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Le Mot du Maire

Le recensement est désormais terminé. Je remercie les deux agents recenseurs pour le
travail effectué. Vous leur avez réservé un très bon accueil pour la majorité d’entre vous.
Je regrette toutefois que certains administrés aient fait preuve de peu de civisme et de
peu de courtoisie envers ces derniers. Je rappelle que le recensement permet bien sûr de
connaitre avec détail la population officielle d’une commune ; il en découle la
participation financière de l’Etat au budget de la collectivité et apporte son aide lors des
projets d’équipement.
La lutte pour le maintien des urgences de nuit à l’Hôpital de CLAMECY continue. Je me
suis rendu à la manifestation du 23 février dernier afin de soutenir le mouvement.
Personne ne sait à ce jour ce qu’il adviendra et il faut continuer de se mobiliser jusqu’à
la décision de l’Agence Régionale de Santé (ARS).
Le dimanche 24 juin, TANNAY, sera le village départ de la dernière étape du Tour
Nivernais Morvan (Tannay – Cosne sur Loire). C’est un évènement important pour une
petite collectivité comme la nôtre. Cet évènement attirera sans doute de nombreuses
personnes extérieures à notre Commune, une opportunité pour faire connaitre les atouts
de la Tannaysie. Une convention de partenariat sera signée avec M. Jean-François
BERNARD, Président du TOUR NIVERNAIS MORVAN, pour l’organisation de cette
journée.
Je conclus en vous souhaitant de bonnes fêtes de Pâques. Bon printemps à tous.

Le Maire,
Philippe NOLOT
IPNS

LE RELAIS FLEURI
2 Rue de Bèze
58190 TANNAY

Tél : 09 87 41 80 80
Ouvert 7j/7j de 11h à 18h30

C‘est un établissement indissociable de TANNAY qui vient de rouvrir ses portes.
Depuis quelques semaines, M. BEZAMAT a repris la direction du Relai Fleuri et Mme Stessie BAYA en
assure la gérance. C’est elle, entre autres, qui s’occupe du bar, du service, de l’accueil des clients, …
L’hôtel compte 11 chambres dont une pour personnes à mobilité réduite.
Le restaurant a également repris du service et c’est M BEZAMAT lui-même qui réalise une cuisine du
terroir. Il n’est pas impossible que nous soyons de temps en temps surpris par un ou des menu(s) à
saveur asiatique, c’est une de ses spécialités. Un menu du jour est servi en semaine.
Les extérieurs seront entièrement refleuris et une multitude de plants ont déjà été installés ; la piscine
reprendra également du service à l’arrivée des beaux jours.
Chacun pourra parcourir librement l’extérieur puisque l’accès qui va de la Rue des Fossés Ouest à la Rue
de Bèze sera libre.
M. BEZAMAT qui a déjà repris plusieurs établissements (dont un en Moselle dans le Parc des Vosges)
fourmille d’idées et il compte bien les mettre en œuvre au fur et à mesure des semaines. Il envisage des
soirées à thèmes (paëlla, …), l’aménagement des caves, la location de vélos électriques …
Une visite dans l’établissement s’impose afin que chacun puisse à nouveau revivre de bons moments au
RELAI FLEURI.
Merci à M. BEZAMAT et à Mme BAYA de nous avoir consacré quelques minutes pour cet article et ces
photos. Nous leur souhaitons bien entendu une belle réussite dans ce projet qui tient à cœur à tous les
Tannaysiens.

5ème et dernière étape du TOUR NIVERNAIS MORVAN 2018 :
TANNAY-COSNE SUR LOIRE (155,6 km)
C’est en partenariat avec la Communauté de Communes TANNAY-BRINON-CORBIGNY et l’Association
TANNAYSIE EN FETE que la Commune de TANNAY accueillera la 5ème étape du TOUR NIVERNAIS
MORVAN.
Ne nous trompons pas, il s’agit là d’une manifestation totalement inédite et d’une ampleur importante
pour notre Village. Jugez-en par vous-même : seront présents : 20 véhicules mis à disposition par la
concession RENAULT-SIMONNEAU, pour le transport des arbitres de la Fédération Française de
Cyclisme, des prestataires et des invités, une douzaine de véhicules pour la caravane publicitaire,
escorte de 30 motards pour assurer la sécurité de l’épreuve, entre 36 et 40 véhicules pour amener les
coureurs et les directeurs sportifs. Les rues de TANNAY seront partiellement interdites à la circulation et
notamment la place de l’église, puisque c’est là que sera basé le podium d’animation.
La salle des fêtes accueillera les bénévoles et prestataires du TOUR NIVERNAIS MORVAN ; un buffet froid
leur sera servi par le comité du TNM.
C’est une organisation millimétrée qui sera ainsi mise en place et les horaires détaillés, mêmes s’ils sont
pour la plupart déjà tous connus, seront communiqués par voie de presse, sur le site internet de la
commune, tannay58.com, et par l’édition d’un magazine du « TNM ».
Reste à souhaiter que la météo se montre clémente afin que ce dimanche 24 juin 2018 reste dans les
mémoires Tannaysiennes.

TANNAY > COSNE SUR LOIRE
Etape de 155,6 Kilomètres
Rassemblement : Place de l’Eglise à TANNAY
Caravane 12h50 Course 13h20
Départ fictif : D119 – D34
Départ réel : face à la DDE
Caravane 13h00 Course 13h30

MAISON DE SANTE TANNAYSIENNE

ANPAA
Comme cité dans un précédent bulletin municipal, l'ANPAA (association nationale de prévention en
alcoologie et addictologie) vient désormais toutes les semaines à la Maison de santé Tannaysienne. Les
prestations sont gratuites, un travailleur social intervient trois fois par semaine et un psychiatre chaque
vendredi. Bien sur, le motif de consultation doit correspondre au suivi d'une addiction, quelle qu'elle
soit. Pour prendre rendez-vous vous pouvez appeler le secrétariat de l'association au 03 86 61 56 89.
Vous pouvez consulter les services proposés sur le dépliant ci-joint.

ADESS
Le sport c'est la santé, ou plutôt l'activité physique c'est la santé ! L'ADESS, est une association dont le
but est de promouvoir le sport, la santé et le bien-être. Elle est basée à Nevers mais vient tous les lundis
à la Maison de santé Tannaysienne pour une séance de sport adapté encadré par un professeur d'APA
(activité physique adaptée). Prenez en main votre santé ! Appelez au 03 86 61 14 11.
Vous pouvez consulter le dépliant ci-joint pour plus d'informations.

Campagne de régulation des pigeons
Chacun d’entre vous a pu constater une recrudescence de la population des pigeons sur la commune.
En vertu des pouvoirs de police du Maire avec un avis favorable des services départementaux, la
commune a décidé de procéder à la régulation de la population des pigeons.
Monsieur SAINT-JOST, chasseur piégeur habilité, a été désigné pour procéder à la régulation de ces
oiseaux.
Pour limiter l’installation des pigeons, les particuliers concernés sont invités à boucher les accès de leurs
greniers, sous toitures, etc…
Pour toutes précisions, vous pouvez contacter le secrétariat de la Mairie.

RAPPEL : il est strictement interdit de nourrir les pigeons.
(les contrevenants s’exposent à une amende selon l’article 15b du règlement sur la propreté, la salubrité et la sécurité
publique.)

Réseaux assainissement et eaux pluviales
Suite aux fortes pluies hivernales, nous
avons subi des dysfonctionnements sur
les réseaux d’assainissement et eaux
pluviales et nous avons dû faire appel à
une entreprise spécialisée pour procéder
au curage de canalisations.
Le constat amène la commune à
rappeler à l’ensemble des administrés
que les réseaux ne sont pas conçus pour
recueillir
les
hydrocarbures,
les
peintures, le béton ou ciment liquide,
etc…
Ne pas jeter les lingettes dans les
toilettes, elles occassionnent très
souvent des bouchons dans les
canalisations
ou
des
dysfonctionnements au niveau des
stations.
La
plantation
de
végétaux
à
développement de racines traçantes près
des réseaux est à proscrire.

Dépôt au pied des Points d’Apports Volontaires

Comme vous pouvez le constater, les poubelles laissées régulièrement aux pieds des PAV
deviennent un problème récurrent pour la commune.
Ces gestes d’incivilités sont répréhensibles et des amendes conséquentes peuvent être
appliquées. Des caméras de vidéosurveillance seront prochainement installées afin de
mettre fin à de telles pratiques.
On ne peut tolérer ces négligences de la part d’une minorité de citoyens qui osent salir ces
lieux publics et ainsi contribuer à l’incitation pour certains et à la consternation pour une
grande majorité.
Ces espaces ne sont pas réservés aux dépôts d’ordures !

Point travaux
Travaux rénovation thermique
Les travaux de remplacement de l’ensemble des menuiseries de l’école maternelle et de la
cantine par des portes et fenêtres double vitrage sont terminés depuis fin décembre.

Travaux de sécurisation de l’école maternelle
La grille et les portails de la cour de récréation de l’école maternelle sont installées.

Travaux de mise en conformité de la déchetterie
La réalisation est en cours et devrait aboutir dans quelques semaines.

Logements disponibles
Logement T3 à la résidence LEJOUR (69 m²) au 1er étage
Une cuisine, une salle à manger, deux chambres, une salle d’eau, WC séparé
Prix du loyer : 361 €

Logement T3 à la résidence LEJOUR ( 80 m²) au 1er étage
Une cuisine, une salle à manger, deux chambres, une salle d’eau, WC séparé,
Prix du loyer : 423 €

Logement T3 à la résidence LEJOUR (81 m²) au 1er étage
Une entrée, une cuisine, une salle à manger, une salle d’eau, WC séparé, à l’étage : un palier
et deux chambres
Prix du loyer : 426 €

Logement T 4 au-dessus de la Mairie (72 m²) au 2ème étage
Une cuisine, une salle à manger, trois chambres, une salle d’eau, WC, buanderie, cave
Prix du loyer : 362 €

Si vous êtes intéressés,
vous pouvez contacter la Mairie de TANNAY
au 03.86.29.84.53 ou par mail : mairie-tannay@wanadoo.fr

Le comité de Jumelage
Cette année Norheim-bei-Nahe et Tannay célèbreront le 12 mai 2018 le 50 ème anniversaire de la charte
qui les unit.
Un rappel historique :
Le Général de Gaulle et le chancelier Adenauer se sont rencontrés une quinzaine d’années après la
guerre à Bad Kreuznach pour renouer des contacts « normaux ». A la suite de cette rencontre des
jumelages entre villes allemandes et françaises se sont créées. A Dijon, le chanoine Kir a jumelé sa ville
avec Mayenne en Rhinanie-Palatinat ainsi s’est crée l’UCBRP. (Union des comités Bourgogne – Rhénanie
Palatinat – des invitations ont été lancées aux villes de Bourgogne pour d’éventuels jumelages.
Le Docteur Couturaud, Maire de Tannay à l’époque favorable à un jumelage ainsi que la majorité de son
conseil s’est rendu à Dijon pour une réunion de maires français et allemands intéressés, il a rencontré
M. Hunzinger (maire cantonal), ensemble, ils ont essayé de trouver des communes compatibles
(population – situation – historique – économie…) soit moins de 1000 h de l’agriculture, de la vigne
milieu rural , etc…) après un premier choix qui n’a pas abouti c’est finalement Norheim et Tannay qui se
sont choisis ! (1968)
Un premier échange exploratoire eut lieu entre les édiles, accompagnés d’une équipe et foot (avec M.
Clémendot) en 1968, nouveaux contacts en 1967 et en 1968 était signée à Tannay. La charte du
jumelage Dr COUTURAUD – H ZIER , les maires et les conseils – ensuite fut crée un comité pour piloter le
jumelage.
Dans la Nièvre existent de nombreux jumelages avec le Rhénanie-Palatinat (Nevers – Coblance,
Corbigny-Korbern, Lormes….etc. Madame M.F. POULIN en est la Présidente.
Si Tannay en 50 ans a bien perdu de sa vitalité et a vu sa population diminuer au contraire Norheim s’est
développé et compte maintenant 1500 habitants, la proximité de villes actives : Bad Kreuznach à 10 kms
et Bad Munster amène de la population. Le village est desservi par la ligne de chemin de fer Sarrebrück
Mayence et Norheim devient une population résidentielle.
En outre, Bad Kreuznach et Bad Munster, sont des villes d’eau qui attirent des curistes, des touristes.
Mais bien que Norheim ait fêté son millénaire récemment, il n’a pas un caractère historique comme
Tannay.
Deux communautés religieuses (catholiques – protestantes) cohabitent à Norheim en bonne entente et
chaque fête importante commence par une célébration religieuse. Les habitants de Norheim sont très
accueillants et plus écolos que nous.
Nos activités : il y a d’abord les rencontres habituelles chaque année. Nous nous rencontrons soit à
Tannay, soit à Norheim (environ 20 participants) mais il y a eu et il y aura des rencontres associatives
ponctuelles. Se sont rendus à Norheim : la JST, la Fanfare, les Chanoines, la Pêche, les jeunes
agriculteurs, les pompiers (ceux de Norheim viennent chaque année), les écoles, en dernière date un
échange entre l’école de Mme PAQUAUX et de D KLEIN.
Quant à eux, ils sont venus avec leur chorale (la Lyre), le foot, une fanfare, les pompiers et même des
scouts de la région viennent à Bidon sur la commune d’Amazy chaque année. J’en ai oublié
certainement mais il y a des contacts personnels entre familles.

Aujourd’hui, le Comité de Jumelage, à but non lucratif, ouvert à tous ceux qui veulent bien coopérer
(recevoir, loger, aller à Norheim…) moyennant une adhésion modeste.
Il se compose d’un Président d’honneur : le Maire de TANNAY, d’un autre Président d’honneur : M.
André RIOST, d’un Président en activité : M. Daniel BILLAND, d’une Vice-Présidente : Mme Martine
GOGUELAT, d’une secrétaire : Mme Martine GAUTHIER, d’une trésorière : Mme Geneviève PERREAU et
d’adjoints aussi d’une quarantaine de membres.
Le but de l’association est inscrit dans la charte affichée au secrétariat de la Mairie. C’est un
rapprochement amical avec nos amis allemands, des liens d’amitiés se tissent pour une meilleure
compréhension réciproque et une ouverture à l’autre, éviter les conflits passe par une fréquentation,
une connaissance du mode de vie, une culture différente entre voisins, et nous échangeons autant que
possible, la langue ne devient plus un obstacle.
Chaque fois que nous allons à Norheim, les habitants ont à cœur de nous faire découvrir les alentours,
de nous faire participer à leurs fêtes ou à leurs soucis.
De même pour nous à Tannay outre nos rencontres conviviales (repas, buffet, apéritif), nous leur faisons
découvrir la région et ils apprécient le charme de Tannay et surtout le comice agricole auquel ils sont
fidèles.
Notre désir est que cet échange fructueux perdure avec un nombre d’adhérents en hausse et surtout
avec des jeunes…
Je remercie André RIOST pour ses informations.
Le Président, D. BILLAND

AAPPMA Le Barbeau
L’AAPPMA procédera à un lâcher de truites au cours du mois d’avril 2018 aux lieux habituels.
La date sera fixée dès que les conditions seront plus favorables.
Cette date sera diffusée par voie d’affichage et sur le site de la commune de TANNAY (tannay58.com).

Naissances :
Mya Claudie BERTHE

Née le 03 janvier 2018 à AUXERRE (89)

Lylou Monique BERTHE

Née le 03 janvier 2018 à AUXERRE (89)

Nayane Hadi AOUNDA

Née le 24 janvier 2018 à ALENÇON (61)

Nous leur souhaitons la bienvenue.

Décès :
Marie-Louise COUSIN née CHAPUIS

Décédée le 12 février 2018 à CLAMECY (58)

Nous présentons nos sincères condoléances à toute la famille.

Avril
Dimanche 1er

Concours de belote à MONCEAUX LE COMTE

Samedi 7

Concours de belote à Heures d’Automne à TANNAY

Dimanche 22

Repas du printemps à RUAGES

Mai
Dimanche 6

Vide-grenier à TANNAY

Mardi 8

Commémoration du 8 mai 1945 à TANNAY

Jeudi 10

Vide-grenier à MONCEAUX LE COMTE

Vendredi 11
Au Dimanche 13

Visite des allemands Comité de Jumelage à TANNAY

Dimanche 20

Vide-grenier à NUARS

Dimanche 27

Trail organisé par Pentraid à AMAZY

Juin
Samedi 02 et dimanche 03 Stage national au Dojo Auxerrois par le Junomichi
Dimanche 10

Vide-grenier à AMAZY

Dimanche 17

Vide-grenier à LYS

Vendredi 22

Fête de la Musique à TANNAY

Dimanche 24

Départ du Tour Nivernais Morvan à TANNAY

Samedi 30

Feu de Saint-Jean à ST GERMAIN DES BOIS

Fraisier facile
Facile - Préparation : 50 min - Cuisson : 10 min - Repos : 1 h

Ingrédients

pour 2 personnes

Pour la crème pâtissière :
 10 cl de lait
 1 jaune d'oeuf
 20 g de sucre
 12 g de maïzena
 vanille
Pour le fraisier :
 40 g beurre ramolli
 125 g de fraise type gariguette
 12 biscuits à la cuillère
 40 g de pate d'amande
 5 cl eau
 40 g de sucre de canne blond

Préparation
1. Préparez la crème pâtissière : délayez la maïzena avec un peu de lait froid. Battez le jaune
d’oeuf dans un saladier, puis ajoutez le sucre et la maïzena. Dans une casserole, faites chauffer le
restant de lait. Incorporez-le peu à peu au mélange précédent. Remettez la préparation dans la
casserole et faites chauffer, en remuant constamment, jusqu’à ce que la crème soit prise. Versezla dans un bol, et recouvrez-la d’un film plastique et laissez refroidir. Le film doit toucher la
crème pour éviter la formation d’une croûte.
2. Travaillez le beurre avec une cuillère pour qu’il soit bien crémeux. Pour faire la crème
mousseline, incorporez-le à la crème pâtissière et fouettez vivement. Vous pouvez utiliser le
batteur électrique pour cette étape, mais attention aux projections.
3. Aplatissez la pâte d’amande entre deux épaisseurs de papier cuisson et découpez-la au format
de vos entremets. Mettez-les de côté en attendant la finition du dessert.
4. Déposez côte à côte trois biscuits à la cuillère et découpez-les avec un cercle à pâtisserie de 8
à 9 cm de diamètre. Confectionnez 4 disques de cette façon, laissez-en un au fond de chaque
cercle.
5. Faites bouillir le sucre de canne et l’eau pour le sirop dans une casserole, puis laissez refroidir.
A l’aide d’un pinceau, humectez ces biscuits de sirop.
6. Ajoutez une fine couche de crème mousseline.
7. Placez des fraises coupées en deux contre les bords du cercle. Si nécessaire, coupez-les pour
qu’elles fassent toutes la même hauteur et gardez les chutes.
8. Garnissez le centre de morceaux de fraises.
9. Recouvrez de crème à l’aide d’une cuillère.
10. Déposez sur chaque entremet le deuxième disque de biscuit. Humectez-le de sirop à l’aide du
pinceau.
11. Déposez dessus un disque de pâte d’amande et décorez d’une fraise. Laissez rafraichir au
frigo durant une heure au minimum avant de servir, puis passez la lame d’un couteau sur le côté
du cercle pour le déposer délicatement dans les assiettes de présentation.

JARDINAGE EN AVRIL

Légumes et potager

Semis
Semis de tomates au semoir à graines
Sous abri et au chaud : semis de tomates, melons, piments, poivrons, cornichons,
concombres, aubergines.
En place, en pleine terre : semis de carottes, choux, épinard, radis, navets, laitue... Soyez patient si les
conditions sont mauvaises dans votre région: un semis trop précoce donne rarement de bons résultats.
Mettez en place en début de mois les plants de chou-fleur que vous avez semés début février.
On a coutume d'attendre la floraison du lilas pour mettre en terre les plants de pomme de terre germés.
Eclaircissez les semis de carottes effectués plus tôt en saison.
Mettez en place sans tarder vos griffes d'asperges, espacées de 60cm à 1m, posées sur un petit
monticule de terre au fond d'une tranchée de 30cm de profondeur.
Plantez les pommes de terre dans un sol bien ameubli si le sol est suffisamment réchauffé et que le
risque de fortes gelées n'est plus à craindre dans votre région.
Semez en place les betteraves que vous récolterez en juillet.
Dans le Sud, semez en pleine terre courges et potirons. Plus au Nord, attendez début mai ou semez sous
abri chauffé, comme pour les melons.
A l'intérieur, derrière une fenêtre, semez le basilic.

Récolte
Cerfeuil, ciboulette, pissenlit, oseille.
La récolte des asperges débute ce mois-ci.

Entretien
Renouvelez vos planches de fraisiers (remontants et des 4 saisons) si nécessaire en installant de
nouveaux plants.
Taillez les fèves au-dessus de la 5e fleur.
Divisez la rhubarbe et l'oseille.

Fruits et verger

Entretien
Posez sur les troncs des fruitiers des bandes engluées pour piéger les fourmis et autres insectes.
Ne pulvérisez pas de produits traitant sur les arbres en fleur, car vous dérangeriez la pollinisation par les
insectes.
Traitez la vigne avec un fongicide pour lutter contre l'oïdium et le mildiou.
Attendez que les premières fleurs s'ouvrent pour tailler le pêcher : vous distinguerez mieux les
différentes productions. Attention! Cet arbre ne supporte pas les coupes importantes.
Supprimez les tuteurs des jeunes arbres 2 à 3 ans après leur plantation : ils peuvent blesser l'écorce ou
gêner la croissance du tronc si la ligature est trop serrée.
Après floraison, pulvérisez de la bouillie bordelaise sur poiriers et pommiers pour éviter la tavelure.
Installez les pièges à phéromones dès que les floraisons s'achèvent.
Supprimez les gourmands (rejets qui poussent à la base mais aussi parfois en haut du tronc) sur vos
fruitiers : ils épuisent l'arbre.

Récolte
Bientôt...

Plantation
Terminez la plantation des petits arbustes à fruits : groseillier, cassissier, framboisier.

