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Le Mot du Maire
Avec cet été qui s’achève, je félicite les organisateurs de la Madone des Motards, qui, sous une
chaleur caniculaire, ont amené un nombre important de motards et de spectateurs avec
notamment une démonstration très impressionnante et un concert de clôture réussi : c’est avec
ce genre de manifestation que l’on peut mesurer le dynamisme d’un village comme le nôtre.
De l’avis de beaucoup, le feu d’artifice a été apprécié et il est probable qu’il soit reconduit l’année
prochaine au même endroit.
Vous avez sans doute remarqué que les travaux de la future maison de santé ont commencé et
ils sont programmés pour une durée d’environ 18 mois.
Les différentes activités sportives et associatives (judo, yoga, gym, foot, etc.) ont repris aux
horaires habituels avec un effectif globalement équivalent à celui de la saison passée.
Je me réjouis que l’effectif à l’Ecole de TANNAY se maintienne. Aucune remise en cause de
fermeture de classe n’est à déplorer pour l’instant.
La station de traitement de Monceaux le Comte contre le fluor et l’arsenic des eaux (station
desservant la commune de TANNAY en eau potable) est en cours de test et sera opérationnelle
dans les prochaines semaines.
Enfin le Crédit Agricole a répondu à nos attentes puisqu’il a installé un distributeur de billets
accessible de 6h00 à 22h00.
Pour conclure, je vous invite tous à venir très nombreux à la foire de Sainte-Catherine, et
n’oubliez pas de remplir votre devoir de citoyenneté à l’occasion des élections régionales du 6 et
13 décembre 2015.
Le Maire,
Philippe NOLOT
IPNS

PHARMACIE REMOND

Depuis 1942, (arrêté de la préfecture de la Nièvre autorisant l’ouverture d’une pharmacie à TANNAY), se sont
succédés plusieurs noms : MAGD, BELLON, BEGUE puis GARDON.
Depuis son enfance, Mme Marie-Françoise REMOND avait toujours envisagé d’avoir sa propre pharmacie et c’est
ainsi qu’en octobre 1988 (27 ans déjà), elle a succédé à Mme CARPENTIER.
Issue d’une famille de pharmaciens, son grand-père puis sa mère ont tenu une officine à DIJON, Madame
REMOND a souhaité quitter la ville pour venir s’installer en campagne.
Assistée de deux pharmaciennes (dont une à temps partiel), de deux préparatrices, d’une rayonniste et d’une
femme de ménage, Mme REMOND assure une ouverture du lundi au samedi.
Afin de toujours répondre aux besoins des patients, et devant un nombre de références de plus en plus
importants, la pharmacie est livrée quotidiennement matin et après-midi par deux grossistes ou directement par
les laboratoires.
La pharmacie est également de garde toutes les six semaines, pendant sept jours consécutifs (du vendredi au
vendredi) et doit répondre 24 heures sur 24 aux urgences.
Merci à Mme REMOND d’avoir pris quelques minutes pour les photos et pour fournir ces renseignements.

Horaires d’ouverture : du lundi au samedi : 9h00 -12h00/ 14h00 - 19h00 (sauf samedi 18h00)
Tél : 03 86 29 83 77

CHUTE D’ARBRES – ELAGAGE DES ARBRES ET/OU DES HAIES
Des événements récents, m’amènent à vous rappeler les responsabilités et quelques règles concernant
l’entretien des arbres et des haies bordant le domaine public et les servitudes d’élagage auxquelles les
propriétaires riverains sont soumis.
Chutes d’arbres : responsabilités
Le propriétaire de l’arbre, dont la chute endommage une propriété voisine ne peut s’exonérer de
sa responsabilité qu’à condition de prouver le caractère de force majeure à l’origine de la chute de
l’arbre, le caractère exceptionnel de l’événement climatique qui en est à l’origine, tout en
attestant du bon entretien et de la sécurisation de ses arbres.
S’agissant de la situation de la chute d’arbres sur une propriété voisine, la détermination du
régime de responsabilité applicable relève d’une appréciation au cas par cas (voir contrats
d’assurance).
Elagage des arbres et des haies bordant le domaine public
Les propriétaires riverains du domaine publique 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 la dite 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 des lors que ceux-ci portent
atteinte à la commodité de passage.
En outre, le maire est compétent pour établir les servitudes de visibilité prévues au code de la
voierie routière, qui comporte l’obligation de « supprimer les plantations gênantes » pour les
propriétés riveraines des voies publiques (proximité de croisements, virages, points dangereux ou
incommodes pour la circulation publique).

GÎTES DE FRANCE
-

Vous êtes tentés par l’aventure chambres d’hôtes, génératrice de complément de revenus et de
beaucoup de rencontres.
- Vous disposez d’un patrimoine bâti à valoriser, par la création d’un gîte.
- Vous occupez votre résidence secondaire quelques semaines par an et pourriez l’ouvrir en
complément à des hôtes afin d’entretenir et faire vivre votre propriété.
- Vous souhaitez mettre en location un bien et en conserver la jouissance en même temps.
Le label « Gîtes de France » peut éventuellement vous intéresser.
Renseignez-vous et/ou demander rendez-vous par téléphone 03.86.36.42.39 ou 06.07.80.59.14 ou par
mail à :
Adresse : Aude CLENET – responsable développement, Boulevard Léon Blum – BP 80 – 58028 NEVERS
CEDEX

LOCATION LOGEMENTS COMMUNAUX

(disponibles immédiatement)

Un appartement T3 situé 9 ue d’Enfer à la résidence LEJOUR
Un appartement T4 situé 9 rue d’Enfer à la résidence LEJOUR.
Renseignements auprès de la Mairie au 03.86.29.84.53.

RENTREE SCOLAIRE 2015/2016
Cette année, l’Ecole de TANNAY et les communes environnantes regroupent 76 élèves en maternelle et
primaire, encadrés par 4 enseignantes et 2 ATSEM. Les temps d’activités périscolaires (TAP) ont lieu de
15h30 à 16h15 et sont organisés par 6 animatrices. Cette année sur proposition d’un projet commun
avec l’école, une activité réservée à la création de poupées a été mise en place pour les classes de CE et
CM pour ensuite les vendre lors de la foire de Sainte-Catherine afin de récolter des fonds pour l’UNICEF.
La garderie périscolaire est ouverte le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 8h45 et de 16h15 à 19h
ainsi que le mercredi de 11h45 à 18h30 et la première semaine des vacances scolaires de la Toussaint de
8h30 à 18h30 et propose aux enfants des sorties et activités variées.

LES ELECTIONS REGIONALES
Les citoyens sont appelés à élire leurs conseillers régionaux lors des élections qui se tiendront les
dimanches 6 et 13 décembre 2015. La nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté comptera 100 élus.
Le conseil régional est l’assemblée délibérante de la région. Il règle par ses délibérations les affaires de
la région. Il émet des avis sur les problèmes de développement et d’aménagement pour lesquels il doit
être obligatoirement consulté.
Le conseil régional a plusieurs compétences très importantes comme :
 le financement de la construction et de la rénovation des lycées ainsi que la gestion de leurs
budgets
 le financement et l'aménagement de structures liées aux transports collectifs
 le développement économique et l'emploi
 l'aménagement du territoire …
Votre conseiller régional sera élu pour 6 ans.
N'oubliez donc pas d'aller voter et si vous n'êtes pas disponible, pensez au vote par procuration.

Formalités administratives
Document
demandé

Où s’adresser

Pièces à fournir

Coût

Gratuit. Si demande
courrier, joindre une
enveloppe timbrée
Gratuit. Si demande
courrier, joindre une
enveloppe timbrée
Gratuit. Si demande
courrier, joindre une
enveloppe timbrée
Gratuit.
Si perte ou vol, joindre un
timbre fiscal à 25 €

Extrait acte de
naissance

Mairie de naissance

Date de naissance, nom, prénom,
pièce d’identité

Extrait acte de
mariage

Mairie de mariage

Date du mariage, nom, prénom
des conjoints, pièce d’identité

Extrait acte de décès

Mairie du décès ou du
dernier domicile

Date du décès, nom, prénom

Carte d’identité

Mairie du domicile

Passeport

S’adresser aux mairies
de CLAMECY ou

2 photos d’identité, au format en
vigueur, copie intégrale de l’acte
de naissance, ancienne carte,
justificatif de domicile récent. En
cas de renouvellement, l’acte de
naissance n’est pas nécessaire
Ancien passeport,
2 photos au format en vigueur,
copie intégrale de l’acte de
naissance, carte d’identité,
justificatif de domicile. En cas de
renouvellement, l’acte de
naissance n’est pas nécessaire
Date du mariage, nom, prénom
des conjoints et des enfants
Carte d’identité et signature
devant l’agent

CORBIGNY

Duplicata livret de
famille
Légalisation de
signature

Mairie du domicile
Mairie du domicile

Timbre fiscal :
86 € pour les majeurs,
42 € pour les mineurs de
15 à 18 ans,
17 € pour les mineurs
moins de 15 ans
Gratuit
Gratuit

ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES
JUNOMICHI
Les cours de judo ont lieu tous les mercredis au dojo de l’ancienne garderie à TANNAY.
 Enfants de 6 à 11 ans : 17h30 à 18h30
 Ado/adultes : 18h30 à 20h00
Les inscriptions et les renseignements ont lieu sur place les mercredis.

LE YOGA
Deux cours sont désormais proposés à TANNAY chaque vendredi :
 De 16h30 à 18h00 : Yoga pour le dos
 De 18h15 à 19h45 : Yoga traditionnel
Vous pouvez consulter la liste de tous les cours, les horaires et les prix en détail sur le site :
yoga-nievre.com
Réservation possible par email ou par téléphone au 03.86.20.69.10.

LA GYM
Des cours ont lieu chaque lundi et mercredi à 19h00 à la salle des fêtes de TANNAY.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Mme GOURY Pierrette au 03.86.29.34.89.
(Présidente de l’association sportive et culturelle)

LE FOOTBALL
Les cours d’entraînement ont repris chaque mercredi à partir de 14h00 pour les enfants et chaque
vendredi à partir de 19h00 pour les adultes au stade municipal à TANNAY.
Pour tout renseignement, contacter M. ROLLIN Olivier (Président de la J.S.T) au 06.83.51.33.78.

COURS D’ANGLAIS
L’initiation de l’anglais est désormais possible à TANNAY.
Des cours collectifs ont lieu chaque jeudi soir dans la salle de la Mairie au 1er étage :
1er année : de 18h30 à 19h30
2ème année : de 19h30 à 20h30
3ème année : de 20h30 à 21h30
Pour tout renseignement, vous pouvez appeler au 03.86.29.18.78. Des dossiers d’inscriptions sont
disponibles en Mairie.

ASSOCIATION AGREE DE PECHE ET DE PROTECTION
DU MILIEU AQUATIQUE « LE BARBEAU »
Après quelques difficultés techniques en début d’année, la vente des cartes de pêche par internet est
désormais opérationnelle et facilite grandement le travail de gestion de l’AAPPMA.
Nous procéderons à un alevinage (gardons, perches, brochets) au cours des mois de novembre et
décembre 2015.
Notre Assemblée Générale se déroulera le vendredi 27 novembre 2015 à 19h00 à la Mairie de TANNAY
(salle au 1er étage).
L’ordre du jour sera le suivant :
- Rapport moral,
- Rapport financier,
- Election des membres du conseil d’administration 2016-2020 de l’AAPPMA,
- Préparation des actions à venir.

SAINTE CATHERINE 2015

L’édition 2015 de la Foire de Sainte Catherine aura lieu les 21 et 22 novembre prochains.
L’année passée, lors du repas du samedi soir, il n’y avait eu aucun chapeau, aucune Catherinette. Afin de
renouer avec cette tradition, le Syndicat d’Initiative va adresser aux Communes proches de TANNAY et
aux associations, un courrier leur demandant de confectionner un chapeau et de motiver les
Catherinettes de leur connaissance. Cette soirée sera animée par Patrick ROBIN et son orchestre avec
jambon à la Tannaysienne au menu.
Compte tenu du contexte actuel, les éleveurs ne pourront pas exposer leurs animaux. Nous nous
efforcerons de faire venir un maximum d’attractions (le traditionnel manège enfantin, la pêche au
canard, le tir à la carabine, les autos-tamponneuses viendront tout le week-end pour distraire nos
jeunes et les moins jeunes bien sûr.
Une tombola sera de nouveau organisée avec la vente des tickets dans les commerces de TANNAY.
Nous vous attendons nombreux, sous la halle pour les produits du terroir et dans les rues autour des
commerçants ambulants.

Les Amis des Ecoles de TANNAY
Venez nombreux le samedi 12 Décembre 2015 à 14h30
découvrir le spectacle de Noël offert aux enfants à la salle des
fêtes de Tannay.

Les trois petits Cochons
et le méchant Loup Père-Noël
Avec un savant mélange de conte clownesque et de musique inventive et toujours
pointue, la Touk-Touk compagnie revisite un classique du genre, ou plutôt, lui
apporte une suite aussi inattendue que réjouissante. Voici comment le loup réalise
qu’il faut absolument aller à l’école pour devenir plus intelligent que les cochons.
Bien entendu, il lui faut de la patience, du courage et de la persévérance… Mais il y
parvient ! Arrivera-t-il à ses fins? Va-t’ il manger les trois petits cochons ?
Un conte humoristique, un peu déjanté, très musical qui prouve qu’avec ténacité on
arrive toujours à un résultat. Mais pas toujours au résultat attendu… Il se pourrait
bien que le loup révise ses principes alimentaires !
Avec guitare basse, violoncelle, ukulele, batterie, xylophone, bouteilles, balais
maracas, flexatone, contrebasse et un balafon en pvc !

Naissance :
Karl Roger André LEMAITRE

né le 16 août 2015 à COSNE COURS SUR LOIRE (58)

Nous leur souhaitons la bienvenue.

Mariage :
Robert Constant Maria HALEWIJN
et Linda HEUKELS

Mariés le 12 septembre 2015

Nous leur souhaitons tous nos meilleurs vœux de bonheur.

Décès :
MONSINJON ép COUTURAUD Noémie

décédée le 08 juillet 2015 à TANNAY (58)

FAVIER Marthe

décédée le 12 juillet 2015 à CLAMECY (58)

HECQUET Daniel André

décédé le 30 août 2015 à SAIZY (58)

Nous présentons nos sincères condoléances à toute leur famille.

Octobre
Dimanche 18

Repas des Chanoines à Tannay

Novembre
Dimanche 1er

Marché aux livres à TANNAY

Dimanche 08

Fête de la choucroute à Ruages-Moissy-Moulinot

Mercredi 11

Cérémonie du 11 Novembre à Tannay

Vendredi 13

Assemblée Générale de la FNACA à TANNAY

Samedi 21

Repas avec soirée dansante animée par Patrick ROBIN

Et dimanche 22

Foire de Sainte-Catherine

Décembre
Samedi 12

Fête de Noël des Amis des Ecoles à TANNAY

Mardi 15

Goûter de Noël Heures d’Automne à TANNAY

Dimanche 20

Marché de Noël à TANNAY
Arbre de Noël du village à Monceaux le Comte

RECETTE D’AUTOMNE

Velouté de potiron aux châtaignes
Temps de préparation : 20 minutes
Temps de cuisson : 20 minutes
Ingrédients (pour 6 personnes) : - 800 g de
potiron
- 200 g de lardons
- 5 oignons
- beurre
- châtaignes entières cuites au feu de bois

Préparation de la recette :
Faire revenir les oignons coupés grossièrement dans le beurre au fond d'une cocotte. Ajouter le potiron
coupé en gros dés et faire revenir brièvement le tout.
Recouvrir d'eau et laisser cuire 20 mn sous pression.
Une fois cuit, passer le mélange soupe au moulin, rajouter les lardons préalablement dorés dans une poêle.
Servir sur les châtaignes émiettées.
On peut ajouter un peu de crème fraîche.

A VOUS DE JOUER !

