
INFOS  
TRI 
SÉLECTIF
à partir  
de 2022

FOCUS SUR UNE EMPLOYÉE 
DE NOTRE COMMUNE
Aujourd’hui nous vous 
présentons Annie Collet. 
Annie est en charge du ménage 
de nombreux locaux de la 
commune, notamment le bureau 
de poste, les mairies de Tanlay 
et Commissey ainsi que le centre 
de loisirs. 
Saluons le courage d’Annie 
qui se rend chaque jour à pied à 
Commissey à 6h du matin pour 
que le centre de loisirs soit prêt 
à accueillir les enfants dès 7h30.

LE MOT DU MAIRE  
& DES MAIRES DÉLÉGUÉES 
Bonjour à tous,

Un nouveau Petit Tambour arrive 
avec le printemps !
Dans notre commune, la muni-

cipalité programme différents travaux 
de voirie, sur les réseaux d’eau et d’assai-
nissement, sur les bâtiments et équipe-
ments collectifs dans les trois villages. 
De nouveaux projets s’élaborent et se 
mettent en place. Vous en saurez plus 
dans cette édition.
Après deux années très difficiles mar-
quées pour beaucoup par la maladie, 
l’arrêt du passe vaccinal et du port obli-
gatoire du masque est annoncé, nous 
espérons tous que cette amélioration 
sera durable.
La vie associative reprend. Des anima-
tions sont projetées. D’autres sont à 
construire. Des rendez-vous auront lieu 
bientôt et toute l’année. Nous avons 
tous besoin de retrouver de la convivia-
lité, des moments de fête, du bien-vivre 
ensemble. Toutes les initiatives sont 
bienvenues et nous les accompagnerons 
autant que possible.  
Les informations passeront notamment 
par Panneau Pocket, l’application est 
téléchargeable gratuitement. 
La situation s’éclaircit ici. Mais la guerre 
revient à l’Est de l’Europe, ce sont tou-
jours les peuples qui en sont victimes 
alors exprimons notre solidarité et notre 
soutien pour que la paix et la liberté 
reviennent face à l’agression et à l’op-
pression. 
Avec les élus municipaux, nous sommes 
à votre disposition, venez nous rencon-
trer lors des permanences ou en prenant 
rendez-vous.  
À bientôt,

Éric Delprat, Caroline Yvois,  
Dominique Gallet
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CONSEIL MUNICIPAL  
DU 7 DÉCEMBRE 2021
■ Contrat de travail Mme Neuville 
Alexandrine
Le Conseil Municipal accepte la conclu-
sion d’un contrat de 12 mois à compter  
du 03 janvier 2022 pour une durée heb-
domadaire de 17H30 avec Mme Neuville 
Alexandrine afin de pourvoir au rem-
placement de Mme Magaud Laurence 
(agence postale) et de compléter les 
heures de Mme ADINE Léonie (Mairie) qui 
sera à temps partiel à partir du mois de 
janvier à la suite de son congé maternité.
■ Modalité d’exercice du travail  
à temps partiel
Le Conseil Municipal accepte la mise en 
place de temps partiel et décide d’appli-
quer l’ensemble des modalités présen-
tées.
■ Recrutement d’agents contractuels 
pour remplacer des agents publics 
momentanément indisponible 
Le Conseil Municipal accepte le recrute-
ment d’agents contractuels pour rempla-
cer des agents publics momentanément 
indisponible.

■ Mise en place d’un emploi vacataire
Le Conseil Municipal accepte la mise en 
place d’un emploi vacataire afin d’assurer 
les inventaires post locatif de la salle des 
fêtes de Saint Vinnemer et en fixe les 
modalités. Cet emploi sera pourvu 
par Mme Grimbart Patricia. 
■ Acquisition d’un véhicule type 
camion 
Le Conseil Municipal accepte l’acquisition 
d’un véhicule de type camion à la société 
Marquis pour un montant de 2000€.
■ Travaux sur la station d’épuration à 
Commissey et demande de subvention 
Le Conseil Municipal décide l’installation 
d’un pluviomètre et la mise en place de la 
télésurveillance/autosurveillance, accepte 
les devis Véolia et sollicite une aide finan-
cière auprès de l’agence de l’eau. 
■ Convention d’assistante technique 
relative à l’assainissement collectif
Le Conseil Municipal accepte la conven-
tion d’assistance technique relative à 
l’assainissement collectif et fixe sa durée 
à 5 ans renouvelable par tacite reconduc-
tion pour la même période dans la limite 
de 2 reconductions. 

■ Convention prestation service 
pour la surveillance du réseau pro-
duction / distribution et des réser-
voirs d’eau potable
Le Conseil Municipal accepte la conven-
tion de prestation de service pour la 
surveillance du réseau de production 
distribution et des réservoirs d’eau po-
table avec la société JBServices 89.
■ Vente d’un bien 2 ruelles  
Saint-Esprit à Tanlay
Le Conseil Municipal décide la vente 
d’un bien 2 ruelle Saint Esprit à Tanlay  
et accepte la proposition de la SAS J3C 
pour un montant de 10 000€.
■ Destination coupe de bois 
Le Conseil Municipal repousse cette 
délibération au prochain conseil.
■ Contrat pour poteau d’incendie, 
vérification et maintenance 
Le Conseil Municipal repousse cette 
délibération au prochain conseil. 
■ Forfait électricité Pénichette  
Gécologie
Le Conseil Municipal repousse cette 
délibération au prochain conseil.

BALAYAGE DES RUES
• lundi 11 et mardi 12 avril 
• lundi 9 et mardi 10 mai 
Merci de libérer le station-
nement dans les rues afin 
de faciliter le travail.

AGENDA
3 avril
15 avril
16 avril
18 avril
9 & 10 mai
15 mai : 9h à 13h
21 & 22 mai

Vide-greniers de Commissey
Ouverture de la Galerie le l’Œil 
Ouverture du château de Tanlay
Chasse à l’œuf
Compagnie Amab et école de Tanlay au château
Troc plantes centre de loisirs de Commissey
Abbaye de Quincy : journées européennes 
des moulins

LES FUTURES CAMPAGNES DE DÉSHERBAGE 
Les habitants qui fleurissent, entretiennent leurs trottoirs et qui 
ne souhaitent pas de traitements phytosanitaires par les services 
municipaux peuvent se faire connaitre auprès du secrétariat de 
mairie de leur village avant le 30 Avril 2022.

NOUVEAU : TOUS LES PAPIERS !
Tous les papiers (enveloppes, courriers, journaux, 
magazines etc...) sont à jeter dans la poubelle jaune, 
avec les autres déchets déjà prévus au tri sélectif.
Jours de collecte : le lundi des semaines impaires

APPLICATION SMARTPHONE  
« MA SÉCURITÉ » DU MINISTÈRE  
DE L’INTÉRIEUR
 - une fonction « besoin d’aide » permettant 
d’orienter l’usager vers la ou les meilleures solu-
tions à son problème

 - une cartographie et les cordonnées des unités 
des brigades de gendarmerie et commissariats de 
police à proximité

 - un tchat accessible 24H/24 - 7J/7 avec un gen-
darme ou un policier pour toutes questions en 
lien avec la sécurité

 - l’accès au tchat du portail de signalement des violences conjugales, sexuelles 
et sexistes

 - des fiches conseils réparties selon la thématique portant sur des thèmes tels 
la cybersécurité, la lutte contre les atteintes aux biens et les escroqueries, la 
sécurité routière, la  protection des entreprises…

 - la liste des numéros d’urgence et des numéros utiles
 - la réception de notifications d’actualités locales ou thématiques paramé-
trables individuellement selon ses intérêts et sa géographie. 

 

 
LE 20H DE TANLAY SAMEDI 16 JUILLET

TRAIL TANLAY RAIDLIGHT DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

Challenge Running 3

Inscriptions :  www.sportips.fr
Renseignements :  www.trailtanlay.fr

RENDEZ-VOUS AU CHÂTEAU DE TANLAY EN  2022

©Photo : Claude blot / Photo Art Lab

• Trail long de 68  km , label régional
• Trail court de 33 km, label régional

• Trail découverte de 13 km 
• Course Jeune et Randonnée du Trail

à télécharger sur les stores

INFOS COMMUNES

SOUTIEN À L’UKRAINE
Pour venir en aide à 
l’Ukraine, jusqu’au 31 mars ; 
les mairies de Tanlay, Com-
missey et Saint-Vinnemer 
collectent vos dons en nature.
Dons « Logistique »
• Lits de camp
• Sacs de couchage
• Couvertures de survie
• Vêtements
• Matériel électrique 

(Projecteurs,  
lumières, rallonges, 
générateurs) 
 
 

Dons « Hygiène »
• Gels & savons corps
• Dentifrices
• Brosses à dents
• Couches & lait ma-

ternisé
• Médicaments  

(non périmés)
• Rasoirs
• Mousses à raser
• Serviettes hygiéniques

Dons « Secours »
• Gants à usage unique
• Masques chirurgicaux
• Matériel de suture
• Blouses médicales
• Bandages élastiques
• Garrots
• Lecteurs à glycémie
• Pansements hémosta-

tiques
• Pansements etc...

Tél. : 01 41 21 21 21  / E-mail : mission.ukraine@protection-civile.org

Saint-Vinnemer Tanlay Commissey

LLes trois villageses trois villagesLe petit tambour
Gazette d’informations municipales de Tanlay n°5 - mars 2022

INFOS PRATIQUES : HORAIRES
Mairie de Tanlay : tél. : 03 86 75 71 56
Lundi et Mardi : 8h00 à 12h00 / 12h30 à 16h45 
Jeudi : 8h00 à 12h00 / 12h30 à 17h00
Vendredi : 8h00 à 12h00 / 12h30 à 15h45
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



DES NOUVELLES DU FOYER RURAL   
DE TANLAY
Tout d’abord, au nom des membres du foyer rural (ad-
hérents et bénévoles ) je tenais à vous présenter tous 
mes vœux pour 2022, une bonne santé surtout, 
en espérant que la crise sanitaire que nous subissons 
depuis 2 ans, ne soit plus qu’un mauvais souvenir.
Compte tenu de cette situation morose, nous avons 
souhaité, encore plus que d’habitude, apporter de la 
joie, de la gaieté et du bonheur, aux habitants des 3 
villages en innovant un peu sur les décorations de Noël 
(mise en place d’un grand sapin décoré de multiples 
lumières, confection de sujets nouveaux….). 
Merci beaucoup à tous ceux et à toutes celles, qui 
ont contribué à ce que le cœur de Tanlay devienne  
un endroit féerique durant la période des fêtes.
Merci à Monsieur le Maire et aux élus qui ont accepté, 
malgré la conjoncture difficile, de réaliser des dépenses 
pour l’installation d’une boite électrique sécurisée.
C’est avec un peu de mélancolie que les décorations ont 
été démonté début Janvier, un peu plus tôt que d’habi-
tude pour des raisons que je ne souhaite pas commen-
ter. En attendant, l’organisation de prochaines festivi-
tés, j’espère, encore un grand merci à toutes et à tous.

Jacqueline Clément, présidente du foyer

TENNIS
La section Tennis du Foyer Rural a tenu  
son Assemblée Générale le 29 octobre 2021.
À l’issue de la séance le comité directeur a été renouvelé :
- Président : Christophe Donada
- Trésorier : Emmanuel Lecestre
- Secrétaire : Sébastien Ruby
- Membres: Didier Bouron, Guillaume Dalpaos, Pascal 
Desblaches, Christian et Evelyne Diéval.
Compte-tenu de la situation sanitaire, il n’y a pas eu de 
compétitions en 2021.
Nous avons pu toutefois disputer le championnat d’hi-
ver 2022 qui s’est déroulé les 14,21 et 28 novembre et les 
5 et 12 décembre. Il s’est soldé par 4 défaites 
et 1 victoire.
Nous espérons pouvoir disputer le championnat de 
printemps au mois de mai et organiser notre tournoi 
au mois de juin.
Le comité directeur du Foyer Rural Tanlay Tennis

CHÂTEAU DE TANLAY
La programmation de l’année n’est pas 
terminée mais voici les grandes dates 2022 
pour le début de l’année touristique :

 - samedi 16 avril 2022 : ouverture du 
Château et de sa boutique aux horaires 
suivants de 10h  à 12h30 et de 14h à 18h30 
(fermé le mardi).

 - 9 et 10 mai 2022 : la compagnie Amab et 
l’école de Tanlay dans le cadre du projet 
CLEA (contrat local d’éducation artistique)

Diane de Sèze

ATELIER PATCHWORK DE COMMISSEY
Quelques petits changements ont lieu en 2022.
L’Atelier Patchwork se réunit tous les mardis soirs de 
20h30 à 22h dans la salle de la Mairie de Commissey.
Toutes personnes, même débutantes, qui seraient inté-
ressées par ces loisirs créatifs que sont le patchwork, la 
broderie, le tricot, le crochet, peuvent venir nous ren-
contrer ces jours là. Nous les accueillerons avec plaisir.

L’Atelier Patchwork 

RECETTE DE LA PINTADE RÔTIE AUX POIRES ET AUX CLÉMENTINES

FRTO

L’Assemblée Générale Ordinaire 
du FRTO s’est tenue vendredi 4 février. 
Une assistance à l’écoute et de nou-
veaux adhérents !
Une année 2022 qui devrait nous per-
mettre de retrouver toute la convivialité 
de nos manifestations !
Nous avons inauguré le circuit Rando-Trail 
l’an dernier, label Terre de jeux 2024. 
Maintenant, nous devons le faire connaître 
plus largement dès le printemps !  
Il sera le support du « 20h de Tanlay » qui 
se déroulera le samedi 16 juillet. 

Le trail du dimanche 11 septembre est un nouveau challenge 
pour le FRTO à condition que la « famille bénévoles », gage  
de notre réussite, soit au rendez-vous comme l’an dernier !

Au programme :
> les 2 courses label 68 km 
et 33 km
> le trail découverte de 13 km 
au lieu de 15 km
> et la nouveauté 2022 : 
une course pour les jeunes 
de 12-13 ans, les benjamins
> enfin, le retour de la Randon-
née du Trail de 11 km avec un 
nouveau parcours en direction 
de Saint-Vinnemer.
À noter, le 33 km accueillera 
de nouveau le Champion-
nat de Trail de Bourgogne 
Franche-Comté.
À bientôt.
 Jean-Michel Battu

ABBAYE DE QUINCY 
L’Abbaye Notre Dame de Quincy ouvrira 
ses portes pour des visites uniquement 
sur rdv en fonction des groupes organi-
sés et permis. 
• Les 21 et 22 mai « Circuit hydraulique  

des cisterciens »
• Les 4 et 5 juin « Rendez-vous aux jardins » 

explication de la Symbolique et la Fonction 
des jardins cisterciens et leur évolution 
aujourd’hui à Quincy”. 

Clin d’œil sur le thème du changement 
climatique pendant les 7 siècles de présence 
des cisterciens dans la vallée. 

Le thème « Être et Renaître » des jour-
nées de patrimoine de Pays et des 
Moulins du 25 et 26 juin 2022, lancera la 
saison des visites en continue.
Jours et horaires sur :
https://www.burgundy-tourism.com/sit/
abbaye-cistercienne-notre-dame-de-quincy 
E-mail : abbayedequincy@wanadoo.fr 
Tél. : 03 86 75 87 03

Quiz enfant:
Que représente 
la gravure 
sur la face 
de la borne ? 
Une des bornes établies 
par Jeanne de Chalon afin 
de délimiter le territoire 
de Notre Dame de Quincy 
de celui  de Saint Pierre de 
Molosmes. (1334) 

OUVERTURE DE LA GALERIE  LE L’ŒIL LE 15 AVRIL
Deux nouveaux artistes :

Noriko Fuse, artiste japonaise dont 
la Galerie est heureuse de montrer 
des travaux récents. Elle dit de son 
travail : « Le respect de la nature, 
l’amour pour la transformation des 
choses au fil des saisons, l‘affection 
pour le poids des choses qui nous 
viennent à travers et par-delà le 
temps ; cette sensibilité que l’on retrouve 
au Japon constitue le point de départ de ma 
création ».
Pierre Liebaert, photographe belge dont 
nous montrons une série intitulée « Je crois 
aux Nuits ». La série dépeint le cycle carnava-
lesque s’entrouvrant par l’image du surgisse-
ment de l’ours à la Chandeleur et prenant fin 
par celle d’un corps recouvert de cendres.

LES ASSOCIATIONS ET 
AUTRES DE NOS VILLAGES
Bibliothèque Municipale
Renseignements auprès des béné-
voles le samedi de 10h30 à 11h30 
Foyer Rural de Tanlay
Présidente : Jacqueline Clément
tél. : 06 73 17 28 41
Foyer Rural de Tanlay « Gym » 
Présidente : Danielle TRUCHOT
tél. : 03 86 75 71 72 
Foyer Rural de Tanlay «Football »
Président : Pierre TRIDON
tél. : 06 38 69 10 34
Foyer Rural de Tanlay  « Tennis »
Président : Christophe DONADA
tél. : 03 86 75 76 72

Foyer Rural Tanlay  
Organisation
Président : Jean Michel BATTU
tél. : 06 74 94 92 59
Comité des fêtes de Commissey
Présidente : Catherine OUVRARD
tél. : 03 86 75 79 33
Comité des fêtes  
de Saint-Vinnemer
Contact : coordonnées à venir
Les Parents Décollent  
(Association des Parents 
d’Elèves)
Président : Rémi Gonzales
tél. : 06 74 36 01 59
Ici et Là (Association)
Président : Jacky Vieux
tél. : 09 53 67 45 02

Golf du Château de Tanlay
Directeur : Olivier DRAVET
tél. : 03 86 75 72 92
Amicale Saint-Joseph de Tanlay
Président : Jean-Louis  
BARTHELLEMY
tél. : 03 86 75 72 34
Amicale de la chasse  
de Saint-Vinnemer
Président : Jean-Luc MILLOT
tél. : 06 42 57 34 16
L’Atelier Patchwork
Contact : Brigitte EVRARD
tél. : 03 86 75 84 03
Société de Chasse en plaine  
de Commissey
Président : Camille DELORD
tél. : 06 01 47 22 28

Société de Chasse au bois  
de Commissey
Président : Gilbert PASQUELIN
tél. : 03 86 55 28 79
Société de Chasse  
de Saint-Vinnemer
Président : Jean-Baptiste Quinton 
tél. : 06 20 95 50 46
Société de Chasse de Tanlay
Président : Thierry AMIOT
tél. : 03 86 75 75 48
Club de pétanque  
de Saint-Vinnemer
Président : Damien POTTIER
tél. : 06 08 16 16 22
Club des aînés de Saint-Vinnemer
Contact : coordonnées à venir

Championnat Trail de Bourgogne Franche Comté  sur 33 km
Inscriptions >  www.sportips.fr

11 SEPTEMBRE 2022

TRAIL DE TANLAY
13 km ■ 33 km ■ 68 km

Départ château de Tanlay
+ Course jeune

+ Randonnée 11km

www.trailtanlay.fr       Facebook : Trail de Tanlay 

VEZELAY
BRASSERIE
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usinage de précision et pièces de maintenance
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SAMEDI 16 JUILLET
DÉPART  CHÂTEAU DE TANLAY

Inscriptions >  www.sportips.fr
Retrait des dossards à partir de 18h - Renseignements : Patrick Yvon - 06.23.18.44.15

Trail > 15km  / Départ > 20h  /  Tarif > 15€

VEZELAY
BRASSERIE

DE

YVONUSINAGE
usinage de précision et pièces de maintenance
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V I G N E R O N S ,  P O U R  V O S  F Û T S

ASEPTISATION   DÉTARTRAGE   RÉGÉNÉRATION PAR ULTRASONS

Commune de TANLAY
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Travailler le beurre en pommade avec 1 gousse d’ail, le cerfeuil, le 
persil et le paprika. Réserver.
Laver les poires, les couper en 2, éplucher les clémentines, 
les séparer en 2.
Enduire généreusement la pintade du beurre en pommade, saler, 
poivrer. La placer dans un plat à four et répartir autour les de-
mi-poires, les clémentines et la gousse d’ail. Enfourner 1h30 à 180°C 
en arrosant régulièrement. Au moment de servir, ajouter le beurre 
restant et la branche de romarin dans la sauce.
Pour plus de moelleux, faire cuire la pintade dans une cocotte en 
fonte sans son couvercle, mettre le couvercle en fin de cuisson 
Bonne fête de Pâques et bon appétit !  Françoise Griffon

Ingrédients :
 - 1 pintade d’environ 
1,6 kg environ
 - 3 poires
 - 3 clémentines
 - 2 gousses d’ail
 - Cerfeuil
 - Persil
 - Romarin
 - 1 c. à c. de paprika
 - 150 g de beurre mou
 - Sel
 - Poivre
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  Mairie de Tanlay - 89430 Tanlay 
  Tél. : 03 86 75 71 56   
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• Mise en page : Florence Boukellal 
  à Villeneuve-sur-Yonne   
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