d’incendie.
Cette obligation devra être respectée avant le 8 mars 2015.
Le DAAF doit être conforme à la Norme Européenne EN14604 certifié NF
L’occupant d’un logement préviendra son assureur de l’installation du ou des DAAF par la remise d’une attestation.
Modèle :
Je soussigné (nom, prénom), détenteur du contrat n°………, atteste avoir l’installation d’un détecteur de fumée
normalisé au (adresse du logement) conforme à la norme NE EN14604NF.
L’occupant devra veillez au bon entretien et au bon fonctionnement de tous les détecteurs de fumée installés.
En cas de démarchage à domicile, sachez qu’il n’existe pas d’installateur diplômé, agréé ou mandaté par l’Etat.

Commémoration du 11 novembre
C’est autour du monument aux morts que de nombreux
tannaysiens se sont réunis. M. Philippe NOLOT, Maire de
Tannay a déposé des gerbes pour la commémoration du
centième anniversaire de la grande guerre. Dans le plus
grand recueillement, chacun à observé une minute de
silence en l’honneur de ses hommes morts pour la France.

Boulangerie LALLEMAND, 3 Rue d’Enfer – TANNAY
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi : 7h-12h30/16h-19h - le dimanche 7h-12h30
La boulangerie de notre village est connue de tous mais l’envers du décor est passionnant.
Isabelle et André LALLEMAND ont repris l’établissement le 1er avril 2006 et ont ainsi succédé à Stéphanie DE
CARVALHO et Pierre- Claude BONNEFOY (Mr Mme Hervé LAGARDE encore auparavant).
A la boutique, Isabelle LALLEMAND et Marie TEBBAKH de TANNAY (apprentie vendeuse en 2 ème année) reçoivent les
clients alors que André LALLEMAND aidé de Timothée MIGNON, également de TANNAY (apprenti boulanger en 1 ère
année) se répartissent les rôles au fournil.
Catherine TRIBOTE assure la tournée en parcourant la campagne environnante de Bonneçon à Thurigny en passant par
Brèves et Grenois, soit une moyenne quotidienne de 70 kms.
La journée de M. LALLEMAND commence vers 3h00 pour se terminer à 13h00…7 jours sur 7 !
Ainsi, 7 sortes de pains (tradition, campagne, levain, épeautre,…) sortent du fournil chaque jour et une 8ème variété le
week-end.
La pâtisserie, elle aussi, est fabriquée quotidiennement avec les incontournables viennoiseries, éclairs, flans,
tartelettes + d’autres entremets le samedi et dimanche.
Pour les fêtes de fin d’année, les habituelles bûches côtoieront les aiguillettes et mendiants faits maison ainsi que les
chocolats artisanaux. Sachez aussi que pour Pâques tous les moulages sont réalisés maison.
Merci à M. & Mme LALLEMAND de nous avoir ouverts leur porte le temps de ce petit reportage et de quelques photos.

SAINTE CATHERINE 2014
Ce millésime 2014 de la Sainte Catherine a renoué avec le traditionnel repas du samedi soir. C’est grâce à plusieurs
nouveaux membres du Syndicat d’Initiative que l’organisation de ce diner a pu être assurée, toujours dans une salle
des fêtes impeccablement décorée dans les tons jaunes et verts, bien entendu. Deux regrets cependant : aucune
Catherinette présente et aucun chapeau confectionné.
Le dimanche, aidé par une météo très favorable, a connu son succès habituel. Sous la halle, 14 exposants étaient
présents, avec les incontournables stands de volailles, d’escargots, de miel et de vins de TANNAY.
Les rues étaient, cette année encore, bien remplies de forains de toutes spécialités.
En revanche, gros bémol sur la place de l’Eglise, très clairsemée en animaux : c’est la première année, de mémoire de
Tannaysien, qu’aucun bovin n’est représenté ; pas le moindre veau, pas la moindre vache ! Pour information, sachez
que le Syndicat d’Initiative a sollicité ces dernières années les Jeunes Agriculteurs afin qu’ils se mobilisent pour
présenter leur bétail… il y a quatre ans, plus de soixante-dix (70) courriers ont été adressés à tous les agriculteurs du
canton… décourageant !!!

Un très gros merci cependant à ceux qui ont daignés faire le déplacement et pourquoi ne pas les citer ? : Antoine et
Camille PERREAU (de TANNAY), l’EARL GIRARD, DEVILLERS Denis, COLAS Bernard, Hans HUTTEN, l’Eperon de LANTILLY,
la Ferme Itinérante de CHAMPVERT (GAUTHIER Christine).
Vous trouverez sur le site internet, tannay58.com, un petit montage photos ainsi qu’un film réalisé par Bernard
COUGNOT, d’ASNOIS, sur cette Sainte Catherine 2014, et gentiment mis à notre disposition. Qu’il en soit ici vivement
remercié. Un film a été élaboré gracieusement par M. COUGNOT sur le comice agricole et vous pouvez également le
visionner sur notre site Tannay58.com.

ASSOCIATION AGREE DE PECHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
« LE BARBEAU »
Vente des cartes de pêche par internet
C’est terminé, la vente de carte de pêche telle que nous l’avons connue jusqu’à maintenant a vécu.
Désormais, vous achèterez votre carte de pêche quelle qu’elle soit et choisir l’AAPPMA depuis chez vous par internet.
Rendez-vous sur www.cartedepeche.fr et laissez-vous guider.
Pour ceux qui ne sont pas équipés, vous n’êtes pas oubliés, vous pourrez acquérir votre carte dès la fin du mois de
décembre chez notre dépositaire.
Anne-Marie GAUFROY, Point Presse, 11 place Charles Chaigneau à TANNAY.
Actions de l’AAPPMA
Comme les années précédentes, cet hiver nous procéderons sur notre secteur à un alevinage essentiellement en
brochets et gardons. Nous effectuerons deux déversements de truites aux lieux habituels :
- Un premier aura lieu la semaine, précédent l’ouverture de la truite,
- Et le second au cours de la dernière semaine d’avril.
Au cours de cette année 2015, en association avec la Fédération Départementale de la Pêche et les écoles de Tannay,
nous proposerons aux enfants des actions de sensibilisation à la protection du milieu aquatique et la découverte de la
pratique de la pêche.
Evolution de la règlementation
Des propositions de modifications règlementaires actées seront bientôt mises en place.
Voici quelques mesures qui seront à intégrer :
- La mise en place d’un quota national fixé à 3 poissons carnassiers (sandres, brochets, black bars) par jour et
par pêcheur, dont deux brochets.
- La possibilité d’augmenter localement certaines tailles légales de capture,
- L’autorisation par arrêté préfectoral de la pêche de nuit du silure,
- L’adaptation de la règlementation de la pêche dans certains plans d’eau classés en 1ère catégorie mais peuplés
majoritairement d’espèces de 2ème catégorie,

Une protection du brochet en 1ère catégorie (par application des tailles, période et quotas de pêche en vigueur
dans les cours d’eau de 2ème catégorie) ;
- La limitation du nombre de lignes autorisées aux détenteurs d’une carte découverte au moins de 12 ans
(1 ligne) ;
- Et quelques autres.
Certaines mesures qui seront adoptées par décret, bénéficieront d’une mise en place rapide. D’autres nécessitant
des dispositions législatives seront plus longues a être mises en application.
-

Monsieur STIER, président de l’AAPPMA et son équipe vous souhaitent d’heureuses fêtes de fin d’année et bonne
pêche pour l’année 2015.

LES AMIS DES ECOLES DE TANNAY
Cette année encore, les Amis des Ecoles ont été très actifs avec la réalisation de nos différentes manifestations et
notamment notre participation au défilé du comice agricole.

Le tournoi de pétanque a rencontré un vif succès avec 32 équipes inscrites, les enfants étaient nombreux à participer.
La victoire est revenue à Manon BORNE (élève de CM2) et de son papa Christophe. Bien sûr tout cela ne serait être
possible sans le soutien des boulistes de Tannay et de nos commerçants si généreux.

Lors de la Sainte-Catherine qui s’est déroulée le dimanche 22 novembre 2014, les Amis des Ecoles ont fait preuve
d’une grande innovation : un stand proposé de la soupe (préparation de soupe à partir de légumes invendus avec la
participation de notre magasin d’alimentation local). Les bénéfices de cette matinée serviront à améliorer le quotidien
de notre école.

La Fête de Noël sera organisée le samedi 13 décembre 2014 à la salle des fêtes de Tannay.
Comme chaque année, divers ateliers seront proposés aux enfants (pain d’épice, jardinage, chocolat,, maquillage,
peinture sur bois) et la traditionnelle visite du Père Noël.

L’assemblée générale des Amis des Ecoles s’est déroulée le vendredi 17 octobre 2014. Le bureau se compose
désormais de Valérie EXCOFFON, Présidente – Sarah BONVILLAIN, Vice-Présidente – Laurence BUFFET, Secrétaire –
Céline DAGONNEAU, Trésorière et de membres bénévoles. Vous êtes tous les bienvenus.

Décès :
MORLE veuve SIRDEY Gabrielle

décédée le 11 octobre 2014 à COSNE COURS SUR LOIRE (58)

Nous présentons nos sincères condoléances à toute la famille.

Janvier
Dimanche 11

Vœux du Maire et Galette des rois à NEUFFONTAINES

Mardi 13

Assemblée Générale des Heures d’Automne à TANNAY

Dimanche 25

Saint-Vincent à TANNAY

Février
Samedi 14

Fête de la Bière à METZ LE COMTE

Vendredi 27

Assemblée Générale du Crédit Agricole à TANNAY

Mars
Dimanche 1er

Repas des Heures d’Automne à TANNAY

Dimanche 8

Repas de la FNACA à TANNAY

Jeudi 19

Commémoration du 19 mars à TANNAY

Dimanche 15

Rifles des Trainiaux du coin à TANNAY

Dimanche 22 et 29 Elections départementales

