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Le Mot du Maire
Comme je vous l’avais annoncé dans le bulletin précédent, la réfection de l’impasse et de la
ruelle Bonin est désormais terminée. Les locataires de la résidence LEJOUR peuvent donc
accéder dans les meilleures conditions au parking situé derrière leurs logements.
Les travaux de voirie vont continuer tout au long de cette année 2015, et ainsi la rue du Portail,
la rue du moulin, le chemin de la Tannerie, le chemin des Maugues et le chemin de Pignol
(partiellement) seront refaits.
Le site internet de la Mairie, tannay58.com, est désormais accessible sur tablettes et
smartphones. Il y a eu, en 2014, 9210 visites (à noter que le site a véritablement été lancé en
mars) ; c’est encourageant et nous nous efforçons de le tenir à jour et d’y faire figurer des
informations récentes.
Je rappelle, et notamment à nos commerçants, que l’agenda des normes d’accessibilités pour les
établissements recevant du public doit être déposé en Mairie au plus tard le 27 septembre 2015
avec un délai de réalisation maximum des travaux de 3 ans ; attention cette date arrivera bien
vite ! Pour plus d’informations rendez-vous sur : www.accessibilite.gouv.fr
Depuis le 8 mars dernier, les détecteurs de fumée sont obligatoires ; pensez à vous équiper (ces
détecteurs sont dans le commerce à un prix maximum de 25 Euros). Tous les logements
communaux en ont été pourvus et nos établissements recevant du public (Mairie, école, salle des
fêtes, …) en seront équipés progressivement.
Je vous souhaite de joyeuses fêtes de Pâques.
Philippe NOLOT

LOCATION LOGEMENT COMMUNAL
Un appartement T4 situé rue d’Enfer au Parc Lallier au 2ème étage est toujours disponible.
Renseignements auprès de la Mairie au 03.86.29.84.53.
IPNS

Boucherie DUPRAT – Place Charles Chaigneau - TANNAY
 03.86.29.82.32
Ouverte du mardi au samedi : 8h30-12h30 et 15h-19h et le dimanche 9h-12h30.

Certains parlent encore probablement de la « Boucherie HARY » et c’est presque logique tellement ce
nom a fait longtemps partie du « paysage » Tannaysien. Félix HARY est arrivé en 1946 dans cet
établissement (ouvert en 1853 selon les plus anciens actes notariés retrouvés) et a ensuite passé le relai
à son fils Jean-Pierre.
Depuis février 2005, Antony DUPRAT (59 ans) a donc succédé à la famille HARY.
Toute sa viande est fournie par les Viandes du Nivernais à CORBIGNY ou par Berry Viande à VIERZON et
est exclusivement de race limousine. En moyenne une ½ bête est vendue chaque semaine, un peu plus
en été.
Les porcs fermiers proviennent de POITOU-CHARENTE et sont issus d’un élevage traditionnel.
Antony DUPRAT propose sa charcuterie maison : jambon, saucisson à l’ail, rillettes, terrine de
campagne, andouillettes ….
Sachez enfin, qu’Antony DUPRAT, non seulement d’être un homme très attaché à son métier, est aussi
un passionné d’histoire locale : posez lui une question sur TANNAY et une anecdote viendra animer une
conversation dans la boutique.
Merci à lui de nous avoir accordé quelques minutes pour cet article et merci également de nous avoir
fourni la photo datant de 1911 de sa boucherie. Si quelqu’un peut identifier les personnes qui figurent
sur la photo, ces indications pourront étoffer nos archives.

CIMETIERE
Afin de garder notre cimetière propre, de ménager les moins valides d’entre nous lors de leurs visites et
de respecter le travail effectué par nos employés, nous avons mis en place aux différentes entrées de
grandes poubelles.
Nous vous invitons à jeter vos fleurs fanées, pots,…. A L’INTERIEUR de celles-ci.
En vous remerciant de votre compréhension.

CHIENS
Les beaux jours sont de retour, nous aspirons tous à sortir davantage ainsi que nos animaux de
compagnie. Les pâquerettes et autres fleurissent dans les bordures accompagnées de nombreuses
déjections canines.
Nous rappelons aux propriétaires de chiens qu’ils ont des obligations (voir bulletin municipal du 3 ème
trimestre 2014).
En tant que propriétaire d’animal domestique, vous êtes responsables :
-

Votre animal ne doit causer aucun trouble de voisinage (dégâts matériels, aboiements répétés,
déjections, sacs poubelles éventrés…).

-

Votre chien doit être tenu en laisse sur les voies et les espaces publiques.

-

Votre devez procédez immédiatement par tout moyen approprié au ramassage des déjections
que votre animal abandonne sur toute partie de la voie publique, y compris dans les caniveaux
et dans les espaces verts. En cas de non respect de la réglementation en vigueur, tout
propriétaire s’expose à une contravention pouvant aller de 35 € à 450 €.

Alors quand votre animal fait ses besoins au pied de la collégiale, devant le cabinet médical et à l’entrée
du bureau de poste, pensez aux autres usagers de la voie publique.

S.V.P RAMASSEZ LES DEJECTIONS DE VOTRE ANIMAL !

DERATISATION
La présence de nombreux rongeurs a été constatée dans certaines rues de la commune. Afin de pallier
ce problème, une campagne de dératisation du réseau d'assainissement a été menée par la société
Ratoucy au milieu du mois de février. Pour éviter le retour de ces nuisibles, il faut que chaque particulier
veille à éliminer ceux qui auraient pu élire domicile chez eux. La coopération de tous à la campagne de
dératisation est un facteur important de réussite contre les dégâts que les souris et les rats peuvent
occasionner (maladies, court-circuits…) et les dangers qu’ils amènent.
Quelques règles s'imposent pour accentuer davantage l'action mise en place :
- Ne pas jeter de détritus sur la voie publique.
- Ne pas nourrir les animaux errants ou sauvages.
- Fermer et ranger les produits alimentaires à l’abri.
- Jeter les ordures dans des sacs hermétiques avant de les placer dans les poubelles.
- Maintenir les conteneurs à ordures et leurs alentours propres, fermer les poubelles, éviter leur
surcharge en disposant des conteneurs en quantité suffisante.

VOISINAGE
Que vous soyez locataire ou propriétaire, que vous habitiez en immeuble collectif ou en maison
individuelle, les motifs de litiges avec vos voisins sont innombrables : une poignée de cerises cueillies sur
un arbre ne vous appartenant pas mais dont la branche dépasse sur votre terrain, une gouttière mal
orientée, une haie de thuyas trop haute au regard de la réglementation, un chien qui aboie toute la
journée, une clôture empiétant sur votre jardin, une fenêtre donnant directement sur votre salle de
bain… et le procès n’est pas loin !
Avant d’en arriver à cette extrémité souvent démesurée par rapport à l’enjeu, pourquoi ne pas chercher
une solution amiable en discutant calmement du litige avec votre voisin ?
Entretenir de bons rapports de voisinage ne signifie pas pour autant baisser les bras et renoncer à ses
droits légitimes.
Les pouvoirs de police du maire ne peuvent pas régler tous les différents.
Il est important de bien vous informer de vos droits et devoirs et de connaître les procédures à suivre.

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Par ordonnance du 17 février 2014 de la Cour d’Appel de Bourges, Madame MARTIN Marie-Hélène, a
été nommée conciliateur de justice sur les cantons de CLAMECY, BRINON SUR BEUVRON, VARZY,
CORBIGNY, MONTSAUCHE LES SETTONS, LORMES et TANNAY.
En cas de litige, une permanence est tenue dans les Mairies de VARZY, CLAMECY et CORBIGNY selon les
modalités ci-après :
-

Mairie de CORBIGNY : tous les 1ers mercredis de chaque mois de 9h30 à 12h
Mairie de VARZY : tous les 2èmes mardis de chaque mois de 9h30 à 12h
Mairie de CLAMECY : tous les 2èmes mardis de chaque mois de 13h30 à 17h.
Pour tous renseignements, vous pouvez adresser un mail à l’adresse suivante :
alain-martin58@orange.fr ou bien prendre contact au 06.67.20.19.49.

CONSTRUCTION TRAVAUX
Vous avez un projet de construction ou de travaux : agrandir ou modifier votre habitation, refaire votre
toiture, réaliser une piscine, installer un abri de jardin ou refaire votre façade, etc….
Vous devez faire une demande auprès de votre Mairie.
En fonction des caractéristiques de votre projet, vous êtes soumis à une demande de permis de
construire ou une déclaration préalable de travaux.
Le permis de construire ou la déclaration préalable de travaux est un acte administratif qui donne les
moyens à l’administration de vérifier que votre projet respecte bien les règles d’urbanisme en vigueur.
Vous ne souhaitez pas être en infraction, alors n’hésitez pas à vous renseigner auprès de la Mairie sur la
démarche à suivre avant toute réalisation ou sur le site officiel de l’administration Service-Public.fr.

VOIRIE
La réalisation des travaux de voirie situé Ruelle Bonin et Impasse Bonin sont enfin terminés (merci pour
la patience des riverains).
Veuillez trouver ci-dessous les photos de cette réalisation.

EVOLUTION DE L’OFFRE DE SERVICES
DE L’ASSURANCE RETRAITE DE LA SECURITE SOCIALE
Afin de s’adapter aux évolutions et aux attentes des assurés en continuant à rendre un service de qualité dans les
prochaines années, l’Assurance Retraite de la Sécurité Sociale fait évoluer sa politique de proximité retraite et son
offre de services à destination des assurés :
 Un accueil sur rendez-vous en agence pour la préparation du passage à la retraite.
Les agences retraite de Bourgogne et Franche-Comté accueillent les assurés sur rendez-vous le lundi, mardi,
mercredi et vendredi et sont fermées au public le jeudi.
 Une offre d’accueil attentionnée pour les publics fragilisés (problème de santé, de mobilité, de
handicap,…) avec la possibilité de rendez-vous jusqu’à leur domicile.
 Un site www.lassuranceretraite.fr pour accéder aux informations et services en ligne en créant son
espace personnel : consulter son relevé de carrière, se renseigner sur son âge de départ à la retraite,
simuler son montant de retraite, consulter les derniers paiements de sa pension de retraite, télécharger
une attestation de paiement, consulter son montant à déclarer aux services fiscaux pour l’impôt sur le
revenu….
 Un numéro de téléphone : 3960 ou 09.71.10.39.60 du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00.

VOUS POUVEZ VENIR DEPOSER VOS BOUCHONS DANS LE CONTENEUR RESERVE A
CET EFFET SITUE DANS LE HALL D’ENTREE DE LA MAIRIE DE TANNAY

Les bouchons collectés sont :
Les bouchons alimentaires : eau, lait, soda, huile, vinaigre, vin, compote, crème fraîche,…
Les bouchons ménagers : liquide vaisselle, produits d’entretien, lessive, assouplissants,
aérosols,…
Les bouchons de cosmétiques : déodorants, laque, parfum,…
Les bouchons de produits d’hygiène : dentifrice, shampooing, produits douche,…
Les couvercles en plastique : chocolat et café en poudre, moutarde,…
Divers : les boites de pellicule photos, les œufs Kinder,…
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.
L’association « Les Bouchons d’Amour » est parrainée par Jean-Marie Bigard et permet de récupérer les
bouchons pour :
- Acheter du matériel pour sportifs handicapés, améliorer les conditions de vie des personnes
souffrant d’un handicap et aider des opérations humanitaires de façon ponctuelle.
MERCI DE VOTRE PARTICIPATION !

ASSOCIATION AGREE DE PECHE ET DE PROTECTION
DU MILIEU AQUATIQUE « LE BARBEAU »
L’ouverture de la truite le 14 mars dernier, la météo aidant, a connu un beau succès. Notre secteur de pêche sur
l’Yonne a été particulièrement bien fréquenté à cette occasion.
Nous procéderons aux cours de la semaine 18 à un nouveau lâcher de truite.
Et n’oubliez pas le 1er mai c’est l’ouverture du carnassier en deuxième catégorie. A ce propos, dans le dernier
bulletin municipal, je vous avais parlé de l’évolution probable de la réglementation. Pour une pêche plus
responsable, un QUOTA CARNASSIERS (Sandre – Brochet) est désormais mis en place.
Limitation à 3 prises par jour par pêcheur dont un seul brochet.
RAPPEL : les cartes de pêche et guide du pêcheur sont disponibles au SUPER U – Avenue de la Fringale – 58190
TANNAY.

LES AMIS DES ECOLES DE TANNAY

Cette année encore Les Amis des Ecoles ont organisé un
carnaval où petits et grands se sont prêtés au jeu des
déguisements et bataille de confettis sous un beau soleil,
les enfants ont pu défiler dans les rues de Tannay avant de
se retrouver autour des crêpes à la salle des fêtes.

ACCUEIL DE LOISIRS

Le centre de loisirs de TANNAY s’est déroulé du 23 au 27
février sur le thème de la Reine des Neiges. La sortie à la
Patinoire d’Auxerre a rencontré un franc succès.
Toutefois, on peut regretter que l’effectif ne soit pas
complet toute la semaine.

SYNDICAT D’INITIATIVE : changement de local
Le local actuel du Syndicat d’Initiative vient d’être vendu ainsi que le logement attenant. La vente sera
définitivement signée au cours du mois de mai prochain.
Afin de continuer d’accueillir les touristes cet été, une permanence sera assurée comme tous les ans par
des Etudiants dans un bureau au 1er étage de la Mairie.
Le Syndicat d’Initiative trouvera sa place définitive dans la future Maison de Santé … lorsque que tout
sera terminé.

Naissance :
Nora Sandra Priscillia AMBROISE

née le 10 mars 2015 à AUXERRE (89)

Nous lui souhaitons la bienvenue.

Décès :
DURIGON veuve PELLEGRINA Felsina

décédée le 05 janvier 2015 à CLAMECY (58)

PRIGENT veuve LABOURÉ Jeanne Henriette

décédée le 28 janvier 2015 à TANNAY (58)

LÉGER Georges

décédé le 21 février 2015 à AUXERRE (89)

ROUGIÈRE Christian Francis Gabriel

décédé le 07 mars 2015 à NEVERS (58)

Nous présentons nos sincères condoléances à toute la famille.

Nous avons une pensée particulière pour Monsieur GERARD Jean-Philippe, qui nous a quittés
dernièrement, et qui fut Adjoint au Maire pendant deux mandats de 1995 à 2007 à TANNAY.
Nous saluons la mémoire de cet homme qui s’est impliqué énormément dans la vie de la
commune. Sincères condoléances à toute la famille.

Avril
Dimanche 05

Concours de Belote à Monceaux-le-Comte

Samedi 11

Concours de Belote des Heures d’Automne à Tannay
Repas annuel, Soirée Coq au Vin Rouge à Dirol

Dimanche 19

Fête du printemps à RUAGES – MOISSY-MOULINOT

Mai
Samedi 02

Pièce de théâtre « Au Placard » à TANNAY

Dimanche 03

Vide Grenier à TANNAY

Vendredi 08

Commémoration du 8 mai à TANNAY

Samedi 16

Randonnée pédestre à 14h Place de l’Eglise à TANNAY
Rallye Pédestre 10ème édition à METZ-LE-COMTE

Jeudi 14

Vide Grenier à MONCEAUX-LE-COMTE

Jeudi 21

Championnat Départemental des Vétérans des Boulistes à TANNAY

Dimanche 24

Brocante à TALON

Samedi 30

Spectacle de Guy Jacques à TANNAY

Dimanche 31

Concours de Boules « Challenge Jean Serre » à TANNAY

Juin
Samedi 6

Tournoi de Foot à TANNAY

Vendredi 19

Spectacle de fin d’année Ecoles de TANNAY

Dimanche 21

Vide-Grenier à Lys

Samedi 27

Feu de Saint-Jean à Saint Germain des Bois

