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Le Mot du Maire
La fin du mois de septembre est toujours l’occasion de faire le point sur la rentrée scolaire : tout
s’est bien passé dans les trois classes : Classe TPS – PS - MS encadrée par Mme BALTHAZAR
Valérie, Classe GS – CP – CE1 dirigée par Madame TAPIN Dominique et la classe CE2 - CM1 –
CM2 gérée par Madame LEVAUX Anaïs, cependant une baisse du nombre d’élèves est à
déplorer soit 61 enfants contre 67 l’année dernière.
Après des mois de travaux, de contraintes et de complications en tout genre, j’espère désormais
que chacun apprécie à sa juste valeur, les trottoirs et la voirie qui traversent notre Commune ;
bien peu de villages similaires au nôtre bénéficient d’une telle prestation.
Le Comice Agricole sera de retour à TANNAY pour le week-end du 15 et 16 août 2020. Je sais
que déjà le Comité de Comice présidé par Monsieur Florian GUYARD le prépare activement et
que le thème choisi sera « Les régions françaises ». Toutes les personnes souhaitant participer à
cette fête par la réalisation de chars, par la confection des fleurs pour la décoration de la ville
seront les bienvenues dans les semaines à venir.
Félicitations à toutes les associations qui s’investissent toute l’année pour proposer des activités
sportives ou des manifestations divertissantes telles que la Madone des Motards, les festivités
du 14 juillet, les concerts de musique sans oublier les préparatifs à venir pour la foire de SainteCatherine et le marché de Noël.
Je souhaite une belle réussite à nos vignerons lors de ces vendanges 2019 et un bel automne à
tous.
Le Maire,
Philippe NOLOT
IPNS

U EXPRESS TANNAY

Sandrine et Johan CHAPELAIS ont succédés le
1er février dernier à Laurence et Guillaume
BUFFET.
Originaires de Touraine (vers CHENONCEAUX),
ils ont repris la direction de notre U EXPRESS,
après une vingtaine d’années dans le cursus des
supermarchés U, dont 10 années de direction
de magasin.
Ils souhaitaient être des commerçants de
proximité tout en bénéficiant d’un esprit rural, et c’est donc presque naturellement qu’ils ont choisi TANNAY.
Ils aiment, et ça se voit, être proche de leurs clients et des associations locales. Déjà acteurs de plusieurs
événements (Feu d’artifice de Tannay, Petites Rêveries à BRINON SUR BEUVRON ,…), ils souhaitent tisser des liens
fort avec notre commune.
Dans la continuité de leurs prédécesseurs, vous retrouvez les mêmes prestations : poissonnerie, boucherie,
traiteur, station de carburant et de lavage, location de véhicules utilitaires, billetterie et un nouveau service :
pickup (réception de colis suite à des commandes sur internet).
Comme lors de l’arrivée de Laurence et Guillaume BUFFET, nous constatons que c’est une réelle chance pour
notre Commune d’avoir une telle enseigne, avec un magasin extrêmement bien tenu par un jeune couple plein
d’ambitions. Soyons-en tous conscients et réservons leurs nos achats ; ce sera sans doute notre plus beau
remerciement.
Nous souhaitons, ici, la bienvenue en TANNAYSIE à Sandrine et Johan CHAPELAIS, ainsi qu’à leurs deux enfants
(jumeaux) Elouan et Morgan, 12 ans.

Horaires d’ouverture :
Tous les jours : de 8h30 à 19h00
Le vendredi : de 8h30 à 19h30
Dimanche et jours fériés : de 9h00 à 12h30
Tél : 03 86 29 30 65

Cabinet d’assurance ALLIANZ
Véronique GOUACHE

Véronique GOUACHE a succédé le 02 novembre 2012 à Guy LAUTIER, celui-ci ayant exercé la fonction d’agent
durant 38 ans à TANNAY.
Le cabinet compte actuellement l’agent ainsi que 3 collaboratrices présentent sur 2 points de vente :
- 2 rue de la Halle à TANNAY (tél : 03.86.29.80.91)
Ouvert le lundi de 9h à 12h et du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
- 9 rue Marié Davy à CLAMECY (tél : 03.86.27.11.98)
Ouvert le lundi de 8h30 à 12h et du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.
Elle assure aussi bien les professionnels (commerçants, artisans, professions libérales, agriculteurs, collectivités
territoriales,…) que les particuliers.
Sa gamme couvre les assurances dommages aux biens tout comme les assurances aux personnes (santé,
prévoyance, assurance emprunteur,…). D’autre part, ce cabinet est spécialiste agricole et assure déjà de
nombreuses exploitations.
Enfin, elle offre toute une gamme de placements (assurance-vie, …) très intéressants proposée exclusivement
chez ALLIANZ.
Alors, n’hésitez pas à pousser la porte de ces agences. Véronique, Angélique, Céline et Magalie se feront un plaisir
de répondre à vos besoins d’assurances tout en vous conseillant au mieux.

POINT TRAVAUX
Les travaux de voirie du centre bourg
sont arrivés à leurs termes. Une reprise
du passage piéton situé rue Georges
Sirdey sera réalisée au cours de l’hiver.
Dans quelques semaines, dans le cadre
de
travaux
intercommunautaires,
l’entreprise MERLOT procédera à la
rénovation de la déviation « Poids
lourds » (rue des fossés Ouest – Sud).
Le calendrier prévisionnel de ces
travaux est fixé pour la semaine du 28
au 31 octobre 2019, ce qui entrainera
une fermeture de cette voie durant une
semaine, une déviation sera mise en
place.

INCIVILITÉS
C’est un comportement qui ne respecte pas les règles de la vie en société comme la politesse, le
respect d’autrui, la courtoisie, l’ordre public, c’est-à-dire ce qu’on attend d’un individu
“normalement civilisé”.
Depuis quelques temps, nous constatons une augmentation de comportements « déplacés » :
- dégradation du mobilier urbain,
- dépôts sauvages et non-respect des règles de tri des déchets,
- non-respect des règles du code de la route en agglomération,
- divagation d’animaux domestiques (déjections),
- non-respect des règles de bon voisinage
Et d’agressivité verbale envers les élus et les agents communaux, etc…
Nous rappelons que les élus et les agents communaux œuvrent au profit de la collectivité au
quotidien en tenant compte de contraintes budgétaires, de délais administratifs et d’une
législation contraignante.
Les incivilités citées ci-dessus peuvent faire l’objet d’amendes, voir d’un dépôt de plainte et de
poursuites pénales.

RESTRICTION DES USAGES DE L’EAU

Tout le monde a pu constater
que nous venons de subir et
que nous continuons de subir
une période de sécheresse qui a
amené la Préfète de la Nièvre à
prononcer un arrêté portant sur
les mesures de limitation de
certains usages de l'eau dans
notre

département

et

notamment sur notre commune.
Le dernier arrêté date du 23
septembre 2019 et place la
commune de Tannay en zone de
crise.

Le tableau ci-dessous vous rappelle qu'elles sont les limitations et suspensions des usages
domestiques en crise :

SEUIL DE CRISE

Usages
domestiques

Le lavage des véhicules est interdit, sauf pour les véhicules ayant une
obligation réglementaire (véhicules sanitaires ou alimentaires ou
transportant du bétail) ou technique (bétonnière) et pour les organismes
liés à la sécurité.
Le lavage des allées, des terrasses et des façades est interdit.
Le remplissage et la remise à niveau des piscines existantes à
usage familial est interdit.
La vidange et le remplissage des piscines accueillant du public est
interdit. Le renouvellement d’eau est soumis à autorisation de l’ARS.
L’arrosage des pelouses, des massifs fleuris, des espaces verts
publics ou privés, des espaces sportifs de toute nature, stades et
golfs, est interdit.
L’arrosage des potagers est interdit, sauf de 6 à 8 heures.
Les fontaines publiques d’ornement en circuit ouvert doivent être
fermées.
Le lavage et l’humidification des voiries, publiques et privées, sont
interdits sauf impératif sanitaire.
Les essais sur les bornes d’incendie doivent être reportés.

Ce ne sont pas les pluies annoncées dans les jours ou semaines qui pourront combler le déficit observé,
c'est donc le devoir de chaque citoyen de préserver cette ressource essentielle qui est l'eau et de limiter
son usage même quand l'arrêté ne sera plus d'actualité. Tout le monde doit commencer à modifier ses
habitudes car ses situations sont amenées à se reproduire de plus en plus souvent à l'avenir.
Chaque Français consomme en moyenne 150 litres d’eau par jour, de la manière suivante :
 39% pour les bains et douches
 20% pour les WC
 12% pour le linge
 6% pour l’arrosage du jardin et de la voiture
 1% pour l’eau potable
Il suffirait que chacun de nous change ses habitudes pour diminuer ce chiffre de 30 %.

Même si pour l'obtenir il suffit d'ouvrir le robinet de nos maisons, l'eau potable est une
ressource qui se raréfie et qu'il est indispensable de préserver.
Si nous prenons conscience que l'eau est une denrée rare, il est parfois difficile de se rendre compte du
gaspillage dont nous sommes responsables chaque jour. Il faut dire que les occasions de gaspiller l'eau
potable sont nombreuses dans la vie quotidienne.
Voici quelques conseils « simples » pour économiser l'eau :
 Réparer systématiquement les robinets et les chasse-d'eau qui fuient
 Couper l'eau lorsque l'on se lave les mains, les dents, …
 Privilégier les douches aux bains (on peut même installer une pomme de douche avec
aérateur)
 Équiper sa chasse d'eau d'un mécanisme économique
 Utiliser son lave-linge et son lave-vaisselle de manière astucieuse (machine remplie et
mode éco actionné)
 Récupérer l'eau pour l'arrosage des plantes
 Installer des récupérateurs d'eau à la descente des gouttières
 Arroser le soir afin d'éviter l'évaporation et aérer la terre
Cette liste n'est pas exhaustive et bien d'autres petites astuces peuvent être mises en place et
enseignées aux plus jeunes pour leur donner les bonnes habitudes.

Plan Particulier d’Intervention (PPI) du barrage de PANNECIÈRE

En cas de rupture de l’ouvrage
Conformément à la programmation des exercices de sécurité civile pour
cette année, un EXERCICE relatif au PPI du barrage de Pannecière
sera effectué
Le Vendredi 11 octobre 2019 entre 8h30 et 12h00
et portera plus particulièrement sur la phase d’alerte de la commune et
de la population concernée (Tannay Gare).
Mise en œuvre du Système d’Alerte et d’Information des Populations
- information par les médias et réseaux sociaux (Radio Morvan, Flotteur
FM, Facebook, Twitter,…)
- SIRÈNE
Alerte : sirène durant 3 minutes
Fin alerte ; sirène durant 30 secondes
- Automate d’appels (pour les inscrits).

Rentrée scolaire 2019/2020 à TANNAY

Les élèves de Tannay et des alentours ont retrouvé le chemin de l'école le lundi 02
septembre.
Cette année, ils ne sont plus que 61 enfants qui travailleront avec les mêmes maîtresses
que l'année dernière.
Mme Balthazar a accueilli 16 enfants en TPS-PS MS, Mme Trottet travaillera avec 25
élèves du CE2 au CM2 et Mme Tapin a 20 élèves dans sa classe.
Cette année l'école de Tannay est rattachée à la circonscription de Château-Chinon
mais les élèves de CM2 continueront d'aller au Collège de Clamecy comme auparavant.
Nous leur souhaitons de passer une bonne année scolaire.

Classe TPS - PS - MS

Classe TPS – PS - MS

Classe CE2 – CM1 – CM2

BELLE INIATIVE CITOYENNE
MANON, CHLOE, MANON …et TIK-TOK
L’application TIK-TOK que beaucoup de jeunes ont sur
leurs téléphones a trouvé ses vertus à TANNAY. Les
adolescents partagent ainsi des clips, la plupart avec un
fond sonore.
Pendant les dernières vacances, Manon et Chloé
FERREIRA (TANNAY) ainsi que Manon BORNE (FLEZCUZY), 15 ans toutes les 3, alors qu’elles ne savaient pas
trop quoi faire, visionnent sur cette application TIK-TOK,
LE clip à la mode : « fill the Bottle Challenge » = « rempli
ta bouteille ».
Il n’en a pas fallu davantage pour qu’elles partent sillonner
les rues de TANNAY, le Parc Lallier, les abords du terrain
de foot et du terrain de boules, …
Simplement « armées » de gants, de bouteilles vides et de
sacs poubelle, le temps d’une soirée et d’un après-midi la
récolte a été (malheureusement) fructueuse : 2 bouteilles
pleines de mégots et plus de trois sacs poubelles d’ordures
en tout genre ; canettes vides, cartons d’emballage et même
une couche bébé …pleine bien sûr !
S’il est probable et décourageant que nous n’arriverons
jamais, même à notre toute petite échelle, à responsabiliser les gens sur les dangers que coure
notre planète, il est réconfortant d’assister à de telles initiatives.
Les 3 copines, lycéennes en seconde à CLAMECY, ont bien sûr mis leur « aventure »
Tannaysienne sur TIK-TOK. Elles méritent les félicitations de tous pour cette belle idée dénuée de
tout intérêt, sinon celle de participer, à leur niveau, à préserver la nature.
Qu’elles soient ici remerciées et qu’il est agréable d’écrire un tel article… malheureusement trop
rarement !

BRAVO LES FILLES !

RANDONNÉES ECOLOS EN TANNAYSIE

Cet été très chaud en Tannaysie a été agrémenté d’une initiative fort appréciée de notre jeune hôtesse
Julie TAPIN, qui durant ses vacances scolaires, le matin, était à l’Office du Tourisme et l’après-midi
durant le mois d’août a proposé sur son temps libre des randonnées autour de notre beau village.
En effet, Julie s’appuyant sur le guide des chemins de randonnées édité par notre ancienne
Communauté de Communes a concocté 4 sorties pédestres les lundis après-midi d’une durée d’environ
3 heures sur les parcours des Châteaux de TANNAY, à la découverte de Bidon sur AMAZY, les sentiers
des Pont-levis à MONCEAU-DIROL et enfin à la découverte de la Montagne de Maers et de ses
environs à METZ LE COMTE.
A chacune de ces sorties, on prit part une quinzaine de valeureux marcheurs (jusqu’à 21 personnes) Les
arrêts étaient ponctués d’histoire, d’anecdotes et découverte du territoire tant sur le plan architectural
que botanique, et le tout dans une bonne humeur et un enthousiasme général.
Cette heureuse initiative de Julie, très attachée à son territoire est à saluer à double titre, du fait de son
engagement particulier pour sa région, mais aussi pour son bénévolat (aujourd’hui très rare chez nos
jeunes).
Julie, enchantée et ravie par la réussite de ces sorties ne compte pas en rester là et envisage de
renouveler cette initiative l’an prochain, probablement sur les mois de Juillet et d’Août en espérant
encore plus de participants.
Félicitation à Julie.

YOGA
Les cours de yoga ont repris et ont lieu chaque vendredi dans la salle de gym qui se situe au 17 rue Emile Régnault
au 2ème étage.
* YOGA pour le dos de 16h45 à 18h15
* YOGA traditionnel de 18h30 à 20h00
Si vous n’avez pas encore retenu votre place et que vous savez à quel cours vous désirez participer, vous pouvez
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
détails des cotisations.

JUDO
Le JUNOMICHI (non opposition) : la reprise a eu lieu
le mercredi 11 septembre 2019.
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.

BASKET
BASKET Le Basket Ball Club Corbigny Tigers recrute ! N’hésitez pas à venir les rejoindre lors des entraînements au
Cosec de Corbigny et à participer avec eux aux championnats départementaux.
Pour tout renseignement :
Contacter Joachim Wassong  06 45 65 76 25 ou Cécile Commereuc  06 08 11 32 46

L’association Tannaysie en Fête
CONCERT MUSIQUE CLASSIQUE DU 14 août 2019

Comme l’année dernière à la même époque, les membres de Tannaysie en Fête ont organisé ce
concert de musique classique. Ce ne sont plus trois, mais 5 musiciens qui ont fait raisonner
l’Eglise St Leger des œuvres de SCHUBERT, STAMITZ et BRAHMS.
Durant presque 2 heures, Véronique FEVRE à la clarinette, Isabelle LEQUIEN à l’alto, David
SIMPSON au violoncelle, Serge GARCIA et Aleksander MATO au violon ont interprété de manière
magistrale et de très haut niveau ces trois compositeurs.
Aidé de Serge GARCIA, notre Tannaysien d’adoption, pour la mise en place de ce concert,
TANNAYSIE EN FETE a enregistré environs 200 entrées soit une foule au-delà de toutes les
attentes.
Nous leur adressons nos remerciements pour cette belle soirée.

Génération Mouvement
« les livres pour faire connaître le Club de Tannay »
Le Club Générations Mouvement de Tannay a participé au Marché du Livre le Jeudi 15 Août à la Salle des
Fêtes de Tannay.
Cette manifestation organisée, par l’Amicale des Bouquinistes Bourgogne-Berry, a permis au Club de
Tannay de vendre quelques livres donnés par de généreux donateurs et surtout de faire connaître le Club
et ses activités.
Le stand du Club idéalement placé sur la scène de la Salle des Fêtes a permis une émulation entre les
professionnels du Livre, les amateurs habituels de ces manifestations et les habitants de la Tannaysie venus
nombreux à l’invitation du Club.
Le Club de Tannay participera au Marché du Livre du 03 Novembre afin d’ancrer sa volonté par ses actions
de créer du lien social auprès de la population de la Tannaysie.

Après cette manifestation pendant sa fermeture annuelle, le Club a repris ses activités dès le 27 Août par
les jeux des mardis et les activités de l’atelier « créatif » des jeudis après-midi.
Ces animations, chaque semaine, permettent à chacun de participer aux activités qui correspondent aux
souhaits et aux envies de chacun.
Les prochaines activités proposées par le Club de Tannay sont :
-

-

Mercredi 18 Septembre : Spectacle à Nevers organisé par les Fédération Générations Mouvement
de la Nièvre intitulé « voyage sous les Tropiques » voyage musical proposant des rythmes
endiablés de la Biguine, des Mambos de Cuba, de la Salsa de Porto Rico, et de la Frénésie du
Carnaval de Rio
Lundi 23 Septembre : Participation du Club à la première réunion de l’Atelier Equilibre proposé par
les Bons Jours de la Fédération des Centres Sociaux de la Nièvre
Dimanche 29 Septembre : Repas dansant d’Automne à la Salle des Fête de la Mairie de Tannay
OUVERT A TOUS animé par le Trio DELIT’KAT avec une tombola exceptionnelle
Samedi 12 Octobre : Concours de belote OUVERT A TOUS à la Salle des Fêtes de la Mairie de
Tannay
Mardi 17 Décembre : Journée Cabaret à La Nouba Repas-Spectacle et après-midi dansant OUVERT
A TOUS. Le Club reprendra ses activités le Mardi 07 Janvier 2020.

Pour contacter le Club de Tannay :
Renseignements auprès de M. LEYGLENE Tél : 06 24 54 93 33

ESPACE

NUMÉRIQUE

A

LA

MAIRIE

Afin de faciliter vos démarches, un espace numérique (ordinateur + imprimante/scanner) est
accessible à la Mairie pour les administrés dépourvus de matériels informatiques. Vous pouvez y
accéder aux jours et horaires d’ouverture du secrétariat de la Mairie de TANNAY.
RAPPEL : des cours ont actuellement lieu gratuitement par Nièvre Numérique chaque mercredi
matin et jeudi matin et après-midi par groupe de 5 à 6 personnes pour permettre aux débutants
d’acquérir les notions nécessaires pour réaliser leurs démarches par internet et pour ceux qui ont
besoin d’un approfondissement dans l’utilisation de ces nouvelles technologies.

SITE INTERNET : www.tannay58.com
N’hésitez pas à consulter le site internet de la
commune, vous pouvez y retrouver notamment le
bulletin municipal et les éditions antérieures sinon
des exemplaires sont mis à votre disposition à la
Mairie.

Trophées 2019 : innovation – création numérique
Vous résidez ou travaillez dans la Nièvre ?
Vous aimez innover, inventer, créer ?
Vous êtes passionné par les outils numériques, la 3D, la programmation, la création
multimédias, la photo numérique, la fabrication numérique, l’électronique, la domotique,
la robotique ?
Alors vous DEVEZ participer aux Trophées de l’Innovation et de la Création Numérique
organisés par le Conseil départemental de la Nièvre.
Le Conseil départemental de la Nièvre, représenté par son
Président M. Alain LASSUS, organise, pour la troisième
année consécutive, un concours visant à récompenser les
créations numériques les plus originales, inventives et
innovantes.
7 prix seront attribués au cours de la soirée
des Trophées du Numérique.
Professionnels et amateurs se verront récompenser par
des lots d’une valeur de 100 à 1000 € (drone, imprimante
3D, montre connectée, casque de réalité virtuelle, tablette
graphique, casques et enceintes audio, etc.)
Un prix spécial du public récompensera également un des
dossiers qui n’aura pas été retenu par le jury. Ce prix sera
attribué à l’applaudimètre le soir des remises des prix.

INSCRIPTIONS sur
trophees-innovationnumerique.nievre.fr

Horaires

Coordonnées

Du lundi au jeudi 9h15 à 12h et 14h à 16h30
et vendredi 9h15 à 12h

MAIRIE - Secrétariat
 03.86.29.84.53
mairie-tannay@wanadoo.fr
AGENCE POSTALE COMMUNALE
 03.86.24.43.24

Lundi 13h30 à 16h30
Du mardi au vendredi 9h à 12h
Samedi 9h à 11h30
Du lundi au vendredi
8h30 à 12h et 14h à 17h30
(prendre contact au préalable par téléphone)

SERVICE AIDE A DOMICILE
 03.86.29.34.14
tannay@una58.fr
GARDERIE – ACCUEIL DE LOISIRS
 09.66.81.74.43
Lesbaladinstannay581@orange.fr

Du lundi au vendredi
de 7h30 à 8h30 et 16h15 à 18h30
sauf le mercredi de 7h30 à 18h30

ECOLE MATERNELLE  03.86.29.38.16
ECOLE PRIMAIRE
 03.86.29.34.54
BIBLIOTHÈQUE
 03.86.24.03.35
SIAEP Charles Chaigneau – service de l’Eau
 06.71.99.06.86 ou 03.86.22.04.84
siaepccva@hotmail.fr

Lundi - mardi - jeudi - vendredi
8h45 à 12h et 13h30 à 16h15
Lundi 13h30 à 15h30 - Mercredi 9h à 12h
Vendredi 13h30 à 16h30 - Samedi 10h à 12h
Numéro d’appel d’urgences
(Pour tout problème de compteur d’eau
ou changement d’adresse)

Naissances :
Ambre MAUBROU

Née le 15 juillet 2019 à AUXERRE (89)

Gabyn Eric Jérôme CHATAIN

Né le 15 août 2019 à AUXERRE (89)

Alexandre Bernard Haralambos PERDIKOURIS

Né le 19 août 2019 à AUXERRE (89)

Elyn MEYER-BAUDOIN

Née le 25 août 2019 à AUXERRE (89)

Nous leur souhaitons la bienvenue.

Décès :
RIOST André Jean Henri

Décédé le 17 août 2019 à TANNAY (58)

DUPONT Léon

Décédé le 20 septembre 2019 à Villiers sur Yonne (58)

Nous présentons nos sincères condoléances à toutes leurs familles.

Nous avons une pensée particulière pour Monsieur RIOST André,
qui nous a quittés dernièrement, et qui fut un membre actif
dans la vie municipale tannaysienne durant cinq mandats de
1965 à 1995 en tant qu’adjoint et conseiller municipal.
Nous saluons la mémoire et le dévouement de cet homme au service de la
municipalité ainsi qu’au niveau associatif en occupant la présidence du comité de
Jumelage de Norheim durant plusieurs années.

Octobre
Samedi 12

Concours de belote Heures d’Automne à TANNAY

Lundi 21

Assemblée Générale FNACA à TANNAY

Novembre
Dimanche 3

Marché aux livres à TANNAY
Choucroute le midi à Moissy Moulinot- Ruages

Lundi 11

Commémoration de l’Armistice à TANNAY
Marche à Bonneçon

Samedi 23
Et Dimanche 24

Foire de Sainte-Catherine à TANNAY

Jeudi 28

Cérémonie de Sainte-Geneviève à TANNAY

Décembre
Samedi 7

Sainte-Barbe à TANNAY

Mardi 10

Goûter de Noël Heures d’Automne à TANNAY

Dimanche 15

Marché de Noël à TANNAY
Arbre de Noël du village à MONCEAUX LE COMTE

