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Le Mot du Maire
L’été s’achève laissant derrière lui son lot de manifestations : départ du TNM (Tour Nivernais Morvan), Madone
des Motards, festivités du 14 juillet, concert de musique classique et concert de trompes de chasse.
La plupart de ces évènements ont attiré de nombreuses personnes, notamment les concerts à la collégiale.
Cependant, j’ai noté que la participation au feu d’artifice a été moins importante que les années précédentes.
La rentrée scolaire s’est bien déroulée avec un effectif stable par rapport à l’année dernière (67 enfants) ; élèves
et enseignants ont pu ainsi découvrir une cour entièrement refaite.
La déchetterie a de nouveau ouvert ses portes depuis mi-juillet et est désormais complètement opérationnelle.
Une citerne de protection incendie a été réalisée sur le terrain juste à côté. Les travaux de réfection du réseau
d’eau, allant du carrefour des fossés ouest au carrefour des fossés est (Rue Ste Agathe, Rue Georges Sirdey, Rue
Emile Regnault, route de Vézelay jusqu’au carrefour faubourg de Versailles) vont commencer début octobre ;
suivra ensuite la réfection des trottoirs de cette même partie.
Les vendanges sont terminées ; de l’avis de nos viticulteurs, le cru 2018 sera plutôt un bon millésime. Une
télévision Chinoise nous a fait l’honneur de venir réaliser un reportage sur le canal du Nivernais et sur les
vendanges (voir article ci-après).
Je vous convie le vendredi 16 novembre 2018 à 10 heures à l’inauguration de la borne de recharge pour véhicule
électrique. A cette occasion, une démonstration de recharge sera réalisée.
Bientôt la Ste Catherine et le marché de Noël …, Je vous souhaite un bel automne à tous.
Le Maire,
Philippe NOLOT
IPNS

INCIVILITÉS
Depuis quelques mois, nous recevons en Mairie des plaintes pour tapage ou divagations nocturnes, accès dans les
propriétés privées, tags sur le mobilier urbain, etc…
Nous invitons toutes les personnes concernées ou témoins de tels agissements à informer la Mairie et/ou à
déposer plainte à la Gendarmerie selon la gravité des faits.
Nous rappelons que conformément au Code Pénal selon les articles R 635-1, R 623-2, ces agissements sont
condamnables en vertu de la loi en vigueur.

Campagne de régulation des pigeons
La campagne de régulation des pigeons a été
prolongée pour limiter l’installation de ces derniers,
les particuliers concernés sont invités à boucher les
accès de leurs greniers, sous toitures,… et
éventuellement à installer des effaroucheurs antioiseaux.

Il est rappelé qu’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.

Enquête auprès des bénéficiaires de minima sociaux et de la prime d’activité
Le Ministère des solidarités et de la santé réalise, du 1er octobre au 15 décembre 2018, une enquête sur les
conditions de vie des bénéficiaires de minima sociaux et de la prime d’activité.
L’enquête a pour objectifs d’offrir une photographie complète et précise des conditions de vie des allocataires ou
anciens allocataires de minima sociaux et de la prime d’activité (logement, dépenses, vie sociale, vie
professionnelle, privations, santé et handicap, etc.), mais également de calculer de nombreux indicateurs
d’inégalités de revenus : niveau de vie, pauvreté monétaire, reste à vivre.
Dans notre commune, quelques personnes seront sollicitées. Un enquêteur de la société IPSOS chargée de les
interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Point travaux
Réseau d’eau
Les travaux de rénovation du réseau d’eau vont débuter dans quelques jours et devraient durer environ 1 mois.
Ces travaux occasionneront des perturbations et désagréments divers : coupures d’eau, perte de pression, eau
trouble, difficultés d’accès….
Ils se dérouleront par tranche :
1. Rue Sainte-Agathe
2. Rue Georges Sirdey
3. Rue Emile Régnault
4. Route de Vézelay
Une déviation véhicules légers sera adaptée en fonction de l’avancement des travaux.
Une déviation poids lourds dans le sens montant sera mise en place pendant toute la durée de l’intervention.
L’accès pompiers sera assuré.
Les avis de coupures d’eau seront disponibles par voie d’affichage ou en prenant contact avec le SIAEP Charles
Chaigneau  03.86.22.04.84 ou 06.86.27.04.13.

Déchetterie
L’installation d’une réserve d’eau d’incendie sur le
terrain communal attenant à la déchetterie ainsi que
la pose de la clôture de protection sont terminés.

Ecoles

Des travaux de mise en conformité électrique
ont été réalisés au cours du mois d’août à l’école
primaire
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La réfection de la cour maternelle a été exécutée
juste à temps pour la rentrée. Les enfants
apprécieront après la mise en place de quelques
jeux.

Cour Ecole Maternelle

Divers
Les travaux suivants seront réalisés dans les semaines qui viennent :
- aire de stationnement rue des fossés Est (vers chaufferie à bois)
- consolidation des locaux « archives » de la Mairie
- dernière tranche de remplacement de portes et fenêtres de la Mairie
- remise en état du mur de soutènement du chemin des Maugues et du chemin des clous.

L’ambroisie, une plante nuisible à la santé

exposée est potentiellement allergique au pollen de
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Cette espèce envahissante est très présente en
région Rhône-Alpes en particulier dans la Loire.
Aux différents stades de son développement,
l’ambroisie à feuilles d’armoise peut être confondue
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COLLECTE DES DECHETS
Mise en place début janvier 2019, des sacs jaunes. Une réunion d’information sera
organisée prochainement avec la distribution des sacs jaunes.

Rentrée scolaire

Les 67 élèves de l’école de Tannay ont retrouvé leur cour de récréation toute neuve, ainsi qu’une nouvelle
maîtresse Mme TROTTET Anaïs qui a en charge la classe de CE2, CM1, CM2 soit 22 élèves. Madame BALTHAZAR
Valérie accueille cette année 1 TPS, 10 PS, 9 MS, accompagnée de Christine BREUGNOT, ATSEM. Madame TAPIN
Dominique assure la direction et accueille 10 GS, 4 CP et 11 CE1 avec l’aide de Madame Marion GRAS. Le service
de restauration a également repris avec Béatrice, Gisèle et Sylvie avec environ 50 repas chaque midi.

Visite de 4 journalistes chinoises

Le mardi 18 et mercredi 19 septembre, notre Commune a eu le plaisir d’accueillir 4 journalistes chinoises venues
faire un reportage sur la Canal du Nivernais (de Baye à TANNAY) et sur les vendanges en Tannaysie.
Basées sur un bateau au Port de TANNAY, elles ont été reçues au Château d’ASNOIS pour un diner. Le lendemain
elles ont pu visiter la cuverie de Jean Marie PERDIKOURIS et assister à des vendanges à La Coudraye. La
découverte de la maison des Chanoines à TANNAY a été également un moment fort de leur parcours. De
nombreuses prises de vues ont été effectuées et nous espérons avoir, pour le moins, un retour sur leur reportage
une fois le montage terminé et peut-être la venue de touristes Chinois ensuite. Une chose est cependant bien
certaine : les 4 journalistes étaient sous le charme de nos paysages, de notre culture, de notre cuisine, de notre
patrimoine, …Tous ces éléments étant absolument nouveaux et inédits pour elles.

Les 4 journalistes Chinoises au château d’ASNOIS en présence de : Frédéric DURVILLE, Directeur du Syndicat Mixte
d’équipement Touristique du Canal du Nivernais, Philippe AUDOIN (Responsable presse et Itinérance Nièvre
Tourisme), Christophe DENIAUX, Maire d’Asnois, Jean Pierre ROQUAIN, propriétaire du Château,sa fille et son
collaborateur.
Absents sur la photo mais qui ont rejoint le groupe ensuite : Philippe NOLOT, Maire de TANNAY, Mylène CASADO,
Chargée de mission Itinérances au Comité Tourisme de Bourgogne-Franche Comté, Christophe DURAND, adjoint à
la Mairie de TANNAY, Sophie GAUTHIER, correspondante du Journal du Centre.

Mise en service de la borne de charge
pour véhicule électrique à TANNAY
Le Syndicat Intercommunal d’Energies, d’Equipement et d’Environnement de la Nièvre s’est engagé sur un
programme de déploiement de bornes de charge pour véhicule électrique jusqu’en 2022 sur l’ensemble du
territoire nivernais. Courant 2018, 36 bornes seront mises en service dans un premier temps, avec un accès gratuit
jusqu’à fin 2018, tout cela en concertation avec le Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, l’Ademe et les
3 autres syndicats départementaux d’énergies de la Côte-d’Or, de la Saône-et-Loire et de l’Yonne.
Le SIEEEN prend à sa charge l’investissement de l’installation, grâce à une subvention de 50 % de l’Ademe, dans
le cadre du programme « investissement d’avenir ».
1 de ces 36 bornes déployées sur l’ensemble du territoire nivernais avec l’entreprise SPIE, est située Place de
l’Eglise à TANNAY.
Propriétaire de véhicule électrique et hybride, vous pouvez demander votre badge d’accès gratuitement, depuis le
site internet du : http://www.sieeen.fr, afin de vous permettre d’accéder à la borne de charge pour véhicule
électrique sur le réseau nivernais. Après avoir validé votre inscription en ligne, un badge d’accès vous sera envoyé
par voie postale. Vous pouvez également accéder à la borne depuis votre smartphone, en flashant le QR code sur
l’emplacement de votre véhicule.
Pour information, la charge de votre véhicule sera gratuite jusqu’en décembre 2018.

En savoir plus sur le Syndicat Intercommunal d’Énergies, d’Équipement et d’Environnement de la Nièvre
Le SIEEEN est un établissement public qui met ses compétences au service des collectivités nivernaises et de leurs administrés. Il s’agit d’un syndicat mixte ouvert
à la carte auquel adhère l’ensemble des communes de la Nièvre ainsi que le Conseil départemental de la Nièvre.

Créé en 1946 pour achever l'électrification du département, le Syndicat a depuis étendu ses activités à des domaines très variés : architecture, équipement, gestion
des déchets ménagers, énergies renouvelables, groupement d’achat, infrastructure de charge pour véhicule électrique, thermie bois et gaz, éclairage public, TIC,
cartographie et SIG...

Contact presse :
Bénédicte MARTIN - Chargée de communication
7, place de la République - CS10042 – 58007 NEVERS
Tél. 03 86 59 76 90 – poste 148
mailto:contact@sieeen.fr
Plus d’infos : http://www.sieeen.fr

Association sportive et culturelle

C'est dans une ambiance chaleureuse, joyeuse et sportive que les cours de gymnastique ont
repris début septembre à la salle des fêtes après seulement 15 jours d'interruption.
Corinne, notre professeur, propose tous les lundis et mercredis, des activités physiques
rythmées et variées : gym, abdos, cardio, stretching... le tout avec ou sans matériel
(ballons, élastiques, poids, …) Tout le monde peut trouver sa place dans ce groupe qui
comptait 74 licenciés l'année dernière, âgés de 18 à 80 ans. Chacun évolue selon ses
capacités et ses envies.
Si vous êtes intéressés par cette activité, n'hésitez pas à venir tester. Pierrette, la
présidente depuis une vingtaine d'années, et tous les autres membres vous accueilleront
avec plaisir.
Contact : Pierrette Goury  0386293489
Lieu : salle des fêtes de Tannay
Horaires : les lundis et mercredis de 19h à 20h
Tarif : 70€/an pour une séance par semaine
90€/ an pour deux séances par semaine
Un certificat médical sera demandé en cas d'inscription.

Association Tannaysie en Fêtes
Concerts d’été
Le samedi 11 aout, Bénédicte Rostaing, David Simpson et Serge Garcia ont donné un concert en
la Collégiale St Leger. Tour à tour, ils ont exécuté des œuvres en trio, duo et solo. 150 personnes
ont ainsi pu apprécier le haut niveau de ces artistes et à en croire les applaudissements nourris à la
fin de chaque partie et notamment l’ovation de fin de concert, il est évident que chacun a pris
plaisir lors de cette chaude soirée d’août.

Dans un tout autre registre, le samedi 15 septembre, la collégiale a résonné lors d’un concert de
trompes de chasse, donné par le groupe « trompe et plaisir en Nivernais ».
Sur un comte avec loups, chiens et chasseurs, une heure durant, les 10 sonneurs ont fait vibrer
une assemblée de 110 personnes complètement conquise.
Le « bis » de fin de concert a été l’occasion aux sonneurs de donner la chair de poule à tous avec
un son fort et puissant.

Lors de ces deux soirées, un vin d’honneur a été servi à la salle des fêtes, permettant ainsi
d’échanger un moment de convivialité avec les artistes.
Forte de ces deux concerts organisés en l’espace d’un mois, l’Association Tannaysie en Fête a su
donner un souffle nouveau à l’animation locale en mettant sur pieds ces programmes inédits.
Qu’elle en soit remerciée, mais surtout qu’elle continue sur cette belle lancée.

Tarte aux pommes, noix et chocolat
Les ingrédients de la recette
100 g de cerneaux de noix
1 Pâte Sablée
2 pommes
100 g de Chocolat au lait
80 g de sucre en poudre + 20 g
80 g de beurre mou + 20 g + 20 g
2 œufs

Préparation de la recette :
1. Préchauffez votre four Th. 7/8 (220° C).
2. Pelez et coupez les pommes en cubes.
3. Dans une poêle, faites fondre une noix de beurre (20 g).
4. Ajoutez les cubes de pommes, saupoudrez-les de sucre (20 g) et faites-les dorer 5 minutes à feu vif.
5. Dans un saladier, mélangez 80 g de beurre et 80 g de sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse.
6. Ajoutez les œufs et les cerneaux de noix mixés en poudre.
7. Déroulez la pâte sablée dans un moule à tarte, en conservant la feuille de cuisson.
8. Répartissez les cubes de pommes dans le fond puis nappez-les de la crème de noix.
9. Faites cuire dans la partie basse de votre four environ 25 minutes.
10. Faites fondre le chocolat cassé en morceaux au bain-marie avec 20 g de beurre.
11. Laissez refroidir la tarte et nappez-la de chocolat.

Naissance :
Léonie Marie-Louise Thérèse PIOUX

Née le 12 septembre 2018 à AUXERRE (89)

Nous lui souhaitons la bienvenue.

Mariage :
Nicolas JAMAIN et Rachel Blandine GENET

Mariés le 18 août 2018 à TANNAY

Nous leur souhaitons nos meilleurs vœux de bonheur.

Décès :
CONCHON Jean François Guy

Décédé le 24 juillet 2018 à AUXERRE (89)

COUTANT Georges Paul Ernest

Décédé le 07 août 2018 à SAIZY (58)

CARNEVILLIER Laurent Roger André

Décédé le 31 août 2018 à CLAMECY (58)

Nous présentons nos sincères condoléances à toutes leurs familles.

Octobre
Samedi 13

Soirée Tartiflette par l’AFLD à DIROL
Concours de belote à Heures d’Automne à TANNAY

Vendredi 19

Assemblée Générale FNACA à TANNAY

Dimanche 21

Repas annuel des Chanoines à TANNAY

Samedi 27

Spectacle de Jacques GUY

Mercredi 31

Fête Halloween par Festi’Lys à TANNAY

Novembre
Dimanche 04

Choucroute à RUAGES

Dimanche 11

Commémoration du 11 novembre à TANNAY
Marche à Bonneçon (NUARS)

Samedi 24

Repas Beaujolais nouveau à ST GERMAIN DES BOIS

Samedi 24 et
Dimanche 25

Fête de Sainte-Catherine à TANNAY

Décembre
Samedi 1er

Sainte-Barbe des pompiers à TANNAY

Mardi 11

Goûter de Noël à Heures d’Automne à TANNAY

Dimanche 16

Arbre de Noël à MONCEAUX LE COMTE
Marché de Noël à TANNAY

Mardi 18

Repas Heures d’Automne à TANNAY

