BULLETIN MUNICIPAL
DE TANNAY
Mairie :  03.86.29.84.53

Site internet :

mairie-tannay@wanadoo.fr

www.tannay58.com

Le Mot du Maire
Je veux adresser un message de soutien à nos commerçants qui ont été à nouveau contraints
de cesser leur activité durant ce second confinement. J’ai également une pensée pour nos
artisans, pour nos soignants, pour les aides à domicile et pour tous les personnels qui ont
peinés dans ces circonstances si particulières. Chacun à dû faire preuve d’efforts et
d’adaptation pour assurer ses missions et nous permettre de continuer à vivre dans de
bonnes conditions.
Malgré tout, les travaux de réfection continuent et sont désormais terminés dans les locaux
communaux : un portail et un portillon ont été remplacés à l’école ; des portes et fenêtres ont
été changées à la salle de sport située au-dessus de la cantine, aux restos du cœur et dans un
logement communal. Une rampe sera installée d’ici la fin de l’année dans la cage d’escalier
pour accéder au gîte pèlerin.
A l’initiative du Conseil Départemental de la Nièvre, un verger conservatoire composé d’une
vingtaine d’arbres a été créé dans le terrain attenant à la caserne des pompiers.
La boite à idées, placée au rez-de-chaussée de la Mairie, a été alimentée par certains d’entre
vous ; des propositions ont été retenues et seront prochainement mises en application.
La foire de Sainte Catherine et le marché de Noël n’ont bien sûr pas pu être maintenus dans
leurs formes habituelles. Il revient, cependant, le mérite à l’association Tannaysie en Fête
d’avoir organisé a minima ces deux manifestations afin de les faire perdurer et de permettre
aux exposants fidèles depuis de nombreuses années de retrouver leurs clients.
Courage à nos associations privées d’activités. Gardez toute votre motivation et l’envie de
proposer de belles animations lors de jours meilleurs.
J’ai aussi remarqué que l’ensemble des rues mêmes les plus éloignées du bourg ont été
embellies par de nombreux sapins décorés. Je félicite les membres de l’association ainsi que
les bénévoles qui se sont joints pour effectuer cette tâche dans une ambiance conviviale.
2020, aura été, une année difficile. Noël est une fête de famille alors je vous recommande
encore plus que d’habitude de prendre soin de vous et d’avoir une attention particulière pour
ceux qui vous entourent (famille, voisins, personnes seules). C’est grâce à une vigilance
collective que nous pourrons voir cette pandémie derrière nous. Alors regardons vers l’avenir
afin de réagir contre la morosité ambiante. Ces derniers mois, vivre en Tannaysie fut un
privilège pour bon nombre d’entre nous.
L’ensemble du Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter une belle et heureuse
année 2021.
Le Maire,
Philippe NOLOT
IPNS

Point Travaux
Réfection de la Stèle de la Paix
Patrimoine vernaculaire de Tannay
Cette stèle de la Paix est des plus originales, elle, et son puits sont
situés au carrefour de la rue des fossés nord et de la départementale
165 (Faubourg d’anglé – Rue d’Enfer), l’originalité, c’est le
remplacement de la croix de cette stèle par une sphère en ciment sur
laquelle il est gravé en lettre capitale : « PAIX ».
En effet, après à la révolution vers 1790, la croix érigée sur cette stèle a
été détruite et fut remplacée en 1934-1935 par une boule, choix par le
maire de l’époque Charles Chaigneau.
La colonne est en pierre calcaire, elle est placée sur un socle en pierre
de taille qui est en forme hexagonale. Derrière ce monument, est situé
un des puits de la ville de Tannay ainsi qu’un abreuvoir, le puits est
couvert de végétation, nous pouvons apercevoir son mécanisme avec
son tambour de bois sa toiture.
Les croix et les calvaires ont pris la place des “ex-voto” païens. Avec le
soutien des fidèles riches, les paroisses se lancent dans l’édification de
calvaires.
Ce sont des signes extérieurs de richesse à la gloire de Dieu. Un
phénomène de concurrence et d’émulation entre bourgs et villages
intervient.
e
Certains de ces monuments, construits au XIX siècle, sont des
souvenirs des missions, périodes marquées par des confessions
massives, par de nombreux offices au cours, desquels, interviennent
les prédicateurs qui exhortaient les habitants du village à une plus
grande foi.
Difficile de retracer l’histoire des calvaires, beaucoup d’entre eux sont
des monuments commémoratifs. Ils sont à l’endroit où s’est produit un
événement exceptionnel, un événement dont l’issue fut funeste ou
heureuse. Les grandes épidémies comme la peste ont donné lieu à
l’érection de croix pour remercier le ciel d’avoir épargné un village, une
famille.
Autrefois, bien avant que l’eau n’arrive au robinet de nos foyers, les
puits étaient avec les fontaines et les cours d’eau les seuls lieux
d’alimentation en eau potable.
Les puits et les fontaines sont souvent situés au centre d’une place, ils
constituaient un lieu majeur de la sociabilité villageoise, un lieu
d’échanges, de discussions et parfois de conflits, vers lequel
convergeaient principalement les ménagères et les enfants, au moins
deux fois par jour, matin et soir.
L’eau des puits était utilisée comme point d’eau autour des maisons et
pour arroser les jardins et les cultures.

Dernièrement, cette stèle a été
nettoyée par les employés communaux.
Nous tenons à remercier Madame
BONNOT
Jeannine
pour
avoir
gentiment donné l’eau pour cette
réfection.

Verger conservatoire

Notre commune a été choisie par les conseillers départementaux de notre canton pour que nous
puissions bénéficier de plants d’arbres fruitiers afin de constituer un verger conservatoire.
Ce verger est composé de 20 arbres fruitiers certifiés bio (8 pommiers, 4 pruniers, 4 cerisiers et 4
poiriers), le but est de protéger la diversité variétale.
La parcelle, qui accueille ce verger, est une prairie constituée essentiellement de graminée, elle est
située rue des fossés Ouest à proximité du centre de secours.
Deux jeunes de la commune, Armand et Maxence ont accepté de s’investir dans ce projet, ils ont
participé à la plantation des fruitiers. Ils sont tous deux actuellement au lycée agricole de la Brosse à
Auxerre.
Dans le prochain bulletin, nous vous présenterons les variétés et les travaux réalisés.
Nous remercions le département de nous avoir offert les plants, les piquets et les filets de protection.
Merci à nos deux jeunes jardiniers et bon courage !

Les bords de nos routes ne sont pas des poubelles.

Depuis des années, le bulletin municipal parle des incivilités, mais il est aussi très remarquable de voir nos
randonneurs joindre l’utile à l’agréable en se promenant avec un sac et ramasser certains déchets sur le
bord de nos routes (bouteilles, jeux de grattages se retrouvent en quantités dans ces sacs).
Merci à toutes ces personnes qui nous permettent de protéger l’environnement et de conserver une
belle campagne.

DÉMARCHAGE SERVICE TÉLÉCOMS
Dans les territoires où des déploiements de réseaux de fibres optiques à l’habitat sont engagés, des sociétés
commerciales sollicitent par courriels des mairies et des entreprises en les invitant à fournir l’ensemble de leurs factures
de télécommunications afin d’établir une étude de matériels et de services adaptés.
Le raccordement à la fibre optique de la mairie, de tout autre local entreprise ou résidentiel, ne nécessite pas le
remplacement des terminaux, téléphones ou ordinateurs, et l’envoi de factures en réponse à des courriels reçus qui ne
garantissent pas le sérieux des démarches proposées.
En raison des périodes de confinement, les informations d’ouverture des offres de services par fibre optique des
opérateurs seront communiquées en amont aux élus et aux habitants, par la distribution de fiches
d’informations et par le site internet de Nièvre numérique.
Soyez donc vigilant sur certaines pratiques commerciales.

Récoltez vos bouchons en
plastique !
Pour acquérir du matériel pour handicapés
(fauteuils roulants, matériels handisports,…)
Pour développer des opérations humanitaires
ponctuelles.
En 2019 : 200 tonnes de bouchons ont été
collectées pour notre secteur, ce qui a permis
de financer un vélo électrique de rééducation,
un lève-personne pour piscine, un lit douche, du
matériels de jeux pour 5 enfants autistes et la
rénovation de 2 maisons par un aménagement
pour personnes handicapées.

Les bons bouchons
Les bouchons ACCEPTÉS sont :
les bouchons en plastique de boissons (eau, lait, soda, jus de fruits, compotes...)
Ces bouchons sont acceptés à condition qu’ils ne contiennent pas de fer, de carton ou de
papier. Cependant, ils peuvent être mis après enlèvement de l’élément interdit.
Les bouchons REFUSÉS sont :
tous les bouchons qui ne proviennent pas de bouteilles de boissons ou ne sont pas en plastique
(bouchons de produits chimiques, produits ménagers, produits de cosmétiques et d’hygiène,
médicaments, « faux liège », couvercles, boites...)

Le point de collecte se trouve dans le hall d’entrée de la Mairie de TANNAY,
une poubelle est réservée à cet effet. MERCI pour votre soutien !

A compter du mois de janvier, La Maison de la Presse à TANNAY devrait être habilitée à
encaisser en espèces les titres émis par les communes (dont nos loyers, factures de cantine,
garderie et accueil de loisirs) grâce au flash-code sur les factures.

L’association SOS LITIGES 58 permet de venir en aide aux administrés, de les conseiller
et les assister en ligne ou par téléphone dans les litiges ou conflits de toutes natures qu’ils
rencontrent dans leur vie quotidienne. Un juriste expérimenté vous accompagne dans vos
démarches énoncées ci-dessous pour un coût très modeste.

Bien vieillir depuis chez vous dans la Nièvre
La Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté propose à partir de janvier 2021 un atelier
d’activité physique adaptée à distance. Cet atelier est composé de six séances collectives et deux
entretiens individuels en début et en fin d’atelier. Cet atelier est animé par un professeur d’activité
physique adaptée sur la Plateforme Mooven.
Vous trouverez ci-dessous plus d’informations sur l’atelier proposé et le lien pour vous y inscrire.
Cet atelier est ouvert à toutes les personnes de 60 ans et plus et sont financés dans le cadre de la
Conférence des Financeurs de la Nièvre. Le nombre de place est limité.

Un atelier d’activité physique adaptée à distance pour continuer
à prendre soin de vous et de votre santé
La Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté vous propose un atelier d’activité physique
adaptée. Ils est organisé à distance et est gratuit. L’atelier est composé de six séances collectives
et deux entretiens individuels (en début et en fin d’atelier). Il est dispensé par un professionnel
de l’activité physique adaptée depuis la plateforme Mooven.

A partir de janvier 2021, choisissez de participer à un atelier d’activité
physique adapté en ligne et en direct mis en place. Un moyen de
pratiquer ensemble et de se motiver, tout en limitant vos contacts et vos
sorties.

Bouger mémoriser
Rester actif physiquement et mentalement aident à conserver les capacités motrices, l’énergie, la souplesse,
l’équilibre et, en parallèle, à évacuer le stress et l’angoisse. Cela permet de s’armer contre les effets de
certaines maladies dégénératives
Objectifs de l’atelier :
• Connaitre les exercices pour rester actif physiquement et mentalement.
• Apprendre à solliciter son corps en fonction de ses capacités.
• Renforcer ses mémoires auditive, visuelle et sensitive.

Comment vont se dérouler ces ateliers ?
 1 premier entretien individuel d’1h avec le professeur d’activité physique adaptée pour les premiers
réglages de votre matériel
 6 séances collectives d’activité physique adaptée d’1h
 1 entretien final individuel de 30 min avec le professeur d’activité physique adaptée pour faire le
bilan de votre progression
 Il est nécessaire de posséder un outil informatique avec une webcam (ordinateur portable, tablette)
Vous souhaitez vous inscrire ? compléter le formulaire EN TAPANT le lien
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hth4VA6XSEi2GR52SQ8K0chuuycIYZIvzaGET8UjeFUQTRLS1dNU08xVTNTQlhKWlFTREdEMTRWSy4u, l’un de nos professeurs d’activité
physique adaptée vous contactera ensuite pour finaliser votre inscription.
Charlotte CAMUS Chargée de projets en prévention et promotion de la santé
bourgognefranchecomte.mutualite.fr
 07.86.46.37.88 - Carré Colbert – 7 rue Etienne Litaud
58000 NEVERS

Association Sportive Tannaysienne

FOOT

A la date où nous signons ce texte le championnat de Football est momentanément arrêté en raison de
la Covid sans avoir la visibilité sur la date d’une éventuelle reprise.
A l’arrêt, la JS Tannay avait réalisé un bilan mitigé et un peu en dessous de nos espérances, soit 2
victoires et 2 défaites. Cependant, personne ne peut nier que l’état d’esprit est en nette amélioration. De
nombreux sponsors sont à l’écoute de notre volonté de relever le club. Ils nous ont permis d’obtenir de
nouveaux équipements que nous présenterons dès qu’il sera possible de se réunir pour une photo.
D’autre part, la mairie nous soutient en mandatant des professionnels pour revoir l’éclairage du stade
défectueux ainsi que la vétusté de la chaudière.
Cette fois-ci, nous avons souhaité mettre en avant un nouvel arrivant dans notre groupe :
Blaise Martin, âgé de 18 ans, pour 1,86 cm est natif de
Clamecy et habitant de Dornecy. Passé depuis l’âge de
5 ans par toutes les équipes de jeunes de Clamecy. Il
étudie en BTS NDRC (négo, digital, et relation clients)
toute la semaine sur Auxerre, et nous rejoint tous les
week-ends pour les matches. Milieu de terrain, excellent
de la tête, et possédant une bonne technique, il nous
amène toute sa fraîcheur et son enthousiasme dans les
durs combats physiques du championnat Nivernais. Une
de ses passions est la chasse qu’il pratique avec son
père dès que possible.
L’équipe est très satisfaite de son intégration sportive, et
souhaite que d’autres arrivées dans le même esprit
rejoignent prochainement notre groupe.

SAINTE CATHERINE 2020
Une Sainte Catherine habituelle, comme beaucoup d’autres manifestations, ne pouvait pas se tenir pour cette
édition.
Un marché alimentaire a eu lieu le dimanche 22 novembre sur la place Charles Chaigneau avec la présence
de 8 exposants (volailles, vin, miel, escargots, fruits et légumes, fromages, arbres fruitiers, macarons).
Retour avec quelques photos sur cette matinée froide et ensoleillée.

Tannaysie en fête
Un jeune papa nous voyant décorer les sapins mis dans les rues de
Tannay disait combien il était content de voir un peu de gaîté arriver
dans cette période si contraignante ; c'était bon pour son moral... et
pour celui de chacun !!!
Avec la participation financière d'habitants de Tannay, « Tannaysie en
fête » a pu cette année poser 140 sapins dans notre village au lieu de
120 l'an passé.
Nous n'avons pas pu proposer la confection des décorations dans les
locaux municipaux en raison des précautions sanitaires en vigueur,
mais nous remercions chaleureusement et très sincèrement toutes les
personnes qui, de Tannay même ou des environs proches, ont prêté
leurs mains ou donné de leur temps pour l'installation des sapins dans
les rues ou pour la fabrication des décorations et la pose dans les
sapins de quelque 2200 nœuds.
Que chacun passe le meilleur Noël possible !!!

Décès :
ROUSSEAU François Gaston Paul

Décédé le 07 décembre 2020 à TANNAY (58)

BRANDEWINDER Michael Klaus

Décédé le 11 décembre 2020 à TANNAY (58)

Nous présentons nos sincères condoléances à toutes leurs familles.



La Recette d’Hélène

Poirier au chocolat
Pour le biscuit au chocolat : 4 œufs – 100gr de sucre – 70gr de farine – 40gr de cacao amer en poudre
Pour la mousse de poires : 465gr de poires au sirop égouttées – 60gr de sucre – 3 feuilles de gélatine 20cl de
crème liquide entière très froide – 1 poignée d’amandes effilées grillées
Ustensile : 1 cercle à pâtisserie de 16cm de diamètre et 10cm de hauteur

Préparez la pâte à biscuit. Battez les œufs entiers avec le sucre, ajoutez la farine et le cacao tamisés
ensemble. Mélangez délicatement à la spatule. Préchauffez le four à 170°.
Étalez la pâte sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier cuisson de façon à ce que l’on puisse y
découper 2 disques de 16cm de diamètre. Enfournez pour 10 à 15 minutes. Une fois cuit, découpez 2
disques dans le biscuit en vous servant du cercle comme emporte-pièce.
Préparez la mousse de poires. Mixez 200 gr de poires au sirop égouttées (gardez le reste des poires
dans le sirop) ajoutez le sucre et faites chauffer cette purée dans une petite casserole pendant 3
minutes. Faites ramollir les feuilles de gélatine dans un bol d’eau froide, puis essorez les entre vos doigts
et ajoutez les, une par une et hors du feu, dans la purée de poires chaude. Mélangez bien et laissez
refroidir. Montez la crème bien froide en chantilly puis incorporez-la délicatement à la purée de poires
refroidie.
Procédez au montage. Badigeonnez les disques de pâte avec le sirop de poire à l’aide d’un pinceau.
Disposez un disque dans le fond du cercle placé directement sur le plat de service. Coupez le restant des
poires en cubes en réservant 2 demi-poires (dans leur jus) pour le décor. Ajoutez les cubes de poires sur
le disque de pâte puis verser la mousse. Égalisez la surface, puis recouvrez avec le second disque de pâte.
Placez au réfrigérateur au moins 2 heures.
Au moment de servir, retirez le cercle en passant une lame de couteau à l’intérieur pour décoller les
bords puis décorez le dessus de lamelles de poires et d’amandes effilées grillées.
Ce dessert peut également être décliné en bûche de Noël. Au lieu de découper 2 disques de pâte, on
découpe 2 rectangles de la taille d’un moule à cake.

Madame LAPORTE Danielle, nouvelle habitante
à TANNAY, nous fait le plaisir d’exposer dans le hall
du secrétariat de la Mairie quelques-unes de ses oeuvres de peinture.
N’hésitez pas à venir admirer son talent !

