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Le Mot du Maire
Dans trois mois, j’arriverais au terme de mon 4ème mandat qui fut riche en changements et en
réalisations.
La montée en puissance de la Communauté de Communes Tannay Brinon Corbigny a été
particulièrement exigeante et prenante notamment par l’aboutissement de projets tels que la
maison de santé, la chaufferie bois et la nouvelle déchetterie.
Un choix assumé d’investir et la quête aux subventions, nous ont permis de réaliser des travaux
d’importance pour notre petite commune, principalement dans le domaine de la voirie, qui fut un
axe majeur ces six dernières années (réfection de la ruelle et impasse Bonin, rue du Portail,
chemin des Maugues, chemin de la Tannerie, lotissement de Jaugy, Rue des fossés Nord et
Ouest, le parking derrière les écoles ainsi que les trottoirs rue Sainte Agathe, rue Georges Sirdey,
rue Emile Régnault et route de Vézelay). La restauration des infrastructures (ateliers
municipaux), la mise en œuvre de l’accessibilité et la rénovation thermique dans les bâtiments
publics (écoles, cantine et Mairie). Nous poursuivons avec l’extension du Centre de Secours dont
le projet est en cours.
Ce dernier bulletin est l’occasion pour féliciter l’ensemble du Conseil Municipal et le personnel
communal pour leur investissement et leur dévouement, ainsi que, les responsables des
associations pour leur implication dans la vie de la collectivité. Je tiens à remercier tout
particulièrement mes adjoints qui m’ont beaucoup aidé dans les charges quotidiennes de la
municipalité et pour le travail fourni dans leur rôle de délégué communautaire au sein des
commissions.
Ce mandat laissera « le gros œuvre de TANNAY » en bon état mais je sais qu’il reste encore des
choses à faire dans notre village.
J’ai remarqué l’effort consacré à la décoration des rues, par l’installation de sapins arborés de
cadeaux et la pose de guirlandes en nombre, tout cela réalisé par de courageux bénévoles.
Au moment d’aborder les fêtes de fin d’année, je vous souhaite à chacune et chacun d’entre
vous un très joyeux Noël et vous présente mes meilleurs vœux pour l’année 2020.
Le Maire,
Philippe NOLOT
IPNS

Ce bulletin est le dernier de cette mandature et c’est le moment de faire un point sur ce lien entre la
municipalité et la population.
Un mois environ avant la date de sortie, la commission (*voir ci-après) se réunie afin de décider, de
choisir et de donner des idées sur les articles à faire, sur les évènements à couvrir et sur les
informations à transmettre.
Chaque membre se voit « attribuer », en fonction de ses compétences et de ses affinités, un ou
plusieurs articles à rédiger et à illustrer, avec ou sans photos.
Le mot du Maire est toujours finalisé en dernier, juste avant la parution, afin qu’il puisse être le plus
proche de l’actualité municipale.
Il faut remercier notre secrétaire, Isabelle BARTH, pour la mise en page, l’impression, l’agrafage et
parfois la relance pour les articles en retard…, travail long et fastidieux, et qui édite ensuite plus de 420
exemplaires.
Chaque trimestre, vous avez l’habitude de recevoir dans vos boites à lettres une édition du bulletin.
Sachez que plusieurs membres du conseil municipal se chargent de la distribution selon un itinéraire
propre à chacun et par quartiers.
Souhaitons à notre bulletin une longue vie, car nous savons qu’il est toujours attendu avec impatience
par beaucoup de Tannaysiens.
*Composition de la commission : Philippe NOLOT, Dominique STIER, Marie Claude MEGY, Christophe DURAND,
Antoine CLOUSEAU et Frédérique GAUJOUR.

POINT TRAVAUX
Après bon nombre de difficultés et d’imprévus, les travaux de voirie « déviation Poids lourds » sont
terminés, quelques points particuliers sont encore à régler.
Les travaux de voirie communale 2019 concernant le hameau de Tanneau seront réalisés au
printemps 2020.

Dans le cadre de l’opération « Mille arbres » portée par le Département, la commune a procédé à la
plantation de 2 arbres au parc Lallier (1 noyer, 1 chêne).
En coopération avec les écoles, nous avons réalisé une haie arbustive entre la rue des fossés de
l’Est et l’aire de stationnement des écoles.

INCIVILITÉS
Malgré les rappels dans chaque bulletin municipal sur les comportements de certains d’entre
vous (dépôts sauvages de poubelles, non-respect des règles du code de la route en
agglomération, divagation d’animaux, etc….), nous constatons que la situation ne s’améliore
guère.
D’ailleurs, des TAGS « sauvages » sont apparus sur bon nombre de biens publics (postes de
transformateurs EDF, les boitiers ENEDIS, abribus, panneaux divers, murs d’édifices,…).
Or, ces actes réalisés par un groupe de jeunes artistes urbains peu talentueux sont
répréhensibles par la loi.
Nous invitons toutes les personnes témoins de ces réalisations à en informer la mairie.

Elections Municipales : le mode de scrutin dans les communes de moins de 1000
habitants
CE QU’IL FAUT SAVOIR :
Le mode de scrutin pour l’élection des conseillers municipaux dépend du nombre d’habitants de la
commune.
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, le scrutin est majoritaire, plurinominal, à deux
tours.
Les candidats peuvent présenter une candidature isolée ou groupée. En cas de candidatures
groupées, un même bulletin de vote comprend les noms de plusieurs candidats. Les électeurs ont la
possibilité de rayer des noms (c'est le panachage) mais seul les suffrages obtenus pas les candidats
déclarés seront comptabilisés. Dans tous les cas, les suffrages sont comptabilisés individuellement.
Une déclaration de candidature est obligatoire quelle que soit la taille de la commune. La candidature
au seul second tour est possible, mais uniquement dans l'hypothèse où le nombre de candidats au
premier tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir.
Obtiennent un siège au conseil municipal au premier tour les candidats remplissant une double
condition : avoir obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et recueilli au moins un quart
des voix des électeurs inscrits.
Pour les sièges restant à pourvoir, un second tour est organisé : l’élection a lieu à la majorité relative,
quel que soit le nombre de votants. Les candidats obtenant le plus grand nombre de voix sont élus. Si
plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, c'est le plus âgé qui est élu.
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers communautaires (qui représentent
leurs communes au conseil de l'établissement public de coopération) sont désignés "dans l’ordre du
tableau" (maire, premier adjoint, deuxième adjoint...).
Election du maire dans toutes les communes : Le Maire est élu par les conseillers municipaux au scrutin
secret à la majorité absolue (2 premiers tours) puis à la majorité relative au 3ème tour. En cas d’égalité de
suffrages, le plus âgé est déclaré élu. (art. L2122-7 du CGCT).
Election des adjoints dans les communes de moins de 1000 habitants : Les adjoints sont élus par le
conseil municipal au scrutin secret à la majorité absolue (art L2122-7-1 du CGCT). La parité ne
s’applique pas.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

A compter du 18 décembre 2019 et suite au départ de notre agent contractuel, la
bibliothèque sera tenue uniquement par des bénévoles. Madame PERREAU Geneviève et
Madame DEVILLIERS Arlette sont à votre disposition pour vous accueillir et vous aider
pour emprunter gratuitement des livres divers et variés.
N'hésitez pas à venir à leur rencontre plusieurs fois par semaine.

Nouveaux horaires d'ouverture :
Mercredi de 10h à 12h
Vendredi de 14h à 15h
Samedi de 10h-12h
23 rue Emile Régnault 58190 TANNAY
 03.86.24.03.35

Pour permettre de garder ces horaires d'ouverture et de conserver l'attractivité de ce
lieu, nous avons besoin de bénévoles, donc si vous avez un peu de temps libre, le goût de la
lecture et l'envie de le partager, faites-vous connaître au secrétariat de la mairie.
D'avance un grand merci aux volontaires.

Espace lecture pour les plus petits

GARDERIE PERISCOLAIRE – ACCUEIL DE LOISIRS
La garderie périscolaire fonctionne du
lundi au vendredi de 7h30 à 8h45 avec
Marion et de 16h15 à 18h30 ainsi que le
mercredi de 7h30 à 18h30 avec Léona et
Brigitte et une semaine pendant les
vacances scolaires de la Toussaint, de
Février, de Pâques et quatre semaines au
mois de juillet de 8h30 à 18h30.
Ces

trois

animatrices

proposent

des

activités attractives et variées pour les
enfants âgés de 3 à 11 ans. Alors n’hésitez
pas à inscrire vos enfants !

MAISONS FLEURIES : remise des prix
Un grand merci aux nombreux administrés qui contribuent au fleurissement de notre commune, nous
les encourageons à poursuivre leur passion pour l’année à venir en espérant inciter d’autres candidats.
Cette année, le jury du Groupement des Vaux d’Yonne s’est réuni à TANNAY pour son assemblée
générale annuelle le samedi 26 octobre 2019 pour récompenser :
- SALLÉ Monique
- GAUJOUR Elisabeth
- GROS Michel
- DOMINGUES Anselmo
- RODRIGUES Moïse
- TACHÉ Pierre
- HIAULT Suzanne
- POITEVIN Solange
Comme chaque année, la Mairie a remis une plante fleurie à chaque lauréat.
La municipalité peut également être fière puisque la Commune de TANNAY a obtenu le 1er prix dans sa
catégorie. Nous souhaitons féliciter, à cette occasion, nos agents de voirie pour leur implication au
niveau du fleurissement communal.

La semaine du goût à l’école
Pendant la semaine du goût, les élèves de l’école se sont rendus au magasin U express de
Tannay pour faire leurs courses.
Ils ont été très bien accueillis avec une dégustation de fruits de saison et des jus de
fruits.

Ils ont ensuite préparé différents taboulés, des rillettes de thon et de crabe ainsi que des
fruits déguisés.

Les parents étaient invités après l’école pour déguster leurs préparations.

Comme chaque année, les élèves de l’école maternelle et primaire de TANNAY se rendront au
cinéma à Clamecy les lundis 16 et mardis 17 décembre pour assister à la projection du film
« La Reine des Neiges 2 » offert par la municipalité
ainsi que la visite du Père Noël dont la hotte sera remplie de cadeaux.

ACCUEIL COMMUNAL DES PELERINS
DE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE

L’année se termine les pèlerins sont rentrés chez eux. TANNAY ville étape, à proximité du chemin
dit historique de la voie nord de Vézelay, a été le passage de nombreux pèlerins. Le GR654 passe
par Tannay. Les pèlerins furent nombreux à s’être arrêtés dans notre accueil, ils étaient cette
année 387. Ils ont apprécié Tannay par leurs visites (les commerces, la collégiale) les rencontres
avec les habitants qui leur donnent des renseignements sur l’existence de l’accueil.
STATISTIQUES des pèlerins passés sur les trois premières années d’ouverture du 15 mars au 31
octobre.
2017 : Ouvert le 21 mai : 185

2018 : 346

2019 : 387

BILAN DES SOMMES PERÇUES EN TOTALITE PAR LA MAIRIE
2017 : 1 862 Euros
2018 : 3 684 Euros
2019 : 4 778 Euros
Les nationalités les plus accueillies sont : Belges, Hollandaises, Allemandes et Françaises.
Elles venaient également du Japon, Canada, Australie, Hongrie, Russie, Etats Unis, Espagne,
Suisse, Madagascar, Ile de la Réunion. Au mois d’août : 97 personnes sont venues.
La plus jeune pèlerine belge a soufflé sa première bougie à l’accueil
La plus âgée : 78 ans - Le plus âgé : 83 ans
En 2018 le nombre de pèlerins arrivés à Saint Jacques de Compostelle était de 324 900.
La vie de l’accueil est bénévole. Le petit déjeuner est « donativo » (gratuit) géré par la générosité des
pèlerins.
Annette et Joziel ont apporté leur aide pour accueillir les pèlerins.
Tous les bénévoles sont les bienvenus pour rejoindre l’équipe.
Les pèlerins, Annette, Evelyne, Joziel et Jean Michel vous souhaitent de passer de bonnes fêtes.

Maria
arrivée à St
Jacques de
Compostelle
Le 1er août

Couple
Australie
19 août

Robert
Pennzylvanie
4 mai

Makita 71 ans
Tokyo
17 mai

Devenez le premier maillon des secours !
Depuis quelques semaines, les Sapeurs-Pompiers de la Nièvre sont partenaires avec l’application
Permis de Sauver.
Quèsaco ? L'application gratuite Permis De Sauver vise à créer un réseau de secouristes volontaires
bénévoles qui complète la chaîne des secours. Cette application permet aux sapeurs-pompiers de
géolocaliser des citoyens formés au secourisme pour leur permettre de devenir les premiers maillons de
la chaîne de secours et ainsi réaliser les premiers gestes en attendant les secours !
Pour les Sapeurs-Pompiers de la Nièvre, le partenariat avec l'application Permis De Sauver vise à
améliorer les délais et les conditions de prise en charge des victimes sur le territoire du Département de
la Nièvre.
Sapeur-pompier, bénévole d’une association agréée de sécurité civile, professionnel de santé, policier,
gendarme, militaire ou citoyen formé aux secourisme (PSC1, SST…), disposant d’un Smartphone
peuvent télécharger, dès aujourd'hui et gratuitement, l’application mobile Permis De Sauver et s’inscrire
comme secouriste !
Permis de sauver est disponible sur Play Store et Apple Store.
Alors n'attendez pas, devenez un maillon de la chaîne des secours, sauvez des vies !

SAINTE CATHERINE 2019
Il y avait bien longtemps que la soirée du samedi n’avait plus accueillie de
Catherinette ; la tradition a été renouée pour cette édition 2019 puisque
Faustine GENEST fêtait ses 25 ans cette année.
8 chapeaux avaient été confectionnés pour participer au concours vers minuit
avec bien sûr le prix d’honneur attribué à Faustine.
La journée du dimanche a connu son habituelle cohue sous la halle de la Mairie ;
à noter, et c’est heureux, un nombre plus important de marchands ambulants
dans les rues.
Les Jeunes Agriculteurs ont assuré la partie restauration avec notamment des
steaks extras et des tripes savoureuses.
Une douzaine de bovins étaient exposés ainsi que deux superbes chevaux, appartenant à M. Bernard COLAS de
CHAUMOT. A noter également, la présence de la ferme itinérante de Mme Christine GAUTHIER de
CHAMPVERT (vers DECIZE), qui a attiré beaucoup d’enfants autour de ses lapins, dindons, poules …
Les Chanoines ont ouvert leur maison, rue de Bèze, pour y faire déguster la tête de veau, préparée et cuisinée
par eux autour d’un agréable feu de bois.
Merci à TANNAYSIE EN FETE pour l’organisation de ces 2 journées.

Générations Mouvement en mode « chapeaux »
Le club a participé à la 2ème édition de la Foire aux Livres 2019 qui a eu
lieu le Dimanche 03 Novembre à la Salle des Fêtes de Tannay.
Les bénévoles du Club ont œuvré tout au long de cette journée pour
accueillir les visiteurs du salon venus nombreux malgré un temps de
saison.
En plus, de cultiver le lien social grâce aux livres, le Club a pu recueillir
un petit pécule pour l’aider dans sa mission de faire en sorte que les
anciens se sentent moins seuls grâce aux activités du Club en vendant
quelques ouvrages.
Merci aux généreux bénévoles qui ont permis par leur don de livres de qualité d’avoir aidé le Club de
Tannay à assurer une petite partie de sa mission.
Ces actions devraient voir une continuité par la réalisation et l’installation de boîtes à livres dans le
village de Tannay alimentées par le Club en 2020.
Le Mardi 05 Novembre en lieu et place des jeux de belote
et scrabble des mardis, le Club Générations Mouvement
de Tannay a organisé son Loto Interne qui a réuni plus de
50 adhérents ravis de cette après-midi de détente et de
convivialité.
L’intérêt de ces après-midis est de créer le lien social
entre les adhérents d’un même Club qui apprécient
d’avoir des échanges avec les gens que l’on côtoie
régulièrement sans les connaître vraiment.
A l’unanimité, les adhérents présents ont exprimé le
souhait d’avoir au moins deux fois par an des journées
sur le même format.

Lors du week-end de la Sainte Catherine, les festivités de
Tannay ont attiré comme chaque année beaucoup de
monde. Le traditionnel concours de chapeaux a connu
cette année encore un franc succès au cours duquel 8
chapeaux ont été présentés.
Le chapeau réalisé par l’atelier « créations festives » du
Club Générations Mouvement de Tannay a obtenu le
premier prix.
Merci à tous les réalisateurs de chapeaux qui démontrent l’engouement de la population pour cette
tradition ancestrale.
La prochaine manifestation du Club de Tannay aura lieu le mardi 17 décembre 2019.
Cette sortie d’une journée au Cabaret La Nouba : ouvert à tous
Repas Spectacle – Après-midi dansant et cadeau de fin d’année
Pour tout renseignement sur le Club de Tannay : contacter M. LEYGLENE Tél : 06 24 54 93 33

Marché de Noël aux saveurs Tannaysiennes
Le dimanche 15 décembre 2019,
l’association Tannaysie en Fête
a organisé le marché de Noël, il
s’est déroulé dans une ambiance
festive, on pouvait y déguster
des multitudes de produits
régionaux comme du foie gras,
du miel, de la bûche et un bon
vin
chaud.
De
nombreux
exposants étaient présents pour
faire le bonheur des visiteurs
venus malgré les mauvaises
conditions météorologiques.

AAPPMA Le Barbeau
Le bilan 2019 est très satisfaisant, le nombre d’adhérents est resté stable.
Comme les années précédentes, fin novembre, nous avons procédé à un
déversement de poissons sur notre secteur (150 kgs de gardons et 50 kgs de
brochets).
Pour l’ouverture de la truite, un lâcher de 80 kgs de truite fario sera effectué début mars 2020 aux
lieux habituels.
Nouvelles mesures règlementaires applicables au 1er janvier 2020
- ouverture du carnassier (sandre – brochet) le 2ème samedi de mai, soit le 09 mai 2020.
- le quota journalier des prises de salmonidés (truites, ombres,…) est ramené à 4 au lieu de 6.
ATTENTION RAPPEL
- la taille légale minimale de capture du brochet est de 60 cm et celle du sandre est de 50 cm.
- QUOTA CARNASSIER (sandres, brochet, black-bass)
Limitation à 3 prises/jour/pêcheur dont 1 seul brochet.
L’Assemblée Générale de l’AAPPMA Le Barbeau aura lieu le 10 janvier 2020 à 19h00 à la
Mairie de TANNAY.
Dès fin décembre, les cartes de pêche 2020 seront disponibles sur le site «cartedepêche.fr» ou à U
Express à TANNAY. Le Président et les membres de son équipe remercient leurs partenaires et
souhaitent à tous de passer de joyeuses fêtes de fin d’année et bonne pêche à nos adhérents pour
l’année 2020.
Le Président,
M. STIER Dominique

Martine RAY PORTAL s’est installée
dernièrement au 22 bis rue des fossés Sud à
TANNAY et reçoit les adultes et les enfants
sur rendez-vous pris au 06.85.16.47.92.
Vous pourrez la consulter pour :
- désamorcer un stress émotionnel,
- aider les enfants et les adolescents en difficultés scolaires ou présentant des troubles comportementaux,
- vous aider dans les différentes addictions et dépendances telles que l’alcool, le tabac, les drogues, les
troubles alimentaires, les allergies, les phobies, les états dépressifs, la timidité, la préparation à un entretien, un
examen.
- vous apporter un meilleur sommeil.
- vous permettre de surmonter les traumas d’origine psychologique et/ou physique.
- trouver un réel intérêt en rhumatologie, etc….
Les techniques naturelles utilisées comme la kinésiologie, l’hypnose Eriksonienne, la chromatothérapie, ne se
substituent en aucune manière à la médecine officielle.
Vous trouverez l’écoute puis un sens aux maux exprimés au travers de vos mots.

Bûche de Noël légère aux marrons
Ingrédients :

Temps préparation : 25 min

20 biscuits à la cuillère
10 marrons glacés
150g crème de marrons
25 cl crème liquide entière très froide
50g sucre glace
3 blancs d’oeufs
5 cl armagnac
3 feuilles de gélatine
Mettez les feuilles de gélatine dans de l’eau froide jusqu'à ce qu'elles soient molles. Hachez la
moitié des marrons glacés.
Faites chauffez 2 cuil. à soupe d'eau dans une casserole et faites-y fondre la gélatine essorée, en
fouettant. Versez dans un saladier, ajoutez la crème de marrons et mélangez bien.
Fouettez la crème liquide en chantilly en ajoutant le sucre glace en pluie à la fin.
Montez les blancs en neige très ferme.
Incorporez délicatement la chantilly, puis les blancs en neige à la préparation aux marrons.
Tapissez un grand moule à bûche de film alimentaire. Versez l’armagnac dans une assiette creuse
et diluez avec 5 cl d’eau. Trempez-y rapidement les biscuits et garnissez-en verticalement les
parois du moule à bûche.
Remplissez avec la moitié de la mousse aux marrons. Parsemez des marrons glacés hachés et
versez le reste de mousse. Terminez avec des biscuits sur le dessus.
Filmez et placez au moins 3 h au réfrigérateur. Démoulez, ôtez le film et servez décoré des marrons
glacés restants.

Naissances :
Katalya CADOUX

Née le 24 octobre 2019 à AUXERRE (89)

Julien Thierry Rémy JOYEUX

Né le 20 novembre 2019 à AUXERRE (89)

Caitlyne Emma Madeleine Marie-Thérèse BOURGEOT BILLIAT

Née le 06 décembre 2019 à AUXERRE (89)

Nous leur souhaitons la bienvenue.

Décès :
BOITIAUX épouse DEL PIZZO Madeleine Renée Louise

Décédée le 29 septembre 2019 à CLAMECY (58)

MASCORT Guy Jean

Décédé le 28 octobre 2019 à AUXERRE (89)

Nous présentons nos sincères condoléances à toutes leurs familles.

Janvier
Mardi 14

Assemblée Générale par Génération Mouvement à TANNAY

Dimanche 26 Saint-Vincent à TANNAY

Février
Mardi 4

Après-midi Crêpes par Génération Mouvement à TANNAY

Mars
Dimanche 1er Rifles de l’association Les Trainiaux du Coin à TANNAY
Jeudi 19

Commémoration FNACA à TANNAY

