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Le Mot du Maire
À plusieurs reprises, j’ai alerté sur le problème récurrent des déchets sauvages, sans vraiment de
résultat. Même si cela devient décourageant, je ne me lasserai jamais de dénoncer les actes d’incivilité sur
la Commune puis de les verbaliser si nécessaire.
Je sais qu’une très grande majorité d’entre vous trie et gère parfaitement leurs déchets. Malgré tout, la
situation s’empire du fait de quelques personnes bien peu vertueuses sur ce sujet. Il est temps que tout le
monde devienne plus éco-responsable pour le bien de tous.
En raison de l’accroissement du nombre d’incivilités, nos employés de voirie font le tour de la commune,
deux fois par semaine. Ils doivent ainsi ramasser les poubelles non ou mal triées (bio-déchets, sacs roses,
jaunes et, même sacs noirs) et bien sûr refusées lors de la collecte du lundi. Sans leur intervention, ces
sacs resteront des jours entiers dans les rues. La déchetterie n’accepte plus ces ordures non triées.
Désormais, il faut aller les déposer à la plateforme de tri de RIX au prix de 138.90 € la tonne. À cela,
s’ajoutent le coût du transport et le temps de nos agents consacré à ce travail.
Dans le même ordre d’idées, nous avons été amenés à combler la fosse du cimetière ; cette fosse étant
devenue une décharge à tout sauf au dépôt des déchets végétaux issus du cimetière. Bien entendu, deux
conteneurs seront rajoutés afin de recueillir ce qui doit l’être et je serai vigilant au respect de ces
consignes.
Des travaux nécessaires sont engagés dans la commune, certains sont en cours, d’autres terminés :
remplacement de la balustrade de la Mairie, réfection et peinture des trois portails du cimetière,
changement des portes et fenêtres à la salle de gym, aux restos du Coeur, création d’une clôture derrière
la cantine permettant de sécuriser cet accès en cas d’évacuation des élèves (dispositif rendu obligatoire
suite à la visite du Comité d’hygiène et de Sécurité du Centre de Gestiion de la Nièvre).
La rentrée scolaire s’est bien passée, avec un effectif en hausse (71 élèves cette année contre 62 l’an
passé), même si les mesures sanitaires liées au COVID n’ont pas facilité le travail de nos enseignantes. Je
souhaite, à cette occasion, la bienvenue à Mme Laura MARTINAT en charge de la classe CE2-CM1-CM2.
Le service de garderie périscolaire a repris avec nos deux animatrices : Mmes Brigitte COUDERT et Léona
GUYARD.
En raison des contraintes sanitaires, la halte communale accueillant les Pèlerins de St Jacques de
Compostelle a connu une baisse de fréquentation même si tout fut mis en oeuvre par nos bénévoles pour
assurer le maximum de sécurité. Je tiens d’ailleurs à féliciter et à remercier M. et Mme Jean-Michel ROY et
Mme CORREZE pour leur engagement et j’en profite également pour lancer un appel aux bénévoles
pouvant consacrer un peu de temps au fonctionnement de cet hébergement.
Je vous souhaite une bonne rentrée, de belles vendanges et surtout protégez vous en respectant les gestes
barrières.

Le Maire,
Philippe NOLOT

IPNS

Point Travaux

Balustrade de la Mairie
Le remplacement de la balustrade de la Mairie devenait une nécessité en raison de la fragilité de ces
éléments.
L’atelier d’Arthur, tenu par Monsieur Mathieu CARNEVILLIER, tailleur de pierre, situé aux Missiaux à
Villiers sur Yonne, a réalisé la taille en pierre de Bourgogne de toute la main courante, du réseau
balustres et du socle en se rapprochant au plus près de l’identique pour un coût total de 17 936 € TTC et
la pose fut assurée par M. DREAU Stéphane, entrepreneur de Maçonnerie à Monceaux le Comte, pour
un coût de 6882 € TTC.
Soit un coût total de 24 818 €. Ces travaux sont subventionnés à hauteur de 7473 €.

Avant travaux

Travaux en cours
d’achèvement

Nouvelles tables à la cantine
Les tables de la cantine scolaire ont été changées en raison
de leur vétusté, 10 nouvelles tables 120x80 cm ont été
achetées pour un coût de 1361,04 € TTC.

Réfection des portails du cimetière

Avant



Cette réfection a été effectuée par :
Pour la restauration du portail : l’entreprise Christophe
LAGUIGNER à AMAZY pour un coût de 297,60 €.



Pour la peinture sur les 3 portails : l’entreprise LM DECO
(M. Laurent MORAL) à Villiers sur Yonne pour un coût de
3372 €.

Après

Comblement de la fosse au cimetière
La fosse au cimetière a été comblée par
l’entreprise JTP à Chitry les Mines pour un coût
de 2116,80 €.

Avant
Avant

Après

Comme vous avez pu le lire lors du précédent bulletin et le
constater, l’environnement des différents bancs communaux a été
nettoyé, or, certains quelque peu fragilisés auraient eu besoin d’un
petit rafraîchissement, cependant, des individus se sont amusés à
casser les lattes des bancs.

A côté du cimetière

Tanneau
Il est désolant de constater que régulièrement le Parc Lallier est
souillé par des canettes ou cassons de bouteilles en particulier
dans le bas du Parc ou vers l’abri bus derrière les écoles. Un peu
plus de prise de conscience sur l’impact de ces méfaits serait le
bienvenu.

Campagne de stérilisation des chats errants sur notre commune

Une campagne de trappage et de stérilisation des chats
errants a débuté sur le territoire de la commune de Tannay le
21 septembre 2020. La Mairie intervient avec l’aide de
l’association de protection animale (La SPA De Thiernay ).

En effet, suite à de nombreux signalements de chats errants, la commune a décidé, conformément
à l’article 211-27 du Code rural et de la pêche maritime, de faire procéder à la capture, à la
stérilisation des chats errants, c’est-à-dire : non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur.
Une fois stérilisés, les animaux seront testés pour différentes maladies, puis, mis à l’adoption.
La stérilisation des chats permet de limiter toute nuisance due à leur prolifération et facilite la
cohabitation des animaux et des habitants partageant un même lieu de vie.
L’opération de capture est prévue rue d’enfer, ruelle Bonnin et chemin de Pignol.
Pour toute demande se référer à l’arrête municipal n° 2020/045 affiché en Mairie.

Rentrée scolaire
Les enfants de Tannay et des alentours ont tous
retrouvé le chemin de l'école pour une nouvelle
année scolaire.
Les 26 élèves de la classe des CE2 CM1 CM2
ont rencontré leur nouvelle maîtresse, Mme
Martinat Laura à qui nous souhaitons la
bienvenue.
La classe des Petits de Maternelle accueille 16
élèves et la classe des GS CP CE1 compte un
effectif de 29 enfants.
De nouvelles arrivées sont encore attendues.
Nous souhaitons à tous de passer une
excellente année scolaire...
Classe GS CP CE1

Classe Maternelle

Classe CE2 – CM1 – CM2

Fibre optique
Dans le cadre du passage à la fibre optique, l’opérateur SFR s’est engagé à déployer une partie du
département de la Nièvre dont notre commune. Différentes activités vont être effectuées prochainement.
 D’août à octobre : des équipes Avant-Garde Télécom équipées de tablettes vont effectuer des
relevés de boîtes aux lettres et infrastructures visant à réaliser les études nécessaires à la
construction du réseau. Ce sont des équipes constituées de une à trois personnes, à pied ou
en voiture. Ils relèvent des adresses, comptent des boîtes aux lettres, relèvent les noms,
prennent en photo des façades de propriétés lorsque celles-ci ne sont pas référencés dans la
Base d’Adresses Nationale, relèvent des câbles, poteaux et toute infrastructures existantes
dans le domaine publique. En aucun cas, nos techniciens nécessitent d’avoir accès aux
maisons ou appartements individuels. La seule exception étant l’accès aux copropriétés et
exclusivement aux parties communes.
 Depuis septembre, les équipes Avant-Garde Télécom ouvrent, relèvent et aiguillent les
infrastructures existantes de France Télécom (conduites), posent des câbles en conduite aussi
bien qu’en aérien, raccordent des câbles dans des boîtiers à cet effet.

LE TRÉS HAUT DÉBIT CHEZ VOUS, Où en est-on ?

Eclairage public
Dès le 1er octobre 2020, les horaires de l’éclairage public vont être modifiés. Les lampadaires
fonctionneront dès 6h30 du matin sauf le lundi matin 5h30 et le soir jusqu’à 23h00.
En cas de constatation de panne sur l’éclairage public, les administrés sont appelés
à faire part au secrétariat de la Mairie des dysfonctionnements dans les rues
concernées afin qu’une intervention par le SIEEEN soit entreprise.

Nouvelles de l'accueil pèlerins
Cette année, l'accueil pèlerin s'est réveillé le 15 juin au lieu du 15 mars habituellement. Comme vous le
pensez la pandémie en est la cause.
Nous allons recevoir cette année environ 116 pèlerins, en majorité des pèlerins français et belges. Les
pèlerins étrangers sont restés chez eux, ce qui a eu un impact sur les réservations. Notre accueil ne
peut recevoir que six pèlerins sur douze.
Voici comment nous les accueillons : après leur réservation et leur arrivée, nous leur offrons un
rafraîchissement, thé ou café selon la température.
Nous leur parlons de leur parcours et de leurs futures étapes surtout en ce moment, de nombreux
accueils sont fermés.
La visite continue par la cuisine où le nécessaire est prévu pour la préparation de leur repas. Ils notent
que l'Express U est le bienvenu pour leurs achats ainsi que les autres commerces. Les chambres n'ont
plus que deux places, cause la distanciation à respecter. Nous leur tamponnons leur crédencial ou
créanciale et ils règlent leurs douze euros pour leur place. Nous leur offrons un bracelet où est noté
l'inscription Vézelay-Tannay-Compostelle, il est très apprécié des pèlerins.
Nous laissons à leur disposition un livre d'or pour leurs commentaires.
Une anecdote du chemin: Un pèlerin s'est présenté à notre accueil. Il se trouvait à Coimbra sur le
Chemin Portugais et il m'a soigné pour une tendinite. Deux ans après, je l'accueille à Tannay. Voilà,
c'est ça le Chemin.

L'accueil a reçu la visite du premier adjoint au maire et de deux
conseillers en ce début septembre.
Vous pouvez également retrouver dans le magazine
BOURGOGNE disponible à la Maison de la Presse à TANNAY un
très bel article sur notre hébergement tannaysien ainsi que sur le
chaleureux accueil des bénévoles en charge de celui-ci.

YOGA
Les cours de yoga ont repris avec Sophie GAUTHIER dans la salle de gym qui se situe au 17 rue
Emile Régnault au 2ème étage.
Le vendredi à 18h30 : Yoga Tonique
A partir de la semaine du 12 octobre 2020, deux cours supplémentaires enseignés par Nadia ERNST
auront lieu :
Le mardi à 18h : Yoga pour le Dos
Le jeudi à 18h : Yoga pour Tous & Méditation à 19h30
Si vous n’avez pas encore retenu votre place, n’hésitez pas à contacter Madame Nadia ERNST au
03.86.20.69.10.
Toutes les dates du nouveau trimestre sont visibles sur le site internet : http://www.yoga-nievre.com
ainsi que le détail des cotisations.

JUDO
Le JUNOMICHI (non opposition) : la reprise a commencé le mercredi 23
septembre 2020.
Les cours ont lieu tous les lundis de 18h30 à 19h30 et le mercredi de 18h30
à 20h pour les ados
et
adultes et le mercredi de 17h30 à 18h30 pour les enfants de 6 à 11 ans.
Pour plus d'informations contacter Monsieur BONVILLAIN au
06.95.36.61.36 ou vous rendre sur le lieu de l'activité.

GYM
Les cours ont lieu le lundi et le mercredi de 19h à 20h
à la salle des fêtes Place Charles Chaigneau.
Pour plus d'informations, contacter Madame
GOURY Pierrette au 06.33.37.76.61 ou vous rendre
sur le lieu de l'activité.

FOOT
Après une saison tronquée par le Coronavirus et terminée en milieu de classement, la JS
Tannay repart de plus belle avec un nouveau challenge en 2020/2021 avec
 Une équipe d’encadrement renforcée
 La création d’une charte de bonne conduite validée par tous les joueurs et dirigeants
 La volonté de jouer les premiers rôles dans son championnat
 Et le soutien de nos fidèles supporters, des élus locaux et de nos sponsors
Pour se donner les meilleures chances, nous avons recruté de nouveaux joueurs. Présentation
de l’un deux :

Kévin Citerne, 25 ans, arrière latéral, cuisinier, qui vient de reprendre le Snack « Chez
Moustache » à Clamecy situé juste à côté du supermarché Auchan, et qui fait une cuisine
traditionnelle… (ses frites sont excellentes !).
Reprise du championnat en septembre, venez nombreux supporter votre équipe.

AAPPMA Le Barbeau de TANNAY
Tenant compte du contexte sanitaire, les mandats associatifs des AAPPMA sont prolongés d’un
an.
Le renouvellement du conseil d’administration de l’AAPPMA Le Barbeau de TANNAY est reporté à
l’année prochaine.

À

compter

du

30
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2020,
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cours

d’informatique auront lieu à la Mairie. Madame Jennifer
LÉPIE organisera plusieurs sessions en 2 groupes :
débutants et intermédiaires. Si vous êtes intéressé pour
acquérir des notions de base ou de nouvelles connaissances
en informatique, prenez contact avec la formatrice au
06.07.22.39.10.

Naissance :
Myo SOMWAN

Né le 03 août 2020 à AUXERRE (89)

Joyce Jeannine Laure Patricia PIERROUX
Née le 22 septembre 2020 à NEVERS (58)
Nous leur souhaitons la bienvenue.

Décès :
DEBRUT Monique

Décédée le 21 août 2020 à CLAMECY (58)

Joséphine Marie Joseph MONCEAU veuve AUVRAY Décédée le 18 septembre 2020 à VARZY (58)

Nous présentons nos sincères condoléances à toutes leurs familles.

La Recette d’Hélène

Jambon à la Tannaysienne
Ingrédients : pour 4 personnes
4 x 150gr de jambon cuit à l’os
3 échalotes
1 belle branche d’estragon
½ boîte de tomates pelées
1 litre de crème semi épaisse
Sel poivre
½ bouteille de melon

Préparation :
Émincer finement les échalotes,
Dans une casserole, mettre les échalotes et le melon de Tannay.
Laisser réduire les 2 tiers,
Ajouter la crème fraîche et l’estragon ciselé,
Chauffer le tout,
Au moment de servir, réchauffer le jambon dans cette sauce.

Le 11 juillet 2020 : Un monsieur avec un énorme sac à dos est venu frapper à la porte du
Relais Fleuri à 22h30. Il venait d’atterrir à Amazy, il s’est présenté comme Monsieur Maxime
Bellemin, célèbre parapentiste. Il a réalisé son 1211ème vol en parcourant 10 heures de vol
sans s’arrêter, ni manger, de Lens à Amazy, c’est un record, le 6ème plus long vol réalisé en
France.

Quelques CITATIONS …
L’automne porte plus d'or dans sa poche que toutes les autres saisons.
Jim Bishop
L’automne est un deuxième printemps où chaque feuille est une fleur.
Albert Camus
L'automne est le printemps de l'hiver.
Henri de Toulouse-Lautrec
L'automne est une saison sage et de bons conseils.
Félix-Antoine Savard
J'aime sentir la fraîcheur de l'automne et la sensualité du printemps.
Christopher Meloni
Bientôt, nous plongeons dans les froides ténèbres ; adieu, vive clarté de nos étés trop courts ! Charles
Baudelaire
Les feuilles sèches, préparent la tisane de l'automne.
Ramon Gomez de la Serna
De la dépouille de nos bois, l'automne avait jonché la terre.
Charles Hubert Millevoye
De toutes les saisons, l'automne offre le plus pour l'homme et nécessite le moins de lui.
Hal Borland
Triste est l'automne, pour celui qui ne sait pas l'égayer.
Céline Blondeau
Ce qu'il y a parfois de beau avec l'automne, c'est lorsque le matin se lève après une semaine de pluie, de
vent et brouillard et que tout l'espace, brutalement, semble se gorger de soleil.
Victor-Lévy Beaulieu
L'automne est un andante mélancolique et gracieux qui prépare admirablement le solennel adagio de
l'hiver. George Sand
Mieux vaut un instant en avril que tout un long mois en automne.
Adam Mickiewicz

