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Le Mot du Maire
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Madame Cécile LEMAIN,
conseillère municipale. Durant presque deux mandats, elle n’a jamais manqué à ses
engagements mais une longue maladie l’a empêché de profiter pleinement de ses fonctions.
Nous avons une pensée toute particulière à son égard.
Suite au dernier conseil municipal, il a été notamment décidé, d’entreprendre comme travaux
pour l’année 2019, la réfection de la voirie à Tanneau ; longtemps repoussée, mais il devenait
urgent de la réaliser. Par ailleurs, un point d’eau sera mis en service au milieu du cimetière afin
d’en desservir la partie haute.
La borne de recharge pour voitures électriques, située sur la place l’Eglise, vers le Crédit
Agricole, a enregistré une vingtaine d’utilisations ; chiffre encourageant après seulement
quelques semaines de mise en service.
Le terrain de tennis, va bientôt disparaitre afin de laisser place à un « city-stade », espace
pouvant accueillir la pratique de plusieurs sports : football, basket, athlétisme, …idéalement
placé afin de permettre à tous d’y aller librement, il est également très proche de l’école et ce
sera donc une nouveauté intéressante pour nos enfants.
Avec le printemps qui arrive c’est aussi le vide-greniers qui s’annonce : il est prévu le dimanche
5 mai.
Le 26 mai prochain, il nous faudra reprendre nos habitudes électorales avec les élections
européennes ; pensez à retenir cette date afin d’accomplir votre devoir.
Je vous souhaite un agréable printemps et je suis sûr que bon nombre d’entre vous sont
impatients de retrouver leur jardin et les loisirs extérieurs.
Le Maire,
Philippe NOLOT
IPNS

TRAVAUX COMMUNAUX 2018

La rénovation du réseau d’eau est arrivée à son terme. Les travaux de remise en état des
trottoirs ont pris la suite et avancent à un bon rythme, nous avons bon espoir de finir pour
début avril.
Les travaux de rénovation de la chaussée suivront et seront exécutés sous la responsabilité
des services du Conseil départemental de la Nièvre.

Les travaux d’isolation thermique (portes, fenêtres) du 1er et 2ème étage de la Mairie sont
terminés et finalisent ce projet mené durant 3 ans.

Suite aux fortes précipitations de l’année dernière, nous avons fait procéder au curage et à la
création de fossés pour favoriser l’écoulement des eaux pluviales dans les secteurs suivants :
La Fringale, route de Champagne, chemin de Pignol et chemin de Vesvres.

Le chantier d’insertion de la CCTBC de
Corbigny a également procédé au nettoyage
de certains chemins communaux.

Le dernier bâtiment communal recevant du public a été mis en conformité d’accessibilité. Les
locaux occupés par l’association Les Resto du Cœur (ancienne Poste) sont désormais aux
normes pour les personnes à mobilité réduite.

CONTRAT GLOBAL NIVERNAIS –FORTERRE – Zones humides
Dans le cadre du Contrat Global pour l’eau Nivernais Forterre, les communes de Tannay, FlezCuzy, Metz le Comte, Monceaux le Comte, Asnois, Brèves et Villiers-sur-Yonne ont été retenues
pour un inventaire des zones humides situées sur leurs territoires.
Cet inventaire sera réalisé dès cette année par le Conservatoire des Espaces Naturels de
Bourgogne Franche-Comté.
Présentation du Conservatoire d’Espaces Naturels

Régulation des pigeons
Chacun d’entre vous a pu constater une recrudescence de la population des pigeons sur la
commune occasionnant des nuisances sur les habitations.
Afin de remédier à cette surpopulation, la commune a décidé de recourir à un chasseur piégeur
habilité, Monsieur PERRIER Patrice a été nommé à cette fonction par les services
départementaux et a commencé à intervenir par secteur sur la commune.
Je vous rappelle que, pour limiter l’installation des pigeons, les particuliers concernés sont invités à
boucher les accès de leurs greniers, ouverture sous toiture,…

Entretien des haies
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.
Rappel des règles de plantation :
Les arbres, arbrisseaux et arbustes doivent être plantés :
 à deux mètres de la ligne séparative de deux terrains, s’ils doivent dépasser deux
mètres de hauteur.
 à cinquante centimètres de la ligne séparative s’ils ne dépassent pas deux mètres.
La distance se calcule du centre de l’arbre à la ligne séparative des terrains.
Pour les arbres, arbustes plantés en espalier de chaque côté du mur, il n’y a aucune distance à
observer si la plantation ne dépasse pas la crête du mur.
Lorsque la distance légale n’est pas respectée, le voisin peut exiger que les arbres plantés soient
arrachés ou réduits à la hauteur réglementaire, sauf s’il y a eu un titre autorisant cette plantation
ou une prescription trentenaire (art. 672 du Code Civil).
Les fruits tombés des branches qui avancent sur la propriété du voisin lui appartiennent.
Le voisin peut exiger que les branches qui avancent sur sa propriété soient coupées.
En cas d’impossibilité de régler ce litige à l’amiable, vous pouvez pendre contact avec un
conciliateur de justice, Monsieur SIEMOENS Alain, tél : 06.08.57.22.97 et si vous n’obtenez
toujours pas d’accord, le Tribunal d’Instance sera compétent en dernier lieu.

Bruits de voisinage
(arrêté préfectoral n°2007-P-2817 du 21 mai 2007)

De trop nombreuses personnes ne respectent pas les heures de tonte et l’utilisation d’engins à
moteur. Aussi, afin de préserver la tranquillité du village, voici un bref rappel des règles.
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore –
tels que notamment les tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, bétonnières
ou scies mécaniques, etc… ne peuvent être effectués que :
les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
les samedis de 9h à 12h et de 14h à 18h30
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

BIENTÔT 16 ans ?
Vous devez vous faire recenser dans les 3
mois suivant vos 16 ans. Cette démarche
est indispensable pour l’inscription à des
concours
ou
examens
(conduite
accompagnée par exemple).
Elle facilite votre inscription sur les listes
électorales et déclenche la convocation à la
journée défense et citoyenneté. Par la suite,
vous obtiendrez un certificat de participation
qui remplacera l’attestation de recensement.

Pour se faire recenser, rendez-vous en
mairie, muni(e) de votre carte d’identité et
du livret de famille des parents.

Incivilités
Les incivilités qui exaspèrent, qui agacent, qui contrarient, qui découragent et qui fâchent !
Sacs poubelles éventrés posés à côté des containers, dépôts sauvages d’ordures et de
matériaux, mégots, déjections canines, vol au cimetière,… Que nous soyons citoyens,
usagers, commerçants, élus, agents municipaux,… nous avons tous constaté une
recrudescence des incivilités.
Alors stop aux incivilités !







Sacs poubelles déposés n’importe où. Chacun doit respecter et se tenir au calendrier de
collecte établi par la Communauté de Communes Tannay Brinon Corbigny AFIN D’EVITER
DE TROUVER DES DÉPÔTS UN PEU PARTOUT.
avoir un chien, ça s’assume. Les propriétaires sont tenus de ramasser les déjections de leur
animal.
détritus sur la voie publique. Il est strictement interdit de jeter des papiers, cannettes de
boissons, cigarettes,… sur la voie publique. De nombreuses corbeilles ont été installées et
prévues à cet effet.
une déchetterie à disposition. Lorsque que vous avez des déchets volumineux tels que des
encombrants, vous devez les apporter à la déchetterie.

Rappel des horaires de la déchetterie de TANNAY :
HIVER (du 1er octobre au 30 avril)
Lundi
de 9h à 12h
Mercredi
de 13h30 à 17h
Vendredi
de 13h30 à 17h
Samedi
de 9h à 12h


ÉTÉ (du 1er mai au 30 septembre)
Lundi
de 9h à 12h
Mardi
de 13h30 à 17h
Mercredi
de 13h30 à 17h
Vendredi
de 13h30 à 17h
Samedi
de 9h à 12h

vol au cimetière. Il est scandaleux que des familles soient confrontées au vol de fleurs, de
plaques, au déplacement de ces objets sur d’autres tombes. Le cimetière reste un lieu de
recueillement et ne doit pas être considéré par certains comme un « parc d’attractions ». Merci
de veiller au respect et au silence de cet endroit.

Chacun doit se sentir responsable de l’état de propreté de sa commune et ne pas s’en remettre aux
seules interventions des agents municipaux qui œuvrent au quotidien pour que le cadre de vie de la
commune soit propre.

Rappel collecte des sacs jaunes
Vous trouverez ci-après un calendrier précisant le jour de collecte (LE LUNDI) ainsi que le
ramassage en alternance des sacs jaunes et roses sur la commune de TANNAY.
Collecte Sacs jaunes

Collecte Sacs Roses

Collecte Sacs bio

SITE INTERNET tannay58.com

Vous trouverez ci-après quelques nouvelles et surtout quelques statistiques du site internet de la
Mairie.
Nous vous rappelons que vous pouvez consulter, en autre, le site de Météo France pour les
prévisions sur TANNAY ; le site du Journal du Centre avec un accès gratuit aux articles du jour pour
les Communes de TANNAY, AMAZY, ASNOIS et FLEZ CUZY.
Bien entendu, toutes les associations de TANNAY et des alentours peuvent contacter la Mairie afin
d’annoncer leurs diverses manifestations.
Nous nous efforçons de tenir le site régulièrement à jour et mettons en ligne des informations
ponctuelles : ramassage des ordures ménagères, date et heure du Conseil Municipal, travaux,
fermeture du secrétariat, etc.
Au cours de l’année 2018, 5253 utilisateurs ont consulté le site et 8454 sessions (nombre de
connexions) ont été ouvertes.
Une session a en moyenne une durée de consultation de 1 min et 51 sec et toujours sur l’année
2018, 18800 pages ont été vues (par exemple : hébergement des pèlerins de St Jacques de
Compostelle, vignerons, …).
Enfin, si 84% des visiteurs du site sont basés en France, 6.35 % sont basés aux Etats-Unis, et pour
les environs 10 % restants, ils sont situés aux Pays Bas, en Grande Bretagne, en Italie et en
Belgique.

MÉDIATION NUMERIQUE NIÈVRE
En cette ère de dématérialisation massive, les
besoins d’accompagnement au numérique se font
grandissants. Tous les accompagnements
deviennent gratuits. Professionnels et particuliers
peuvent être aidés dans les démarches
numériques basiques devenues désormais
incontournables.
Que vous soyez grand débutant ou ayant un
projet précis, un atelier d’aide à l’utilisation
des services en ligne vous est proposé
GRATUITEMENT par le Conseil Départemental
de la Nièvre, avec pour seul obligation un
minimum de 6 à 8 personnes par atelier, le
matériel informatique vous est fourni durant
l’apprentissage, chaque séance dure environ 2
heures. Alors, n’hésitez plus inscrivez-vous à
la Mairie de TANNAY ou téléphoner au service
médiation numérique 03.58.57.05.58.
Cet atelier vous permettra de mieux maîtriser
l’outil informatique et ainsi d’accéder à tous les
services numériques grâce notamment à
l’ordinateur et l’imprimante mis à disposition du
public à la Mairie de TANNAY.

Tarification routière unique à 1,50 euro le trajet en car

CHÈQUES DÉPLACEMENT

Atelier Prévention pour la conduite des Seniors
En partenariat avec la Prévention Routière et la MSA de Bourgogne, un atelier intitulé
« CONDUITE SENIORS Restez Mobile » est proposé aux seniors à partir de 60 ans afin de les aider à
remobiliser leurs connaissances sur la conduite au volant. Une demi-journée de présentation vous sera
proposée suivie de 6 séances de 2 heures, à raison d’une séance par semaine. Chaque séance est
interactive et mobilise l’attention des participants, différentes animations seront abordées : participation à
un visio-test, la mesure des réflexes de freinage, l’utilisation d’un simulateur de conduite sur boîte
automatique, la rédaction d’un constat amiable….
Afin d’organiser au mieux cet atelier, les personnes intéressées sont priées de se faire connaitre
auprès du secrétariat de la Mairie de TANNAY, soit par téléphone au 03.86.29.84.53, soit en
venant directement s’inscrire à la Mairie.
Cet atelier pourrait se dérouler sur les mois de mai-juin ou septembre-octobre 2019.

SAINT-VINCENT 2019

Encore une fois, la période des Saint-Vincent a marqué ce début 2019, mais avec cependant
une particularité cette année : la tenue de la grande Saint Vincent Tournante de Bourgogne
à Vézelay, sur cette colline éternelle voisine de notre cité. Ainsi, les Saint-Vincent se sont
succédées et c'est la commune d'ASNOIS qui a ouvert les festivités, suivies dans les
semaines d'après par TANNAY, VEZELAY et enfin VILLIERS SUR YONNE pour clôturer
ces agapes.
L'affluence et la convivialité autour de nos nectars locaux ont été au rendez-vous, avec 227
convives au banquet de TANNAY, environ 25 000 visiteurs à Vézelay. Lors de ces SaintVincent, les différentes confréries (Vignerons de St Vincent de TANNAY, les Suceux de
Cannelles de VILLIERS, Les Chanoines de TANNAY, ainsi que la confrérie de Vézelay
mais aussi de TREIGNY) ont participé de façon très conviviale à toutes ces sorties.
Il ne reste plus qu’à souhaiter que cette année viticole soit belle et prospère à tous nos
viticulteurs locaux.

AAPPMA Le Barbeau

Pendant quelques années, nous avons porté nos efforts financiers sur des lâchers et
alevinages de poissons, qui donnent désormais des résultats très satisfaisants sur la
population piscicole de votre secteur.
Depuis le début de l’année, nous avons décidé d’ouvrir un nouvel axe d’effort à savoir
l’entretien de portions de rives de l’Yonne.
En concertation avec la commune de Flez-Cuzy, l’AAPPMA a financé le nettoyage de la rive
gauche de l’Yonne (ancien terrain de camping, propriété de la commune de Flez-Cuzy). Ces
travaux ont été réalisé par le chantier d’insertion de la communauté de communes Tannay
Brinon Corbigny.
Dans les mêmes conditions, la commune de Flez-Cuzy a fait procéder au nettoyage de la
rive droite de l’Yonne à hauteur de la passerelle de Saint-Didier.
Nous demandons aux pêcheurs qui fréquenteront ces espaces rendus accessibles de
respecter ces derniers (pas de déchets,…).

Prochain rendez-vous le 11 mai 2019 pour l’ouverture du carnassier.

Naissance :
Jules Fernand Philippe MITON

Né le 25 février 2019 à NEVERS (58)

Nous lui souhaitons la bienvenue.

Décès :
PELEGRI veuve CHOJNACKI Monique

Décédée le 19 décembre 2018 à CLAMECY (58)

DEVILLIERRE Maurice Jean

Décédé le 21 décembre 2018 à AUXERRE (89)

DEPRETZ veuve HEINISCH Edmonde Gilberte

Décédée le 22 décembre 2018 à SAIZY (58)

MONSINJON veuve LEMAIN Cécile Marie

Décédée le 16 février 2019 à CLAMECY (58)

SAULE divorcée PIFFAULT Michelle

Décédée le 26 février 2019 à CLAMECY (58)

Nous présentons nos sincères condoléances à toutes leurs familles.

CONCERTS 2019 organisés par l’association FEDEMUSE
(Festival Musical en Vaux d’Yonne)
Au mois de MAI
Jeudi 2 à 20h : récital d’orgue à la collégiale St Martin à CLAMECY
Vendredi 3 à 20h : duo orgue et violon à la collégiale St Martin à CLAMECY
Samedi 4 à 20h : récital d’orgue à la collégiale St Martin à CLAMECY
Au mois de JUIN
Dimanche 9 à 20h : récital de piano Natalia Cerveau à la salle Romain Rolland à la Mairie de
CLAMECY
Vendredi 21 : présentation du quator Aristos Quartet au collège Giroud de Villette à CLAMECY
Samedi 22 à 20h : quator Aristos Quartet à l’Eglise à OUAGNE
Au mois de JUILLET
Samedi 27 à 18h30 : récital de violon par Yuri KURODA à l’église de CORVOL D’EMBERNARD
Au mois d’AOUT
Samedi 3 à 20h : harpe et violoncelle à l’église de METZ LE COMTE
Vendredi 16 à 20h : concert Luth, Viole de Gambe et flûte à bec à l’église d’ARMES
Au mois de SEPTEMBRE
Samedi 14 à 18h15 : récital d’orgue, à la collégiale St Martin à CLAMECY
Vendredi 20 à 20h : Présentation de violoncelles au collège Giroud de Villette à CLAMECY
Samedi 21 à 20h : duo de violoncelles Daniel BRETON, Jean de SPINGLER à la
collégiale St Léger à TANNAY
Au mois d’OCTOBRE
Dimanche 20 à 17h : duo alto piano Sylvain DESSANE alto, Sander LEKKERKERK piano, à la
salle des fêtes Romain Rolland à la Mairie de CLAMECY

Avril
Jeudi 11
Samedi 27

Assemblée Générale GROUPAMA à TANNAY
Concert Accordéon et Jazz à 20h à TANNAY
Journée Initiation aux gestes de secours à TANNAY

Mai
Mercredi 1er
Dimanche 5
Mardi 8
Jeudi 9
Dimanche 19
Jeudi 30
Du 30 mai
au 02 juin

1er marché d’art et d’artisanat locaux à Monceaux le Comte
Vide-grenier à TANNAY
Repas de printemps à Moissy Moulinot - RUAGES
Commémoration du 8 mai 1945 à TANNAY
Après-midi Sécurité pour les séniors
en présence de la Gendarmerie et de GROUPAMA à TANNAY
Trail par Pentraid à AMAZY
Vide-grenier à Monceaux le Comte
Voyage à Norheim avec le Comité de Jumelage de TANNAY

Juin
Dimanche 9
Dimanche 23

Vide-grenier à NUARS
Vide-grenier à AMAZY

L’association des Traîniaux du Coin organise le dimanche 7 juillet la traditionnelle
Madone des Motards.
L’association Tannaysie en Fête prépare les festivités d’été et vous pouvez noter dès à
présent sur vos agendas que le feu d’artifice sera tiré le samedi 20 juillet sur le terrain
situé en face de U Express puisque le samedi 13 juillet, un feu d’artifice aura lieu à
ASNOIS et le dimanche 14 juillet à MONCEAUX LE COMTE.
Des programmes plus détaillés de ces diverses fêtes vous seront communiqués par
affiches et sur le site internet de la Mairie de TANNAY.

AVRIL 2019
J4, V5 et S6
ST LEGER DES VIGNES – Salle des Fêtes Association Familiale Decize - Bourse aux Vêtements
V5, S6 et D7
NEVERS – Parc des Expositions Arts Mossé – Le Printemps des Puces
S6
CHAMPVERT – Le Bourg Comité des Fêtes et Club Amitiés Loisirs – Brocante et Puces
S6 et D7 ST BENIN D’AZY – Salle sur réservation et extérieur- MCL Saint Benin- Foire aux Puces /Brocante
D7
DECIZE – Chemin des Olympiades – ECD Canoë-Kayak – Vide-greniers
DONZY – La Grande Brosse – Confrérie St-Eloi des Brosses – Vide-greniers/Brocante
GIMOUILLE – Le Bourg – Gimouille Animations et Culture – Vide-greniers/Bourse puériculture
POUGUES-LES-EAUX – Salle du Parc de la Mairie – Les Doudous de Pougues – Brocante
ST HONORÉ LES BAINS – Salle polyv/bd Dr Ségard – Cercle culturel Diogène – Bourse collections
SANCERRE – Saint-Père-la-None – A.B.B.B. – Marché du Livre
S13
NEVERS – Place Saint-Laurent – Arts Mossé – Broc Saint-Laurent hebdomadaire
D14
DECIZE – La Saulaie – Av Victor Hugo – Confrérie de Saint-Eloi – Brocante
D14
NEVERS – Parc Roger Salengro – Arts Mossé – Brocante mensuelle
S20
NEVERS – Place Saint-Laurent – Arts Mossé – Broc Saint-Laurent hebdomadaire
S20 et D21
ST AMAND EN PUISAYE – Au château – Amis du Musée du Grès – Printemps de la céramique
D21
ALLUY – Zone artisanale Bois de Seigne – Vélobalades d’Alluy – Vide-greniers
DONZY – Centre ville – Comité des Fêtes – Vide-greniers/brocante
LA CHARITÉ SUR LOIRE – Place Sainte-Croix – Les Amis de la ville du Livre – Foire - papiers, livres
S27
MHERE – Place de l’Eglise – Comité des Fêtes – Vide-greniers/Brocante
NEVERS – Place Saint-Laurent – Arts Mossé – Brocante Saint-Laurent hebdomadaire
S27 et D28
MOURON SUR YONNE – Les Grands Moulins – SCI Les Grands Moulins – Vide-greniers/brocante
D28
LA CELLE SUR LOIRE – Salle des Fêtes – Comités des Fêtes – Puces couturières et Loisirs créatifs
COULANGES LES NEVERS – Espace des Saules – USCC – Vide-greniers
DECIZE – La Saulaie – Les chats libres de Decize – Vide-greniers
GUÉRIGNY – Marché couvert et Pl. du Marché – Cercle Ferroviaire Nivernais – Brocante
LAROCHEMILLAY – 1 chemin de la forêt – Camping La Forêt du Morvan – Vide-greniers
MORACHES – Centre Bourg – Moraches en Fête – Vide-greniers/brocante
ST HONORÉ LES BAINS – Av Gal d’Espeuilles et Place Mairie – ACL – Vide-greniers/brocante
ST JEAN AUX AMOGNES – Place de la Mairie – Comité des Fêtes – Vide-greniers

MAI 2019
M1er

S4

S4 et D5
D5

M8

S11

D12

S18

BAZOLLES – Le Bourg – Comité des Fêtes – Vide-greniers
TRACY SUR LOIRE – BOIGIBAULT – Les Ecoles – ASCT – Vide-greniers
LUZY – Centre ville – Comité des Fêtes - Vide-greniers/brocante
NEVERS – Parking Géant Casino – CE Géant Casino Nevers - Vide-greniers
ST HILAIRE – Fontaine – Place de l’Eglise – Comité des Fêtes - Vide-greniers
VARENNES-Vauzelles – Stade de Foot des Ateliers – ASA Vauzelles Foot - Vide-greniers
VIELMANAY – Centre Bourg – Mémoires d’Antan Vielmanay - Vide-greniers/brocante
ARQUIAN – Place Jean Carriès – Ass animations arquinoises – brocante-marché du terroir
NEVERS – Place Saint-Laurent – Arts Mossé – Brocante Saint-Laurent hebdomadaire
SAINT-LÉGER-DES-VIGNES – Le long du Canal – Les Léo-Zagités – Foire aux Puces
CHEVENON – Salle des Fêtes et alentours–Les amis de l’Ecole de Chevenon-Vide-greniers
CERVON – Le Bourg – La Cofep - Vide-greniers/brocante
CHITRY LES MINES – Place de l’Eglise – Amis du CCAS de Chitry - Vide-greniers
COSNE SUR LOIRE – Bourg de Cours – UCS Arquebuse - Vide-greniers/brocante
COSNE SUR LOIRE – Terrain – salle des Fêtes Villechaud - Vide-greniers
DONZY – Rue André Audinet - APSMM – Brocante
DORNES – Salle des Fêtes et extérieur – Dornes en Fêtes- Vide-greniers
MARZY – Autour Ecole Primaire Les Boutons d’Or – Ass Multi-services - Vide-greniers
PARIGNY LES VAUX – Le Bourg Ecole Buissonnière - Vide-greniers
TANNAY – Centre Ville – Tannaysie en Fête – Vide-greniers
CERCY LA TOUR – HLM Clairs-Logis – rue de la Gare – Comité des Fêtes - Vide-greniers
CHATEAU-CHINON Ville – Centre ville – Fréquence Morvan - Vide-greniers/brocante
GUERIGNY – Sous les allées Babaud de la Chaussade – ASGU Bertranges VTT - Vide-greniers
MAUX – Ecole de Maux – Jeu de Maux - Vide-greniers/Brocante
NEVERS – Place du Champ de Foire aux Moutons – Les Tornades de Nevers - Vide-greniers
EPIRY – Salle des Fêtes – Club du Renouveau - Vide-greniers
CHATILLON EN BAZOIS – Salle MJC – Bourse collections Livres et Vieux Papiers
NEVERS – Place Saint-Laurent- Arts Mossé – Brocante Saint-Laurent hebdomadaire
NEVERS – Parc Roger Salengro – Arts Mossé – Brocante mensuelle
SAINT-SAULGE – Place de la Mairie – Comité des Fêtes - Vide-greniers/brocante
TOURY-LURCY – Cour salle des Fêtes – comité des Fêtes – Brocante
MAGNY-COURS- Espace Sportif – rue des Ecoles – FC SLA 09 - Vide-greniers/Brocante
NEVERS – Place Saint-Laurent – Arts Mossé – Broc Saint-Laurent hebdomadaire

D19

S 25

S25 et D26
D26

J30

ANNAY – Place et rues du village – Les Annay Rétro – Bourse collections/brocante
BOUY – Château d’eau – Ch. de Foire – Comité des Fêtes - Vide-greniers
CHAULGNES – Place André Godier – Chaulgnes découvertes – Vide-greniers
DECIZE – Ile de Caqueret – Amicale du Personnel communal - Vide-greniers/brocante
IMPHY – Place des Martyrs – ARN/Yankee Trucks – Bourse pièces auto/moto/militaire
LA CHARITE SUR LOIRE – Place Sainte-Croix- Les Amis de la ville du livre – Foire papiers- livres
MONTAPAS – Etang « La Chênaie » Mairie – Brocante
NEVERS – Quai des Eduens – Arts Mossé – Fête de la Loire
ST AUBIN LES FORGES – Etang de la Pinauderie – Comité des Fêtes – Borcante et troc plantes
SAINT-SULPICE – Place de l’Eglise – Saint Sulpice en Fête- Brocante
NEVERS – Ecole J. Ferry – 53 av Paul Pierre Clerc – Parents d’élèves – Brocante
NEVERS – Place Saint-Laurent – Arts Mossé – Broc Saint-Laurent hebdomadaire
SERMOISE SUR LOIRE – Le Bourg – Culture Loirsirs Animations Nevers Sud – Vide-greniers
MOURON SUR YONNE – Les Grands Moulins – SCI Les Grands Moulins – Vide-greniers/broc
COULANGES LES NEVERS – Rue du Pont du Jour H. Tazzief – ass. Quartier du Ponty – Brocante
DECIZE – Village de Brain – Comité des Fêtes du village de Brain – Vide-greniers
FOURCHAMBAULT – Ecole du Chasnay Ste Bernadette – 6 rue Duffaud – APPEL – Brocante
GRENOIS – Place de l’Eglise – Comité des Fêtes - Vide-greniers
TROIS-VEVRES – Place de l’Eglise – Trois-Vèvres Loisirs - Vide-greniers/Brocante
AVREE – Le Bourg – Comité des Fêtes - Vide-greniers
BAZOCHES – Le Bourg – Club culture et Loisirs - Vide-greniers
CHEVROCHES – Halte nautique – comité des Fêtes - Vide-greniers
COSSAYE – Le Bourg – Place de l’Eglise- Cossaye Ambiance - Vide-greniers/brocante
MONCEAUX-LE-COMTE – Le Bourg – Comité des Fêtes - Vide-greniers
ST BENIN D’AZY – EHPAD – rue des Ecoles – Soleil de nos vieux jours - Vide-greniers/brocante
ST BENIN DES BOIS – Place de l’Eglise – comité des Fêtes - Vide-greniers
ST LAURENT L’ABBAYE – Esplanade derrière l’abbaye – Comité des Fêtes - Vide-greniers
ST PIERRE LE MOUTIER – Moulin les Eventées–Ass Patrimoine Nivernais-Bourbonnais-Brocante
SAUVIGNY LES BOIS – Salle des Fêtes et espace devant – Comité de Jumelage – Foire aux puces

