BULLETIN MUNICIPAL
DE TANNAY

Site internet :
Mairie : 03.86.29.84.53

tannay58.com

Le Mot du Maire
Cette année 2015 se termine, année riche en événements forts qui auront profondément
marqués la plupart d’entre vous. Nous ne pouvons que nous associer aux victimes et aux
familles touchées par les attentats de Paris, la solidarité et l’unité sont indispensables face
à ces horreurs.
La cérémonie du 11 novembre dernier a rassemblé plus de monde qu’à l’habitude et en
particulier, j’ai remarqué la présence des enfants, je me réjouis de cette forte participation.
Vous avez pu remarquer que les travaux de la Maison pluridisciplinaire se poursuivent à
un bon rythme : la démolition et la maçonnerie sont en cours de finalisation, la charpente et
la couverture sont réalisées à 90 %, la pose de la ventilation est bien avancée et
l’installation des menuiseries débute ce mois-ci. Le planning est pour le moment conforme à
la chronologie fixée dans le cahier des charges, et je suis optimiste pour la suite des
travaux.
Dans le cadre de l’application de la loi NOTRE, notre Communauté de Communes « La Fleur
du Nivernais » poursuit ces travaux de rapprochement avec les collectivités voisines. Ainsi,
au cours du 1er trimestre 2016, le Préfet de la Nièvre signera très probablement notre
fusion avec la Communauté de Communes du Val du Beuvron (BRINON S/ BEUVRON) et
avec la communauté de Communes du Pays Corbigeois (CORBIGNY). La nouvelle entité
regroupera 58 communes soit 9762 habitants. Il faut dès maintenant vous préparer à ces
nombreux changements.
Bien entendu, je terminerais ce mot en souhaitant à tous de belles fêtes de fin d’année et
une année 2016 remplie de bonheur et de santé.
Le Maire,
Philippe NOLOT
IPNS

LES CAVES TANNAYSIENNES

Dès que vous franchissez la porte des « Caves Tannaysiennes », vous êtes immédiatement imprégné d’une
ambiance chaleureuse. Avec son cadre rustique et sa porte ouverte sur les cuves, ce lieu historique de
TANNAY respire le terroir.
Les caves sont gérées par Monsieur Cyrille RATY assisté par Monsieur Cyril PONNELLE, chef de cave. C’est
lui qui vous accueille et vous guide dans vos choix avec des conseils avisés ; visiblement lui aussi fait partie
des personnages qui font vivre cet endroit.
En mars et avril, les vignes ont un peu souffert de la maladie du mildiou. Les chaleurs estivales ont permis
d’obtenir un rendement moyen et un vin de bonne qualité.
La production se répartit ainsi : vin blanc (chardonnay et melon) 80 % ; le vin rouge (pinot noir et gamay)
20 %.
Autre produit apprécié des touristes … et des autres : le ratafia, il est issu uniquement de l’alcool provenant
de la cave (2 à 3 années d’âge) puis il est ensuite assemblé par le chef de cave.
N’hésitez donc pas à faire une visite aux Caves Tannaysiennes ; vous y serez reçu avec convivialité.
Merci à Cyril PONNELLE d’avoir pris le temps de quelques photos et de répondre à nos questions.
Les Caves Tannaysiennes, 11 rue d’Enfer 58190 TANNAY.
Tel : 03 86 29 31 59 - e-mail : ctannay@terre-net.fr- site : www.caves-tannay.com

INFO TER BOURGOGNE
Pour maintenir les performances du réseau et garantir la pérennité du patrimoine ferroviaire, SNCF Réseau
s’est engagé dans un Grand Plan de Modernisation du Réseau. L’ensemble des travaux engagés vise à
fiabiliser et moderniser les voies, renforcer la régularité des trains et assurer une meilleure qualité de
service.
Ces travaux d’entretien et de modernisation des voies vont occasionner, suivant les périodes :
 Des limitations de vitesse qui entraîneront des modifications horaires,
 Des suppressions de trains TER,
 Le remplacement par autocars de certains trains.
Les fiches horaires :
- n° 1 : Lyon – Dijon - Paris
- n° 7 : Auxerre - Paris
- n° 8 : Corbigny/Avallon - Paris
- C14 : Vézelay - Paris
ne seront pas éditées pour la période du 13 décembre 2015 au 02 juillet 2016.
En revanche, des fiches travaux prenant en compte les modifications horaires, seront disponibles via les
canaux d’informations habituels pour le mois considéré entre le 20 et le 25 du mois précédent.
L’horaire de train TER ou car TER mentionné sur un billet est donné à titre indicatif, vérifiez toujours
l’horaire de départ de votre train la veille de votre voyage.
Pour vous faciliter vos déplacements
Utilisation des autocars de substitution travaux :
 Toute personne voyageant sur le réseau TER (train et/ou autocar) doit être munie d’un billet
valable et composté.
 Les autocars de substitution ne sont pas accessibles aux vélos et aux chiens même tenus en laisse.
 Les autocars de substitution ne sont pas tous équipés pour transporter les personnes en situation
d’handicap ou à mobilité réduite.
Nous vous invitons à contacter :
Le service ACCES TER via MOBIGO !
Au 03.80.11.29.29 du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00.
Toute l’information sur le site TER BOURGOGNE (bourgogne.ter.sncf.com) ou sur l’application TER Mobile.
Trouvez ci-dessous les horaires applicables du 13 décembre 2015 au 10 décembre 2016

ENTRETIEN DE LA VOIRIE
Autoroute, Route Nationale, Route Départementale, Voie Communale, Chemin Rural, chemin
d’exploitation, chemin de randonnées, chemin de servitudes, chemin de halage, chemin forestier, il s’avère
souvent difficile pour l’utilisateur de connaître le statut des voies qu’il emprunte pour se déplacer.
Les règles qui les régissent sont différentes, tant pour les usagers que pour les gestionnaires : procédures,
usages, entretien, travaux, délimitation, servitudes….
Cette année 2015 a vu la réalisation d’un bon nombre d’opérations d’entretien de la voirie et certains
d’entre vous se posent la question qui entretient quoi en matière de voirie.
Les voies du domaine public sont classées par catégorie et placées sous la responsabilité d’un gestionnaire.
Autoroutes - Routes Nationales sont gérées par l’Etat (Préfet)
Routes Départementales sont gérées par le Conseil Départemental
Voies communales sont gérées par le Conseil Municipal (Mairie)
A cela s’ajoute :
Les voies d’intercommunalité : voirie communale dont l’entretien est transféré à la Communauté de
Communes (voies reconnues d’intérêt communautaire).
Quelques exemples :
- la ruelle Bonin, chemin de la Tannerie, chemin des gendarmes (Tanneau à Amazy) : entretien à la
charge de la commune.
- La rue du Moulin, route de Pignol à la RD 119 : entretien à la charge de la Communauté de
Communes
- La rue d’Enfer (RD 165), la rue de Bèze (RD 282) : entretien à la charge du Conseil Départemental.

Coût des travaux de voirie communale pour l’année 2015
Voirie 2015

Coût des travaux

Chemin de Pignol
Clos du Moulin
Chemin de la Tannerie
Chemin des Maugues
Tanneau - Amazy
TOTAL

Subventions

11 528,28 €
8 823,31 €
19 806,78 €
7 103,46 €
27 659,17 €
74 921,00 €

Partie restante à la charge de la commune : 50 949,59 €

23 971,41 €

LE CADASTRE
Le cadastre est un document fiscal.
En tout état de cause, la situation cadastrale ne constitue pas une preuve, ni de propriété, ni de
domanialité.

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DES LOCAUX D’HABITATION
Vous louez ou vendez un bien immobilier, vous êtes soumis à l’obligation de diagnostics.
Transaction
et/ou Location
AMIANTE

TERMITES

Transaction
Location
Transaction
Location
Transaction

ELECTRICITE

Transaction

GAZ

Transaction

DPE (Diagnostic
Performance
Energétique)

Transaction
Location

ERNMT (Etat des Risques
Naturels Miniers et
Technologiques)

Transaction
Location

MERULE

Transaction

ASSAINISSEMENT

Transaction

LOI CARREZ
SURFACE HABITABLE

Transaction
Location

ETAT DES LIEUX
LOGEMENT DECENT

Location
Location

PLOMB

Bien concerné
Bien dont le permis de construire a
été délivré avant le 01/07/1997
Bien à usage d’habitation construit
avant le 01/01/1949
Bien situé dans une zone classée à
risque par le Préfet
Logement comportant une
installation intérieure d’électricité
réalisée depuis plus de 15 ans
Logement comportant une
installation intérieure de gaz réalisée
depuis plus de 15 ans
Tout immeuble bâti, sauf exceptions
réglementaires (lieux de culte,
monuments historiques,
constructions provisoires, bâtiments
agricoles,…)
Bien situé en zone de sismicité ou/et
dans une zone couverte par un plan
de prévention des risques naturels,
miniers, technologiques
Bien situé dans une zone classée à
risque par le Préfet
Obligatoire pour une installation
d’assainissement non collectif
Recommandé pour l’assainissement
collectif
Lot de copropriété, sauf exceptions
Bien à usage d’habitation (mention
devant obligatoirement figurer sur le
bail)
Locaux d’habitation et d’activités
Tous logements

Validité
Selon état de conservation
Transaction : 1 an si résultat positif
Location : 6 ans si résultat positif
6 mois
3 ans

3 ans

10 ans

6 mois, sauf si modification du
risque entre le compromis et la
vente
A chaque transaction
3 ans pour l’assainissement non
collectif

A refaire à chaque transaction
Selon évolution du bien

Durée du bail
Selon évolution du bien

INSCRIPTIONS LISTE ELECTORALE
Les personnes qui ne sont pas encore inscrites sur la liste électorale ou qui ont changé de commune de
domiciliation doivent solliciter leur inscription avant le 31 décembre 2015. Pour se faire inscrire, tout
demandeur doit se présenter à la Mairie muni d’une pièce d’identité en cours de validité ou expirée depuis
moins d’un an et d’un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois. L’inscription est automatique pour
les jeunes de 18 ans.

MAISONS FLEURIES 2015
Comme chaque année, de nombreux administrés contribuent au fleurissement de notre commune. Nous
tenons à remercier chaleureusement ces personnes et nous les encourageons à poursuivre leurs passions
pour l’année à venir en espérant inciter d’autres candidats.
Cette année, le jury du Groupement des Vaux d’Yonne a décidé d’attribuer les récompenses à :
- Madame SEGUIN Jeannine
- Monsieur GEENEN Claude
- Madame OUDARD Christiane
- Monsieur DOMINGUES Anselmo
- Le Relais Fleuri
- Madame DAGONNEAU Denise
- Monsieur GAUTHIER Alain
- Monsieur SAINT-JOST Patrick
De son côté, la Mairie s’est associée avec la remise d’une plante fleurie à chacun des lauréats.

ACCOMPAGNEMENT DU NUMERIQUE POUR TOUS
Le réseau des Animateurs Numérique
Présentation du réseau des Animateurs Numérique, qui œuvrent à faire connaître et rendre accessible
l’univers du numérique à tous les nivernais.
Le rôle tenu par les animateurs et conseillers numérique s’inscrit dans la stratégie d’accompagnement au
numérique, mise en place dans le cadre des politiques d’aménagement du territoire et de l’Agenda 21 du
Conseil Départemental de la Nièvre.
■ Les animateurs numérique :
Les Animateurs Numérique ont pour mission principale d’accompagner le grand public, les porteurs de
projets, les collectivités qui le souhaitent, vers une intégration du numérique dans leur projets. Dans ce but
et afin d’optimiser leur action, le département de la Nièvre, a été divisé en 10 zones d’intervention,
chacune étant couverte par un Animateur ou une Animatrice Numérique.
Les coordonnées de l’animateur numérique qui intervient sur le secteur de TANNAY, VARZY et CLAMECY
est Monsieur Cédric PERRIER, tél 06.32.73.79.40 ou par mail : cedric.perrier@nievre.fr
A ce titre, ils mettent en place des actions d’animations sur le territoire sous forme d’accompagnements
collectifs. Ils interviennent d’autre part et selon nécessités, en soutien des projets identifiés par les
Conseillers Numérique. Par ailleurs, ils sont en charge de :
- participer au recensement des moyens techniques en place sur l’ensemble du territoire (équipements
informatiques, capacités d’accueil, débits disponibles, accessibilité) ;
- mener un diagnostic numérique sur leur zone d’affectation,
- mettre en œuvre une veille technologique régulière sur les différents canaux existants : Facebook, site
internet du Conseil Départemental, presse, etc...,
Quels moyens d’action ?
Pour remplir leur mission d’accompagnement, les « Animateurs Numériques » sont équipés d’un pack
informatique mobile.
Vous avez un projet nécessitant une initiation aux outils numériques ?
Il faut savoir que les ateliers sont créés par les animateurs en fonction du recensement des besoins.
=> Vous devrez par conséquent prendre contact avec l’animateur de votre zone soit par téléphone ou par
courriel/mail afin de lui présenter votre projet et définir ensemble vos besoins.
=> Vous pouvez également vous inscrire à un projet existant.
L’animateur devra s’organiser pour réunir au moins 6 personnes autour d’un même besoin
d’accompagnement afin de mettre en œuvre un, ou plusieurs ateliers d’initiation.
Quels coûts ?
Les ateliers coûtent 1 €uro par heure et par personne.
Pour tous renseignements : kiosque.numerique@nievre.fr

SAINTE-CATHERINE 2015
Il a soufflé sur cette « Sainte Catherine » 2015 un vent de renouveau pour la soirée du samedi.
Si l’année passée, l’absence totale de chapeau a été regrettable, cette édition aura été bien différente.
Un courrier avait été adressé à toutes les mairies du canton ainsi qu’aux associations Tannaysiennes
quelques semaines auparavant afin de renouer avec cette tradition.
Ainsi, douze chapeaux ont défilé devant un jury de 4 personnes pris au hasard dans l’assemblée.
Lors de cette soirée animée par Patrick ROBIN et son orchestre, nous avons eu le plaisir de compter parmi
les convives une Catherinette, Gersende FORGET. Un chapeau, hors concours et confectionné par le
Syndicat d’Initiative, lui a été offert ainsi qu’un bouquet de fleurs et un coffret beauté.
Merci à tous ceux qui ont permis d’agrémenter ce moment convivial.
Autre renouveau, outre le traditionnel manège enfantin et tir à la carabine, les autos-tamponneuses, après
quatorze années d’absence, étaient là pour nos jeunes … et nos moins jeunes.
Le dimanche, la salle des fêtes a connu son affluence habituelle. Nous avons eu le plaisir d’accueillir un
nouveau marchand d’escargot (CERVON), un nouvel apiculteur (AMAZY), des nouvelles bières (CLAMECY),
de nouveaux produits du terroir (CLAMECY). L’école de TANNAY était également représentée avec la vente
de poupées au profit de l’UNICEF, l’association « les Bouchons d’Amour » a exposé sa Tour Eiffel afin de
promouvoir son action de collecte de bouchons usagés.
Vous pouvez retrouver le déroulement de ce week-end en vous rendant sur le site internet de la commune
d’ASNOIS, asnois58.fr. Bernard COUGNOT a comme les années précédentes, réalisé un excellent film sur
ces deux jours de fête à TANNAY. Merci à lui de le mettre à notre disposition afin que le plus grand nombre
de personnes puissent le visionner.

Les douze chapeaux avant le concours

Remise du chapeau à Gersende, Catherinette 2015

Résultat du concours de chapeaux :
1 : Commune de METZ LE COMTE ;
2ème : Génération mouvement TANNAY (ex heures d’automne) ;
3ème prix : comité des fêtes d’ASNOIS
er

CREATION DE POUPEES POUR L’UNICEF
Les classes de l'école de Tannay, du CP au CM2, ont œuvré aux côtés de l'équipe de l'Unicef 58. Les enfants
ont ainsi fabriqué une cinquantaine de poupées Frimousses pendant leurs temps d’activités périscolaires ou
pendant les cours pour certains grâce à l’aide de l’équipe pédagogique, des animatrices et de bénévoles.
Leurs ventes a permis de récolter 377 € pour soutenir les programmes de vaccination de l’UNICEF dans le
monde.

ASSOCIATION AGREE DE PECHE ET DE PROTECTION
DU MILIEU AQUATIQUE « LE BARBEAU »
L’association a tenu son assemblée générale le 27 novembre 2015. Au cours de cette réunion, les membres
ont procédé à l’élection statutaire de son bureau pour le mandat 2016-2020. Le bureau en place a été
reconduit :
-

Président : STIER Dominique (TANNAY)
Vice-Président : GRESLE Michel (ASNOIS)
Trésorier : BIDEUX Jacques (TANNAY)
Secrétaire : PATRICE Bernard (FLEZ-CUZY)

Le bilan 2015 est plutôt positif, le nombre de cartes vendues a augmenté. Nous avons procédé à un
déversement conséquent de poissons au cours du mois de novembre (brochets, perches, gardons et
tanches). Ces poissons sont issus de la pêche des étangs de Baye et de la Bouille.
Vous avez remarqué que le bief 40 du canal (en aval du pont de la route de champagne) a été vidé pour
réaliser des travaux sur l’écluse double. Un pêcheur professionnel mandaté par VNF a effectué une pêche
de sauvegarde qui a permis de retirer 400 kgs de poissons dont quelques beaux spécimens (sandres et
carpes). Ces poissons ont été remis dans le canal en amont de l’écluse double.
Un déversement de 100 kgs de truites dans l’Yonne aux lieux habituels sera effectué début mars 2016 pour
l’ouverture.
Les cartes de pêche 2016 seront disponibles sur internet ou au SUPER U de Tannay dès la fin du mois de
décembre.
Le président et les membres de son équipe vous souhaitent de passer de joyeuses fêtes de fin d’année et
bonne pêche pour l’année 2016.

L’ASSOCIATION LE MOTO CLUB « Les Trainiaux du Coin »

LE TELETHON

Comme certains d’entre vous ont pu le constater, le moto club « Les Trainiaux du Coin » a participé au
mouvement solidaire du téléthon le samedi 5 décembre au SUPER U de Tannay. On pouvait y acheter
crêpes, café, vin chaud ainsi que des bougies et porte-clés à l’effigie du Téléthon. Certains privilégiés ont
même eu le droit à un lavage de pare-brise à la station-service, fait par quelques motivés n’ayant pas eu
peur du froid. La dernière attraction, qui était un baptême en moto, n’a pas eu beaucoup de succès en
raison des conditions météorologiques. Peu importe, cette année, vous avez été encore plus généreux que
l’année dernière !
Il est intéressant de savoir qu’à la recette du 5 décembre s’ajoute celle de « la madone des motards de
Tannay», organisée tous les ans en juillet, cette année particulièrement réussie. Grâce à votre générosité,
ces activités ont dégagé un bénéfice de 2750 €, montant intégralement reversé au Téléthon, en nette
amélioration par rapport à l’année dernière (seulement 900 €). Le moto-club tient à remercier la
municipalité pour l’accès au site plus adapté à l’organisation.
Retenez les prochaines dates : les rifles des Trainiaux auront lieu à la salle des fêtes de Tannay le dimanche
13 mars 2016, et la madone le 3 juillet 2016.

ASSOCIATION LES AMIS DES ECOLES DE TANNAY
L’association a tenu son assemblée générale le vendredi 13 novembre 2015 pour élire son nouveau bureau.
Il se compose désormais comme suit :
-

Présidente : Sarah BONVILLAIN
Vice-Présidente : Martine HAMON
Secrétaires : Laurence BUFFET et Céline PERRIER
Trésorière : Céline DAGONNEAU
Trésorière adjointe : Caroline GOFFIN

En ce samedi 12 décembre 2015 dans la salle des fêtes de la mairie de Tannay, les Amis des écoles
ont organisé une après-midi dédiée aux enfants et à Noël.
Au programme de nombreux ateliers où ils ont pu tour à tour fabriquer leur carte de vœux, se
faire maquiller, décorer leur branche de Noël, découvrir la fabrication de sapins et de Père Noël en
chocolat ainsi que les petits sablés de Noël. Vers 16H30, c'est la Touc Touc Compagnie et son
spectacle « Les trois petits cochons et le loup Père Noël » qui ont clôturé cette belle après-midi
avec la venue du Père Noël et sa distribution de papillotes. Un grand merci à tous les parents et
enfants venus nombreux.

Naissance :
Erwan Lionnel Dominique ROY

né le 01/10/2015 à AUXERRE (89)

Eliott Jacques Yves PÊTRE

né le 03/10/2015 à AUXERRE (89)

Leïla Christelle CALAMARI ALLIGNĒ

née le 22/10/2015 à AUXERRE (89)

Nous leur souhaitons la bienvenue.

Décès :
BRUN Paulette épouse CANTOT
SIROT Françoise

décédée le 17 Novembre 2015 à TANNAY (58)

décédée le 04 décembre 2015 et inhumée le 09 décembre 2015 à TANNAY (58)

Nous présentons nos sincères condoléances à toute leur famille.

Janvier
Samedi 9

Saint-Barbe des pompiers à Tannay

Mardi 12

Assemblée générale Heures d’Automne à Tannay

Dimanche 24

Saint-Vincent à Tannay

Février
Mardi 9

Mardi gras Heures d’Automne à Tannay

Samedi 20

7ème Fête de la bière à Metz le Comte

Mars
Dimanche 6

Repas dansant Heures d’Automne à Tannay

Dimanche 13

Rifles des Trainiaux du coin à Tannay

Vendredi 18

Assemblée générale Crédit Agricole à Tannay

Samedi 19

Cérémonie de la FNACA à Tannay

Les dictons de Noël
De nombreux dictons lient le temps de Noël et celui de Pâques, exprimant un système de vase
communiquant météorologique.
Le plus célèbre ...
Noël au balcon,
Pâques au tison.
A Noël les moucherons
A Pâques les glaçons.
Neige en novembre,
Noël en décembre.
Blanc Noël, certes Pâques.
Vert Noël, blanches Pâques.
Noël grelottant,
Pâques éclatant.
Noël gelé,
Moissons grainées.
A Noël froid dur,
Annonce les épis les plus sûrs.
Givre à Noël,
cent écus dans votre escarcelle.
Noël neigeux,
Eté merveilleux.
Neige en novembre,
Noël en décembre.
Selon une ancienne croyance, le jour de la semaine auquel tombe Noël exerce une influence sur
le cours des événements.
Noël vint un lundi,
Et tout se perdit.
Quand Noël tombe un mardi,
Pain et vin de toute part.
Noël le jeudi, c'est la famine
Mais s'il tombe un vendredi,
Le blé roule sous la cendre.
Si le jour de Noël se trouve être un dimanche,
Les ennuis de l'hiver viendront en avalanche.

RECETTE DE NOEL
Ingrédients









150 g de chocolat
100 g de beurre + 20 g pour le moule
3 œufs
100 g de sucre en poudre
75 g de farine
1 sachet de levure chimique en poudre
100 g de cerneaux de noix
Sucre glace

Recette de gâteau de Noël au chocolat et aux noix (pour 4 personnes)
1.
2.

Préchauffez le four thermostat 6.
Cassez le chocolat en morceaux dans un saladier et faites-le fondre au bain-marie.

3.
4.

Remuez en ajoutant les 100 g de beurre, jusqu’à obtention d’une préparation lisse et homogène.
Cassez les œufs en séparant les blancs des jaunes.

5.
6.

Travaillez les jaunes avec le sucre jusqu’à ce qu’ils blanchissent.
Incorporez-les ensuite au chocolat fondu puis ajoutez-y peu à peu la farine mélangée à la levure.

7.
8.

Hachez les noix et mélangez-les à la pâte. Montez les blancs d’œufs en neige et ajoutez-les délicatement.
Versez la préparation dans un moule beurré et enfournez à mi-hauteur pendant 20 minutes.

9. Baissez le thermostat à 5 et poursuivez la cuisson encore 20 minutes.
10. Vérifiez la cuisson avec la lame d’un couteau, celle-ci doit ressortir tout à fait sèche du gâteau.
11. Démoulez et laissez refroidir sur une grille.
12. Découpez le gâteau avec 5 emporte-pièces de tailles différentes en forme d’étoiles et superposez-les.
13. Saupoudrez de sucre glace.

A VOUS DE JOUER !
Le labyrinthe du Père-Noël

