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Le Mot du Maire
Grâce à une nouvelle application mobile “Panneau Pocket”, la municipalité a souhaité se
rapprocher de ses habitants. Elle permet de prévenir instantanément les administrés à chaque
alerte et information provenant de la Mairie par le biais d’une notification sur les smartphones
et les tablettes. Ce système simple d’utilisation assure une meilleure communication sur les
diverses alertes météo, coupures de réseau, report de la collecte des ordures ménagères, travaux,
événements et manifestations au sein de la commune. Les modalités de fonctionnement vous
sont détaillées dans ce bulletin.
Les festivités du 14 juillet ne pourront avoir lieu cette année. Le contexte sanitaire imposé, ne
nous permet pas de disposer de moyens humains suffisants, pour les organiser dans des
conditions sereines. Ainsi, un effort particulier sera fourni lors de la foire de Sainte-Catherine et
du Marché de Noël.
Je salue l’initiative de l’association Tannaysie en Fête, qui faute de pouvoir organiser les fêtes
habituelles, a décidé de fleurir notre village en disposant des pots de fleurs dans la plupart des
rues, à charge des riverains d’en assumer l’arrosage.
J’ai remarqué un bel élan sur le marché dominical avec de nouveaux étalages : confitures,
chocolats, macarons, poissons, vêtements, … et je remercie ceux qui s’y investissent ; bienvenue
également au nouveau commerce Starlight (onglerie, piercing, …).
L’accueil de loisirs aura lieu du 07 au 30 juillet 2021. Les enfants à partir de l’âge de 3 ans
auront la possibilité de profiter des diverses activités manuelles, sportives, culturelles et pour
ceux de plus de 5 ans, des sorties extérieures sont programmées. N’hésitez pas à vous
rapprocher de nos animatrices pour agrémenter les vacances de vos enfants.
Le point d’information touristique sera ouvert du 1er juillet au 15 août et Elora LEPRESLE vous
accueillera dans les locaux de l’agence postale communale. Les horaires seront modulés matin
et après-midi en alternance avec celui de Brinon sur Beuvron.
Félicitations à nos jeunes diplômés du brevet des collèges, du baccalauréat et des filières
universitaires.
Je vous souhaite un bel été, bonnes vacances à ceux qui ont la chance de partir. Continuez
cependant de vous protéger !
Le Maire,
Philippe NOLOT
IPNS

Point Travaux
Rénovation Mairie au 1er étage
La création d’un faux-plafond sur l’ensemble du 1er étage ainsi que la rénovation en papier peint et
peinture de la salle du conseil et de la salle de réunion au 1er étage de la Mairie a été réalisé par
l’entreprise RIET à Clamecy et la pose de luminaires LED a été effectuée par l’entreprise JeanPaul MERLIN pour un coût total de travaux de 19377,84 € TTC, une subvention DETR de 6459 €
a été allouée.

Remplacement du paratonnerre à l’église
La société BODET de Trémentines (49) a effectué le remplacement du paratonnerre à l’église pour
un coût de 6692,40 €. La communauté de communes Tannay Brinon Corbigny nous a attribué une
subvention de 557 €

Verger conservatoire

Un petit tour au verger conservatoire
La pluviométrie généreuse du mois de mai a été très bénéfique pour nos jeunes plants ; un
seul n'a pas repris (cerisier cœur de pigeon).
La prairie a été broyée mi-juin, quelques jours avant, nous avons identifié les différentes
variétés de graminées et de légumineuses.
Graminées
Légumineuses
- fétuques, bromes
- trèfles, lotier
- ray-grass, pâturin
- vesce, gesse
- fléole, dactyle
- luzerne-minette
Cette biodiversité variétale est très intéressante dans la composition d'un couvert végétal
pour un verger.
Prochainement, un paillage de paille et de copeaux de bois sera déposé autour des arbres
accompagnés d'un arrosage durant l'été en fonction des précipitations.

PROMENADE DOMINICALE SUR LE MARCHÉ TANNAYSIEN
De par son dynamisme, le marché de Tannay prend de
l’importance cette année. Sont toujours en place, les fidèles
Pascal BRETON, fromager et Sébastien MEYER, marchand de
fruits et légumes et les macarons de Charlou (3ème dimanche du
mois).
Quelques autres commerçants viennent régulièrement et nous
tenons à vous les présenter :
Younès de la poissonnerie de la Marée qui est basée sur Nevers
vient chaque dimanche. Il propose, entre autres, des coquilles
Saint-Jacques normandes ou bretonnes, des plats cuisinés, des
filets sans arêtes… :
Pour toute commande 06 52 51 28 70

Pour toute commande 03 86 61 01 47
ou 06 82 48 88 67

Younès était marin-pêcheur au Grau-du-Roi
dans le Gard. Maintenant, il conseille et sert les
souriantes clientes du marché.

Annie Charbonneau, qui vient de Cervon,
propose des confitures artisanales 100 %
naturelles à l’ancienne. Elle viendra le deuxième
et le quatrième dimanche de chaque mois.
Elle conseille, en apéritif ou pour accompagner
un poisson, une confiture courgette-citron. Ce
mélange sucré-salé éveillera toutes vos papilles.

Laurence installera son stand « Un Brun de
Gourmandise » chaque quatrième dimanche du
mois.
Le préféré des gourmands est le mendichoc,
caramel au beurre-salé. Les traditionnels ours à la
guimauve, truffes ou autres rochers ne
manqueront pas de faire plaisir aux petits et aux
grands.
Pour toute commande 07 86 12 59 44

« Avec un filet de cabillaud, je vous
propose une confiture courgette-. Ce
mélange sucré-salé est délicieux !!! »

Ours à la guimauve pour rester éternel jeune
gourmand ou rocher ? Pourquoi choisir ?

EARL DES ACACIAS – Les Treilles - 58190 AMAZY tél : 06 84 32 04 81
Présent sur les marchés de CLAMECY le samedi matin et TANNAY le
dimanche matin et sur diverses foires.
Beaucoup ont l’habitude de retrouver Jean-Paul THOULET sur le marché
du dimanche matin à TANNAY, mais peu savent ce qui se passe avant que
le miel arrive sur l’étalage que nous connaissons.
Se rendre dans l’exploitation, c’est aller vraiment chez le producteur local :
tout, absolument tout, est fait maison.
Jean Paul THOULET et son fils Clément ont développé l’activité de
production de miel il y a 5 ans.
Ils ont créé et agencé eux-mêmes le laboratoire, construisent leurs ruches, les positionnent sur leurs terres,
extraient le miel (acacia, tilleul, fleurs, phacélie, sarrasin), fabriquent des bonbons aux huiles essentielles et pains
d’épice, préparent les coffrets (fabriqués par eux-mêmes bien sûr), etc.
S’arrêter chez eux, c’est se plonger dans l’univers des abeilles. Jean Paul et Clément aiment par-dessus tout leur
terroir et ils adorent répondre aux questions ; des authentiques passionnés !
Dans le courant de l’été, une nouvelle activité verra le jour : la production de farines au moulin à la meule de
pierre (Farines de blé, petit épeautre, seigle, sarrasin, pois chiches ) ; toutes ces céréales sont produites sur
l’exploitation.
A l’automne, ils se lanceront dans la vente de leurs lentilles et pois chiches.
Moulin à meule de pierre ↓

Fabrication des bonbons ↑

Installation des ruches dans un champ de Phacélie

Du bon, du bio et des bocaux !
L’épicerie bio itinérante « Le P’tit Camion Vrac »
sera présente sur le marché de Tannay, un
dimanche sur deux, à partir du 11 juillet.
Le P’tit Camion Vrac, c’est une épicerie sur quatre
roues de 22 m3 remplies de produits bio
proposés sans emballage. Livia Bailly, à la tête de
ce projet un peu fou, démarre cet été avec l’idée
de proposer des produits de qualité pour toute la
famille, dans une démarche anti-gaspi et de
consommation durable.
Pour toute commande 06 83 10 54 77

Dans cette épicerie mobile, vous aurez le choix parmi de nombreux produits alimentaires bio : légumineuses
sèches, pâtes, riz, céréales, biscuits, graines, fruits secs, condiments, café, thé, chocolat, épices, huiles et
vinaigres, vins bio et bières locales, œufs frais et quelques légumes de saison … des produits bio mais aussi
de bons produits locaux ! Tout est vendu au poids avec comme credo « Acheter la juste quantité : ça évite
de gaspiller ! ». Vous pourrez aussi y trouver des détergents naturels et des produits cosmétiques : savon,
shampoing solide, dentifrice et déodorant dans des pots en verre consignés, et quelques accessoires
durables : gourdes, pailles inox, lingettes bébé lavables, charlottes à plat, sacs en tissus…
Acheter les aliments en vrac, c’est aussi possible à la campagne loin des grandes enseignes spécialisées.
Livia vous propose une nouvelle façon de faire ses courses tout près de chez soi ! On apporte ses
contenants : pochettes, sachets, sacs coton, filets, boites, bocaux, bidons, bouteilles… et Livia les remplit.
Pas de panique pour ceux qui arrivent les mains vides : des sachets kraft sont à disposition.

On répond à vos questions…

sur les CHATS ERRANTS
« Nous sommes propriétaires de deux chats et nos voisins les accusent de venir faire leurs besoins dans leur
potager. Comment peuvent-ils être sûrs que ce sont bien nos chats et non pas des animaux errants ? Cette
situation envenime nos relations de voisinage. Que pouvons-nous faire ? »

L’article L211-23 du Code Rural considère en état de divagation « tout chat non identifié trouvé à
plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de
son maître et qui n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le
propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui. »
Par conséquent, tout chat trouvé sur la propriété d’autrui et dont le propriétaire ne peut être
identifié est considéré comme en état de divagation. De cet état, découle la responsabilité de la
municipalité sur les animaux errants de sa commune (art. R211-12 du Code Rural). Dans votre cas,
pour qu’aucun doute ne subsiste, il est donc important que vos chats soient identifiables, avec un
collier et une médaille comportant votre nom.

ACCUEIL COMMUNAL DES PÈLERINS
DE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE

Le refuge des Pèlerins a ouvert à nouveau ses portes depuis le 20 mai 2021. L’équipe municipale
tient à remercier Jean-Michel ROY et tous les bénévoles qui contribuent à un accueil chaleureux
des Pèlerins dans notre village.

Lucie
qui
vient
de
Champagne et Jean-Michel
Paroles d’une pèlerine, Lucie, originaire de la Marne : « Ce gîte des Pèlerins allie simplicité et
confort pour repartir le lendemain sur les chemins vallonnés du Morvan et du Haut-Nivernais.
Sa situation et la vue offrent le calme nécessaire à un repos bien mérité. Merci à toute l’équipe de
bénévoles qui fait vivre cette belle idée. »

En cas de perte d’un objet (lunettes, portefeuille, clé, parapluie,…), n’hésitez pas à
contacter la Mairie au 03.86.29.84.53, celui-ci ne sera peut-être pas perdu définitivement.

Association Sportive Tannaysienne

FOOT

La covid est toujours présente, mais en rémission. les gestes barrières sont eux toujours d’actualité. Suite
aux autorisations de la Fédération de Foot-ball, les entraînements sur le terrain de la JST ont repris le
vendredi 18 juin en vue de préparer la saison prochaine.
Pas ou peu de départs de l’effectif (maximum 2) pour 5 arrivées ou retours (probables), nous attendons les
signatures de confirmation, avant de peut-être nous enflammer, car les perspectives sont très bonnes.
Le groupe semble très motivé et piaffe d’impatience de reprendre son activité. Mais n’ayant que peu
d’éléments à vous présenter pour le moment, nous avons souhaité mettre en avant une page glorieuse de
la JST Tannay,
Rappelez-vous, il y a déjà bientôt 20 ans la saison 2002/2003.

La JST avait été irrésistible en championnat, pour preuve et en chiffres :
23 matchs gagnés sur les 24 joués
1 seul match nul
0 défaite en championnat sur la saison
130 buts marqués pour seulement 15 encaissés soient une différence de + 115
En fin de saison, l’équipe accédera à la deuxième division.
Elle finira également cette année-là ½ finaliste de la coupe du district.
Ils étaient, nous vous le rappelons, entraînés par Jean-Pierre Diagne et dirigés par Patrick Guillien toujours
présents sur notre commune et nous espérons fiers que le groupe perdure.
Nous espérons pouvoir en fin de saison prochaine vous annoncer des résultats proches ou similaires de
votre équipe. Passez un très bon été sur notre commune.

Jean-Baptiste Hardy, nouvel arrivant à Flez-Cuzy, propose des
cours de guitare tous styles et tous niveaux. Il propose également
un atelier de pratique collective, ouvert à tous les instruments,
dans le but de constituer un groupe/ensemble musical.
Contact : 06 95 81 38 92
jeanbaptistehardy@gmail.com
http://jeanbaptistehardy.fr

Naissance :

Elyot Dahn Ludo HENIQUE

Né le 25 mai 2021 à AUXERRE (89)

Nous lui souhaitons la bienvenue.



La Recette d’Hélène

RECETTE TARTE AUX FRAISES, CRÈME AU CITRON
Pour 4 personnes

Pour la pâte : 2 jaunes d’œufs – 80gr de sucre –
100gr de beurre demi sel mou – 125gr de farine
tamisée – 5 gr de levure chimique
Pour la crème : le jus et le zeste finement râpé
d’un citron bio – 25gr de sucre – 1 œuf – 1 c à c de
maïzéna – 30gr de beurre – 200gr de fraises –
quelques feuilles de menthe pour la décoration.
Préparez la pâte. Mélangez la farine et la levure. A l’aide d’un batteur, fouettez les jaunes d’œufs
avec le sucre puis incorporez le beurre et le mélange de farine et levure. Formez une boule,
enveloppez-la dans un film plastique alimentaire et laissez la reposer 2h au réfrigérateur.
Préparez la crème. Mélangez dans une casserole le sucre avec le jus et le zeste du citron, la maïzena
et l’œuf. Faites cuire cette préparation à feu très doux (elle ne doit pas bouillir) jusqu’à ce que le
mélange épaississe. Hors du feu, ajoutez le beurre. Mélangez. Débarrassez le mélange dans un bol
et couvrez d’un film alimentaire au contact de la crème. Mettre au réfrigérateur.
Préchauffez le four à 160°. Etalez la pâte sur un papier cuisson sur 5 mm d’épaisseur et coupez-la
à l’aide d’un cercle à pâtisserie de 20cm de diamètre. Faites cuire la pâte dans son cercle sur le
papier cuisson pendant 20 mn. La pâte doit être dorée. Laissez la refroidir avec le cercle. Démoulez
le fond de tarte et étalez la crème au citron dessus. Coupez les fraises en 2 dans le sens de la
longueur et disposez-les harmonieusement sur la crème. Décorez de quelques feuilles de menthe.

Recette du soleil levant
4cl
2cl
3cl
1cl

de Soho
de nectar d’abricot
de jus d’orange
de sirop de grenadine

Mettre l’ensemble dans un shaker, secouer, verser dans un grand verre, ajouter des
glaçons. Décorer d’une rondelle d’orange.

« Famille nombreuse » est un groupe d’une dizaine de chanteuses- chanteurs, trois musicien.nes et
une metteuse en scène, issues de l’atelier de chansons françaises MELODIX du 10ème arrondissement
à Paris.
Depuis une vingtaine d’années, Linda et Roland Leclerc les invitent à Saligny. Pendant une semaine,
ils y travaillent et créent un spectacle donné chaque été à Amazy puis rejoué à Paris en automne.
Cette année, nous avons décidé de faire profiter les Tannaysien.nes de cette création salinoise.

Bientôt …. Le chant des possibles.
Tel est notre espoir, « il faut bien que le corps exulte » disait Jacques Brel… Nous
reprenons voix !
Barrières, restrictions, interdictions… Les impossibilités ont gangréné, bouleversé
notre quotidien. Nous chantons maintenant le « Bientôt » du retour des possibles, mais
nos vies secouées nous laissent étonnés et rêveurs : serait-ce possible de reculer encore
l’impossible, d’atteindre « l’inaccessible étoile » ?
Nous vous invitons à tracer ce chemin musical avec entre autres Claude Nougaro « Il
faut tourner la page », Michel Jonasz « Changer tout », Charles Trenet « Liberté », Alain
Souchon « Le Monde change de peau »… et, avec bien sûr « La Quête » de Jacques Brel.

L’ECOLE DE TANNAY
L’année scolaire se termine dans le rire et la bonne humeur….
Les élèves ont découvert le jeudi 17 juin 2021 une nouvelle activité,
le yogadu rire organisée par M. Sylvesre Stéphane qui nous arrive de
Belgique.
Avec un nez rouge, en faisant
des bulles, en jouant avec une
plume et en chanson, les
élèves l’école ont passé un bon
moment.

Ensuite, les élèves ont réalisé une fresque sous le préau...
Un grand merci à toutes les personnes qui ont aidé les
élèves à sa réalisation…

La classe des CE2 CM1 et CM2 ont fait une sortie au Saut du
Gouloux, puis aux Settons pour terminer par une balade en vélo rail à
Château-Chinon.
Les classes de Maternelle et CP CE1 se sont rendues au Pavillon de
Loire à Pouilly sur Loire.

Et nous terminerons l’année scolaire par une animation cirque…
En vous souhaitant à tous de bonnes vacances.

FRESQUE DE L’ECOLE

Réalisée par les enfants, les parents
et les enseignants de l’école de
TANNAY.

