
FOCUS SUR UNE 
EMPLOYÉE DE 
NOTRE COMMUNE
Aujourd’hui nous vous 
présentons Alexandrine 
Neuville.
Alexandrine a la lourde 
tâche de remplacer Léonie 
pendant son congé de 
maternité.  
Ses missions incluent 
la réception du public, l’état-civil, l’urbanisme 
et la gestion comptabilité. Habitant Lézinnes, 
Alexandrine est également pompier volontaire.  
Bienvenue à elle !

LE MOT DU MAIRE  
& DES MAIRES  
DÉLÉGUÉES

L’été a enfin fait son apparition au mois de septembre, 
après son rendez-vous manqué les deux mois précé-
dents qui nous ont paru bien tristounets. Heureuse-

ment, les quelques manifestations qui ont eu lieu au sein  
de nos trois villages, ont ensoleillé certaines de nos journées.  
Et comme la pandémie semble prendre enfin du recul grâce à 
la vaccination, celles qui avaient été déprogrammées peuvent 
à nouveau être envisagées. Les associations vont bientôt vous 
présenter leurs programmes pour retrouver des moments 
festifs et conviviaux. Portez attention à votre mini-tambour,  
à votre boite aux lettres, ou à Panneau Pocket qui vous infor-
meront des détails et des personnes à contacter. 
Qui dit septembre, dit rentrée, et bien sûr école et transport 
des élèves. Un bus scolaire dessert les villages mais certains 
enfants sont directement amenés par leurs parents à l’école. 
Nous rappelons qu’un parking est à leur disposition et qu’il 
est strictement interdit de faire une halte même moteur tour-
nant pour les déposer devant la grille, ceci dans un souci de 
sécurité pour les enfants et de respect pour les autres usagers. 
Les forces de l’ordre pourront être amenées à effectuer des 
contrôles de façon préventive et répressive. Nous ne doutons 
pas que les contrevenants tiendront compte de ce rappel. 
Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce petit tambour 
et surtout un bel automne.

Éric Delprat, Caroline Yvois, Dominique Gallet
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CONSEIL MUNICIPAL 
DU 14 SEPTEMBRE 2021

■ Participation au financement de la protection 
sociale complémentaire du personnel 
communal
Le Conseil Municipal accepte de continuer à partici-
per au financement de la protection sociale complé-
mentaire des agents communaux à compter du 1er 
janvier 2022.
■ Tarif des affouages pour l’année 2021 / 2022
Le Conseil Municipal décide de fixer le tarif des 
affouages à 45€ la portion pour l’année 2021/2022 sur 
chacune des trois communes associées.
■ Adhésion au service « Conseil en Energie  
Partagé » du SDEY
Le Conseil Municipal approuve l’adhésion de la Com-
mune au service de « Conseil en Energie Partagé ».   
Le Conseil Municipal décide de désigner un élu réfé-
rent énergie de la collectivité.
■ Travaux d’Éclairage Public - Participation 
financière de la commune 
Le Conseil Municipal accepte le plan de financement 
de l’étude.
■ Motion de soutien à l’ONF
Le Conseil Municipal souhaite le retrait immédiat 
de la contribution complémentaire des Communes 
forestières ainsi que la révision complète du Contrat 
d’Objectifs et de Performance État-ONF.
Le Conseil Municipal demande une vraie ambition 
politique de l’Etat pour les forêts françaises et un 
maillage territorial efficient des personnels de l’ONF 
face aux enjeux auxquels la forêt doit faire face.

■ Subvention à l’Association Le Pas « Chemin des 
peintres »
Le Conseil Municipal accepte d’allouer une subven-
tion d’un montant de 100€ à l’association Le Pas.
■ Location logement 33 grande rue Haute à Tanlay
Le Conseil Municipal décide de mettre à disposition à 
titre gratuit le logement du 33 grande rue Haute à 
M. Gaillardot en contre partie de la réalisation de 
travaux pendant une durée de 1 an à compter 
du 1er octobre 2021.
Le Conseil Municipal décide de louer à M. Gaillardot 
le logement du 33 grande rue Haute à compter du 1er 
novembre 2022.
■ Restauration hydromorphologique du ru de 
Baon dans la traversée du site Natura 2000  
« Marais alcalin et prairies humides de Baon »
Le Conseil Municipal accepte le projet de restauration 
hydromorphologique du ru de Baon dans la traversée 
du site Natura 2000 « Marais alcalin et prairies hu-
mides de Baon » proposé par la SMBVA qui le portera 
en tant que Maître d’Ouvrage. 
■ Convention de mise à disposition Terres  
« La Colignière »
Le Conseil Municipal accepte de conclure une 
convention de mise à disposition avec M. FERRAND 
Denis pour la parcelle « La Colignière » de 6 ha 56 a 
90 ca, cadastré 372 ZC n°28
■ Création d’un poste permanent d’agent technique
Le Conseil Municipal reporte la création du poste 
permanent d’agent technique. 
Le Conseil Municipal décide de renouveler le contrat 
de M. Jimmy MAGNIEN pour une durée de 1 an 
à compter du 1er décembre 2021.

Commémoration du 27 août 1944, à Commissey

INFOS COMMUNES

BALAYAGE DES RUES
• lundi 11 et mardi 12 octobre  

(annulation si trop de feuilles)
• lundi 8 et mardi 9 novembre
• lundi 13 et mardi 14 décembre  

(y compris rue Recorbe)
Merci de libérer le stationnement 
dans les rues afin de faciliter le 
travail.

PÉRIODE DE CHASSE  
EN COURS 
La prudence est recomman-
dée aux promeneurs et ran-
donneurs pendant toute la 
période de chasse en plaine 
et au bois qui prendra fin le 
28 février 2022 à 17h.

RAPPEL RECENSEMENT 
MILITAIRE
Les jeunes garçons et filles doivent im-
pérativement se rendre en mairie le mois 
de leur 16e anniversaire munis de leur 
carte d’identité et du livret de famille de 
leur parent.

LES LINGETTES,
Même si elles présentent un intérêt pratique, elles sont un véritable fléau pour notre réseau d’évacuation des 
eaux usées. Qu’elles soient d’hygiène ou de ménage, il est impératif de les mettre à la poubelle et absolument 
pas dans les toilettes. Chaque année, Véolia doit intervenir deux à trois fois pour débloquer les pompes des sta-
tions d’épurations, mises à mal par ces maudites lingettes. Il est important de comprendre qu’outre le fait que 
les pompes surchauffent et s’abiment, la station d’épuration ne remplit plus sa mission, cela a un coût impor-
tant qu’il faut ensuite reporter sur la facture d’eau, CQFD.

GALERIE LE L’ŒIL
Cette année, la Galerie Le L’Œil 
a montré de merveilleuses aqua-
relles de Luc Simon pour célébrer 
le dixième anniversaire 
de sa mort ; des tableaux 
de Mufuki Mukuna, un artiste 
belge d’origine congolaise 
ce qui explique son nom. 
Et bien entendu des œuvres 
du groupe CoBrA. 

Ulysse Bonfanti

27 AOÛT 1944
Le dimanche 27 août 1944, 
Commissey subissait 
l’attaque d’une colonne de 
l’Afrikakorps en pleine dé-
bâcle, au cours de laquelle 
deux hommes Monsieur 
Picoche et Monsieur Rigault 
tombèrent sous le feu 

ennemi. Cette plaque devant laquelle nous sommes rassemblés 
aujourd’hui, rappelle notre gratitude envers ces hommes et ces 
femmes qui sont morts lors de cette terrible période, fusillés, tués 
au combat, disparus, morts en déportation ou sous la torture, pour 
nous laisser un pays libre et indépendant. Il est de notre devoir de 
nous souvenir de ces longues années d’une guerre qui a meurtri 
tant de peuples, anéanti tant d’innocents. 
Ce doit être une leçon d’humanité et de lutte pour un idéal com-
mun, pour un choix de société et de civilisation organisée autour 
des valeurs de la République. 

Bengt Lindström  
Visage impression sur bâche 
170 x 140 cm
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INFOS PRATIQUES : HORAIRES
Mairie de Tanlay : tél. : 03 86 75 71 56
Lundi et Mardi : 8h00 à 12h00 / 12h30 à 17h00 
Mercredi : 8h00 à 13h00
Jeudi : 8h00 à 12h00
Vendredi : 8h00 à 12h00 / 13h00 à 17h00
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
la Maison de Service au public à Tanlay : 
Mardi : 8h30 à 12h00



FRANC SUCCÈS  
DU VIDE-MAISON 
COLLECTIF  
DE TANLAY
Nous sommes ravis  
d’avoir fait ce premier  
vide-maison le week-end 
du 4 et 5 septembre 2021 
en compagnie d’une quin-
zaine de participants. Un 
bon moment de convivia-
lité que nous avons parta-

gé avec nos voisins, et aussi de nombreux chineurs.
À renouveler l’an prochain avec la participation de 
Commissey et Saint Vinnemer à leur demande.
Merci à tous.

Jean François  
et Mychele La mouille

MARGUERITE YVOIS S’EST ÉTEINTE

À   l’aube de ses 83 ans, Marguerite Yvois nous a  
 quittés le 23 juillet dernier. Née à Courgis en 
   1938 dans une famille d’agriculteurs et vi-

ticulteurs, elle intègre l’école de Commissey en 1958 
pour son premier poste d’institutrice. À tout juste 
20 ans, donc pas majeure, elle n’est guère plus âgée 
que certains des 40 élèves de sa classe unique. 
Elle fait la connaissance d’un certain Georges Yvois, 
fraîchement rentré d’Algérie, ils se marient l’année 

suivante. De leur union naissent trois enfants, Élisabeth, Michel et Anne. 
Lorsque son époux reprend le flambeau de l’entreprise familiale, elle le 
seconde, tout en assurant son poste à l’école, sans compter ses heures. 
Deux générations d’élèves passeront dans sa classe. En 1987, Marguerite 
décide de mettre un terme à sa carrière, et quand bien même deux insti-
tuteurs lui succèdent, l’école de Commissey reste « son école » ! Comme 
le farniente ne fait pas partie de son vocabulaire, lecture, scrabble, 
musique classique, chorale avec les Chœurs du Tonnerrois rythment son 
quotidien. Elle réalise un mandat de conseillère municipale sous l’égide 
de Michel Delprat, et supervise la bibliothèque de Tanlay. Passionnée 
de généalogie, elle n’hésite pas à se déplacer dans plusieurs régions pour 
retrouver les traces, jusqu’à la moitié du 17e siècle, des ancêtres Yvois et 
de bien d’autres familles ! 
D’un tempérament pas toujours facile, mais très cultivée, elle aimait 
partager son savoir, quel que soit le sujet, avec moult références. Mais 
atteinte d’une maladie neurodégénérative, les petites choses de la vie 
courante se sont disloquées au fur et à mesure de sa mémoire.  
Nous retiendrons son dévouement et sa générosité envers sa famille,  
ses amis et ses élèves. 

Caroline Yvois

ICI ET LÀ : Expériences et découvertes sonores autour 
du canal : un été-test pour l’éclusophone, le Fonocanal 
et les Points d’ouïe
Afin de contribuer au développement du tourisme et d’élar-
gir l’offre de loisirs ludiques pour tous, l’association Ici et là 
a réuni plusieurs créateurs chargés de concevoir différentes 
propositions d’exploration sonore du canal et de la vallée de 
l’Armançon, entre Tonnerre et Tanlay.
L’éclusophone, une installation sonore, sur laquelle les 
passants sont invités à jouer de mystérieuses manivelles et à 
faire orchestre avec le paysage sonore.
Le Fonocanal, une micro-architecture, un système de 
création et de programmation sonore qui se modifie au 
gré des éléments : vent, soleil, saisons font jouer de ses syn-
thétiseurs numériques en créant des sons différents. 
Point d’ouïe est une application d’écoute sur smart-
phone pour découvrir au-delà du canal des boucles de 
randonnées pédestres promues par l’Office de tourisme Ton-
nerre-Chablis. Elle propose des points d’écoute spécifiques 
de créations sonores et musicales, reliés par des parcours.
À ces 3 possibilités d’exploration sonore de la vallée se sont 
ajoutées, courant août, 2 balades sous forme de « Déambu-
lations et contemplations dans la forêt d’été », ponctuées de 
lectures poétiques, à la découverte sensible du vivant.
Désormais sur le port de Tanlay se trouve un panneau, point 
de départ des randonnées et balades sonores organisées par 
Ici et là. Jacky Vieux

TENNIS
En cette période de rentrée, il est temps de faire le 
bilan de l’année 2021 :
Un championnat séniors+ interrompu, les championnats 
d’hiver et de printemps annulés, le tournoi annulé.
Après la période de confinement, nos adhérents ont pu 
pratiquer leur sport favori dans d’excellentes conditions 
(rénovation d’un court). Septembre voit débuter l’année 
2022 du tennis et de nouvelles restrictions, l’accès au terrain 
est soumis à la détention d’un pass sanitaire depuis le 9 
août. Malgré ces contraintes, nous espérons que vous 
continuerez à prendre plaisir à jouer sur nos courts en 
attendant des jours meilleurs…

Christian Diéval

LES PARENTS DÉCOLLENT
Vive la rentrée !
La rentrée scolaire de nos enfants s’accom-
pagne de la rentrée pour l’association «Les pa-
rents décollent», avec une assemblée générale 
prévue fin septembre/début octobre qui aura 
pour but de présenter à tous les parents le 
programme et les activités qui seront propo-
sés tout au long de l’année scolaire.  
À très bientôt !

Rémi Gonzalez

FRTO
Enfin… le circuit rando-trail a été inauguré le 17 juillet der-
nier et labellisé « Terre de Jeux 2024 ».
Trois années de démarches administratives, topographiques et de 
reconnaissances sur le terrain, pour garantir un niveau approprié 
de sécurité et de cohabitation des usages.
Ce circuit est un parcours permanent dédié au trail et à la randon-
née au départ du village de Tanlay, un outil au service des coureurs, 
des marcheurs de tous niveaux avec deux tracés : 16 et 29 km.
Le panneau du Rando-Trail de Tanlay est en face de la mairie. 
L’accès aux circuits n’est pas autorisé en période de chasse.

Le circuit de 16 km a servi de support au « 20H de 
Tanlay » qui a réuni près de 150 participants ! 
Une convivialité réduite due au protocole sanitaire 
mais dans une atmosphère sympathique !
Rendez-vous le 16 juillet 2022.

Jean-Michel Battu

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE TANLAY
La section de gymnastique reprend ses séances à 
compter du 13 septembre.
Attention à la nécessité du pass sanitaire ! Les personnes 
non vaccinées ne pourront pas reprendre les séances de 
gym. Merci de votre compréhension.
Cette année un nouveau cours aura lieu le lundi à 19h00 
animé par Monique Poulain : le PILATE DEBUTANT 
ouvert à tous publics. 
Dates et horaires de ces cours pour cette saison 2021-22 :
- lundi soir à 19h00 (pilate débutant avec Monique)
- mercredi matin à 9h30 (gym adultes et séniors avec Sébastien)
- jeudi soir à 19h00 (adultes et adolescents avec Monique)
Pour tous renseignements : 06 79 44 00 67 ou 03 86 75 71 72.

Danielle Truchot

FR TANLAY FOOTBALL 
Face au COVID, seuls 5 matchs ont été disputés l’an passé.
Nous démarrons la saison en 3e division de district avec un effectif 
d’une vingtaine de joueurs. La poule sera composée de 9 équipes.
À noter la création d’une équipe jeune (U10/U11).

Calendrier 2021 de l’équipe senior 
26/09/21 SereinHV-Tanlay
03/10/21 ECN(B)- Tanlay 
10/10/21 Tanlay-Tonnerre(B) 
24/10/21 Tanlay-Arcy/Cure
07/11/21 Tanlay-QarreStGermain
14/11/21 Tanlay-Montillot
21/11/21 Ravières-Tanlay
28/11/21 Vermenton-Tanlay
Calendrier de l’équipe jeune à venir.

Suivez-nous sur notre page Facebook
Pierre Tridon

BEYROUTH-TANLAY, L’ÉCRITURE 
AU-DELÀ DES FRONTIÈRES
Tanlay a eu le bonheur d’accueillir cet été 
l’atelier d’écriture « Beyrouth/Bourgogne 
au-delà des frontières ». 
Durant plusieurs jours, des participants 
venus du Liban et de la Bourgogne, ont écrit 
ensemble, dans le cadre magnifique de La 
Virgule, accompagnés par l’écrivaine Salma 
Kojok qui réside à Commissey.
À partir de propositions autour des voix, les 
textes ont raconté des histoires diverses ;  
les crises du Liban, le sens de nos vies, les 
moments-clés d’une existence, les bruits du 
quotidien, les colères, les valises, les cafés, 
les lignes intermédiaires, les guerres, la paix 
des cœurs, la convivialité…
Les échanges dans le groupe ont été animés, 
ils ont interrogé les voix de la narration, la 
musicalité des textes, la place d’un mot dans 
une phrase, bref le travail d’écriture comme 
celui de l’artisan qui sans cesse remet son 
objet à l’établi, supprime, déplie, réécrit, 
pour créer un texte.

Durant une cérémonie à La Virgule de 
Tanlay, le 9 juillet 2021, les participants ont 
mis en lecture des extraits de leurs textes. 
Le public, ravi et ému, a pu rencontrer des 
auteurs dans la convivialité et l’amitié, rom-
pant les frontières, géographiques, linguis-
tiques, sociales ou fictives.
Cet atelier d’écriture est un projet qui 
se poursuit toute l’année et met en lien 
différents partenaires : la Municipalité de 
Tanlay, La Virgule, l’Association Francopho-
nie-Bourgogne et la Médiathèque Cœurde-
roy-Municipalité de Tonnerre.

Pour (re)voir la cérémonie  
de lecture des textes :
RENCONTRES LITTERAIRES BEY-
ROUTH-BOURGOGNE AU-DELA DES 
FRONTIERES - YouTube

Salma Kojok

CONCERT  
À SAINT 
-VINNEMER
Le dimanche  
22 août, tous les 
mélomanes de la 
commune se sont 
donnés rendez-vous 

à l’église de Saint-Vinnemer. Encore une 
fois, le pianiste Hugo Philippeau a enchanté 
son public avec des œuvres de Beethoven, 
Debussy et Bartok. Pour ce concert, il était 
accompagné de la brillante violoniste 
Sophie Fournier. Emportés par les mélodies, 
les spectateurs n’ont pas vu le temps passer 
et leur seule volonté est de revenir l’année 
prochaine.

DES NOUVELLES DU FOYER RURAL 
Vu les conditions sanitaires, il fonctionne toujours au ralenti. Une 
réunion a cependant eu lieu le 23 juillet afin de reprendre contact 
et de réfléchir ensemble à des projets :
 - À court terme, organisation d’une marche le 17 octobre, 
 - Rénovation des décorations de Noël,
 - Achat de sapins de Noël plus conséquents, moins nombreux.

Des idées pour la reprise de l’activité du foyer rural 
 - Atelier couture et tricot, 
 - Organisation de jeux de cartes ou autres,
 - Organisation d’un repas à thème sur la fin de l’année, 
 - Et pourquoi pas au printemps, une sortie en bus sur une journée,
 - L’organisation de la fête de Tanlay sera bien sûr une priorité.

Jacqueline Clément
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