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& DES MAIRES  
DÉLÉGUÉES

B ienvenue dans votre premier bulletin municipal « nouvelle 
 formule » ! Comme nous vous l’avions annoncé dans votre 
Tambour de décembre, un format différent arrivera dans votre 

boite aux lettres ponctuellement au gré de l’actualité et diffusera les infor-
mations locales en complément de Panneau Pocket .
Malheureusement, ce bulletin fait état d’une actualité bien morose. Notre 
commune a payé un lourd tribu à cette pandémie, endeuillant plusieurs 
familles, accentuant l’isolement et contribuant à ce sentiment de solitude 
qui a envahi plus d’un… Néanmoins l’espoir d’une embellie se profile dans 
un avenir, certes plus ou moins lointain, grâce au vaccin. D’ailleurs, la 
campagne de vaccination qui a démarré mi-janvier a permis à un certain 
nombre d’entre vous, âgés de plus de 75 ans, de recevoir les premières 
injections, et s’étendra sur plusieurs mois pour que tout un chacun puisse 
à terme en bénéficier, s’il le souhaite. Il va de soi que les mesures barrières 
resteront indispensables, (masques, distanciation, lavage des mains) tant 
que le virus circulera.
Au cours des prochains mois, les manifestations que nous proposent ha-
bituellement les associations seront perturbées, voir annulées. Mais, n’en 
doutons pas, elles reviendront dès l’amélioration de la situation sanitaire, 
pour insuffler à nouveau l’esprit de partage et de convivialité cher aux 
habitants des trois villages. 
En attendant, nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux arrivants ! 
Gageons qu’ils sauront trouver la sérénité au sein de leur nouvel environ-
nement, s’imprégneront de l’atmosphère bienveillante de leur commune 
d’adoption et s’ouvriront (prochainement) aux échanges associatifs, 
culturels ou sportifs.

Éric Delprat, Caroline Yvois, Dominique Gallet

COMMISSION CADRE DE VIE
Le rayon d’action de cette commission étant très étendu, des pre-
miers axes de travail ont été retenus. Un point d’étape est présenté 
sur les thématiques « Fleurissement et traitement phytosanitaire »  
et « Patrimoine et aménagement urbain ».

FLEURISSEMENT & TRAITEMENT 
PHYTOSANITAIRE
 - Inventaire des espaces à fleurir  
pour les 3 villages 
 - Choix d’arbustes fleuris et plantes vivaces  
pour le fleurissement des villages
 - Mise en œuvre de ce principe autour du 
monument aux morts de Tanlay (sauges 
arbustives, rosiers et lavandes.)
 - Lancement des débats autour des traitements phytosanitaires
 - Élaboration d’un futur questionnaire afin de connaître  
vos points de vue et vos propositions                          Eric Delprat

COMMISSION TRAVAUX
Parmi les travaux programmés 
dans nos 3 villages,  
sont terminés :
 - La réfection des portes de 
l’église de Saint-Vinnemer 
(entreprise Forey, Tanlay). 
Une partie des ferrures des 
anciennes portes ont été 
réemployée.
 - La rénovation de la colonne 
du portail de la salle des fêtes 
de Saint-Vinnemer (entreprise 
Gaston, Saint-Vinnemer)

 - L’aménagement du point propreté de Commissey 
Est en cours :
 - Création d’un trottoir avec bordure rue des Noues pour 
sécuriser le bord du ru

PATRIMOINE & AMÉNAGEMENT  
URBAIN
 - Recensement et état des lieux du patri-
moine traditionnel communal
 - Mise en valeur de l’ancien cimetière de 
Tanlay et de la Chapelle Saint-Hubert lors 
des journées du Patrimoine
 - Amélioration de la  signalétique
 - Renforcer le confort et la propreté au 
travers de nouveaux bancs et de nouvelles 
poubelles dans des endroits stratégiques 
de notre commune

Comme pour la thématique «fleurissement 
et traitement phytosanitaire», dès que cela 
sera possible, des réunions d’information 
et d’échanges seront organisées pour vous 
écouter et prendre en compte vos idées.

Chantal Lemoyne

FOCUS SUR UN EMPLOYÉ  
DE NOTRE COMMUNE
Vous avez sûrement croisé, dans nos villages, 
le chemin de Jimmy Magnien, employé de 
notre municipalité.
Jimmy a rejoint les équipes au 1er décembre 2019, 
suite au départ à la retraite de Dominique 
Barbeau. 
Jimmy connait bien nos trois villages avec une  
expérience de saisonnier lors des étés 2018  
et 2019.  Son rôle, en qualité d’agent technique  
polyvalent, est d’entretenir les espaces verts,  
les bâtiments communaux, le réseau d’eau  
ou encore l’assainissement. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DÉCEMBRE 2020
■ Renouvellement bail pour location de terres
Le Conseil Municipal décide de renouveler la convention qui lie la commune à messieurs Éric et 
Vincent GUILLEMIN, dans le cadre de location de terres, pour une durée de 9 ans, à compter du 
1er janvier 2021.
■ Bail logement Saint-Vinnemer
Le Conseil Municipal décide de louer le logement communal de la mairie de Saint-Vinnemer à 
Mme Patricia GRIMBART à partir du 1er février 2021. La précédente locataire a décidé de quitter 
son logement à la fin de l’année.
■ Avenant à la convention LPO
Le conseil Municipal accepte l’avenant à la convention concernant les conditions du transfert des 
activités de la Ligue de Protection des Oiseaux de l’Yonne à la nouvelle Ligue de Protection des 
Oiseaux de Bourgogne Franche-Comté à compter du 1er janvier 2021.
■ Renouvellement convention urbanisme avec la CCLTB
Le Conseil Municipal approuve le renouvellement de la convention de mise à disposition d’un 
service commun pour l’instruction des actes d’urbanisme avec la Communauté de Communes 
Le Tonnerrois en Bourgogne, à partir du 1er janvier 2021, pour une durée d’un an renouvelable par 
tacite reconduction.
■ Contrat de travail agent technique 
Le Conseil Municipal accepte la conclusion d’un contrat de travail pour accroissement temporaire 
d’activité d’une durée de 1 mois, à compter du 1er janvier 2021, afin de recruter un agent technique, 
M. BELLI Benoît. 
■ Soutien au centre des urgences et secours de l’Yonne - refus de la suppression du centre 15
Le Conseil Municipal décide de soutenir le Collectif départemental de défense des urgences et 
des secours de l’Yonne et de refuser la suppression du « centre 15 » actuellement localisé au centre 
hospitalier d’Auxerre et son transfert à Dijon. 
■ Contrat d’assurance multirisques commune et bâtiments
Le Conseil Municipal accepte le projet de contrat d’assurance VILLASSUR3 (Multirisques  
Commune et bâtiments) pour un montant de 8 667.26 € TTC, conclu pour 4 années à partir  
du 1er janvier 2021.
■ Décisions modificatives – budget eau/assainissement
Le Conseil Municipal accepte les décisions budgétaires modificatives liées à la comptabilisation 
des amortissements de l’année 2020 sur le budget eau/assainissement.
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BALAYAGE DES RUES
• lundi 8 et mardi 9 mars  
  (y compris rue Recorbe à Tanlay)
• lundi 12 et mardi 13 avril
• lundi 10 et mardi 11 mai
Merci de libérer le stationnement  
dans les rues afin de faciliter le travail.

CIRCULATION HIVERNALE
Le Conseil Départemental de l’Yonne met 
à votre disposition des informations 
actualisées pour vous permettre de mieux 
circuler sur le réseau routier principal no-
tamment en période de viabilité hivernale 
sur le site https://routes.yonne.fr/

Saint-Vinnemer Tanlay Commissey

LLes trois villageses trois villagesLe petit tambour
Gazette d’informations municipales de Tanlay n°1 - février 2021

INFOS PRATIQUES : HORAIRES
Mairie de Tanlay : tél. : 03 86 57 71 56
Lundi : 8h00 à 12h00 / 12h30 à 16h45 
Mardi : 8h00 à 12h00 / 12h30 à 18h00
Mercredi : 8h30 à 12h00
Jeudi : 8h00 à 12h00 / 12h30 à 16h45
Vendredi : 9h15 à 12h00 / 12h30 à 16h45
16h45 à 18h00 : Chantal Lemoyne
18h00 à 19h00 : Yohan Roy
Mairie de Commissey : tél. : 03 86 75 70 96
Lundi : 15h00 à 16h45 
Mardi : 18h45 à 19h45 : Caroline YVOIS
Jeudi : 10h00 à 12h00
Mairie de Saint-Vinnemer : tél. : 03 86 75 74 41
Mardi : 8h30 à 12h00 : secrétariat
Vendredi : 17h00 à 19h00 : élus
Agence postale : tél. : 03 86 55 73 21 :
Lundi - Mercredi - Vendredi : 14h00 à 17h00

LE 20H DE TANLAY SAMEDI 17 JUILLET
15ème TRAIL TANLAY DIMANCHE 12 SEPTEMBRE

Championnat Bourgogne Franche-Comté 
Trail court 33 km

Trail long labellisé 60  km 
trail découverte 15 km / randonnée du trail

Challenge Running 3

Inscription : www.sportips.fr
Renseignements : www.trailtanlay.fr

2 RENDEZ-VOUS AU CHÂTEAU DE TANLAY EN 2021
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ASSV SAINT-VINNEMER 
(CLUB DE PÉTANQUE)
 Malgré la situation passée et présente, le 
bureau de notre club de pétanque reste 
mobilisé. Les terrains sont prêts à vous 
accueillir dans le respect des règles 

de la fédération, que vous retrouverez, sous la forme 
d’une affiche présente sur le panneau d’affichage de la 
cabane. N’hésitez pas à venir vous y entraîner.
Pour rappel, à ce jour, sauf contre indication ou reports, 
voici nos prochains rendez-vous :
 - « Concours Officiel Doublettes » de pétanque le jeudi 13 
mai 2021 à Saint-Vinnemer (Jeudi de l’Ascension)
 - « Triplettes » ouvert à toutes et tous le 15 Août 2021,
 - « Concours Officiel Triplettes » le 28 Août 2021.

Des rendez-vous que nous attendons toutes et tous !
Pendant cette période difficile, le bureau de l’ASSV reste à 
votre écoute.  

 Damien Pottier, Président de l’ASSV

SAISON 2021 AU CHÂTEAU

Même si n’avons pas trop de visibilité sur la saison touristique 2021, 
nous espérons ouvrir le château à la visite le samedi 3 avril dans le 
respect des mesures sanitaires et des jauges qui seront définies :
 - 6 visites journalières intérieures guidées  
(2 le matin et 4 l’après-midi)
 - Visites extérieures du parc entre 10h et 17h45 
 - Ateliers blasons à destination des enfants pendant les vacances 
scolaires

Quelques manifestations sont d’ores et déjà programmées :
 - samedi 19 juin 2021 : exposition/concours canin dans la Cour  
des Communs 
 - samedi 26 juin 2021 : mini-concert en extérieur dans le cadre  
des concerts off de Musicancy
 - 5, 6 et 7 août 2021 : 3 représentations théâtrales dans la Cour 
d’honneur
 - dimanche 12 septembre : Trail de Tanlay avec le trail court  
support du Championnat de Bourgogne Franche-Comté.
 - 18 et 19 septembre 2021 : les Journées Européennes du Patrimoine

Nous espérons pouvoir accueillir la traditionnelle kermesse 
de Tanlay fin Juillet.
En attendant cette belle saison du printemps qui verra renaître la na-
ture et le monument, le château prépare en coulisse sa réouverture. 

Diane de Sèze

FR TANLAY FOOTBALL
Depuis novembre, les championnats sont suspendus en attente d’éventuelles me-
sures prises par la ligue et le district pour une reprise. 
Tout le monde est dans l’attente, le football manquant à tous au club mais nous 
subissons les directives prises par le gouvernement avec notamment l’impossibilité 
de nous entraîner à cause du couvre-feu.
Nous vous tiendrons, au plus vite, au courant de l’évolution des choses. 
Le FRT souhaite bon courage à tous en ces périodes difficiles.

Pierre Tridon

LE FOYER RURAL REMERCIE  
LES BÉNÉVOLES
Avec la pandémie, le FOYER RURAL a arrêté de vivre 
en 2020 mais les bénévoles ont toujours un grand cœur. 
Dans le contexte sanitaire qui dure depuis bientôt 1 an, 
nous avons tous un moral en berne.
Pensons aux personnes âgées qui ressentent encore 
davantage de solitude.
Les périodes de fêtes n’ont pas été aussi joyeuses que 
d’habitude, mais les décorations de Noël et les illumi-
nations ont apporté un peu de gaieté.
Alors merci à tous les bénévoles qui ont répondu 
présents malgré le froid, la pluie et le vent. Un merci 
supplémentaire à Dominique Barbeau qui s’est chargé 
des branchements et ce n’était pas simple. Grâce à lui, 
Tanlay était illuminé et c’était très joli.
Je ne sais quoi vous dire pour 2021, mais tenez bon.

Jacqueline Clément

LA VIE CONTINUE  
AU GOLF DU CHÂTEAU 
DE TANLAY
L’épidémie qui n’en finit pas, 
les incertitudes d’un confi-
nement à venir ou pas, une 
météo vraiment désagréable auraient plutôt 
une influence négative sur notre moral.
Au golf du château de Tanlay nous avons 
décidé de ne pas nous laisser aller à la sinis-
trose ambiante, nous croyons intimement aux 
vertus apaisantes et régénératrices de la pra-
tique du jeu de golf, nous espérons l’amoin-
drissement des mesures sanitaires dans les 
semaines qui viennent, même si nous devons 
passer par une période de confinement, et 
sommes sûrs qu’après la pluie viendra le beau 
temps.
Aussi avons-nous préparé un programme de 
compétitions et d’événements, auquel nous 
essaierons d’être le plus fidèles en fonction 
des conditions sanitaires et dans le respect 
du protocole de la FFGolf, pour vous donner 
envie de vous oxygéner et de partager votre 
plaisir de jouer au golf.
Le golf du château de Tanlay est réputé pour 
la qualité de son accueil et sa convivialité, 
loin de l’image snob et réservée qui est sou-
vent attribuée à notre sport. Vous trouverez 
sur notre site toutes les informations sur les 
animations que nous proposons.
Si le golf vous tente et que vous n’osez pas 
franchir le pas vous êtes invités tous les 
dimanches matin à participer à des cours 
de découverte et d’initiation gratuits aux-
quels vous pourrez inviter vos familles 
et amis. Nous serons heureux de vous 
accueillir dans notre club.
Bien cordialement,

L’équipe du golf

     LA RECETTE DES APFELKIECHLE (BEIGNETS AUX POMMES)  
  par la Boulangerie Univers Gourmand
Voici venu février le mois de mardis gras, plus connu sous le nom de carnaval. Et qui dit Carnaval,
dit beignets. C’est pourquoi nous vous proposons une recette de saison :  les Apfelkiechle (terme 
alsacien qui veut dire « beignet de pomme » en français). Pour cela vous aurez besoin de :  

Dans un récipient, mélanger les œufs et les 20 g de sucre. Ajouter la farine puis, progressivement, le lait. Éplucher vos pommes 
et les couper en rondelle d’environ 1/2 cm d’épaisseur. Faire chauffer une poêle anti-adhésive et y verser un petit fond d’huile. 
Pendant ce temps, mélanger les 100 g de sucre restant et la cannelle et mettre la préparation dans un récipient plat. Réserver. 
Préparer une assiette recouverte de papier absorbant et une autre dans laquelle vous déposerez vos Apfelkiechle. Lorsque la 
poêle est bien chaude, tremper vos rondelles de pommes dans la pâte et les cuire des deux côtés durant quelques minutes. Une 
fois cuites, les rouler dans le mélange sucre/cannelle et les disposer dans le plat de présentation. Il n’y a plus qu’à les déguster ! 
C’est encore meilleur tiède...

ÉTAT CIVIL du 01.09.2020 au 31.01.2021

DÉCÉS

Tanlay
le 03.11.2020 PASSALACQUA Joseph
le 28.11.2020  MAZERON Jeannette vve ROZE (St Joseph) 
le 09.12.2020 CHAMPIN Monique vve LAMBERT (St Joseph) 
le 14.12.2020  BREON Mauricette vve ERKILETLIAN (St Joseph) 
le 16.12.2020 DELPRAT Jean (St Joseph) 
le 16.12.2020 ROBINET Léone vve COUAILLER (St Joseph) 
le 18.12.2020  CARBILLET Odette vve GRACZYK (St Joseph) 
le 18.12.2020  LOUIS Odette vve CHAPUIS (St Joseph) 
le 19.12.2020  COËFFIER Huguette vve DONNE (St Joseph) 
le 22.12.2020  DUFOUR Lucette vve BOIVIN (St Joseph) 
le 22.12.2020  PRIGNOT Sergine vve FAILLOT (St Joseph) 
le 23.12.2020  BENCSIK Paulette vve MUNIER (St Joseph) 
le 23.12.2020  PENA Maria vve MONTEIRO (St Joseph) 
le 28.12.2020  GODIN Renée vve GOVIN (St Joseph) 
le 08.01.2021  SENAC Lucette vve PHILIPPE (St Joseph)       

Commissey
le 02.09.2020  LORANT Emmanuel 

JEAN DELPRAT NOUS A QUITTÉ

L   a famille Delprat, originaire du Cantal, s’est installée à  
    Tanlay dans les années 1900 et, pour Jean, Tanlay, c’était son fief.
Décédé le 16 décembre à 77 ans, Jean est né à Tanlay en 1943. Il y passe 

son enfance, s’y marie, y fonde sa famille, y élève, avec Danielle, ses quatre en-
fants. Très vite, il rejoint l’entreprise familiale de quincaillerie - fondée par son 
grand-père dans les années 1900 - et où toute sa carrière se déroula. Son frère 
Michel et lui, succédant à leur père Paulin, assumèrent l’ensemble de l’activité 
de l’établissement. Michel s’occupa de la comptabilité et de l’administration ; 
Jean prit en charge le commercial, les marchés et les tournées. 
C’est sous l’égide de Jean et Michel que l’affaire se développa. En un quart de 

siècle, l’entreprise passera de l’unique magasin-dépôt tanlaysien à quatre points de vente dans le départe-
ment : création en 1970 du magasin de Tonnerre, étendant de fait leur périmètre d’action à l’équipement 
de la maison et aux cadeaux, puis création en 1978 du magasin à Avallon et finalement rachat en 1994 du 
magasin Dechaux à Semur-en-Auxois. Actuellement, l’affaire emploie une trentaine de salariés. 
Désigné juge au conseil des prud’hommes, il assuma cette difficile et délicate fonction pendant de nom-
breuses années. Il s’investit également dans la vie de sa commune où il fut conseiller municipal de 2001 à 2014. 
Son passe-temps favori le football, il le pratiqua activement pendant sa jeunesse avant de devenir un fidèle 
supporteur de l’équipe de son village assistant à toutes les rencontres dominicales. 
Sa famille, l’entreprise familiale, son village, ce furent les trois passions de Jean qui l’ont accompagné tout 
au long de sa vie.                 

Chantal Lemoyne

ABBAYE DE QUINCY
Si la crise sanitaire le permet, l’abbaye ouvrira les 

15 et 16 mai 2021 sur réservation pour les
JOURNÉES EUROPÉENNES DES MOULINS et du PATRIMOINE MEULIER.

Les moulins n’étant pas réhabilités, la visite est axée sur le circuit hydraulique des cisterciens et 
l’emplacement des cinq moulins du site. 
Fin juin, nous devrions ouvrir pour les journées du patrimoine de pays.

Delphine Couffon 

• 4 pommes
• 2 œufs
• 200 g de farine

• 20 g de sucre en poudre  
  (+100g pour l’après cuisson)
• 25 cl de lait

• 1 cuillère à café de cannelle 
  (normal c’est alsacien)
• Huile
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