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Le Mot du Maire
Le Tour Nivernais Morvan est désormais passé avec son cortège de voitures officielles, de motards,
de véhicules d’assistance, ainsi que pour la Madone des Motards, évènement majeur de TANNAY
en termes de notoriété et de moyens mobilisés qui ont bénéficié d’une météo favorable.
Le samedi 7 juillet sera tiré le feu d’artifice sur le terrain en face U-Express.
J’espère que ces trois week-ends consécutifs de festivités contenteront les amateurs de sorties, car
je sais que derrière tous ces évènements beaucoup de bénévoles s’affairent à la réussite de telles
manifestations.
Comme chaque année, le Point d’Information Touristique (même entrée que l’Agence Postale),
agrémenté d’un nouveau mobilier, sera ouvert le matin durant les mois de juillet et août. Deux
jeunes tannaysiens, Coraline DURAND et Antoine BRIS, accueilleront les visiteurs dans un espace
moderne.
Vous l’aurez sans doute remarqué, un défibrillateur a été installé, début juin, sur la façade de la
Maison de Santé.
Les travaux de la déchetterie ont pris du retard, mais j’espère une ouverture prochaine, sans doute
mi-juillet.
Les réseaux d’eau et les trottoirs sont programmés pour le dernier trimestre 2018 ; la chaussée (de
la route de Vézelay au carrefour en haut de la rue Ste Agathe) sera refaite au cours du 1er semestre
2019.
La réfection de la chaussée sur la déviation poids lourds, du carrefour fossés ouest au carrefour
fossés sud est également programmée au cours du 1 er semestre 2019.
Je vous souhaite de bonnes vacances, et un bel été à tous.
Le Maire,
Philippe NOLOT
IPNS

TOUR NIVERNAIS MORVAN – dimanche 24 juin 2018

La Mairie et l’école de TANNAY avaient annoncé la couleur : c’était un évènement inédit que le village allait
connaitre.
Les enfants de la garderie ainsi que des élèves bénévoles ont décoré, avec beaucoup de réussite et de couleurs, les
grilles de l’école, en guise de bienvenue au TNM. Compliments vraiment mérités à tous et également à ceux qui ont
accompagné les enfants dans ce travail.
Les viticulteurs de TANNAY, (Jacky GOBILLOT, Jean-Paul ROUSSET, Gérald DEMUTH et Jean-Marie PERDIKOURIS)
avaient fait un stand commun afin de promouvoir Chardonnay et Melon. Etaient également présents : Jean Paul
THOULET, apiculteur et le Château de BAZOCHES. La partie restauration a été assurée par les Jeunes Agriculteurs.
Dès 10h30, les véhicules officiels de l’organisation ont occupé la Place de l’Eglise et les motards de la Gendarmerie,
les motards civils chargés de sécuriser les croisements, ont remplit la salle des fêtes. Le Parc Lallier était réservé aux
coureurs et à leurs véhicules d’assistance.
Après la remise des dossards, le Comité d’organisation présidé par Jean-François BERNARD (pour mémoire : entre
autres : 3eme du tour de France en 1987, vainqueur de plusieurs étapes du Tour de France, dont notamment à
l’arrivée du Mont Ventoux, de plusieurs étapes du Tour d’Italie, vainqueur de Paris-Nice en 1992, …) a donné le
départ à 13h00 à tout ce long cortège de véhicules et de coureurs.
Retour en quelques images sur la journée :

Stand viticulteurs

Remise des dossards

Le maillot jaune et ses coéquipiers

(à gauche en rouge JF BERNARD)

Podium de départ
en présence de M. NOLOT et J.F BERNARD

Le peloton à la sortie de TANNAY

Passage vers le Château de Pignol

Feu d’artifice et festivités 14 juillet 2018
Le feu d’artifice sera tiré le samedi 7 juillet sur le terrain en face de U
EXPRESS.
Cette date a été choisie pour se décaler par rapport au feu d’artifice d’ASNOIS qui aura lieu le 13 juillet. Le Conseil
Municipal a retenu cette date car il est dommage que deux feux soient tirés le même jour, à la même heure, dans
des Communes distantes de 5 kms.
Chacun pourra donc ainsi profiter des deux sites.
Depuis quelques années ce feu d’artifice avait lieu sur le Canal du Nivernais en présence des jouteurs Clamecycois.
Ces mêmes jouteurs n’étaient pas disponibles ; ils seront en démonstration le dimanche 8 juillet à DOLE dans le Jura.
Dès lors, il n’y avait pas de raisons particulières de maintenir le feu d’artifice au Canal, mais c’est avec plaisir que
nous les accueillerons à nouveau, dans la mesure du possible, dans les années à venir.
Les jeux pour les enfants sont maintenus au Parc Lallier le samedi 14 juillet.

DÉSHERBAGE DES ESPACES PUBLICS
Pour la plupart d’entre nous, la biodiversité n’est pas notre préoccupation majeure et désherber est
contraignant. Un trottoir, le cimetière ou un chemin rural où l’herbe s’installe, donne souvent une
mauvaise image des lieux.
Malgré cela, la commune s’est engagée à réduire l’utilisation des produits phytosanitaires avec pour
objectif « Zéro Phyto ».
La commune a donc repensé à la fois aux conditions de travail des agents et à la perception du paysage sur
leur territoire. En effet, sans désherbant, l’élimination des mauvaises herbes passe surtout par la binette
ou la tondeuse. Le travail des agents peut s’avérer plus contraignant. Toutefois, il est possible de réduire
les surfaces à désherber en remaniant les espaces verts.
La commune fait appel à la bonne volonté des habitants en demandant, aux plus valides, de désherber
devant chez eux et elle tient à remercier ceux qui apportent leur participation au projet.
Les solutions ne peuvent être qu’évolutives et, d’ici là, il faudra faire avec quelques herbes indésirables et
l’incompréhension de certains.

Problèmes de voisinage
Que vous soyez locataire ou propriétaire, que vous habitiez un immeuble collectif ou en maison
individuelle, les motifs de litiges avec vos voisins sont innombrables : une haie ou des arbres trop hauts au
regard de la règlementation, un chien qui aboie sans cesse, l’entretien d’un mur mitoyen, stationnement
gênant, installation de ruches trop près des habitations,… 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 de baisser les bras et de renoncer à
ses droits légitimes.
Il est important de bien vous informer de vos droits et devoirs et de connaître les procédures à suivre.
Les pouvoirs de police du Maire ne peuvent pas régler tous les différends.
Si aucune solution amiable ne peut être trouvée, vous pouvez faire appel à un conciliateur de justice M.
SIEMOENS Alain, tél : 06.08.57.22.97 et si vous êtes toujours en désaccord, le Tribunal d’Instance sera
compétent.

Elagage des arbres et des haies bordant le domaine
public
Les propriétaires riverains du domaine public sont
assujettis à une servitude d’élagage en vertu de
laquelle ils doivent couper les branches et racines qui
avancent sur la voie publique, à l’aplomb de ladite
voie.
Le Maire peut, dans le cadre des pouvoirs de police
qu’il détient, imposer aux riverains des voies, de
procéder à l’élagage ou à l’abattage des arbres de leur
propriété dès lors que ceux-ci portent ATTEINTE A LA
COMMODITÉ DE PASSAGE.
En outre, le Maire est compétent pour établir LES
SERVITUDES DE VISIBILITÉ prévues au code de la voirie
routière, qui comporte l’obligation de « supprimer les
plantations gênantes » pour les propriétés riveraines

des voies publiques (intersection, virages, points
dangereux ou incommodes pour la circulation).
Dans les semaines qui viennent, nous adresseront un
courrier aux particuliers contrevenants à cette
législation.

La protection des hirondelles
Chaque printemps voit le ballet de ces annonciatrices des beaux jours. C’est dans les maisons, les
dépendances et les porches de ruelles qu’elles viennent nicher. Leur présence enrichit notre cadre de vie.
Malheureusement pour certains, elles constituent une gêne en raison surtout des salissures qu’elles
engendrent.
Et cela peut conduire à la destruction de leurs nids.
En France, les hirondelles bénéficient d’un statut juridique qui fait d’elles des oiseaux protégés.
Ce régime de protection est issu de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature et de l’arrêté
ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur le territoire.
Pour ces oiseaux, sont interdits en tout temps :
- la destruction intentionnelle ou l’enlèvement des œufs et des nids
- la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement des oiseaux dans le milieu naturel
- la perturbation intentionnelle notamment en période de reproduction
- la détention, le transport, la mise en vente, l’utilisation commerciale ou non des spécimens prélevés
dans le milieu naturel qu’ils soient morts ou vivants.
Tout responsable d’une infraction constitutive d’un délit s’expose à une amende pouvant aller jusqu’à
15 000 € et/ou une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an.
Est interdit également la destruction ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des
oiseaux sous peine de se voir sanctionné de 15 000 € d’amende et/ou un an d’emprisonnement.
EN CONCLUSION, IL EST INTERDIT DE PORTER ATTEINTE AUX HIRONDELLES AINSI QU’A LEURS NIDS ET
COUVÉES.

Problème de prolifération de chats

Il faut absolument faire STERILISER les chats afin d’éviter cette hécatombe. Il faut aussi savoir que c’est une
aberration que de croire qu’une chatte doit avoir au moins une portée dans sa vie. La stérilisation n’est pas
contre nature, du moins pas plus que l’abandon ou l’euthanasie et le décès de nombreux chatons. Elle peut être
pratiquée dès l’âge de 6 mois et sans aucun danger pour la chatte.
Alors n’hésitez pas, si vous aimez votre chat, faites le STERILISER !
Chaque année des milliers de chatons voient le jour, bien plus qu'il n'y a d'adoptants, et chaque année des
milliers de chats et de chatons meurent dans les refuges saturés ou doivent être euthanasiés.

STOP aux inconscients qui continuent égoïstement à laisser leur chatte se reproduire !!
Quels que soient les humains que nous sommes, ils nous attendrissent et nous émeuvent. Nous les nourrissons
d'abord de ci de là, puis régulièrement. Au premier abord, cette réaction est normale. Mais il ne faut pas que
nous soyons débordés par nos émotions. En effet, on oublie vite la prolifération et très vite, on est débordé par
le nombre. Souvent on ne sait plus quoi faire face aux besoins alimentaires grandissants de ces félins et on
cherche alors à s’en débarrasser.
Nourrir les adultes sans contrôler les naissances est le début d'une prolifération et d’une mortalité
importante.
Très peu de ces chats sont placés dans l'entourage ou dans les familles.
Leur seule solution est de les remettre dans un refuge ou une fourrière.
Les refuges et les associations sont débordés. Ils ne savent plus où
donner de la tête. L'afflux de ces pauvres chats est permanent.
S'il ne faut appliquer qu'une seule règle : ne jamais nourrir de chat qui
ne vous appartient pas, ce n'est pas leur rendre service.
Si vous nourrissez tout de même des chats à l’extérieur, il faut prendre
vos responsabilités et les faire stériliser rapidement (avec
éventuellement l’aide d’une association). N’attendez pas que vous ayez
20 chats devant votre porte qui crient famine !
Ces quelques conseils éviteront la prolifération des félidés, et donc
l'arrivée au refuge de centaines de chats ou chatons abandonnés dans
des cartons, des sacs poubelles et même des valises.
Si dans les textes de loi le terme « abandon » n’apparaît pas clairement,
il reste toutefois assimilé par le code pénal à un acte de cruauté comme
d’autres de maltraitance animale (article 521-1).
Ce délit est puni d’une peine pouvant aller à 30 000 € d’amende et
deux ans d’emprisonnement.
Suite à un abandon, le Tribunal peut également prononcer une
interdiction de détention d’un animal (peine complémentaire).
Un animal peut être considéré divagant dès lors qu’il n’est plus sous la
surveillance de son maître.

Démarches
pour
l’obtention
d’immatriculation de véhicules

d’un

certificat

Dorénavant, la totalité des démarches liées au certificat d’immatriculation doivent être effectuées
sur
le
site
internet
de
l’Agence
Nationale
des
Titres
Sécurisés :
https://immatriculation.ants.gouv.fr
Ce site est gratuit contrairement aux autres proposés qui vous facturent des frais de dossier.
Pour y accéder, vous devez disposer d’un compte (qu’il est possible de créer avant de débuter
votre démarche ou en utilisant le dispositif de connexion FranceConnect qui permet une
authentification rapide via vos identifiants impôts, Améli ou La Poste). Ce compte vous permet de
suivre le traitement de votre demande de carte grise et également d’effectuer toute autre
démarche relative à votre carte nationale d’identité, votre passeport ou encore votre permis de
conduire.



Si votre véhicule relève de l’ancien
système d’immatriculation, au format
« 123 AB 45 », vous devez, pour toute
démarche, OBLIGATOIREMENT vous
authentifier via FranceConnect pour faire
aboutir votre demande.



Si votre véhicule est immatriculé au
format « AB-123-CD », l’authentification
via FranceConnect est requise pour
toutes vos démarches sauf :
 Pour une demande de changement
d’adresse,
 Pour refaire (duplicata) votre carte
grise suite à une perte, un vol ou
une détérioration.

Pour effectuer ces démarches, il est
nécessaire de disposer d’un équipement
numérique
(ordinateur,
tablette
ou
Smartphone) muni d’une connexion internet
et d’un dispositif de copie numérique
(scanner, appareil photo numérique,…).

On vous rappelle qu’un point numérique a
été mis à disposition à la Mairie de TANNAY
pour permettre d’accomplir ces démarches
pour tous les usagers de la commune
dépourvus d’équipement informatique.

Un petit tour par l’école …
Plusieurs événements ont marqué cette fin d’année scolaire.
Le vendredi 1er juin 2018, tous les enfants de l’école sont allés visiter le cirque
Paradiso, installé au Lac
du Bourdon. Ils se sont essayés à diverses activités autour du cirque le matin puis
ont assisté au spectacle de la troupe l’après-midi.
Fabrication de balles de
jonglage

Ateliers d’adresse
Ateliers
d’équilibre

Spectacle de fin d’année
L’année scolaire se terminant, les élèves de l’école ont offert un joli spectacle, le 15
juin, dans la cour de l’école.
Les parents étaient nombreux pour les regarder danser et chanter sur le thème de la
forêt, accompagnés de leurs enseignantes.

La soirée s’est terminée autour d’un grand goûter collectif.
Nous remercions bien sincèrement tous les parents qui ont confectionné les
gâteaux et pour leurs participations généreuses à la Coopérative Scolaire de
l’école.

La prévention routière à l’école
Les élèves de la classe de CE2- CM1- CM2 ont reçu une formation théorique pour
apprendre à se déplacer à vélo par un gendarme de la Prévention Routière.

L’après-midi, les élèves de CM2 sont passés à la pratique en effectuant un parcours
dans les rues de Tannay pour en découvrir les règles de circulation.

Nathan Geenen a été retenu pour représenter l’école de Tannay au niveau
départemental.

A l’issue de cette journée, Nathan a terminé premier et est reparti avec un nouveau
vélo et tout l’équipement pour circuler en toute sécurité. Nous sommes très fiers de
lui.
Les élèves de CE2 ont préparé, quant à eux, leur Permis Piéton qu’ils ont tous
obtenu.

Préparation du passage du T N M à Tannay
Les enfants de la garderie accompagnés d’autres copains volontaires ont préparé des
décorations pour le passage du TNM à Tannay. Nous nous sommes réunis deux
mercredis de suite. Et voilà le résultat …

Cérémonie du 8 mai

Sous un ciel radieux, précédé des porte-drapeaux, le cortège est parti de la Mairie pour rejoindre le monument aux
morts.
Cette année encore, et plus nombreux que l’an passé, une dizaine d’enfants accompagnés de Mme Dominique
TAPIN Directrice de l’école, ont assisté à la cérémonie.
Pompiers, Anciens Combattants, représentants de la Gendarmerie et membres du Conseil Municipal de TANNAY
étaient présents afin d’accompagner la population nombreuse pour rendre hommage a ses enfants disparus au
front.
Quelques jours après la commémoration de ce 8 mai, nous apprenions avec tristesse le décès de M. Guy JALQUIN,
Président de la section ACPG - CATM – (Anciens Combattants Prisonniers de Guerre - Combattants d'Algérie, Tunisie,
Maroc) de TANNAY.
Nous tenions à lui rendre hommage, lui qui a toujours eu à cœur d’organiser les Commémorations tannaysiennes et
autres.
Nous adressons à sa famille nos très sincères condoléances.

Le gîte communal des pèlerins

Réalisation sur bois, par G. Jeannot

L’année 2018, fête le 20ème anniversaire de l’inscription au
patrimoine mondial de l’UNESCO des chemins de SaintJacques de Compostelle en France.
Les quatre Chemins principaux en France sont : Paris Vèzelay - Arles -Le Puy en Velay.
Ces 30 dernières années, ce qui était un phénomène
religieux trouve une forte résonance dans le monde
contemporain.
Le pèlerinage a aussi touché le monde profane en jouant
un rôle décisif dans la naissance et la circulation des idées
et des arts.

Quelques chiffres :
- 20 ans au patrimoine de l’UNESCO
- 71 édifices : cathédrales, églises, abbayes, portes, hôpitaux.
- 7 sections de la voie Podiensis (itinéraire du Puy en Velay GR)
- 10 régions, 32 départements, 95 communes.
(ces notes ont été données par l’ACIR Compostelle)
La voie du Limousin (via Lemovicencis) partant de Vézelay passe par La Maison Dieu, Asnois, Varzy, Arbouse, La
Charité sur Loire et se dirige ensuite vers le département du Cher. (voie dite historique)
Le GR 654 diffère légèrement, il a des portions identiques à l’historique.
L’accueil pèlerin municipal est en dehors du chemin, de nombreux pèlerins font halte à Tannay qui se trouve à 20,
22 kilomètres de Vézelay si on ne se perd pas.
Ouvert depuis le 1er juin 2017, l’accueil a reçu l’année dernière 185 pèlerins munis de leur crédencial ou créancial
(passeport du pèlerin).
De nombreux pèlerins belges, hollandais, anglais, allemands, italiens et français qui furent les plus nombreux, les
plus lointains sont venus de Nouvelle Zélande, Caroline du sud, Japon et un pèlerin français de Chine.
Pour cette année 2018, l’accueil ouvert le 1er mars compte à cette date, le passage de 175 pèlerins et un nombre
de réservations pour les mois à venir (14).
Quelques infos sur la vie de l’accueil que vous pouvez retrouver sur le site de la mairie www.tannay58.com .
Les bénévoles reçoivent les pèlerins à partir de 15h30, ils se partagent les semaines, l’entretien des locaux et
tiennent au confort des pèlerins. La nuitée est à 10 euros l’été et 12 euros l’hiver.
Deux personnes désignées comme régisseur par la Mairie, gèrent la recette, qui est remise intégralement à la fin
de chaque mois à la trésorerie de Corbigny pour le compte de la commune de TANNAY.
Pour les pèlerins arrivants le dimanche ou un jour férié, nous tenons à leur disposition des victuailles et pour le
matin, le petit déjeuner.
Nous remercions les donateurs qui apportent le nécessaire au confort des pèlerins.
Un futur projet serait de créer une statue représentant un pèlerin. Avis aux futurs réalisateurs.
Les bénévoles.

Statue de Châteauneuf Val de Bargis

Notre tampon pour la crédencial

Le comité de Jumelage
Le Jumelage Norheim – Tannay a fêté ses cinquante ans (déjà) les 10 – 11 – 12 et 13
mai 2018.
Le quinquagénaire se porte bien.
Nos amis de Norheim sont venus en force, ils étaient 33 et nous les avons accueillis le
jeudi par un pot d’heureuses retrouvailles puis dîner en famille et nuit réparatrice après
8 heures de voyage au moins. Le lendemain nous a conduit à Clamecy, visite de l’écomusée du flottage et visite de la vieille ville, journée bien remplie sous le soleil ! avec le
midi un repas au flunch et le soir après une halte à la cave Demuth, un repas en
commun sous la halle.
Le samedi matin était libre en famille mais l’après-midi, visite appréciée du château de
Bazoches.
Le soir eut lieu la célébration du cinquantenaire du jumelage animée par le groupe
folklorique « Chez nous en Nivernais ». Après les discours du maire de Norheim, M.
MICHELMANN, du docteur NOLOT, Maire de Tannay et du Président du jumelage M.
BILLAND, ce fut la remise des cadeaux – souvenirs de ces 50 années. (un album photos
parcourant toutes ces années (réalisé par D. et D. AUDOIS) et un tableau sur bois peint
par N. KEINH (blasons et vues des deux villages).
Un moment de partage, de convivialité et d’émotions en évoquant ceux qui ont fait
vivre ce jumelage et qui ne sont plus là. Enfin remise de diplômes par l’UCBRP,
remerciant les acteurs de cette journée.
Le repas qui suivit (90 personnes) fut mené avec brio par les membres dynamiques de
l’association, soirée réussie grâce à la bonne volonté de tous.
Séjour trop court qui se termina le lendemain comme toujours avec les regrets de la
séparation. Rendez-vous l’an prochain à Norheim pour l’ascension. L’association
ouverte à tous attend surtout des jeunes pour la relève afin que dans 50 ans….
Le Président, D. BILLAND

AAPPMA Le Barbeau
Afin de rendre de plus en plus attractif notre secteur de pêche, nous avons procédé le 18
mai dernier à un alvinage de 500 fingerling (alevins de brochet de 5 à 6 cm) sur le
canal et rivière relevant de notre AAPPMA.
Le 22 juin, à notre demande, la Fédération Départementale de la Pêche, assisté d’une
équipe de la Direction Départementale du Territoire et de l’animatrice du Contrat Global
pour l’eau, a réalisé une pêche électrique sur une frayère de notre AAPPMA (ancien lit
de l’Yonne) près de Saint-Didier.
La pêche électrique est une méthode employée pour connaître les espèces piscicoles
présentes et leur proportion dans un cours d’eau.
Les données recueillies sont très encourageantes.
Nous avons pu observer la présence de gardons, de tanches et surtout une très belle
population d’alevins de brochets.
Promesse de belles captures dans les années à venir.

Naissances :
Azelle KURCEWICZ

Née le 27 juin 2018 à AUXERRE (89)

Nous lui souhaitons la bienvenue.

Décès :
Gilles René GOUSSOT

Décédé le 9 mai 2018 à MONCEAUX LE COMTE (58)

Nous présentons nos sincères condoléances à toute la famille.

Tiramisu aux fruits d'été
Préparation 20 mn Repos 1 h Temps Total 1 h 20 mn

Ingrédients / pour 4 personnes


250 gr de mascarpone



2 oeufs



1 paquet de biscuits à la cuillère



80 gr de sucre en poudre



2 cuillères à soupe d'amaretto



1 tasse de café fort



100 gr de fraises



1 barquette de framboises



1 barquette de groseilles



4 abricots



Un peu de sucre glace

PRÉPARATION
Dans un saladier battre le mascarpone avec les jaunes d'oeufs, 40 gr de sucre,
l'amaretto. Réserver au frais. Dans un autre saladier battre les blancs au mixeur,
lorsqu'ils deviennent mousseux ajouter progressivement le reste de sucre pour serrer
les blancs. Ils doivent faire le bec. Puis les incorporer à la crème au mascarpone
délicatement. Remettre au frais. Faire un café très fort puis mettre un peu d'eau.
Tremper les biscuits à la cuillère dans le café, puis les déposer au fond des coupelles.
Verser un peu de crème, remettre de biscuits trempés, puis de la crème. Egaliser.
Et mettre au frais pendant 1 heure. Laver les fruits. Couper les abricots et fraises
en 4, les déposer sur la crème, ainsi que les autres fruits. Remettre au frais jusqu'au
moment de servir. Les saupoudrer de sucre glace au moment de servir.

Juillet
Dimanche 1er

11ème rallye cycliste AICC (Véloroute et VTT) à DIROL
Madone des Motards par les Trainiaux du Coin à TANNAY

Samedi 7

Feu d’artifice à TANNAY
Voisinade à MONCEAUX LE COMTE

Vendredi 13

Feu d’artifice à ASNOIS

Samedi 14

Jeux pour les enfants au Parc Lallier à TANNAY
Festivités du 14 Juillet à LYS
Fête Nationale à MONCEAUX LE COMTE et à AMAZY

Dimanche 15

Brocante au Parc Lallier à TANNAY

Samedi 21

Méchoui à ST GERMAIN DES BOIS

Dimanche 29

Fête de Saint-Loup (repas champêtre et bal) à ASNOIS

Août
Samedi 4

Vide-grenier à ST GERMAIN DES BOIS

Dimanche 5

Vide-grenier à FLEZ-CUZY

Dimanche 12

Fête du Jambon à RUAGES

Mercredi 15

Concours de pêche à MONCEAUX LE COMTE – DIROL
Concours de boules à TANNAY

Septembre
Dimanche 30

Repas d’automne à Heures d’Automne à TANNAY

A partir de 20 heures

Départ Place de la Mairie

Au terrain municipal situé Avenue de la Fringale

(en face U Express)

AU PARC LALLIER
IPNS

