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o Ambulances.'Les Terres de l'Yonne
O Bibliothèque l\lédiathèque
o Camping et Piscine municipale
O Centre de loisirs . Les Pirates "
o Collège Alexandre Dethou
o Communaute oe communes
o Crèche Les l\,4armottes
O Ecole lvlaternelle
o Ecole Ëlémentaire
o EDF (Service de dépannage - N' Azur)
o Gendarmerie
o Gîtes communaux

o Gymnase
o Huissier : lt4e Emmanuelle HOCOUELOUX
o La Poste
o lVlairie

O l\,4aison de retraite de Bourron
o Notaire : l\,4e Francis DINET
o Point lnfos
O Felais de Servrces publics
o Perception de Saint-Fargeau

o Pharmacie Thierry GAUDRIAULT
o Pompiers
O Prieuré des frères de Saint-Jean
o Salle des Fêtes
O SA|VU
O Vétérinaires: Dr Françoise VASSALO :

Dr Jérôme VASSALO :

o Lyonnaise des Eaux (pour le bourg)
o Syndicat des eaux de Toucy

(pour Les écafts)

34 Rue d'Orléans
7 Rue de Bourgogne
Rue du Lieutenant Travers
9 bis Rue du stade
5 Avenue de Bourgogne
I bis Rue du stade
I bis Bue du stade
Place de la Libération
3 Avenue de Bourgogne

3l Rue d'Hocquincouft

11 Rue du stade
2 Rue du château
13 Rue d'Orléans
Place de la Libération

Email
Télécopie

Champcevrais
6 Rue Aristide Briand
Place de la libération
Place de la libération
Fue du lr/oulin de I'Arché, Saint-
Fargeau
8h30-12h, 13h15-16h,
fermé le vendredi après-midi
20 Bue d'Orléans

Rue du stade

15 Place Chataigner
15 Place Chataigner

03 86 74 90 38
03 86 74 89 29
03 86 74 93 73
03 86 74 95 18
03867497 15
03 86 74 95 r8
03 86 74 80 46
03 86 74 82 48
03 86 74 99 50
0810 333 089

17
03 86 74 82 47
0661 3220 42
03867487 34
03 86 74 95 34
03 86 74 90 52
03 86 74 91 61

mairiedebleneau@wanadoo.fr
03 86 74 8674
03 86 74 96 65
03 86 74 9A 14
03 86 74 82 28
03 86 74 8228
03 86 74 01 55
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03 86 44 01 42
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Ont participé à I élaboraton de ce bulletin

Maison de santé, 12 Rue de Dreux

03867497 72

03 86 44 28 00

03 86 74 92 B0

I

o Kinésithérapeute : FranÇois VINCENT
o Podologue Pédicure : Estelle SOUPAULI

0386943830 i

o Association des aides à domicile : Florence REGNERY

o lnfirmières : lvlarie-Jeanne BOULÉ
Sandra NEROT et Stéphanie GERARD

03 86 74 96 63
0s 86 74 96 76

O Centre médico-psychologique
N/édecin : Dr Elisabeth GRISOUARD
Psychologue : Sandrine KASPEREK
lnfirmière : lVlarie-Claude CHOFFAY
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O l\,4édecin généraliste : Dr Christina POPOVICIU (sur rendez-vous) 03 86 45 14 65
0631 37 8462

vôôot+ôlzJ

o SageJemme : Angélique FOUCAULT (sur rendez-vous)
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«APFES I'inauguraton de la
nouvele halle de Bléneau à
l'occasion de la cérémonie

des væux, l'an passé, j'ai plaisr à vous
retrouver à la salle des fêtes avec les élus du
Consel muncipal, avec le président du
Consel général André Vlllers, le sénateur
Pierre Bordier, les maires du canton, les
représentants de la Communauté de
comrnunes actuelle et de celle à venir dont
le vous parlera lout à 'heure, le président de
a communauté du Toucycois, des élus du
Pays de Pu saye-Forterre mais aussi du
maire de Chevannes, fdèe à nos
man testdt ons. .e me fél,cire oe la p'esence
des personnalités locales, des représentants
de a gendar'l-]erie, des sapeu's-pompiers.
des presdels d associario^s. dancens
é us, mais aussi des nouveaux habitants de
la commune, 83 en 201 1.

§m Êtâtr, sept *haffit;er§
rmt é{é eiùga€tés où, âchEevés.

Le premier concerne les travaux
d'isolation thermique à l'école
élémentaire. D'ores et déjà, es dépenses
énergétiques se réduisent et le conTort des
enseignants et des élèves est sensiblement
amélioré. Nous avons obtenu 'aide de l'Etat
et dL Co'sei genera oou celle prenie'e
tranche,

Le deuxième porte sur les travaux de
voirie de l'avenue dê la Puisaye et de
l'allée du Morvan.

Le troisième chantierest l'aménagement
de la rue Paul Bert. Je rappelle que la rue
Pau Bert est une voie dépadementale. Les
ingénleurs du Conseil général ont étudié les
travaux à rnener à bien sur cette entrée
principale de Bléneau. Les études ont été
achevées en 2011 et l'assen]blée du Consell
général a délibéré sur 'avant-prolet.

Le quatrième chantier concerne la
disparition des branchements d'eau en
plomb. Une direct ve européenne impose la
disparit on de ces branchements à la f n de
l'année 2013.

Le cinquièmê chantier concerne
I'accessibilité à la mairie. Une lo nous
impose de rendre access b es aux
haldicapés es oàrime,rts p"b,ics ans que
la vo rie d' ci 2015.

Deux autres chantiers de moindre
importance ont été effectués. ll s'agit de
travaux de pe nture dans un appartement de
4 pièces aux gîtes et la réalisation, enfin, du
crépi du mur du cimet ère.

En 2011, nous avons poursuivi les inves-
tissements nécessaires à la modernisa-
tion de notre commune sans augmenter
les taux des impôts communaux.

Ê0'ü 'û fut !.ri1€ E"iùuvelIe a[1fiée
ir.$s fli:fiç'!s [3.3]d d"Èuo, 1ft,ie

La crise mondiale fat sentir plenement ses
effets sur l'actvité de nos entreprises. Le
taux de chôrnage a dépassé les 9,3 % de la
population active et les mois qui vennent
devraient voir ce chiïfre augmenter
sensiblement puisque la croissance n'est
plus au rendez-vous.

Dans le parc d'activités des Vallées, les
entreprises -ésistenr. B eneau-llousTrie. qui
avait pu dans le courant de l'année 2010
retroJve'Jre dctvite plLS contorme à ses
oblect fs, a depuis quelques mois à nouveau
recours au chÔmage partiel en attendant
des lours qui devraient être meilleurs en
2012. D'autres entreprisesi comme lvlétal-
protection, T.Pl.L., Dubois, Andopack,
ajustent eurs besoins en personnel en
fonction de eur actvité à a hausse ou à la
baisse. I\4etal-Prolect maintient son plan de
charge avec une dizaine de salariés.

fan passé, l'annonçais que l'entreprise de
métallerie Prunièreavatsais aCommunauté
de communes pour construire un bàt ment
lui permeltant de trava ller dans de meilleures
conditions, compte tenu du développement
de son activité, Le prolet a abouti et les
travaux de construction vont débuter dans
les semaines qui viennent.

Au parc du Grandchamp, les travaux de
construction de l'entreprise Verger-Shop
sont bien engagés. Depuis le mois de
septembre, les entreprises travaillent sans
nterruption et 'on peut volr, dès à présent,
'alLure générale du bâtiment.

Concèrnant le commerce du centre-
ville, deux nouveaux commerÇants se sont
nsralés : lvlarjorie et David C'arel o1- 'epr.s
e café du commerce et Romain Thomas a
créé, place Chataignier, une actvité autour
de la photographie et de l'informatlque. Sa
compagne a aussi repris, rue d'Hocquincoud,
son travail de toiettage de chiens. Dans a
rue d'Odéans, e magasn de vente
d'appare ls ménagers a été repris par Safdar
Butt. Place Chataignier, la Caisse d'épargne
a décidé de fermer sa permanence pour
rédu re ses coûts d'explo tation.

Une nouvelle assoc at on de commerçants
s esl créee : I assoLiatiol B en îa.t, anir] ee
par Tatiana Tosse . Plus eurs prolets ont été
mis en ceuvre, dont le rnarché du dimanche
matin.

Enfin, à la place du dépôt vente rue de
l'Epalu, l'associat on Solidarts s'est lnsta lée
depuis e rnois de septernbre. Cette
association, qu a recruté quatre saariés,
travaille avec des artistes et des
restaurateurs, entre autres, pour l'élaborat on
de sets de table mais effectue aussi des
tâches d'imprimerie et élabore des
campagnes de communication.

2011, a été riche également en évène-
ments organisés par nos associations.
Grâce aux bénévoles de nos assoclations,
Bléneau vit et vlt bien. Ces an mations le
prouvent. Je tiens personne lement à les en
remercier car je sa s combien il est difficile
ariourd'hui de l'ouver des benevoles qLi
s'engagent au senr'lce des autres.

Four *0 ! 2,
qE§els sômÈ nùs prùiets ?

Le premier est la piscine. Lan passe,
j'annonçais que les travaux alaent
commencer à l'automne 201 1 . ls débuteront
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en fait au printemps et s'achèveront dans e
courant du mois de juin. Je rappelle que la
'i l'alio'et la chlorarior de I eau seronT nises
aux normes, que seront révlsés es réseaux
plombere et électriclté, les carre ages des
plages et des bass ns, que seront repris le
ravalement et les pe ntures du bâtin'rent ainsi
que les menuiseries et le local du maître
nageur, Les clôtures et la voirie seront aussi
rnodifiées.

Le deuxième concerne l'enfouissement
des réseaux rue Paul Bert avec la
suppression de tous lês branchements
en plomb. fentreprise T.P .L. mais aussi la
Lyonnalse des eaux réaliseront ces travaux
dans le courant de l'année sur toute la
ongueur de cette rue. C'est dire l'impoirance
de cette opération. Des éclarages peu
consommateurs d'énergie seront nstallés et
le chem n des v gnes sera aussi éclairé. A la
fin de l'année 2013, l'entrée de B éneau en
provenance de Saint Fargeau sera embellie
et sécurisée comme le sont les autres
entrées de la commune.

Le troisième projet porte sur les gîtes.
Chaque année, nous modernisons un
appadement mais nous souhaitons
accélérer ces travaux compte tenu du
viellissement des ocaux, qui n'ont pas été,
pour certains, modifiés depuis 26 ans. Je
rappe le que nos gîtes contribuent à accueillr
des touristes qu font travailler le commerce
local et à fourn r une recette, de 30 000 à
40 000 € selon les années, au budget de la
commune.

Le quatrième proiet concerne des
trâvaux de voirie et de trottoirs. Ceux de
a rue Saint Cairaud, qui devaient être
réalisés en 2011, le seront cette année du
fait du retard pr s par l'entreprise attributa re
du marché. y aura aussi l'achèvernent du
cher n oe la Bast ere et d aJtres rravaJx q-i
seront arrêtés en commisson. l.lais je tlens
à souligner que 'enfouissement des réseaux
de la rue Paul Bert mob lise notre budget.

Le cinquième proiet porte sur
l'aménagement de la place de la
Libération. Son état est de plus en plus
mauvais et les " rap éÇages , qul sont faits
chaque année ne lu permettent pas d'avoir
un aspect séduisant. Une étude a été
commandée au cabinet d'architecture IVIC2
pour env sager les travaux à réal ser tout en
préservant le stationnement des véhicules,

J evoquê'ai auss e collège de la Puisaye.
Je rappe le que le site Alexandre Dethou de
B eneau 'aiT panie dJ collège de la Puisaye
qul regroupe avec nous Saint Sauveur et

Saint Fargeau. A Bléneau, un aborato re de
angues a été installé ainsi qu'un système de
vidéotransmlssion qu perrnet d'assurer des
cours à distance. Nous avons fat le bon
chox de eg.ouoe' ces Iors sites qJi
accueillent 450 élèves. Les résultats du
b'ever 20 o^t eTe renarquab es p-isque
90 % de nos coilégiens l'ont obtenu, avec le
rneileur score du département.

A l'école élémentaire et maternelle, une
nouve le organisation s'est mise en p ace à
la rentrée. C'est Antoinette Laurent
Corneau q,Ji assure la direct'on des cinq
classes, ce qui u perrnet de d sposer d'une
journée de décharge pour assurer le bon
fonctionnement administrat f de 'école.

J'aborderai maintenant la question de la
sécurité, En 201 1 de nombreux méTaits ont
été constarés. carbriolages de naiso's.
vols ou tentatives de vol de voitures et, à
l'aulomne, le vol de rnatériel professionnel
chez notre photographe nouvellement
installé. Les p aintes se sont multipliées. Je
tiens à souligner que es gendarn'res ont fait
diigence pour retrouver les auteurs de
nombreux méfaits même si celui du vol chez
e photographe n'a pas encore été arrêté.
lvalgré un eJfectif insuffisant, ils ont été
réactifs ei je les en remercie.

Cette annéê, je désire mettre l'accent sur le
fonctionnement de la halle. Comme nous
l'avons constaté lors de son inauguration,
elle est une réussite architecturale. Au cours
de l'année 201'1, première année de son
fonctionnement, 14 manifestations s'y sont
déroulées, rnanifestations qui ont contribué
à animer le centre vile. Souvent, ces
rnanifestations se sont déroulées sur deux
jours, Je ne doutè pas qu'en 2ol2lahalle
sera encore plus utilisée.

I a prépa'ation de Noël. con me les années
précédentes, s'est bien déroulée. Nous
avons, par souci d'économie, réduit les
illuminations en rnettant plutôt I'accent sur Ie
centre. Je remercie les adhérents du club de
l'Amitié el les élus en charge des décorations
mais aussitous les bénévoles qui participent
à la distribution des 240 colis aux personnes
âgées de plus de 75 ans, C'est une tâche
impodante, socialement importante, parce
que ceHe distrbJtion permel a discussion
el crée du Lien social.

Je remercie aussi le personnel municipal
pour e bon lravail qu il effectue au se",iice
de tous. l\4erci aux 15 pompiers du centre
de secours, à leurs chefs e "najor Cl'oizeaL
et l'adjudant-chef Régnery lls ont effectué
258 sorties en 2011, principalement des

aides à la personne. s poursuivent leur
{orn alion pou' elre rou_ours eficaces à
nol'e servce. \,4erc, auss aux 32 rnLsic ens
de l'harmonie B éneau Saint Fargeau, à leur
présidente Estelle Chocat et à eur cheT
Christophe Cognot. ls nous accompagnent
aujourd'hu comme ils le font dans toutes
nos man festat ons avec un talent de plus en
plus affirmé. l\,4erci enfin à mes 4 adjoints,
qui assument parfaitement les délégations
que je leur ai confiées, l\,4erci aux conseillers
municipaux pour leur bon travai dans les
coTnmissions et sur le terrain.

Je m'adresse aussi à ceux qu soutfrent, qui
sont dans la détresse et qui ont besoin de
réconfort. lls sont nombreux, lls sont
soutenus par e bureau d'aide sociae, le
Secours catho ique, l'association d'aide
ménagère et de soins à domicile. Je tiens
aussi à soulgner le travai rernarquable de
l'ensembe du personnel de a rnaison de
retraite de Champcevrais.

Je veux enTin évoquer la transformation de
notre Communauté de communes en une
grande communauté, Je rappelle que cele
du canton de Biéneau existe depuis le
1"'lanvier 1994. lvlais une loi de décembre
2010 prévoit des regroupements de
communautés dès lors que le seuil de 5 000
habtants n'est pas atteint. Ce qu est notre
cas. Se regrouper pour être plus fofts, pour
disposer de Ioÿers lrarcie s
supplémentaires, pour réalser des projets à
plus grande échelle, c'est le sens de cette loi
qu ne rere[ pas en caLrse I n'porldnce n,

les compétences des communes. Notre
communauté de communes a décidé de se
regrouper avec celes de Saint Fargeau et de
Toucy dont es compétences et l'esprit de
travail sont très proches. Cette nouvele
communauté comprendra 24 communes et
près de 1 / 000 hab'tanrs. E'le i.a de Dourra n
à Rogny. Le préTet a pris l'arrêté la créant.
L'àn'ee 2012 sera co.rsacree a sa ^ ise en
p ace. C'est une nouvelle étape impodante
du fonctionnement de nos territoires. Une
communauté travaile bien, dans l'intérêt
gerera . si les delegues nun cipaux
s'entendent. Pour ma paft, je pense que
nous réussirons à poursuivre notre action
dans un esprit de développement cohérent
et équilibré de ces trois cantons. C'est le
pari que ie fais pour l'avenir.

Au nom du ConseiL municipal et en mon
nom personne , ie vous souhaite à toutes et
à tous une bonne et heureuse a.fiée 2412
ainsi qu'une excelenie santé.

I janvier 2412, Alain Drouhin



Le Conseil Municioal
Alain DROUHIN

Maire
Jean-Claude BARDOT

1", adjoint
N/arcelle SONVEAU

2è-' adjointe

Claude BBUGNEAUX

Cathie CHICHERIO

Christophe DAMIENS

Christiane ESTELA

Andrée FEYTE

Brigitte FILAINE

Annie HUGON

Laetitia
I\,4OUOUOT-IVIENEAU

FranÇois-Xavier NIVETTE

Philippe BICBOURG

è Heures d'ouverture de la mairie
Tous les jours de th à 12h et de 13h30 à 1 Zh30
(vendredi à 17h). Samedi matin de th30 à 12h.

è Permanences de la FNATH
Les permanences se tiennent en mairie de 15 à 1 6h uniquement sur rendez-vous préalablement pris, soit en téléphonant au
bureau (03 86 51 38 65), soit auprès des délégués de section :

lV]. André Robin - 03 86 74 l3 37;
N/1. Jaclq Vallet - 03 86 45 21 03

* Permanences du Relais de Services Puôlrbs
se reporter page 4.

è Aux services administratils
N,4artine BERTHIER (responsable)
FranÇoise BEBRUET
Patrick QUIN/BBE.

+ Aux services techniques
Serge KOROBETSKI (responsable des espaces verts)
Alain GOULET
Joël MILANDRE
Johann BILLIETTE
N/ichel GIE
Thomas REGNERY

è Aux gîtes
Véronique IVUSABD

è Aux écoles, à la cantine, à la garderie et aux bâtiments communaux
Corinne CHAPUIS
lsabelle ROBILLARD
Sylvie DAN,4IENS
Sylvie VEDEL
Laurence CHAPUIS

+ A la bibliothèque
Nathalie BILLIETTE

Hélène l\/ILLARD

Bernard GARCONNAT
3ènê adjoint

Sylvie POUPELARD
4ù" adjoint
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Une bonne année pour e Relais de Services Publics de
Bléneau. Des permanences sont assurées comme suit pour :

Le Social
!i Le Conseil Général par le biais d'assistances sociales et de

conselllères en économie sociale et familiale sur rendez-
vous au 03 86 44 42 OA.

§ La Caisse d'Allocation Famlliale oar le biais du Visio Accueil
le mardi malin de 10h30 à1 2h.

aô |AFTAN,4 : accompagnement socioprofessionnel des
bénéficiaires du RSA orientés par le Conseil Général.

(:.1 Une médiatrice du PACT (Protection Arnélioration
Conservaiion Transformat on) intervient pour la gestion des
impayés d'énergie (EDl eau, gaz, bois....) sur rendez-vous
au 03 86 l8 1916.

l, Le Relais d'Assistantes l\,4aterne les (RAI\/])

La santé
û La Caisse Prima re d'Assurance N,4aladie ( CPAIVI), le mardi

deghlSà11h.
fi: La Protection l\,4aternelle lnfant Le le deuxième eudi de

chaque mois.

r- f ANPAA (Association Nationale de Prévention en Alcoolo-
gie et Addictologie), sur rendez-vous au 03 86 44 42 OA.

Llemploi
lt Pôle Emplo (pour les plus de 26 ans) ÿisio-Accueil, sur

rendez vous donnés par Pole Emploi.

Planning des permanences 2012

Le logement
,.8 fADIL (Agence Départementale d'lnformalion sur le

Logement) au 03 86 92 16 161æ 24/01/12,27 /A3,22/05,
24/07 , 25/Og eI le 27 / 1 1 .

(â Le PACT concernant l'Agence lmmob lière à Vocation
Sociale sur rendez-vous au 03 86 18 I I I 6.

Le Juridique
O Concillateur, tous les premiers mardis de chaque mois de

1 4h à 16h.

IEEI
Assistantesociale surrendez-vous th00 - 12h00

C IAM
c.t.l: Y:9.i-":Yîil
.1?:r:1... ............

9:::ir1?Yi
PACT

e 4"'" mardi tous les 2 mois

un mardi sur deux

9!t ? t 1!99

19t99 r?!99
10h00 12h00

11f99: 19!91
14h00 - 1 7h00

le 2"'" mardi chaque mos '14h00 - 1 6h00FAIV

le 2è'" jeud chaque mois 1 0h30 à 12h00

FEBI\IE

Mercredi

Après-midilntervenant

(rr [,4ission Locale de Toucy (un conseiller aide les jeunes pour
la recherche d'un emploi, une formation, aide pour le
permis, logement, ceci en fonction des formations
acquises ; concerne les 16 25 ans) sur rendez-vous au
03 86 74 3t 83.

I

Jour

Lundi

Mardi

Jeudi Ptv. t.

Vendredi



Finances ômmunales

Dépenses Fecettes
Fonctionnernent 't 535 985,91 € 1 535 985,91 €

I 167 350,76 € 1 1ô7 350,76 € Excédent global de clôture 2010 : 1 80 059,64 €

Taux d'imposition 2010
Les taux d'lmposition votés par le conseil rnunlcipa sont ceux calculés par l'administration dans le cadre de la réforme de la
fiscalité directe locale. lls ne génèrent aucune augmentation aux contribuabies hors variation physique du bien et valorisation
des bases. lls ne peuvent être comparés aux taux des précédentes années ma s seulement aux taux des moyennes nationales
etlou départementales 201 1 .

N,4oyennes
natlonales

l\,4oyennes
départementales

Taux 201 I communaux
inchangés depuis 1996

Bases d'imposition
2011

Taxe d'habitatlon 23,54 % 22,43 % 18,08 % 1 671 000 € 342 117 €
19,A7 % 19,62 % 17,79 y. 1 334 000 € 237 319 €

Fonc er non bât 48,18 % 43,81 % 90 200 € 37 550 €

Taxe professlonnelle 25,22 % 18,7 % 307 400 € 57 484 €

Budgets annexes
Budget du camping Dépenses Budget

assainissement Dépenses Fecettes

Fonctionnement 89 846,92 €
Excédent global de clôture 201 0 : 3 376,46 €

I00 I40,06 € I 00 I40,06 €

Budget eau potable Becettes
Excédent global de clôture 2010 : 48 223,19 €

Dépenses Recetles
Fonctionnement 113 245,44 € 113 245,04 €

Fonctionnernent 18 1 9ô,55 € t 8 196,55 €
lnvestissement 95 320,58 € 95 320,58 €

lnvestissement 4 40r ,00 €
Excédent global de clôture 2010 : 89 192,98 €

Ass. pêche et pisciculture " La loutre ,
Billard Club Bléneau ............................
Fcole et nous
Les Bléîaviennes lwirling ....................
OCCE ST FargeaJ
Associatiors I es doigts d o'................
I\,4aison familiale St Geneviève des Bois
ucAB..................
l\/aison rurale du Jo n,en...,,..,...,..........
OCCE ecole primai"e Bléneau..............

200 €
610 €
800 €
460 €
850 €
546 €
460 €
000 €
..60 €
..60 €
120 €
..80 €
150 €
180 €
..60 €
..60 €
150 €

....310 €

....200 €

.1 300 €

.1 300 €

....140 €

....230 €
,..,210 €
....610 €
.... ôô0 €
....610 €
....500 €
....131 €
....200 €
....180 €
....200 €
....120 €
.2 213 €

Comlté cantonal Bléneau FNCA
UNC BLéneau
Union musica e...............
Com té des fêtes ............
OCCE école élémentaire.
IPB Cyclotour sme..........
Ass. sport ve collège.......

Budget principal de la commune

lnvestissement

Produits versés à la
commune en 201 1

Fonc er bâti

41 ,63 0/.

Recettes

Fonctionnement 17 551 ,46 € 17 551 ,46 €
89 846,92 €

lnvestissement

Dépenses
Budget du GCAS

4 40t ,00 €
Excédent global de clôture 2010 : 10 362,55 €



Tarifs communaux 2012
o Eau et assainissement
Dans le cadre de I'eau vendue dans le
bourg par la Lyonnaise des Eaux, les
surtaxes communales 2009 sont n'rain-
tenues en 20,1 2 :

Eau 0,5690 € / ms
Assainissement ............. 0,2959 € / m3

o fj,çefn*
Enfants :

- jusqu'à 5 ans inc|us................. gratult
- de 6 à 15 ans inc|us.............. .1,40 €
- sco|aires,,.,,.,,..........................'1,40 €
Adultes :

à partir de 16 ans....................2,40 €
- campeurs adu1les,...,..,,.,...,... 1 5,00 €
Abonnements (attention les cartes
d'abonnements ne sont valables
que pour la saison en cours !)
(cafie valable pour 10 entrées) :

- enfants de 6 à 15 ans inclus....8,00 €
adu|les..............................,,.. I 8,00 €

o üampinE
Redevancê de séiour :

Adultes et enfants
oe plus de 7 ans ......... 1.90 € par jour
Enfanrs de 1 a / ans ... 0.65 € parjour
Emplacement i
I tente ou caravane
- 1 voilure 1 .90 € par jor.
Véhicule supplémentaire .... 0,70 € par
jour
Caravane supplémentaire
(dJ01/01 au3'/12).... 0.50 € par joJ'
Camp 1g car 1 .90 € par jour
Garage mort :

Pérlode du 01/01 au 14/Oo
et du 01 /09 au 31/' 2 , 1 .OA € par joJr
Pérlode du I5106
aJ 31/08 ..................... 2.50 € pa.jo"r
Redevance électrique
Fofait fourniture courant
eiectr'que 2,30 € par joLr
Ces lar'fs cornprennent la raxe oe sé-
jour forfaitaire perÇue par la Commu
nauté de communes.

o eanflne scolai?e
Le conseil municipaLfixe ainsi qu'il suit le
tarif des repas à la charge des familles
pour l'année 2012.
Pour les enfants de l'école
élémentaire
Prix du repas ........................... 3,05 €
Le paiement sera demandé deux
fois par trimestre à chaque fin des
périodes scolaires sur la base du
nombre de jours scolarisés. Les
absences ne seront déduites qu'au

delà du 15" jour par trlmestre et sur
justification.
Pour les enfants de l'école

Le décompte sera fait d'après le
nombre de repas réellement pris et
payable semi-trimestriellement.
Le Conseil rappelle qu'un abattement
de 1 0 % sur le montant de la rede-
vance semi-trimestrielle est accordé
aux familles ayant au moins 3 enfants
fréquentant la cantine scolaire et que
le receveur municipal sera chargé de la
mise en recouvreTnent des redevances
auprès des familles.

o Garderie
Forfaits mensuels
- moins de 5 présences ..,,....... 7,75 €

moins de l5 présences ,,..,.. 15,50 €
15 présences ou plus .......... 3] ,00 €

o Gîfes voir page L
o Ërbfrofhèr;ue Voir page 10.

o Concess,Oms rrrÿreflère
Perpétuelle ..........................,...., 525 €
Cinquantenaire ......................... 345 €Trentenaire ....17O€
Temporaire (15 ans) .................... 95 €
Cavurnes' Cinquantenaire ........... 170 €

Trentenaire......................80 €
o Locatl$n sâlie des flétes

Ensêmble de la salle
des fêtes 1* jour / 2è'" jour

A titre commercial ou non
habitant la commine..... 2BO € / 150 €
extérieur à la commune... 450 € / 230 €

Hall-bar avec ou sanscuisine 1q jaur / 2èûe jour
A titre commercial ou non

habitant la commune....... 130 € / 90 €
extérieur à la commune... 200 € / 160 €
Associations ou groupements
loeaux (sans recettes)
ll sera demandé une participation pour
le chauffage :

- 45 € pour l'ensemble de la salle des
fêtes

30 € pour le hall-bar
Associations extériêures, avec
receües, chauffage compris :...1 00 €
Caution
- 170 € poJr Ln habitant de BléneaL.

pour les associations et les groupe-
ments.

- 340 € à titre commerciaj ou habitant
extérieur à la comrnune

o Locatian Sa/le des trrols
Mûriers

Association extérieure au canton
dans le cadre d'une manifestation
payante
30 € sans chaufFage
50 € avec chauTfage
Association extérieure au canton
dans le cadre d'une manilestation
gratuite
20 € avec chauffage
Association locale dans le cadre
d'une manifestation payante
20 € avec chauffage
Association locale dans le cadre
d'une manifestation gratuite
Aucun frais ne sera demandé.

o Drolts de place paur
marchés ef fétes

Marchés
Commerçants avec étalage ou camion
vente jusqu'à 5 m.............forJat 1,50€
Comme'Çants avec étalage oL camion
vente entre 5 et 1 0 m ....... forfait 2,50 €
CommerÇants forains avec étalage de
plus de 10 m....................forïait 3,50 €
Camion d'outlllage (ou société
de diffusion pour catalogue ou
magasin vente ) ... ..........................22 €
Eléctricité camion et ou étalage
avec balanôe éléctrique..........,,..0,50 €
Camion de vente réfrigéré,,..,..,,..1,00 €

Fêtes
lvlanège enfan1in.........................8,00 €
l\/lanège auto-scooler ou autre....30,00 €
Bal rotonde...............................20,00 €
Tirs, confiseries, lôteries, jeux.....8,00 €
Cirque de plein air..................... 1 0,00 €
Cirque sous chapiteau..............30,00 €

o Tarifs de location du
gyn,nase

Heure sans chauffage .............. 2,O0 €
Heure avec chauffage .............. 4,00 €
Journée sans chaufiage ......... 22,04 €
Journée avec chauffage ......... 44,00 €
Journée association non spodive
avec recette et chauffage ..... 125,00 €
Journée association non spodive
avec recette et sans chauffage .60,00 €
(ll es'r précise que le pri\ tor{ailate a
la journée sera appliqué au-delà de 4
heures d' utilisatian. )

maternelle
Prix du repas ,oÂa

t
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Travaux d'accêssibilité à la mairie, changement des portes et
comptoir ajusté à la hauteur obligatoire.

A l'écolê élémentaire, des travaux non prévus ont dû être
réalisés, à savoir 7 radiateurs hors service ont été changés et
des travaux de peinture ont été effectués dans toutes les
pièces. La dépense totale s'élève à74 22A,86 euros.

Travaux effectués durant l'année 201 1

O Modernisation enduits et enrobés :
. Fue de Courtenay et rue de la Chasserelle
. Voies communales du tvlerlin, du Moulin Rousseau et de

Hautefeuille

O Modernation en matériaux calcaire
. I è'" section chemin de la Bastière

O Travaux annexes de voirie et trottoirs
. Bue des Chapelles et allée du N,4orvan
. Signalisation veft icale
. Divers panneaux quadier des peintres
. Place des vendanges
. Changement du miroir
. Slgnalisation horizontale de 36 passages et 40 " Cédez

le passage ,
. Stop . Cédez le passaÇe » et passage piéton . Lignes jaunes stationnement interdit

. Accessibilité

O Réfection des voies grave émulsion enrobés
. La Bretauche
. Rue de la Chasserelle
. lmpasse des vignerons
. l\4oulin Rousseau
. Lês petits et grands branchereaux

O Elagage des voies communales
o Diverses voies de la commune sur 27 OOO m

Travaux aux écoles
Des travaux ont été réa isés dans les éco es pendant les
vacances scolaires, à savoir le remplacement des portes et
fenêtres à l'école éiémentaire, la peinture du mur au fond du
hal de l'école maternelle, sur lequel des cimaises ont été
posées. La peinture des soubassements, des murs extérieurs
sltués dans la cour de l'école maternelle, la remise en état du
bac à sable (avec lasure du bois remplacement du sable et
entretien de la bâche)

Seule la cour de récréation de l'école élémentaire est en
mauvais état. Un devis a été sollicité auprès d'une entreprise
aïin de prévoir sa réfection en 2012.

O Eclairage public
. Entretien pose et dépose illuminations
. Produit de traltement
. Sel de déneigement
. Désherbant et traitement

ü
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Projets
O Aménagement de l'avenue Paul Bert, maitrise d'ouvrage

déléguée au Conseil général.

O Le Conseil général a en projet l'aménagement de la RD 90
formant 'entrée du village en provenance de St Fargeau
jusqu'au cheroin des vignes.

O Cette opération concerne également des travaux
d'assainissernent pluvial avec création de irottoirs et de
places de parkinq envisagés par la commune.

O Afin d'optimiser au mieux le déroulement du chantier et de
diminuer la gêne pour les usagers en réduisant le temps
d'intervention sur le domaine pull ic routier, le regroupement
des deux opérations en un marché unique est prévu.

O La rue des vignes verra l'amélioratlon de son éclairage
public.

O Projet pour la place de la libératlon. Devis et prolel
d'esquisse demandés au cabinet d'architecte NlC2.

Sylvie Poupelard, adjointe au tourisme, a fait le point sur
la fréquentation des gîtes. Elle a été moins importante en
201 1 qu'en 2010, ce qui peut s'expliquer par le fait que
l'appartement n'3 a fait l'objet de travaux cette année, donc
est resté indisponible à la location pendant au moins trois
semaines. Le gîte d'étape a été mis à disposition de la crêche
pendant 2 mois. Les locataires viennent moins longtemps
mais nous accueillons toujours des habitués. La commission
du tourisme a Ta volonté de continuer la remise en état des
logements.

Le camping
Le mauvais iemps n'a pas permis d'enregistrer de bons
résultats cette année. ll est fait état des caravanes appartenant
à a commune, très anciennes, qu'il conviendra de remplacer
par des mobile-homes.

31 Rue d'Hocquincoun
89220 Bléneau

Ouvert toute l'année

Téléphone : 03 86 74 82 47
0661 3220 42

Moyenne saison Haute saisan Easse salson

I

]\IAI-JUIN /
SEPTEIVBRE
La senaine

JUILLEI.AOUT
La sânaine

VACANCES
SCOLAIRES
La senaine

Week-end ou
mid-week
(2 nuitees)

Week-end ou
rnid-week
(3 nutées)

locâtion

chauflage
(du 01-10 au 15-05)

acompte
r60,00 €
4000€

160,00 € 195,00 €

195,00 €
48,75 €

160,00 €
42,00 €

2A2,AA €
40,00€/50.50€

150,00 €
42,44 €

192,00 €
37,50 € / 48,00 €

90,00 €
2r,00 €

t1l00€
22,5A € I 27 ,75 €

f000€
32,00 €

r42 00 €
27,50 € /35,50 €

acorple

180 00 €

180,00 €
45,00 €

210.00€

2r0,00 €
52,24 €

180,00 €
42AA €

22244 €
45,00€/55,50€

165,00 €
42,00 €

2ü,AA€
41,25€ / 51,75€

99,00 €
21,00 €

120,00 €
24,75€l30,00€

120,0 €
3200€

152 00 €
30,00 € / 38,00 €

F3 pour 4/6 personnâs

2 chambres
N"5

acolrpte

200.00 €

200,00 €
50,00 €

240,00 €

240,00 €
60,00 €

200,00€
44,00 €

244,00 €.

50,00 € / 61,00 €

175,00 €
44,44 €

219,00 €
43,75€./54,75€

110,00 €
21,00 €

r3r,00 €
27 ,5A € I 32,75 €

130 00 €
3200€

162 00 €
32 50€ / 40,50 €

F4 pour 6 personnes

3 chambres

N"3
aal[icie

250,00 €
62,50 €

250,00 €

295,00 €
7375 €

2S5,00 € 250,00 €
52,00 €

302,00 €
62,50 € / 75,50 €

210,00 €
52,00 €

262,44 €
52,50€/65,50€

125,m €
2704€

152,00 €
3r,25 € /38,00 €

140,00 €
38,00 €

I78,00 €
35 00 € / 44,50 €

CAUTIONS 160,00 € 160,00 € r60,00 € 160,00 € 80,00 € 80,00 €

Gîte d'étape pour groupes

de I4 personnes

Nuitée : 9,00 € par nuit et paT personne

Chauffage: 5,00 € parlour et par persofne (du 0l -10 au 15-05)
Caution : 80,00 € par séjour + 50 € par sélour pour proprlétarres d'animaux

Tarif été:9,00€
Tarit hiver : 14,00 €

Acompte : 25 % Taxe de séiour Todaita re incluse aux ce iarfDraps: 7 € polr it 1 persome et 12 € pour it de 2 personnes

I

L
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Pour la piscine
La fréquentation n'est pas bonne cette année compte tenu
des conditions météorologiques défavorables.

Tarifs des Gîtes communaux de Bléneau pour 2012

Périodes
Types

HOBS SAISON
La semaine

F2 pour 24 personnes

1 chambre
N"r-N',4-N"6

F2 pour 4/6 personnes

1 chambre
N"2



Une remise des prix... sans Prix
A Bléneau, les jardiniers amateurs sont habitués tous les ans
à parliciper au concours de maisons fleuries qui, cette année,
pour des raisons de sécheresse, a été annulé. La mairie a
tout de même décidé, devant les beaux etfods effectués en
matjère cle fLeuissement, d'organiser une petite rencontre le
mardi 22 novembre. Cornme tous les ans, un diaporama des
plus belles réalisations a été présenté par les membres de
la commission de Tleurissement et un verre de I'amitié a été
serv. Seule différence, c'est qu'il n'y avait pas de classement
ni de récornpenses.

-

Vendredi 25 novembre, les élèves des classes de CI\,41

et Cl\/12 sont venus à la mairie afin de préparer les cours
d'initiation à la citoyenneté dont ils bénéficieront en 6è'".
lls ont été reçus par le premier adjoint, M. Jean Claude
Bardot, et la conseillère municipale Annie Hugon, chargée
de l'enseignement et la culture. Les enfants ont survolé
I'origine des communes, notamment en regardant les
anciens registres, le cadastre et les différentes zones
d'urbanisme, Cette visite a été très appréciée par les
élèves, elle sera désormais organisée tous les ans.Æt

Flerrri mênt

8l
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Bléneau mardi 8 novembre
C'était e signe que, malgré une exceptionnelle météo
printanière, les fêtes de fin d'année approchalent. A Bléneau,
le club de l'amitié était déjà sur le pont en se réunissant le
mardi après-midi pour préparer les décorations de la viLle. Au
programrne : défroissage des nceuds récupérés de l'année
précédente et fabrication de nouveaux nceuds pour remplacer
ceux trop abîmés. Quelques semaines plus tard, les membres
du club ont revêtu leurs manteaux pour aller décorer les
sapins.

Noël des écoles
La ville de Bléneau avec sa commission culturelle s'est
occupée du spectacle à l'attention des enfants des école
maternelle et élémentaire, Le père Noël était là avec pelits
et grands.



Le père Noël avait à faire cette année avec les enfants du
personnel communal. Ceux-ci étaient nombreux et très
heureux.

Encore une année riche en animations diverses ouvedes à
tous. De nouveaux meubles sont venus garnir un espace
qui se restreint au fil du temps en raison des achats et des
nombreux dons. Actuellement, près de 9000 ouvrages sont
à la disposition des adhérents. f école primaire de Bléneau,
les écoles du canton (Saint Privé, Champcevrais, Villeneuve
Les Genêts, Rogny Les Sept Ecluses) continuent de venir en
dehors des heures d'ouverture. Cerlaines classes travaillent
sur un projet d'exposition qui sera présenté au public en
juin 2012. La bibliothèque accueille également les petits de
la crèche en fonction des demandes, le foyer de vie . Les
Vinots , et des enfants du SESSAD. fobjectif est de répondre
à toutes les demandes.

'û,?-:i'
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Noël du personnel
communal

Golis de Noël
224 personnes âgées ont bénéficié des colis de Noël
offerts par le CCAS de Bléneau. Pour ce faire, des
bénévoles, par groupes de deux, sont allés apporter les
douceurs de fin d'année agrémentées par les caftes de
væux confectionnées par les enfants des écoles. Ces
visites valent autant pour certains par le plaisir de rornprê la
solltude que par la qualité du colis de Noë|. Les Blénaviens
en résidence à la maison de retraite de Champcevrais
n'ont pas été oubliés êt ont également reÇu quelquês
petites douceurs et accessoires de toilette.

EccAs



Des cours d'informat que sont proposés de septembre à juin.
30 é èves sont actuellernent inscrits. lls découvrent les bases
de 'inTormatique, le traitement de texte, a comptabilité, la
Photo et lnternet. De solides amiiiés se sont nouées au fil du
temps.

Toute la semaine, des personnes venues d'horizons divers
franchissent la pone de la médiathèque pour emprunter
un livre, des cédés, découvrir une expositlon, pafticlper à
un atelier, apprendre l'informat que. C'est un lieu de vie et
d'échange,

Les temps forts :

O !-'atelier mosahuê (du 1B au 22 a\rril 2011l' : organisé
en pafienariat avec I'association " Lysandre ". Les objectifs
étaient es suivants : embellir le mur de la médiathèque en
créant une fresque sous fon'ne de mosaique avec deux
groupes d'enfants de 3 à 6 ans st de 7 à 12 a:Ê, permettre
ainsi aux enfants de découvrir les d fférentes techniques
de pose (préparation des carreaux, choix des couleurs,
assemblage, collage, joint, nettoyage). Les enTants se sont
bien amusés. Lanlmatrice, Céline, a partagé de nombreux
fous rires avec eux. En plus, le temps estival du mois d'avril
a vraiment apporté une bonne dynamique de travail sur la
pe ouse de a bibliothèque.

O Poésie et violoncelle (venriredi 20 mai) avec Sylvain
Bernert et l\,4arc Delouze : ces deux artistes ont entraîné le
public présent dans un grand voyage.

O Les animations de I'été (tous les mercredis de
l'été) : la piscine ferme ses portes une fois par semaine.
Ce jour-là, ies enfants ont pu paa(iciper à des animations,
(bricolages, contes animés). Ce fut l'occasion de pa(ager
des moments de convlvalité avec les enfants, les parents
et les grands-parents.

O Un concert inoubliable, Adrien Marco Trio (iazz
manouche) : proposé et financé par la Bibliothèque
Départementale, des musiciens chevronnés ont emporté

un public nombreux dans un tourb,illon de musique. Le
concert s'est déroulé à la salle des 3lVlÛriers en raison
d'un très grand nombre de réservatlons. Dans la plus
pure tradition du swing manouche, Adrien lvlarco Trio
joue un répertoire varié, avec des valses, des bossas,
des boléros, des ballades... Leurs iraits résideni aussl
dans la personnalisation des standards et l'originalité
dans l'interprétation. Ils mélangent par exemple Georges
Brassens et le Jazz l\4anouche, ce qui donne Les Copains
d'Ab,ord en version manouche I De rnême pour la Foule
d'Edith Piaf, The Second Waltz de Shostakovitch, etc. ..

O Le 1"'§alon du l-ivre à la Flalie (Samedi '15 oetobre),
orEanisé en pâdenariat avec la Maison I-AURËNÏ :

cette première édition s'est déroulée dans de très bonnes
conditions car de nombreux exposants et des écrivains
locaux sont venus présenter des ouvrages très variés.
N/lerci au café littéraire qui a fait venir Samia Bordji . Elle a
fait une présentation passionnante de Colette.

Les expositions :

O Exposition de la Saint Valentin avec lvlarie-Paule Bonneau
et Corinne lVagdo : ce sont des habituées des lieux qui
rencontrent chaque année un succès grandissant.

O , Abstraction et Poésies , avec l\4ic Hahn (du 7 mars au2
avri}. Les enfants des écoles, inspirés, se sont lancés dans
la rédaction de poèmes très coufis de type . Haiku ".

O Exposition des peintures de Chantale Simon (du 18 octobre
au 10 novembre) : c'est la deuxième fois que cette artiste
vient s'installer à la bibliothèque.

O Exposition des créations de Sophie Bernert (Décembre) |

de nouvelles créations originales pour susciter la curiosité.

A toutes ces animations, il faut ajouter des séances de lecture
de contes et une participaiion aux côtés des Pirates à un jeu-
concours de livres.

Pour conclure, il faut remercier toutes les personnes qui
padicipent à la vie de la bibliothèque, à ma fidèle bénévole qui
couvre les livres et à monsieur Denardou, généreux donateur
de nombreux livres.
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La communauté de c mmunes résumé 2()11
Les actions économiques
en 2011
Le Verger Shop
Les travaux de construction du bât ment sur la zone d'activités
. Les Grands Champs , sont en cours.

Crèche u Les Marmottes , :

Les travaux d'agrandissement des locaux ont débuté le

2l novembre 201 1 et devraient se terminer en mai 2412.

Bâtiment Prunière
La construction du bâtiment artisanal sur la zone d'activtés
. Les Vallées " devrait commencer en janvier 2012.

Transfen des compétences au Syndicat Mixte
de la Puisaye

La compétence col ecte et traitemeni des déchets ménagers
sera transférée au Sl\,4P au I "' janvier 201 2, Cecl entraînera le

transfed des biens, équipernents, personnels et services
publics.

Schéma Départemental de Coopération
lntercommunale :

f

I

Conformément à la réforme des collectivités territoriales, une
fusion est engagée entre la Communauté de Communes du
canton de Bléneau, de la Puisaye Fargeaulaise et du
Toucycois. Les compétences seront définies prochainement.



Les actions en faveur de
l'enfance
Le Contrat Enfance - Jeunesse
Bappel : C'est la Communauté de Communes du Canton de
Bléneau qui gère le Contrat Enfance Jeunesse signé en 20i 0
avec la Caisse d'Allocations Familiales de l,yonne pour les
2 Communautés de Communes (Bléneau et puisaye Fargeau_
laise). Une conventjon entre les 2 Communautés a été signée,
afin de définir la participatjon financière et techniquL de
chacune d'entre elles dans le domaine de l,enfance et de la
jeunesse. Pour toutes les dépenses liées à cette compétence,
Jes communautés de communes participeront financjèrement
au prorata du nombre d'jnscriptions aux activités des habjtants
de chaque terrjtoire. A noter qu'en 20j l, la Coml^nunauté de
Commune de Ja Puisaye Fargeaulajse a prjs la compétence
enfance - jeunesse en totalité sur les O_ 1g ans.
Les dépenses prises en compte dans le contrat enfance
jeunesse concernent :

O Le Centre de Loisirs .Les pirates"

O Le Centre de Loisirs périscolaire de Champignelles
O Le Poste oe Coordinaleur entance leunesse
O Les Actions à dominante sportive
O Les Actions à dominante culturelle
O La Creche , Les ivla.moltes .

g Les formations BAFA / BAFD
O Le Belais Assistantes lvlaternelles
Le total des dépenses 2010 s,élève à I 54 906,60 €. La Caisse
d'Allocations Familiales a versé en 2O1l la somme de -
77 72A,97 € pour le soutien à la potitique des CC conduite en
2010.

A l'issue de ce règlement par la CAE la Communauté calculera
e résjduel restant à prendre en charge par la Contmunauté cle
Communes de la Puisaye Fargeaulaise, et demandera la
participatlon en conséquence, conformément à la convention
qui a été passé entre les 2 collectivités.

L'activité de l,Accueil de Loisirs « Les pirates ,
Depuis Févrler 20i 1, l'accueil de loisirs . Les pirates ,
fonctionne sur 2 pôles pendant les congés scolaires. Un
accueil a lieu sur la commune cle Champignelles, le second
dans ie bâtiment du Boisgelin à SaintFargeau. Les eflectifs
d'enfants accueillis sont encore en évolution positive sur les
vacances scolaires. pour les mercredis, la Tréquentation a
nettement évolué à la fin de l,année, Depuis Septembre 201 I ,
suite au départ de la directrice c,est Ridha lvlokdad qui assure
la direction de l'accueil de loisirs assisté de l\lickaël Goncalves.

La Junior Association « Les Twenÿ,s »

53 jeunes différents sur l,année ont fréquenté les activités de
la junior association . Les Twenty,s , (27 garÇons, 26 filles).
6 jeunes ont adhéré à l,association et payé une cotisation.
Cette année, des sodies parc d,attractions, lazer garne... ontété réalisées. Les jeunes ont également puÀicipO à tu
réalisation d'un coud-métrage dans le cadre du festival des
centres de loisirs de puisaye Forterre, et à la réflexion autour
de ia mise en place d,un spectacle de clown. En 2012. ils
presetÏerotl ce spectacre et prepa.eront un canp o,eïe dans
les gorges du Verdon.

Le dossier « Politique Educative , D.D.C.S.p.p.
La Comrnunauté de Communes a procédé à l,instructlon
d'un dossier de demande de soutien financjer par rappofi à la
cohérence de la politique Enfance Jeunesse conduite sur le
territoire. Elle a obtenu 2 S0O € de la D.D.C.S.pp Cette
somme est allouée pour le soutien aux actions des
2 communautés de communes.

Le dossier u expérimentation de projets ados »
avec la CNAF
La Communauté de Communes a instruit un dossier de
demande de soutien financier pour I'expérimentation cle
prolets ados sur les 2 communautés cle communes, EIle a
obtenu en 201 1 ia somme de 6 OOO € cle la C.N.A.F. oour ce
[a're. Celle Somme Soulienl les actions en taveL. oes
adolescents pour les 2 communautés de communes.

L'accueil d'un jeune en service civique
La Communauté de Communes a instruit un dossier
d'agrément pour l'accuejl d,un volontaire en service civique.
Cet agrément a été clélivré par la préfecture de région pour
l'accueil d'une personne jusqu,au 3l Jujllet 2012. Deouis le
I er Novembre 20 I i . la Co.nrrunaule cie Communes dccLeille
24 heures par semaine l\,4lle Amandine Francquenbergue, qui
effectue son serujce dans le cadre du développement
d'activités éducatives. L état lui verse 4SO € mensuei environ
et la Communauté verse i 04 €. Amandine participera à
l'acceuil des adolescents et les accompagnera dans leurs
prolets. Elle travaillera aussi à ia mise en réseau des acteurs
locaux de l'enfance et de la jeunesse.

Le projet u Educ,Active "
f animateur territorial de la Communauté de Communes suit
depuis Janvier 20i I et jusqu,à Décem breZO12, une formation
conduisant au Diplôme d,Etat Jeunesse Education populaire
et Spofiive (DEJEPS), formation de niveau 4. Cette formation
est prise en charge Tinanclèrement par la Communauté qui a
obtenu un subventionnement Leader cle 55 % environ. Dans
le cadre de cette formation préparant à cles missions de



coordination de prolet et d'équipe, il a pour objectif de définir
et de mettre en place un projet éducatif territorial intégrant les
acteurs locaux de l'enfance et de la jeunesse.

Outre la définition de valeurs éducatives communes aux
ditférents acteurs, et la mise en place d'actions sur le terrain,
i propose d'intégrer la population au dispositif, et de
communiquer sur les actions entreprises. Ce prolet vise
l'objectif de faire travailler les acteurs ensemble vers une
mellleure cohésion sociale sur le territoire, et un passage
facilité des enfants d'une structure à l'autre, passage qui
aujourd'hui n'est pas évident.

l\,4orvan a livré ces panneaux mi-Novembre et ils seront placés
au cours de cet hiver. Ce projet perrnettra d'apporter des buts
à la balade dans notre canton et une plus-value touristique.

fédition de la plaquette touristique cantonale a été réalisée.
3 000 exêmplaires ont été imprimés avec une information
mise à jour et de nouvelles photos (bien que es éléments
intégrés au document changent très rapidement). La charte
graphique du département de l'Yonne a été rêprise, et une
aide financière du Conseil Général obtenue. C'est l'entreprise
. Pomme de Beinette " qui a été choisie pour réaliser les
travaux d'édition du document et la société Chevillon
imprimeur pour l'impression.

Les actions en faveur
du tourisme
La randonnée
O Les Balades à Thèmes

En 2011, les balades à thème ont très bien fonctionné
accueillant environ 18 personnes par balade ; ce sont donc
3 personnes supplémentaires par balade comparé à 2010.
Le padenarat avec I'Association " Le Pied Levé ' et la
rnlcro-entreprise . Rand'Yonnées , donne du crédit aux
animations. C'est maintenant la randonnée qui est mise en
avant sur la thématique. On a retrouvé un des objectlfs de
départ, à savoir connaître et emprunter les chemins balisés
de la Communauté de Communes. Ceci semble satisfaire
1e public,

O La venTe oe Pocnelles Bardo''rees
La régie pour la vente des pochettes randonnée a enregistré
83 ventes en 201 1 (contre 65 en 2009 et 64 en 20]0). Les
2 points de ventes, l'oïfice de toudsrne de Rogny et la
librairie Laurent, assurent de bonnes ventes et réclament
des stocks de pochettes plusieurs fois dans l'année.

O f inscription des chemins du canton au Plan Dépademental
des lt néraires de Promenades et randonnées (PD.l.PR.)
Seul le circuit de la commune de Champcevrais a été validé
par le Conseil Général de l'Yonne pour être lntégré au
PDIPR. Les autres communes ne présentent pas des
circuits suffisamment balisés par de la peinture. D'autre
part, certains panneaux ont été détériorés voire déposés,
Lanimaleur territorial est chargé de prendre contact avec
les communes pour fédérer des groupes de baliseurs qui
interviendront au début du printemps prochain, Une
nouvelle demande d'inscription des circuits au PDIPB sera
faite courant 2012

La mise en valeur des peintures murales
de Puisaye Forterre
La Communauté de Communes a podé ce prolet en 2011.
Des panneaux de présentation des pe ntures murales ont été
installés proche des 13 églises de Pu saye Forterre, ainsi que
des panneaux d'entrée de village signalant la présence des
peintures. Pour ce projet, la Communauté de Communes a
bénéficié de subventionnement du Conseil Général, du
Conseil Régional, et de l'Europe. Enfin, 'association " Béseau
des Peintures murales de Pu saye Forterre " a pr s en charge
le coût du proiet pour les communes concernées et extérieures
au canton de Bléneau.

Ramassage des

Bléneau (bourg et hameaux)
O Toutes les semaines le lundi,

sauf le 10 avril (mardi) et
le 29 mai (mardi)

Bléneau (bourg)
O Toutes les semaines le jeudi,

sauf le 13 avril (vendredi),
ie 4 mai (vendredi),
le 1l mai (vendredi),
le 18 mai (vendredi),
le '1 er iuin (vendredi),
le l7 août (vendredi),
e 2 novembre (vendredi),
le 28 décembre (vendredi)

I

La mise en valeur des " sites secrets " du canton
Une commande de panneaux pour la mise en valeur d'au
moins un site par commune a été réalisée. L E.S.A.T. Le



fannée 2011 a connu des changements importants puisque
les deux écoles, maternelle et élémentaire, ont fusionné en
une seule, avec 108 enfants inscrits au total, Même si les
deux entités restent géographiquement distinctes et attachées
aux valeurs qui justifient leurs padicularités, les enseignants
s'appliquent à mettre en place un travail d'équipe, de la
maternelle au ClVl2.

Uéquipe pédagogique
et les représentants de parents
Une nouvelle enseignante, lr/lle Robin, a intégré l'équipe, en
remplacement de l\,4lle Goulet. lvlme Laurent-Commeau
assure malntenant la direction du groupe scolaire, composé
du site maternelle et du site élémentaire. Au niveau du
personnel communal, lVme Robilliad en tant qu'A.T.S. E.l\,4. et
l\,,1lle Laurence Chapuis interviennent de faÇon complémentaire
au sein de l'école maternelle, tant dans l'encadrement des
activités que dans les tàches menagères.

A l'école élémentaire, ce sont l\,4lle Corinne Chapuis et lvlme
Sylvie Vedel qui assurent les services de ménage et de cantine
de l'école, aidées par l\,4rne Sylvie Damiens et lVlle Chapuis L.
qui assure elle aussi le service de garderie .

Enfin, l\,4me Kardoss occupe le poste d'emploi vie scolaire.

Un poste d'assistant d'éducation a été crée pour l'école
maternelle et pour le collège, établissements au sein desquels -
l\,4lle Régnier partage son temps,

Les représentants de parents élus sont lvlmes l\,4inois, Marin-
Laflèche, Gié, Steenssens, Garcia, Hocqueloux et lvl.Nicolas.

Le réseau d'aide spécialisée, basé à l'école de Saint-
Fargeau, joue pleinement son rôle depuis la rentrée de
septembre, puisqu'un nouveau psychologue scolaire, lvi,
Torregrossa, a été nommé. ll est padiculièrement à l'écoute
des enseignants, des élèves et des parents qui rencontrent
des difficultés. l\rlme Levasseur, maîtresse E, intervient pour
une aide aux apprentissages auprès de différents groupes
d'enfants,

Les projets et les activités
Un des axes du projet d'école est l'éducation à l'image, et
c'est à ce titre que les enseignantes se sont engagées dans
l'opération . Ecole et cinéma ". Les enfants vont donc au
cinéma une fois par trimestre, à Toucy cette année, et
exploitent en classe les films qu'ils ont vus.

Une classe d'eau pour l'école maternelle, organisée en
collaboration avec I'Agence de l'eau du Bassin Seine-
Normandie. a eu lielr er jJir 20' 1 .

Nous poursuivons également notre partenariat avec la
bibliothèque- médiathèque de Bléneau, Nathalie, la
responsable, est particulièrement à l'écoute des enseignantes
et nous essayons toujours de construlre des séances en lien
avec la vie de l'école.

Une des nouvelles actions menée cette année est la rédaction
d'un journal d'école, réa isé par les élèves, de la maternelle au
CIV2.

Nos séances au gymnase sont également très appréciées
des enTants. Nous remercions tout particulièrement Danièle
Ferreira, notre ancienne employée communale, qui est
toujours prête à nous accompagner avêc enthousiasme, au
gymnase, à la piscine, et lors de nos diverses sodies,

La répadition des élèves dans les classes est la suivante:
O Mme Trottard : 25 élèves de PS et M.S
o l\,4me Laurent-Commeau : 24 élèves de N,4.S. et G.S.

O lvi. lvlangin d'Hermantin : 21 élèves de C.P et CE1

O N,4lle Robin : 20 élèves de C.E 2 et C.N/]1

O [,4lle N.4ilot : 18 élèves de CN,41 et CN.42

Laide personnalisée aux élèves rencontrant des ditficultés
passagères se poursuit ; elle a lieu le soir après la classe, de
16h00 à 16h30.
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Les sorties
Outre les sodies trimestdelles au cinéma, les élèves de
materne le se sont rendus à la maison de Loire et du Cher, à
Believll e-sur-Loire, en juin dernier, dans le cadre de leur classe
d'eau. lls ont aussi paft cipé à une animation autour des petits
animaux des étangs, proposée par un animateur Natura
2000, à l'étang des Beaurois.

En octobre 201 1, les petits ont profité d'une belle journée
d'automne au lvluséoloups, à Tannerre en Puisaye. Enfin, ils
se sont joints aux élèves de la classe de CP en décembre
pour aller volr un spectacle de marionnettes, invités par leurs
camarades de lÿlézilles,

En juin 201 1 , chaquê classe de l'école élémentaire a bénéficié
d'un voyage d'une journée à Druyes les Belles Fontaines pour
une découverte du château et du village médiéval, à travers
une randonnée. Les élèves se sont ensuite initiés au travail de
taiLleur de pierre dans les carrlères soutêrraines d'Aubigny.

Dès le mois de septembre, les maîtres et leurs nouveaux
élèves sont repartis à la découverte du patrimoine poyaudin
en allant passer une journée au centre d'ad contemporain du
Tremblay à Fontenoy. lls ont pu à la fois visiter le musée de la
bataille, observer l' exposition d'art postal et participer à des
ateliers de pratiques artistiques. lls sont rentrés très fiers de
pouvoir montrer leurs productions à leurs parents, en
organisant une superbe exposition dans le hall de l'école.

Enfin, en décembre dernier, les classes de Bléneau, Fogny et
Saint-Privé se sont retrouvées aux jardins d'eau pour padiciper
à un cross bien arrosé , mais qui a motivé tout le monde, car
il était placé sous l'égidê de l'association E,L.A.

Toutes ces sorties ont été financées par la coopérative
scolaire, dont les recettes dépendent des bénéTices réalisés
par l'association de parents . LEcole et Nous , lors dê
diverses manifestations. Un grand merci à tous les parents
b,énévoles et dévoués à la cause de l'école.

La se tion FSE du site Dethou
Le FSE du collège de Bléneau a repris ses activités dès
septembre et compte pour l'année 2011 2012108 adhérents
sur les 143 élèves inscrits sur le site. Les nombreuses activités
proposées l'an dernier sont certainement la principale raison
de la forte adhésion des collégiens. Cette année encore le
foyer organisera différentes sorties afin que les élèves puissent
renforcer un lien social en dehors de la classe et avoir accès à
différentes activités malgré l'éloignement de la ville.

Depuis septembre les élèves ont pu faire une sodie au cinéma
de Toucy pour voir La Guerre des boutons et se sont déplacés
à la patinoirê de lvlonéteau début décembre. Une vente de
chocolats de Noël a êu lieu et a permis au FSE de faire un bon
bénéfice. Le foyer a aussi procédé à la vente des photos de
classe avant les vacances de Noë1, Une nouvelle sortie cinéma
est d'ores et délà prévue, ainsi qu'une sortie au bowling de
Cosne.

Le bureau reste quasiment inchangé : lvlme Daguet (proTesseur
d'anglais) reste présidente, lvlme Virili (professeur de
mathématiques, physique-chimie) trésorière, Mme Canova

(professeur de franÇais) secrétaire et lvllle Sinquin (professeur
d'anglais) prend lê poste de présidente-adjointe. Quelques
élèves ont également fait leur entrée au Bureau et s'impliquent
de maniere active au sein du toyer.
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Les équipes du collège
Le Collège de Puisaye entre maintenant dans sa troisième
année d'existence et voit émerger à présent une véritable
dentité d'établissemênt qui se concrétise d'une part par
l'harmonisation de l'essentiel des pratiques et des documents,
mais aussi dans de nombreux projets communs emmenés
par des professionnels de l'éducation compétents et motivés.
C'est un collège performant puisqu'avec 90 % de réussite au
Diplôme National du Brevet en 201 1 , il se place en tête des
collèges publics de I'Yonne, résolument tourné pour cette
arfiée 2011-2012 vers l'accompagnement et la réussite de
tous ses élèves et vers la réalisation du projet d'orientation de
chacLrn.

-eqLipe de direction esl toujou's composée du principal. l\,4.

Renouard, dont le bureau se trouve sur le site Noguès, et de
cleux adjoints : l\,4. Barraud (site Colette) et lV. Cherrier (site
Dethou). Si les personnels de direction ont leurs bureaux sur
chacun des sites dont ils gèreni les affaires courantes, les
dossiers dont ils ont la charge sous la responsabilité dt]"
principal sont transversaux et concernent I'ensemble du
collège de Puisaye.

Le collège accueille cette année 487 élèves répartis en 21
divisions et une U.L.l.S. (l'ancienne U.Pl.), encadrés par 41
enseignants. Le site Deihou accueille 148 élèves sur 7
divisions : deux 6è'"", une 5è'", deux 4è'*, et deux 3e'*. La
renlrée des personnels et des élèvês s'est déroulée cette
annèe dans de très bonnes conditions.

Suite à la réorganisation des services, [/]me Moledda est
désormais secrétaire de direction et de gestion du site Dethou.

lJoffre pédagogique
et I'accompagnement des élèves
O Uoffre pédagogique sur le collège de Puisaye est

sensiblement ia même que l'an dernier, avec la section
bilangue anglais-allemand ouverte en 6è'" sur les trois sites,
l'accès à la LV2 espagnol pour tous les élèves de 4è'", et
l'accès aux optjons latin en 5ème, 4ème et 3è'" ainsi que.
découverte professionnelle » en 3eme.

O Les actions multi-site sont poursuivies cette année,
toujours à destination des élèves de 5ème grâce à un
systèrne de navettes, elles otirent tous les ieudis après
midi aux élèves des trois sites la possibilité de s'inscrire à
des activités sportives ou culturelles et de se rencontrer
ainsi régulièrement,

O L'accompagnement éducatif est mis en place comme
chaque année, avec une offre qui évolue : l'aide au devoir
aura désormais lieu aussi le vendredi, et certaines activités
ont changé.

O Les P.P.B.E. ou Programme Personnalisé de Réussite
Educative peuvent être mis en place pour des élèves qui
rencontrent des difficultés scolaires, méthodoLoglques ou
compodementales.

O Une déclinaison du PPR.E. est le P.|.R.D. ou Proiet
lndividuel de Réussite Dérogatoire. ll peut être rnis en place
pour des élèves de 4è-" ou de 3è'" en situation de
décrochage et permet d'adapter dans une cedaine mesure
la scolarité d'un élève, de lui proposer des stages en accord
avec son projet afin de redonner du sens aux apprentissages
et de rernotiver l'élève pour son orlentation.

O Les hêures d'Accompagnement au TRAVail ou ATRAV
sont incluses dans l'emploi du temps des élèves de 6è'". ll

y en a deux par semaine, et sur ces heures là, la c asse est
fractionnée en trois groupes, pris en charge chacun par un
adulte sur une compétence particulière.

O Les heures de soutien en 5è'" et en 4èn'" sonl lnscrites
dans 1'emploi du temps, mais sont proposées plus
spécifiquement aux élèves qui ont des difficultés ciblées
dans une discipline particulière. Les autres élèves sont pris
en charge en étude pour avancer leur travail personnel.

O Le dispositif d'Alternance du réseau Puisaye Foderre
permet au collège de Puisaye d'ofirr à sept élèves de 4"'"
une alternance en lycée professionnel. fobjectif étant de
remotiver ces élèves pour la scolarlté au collège et la
poursuite d'études au lycée.
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Des actions de prévention et d'éducation
citoyenne
Dans le cadre du Comité d'Education à la Santé et à la
Citoyenneté (C,E,S,C,), un certain nombre d'actions de
prévention sont prévues :

O La B.P.D.J. Brigade de Prévention de Ia Délinquance
Juvénile interviendra dans toutes les divisions du collège,
et même à deux reprises sur les classes de 3è'", sur des
thématiques et qui correspondent d'une pad aux grandes
priorités nationales, d'autre pan aux préoccupations et aux
questions que peuvent se poser ies élèves à chaque étape
de leur scolarité au collège.

O Sécurité routière : Sur le même type d'organisation, des
actions de prévention liées à la sécurité routière vont cibler
les quatre niveaux du collège.

O La loi du silence et la légitime défense: Notre C.PE.
l\,4me Fauvel est intervenue dans les deux classes de 6è'"
autour de la thématique de la loi du silence afin d'expliquer
aux élèves comment ils doivent se comporter lorsqu'ils
sont confrontés à des situations de violence ou de
harcèlernent, en tant que victime ou en tant que témoin.

O Prévention contre le tabagisme : Une intervenante du
dispositif tab'agir accompagnée de notre infirmière sont
intervenues dans toutes les classes de 6è'" de
l'établissement afin d'informer les élèves sur les dangers
du tabac pour la sant-Â.

La vie du collège, nos projets, des aètions
culturelles et de formation
O Collège au cinéma : Cette action permet à des élèves de

5èmê, 4èmê et 3è'" du collège de Puisaye d'assister à la
prolection de plusieurs films, avec une exploitation
pédagogique à la clef.

O Le festival du court-métrage de Charny : Le collège de
Puisaye s'associe cette année à ce concours, et tous nos
élèves de 4è'" bénéficient dans le cadre des heures d'l.D.D.
(lljnéraires De Découvertes) de temps et de conseils pour
préparer des films qui seront présentés à cette occasion.

O Conférences sur la construction européenne : Une
ancienne élève du collège, Rosalinde Jaarsma, actuellement
étudiante en sciences politiques à Paris, va proposer trois
conférences (une par site) à destination de tous nos élèves
de troisièrne dans e cadre de son association . jeunes
pour l'Europe ", Ces conférences sur le thème de la
construction européenn-o s'inscrivent dans le programme
de nos élèves.

O La formation des équipes encadrantes : Le vendredi
25 novembre 201 ] s'est déroulée sur le site Noguès une
formation destinée aux adultes de l'établissement,
enseignants et vie scolaire, sur le thème de l'adolêscence
et sur la problématique de l'élève décrocheur

O L'inauguration des équipements de visio-enseigne-
ment : Le vendredi 2 décembre 20] I après-midi, notre
collège a été honoré de la vislie de l\,4. Nourissat, recteur de
l'académle de Dijon, N/lme Fis, lnspectrice d'académie de
l'Yonne, lVl. Villiers, président du conseil général de l'Yonne,
[,4. Drouhin, maire, conseiller général du canton de Saint
Fargeau et vice-président du conseil général, lvl. Bordier,
sénateur et conseiller général du canton de Saint Fargeau,
l\l. l\,4assé, conseiller général du canton de Saint Sauveur,
ainsi que de nombrêuses autres personnalités pour
inaugurer les nouveaux équipements du collège installés
suite à la fusion de 2009. Une visite complète de
l'établissernent leur a été proposée, un discours du chef
d'établissement à Saint Fargeau, puis à Bléneau : une
démonstration du fonctionnement des équlpements de
visio, suivie des discours des personnalités .
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L'orientation
Le PDMF ou Parcours de Découverte des Métiers et des
Formations est maintenant en place au collège de Puisaye. ll
reprend des actions et des visites qui se faisaient déjà et



devrait y associer bientôt un outil numérlque, le Web' classeur,
portfolio dématérialisé à l'usage de nos élèves pour formaliser
leurs travaux autour de l'orientation

Lobjectif est de redonner de 1'ambition aux élèves, de mieux
lnformer les familles afin de permettre à chacun de se donner
le plus de chances possible pour son avenir en choisissant les
bonnes voies de formation, et d'aller le plus loin possible dans
son projet d'orientation.

Le dispositif « stage professionnel " : Tous nos élèves de
troisième effectuent un stage en entreprise qui a pour obiectif
de leur faire prendre conscience de la réaliié du monde du
travai et de les aider à préciser leur projet d'orientation Au
collège de Puisaye, nous avons fait de ce stage un véritable
disposltif .

Ce dispositif s'étale sur quatre mois, de novembre (le stage) à
février (la soutenance) et donne lieu à trois notes dont la
moyenne figure au bulletin du second trimestre. ll vise à aider
les élèves à approfondir leur démarche d'orientation, à se
famillarlser avec les outils informatiques à leur disposition, et à
s'entraîner pour l'oral d'histoire des afts, épreuve orale du
Dipiôme National du Brevet.

lj E.N.T, et le site internet
Uutilisation de notre Environnement Numérique de
Travail, liberscol, arrive maintenant à maturité C'est un outil
indispensable, véritable plateforme administrative de
l'établissement centralisant les emplois du temps, les cahiers
de textes, les absences et retards, les punitions et sanctions,
la validation du socle commun, Ies notes et bulletins,
l'inTormation interne et même des espaces pédagogiques.
fappel des élèves est désormais effectué directement sur
|'E.N.T. à padir des classes.

Le site lnternet Public de l'établissement est maintenant en
ligne à l'adresse http://col89-puisaye ac dijon {r
Càmplémentaire de notre E.N.T., ll offre une information
généraliste sur l'organisation administrative et pédagogique
àe notre collège un peu padiculier et un ceftain nombre
d'adicles sur l'actualité et sur les actions menées dans
l'établlssement.

Des sorties et des voyages
Un certain nombre de prolets de sorties et de voyages est
planifié cette année scolaire pour les différentes classes du
collège.

La modernisation du collège :

de nouveaux équipements
En 201 1 , lê site Dethou du collège de Puisaye a bénéficié
d'un certain nombre de travaux : reprise des faux plafonds
dans le hall du premier étage et cjans le petit hall du rez-de-
chaussée, finalisation du câblage informatique du bâtiment
pêdagogique, reprise de l'étanchéité de la toiture du bâtiment
pédagogique, remplacement de tous les plateaux du self,

installation d'un ordinateur neuf dans chacune des salles de
classe, installation de trois ordinateurs neufs en salle des
professeurs, installation d'un T.B.l supplémentaire en salle 14,
installation de vidéoprolecteurs dans les salles
4.11 ,15,16,17 ,18,1g,Labo] êt Labo2, installation d'un écran
de communication dans le hall pédagogiquê, réfection
complète d'un appartemênt de fonction,

Les équipes du collège
Le Collège comporte 41 enseignants dont beaucoup ont des
services partagés sur deux des trois sites de l'établissement.
Sur le site Dethou, 19 enseignants exercent dont 14 en service
partagé, essentiellement avec les autres sites du collège mais
aussi avec le collège de Toucy et celui de Charny. Nous avons
cette annéê sept nouveaux collègues sur le site Dethou, dont
deux que nous connaissions deja :

O lvlme Tissier Professeur de lettres modernes

O l\,4me Thévand Professeur de physique chimie
(déjà Présente en 2009-2010)

O l\4. Favier Professeur d'histoire géographie

o lVme Sinquin Professeur d'Anglais

o lvlme Vergnaux Professeur d'espagnol

O lvl. N,4onteil Professeur de lettres classiques

O lvlme Anselme Professeur d'allemand
(déjà Présente en 2009-2010)

En outre, l'êncadrement de notre vie scolaire reste inchangé
avec notre conseillère principale d'éducation [,4me Fauvel,
notre équipe d'assistants d'éducation a été considérablement
renouvelée, avec l'arrivée de Tiphanie Grodet, Amélie Noail et
Thibault Guillaume, et notre équipe d'agents techniques
territoriaux reste stable et continue à servir efficacemêni le

collège.
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Etat civiI 2011

Enzo ROUAUD
lnès Barbara ZORAYAN
Nolan Frédéric Serge THOMAS

Lily- Deniqç Christine BOULLEAUX-MURAIL
Chfoé {yliette Marie LACAS EUGENE
Cylia Eléa THIROT
l-oulse Eu!a!ie Camille GRÉcolRE
Mathys Vicente GONçALVES

Ci *âi iigà"é Èààn oàn1e1 vaNNfcK Josso
4 juin Edgald Thibayd vigtgr LE-MITRE

13 jgil Gwenaë! Michet Frédéric LUCHE
8 iuillet Maëlysse DELANOUE

!r ju-!f tet Lgui! Etig! Adrien REVERT
4 septembre Julian Marc MARTIN

La vie paroissiale à Bléneau se lit comme une
couleur de I'arc en ciel, c'est à dire avec les
couleurs de Rogny, Saint-Privé, Champcevrais et,
bien sûr, celles des autres communes faisant partie
de l'ensemble paroissial de Saint-Fargeau, Bléneau,
Saint-Sauveur et Treigny. Er, 2004, le diocèse a
mis en place la communauté des frères de Saint-
Jean pour assurer à cet ensemble une présence
d'Église et une animation chrétienne de chacune
de ces communes. ll a fallu aux frères le temps de
découvrir et d'apprécier ces différentes couleurs I

Ivlais au moment où l'on parle de réforme territoriale
et de nouvelles communautés de communes,
l'heure semble venue de travailler tous de la mênre
manière, c'est-à-dire en regroupant nos forces et
nos talents ! Ainsi, l'Équipe d'Animation Paroissiale
(tAP) et le Conseil Pour ,es Afla'res Fconom,ques
(CPAQ représentent l'ensemble des paroissiens
et travaillent à promouvoir la vie chretienne sur
l'ensemble paroissial.

Depuis leur nsta lation, les frères ont le souci
permanent d'assurer une présence de proximité ;

c'est une tâche difficile I lls essaient de le falre, d'une
pafi, par l'intermédiaire des groupes exlstants,
Cate-Sourire. Bible en Puisaye. f-vangite et Vie. el
d'autre-part, par des visites aux particu ers, seuls
ou malades, et lors des préparations au baptême ou
au mariage. La diJficulté s'accroît orsque, pour des
raisons extérieures à notre échelon ocal, es frères
sont obligés de changer I Le père Yves l\larie a dû
repartir vers Angers et a été remplacé par le père
l\,4arie Jean, qui regrette la chaleur de l'Afrque où il

a passé 25 ans.

A Bléneau, l'année a été marquée par la réfexion
autour de l'avenir des locaux du Foyer Paroissial,
trop vétustes pour être remis en état par lês fonds
diocésains, et trop grands pour correspondre aux
besoins actuels de la cornmunauté paroissiale.
ll a donc été décidé de les mettre en vente. La
prévoyance des paroissiens offre aulourd'hui la
possibilité d'utiliser a maison du 32 rue d'Orléans,
qui est en très bon état. Elle appadient à l'association
immobilière de Puisaye dont le but est d'aider la
paroisse. Ceûes, 11 y a un deuil à faire. Sudout pour
ceux ou celles qul ont connu le Foyer Paroisslal au
temps des religieuses et de leur école. Une be e
reconnajssance peut être exprimée envers ceux et
celles qui ont mantenu ces lieux vivants, et auss
envers tous ceux qui, récemment, ont pris part à
cette décision de bon sens. Le transTert se fera
progressivement à partir du début de 'année.

Naissances
!7 jqnvler
22 jgny!9l

19 mai

27 octobre
10 ngvembre
29 novefibre

3 décembre
4 décembre

\
I

Mariages
11 juin

Décès
15 iatyiel
20 ianvier

Michel RAFESTIN
Marcel BOIDIN

David GRANELL et Marjory De SOUZA
24 septembre Jean-Pierre DALLAS et Djemlta BENSADOUN

15 octobre Christian VASSEUR et Véronique TROUVÉ

5 février
10 février
23 téurier

18 mars
28 mars
16 avril
18 avril
23 avril
23 mai
15 iuin

2 juillet
12 août

3 septembre
27 septembre

16 octobre

Théresg DRUYER ép9!se SARRASIN
Mlcheline DUMAZEAUD vgqve BEAUDOf N
Hervé GITTON
Théodore SCHAAP
Andrée LIGER veuve VIOT
Albert PICQUES

Lgcl,el REG!oR
Eeymold-e- B-ERNARD_ y9gv9 sotlI IôÈoru
Robert BEBTRÂND

Jean Claudê LOPEZ
nenee ouirurvl épàr". JÀcouôt
Mgrig PARRÉ yguve LÉAUTAUD
René GUIOT
Gérard BALTHAZARD
Malcelle HATON épouse TOUTÉE
Odette MTLLOT épgttsc CHOPIN
Aqdre LEBOIS
Charlotte HUARD veuve DUBOIS

20 octobre Jacqueline LAMY veuve SORBES

I

I

21 octobre
4 novembre
2 décembre

décêmbre
décembre

ôà.ttà irÀoi ràrr. .rôiv
èi"éiË àÀJôN,é;;; ËuiRËi

20
27

2 décembre Bernard JEANPETIT



Une nouveaulê pour Iar-née 2012 | Dans le cadre du cycle E

de conférences oLe les t.eres organiseit chaque a.ree. oeux F
o enl'e elles seront oonnees a Bleneau. salle des 3 lVluriers. t
SJr le thème , La Chair et l'Espril . Barbara Demets-Capou t
Ior giiaire de Bogny) parle.a de l'amour conjugal (le vendredi E
- ô ma's) et f'ère l\,4a'ie Benoil p'esentera la qJestion de la Il
'é rcarnation (le vendredi 20 avr'). B
A l'occasion de cette rnodeste présentation, nous vouons
redire, avec toute la communauté chrétienne, notre joie de
contribuer à la dynamique et à la bonne marche de la vte
loca e I

Les frères de Saint Jean

Pendant vingt-sept ans, lvlme Albardier a tenu une grande
surface avec son mari en région parisienne. Les deux arrivent
en Puisaye le 29 avril 1997. l\,4me Albardier prend alors les
rênes de i'hôtel-restaurant . fAuberge du Cheval Blanc '.
Elle fait rénover toutes les chambres de l'hôtel en y ajoutant
une télévision. Elle transforme l'ancienne salle de bal en
une spacieuse et agréable salle à manger pouvant accueillir
soixante couverls et ouvrant sur une terrasse aménagée.
Aidée par son personnel, elle y assure la restauration. En p us,
elle s'occupe du bar, de la vente de tabac, des jeux... ce qui
représente une lourde charge de travail. Début Iévrier, elle va
prendre sa retraite et un repos largement mérité. Avec son
mari, ils regagnent leur région d'origine auprès de leur famille.
Nous leur souhaitons de profiter pleinement de ce nouveau
temps libre. lvlme Albardier remercie tous les clients qui lui ont
fait confiance.

Après la naissance de son bébé, Auré ie
Daviau vient de rouvrir le salon de
toiettage qu'ele tenait auparavant rue
Dethou.

La réouvefture s'est faite à son domicile
aL 3 -ue d Hocquinco-r1 soLs ense gne
. A l'eau toutou ,.

Elle reçoit sur rendez-vous.
Té1. : 03 86 44 03 25.

:

I

ru le Gaisse
,

L'agence de Ia Caisse d'Epargne
de Bléneau a fermé ses portes le
10 décembre 2011.
ll faudra donc se rendre à la plus
proche agence désormais, à
savoir celle de St Fargeau,
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Centre de secours
SemuRs-Po»rptrns nr

O Les sapeurs Botte et Letournel : le lot de sauvetage,

3 sapeurs pompiers ont participé au championnat de France
de pétanque les 3 et 4 septembre à Chalons sur-Saône.

Au mois de janvier prochain nous irons en famille à la neige sur
2 week-ends, séjour organisé par notre Amicale.

Nous remercions par avance la population pour I'accueil
réservé lors de la présentation du calendrier. Cette collecte
sert à l'achat de matériel, à l'organisation du rêpas de la Ste
Barbe et aussi à garder une réserve. Au cas oÙ une famille de
sapeurs-pompiers aurait besoin d'aide, etc.

I

Cette cérémonie était l'occasion de
remercier le Dr Bouchetard, médecin
capitaine des pompiers depuis 23 ans,
qui a choisi de faire valoir ses droits à la
relraite au 31 décembre. lncorpore au
centre de secours en avril 1988, il

recevait à l'occasion de la sainte Barbe
ses galons de commandant. Le
fraîchement nommé commandant
Bouchetard insistait particulièrement
sur I aspect esserfiiel du lravail d'équioe
au sein des pompiers : . Ce sont des
personnes sur qui I'on peut compter et
sans /esque//es il serait impossible de
travailler ". Toute la ditficulté pour un

médecin est d'arriver à gérer ses
propres patients tout en étant disponible
pour les interventiôns,

Paris - Bléneau
Etre présent 10 minutes à I'avance à I'arrêt de bus devant le
café le commerce 12 place d'ltalie
Départ du lundi au vendredi 16h de Paris, mercredi lOh,
samedi 10h

Bléneau - Paris
Etre présent 10 minutes à I'avance à I'arrêt de bus place de
la libératian (matie)
Dépad du lundi au samedl 7h, mercredi 13h30, dimanche
17h40

Attention modification pour les jours fériés

Bléneau - Auxerre
Dépad : Lundi 6h10 - arrlvée Auxerre Gare Routière 7h30
Auxerre - Bléneau
Dépad Auxerre gare routière 17h45 - arrivée Bléneau 19h10
uniquement le vendredi

Pour plus de renseignements pour les horaires,
les arrêts entre les villes principales :

Appeler VOYAGES 2000 au 03 86 74 07 51

feffectlf du centre de secours est de 16 éléments. Nous
avons eu 2 nouvelles recrues pour un dépad: les sapeurs
Audrey Benchouder et lvlagaLie lvlathieu. Le nomllre
d'intervent ons est nférieur à l'année écoulée : 238 au lieu de
300. Le secours à personne représente plus de 65 % de nos
interventions. i\,4a gré un etfectif peu lmpodant, nous avons, à
ce jour, assuré tous nos dépads en nterventions.

Rernerciements aux employeurs qui libèrent les sapeurs
pompiers la journée. Cette dérnarche est indispensable à la
bonne marche du servic-o.

Un vestiaireféminin à été aménagé par e seruice dépademental.
La réfect on des peintures intérieures a été effectuêe par des
membres du centre de secours. Le SDIS a fourni 20 chaises
pour a salle de réunion.

En ce qui concerne la format on :

r Le sapeur Benchouder : Tormation incendie et PSE ;

, Le sapeur Pellê: e PSE2 ;

ces 2 sapeurs sont aptes à toutes intervenlions.
, Le caporal chef Fegneryasuivi le stage d'évo ution en

milieu hosti e.
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Soldarts est un vaste prolei qui a pu voir le jour grâce au bénévolat ainsi
qu'aux aides des fonds européens. Le tout premier but de l'association,
qui emploie déjà quatre salariés et compte à terme créer de nouveaux
emplois, est la promotion et lesoutien des activitésartistiquesetculturelles.
fidée est en quelque sorte de créer une agence de communication qui
se divisera en deux secteurs: d'un cÔté, il slagira de mettre en lumière
les artistes et d'assurer la iogistique de leurs spectacles ; de l'autre,
le secteur marchand s'occupera du fonctionnement de l'association.
Solidafts a inauguré officiellement ses locaux l0 rue de l'épalu le 26
novembre.

Contact:
lPlB - 5, place Chataigner

09 82 36 81 10 ou ipib.yonne@gmail.com

parents intéressés. Lorganisation des
loisirs des enfants implique de nombreux
déplacements, Elle y consacre encore
plus de temps pendant les périodes de
vacances scolaires ainsi que les
mercredis, en raison de l'élolgnement
des lieux d'accueil. Elle encadre le
personnel du Centre et répond aussi
aux attentes des parents. Pour l\,4me
lVéhay, il n'y a pas de vacances, son
dévouement est total au sein des.
Pirates , et dans d'autres associations
blénaviennes. Par ailleurs, êlle est
toujours à l'écoute des plus démunis et
les orienle vers les organ.smes
susceptibles de les aider.

Récomoense
Le 9 décembre 20]1, dans les salons
de la Préfecture d'Auxerre, Mme Nelly
N/éhay se voit décerner la l\4édaille de
Bronze du Bénévolat par I\,4. Guillaume
Larrivé, conseiller régional de
Bourgogne, attaché conseiller municipal
d'Auxerre, en présence de l\,4. Gérard
Legrand, Président de la Communauté
de Communes. Mme lvléhay préside
bénévolement l'Association du Centre
d'Accueil " Les Pirates , depuis 2006,
après avoir occupé plusieurs postes
depuis sa création en 2000
(successivement membre au sein du
Conseil dAdministration, tresoriere
adjointe, secrétairê, exerÇant chaque

fonction pendant un an puis, pendant
deux ans, présidente adjointe). Elle
rencontre, lors de réunions, les
partenaires financiers, tels que la CAF,
Jeunesse et Spods, les FRANCAS.,,,
ainsi quê les élus du canton et les

MEDA]LT,E DI RRONZIJ
DË LA JEUNESSI: I'I DI:S SPORTS

,

Depuis la fermeture de la boutique d'André lvlercier, installé
à Bléneau comme photographe depuis de longues années,
les Blénaviens étaient dans l'attente d'une éventuelle reprise
d'activité. C'est désormais chose faite : dans une boutique
refaite à neuf , au décor volontairement sobre, Romain Thomas
prend la relève sous l'enseigne lPlB. Progrès oblige, ses
activités seront essentiellement basées sur le numérique et
les nouvelles technologies. Le souhait du ieune photographe
est d'offrir à ses futurs clients les services et tarifs proposés
sur lnternet mais avec un vrai contact. Prise de photos
d'identité conformes aux nouvelles normes, retouche photo,
tirages numériques, fabrication de calendriers ou autres
accessoires... ll assurêra également les reportages photos
famlliaux, soit en achat direct, soit par le biais de son site
lnternet wwwipib,eu. Une borne de tirage est également mise
à disposition et de nombreux accessoires relatifs à la photo
sonl en ventê. lmpression ou plastification de documents,
photocopies, transferts vidéos complèteront une offre qui
promet de s'élargir en fonction des demandes.

Deux sites internet : bienvulartsite.net ou
atelier-solidaires.com
Président : André Pacco - té|. : 03 86 442419



Les associations locales
LiAide Ménagère
Président :

Jacques GILET

Mairie
89350 Champignelles

Judo-Club Poyaudin
Président :

Bruno OLEJNIK

10, rue du Loing
89220 BIéneau

Amicale des Pompiers
Président :

Didier VIOLETTE

13, avenue de Bel Air
89220 Bléneau

Artefact
Présidente :

Nathalie BILLIETTE

44, avenue Jean Jaurès
89220 Bléneau

Mots-lmages-Reliés
Présidente :

Marie Beine BOUREAU

A.S. du Gollège
Présidente :

Claudia TRUNDE

5, avenue de Bourgogne
89220 Bléneau

" Pirates "Présidente :

Nelly MEHAY

19, rue des Peintres -
Résidence Paul Gauguin
89220 Bléneau

Billard Club
Président :

François-Xavier NIVEÏTE

9, rue Basse
89220 Bléneau

" La Récré ,
Présidente :

Nelly MEHAY

19, rue des Peintres -
Résidence Paul Gauguin
89220 BIéneau

Bléneau Pétanque
Président :

Patrick QUIMBRE

17, place Chataigner
89220 Bléneau

Théo et Thai's
Présidente :

Caroline SAUSSIER

" Les Luneaux "
89220 Bléneau

3, allée du Cellier
89220 Bléneau

Tênnis Club
Président:
Jean-CIaude BARDOT

2, rue de Dreux
89220 Bléneau

Club Omnisports de Puisaye Les Antres de Bauvais
Président : 89220 SainÈPrivé
Thomas SKAGHAMMAR

Touk Touk
Présidente :

Sophie BEBNEBT

2, rue Aristide Briand
89220 Bléneau

Comité des Fêtes
Président:
Maurice VERAIN

Twirling
Présidente :

Dorothée COUDRAY

2, impasse des Vignerons
89350 Champignelles

« Doigts d'Or blénaviens »

Président :

Franck LEDEY

3, rue Basse
89220 Bléneau

Union Commerciale
Présidente :

Marjorie GRANELL

Café le commerce
89220 Bléneau

i( UEcole et Nous »
Présidente :

Béatrice MINOIS

La Chalonnerie
89220 Saint-Privé

UUnion Musicale
Présidente :

Estelle CHOCAT

lmpasse des Vallées
89220 Bléneau

Entente Football
Président :

Dominique CHAVES

9, rue du Stade
89220 Saint-Privé

u.N.c.
Président :

Serge BEGUE

FNACA
Président :

Gérard PERRET

10, rue Aristide Briand
89220 Bléneau

I.P.B. Cyclotourisme
Président :

Daniel RICHEBOURG

5, rue de l'Abreuvoir
89400 Bassou

« La Loutre »
Président :

Eric JOLY

8, allée des Pervenches
891 70 Saint-Fargeau

5, rue Pierre Curie
89220 Bléneau

Solidarts
Président :

André PACCO

10 rue de l'épalu
89220 Bléneau

45, rue du Lieutenant
Travers
89220 Bléneau

Blén'Hâut
Présidente :

Tatiana TOSSEL / John
CHASS

Club de l'Amitié
Président :

Michel LEGRAND

6, allée des Acacias
89220 Bléneau

25, rue Henri Barbusse
89220 Blénêau



Les ateliers
O Théâtre enfants : tous les 15 jours, de I7h à 1th15 le

lundi, les enfants se retrouvent pour préparer le spectacle
du mois de juin, répadis dans différents groupes. La plupad
vient des écoles du canton.

O Théâtre ados : tous les 15 jours, de 19h00 à 20h00 le
lundi, les ados travaillent d'arrache-pied sur une pièce de
ihéâtre. Les représentations ont lieu en fin d'année scolaire,

O Théâtre adultes : tous les jeudis, de 20h00 à 22h00, des
adultes passionnés et enjoués travaillent en s'amusant à la
préparation d'une pièce de théâtre. Cette année est placée
sous le signe du rire et de la chanson.

O Eveil : tous les 15 jours, le mardi de 17h à 17h30, les tout
petits s'essaient aux rudiments de l'expression corporeile
et aux balbutiements du théâtre.

O lnitiation à la danse pour les enfants à partir de 6 ans :
le mercredi, tous les I5 jours de 14h à 15h avec Sylvie.

O Chorale : tous les 15 jours, le vendredi de 20h30 à22h00,
Dominique incite les padicipants à faire des vocalises et à
pousser la chansonnette.

O Décoration florale : le vendredi, 4 à 5 fois par an, Sabine
propose des ateliers créatifs placés sous le signe de la
bonne humeur et du padage. Cette année, un atelier est
également proposé aux entanrs.

Tous ces ateliers se déroulent à la Salle des 3 lv]ûriers et à
l'atelier (Gîtes communaux) de Bléneau. De temps en temps,
en fonction de l'actualité (Noë|, Pâques, Fête des mères), des
ateliers de travaux manuels sont organisés. Toute l'annêe,
des bénévoles donnent du temps et des idées pour divertir
petits et grands.

Les temps forts
O La course aux æufs (23 avril2011) : les enfants attendent

avec impatience cette course organisée en partenariat avec
les sapeurs-pompiers de Bléneau. l\,4erci aux soldats du feu
et au magasin ATAC pour leur investissement auprès des
enfants. Une fois encore, les enfants ont été fascinés par
les nombreux camions exposés pour l'occasion. En plus,
cette année, le temps fut estival. Les æufs fondaient comme
neige au soleil. Quel plaisir de voir les enfants barbouillés
de chocolat I Les petits vacanciers se sont amusés sous
i'æiL bienveillant des pompiers et des bénévoles.

O Week-end théâtral à Bléneau (17118/19 juin 2011) : tous
les comédiens de la troupe s'investissent pour donner le
meilleur d'eux-mêmes. Les adultes se sont aussi produits
à Champignelles, Saint Sauveur et Saint Privé avec une
pièce intitulée " Les fous gèrent " de Jean lvlarc Patissier.

Les ênfants et les ados avaient préparé des saynètes drôles
et des parodies de chansons connues. lls travaillent toute
l'année et sont fiers de pouvoir présenter à un public de plus
en pjus nombreux chaque année, le fruit de leur travail. La
sonorisation et I'éclairage sont assurés par " Art et Scène ",. Tous ces spectacles mis en scène par Nathalie Billiette sont
gratuits et ouveds à tous. Le public venu en nombre est une
récompense pour tous ces passionnés du théâtre.

O Lecture spectacle (15 octobre 2011) : ]a médiathèque
n'était pas assez grande pour accueillir un public nombreux
venu assister à un spectacle préparé par l'atelier théâtre
adultes de l'association, Des sketches et une pièce courte
placée sous le signe de l'humour ont égayé la soirée. Le
thème choisi, . N'importe quoi ,, n'a pas déÇu.

O Halloween (29 octobre 2011) : cette année, une
foule dense s'est glissée dans le défilé musical haut en
couleurs et accompagné par un char original préparé
par Guillaume Joseph. Les commerÇants ont réservé un
accueil chaleureux aux enfants déguisés pour l'occasion.
Ceux-ci ont témoigné d'un enthousiasme débordant pour
remplir leurs paniers. Le goûter offed par notre association
a rencontré un vif succès,

O L'arbre de Noël (2 décembre 2011) : c'est devenu une
tradition - chaque année, le 1er vendredi de décembre,
tous les membres de l'association se retrouvent autour

Présentation
fassociation ARTEFACT propose des ateliers variés pour
petits et grands. fobjectif est d'encourager la convivialité et
les rencontres autour de passions communes,
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d'un spectacle et d'un apéritif dînatoire pour échanger
et padager un mornent de franche convivialité. C,est
l'occasion d'évoquer les nouveaux projets.

Les bénévoles
Cette association fonctionne grâce au dévouement et à
l'investissement des bénévoles qui appodent une pierre à
l'édifice associatif. Difficile de citer tout Ie monde mais ils se
reconnaîtront, lvlerci à tous.

Les proiets 2012
§ Week-end théâtral (8/9/i 0 luin 2012)

@ Course aux æufs (21 avril 201 2)

P Halloween (27 octobre 2012)

Renseignements complémentaires :
Montant de l'adhésion :
O Adulte : 10 €
OEnfant:5€
O + une participation de 10 € par atelier
Renseignements et inscriptions auprès de la
présidente Nathalie Bi[iette au Og e6 74 81 43 (âprès
19h00).

|UNA ASSAD du canton de Bléneau a pour but de faciliter
la vie quotidienne des personnes en proie à des djtficultés
soit en raison dê leur âge soit en raison d,un état de santé
délicat. ll s'agit de prestations à la personne dispensées par
des personnels qualifiés. L,ASSAD fait partie du réseau
national UNA et son trésorier (FranÇois-Xavier Nivette) a été
élu administrateur au niveau dépademental.
L'action principale de l,année 2011 de I,UNA a été de
s'opposer à toute modification des aides directes et indirectes
(allègement d'impôts) pour les personnes prises en chargei
Cela a été une victoire, lês pouvoirs publics ayant renoncé au
projet.

LASSAD du canton de Bléneau a participé à l,élaboration du
prolet de création d'un service spécialisé Alzheimer. Le
dossier en réponse à l'appel à prqet de l,Agence Régionale de
Santé (ARS) a été finalisé avec les SSIAD de Saint-Sauveur, de
Saint-Fargeau et celui de Coulanges-sur-yonne. Notre dossier
a été validé et accepté par l'ARS, qui a adjoint à notre initiative
Charny, Toucy, Coulanges-la-Vineuse. Lannée 2012 va voir la
mise en place de l'équipe dont la finalité est d,intervenir au
domicile de la personne dont l,affection a été reconnue,
en vue de préserver ou améliorer l,autonomie de celle_
ci dans les activités de la vie quotidienne. Ce qui est
intéressant : la structure ainsi créée et financée à 1OO a/o par
l'ARS couvre la majeure padie de la puisaye, donc s,affranchit
des limites des communautés de communes,
Deux services nouveaux sont proposés. Le premier est
celui de garde d'enfants à domicile ou à des horaires
atypiques. La CAF a donné son agrément. Le second est

celui du transport accompagné de personnes hors du
canton. Cette prestation a été également agréée.
|ASSAD met à votre disposjtion un service d,aide aux
tâches ménagères, un service de repas livrés à domicile
et un service de soins à la personne (hors actes infirmiers et
médicaux). Ces derniers sont effectués par les personnes
formées. factivité pour 2011 a été soutenue bien que des
variations ont été constatées durant l,année.
La situation financière de I'ASSAD a retrouvé son équilibre
depuis deux exercices.

Les contraintes imposées par nos financeurs conduisent les
membres du consêil d'administration, tous bénévoles, et les
responsables à une adaptation permanente des moyens
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aux demandes. IIUNA ASSAD du canton de Bléneau est
reconnue pour la qualité de sa gestion et de ses prestations.

Comme I'an passé, nous avons pu constater la satisfaction
des personnes desservies par le servicê de repas. f acquisition
d'un véhicule neuf, avec l'aide financière des communes,
sécurise les livraisons. Les tarifs seront inchangés en 2012.
|ASSAD dispensera en 2A12 près de 27 000 heures d,aide à
domicile. Un budget de ptus de S5O O0O € a été étabti.

S'agissant des soins, I'ASSAD, qui a obtenu la création
de 5 places supplémentaires, peut prendre en charge 26
personnes. Le budget alloué est de i,ordre de 270 0OO €.

N'hésitez surtout pas à contacter le secrétariat
(03 86 74 92 80) ; une réponse à vos difficuttés vous
sera proposée.

a

La section de Bléneau de
l'Association Sportive du Collège
de Puisaye. torte de ses 67 licencies
(soit plus de 45 oÂ de l'efiectif du
site), fonctionne tous les mercredis
après-midi, encadrée par l\,4lle Trunde,
professeur d'EPS, parfois secondée
par un collegue. Le taux de licenciés
témoigne de l'engouement des élèves
pour ce moment sportif privilégié oit
convivialité rime avec solidarité.. .

Les élèves on1 pris part depuis ce
début d'année au championnat
district handball, où ils se sont très
bien comportés... Seuls les minimes
garÇons ne sont pas qualifiés pour les
phases finales de district, prévues les
1 1 et 25 janv;er 2012. Les benjamins,
benjamines et minjmes filles vont tenter
lors des phases finales de se qualifier
pour le championnat dépademental qui
se tiendra à Auxerre au mois de février.

D'autres activités sporlives, telles que
badminton, cross, athlétisme, sport
de pleine nature sont abordées durant
l'année scolaire... Parallèlement est
mise en place une véritable politique
de formation des " jeunes otficiels ,
(arbitres).

Lan passé, pour clôturer I'année
scolaire. un slage plein-a,r de cinq lours
dans l'lndre a été proposé aux élèves
licenciés. Ce fut l'occasion, pour les
élèves, d'être confrontés à des activités
nouvelles, de vivre en. mini-société "
structurée et de participer activement à
diverses tâches à la fois formatrices et
indispensables au bon déroulement du
séjour.

Ir/ener les élèves vers une citoyenneté
active et responsable, voilà une des
missions de l'AS, Nous tenons à cette
occasion à remercier les municipalités.
Ce projet n'aurait en effet pu voir le jour
sans les subventions perÇues chaque
année par notre association.

Au mois de juin prochain, Ies élèves
licenciês se rendronl une jou.née au
centre aquatjque de Centerparcs.
Une " Tête de l'AS " d'une journée en
iuirlet v;ent tous les ans ctôlurer lannée
scolaire j il s'agit, à cette occasion, de
faire découvrir le fonctionnement de l'AS
à de potentiels licenciés, de pratiquer
aux côtés d'enseignants et surtout de
récompenser les élèves pour leur faiÊ
play et leur investissement régulier.

i

De haut en bas :
. une partie de l'équipe minimes garçons
2011/12
. photo de groupe lors de la fête de t'AS
/ juillet 2O11
. équipe minimes filles 2O11/ 12
. équipes Benjamins 2011/12

A droite : équipes Benjamines 2011/12
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Bil ard cl b
f année 2Ol1 du Billard Club a été
marquée par une stabilité des etlectifs
Cette activité, qui a connu son heure de
gloire, attire moins les jeunes. Pourtant,
la pratique du billard, franÇais (3 boules)
ou américain (poches), procure détente
et convivialité.

Le Billard Club, situé rue basse, otfre à
toute personne (femme et homme) la
possibilité de pratiquer à n'importe quel
momenl de la journèe ou de la semaine'
En effet, le mernbre reÇoit une clé qui lui
perrnet d'accéder à la salle ll ltli est

qu'interviennent la Pratique et
l'expérience. Le billard Permet
o atl'ronler LJn aLJtre membre îârs aussi
soi-même dans le contrôle que l'on a de
la queue et de sa Percussion sur la
boule.

S; vous pensez que le tail de n'avoi' ia-
mais joué est une situation insurmon-
table, détrompez-vous. Nous avons tous
débuté et dans une salle de billard, il y a
toujours un " ancien , qui vous aidera

Pour tous renseignements
complémentaires : 06 01 63 60 26

,

Contact : blen'haut@gmail.com

Sa dénomination n'est pas un vain mot En effet, le club
reorouoe Dlus de cenl adherenls qui trolrvenl leur b'onheur

da"ns ta rnJltrplicité des activilês oroposées: cours de gym

douce encadrés par un professionnel, jeux de société qui

oni leurs fidèles le rnercredi après-midi, les parties amicales
de belote, nain jaune, scrabble, qui se terminent autour de
tasses dê café, chocolat ou thé et petits gâteaux Ce sont des
moments de convivialiié et d'échange bien sympathiques qui

attêigneni leur plus haut niveau tous les irois mois lors de la
célébration des anniversaires.
Le club n'est pas replié sur lui-même' ll organise des
maniTestations hors de ses locaux Ce sont les lotos' Celui

d'avril a connu un franc succès mais celui d'octobre a été un
peu moins suivi malgré la qualité des lots proposés Une belote
a été organisée en mars et un thé dansant en mai' Le repas

dansant de Tin d'année a réuni plus de cent personnes raves
par la qualité du repas proposé et I'animation de l'orchestre'
Le club organise des sodies ; nous avons pu visiter l'Assemblée
NationalelUne autre sodie nous a emmenés au Château de
Versailles, une autre au Sénat.

Au cours de l'année 2012, le club proposera un repas paëlla'

une sortie cabaret et bien d'autres activités'

Venez nous reioindre ! C'est un club inter-générations
qui accueille tout le monde' La cotisation n'est que
de 16,00 €.
Benseignements au club :

3i rueEÏocquincourt (Og 86 74 81 12) le mercredi
après-midi ou auprès du président Michel Legrand
(03 86 74 91 02).

également possible d inviter un ami
pour faire une parlie. Dans ce cas. une
petite padicrpation est demandée.

Pour 2012, le Billard club va s'etforcer
de mieux se faire connàÎtre en invitant
loute personne desireuse de découvrir
cette pratique à venir s'Y essayer.

La pratique du billard ne demande pas
de compétences extraordinaires ; après
quelques hésitations, on comPrend
aisérnent les réactions des boules sur le

taDis. Beste le plus délicat:leur laire
faire ce que lon souhaile C'est la

Nous avons créé " Blén'haut, dynamisons notre village " pour tenter de
|."r"ttre,n p", Oe vie en centre-ville. En 20l 1 , nous avons commencé
à organiser un marché mensuel le deuxième dirnanche de chaque
moisl La météo n'a pas toujours été avec nous mais en compagnie
de quelques artisans et commerÇants itinérants, nous avons décidé
de mainienir le cap. Un premier vide-grenier place Chataigner a reçu

un succès d'estime. Notre association reste ouvene à tous et chaque

ô"r*nn" désireuse de nous reioindre est la bienvenue Notre seul

et unique but est que notre village vive et pour ce faire, nous avons

besoin de toutes les bonnes volontés ; les idées nouvelles seront
toujours les bienvenues.
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Le Club Omnisports de Puisaye êst né
début 2010 à l'initiative de quelques
habilants de la région, désireux de
pratiquer du spoft dans un état d'esprit
convivial et familial, ll fonctionne et
se déveioppe avec l'implication et le
dynamisme de ses membres dans les
différentes sections sportives.

Le COP propose 3 sports différents : le
badminton, le handball et le volley. Les
différents sports se pratiquent pour le

Le coût de la cotisation est de 55 €
par personne et 90 € pour un couple.
BéducTion pour la prarique oe plusieJrs
sports, ainsi que pour esjeunes (15-18
ans).

Une année plus où moins satisfaisante s'achève. Nous
commenÇons par le Salon de la gastronomie, 37
exposants de très bonne qualité, une très belle réussite pour
nous, Nous avons profité de la halle : elle venait depuis peu
d'être inaugurée, nous avons donc reÇu nos exposants dans
cette salle très belle et fonctionnelle. Nous nous attendions à
p us de visiteurs, mais dans l'ensemble, nous pouvons
exprimer de la satisfaction. Nous reconduirons ce salon, qui
aura lieu les 31 mars et I "' avril prochains.

Vide-greniers
Nous avons décidé d'installer ce vide-greniers place de la
ioèration. Ce n'etait pas gagiè. mais nous avons essaye
l'inslallation des exposants; cela n'a pas été chose facile
(vo re très difficile), allons-nous renouveler celte expérience en
2012 ? Pour nous, les résultats furent convenables et ce Tut
une belle et bonne journée.

Salon « l'art en fête » -
Encore dans le but d'occuper la haLle nous avons prévu de
préparer 2 journées " l'art en fête ". Nous étions pris par le
temps, il fallait donc faire vite pour récupérer 35 à 40 exposants.

36 ont répondu à notre appel, des aftisans, aftistes ou
simplement des passionnés. Tôus nous ont fait padager leur
savoir-faire. Seule déception, un manque de visiteurs. Tout du
moins pas ce que nous espérions, mais une belle réussite
néanmoins. Va-t'on le reconduire... peut-être pas.

Journée champêtre
Nous nous étions promis que cette journée serait belle et
laisserait de très bons souvenirs. Hélas l, nous avions fait un
rêve mais au réveil, c'était tout autre chose... une douzaine
d'inscriptions. Nous avons dû annuler d'oir une perte car I

fallait régler la publicité êt indemniser l'orchêstre. Beaucoup
de déception, on ne part pas toujours gagnant.

La Foire dtautomne
Cornbien de fois nous nous plaignions : " Bléneau n'a pas sa
foire ,, comme dans beaucoup de villes ou villages. Nous
savions que l'installation serait rude. Ce n'était pas la première
fois que nous en organisions dans la salle des fêtes ou au
jardins d'eau de P Doudeau. lvlals un manque de bénévoles
ou de motivation nous avait contraints à restreindre nos
manisfestations, sachant qu'il faut 4 à 5 années pour faire un
grand marché qui prenne de la renommée. Pour cette foire
dans le centre-ville, il fallait une organisation stricte, beaucoup
de compréhension de la part des Blénaviens, des commerÇants
voisins de la commune, puisque nous étions contraints d-a
fêrmer certaines rues aux voitures, Le travail a été énorme,
nous avons dû Tairê appel à d'autres bras et le samedi et le
dimanche, Gaétan et l\,4artial aux commandes pour un
barbecue réussi. lvlerci aussi à Bernard et Pierre - ils sont tous
venus à notre secou!'s, sans oublier Francls et Andrée,
toujours à nos cotés. 80 exposants présents pour une
première. reconstruction , de cette foire, c'était très bien. La
fréquentation a été fébrile, malgré une très grosse publicité.
Nous au comité des fêtes, nous étions satisfaits.

Marché de Noël
ll se prépare à partir de février car la concurrence est rude : il y
a tellement de rnarchés, si nous voulons de la qualité, c'est à ce
prix. Nous nous déplaÇons beaucoup pour rencontrer de

Contacts :

Olivier Hallet (03 86 74 94 95) et
Thomas Skaghammar
{03 86 45 61 46 et 06 15 68 67 77)
E-mail : coppuisaye@yahoo.fr

moment en " Loisir , dans les gymnases
de Saint Fargeau et de Bléneau :

Badminton :
(] Saint-Fargeau, lundi de I th30 à 2l h
,Ê Bléneau, jeudl de 18h30 à 20h el

sarnedi de th30 à I0h30
Handball :
O Bléneau, mardi de 19h30 à 21h et

samedi de 10h30 à I2h une fois / mois

Volley-ball :
{-:1 Bléneau, jeudi de 20h à 21h30

Comité des fêtes
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nouveaux exposants ou simplement pour dénicher une super
expo, Ce marché a pris une renommée considérable et nous
avons beaucoup de compliments sur l'organisation et l'accueil
chaleureux, finstallatlon bien au chaud chaque année, pour
nous l'-ânsemble des exposants est devenu une grande famille.
Comme chaque année, 81 exposants installés. Le travail est
lourd, chaque année 320 m de tables, 180 grilles, 200 chaises,
sans oubler tout le matériel nécessaire à l'instdlation, la déco
et les branchements éléctriques (355 m de fils). Hormis ma
petite équipe (Bernard Girardin, Daniel Poupelard, Simon
Quimbre, Erlc, Bernard GarÇonnat, Philippe Ricbourg, Francis
Fe),te), pendant une journée et demie, lls ont arpenté cette salle
de long en Large. Ce marché fut un succès, une fréquentation
impressionnante, desvisiteursvenusdep usieursdépartements,
d'où une satisfaction énorme pour nous et tous ceux qui nous
ont souternu.

Je dois remercier la municipalité pour son soutien énorme,
récupérer tout le matériel sur plusieurs communes ainsi que Ie

matériel appartenant à la mairie. Bernard et Philippe, chaque
année vous êtes là, prouvant l'intérêt que vous portez à votre
village. lvles remerciernênts iront à notre maire et conseiller
général, qui soutient l'énorme travail que nous fournissons. Je
remercie ma petite équipe bien dévouée ; ensemble, nous
assurons notre calendrier chaque année du mleux que nous
pouvons. Toule I equipe du comité des tetes et moi-mêÊ]e.
nous vous souhaitons une bonne année !

,

Uassociation des écolês est repartie !

En janvier 201 l, une dizaine de parents volontaires et Ies 5
enseignants des deux écoles de Bléneau (maternelle et
élémentaire) ont repris les rênes de l'association " L Ecole et
Nous, afin de relancer I'organisation de manifestations et
actions permettant de récolter des fonds pour les enfants.

3 temps ont marqué cette année de redémarrage :

O La tombola, qui a connu un franc succès grâce à la qualité
des lots offerts généreusement par les commerÇants de
Bléneau et des communes environnantes. D'autre paft, la
forte impllcation des enseignants, des enfants et de leur§
parents pour la vente a permis d'écouler la quasi-totalité
des tickets. Bravo à tous l

O La Kermesse: Le soleil était au rendez-vous pour une belle
journée de fête organisée dans la cour de l'école
élémentaire. Petits et grands ont partagé des jeux, dégusté
de délicieux gâteaux et profité d'un petit spectacle musical
présenté par les enfants sous la direction de leurs
enseignants. Un grand merci à tous ceux qui ont permis la
réussite de cette journée. Croisons les doigts pour que le

Entente de Blene u Saint Privé Football
Lentente Bléneau Saint Privé Football évolue au stade de Bléneau. Le club est
cornposé d'une équipe de séniors, qui se place en 3" division du district de
l'Yonne. Notrê équipe est encadrée par son président l\,4, Chaves Dominique
Tout nouveau joueur et dirigeant est le bienvenu au sein du club. Nous tenons à
remercier nos supporters pour leur visite lors de nos matchs à Bleneau.

Pour toute information, veuillêz
contacter Ie président M. Chaves
Dominique au 06 74 91 88 62

beau temps nous accompagne l'année prochaine et que le
succès soit de nouveau au rendez-vous le dimanche
24 juin 2012.

O Le l\4oules-Frites : 200 convives ont répondu à notre appel
pour passer un moment très agréable tant d'un point de
vue gustatif que musical. Le talent de nos cuisiniers hors
pair, l\,4essieurs BOBLIN et ROUAULT, a été salué et nous
leur devons la réussitê de cette soirée. lmpossible de ne
pas rappeler également l'implication énêrgique et
généreuse des enseignants et de papas et mamans
volontaires pour la préparation et le service en salle.

Encore merci à tous et merci à la l\,4airie de Bléneau et à son
personnel technique pour l'aide financière et logistique
appodée à chacun de nos projets. 3 24O €, de bénéfices
seront reversés début 2012 aux écoles pour la réaljsation de
prolets et sodies qui laisseront, noüs le souhaitons, de
merveilleux souvenirs dans la tête de chaque enfant.

Lassociation accueille toutes les bonnes volontés pour
continuer l'organisation de nouveaux rendez-vous festifs,
alors rejoignez-nous nombreux.

Toute l'équipe de LEcole et Nous



F.N.A. +rr .4. Féelérario

Le 19 mars 2011 a été commémoré à Bléneau. Se trouvant
un sarnedi, la cérémonie s'est faite à 1 t h30. Cette année, à la
demande du maire de Bogny, nous avons déposé une gerbe
au monument aux morts à 10h30. Jean Pierre Cellier a été
décoré de la médaille u reconnaissance de la nation ,. Ensuite,
la municipalité nous a offefi un vin d'honneur.
A llh30, c'était au monument aux mofts de Bléneau, avec
dépôt d'une gerbe en présence du conseiller général-maire
Alain Drouhin. La croix du combattant a été remise à Réné
Franquety par le conseil général. Deux musiciens de Bléneau
ont joué la sonnerie aux mods. Le vin d'honneur a été offert
parlêcomité à lasalle de la mairie pour terminer cette matinée.

Le repas a eu lieu le même jour à la salle de St Privé.

Notre méchoui traditionnel du 25 juillet a rassembl-Â 85
personnes, tous enchantés de cette journée passée entre
adhérents et amis.

Padiclpation à la cérémonie de l'anniversaire du 23 août
(libération de Bléneau) avec un dépôt de gerbe FNCA et la
décoration de la médaille. reconnaissance de la nation , à un
de nos adhérents, Jacques Hulot, par le colonel lvlichel Louot.

Les membres du comité ainsi que le porte-drapeau ont
participé à toutes les manifestations patriotiques et aux
ênterrements d'anciens combattants FNCA ou UNC.

Lors de notre assemblée générale du jeudi 20 octobre en
présence du conseiller général-maire, Alain Drouhin, nous
avons réélu et reconduit dans leur fonction les mêmes
membres du conseil d'administration, et ce à l'unanimité. La
vente des cartes d'adhésion 2012 a été laile avant la réunion.

A l'issue de notre assemblée, trois anciens combattants ont
rejoint notre comité, à savoir l\ill\4. Pasquier Armand, Tamen
Guy de Rogny et Touzelet Pierrê de Bléneau. Le comité
compte 68 adhérents pour 2012.

Une délégation de notre comité a participé à la journée du.
secteur Puisaye FNCA à Saint Sauveur, le dimanche 13
novembre. Cette délégation adéposé unegerbe au monument
aux morts, puis Champignelles a remis le drapeau du secteur
Puisaye à Saint Sauveur, détenteur pour 2012 à la salle des
fêles. Le repas nous a été servi pour terminer cette agréable
journée, 200 personnes remplissaient la salle.

Les activités de notre comité en 2O12 sont:
ê Le lundi 19 mars à I th, la commémoration du . cessez-le

feu du 19 mars ]962 en Algérie, aura lieu à B]éneau pour
fêter le 50ème anniversaire, suite aux accords d'Evian lel I
mars.

ô Le dimanche 25 mars, le repas de printemps se déroulera
à la salle des fêtes de Bléneau.

& Les 8-9-10 juin sont retenus pour une expositjon sur la
guerre d'Algérie avec une quarantaine de panneaux ; cela
se passera à la halle.

§ f assemblée générale est programmée pour le 25 octobre
à la salle des Trois l\,4ûriers

En fin d'année, nous avons à déplorer le décès de cleux
adhérents: l\ilarcel Dubois et Lucien Régjor.

Les anciens combattants qui ont 75 ans peuvent bénéTicier
de l'attribution d'une demi-pad supplémentaire en déduction
de leurs impôts .

Pour tous renseignements vous pouvez contacter
O Le président Gérard Perret au 03 86 74 93 99
O Le trésorier Jacky Detais au 03 86 74 97 22
O Le secrétaire Roger Fèvre au 03 8674 84 47

.

201 1 aété une bonne année pour l'lPB Bléneau Cyclotourisme,
nous avons été bien représentés dans les organisations
départementaies et régionales. Lês effectifs sont restés
stables (+ I ) ; jeunes : 3 ; 28 licenciés FFCT et 49 avec les
membres honoraires et actifs. Nous étions 15 cyclos au stage
de préparation à St Maxime du 02 au 09/04/11 ,21 au Séjour
départemental de l'Ascension à St Jean-la-Vêt,e (O2 au
05/06/1 1 ).

Les féminines ont terminé 2è."" au Challenge Dépariemental,
Le Rallye Blénaven est en progression (mercl à nos amis du
Loiret), malgré un changement de date contraint par le
calendrier.

Le lvléchoui a connu son succès habituel avec le beau temps
et, en apéritif, l'inauguratlon du local que nous a attribué la
Ivlairie.



Paur 2012, nous avons de nombreux projets :

qA 14/O4/12 : Participation à la finale des jeunes cyclos.

@ 15 au 21/O4/12: Stage de préparation à Nalac (12).

@ 17 au 2A/O5/12: Séjour de l'Ascension à la Bussière (86)

$

II

Pour l'année 2O10-2A11 , notre club compte 100 licenciés de
tout âge en judo jujitsu et I2 personnes pour des cours de
taiso (gymnastique). Notre adhésion annuelle est de 133
euros (100 euros pour les cours et 33 pour la licence) pour
tous cours de judo/jujitsu aussi bien à Bléneau, Saint Fargeau
et Champignelles. Le tarif est dégressif au nombre d'enfants
inscrits et l'adhésion pour les cours de taiso est de I00 euros ;

Les cours sont assurés par notre professeur lvlme Husson
Carole (diplômée d'état).

Vous pouvez pratiquer le:

Taiso (gym)
@ Lundi : 18h00-19h00 Bléneau
6 l\,4ercredi : 19h30 20h30

Organisations de l'lPB Bléneau:
@ O9/A4h2: Malinée d'lnit ation (15/30/50 km accompagnés)
ù 28/05/12: Balade en Puisaye (5 Parcours ; 25 à 120 km)

et l\/arche (8 et I5 km).

ü 29/07 /12 : l\,4échoui.

@ 24/11/12: Organisation Festive à la Salle des Fêtes.

6 Tous les mercred s après-midi et les dimanches matin :

Parcours accompagnés avec dépad de la Place de la
Libération,

b

.! ,!

Judo
O lvlercredl : I5h00-16h30 Champignelles (gymnase)

1 7h1 5-1 8h1 5 Bléneau (gymnase)
O Jeudi : 16h45-17h45 Saint Fargeau (gymnase)

18h30-1 th00
19h00-20h15

Q Vendredl : 1 7h15-18h30 Bléneau
18h30-t th45
19h45 21 h1 5

Jujitsu
0 l\,4ercredi :l8hl5-l th30



Carole (professeur) fait paÉ du bilan sportif :

O 23 octobre 2O1O : tournoi international de Ludre ÿosges)
Katas Da'niec HLSSon lerm;re 2'"' de sa poule el finit 4è"
sur 7 coup es.

O 4 décembre 2Ol O : U.V (unité de vaLeur) jujitsu et U V
randoris à Dijon (Côte d'Or) avec Anne-l\4arie GriLlot et
Nicolas de Tombeur.

o 5 decembre 2010 : Sihai à Dijon. Bruno Olekinik marque 10
points pour son 2è'" dan, Damien Husson marque 17
points pour son 3"'" dan.

o 27 novembre 2O1O : Sihai a lssoudin (lndre). Damien
marque 24 points pour son 3è'u dan, Carole Husson
marque 5 points Pour son 4è'" dan.

O 26 nrars 201 1 : Tournoi de Châtillon Colligny 40 participants
(benjamins, poussins, pré-pousslns).

O 8 avril 201 1 : Démonstration de Katas. 1ÿ et 2ème dan pour
la remise du 7è'" dan de N/lichel Lippet par Damien

o I avril 201 ] : Coupe départementale de Katas à Orléans
'Nage no kata' : Damien Husson finit premier, 'Goshl' :

Damien finit premier.
o l0 avril 2Ol1 : Sihai à Sens. Bruno Olejnik marque l0

points pour son 2"'" dan.
o 16 avriL 201 1 8ème Open l\/asters lnternational de Tours

(Lndre et Loire). 'Koshiki no kata' : Darnien Husson finit l"'
sur 5 (sélectionné pour un stage des hauts gradés à
Boulors), 'Nage no kata' : Darnien finit 4ème sur 12 (3ême

français),'Goshin jitsu' : I5è'" sur I7
O 14 mai 201 I : lnterclubs du Judo club poyaudin au gymnase

de Bléneau, club invités : Toucy, St Sauveur, Châtillon
Colligny et nous, bien sÛr (Bléneau, St Fargeau,
Champignelles). Nous avons accueilli 83 enfants

O21 -I,ai2O11:Sihai à St Jean-le-Blanc Damien marque 14
polnts pour son 3è-" dan, Bruno rnarque 20 points pour
son 2è" dan.

O 22 mai 2011 : Tournoi de Ferrière-en-Gatinais, le club se
cLasse 3"'u sur 7.

# 28 mai 201 I : Démonstration au Bourdon, organisation de
la commune de St Fargeau avec les autres associations
sportives.

{, 1l juin 2011 : A St Vlarcel (71), U.V4 pour ceinture noire,
Anne-lvlarie Grillot et Nlcolas de Tombeur obtiennent leur
ceinture noire 1"' dan.

612 juin 2011 :A St lvlarcel. Bruno marque l0 polnts et
Damien marque 2B points.

& 17 juin 2011 : notre Gala annuel à St Fargeau avec 90
Licenciés au total. Carole Husson comptabllise 5 poinis
pour son 4è'" dan, Damien Husson cornptabilise 83 points
pour son 3è'" dan, Bruno Olejnik comptabilise pour son
2è'" dan et 2 nouvelles ceintures noires pour le club ;Anne-
lvlarie et Nicolas.

Nos projets:
:" Entraînement en commun avec des clubs voislns
: Notre rencontre inter-clubs au prernier avril
.' Notre gala en juin

Notre asserD'ee gene'are tin juin
i,i Notre tartiflette (à vo onté) en novembre (ouvert a tous )

Vous pouvez nous reioindre au Judo-club et n'hésitez pas à
venlr essayer (le prenrier cours est gratu t) C'est avec un
grand plaisir que nous accuêillerons toutes les personnes,
enfants ou adultes, qu souhaiteraient rejoindre notre club et
padagsr avec nous le p ais r du Judo/Jujitsu ou Taiso

Le Juclo club Poyaudin vous souhajte une très bonne année
à tous. Un grand merci aux commerÇants et adisans qui
padlcipent à notre calendrier annuel ainsl qu'aux cornmunes,
à la Communauté de communes de Bléneau pour leur aides
financières. sans oublier tous les bénévoles pour leur travai
dans le club.

Appelez-nous pour plus de renseignements:
Président /OLEJNIK Bruno (03 86 74 84 17)
Trésorière/BILLAUT Chantal (03 86 74 88 76)
Professeur/Husson Carole(06 86 16 26 68)

Association toute nouvellement créée dans les locaux des trois l\'4Ûriers, nous
comptons à ce jour une vingtaine d'adhérents. Nous proposons plusieurs ateliers :

peinture sur soie, broderie, pergamano et bien d'autrês activités manuelles, tous les
iundis après-midi de 14h à 1 7h30. Un atelier de patchwork a vu le jour dernièrement
le mardi après-midi, de l4h à 18h ; il rencontre un très vif succès. ll y règne une
ambiance conviviale, Si vous disposez d'un savoir{aire que vous avez envie de
partager, nous sommes ouverts à toute proposition d'activité nouvelle Notre équipe
sera enchantée de vous recevoir,

Notre adhésion est de 15 € par an. Pour tout renseignement, s'adresser
aux heures d'ouverture des ateliers ou au 06 26 52 34 64.



Les Blénaviennes Twirling

La Loutre

Pour plus de renseignement, vous pouvez contacter Mme Coudray au 03 86 45
15 43 ou Mme Tholon au 07 87 03 91 99

Siège social : La Mairie - 89220 Bléneau
Présidente : Dorothée Coudray (lmpasse des vignerons, 89350 Champignelles)

Le nombre des permis 2011 est stab e
par rapport à l'année précédente. Par
contre, le permis . découverte , (enfants
de 5 à moins de 12 ans au prerier
janvier de l'année en cours) est en
augmentation. Bravo les jeunes !

Fête de la pêche du 5 juin
Elle s'est déroulée aux Jardins d'eau
Pierre Doudeau (exceptlonnellement) ;

beaucoup de jeunes étaient présents.
Elle ne sera pas reconduite car les
Ja.d rs d eau sont en premiere
catégorie donc interdiction de pêcher.
Le concours de pêche du 15 août ne se
fera jamais aux jardins d'eau, Ce sera
es Blondeaux ou la Cahaudrie suivant
e niveau d'eau de l'étang.

Divers
Beaucoup de généreux donateurs
ont répondu à notre appel pour notre
concours de pêche du 15 août. Des
remerciements ont été envoyés per

sonnellement à chacun : rnerc en-
core à tous. l\,4erc à IV. le l\,4aire et aux
membres de son conseil pour la sub
vent on annuelle de 6l0 €.

Le prix des permis 2012 est le même
qu'en 20'1 1.

Les dates d'ouvertures et de
fermetures pour 2012 sont les
suivantes:

@ I "' catégorie (= truite Farrio ; truite
arc-en-cie ; brochet et sandre)
du samedi I0 mars au dimanche I6
septembre inclus.

@ 2è'" catégorje (= brochet et sandre)
du I "' janvier 2012 au 29 janvier et
du I"'mai au 31 décembre 2012.

alt
Pour mots images relies, 'année 201 1

a été rlche de rencontres dans les salons
du livre, dans différentes expositions ou
aux podes ouvertes du 15 août 201 I et
du ô décembre 201 1 .

A ces dernières, sur les thèmes des
paysages oL du poi'ar. DomiriqJe

Pauron de Ste Colombe-sur-Loing,
Nicole Oxenheindler de Bléneau, Annie
France Pellé de Champcevrais, Aurélie
Gauyard de Rogny-les-sept-écluses
ou Maurice lvleunier de Champignelles
ont excellé et ont été remarqués par
les visiteurs au siège de l'association
(5, rue Pierre Curie à Bléneau). Les

peintres invités, auxque s il faut ajouter
N,4arie Reine Boureau, ont montré des
styles très différents, D'autres objets
(en falence ou porcelaine, des bouteilles
e-ailées et cL,res au [oL. el bien sir
les carnets reliés par l'assoclation), tous
des pièces unlques, pouvaient attjrer
l'ce L

En 2010 201 1, l'association Les Blénaviennes Twirling a recruté l3 filles. Nous avons
défilépourlell novembre, leSmai et le 13 juillet. Cette année, les filles ont donné leur
gala annuel à Bléneau, à la salle des fêtes. Les inscriptions ont lieu au gymnase le :

Vendredi de 18h00 à 20h30. Nous sommes prêtes à faire des démonstrations pour vos
prestations,

Alevinage
Bésultats de gros efforts faits par de
nombreux bénévoles et les membres
de la société de pêche. ll a été
déversé : 135 kg de carpes, 126 kg de
gardons, 206 kg de brochets, 69 kg
de brochetons répadis à parts égales
dans les trois étangs pour un montant
de 2 516,18 €. De nouveaux alevinages
auront lieu au cours de l'année.

Dépositaires de permis
& Josette Godeau Café des sports :

03 86 74 43 49
§ Patrick Laurent - I\,4aison de la

presse : 03 86 74 90 74
§ Vous pouvez égalemenl prendre

votre permis sur internet.

Concours de pêche du 15 août
Beaucoup d'enfants et e même nombre
d'adultês que les années précédentes.
lvlerci Laëtitia, merci l\4. l\.4ouquot pour
votre aide précieuse. Un barnum est
un abri très apprécié, qu'll fasse beau
ou mauvais temps. Et les photos de
Laëtit a, quel beau souvenir lll



Plusleurs livres reiiés marquent l'année
2411 .

O. bols et taillls " avec son vérltable
herbier et ses photographies, édité
en nombre imité, a été très vlte
épuisé su te à une demande élargie à
plusieurs départements

O - entarce , à Villeneuve sur Yonne
explique les raisons de vivre et de
poursuivre une ceuvre de créativité.

O " et la fraternité zut alors... " qui prit
sa naissance dans I'exposition ayant
l'eau pour sujet (dans la halle de
Bléneau).

, Le début d'une série sur les
arbres avec deux titres : . le chêne
pédonculé , et e " bouleau "
châta gnier, charme, tremble, hêtre
arriveront en 2012.

Da's les salons dL iv.e, des relie-.es
professionnels ont prodigué conseils,
rernarques et complirnents, constatant
la créativité des rféthodes utilisées.

fassociation remplit ainsi son rôle qui
est de faire connaitre des méthodes de
reliure et progresse alnsi petlt à petit, ce
qui lui perrnet de proposer à ses portes
ouveftes de nouveaux objets.

fassociation remercie tous ceux qui
sont venus voir ces derniers, appodant
sourires et soutien autour d'une tasse
de thé ou de café, et leur donne rendez
vous le mercredi 1 5 août 2012 et le
mardi 4 décembre 2012.

Qul dit club atfilié à une fédération dit
licenciés. Avec 107 licenciés, nous
enregistrons une hausse de +14 par
rapport à 20]0. Nous continuons notre
progression et nous nous hissons à la
2h" place au niveau dépademental,
derrière Auxerre (125 licenciés) et devant
Iligennes. Saint Florentin. Vaux, l-.
Staoe er les Cneminots de Sens. qui
comprabilisenr moins de 100 ricenciés.
Sur les deux dernières saisons, nous
enregistrons une augmentation de 27 %.

Résultats aux divers
championnats
Bonne prestation d'ensemble de nos
sén ors. avec un titre de vice-champion
dépademental en doublettes conquis
par 2 joueurs qui nous venaient de
Belgique (Frédéric Pollet et Déra
Eandriamirasoa), titre qui nous a valu
to"tes es 'oudres des joueurs icaunais,
En effet. imaginez L]n 'iSLant une équipe
de Bléneau composée de 2 joueurs
belges el coachee par Samir, d origine
tunisienne I Cela fait forcément désordre

et pedurbe l'ordre hiérarchique préétabli
dans notre dépanement. Sans obtenirde Titre chaque annee, Blèneau
Pétanque est toulours présent et bien
représenté dans toutes les joutes
départementales, Félicitations à tous les
joueurs êt joueuses qui font les efforts
nécessaires pour se déplacer afin de
représenter au mieux notre club.

Championnat des Clubs
3 équipes étaient engagées. La
première, évoluant pour sa première
saison en 3è'e division et coachée par
Luis IVlesquita. accêde à Ia 2"" " division.

La seconde, ayant accédé en I é'"

division et coachée par Pascal Cotté, se
maintient dans ce championnat d'élite
de notre dépadement.

La troisième équipe a participé cette
année au championnat de France des
clubs et s est deplacée à deux reprises
à Bans dans le Jura. En terminant à la
5è'" place sur 6 équipes, elle n'a pu se
maintenir et devrait à nouveau évoluer,
en 2012, en championnat régional.
Bravo néanmoins àceux quiont défendu
les couleurs de Bléneau Pétanque dans
un état d'esprit irréprochable avec à leur
tête leur coach et notre vice-président.
La participation à ce championnat
reslera une tres bonne expérience qui
ne demande qu'à être renouvêlée car
nous sommes tous d'accord : l'objectif
pour 2012 sera de remonter aJin de
padiciper à nouveau à ce championnat
de France dans lequel nous avons notre

place, sachant que quelques très b,ons
joueurs vont nous rejoindre.

Goncours officiels et concours
du vendredi soir
Les deux concours officiels ont connu
un succes moyen mais avec loujours
une ambiance très conviviale. Nous
avons décidé d'en prendre à nouveau
deux en 2012.
En ce qui concerne les concours du
vendredi soir en juillet et aoû1, quê
nous avons prolongé en septembre,
ils ont connu un succès énorme avec
une pafticipation record depuis eur
création. Ces concours sont très
appréciés et de très nombreux visiteurs
aiment cette ambiance nocturne. Un
grand merci à nos amis de Châtillon-
Coligny qui sont venus régulièrement
et en force apporter leur arnitié et leur
joie de vivre. Un grand nombre a rejoint
les rangs de Bléneau Pétanque. Pour
tous les concours (oficiels, amicaux
et coupe des Dirigeants) et excepté le
Régional, nous avons enregistré 1 286
inscriptions. Du jamais vu I

*
lmtI ;.,1



Ecole de pétanque
Félicitations tout d'abord à nos deux
éducateurs, Christophe l\,4ira et Sylvain
De Vreese. En ce qui concerne nos
jeunes, les résultats obtenus en 201 1

sonl également excellents avec :

O un titre de vice-champion doublettes
en benjamins pour : Jessy Fichéra et
Jordan Bédé ;

O une parlicipation a nouveau massive
de nos jeunes aux championnats de
Bourgogne ;

o le titre de meilleur benjamin de l'Yonne
pour Jessy Fichéra ;

Et, cerise sur le gâteau, un titre
de champion de Bourgogne avec
padicipation au chanp onnat de France
à Beaucaire (Gard) pour Jessy Fichéra,
Jordan Bédé et Arthur l\,4esquita.

Un slage d rne jou.née a eté organise
ên avril derni-or au boulodrome de IVleaux
(Seine et l\,4arne) avec la présence du
parrain de notre école de pétanque,
Philippe Quintais. Lexpérience sera
renouvelée en 2012, sachant qu'une
douzaine d'enfants va nous rejoindre
avec déjà une présence massive aux
entrainements. Du jamais vu depuis la
création de notre école de pétanque I

Bléneau Pétanque rayonne
toujours en France et à
l'étranger
Ç Dép acement à Chatelet, club belge

de la région de Chadero ;

6 Nat onal de Dunkerque (Nord) ;

ü Bégional de Dijon (Côte d'Or) ;

@ lnternat onal de Blangy-sur-Br-.sle
(Seine N/laritime) ;

ü National d'Yzeure (Allier) ;

û Bég onal de Châteauneuf-sur Loire
(Loiret) ;

Q lrrernational de Nisres en Belgique :

@ Régional de Guérigny (Nièvre) ;

ü National de N/lelun (Seine et N/arne) ;

L1 lnternational de Sevran (Seine St
Denis) ;

(} NationaL de Bosny-sous Bois (Seine-
Saint Denis) ;

@ Régional de Saint-Pierre- es-Elbeuf
(Seine lVaritime) ;

@ National du Nivernais (N èvre) ;

@ National de Hanches (Eure-et-Loire) ;

& ToJrnoi de lvlonasrir en Tunis e I

@ lnternational de Prague (Bépublique
Tchèque) avec notre ami Pierre
Fuksa qu tul le delégué de I'equioe

nationale tchèque lors des récents
championnats du monde.

Toutes ces invitations sont la résultante
de la politique menée avec I'organisation
du Régional. Nous pratiquons des
écharges de clubs et appodons ainsi
à nos joueurs, nos dirigeants et sudout
nos bénévoles, une qualité de vie non
négligeable. Cela leur permet également
de côtoyer et de se frotter aux meilleurs
joueurs franÇais, voir mondiaux. Et
également de connaître d'autres
cultures, ce qui est très enrichissant.

Bléneau Pétanque plus que
jamais en classe V.l.P.
N/ais, en plus de toutes ces invitations,
nous avons également l'honneur de
padiciper à des rencontres de pétanque
dites Vl.P organ sées par norre ami
Jean-Louis Oliver.
" Jean-Louis, merci pour tout ce que tu
appoftes à nos joueurs, à notre club,
merci pour les personnalités que tu
nous fais rencontrer et découvrir Je cite
celles qui, grâce à toi sont déjà venues
à Bléneau : Bernard Larmande, Jean-
Claude Baudracco, Patrick Topalaff,
Sam Bernett, 

^.lanolo 
Varo, Alain Gex,

Vaftan Berbérian, Franck Capi éry
et Bernard Pinet. Et je me plais à te
le répéter : tu as changé notre vie,
tu as changé ma vie et c'est d'une
manière bien diflérente que je conÇois
maintenant la pétanque. "
O invitation à N/Lontlhéry par Ie club

de I'ASCAN (club de l'assemblée
nationale) ;

g sé_our inoubliable à Tozeur en Tunisie
en compagnie de Julie Piétri, Patrice
Laffond, Bernard Larmande, Pierre
fulla, Julie Arnold, l\,4ichel Drey, Alain
Dorgans, le Docteur Mazaud ...avec
en apothé ose une soirée dans le
oeset t.

O soirée . retour Tunisie " dans un
restaurant à Vincennes ;

O réception à l'hôtel Normandy à Paris
pour le lancement officiel de " la
l\,4arseillaise " en présence d'adistes
tels que Jean-Pierre Castel, Patrick
Prelean, l'épouse d'Henri Salvador,
Popeck, Claude Brasseur, Nicoletta,
Roland Giraud, Pascal Selem, Jean-
Pierre Kalfon... ;

O réception à l'assemblée nationale ;

O invitation au théâtre des 2 ânes situé

à côté du l\,4oulin Rouge;
(r jnvitation à un tournoi de pétanque

dans ies jard ns du Bane agh dans le
-6ème arrondissemerr de Paris I

O invitation à Bung s pour le beaujolais
nouveau avec ensuite une sortie
lmprovisée dans Parls.

Fr efet, que d rmages. que de souven,rs
à jamais gravés dans nos mémoires I

Soirées théâtrales
La venue en mars dernier de Jean-
Claude Baudracco a connu ln succès
mitigé. Dom.rage car nous avons vu à
I'ceuvre de véritabies professionnels et
nous avons, en leur comoagnie. oasse
un merveilleux week-end. La troupe
Chn d ceil nous a egalemenl "egales en
Octobre avec la présence de Franck
Cappiléry qul a fortement contribué au

gème Régional
Le 9è'" Régional de Péianque a connu
un succès inégalé avec un plateau
de joueurs extraordinaire. En effet, 8
cha-pions du monde et pas moins
d'une quarantaine de joueurs de très
haut niveau sont venus en découdre
pour cette compétiior qJ' est .Lgée
comme un des plus beaux concours
doublettes en France au vu de l'énorme
plateau proposé. Ce jugement est
porté par des joueurs expérimentés
et talentueux qui s llonnent I'hexagone
et nombre de pays étrangers et je
pense qu'on peut leur faire une totale
confiance. C'est en tous cas la plus
belle recomperse que prisse 'ecevo r
un organisateur

Je remercie très sincèrement tous nos
padenaires qui. par leu'r aide précieuse
et vitale (financière, matérielle ou autre),
ont permis la rnise en place et la
coicrelisal on de cette compétirion qJi
nécessite un budget très conséquen1.
Sans les subventions publiques (Conseil
régional, Conseil général, commune
de Bléneau et la Communauté de
communes du canton de Bléneau),
nous ne pourrions pas organiser une
telle manifestation. Cette journée, pour
notre club, avec pour une fois une
météo clémente, a été formidable et les
quelques crrqLante bénevoles qui se
sont dépensés sans compter peuvent
légitimement s'enorgueillir d'avoir
réalisé queLque chose d'immense.



succès de cette soirée qui est souhaitée
et attendue chaque année. Nous
démonlrons ainsi, avec l'organisation
d'une telle manifestation, notre faculté
de mettre en place des choses extra-
pétanque. Je suis heureux d'avoir
su fidéliser un public qui transmet
également une bonne image de notre
association. Les places offertes à nos
partenaires sont fod appréciées.

Lotos
Les lotos de février et surtout celul de
novembre ont rempodé un énorme
succès avec 'apport d'une manne
financière pus qu'intéressante. Nous
avons également fidélsé notre pubic
qu appréc e notre organlsation
oeconractee er placee so-s le signe
de a bonne humeur. Et quel plaisir de
pouvoir apporter, avec tous ces lots, un
peu de bonheur aux partjcipants.

Poker
Après avoir réuni le matériel nécessaire
(cartes, jetons ...), 2 tournois ont été
organisés avec une belle réussite,

surtout pour le tournoi d'octobre. Cette
réussite est à atlribuer à notre ami
Christophe qui met tout son cceur et sa
foi dans cette organisation qui en appelle
d'autres. Et le président de conclure par
ces mots l'assemblée générale du 26
novembre dernier:

" La réussite de Bléneau Pétanque
n'est pas /e fait du hasard : des joueurs
de tout niveau, des infrastructures
que beaucoup de clubs nous envient,
des bénévoles en grand nombre, des
commerÇants, artisans, industriels
locau\. la muniapalite. toujours
présente et à notre écoute permanente,
la convivialité, I'amitié qui nous unit
et qui doit nous unir L,qais, comme
le démontre regulièrement Philippe
Quintais, qui pour moi est un grand
champion et sutTout un exemple de
simplicité, de gentillesse et d'humilité,
resions smp/es. restons nous mémes
et conservons encore longtemps nos
valeurs morales qui font notre force et
n'aglssons que pour un seul but : notre
club et notre village tout en laissant en
chemin toutes nos pensées égoiStes.
Et Bléneau Pétanque continuera sa

Objectifs poûr 2012 |
O forganisation d'une soirée théâtrale,

d'un loto, de 2 tournois de Poker,
du 10è'" Régional avec à nouveau
un plateau de joueurs fabuleux, de 2
concours officiels, du championnat
des clubs, des concours du vendredi
soir penoant la periooe estivale
seront au programme ;

O U"le participation à nouveau rassive
à diverses invitations ;

OA noter égalêment qu'en 2012,
nous fêterons deux ann.versaires :

les dix ans du Régional et les dix
ans du parrainage de notre école de
pétanque par Philippe Quintais.

Une très belle année 201 2 s'annonce...

La permanence a lleu tous les vendredis de 14h à 16h au foyer paroissial (4 rue
des rempads, en face du lavoir ). Cet accueil appelé " Café Sourlre, permet de
rompre la solltude dans une ambiance fraternelle et chaleureuse !

En juin dernier, p usieurs personnes isolées ont pu se retrouver pour que ques
jours de vacances dans le lt/lorvan à la " l\,4aison B eue , mise à d sposition par e
Secours Catholique.
En septembre, les 3 " Café Sourire , de Puisaye étaient réunls pour une ba ade
en bateau sur le Canal de Briare.

En décembre, lê traditionnel repas a rassemblé plus de 30 personnes pour fêter Noël dans la joie.
Et tout au long de l'année, les bénévoles assurent les visites aux familles en difficulté, pour un accompagnement ou une aidê
d'urgence, Le . Café Sourire " est ouvert à tous, n'hésitez pas à venir nous rencontrer.

La vie du club
Le tennis club de Bléneau compte 9
llcencés et 15 membres. Les travaux
suivants ont été réalisés :

o dérnoussage du court en béion et
reprise des fissures

g achat et pose d'un filet sur le court
rénové

La facture se rnonte à I 440 euros,
réglée entlèrement par le club.

Prévision des travaux : réparation de
la pode d'accès, redressement de la
clôture et peinture des volets du club.
Nombreuses dégradations sur lês courts
de tennis, porte, sêrrure, grillage, filets et
chaises d'arbitrage. Prêt des courts au
collège pour l'initiation au tennis. Saison
très modeste en ce qui concerne la vente
des boissons et des glaces a la piscine
soit un excédent de 250 euros.

progression et restera jouer encore
pendant de longues années dans la
cour des grands ".
La vie n'est pas décorée par un ruban
mais c'est quand même un magnifique
cadeau et, comme elle est si couftê, il

ne faut pas passer son temps à détester
qui que ce soit.

,./



Le tournoi 2Ol I
Participation de 40 joueurs au tournoi
20' 1 de B eneat. l\,4erc a rolre juge
arbitre Christelle Harry et à lVarie Claire
Joubert pour a gestion des tableaux
tenant con'rpte de la disponibilité des
joueurs.
Le tournoi 20]I s'est déroulé dans une
ambiance amicale et conviviale. Nous
avons apprécié la visite d'Alain Drouhin,
consei er general el -aire de Bleneau
au cours de ce tournoi.
ê Vanqueur en simple messieurs Jean

Corsellis du club de Neu\y classé 5/6

0 Finaliste en simple messieurs Thibault
Lucas du club de Neuq/ classé 15

0 Vainqueur en plus de 35 ans Robefi
Gilette du club d'Appoigny classé
15/2

& Finaliste en plus de 35 ans Sébastien
du club de Neuvy classé '15l2

fl \,4eilleur joueur ou club oe Bléneau
Alexandre Lalande classé 30/3

l\,4erci aux généreux donateurs,à
l'équlpe organisatrice du tournol et aux
spectateurs pour leurs encouragements
aux participants.
Licence adulte 20,50 €, jeune I 2,50 €

Tarifs pour l'année 2012
Licencié FFT ô Adulte - 40 €

@ Jeune né en 94 - 20 €
§ Étudianr - 30 €
@ Couple - 60 €

Location des coufts :

& Carte location pour 7 jours - I0 €
Cade locarion pour 1 mois 20 €

Licences êt locations
Maison de la presse
Té1. : 03 86 74 90 74
2 rue d'Orléans 89220 Bléneau

Présentation :

La Touk-Touk Compagnie, est une
compagnie de spectacles pour tous
(petits et grands) créée en 2010 par
Sylvain Bernert, auteur, compositeur,
interprète et metteur en scène de
Bléneau. S'entourant d'adistes venus
d'horizons difFérents et toujours tr-Às
exlgeant sur la qualité des spectacles
présentés, Sylvain permet à la Touk
Touk Compagnie d'être reconnue par
un public toujours plus large dans
l'Yonne mais aussi au niveau national.

La fête à Touk-Touk, le dernier week-
end de septembre permet à ia
compag,,]ie de se rel.ouver. de découvrir
d'autres adistes et d'échanger avec
le public sur les dernières créations et
découvenes anistiques de l'annee el
cours. Au total 8 spectac es gratuits
pour grands et petits avec des contes,
des mariornettes o'onb.e chinoise,
de la nrsique, dL clown... Ambiance
familiale à la Salle des Trois l\,4ûriers I

Auxerre) et Sylvain Bernert, en
étroite collaboration avec les centres
d'hébêrgement du Bourdon pour les
scolaires e'e-enlaires et co'égiens
de la France entière venant visiter
Guédelon. Durée 60 mn envirorr.

ô§ " Fatai réçital " par le clown
Justin Quidam. Un récital de guitare
vraiment burlesque et déjanté. Une
avant première a eu lieu début 201l
à Bléneau, salle des Trois Mûriers
puis une première représentation lors
de la Fête à Touk Touk en septembre.
Durée 60 mn environ,&. i§o tor$atûes p§ease Orütxestra
,, : Quatuor de jazz avec batterie,
accordéon, piano et violoncelle ou
contrebasse. Ambiance swing, blues
ou jazzy. Selon vos envies I Durée aJ
choix !

§ Ateliers musique à St Fargeau (lNlE)
et à Ouzouer sur Trézée (école
élémentaire). Depuis septembre 201 1

ont débuté des cours d'initiation
musicale pour les tout petits avec'école de musique de Puisaye
Fofierre. (en direction des 3-6 ans).
Ces cours ont lieu à la N/airie. les
jeudis à 17h et durent % h.t Cours de violoncelle et musique.

Au total en 2011 : plus de 280
spectacles I plus de I0 000 spectateurs !

10 salariés en CDD emplois intermittents
3 équipes pour le même spectacle :

Boutchou le Petit train a du succès et
ne vieillit pas !

Spectacles très légers (par le prix et
l'aspect technique)

6 spectacles pour les tout petits (3 mois
à 6 ans)

4 spectacles pour les 4 à 12 ans

Et des spectacies pour les grands:
musique classique, manouche, clown,
chansons franÇaises, jazz.. .

Vous souhaitez un spectacle musical
pour grands ou petits? Ou prendre

des cours de musique (violoncelle) ?

N'hêsitez pas à nous joindre !

Contacts : Sylvain ou Sophie Bernert
2 rue A. Briand 89220 Bléneau

http://www.touktoukcie.com
et par mail sophiê@touktoukcie.com

Attention pour 2012, les réservations
des spectacles commencent dès

maintenant.... !

Noire meilleure récompense ce sont
les regards qui pétillent, les sourires

qui naissent et les rires qui éclatent....
Pour Noël 2012 : Nouveau spêctacle

(à partir de 3 ans) : les 3 Petits
cochons et Ie méchant loup Père Noël

Les nouveautés 2Ol 1

De nouveaux spectacles pour Petits
et Grands I Grâce à la lvlunicipalité
de Bléneau qui, en nous prêtant
les locaux comme a Salle des Trois
l\,4ûriers, permet un espace de création
nécessaire au développement adistique
de la compagnie.
0 " $erf:errt et Seÿpente " ; veillée

médiévale avec contes et violoncelle.
Duo semi tragique et clownesque
avec Claudine Créach (conteuse,
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Section de Bléneau
La création de la section locale de I,UNC date du 1e, mars
1921.Son eflectiT est actuellement de i3 adhérents. Elle
fonctionne avec son bureau, ce dernier informe sur les
démarches administratives de la compétence de I'office
dépademental des anciens combattants et victimes de
guerre : cade du combattant, retraite du combattant à l,âge
de 65 ans, titrê de reconnaissance de la nation, constituti;n
d une rente muLualiste des anciens combattants. montage
des dossiers concernant des secours ou allocatioÀs
différentielles des veuves ; plafond actuel mensuel de g34 €
pensions d'invalidité et décoration etc. Dans le cadre du droit
à réparation, la retraite du combattant est passée à l,indice
44, la retraite mutuajiste des anciens combattants reste à
l'indice I25 accompagnée d,une majoratjon de l,Etat.
l\ilalgré un effectif faible, les activités sont nombreuses dans le
cadre du devoir de mémoire et de recueillement. par ailleurs,
la section est toujours à la recherche d,un porle_drapeau,
souhaitons que cet appel soit enfin entendu.

Activités dans le cadre de ta mémoire
O 8 mai à 1l heures, commémoration de l,armistice du g mai

'94b de1le et depot de gerbes.
O 13 juillet à 1 t heures, Fête Nationale.
O 29 juillet à 16 heures, recueillement à la mémoire des

résistants . l\ilods pour la France ", stèle de la lvlaison
Blanche à Champignelles.

O 20 août à 1 I heures, recueillement à la mémoire des
résistants . l\ilods pour la France ", stèle du Branljn à
Champignelles,

O23 août à 18 heures, recueillement sur les tombes des
résistants . À/lofts pour ia France " au cimetière de Bléneau :
Eobert Blzot, Ivlartial Lebois, paul Niclot, l\,4arc Salin.

O Commémoration du 67è." anniversaire de la Libération de
Bléreau
- 18 heures trente, place de la Ljbération, dépôt c1e
gerbes au monument aux morts par les associations
patriotiques (F.N.A.C.A. - U.N.C.)puis par le président du
comité de Puisaye-Fonerre de la Légion d,Honneur, par
le conseiiler général et rnaire de Bléneau, par le président
du Conseil général, par Ie secrétaire de la préfecture,
18 heures 50, dépôt d,une gerbe à la stèle du
Lieutenant Travers par le conseiller général, maire de
Bléneau accompagné de Georges paquignon, ancien
combattant, résistant,

- 19 heures, allocutions du conseiller général, mairê de
Bléneau, du président du Conseii général et du secrétaire
général de la préfecture,

- remise de la médaille de la ville de Bléneau oar le maire
à Serge Begue pour les vingt cino annees passées à a
tête de la section UNC et des services rendus dans le
cadre de la mémoire collective et individuelle.

O 28 août à 10 heures 30, recueillement à la mémoire des
résistants. l\,4ods pour la France ", stèle de la Coutelée à
Lavau.

att
Commémoration du ggème anniversaire
de l'armistice du l l novembre iglg
C'est à l'occasion du défilé que le maire a dévoité la plaque
poftant l'inscription : " 1 

.l Novembre ", Un souhait que Seige
Begue.président de l'UNC avait pad jculièrernent à c."ul. po"u,
qu'un lieu rende hommage aux combattants de la grancle
guerre. Aujourd'hui, Bléneau a sa place du i i noveÀbre àproximité de la Poste.
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Union musicale de Bléneau
Sous la baguette de leur dlrecteur, Christophe Cognot, les 36
musiclens de l'harmonle Bléneau-Saint-Fargeau se retrouveni
un samedi soir sur deux pour répéter leur répertoire renouvelé
chaque année, et ceci a{in de padiciper et d'animer des
manifestations diverses et variées. Ainsi, pour cette année
201l, l'Union [\,4usicale de Bléneau et l'Entente lVusicale de
Saint-Fargeau ont participé à une vingtaine de soiries :

$ En janvier : cérémonies des vceux à Salnt-Fargeau et
Bléneau

@ 13 mars : foire à Treigny

@ 2 avril : pafticipation au concert inter-harmonies avec
l'école de n.rusique à Champignelles

@ 8 mai : e nTatin, déIilés offlciels à Lavau, Bléneau, Saint-
Fargeau et l'après midl, concert à Bléneau

@ 12 juin : marché à Saint-Fargeau

@ 18 juin : concert à Saint-Fargeau

@ 21 juin : fête de la musique à Saint-Fargeau

@ I3 juillet : cérémonie officie le et retraite aux flambeaux à
Bléneau

@ 14 juillet : déTilés officiels à Bonchères et Septfonds ; fête
de 'étang à Saint-Prvé le midi puis concert à lvlézllles le
soir

6 15 juillet : apéritif concert à ViLleneuve-les-G-^nêts

S 30 juiller : -eu d'artlce a Bogny

6 6 août : retraite aux flambeaux à Dracy

§ 23 août : libératlon de Bléneau

e 28 août : cérémonie du souvenir à la Coutelée

@ 1' octobre : padicipation au concer[ lnter-harmonies avec
l'école de musique à Saint Sauveur

O 2 octobre: participation au concert inter-harmonies avec
l'école de musique à B éneau

@ 11 novembre: défilés otficiels à Ronchères, Lavau, Bléneau
et Saint Fargeau

ô 26 novembre : participation au conced inter-harmonies
avec l'école de mus que à Chevannes

6 4 décembre : messe de Sainte Cécile et de Sainte Barbe
à Bléneau

@ 10 décembre : padicipatlon à l'audltion des élèves
clarineltistes et saxophonistes de l'école de musique à
Bléneau

Composition du bureau de t'Union Musicale :
ô Présidente : Estelle Chocat
lo Vice-prés dente : Nicole Guilbert
,Ér Trésorier : Stéphane Chocat
a 'resorie' adjoinl : Fdrnond Benja'rin
,o Secrétaire : Valérie Cognot
r-i Secrétaire adjoint : Dominique Vielle

Une des nouveautés 201 1 a été, à l'lnftiative du directeur
de l'école de musique et des dlrecteurs des harmonies de
Puisaye, l'organlsation de concerts rassemblant les harmonies
et les élèves de l'école de musique. Le but était de faire
découvrir aux jeunes mus ciens le plaisir de jouer ensernbrle
et de créer le lien entre les élèves de l'école de musique et les
musiciens des harrnonies. Cette expérience a été appréciée
de tous et a permis de proposer des concerts de quallté à un
public mélomane venu nous écouter à Champignelles, Saint-
Sauveur, Bléneau ou Chevannes.

Au mois de mai, les musiclens et membres de l'association
ont passé une agréable journée au parc Astérix.

Ur grand nerci à rous les musciens el membres oL corseil
d'administration pour leur investissement au sein de notre
association. Nos remerciements aussi à la municlpalité pour
son précieux soutien financier.

C'est avec un grand plaisir que nous accueillerons toutes les
personnes jeunes ou moins jeunes qui souhaitera ent rejoindre
notre association et partager le plais r de la musique.

Contact : la Présidente de I'UMB Mme Estelle Chocat
03 86 74 85 64
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A I]EAU TOUTOU Aurélie Daviau

Güillaume Saussier
AMBULANCE HURIE

AMBULANCE tIS TERRES DE I]YONNE
ANDOPACK

ASM Prunière
ÆAC

AUBERGE DU CHEVAL BI.ANC lvichel Delciaux
AUTOVISION

DanielChesne
BANQUE POPULAIFE BOURGOGNE
BAR DE I"A PB Marie-Clâudine Prothée
BIINEAU AIJIOMO ence
BIÉNEAU INDUSTBIE

PBOPREIÉ SERVICES, Eric Bi§son
BoUCHERIE Pascal Duvau

BOULANGERIE et Laetitia Henck
BoULANGERIE Nicolas Mouroux
CAFE DES SPORTS Josette Godeau
CENTRAL GARAGE, Piere Guilbert
CHAMBBES D'HÔTE. LA I\4AiSON d'H
CoIFFURE - Lâ Chaise Blanche, René Chicherio
c00 IVE 110 BOUBGOGNE
CBÉDIAGR'COLE
DEI-APIERBE FBÈRES

DEIA|S0livier
12 PoINTS lilârtine Yurcek
ELECTHICITE GENE Sébastien Salin
ENTBEPRISE Phili Damiens
ENTBEPRI§E DUBOIS FBÈRES

ENTBEPRISE Lemitre
ENTBEPRISE l/ichel Yurcek
M MUSIQ Franck Led

Gl-Alt4' Coifi Emilie Brianne
HOSTELLERIE BLANCHE DE CASTI A. ei C.

II\,1IüOBItIEF CATHEBINE MANNE\A'
IiJMOBILIEBE PCP

INSTITUT DES SEN LâétitiaSalin
lPlB, Bomain Thomas

JMSGALEBIE

JOHN Taiiana ïossel
KATIACOlFFUR Michèle et lvlaufice Tabet
LECOMMERCE Franck et orie Grânell

Yvan Senas Le Sh

MAGASIN BUTT Safdar
I\IIAISON LAURENT

MENUISEHIE POUPELARD Charenton
MEIAL PBOJECT

[,IÊTAL PBOTECTION

O, HEFLEX BIEN-ÊTRE, Sabine Bonnier
OHCHESTBE k Led

PANIER SYI\IPA

PISCiCULTURE DES ES Fabrlce Godeau
PIZZA LAUBENT

POINÏ P

POI,IPES FUN RES Bourselot - Caton
POII4PES FUN RES Daudêt
PHES Phiti Beltier
RtD

S,A,R,L, CHOCAT

S0S lnformat ue Pui

TIFfANNY I.

chiens Rue d' incourt 03 86 44 03 25
Pom fosses ues et wc ues Les Luneaux 03 86 74 88 30
Taxi - VSL Rue du 03 86 44 06 87

Taxi - Véhicule sanitaire Rue d'orléans 03 86 74 90 38

Conditionnement PA. des vallées 03 86 74 84 48

, soudure des mélaux Allée de la fenonnerie 0386748339
arché PA. des vallées 03 86 748220

Bar - Tabac - Hôtel - Restaurant Av. Jean Jaurès 03 86 74 95 06

Contrôletechni Auto PA. des vallées 03 86 74 90 89
Assurances el Placements Place 03 86 74 90 37

Rue de Turenne 03 86 74 80 80
Rue d'orléans 03 86 74 95 24

N. et C. Damiens l\4 ue tte ue - Carrosserie - Peinture - l\4otoculturc - Quad Av Paul Bert 03 86 74 93 17

Décou e - Soud PA. des vallées 03 86 74 93 23
e - servrces Rue des 03 86 74 88 60

Boucherie - Charcuterie - Traiteur Rue de Turenne 03 86 74 83 15
Boulan - Pâtisserie P ace 03 86 74 81 06
Boula - Pâtisserie Fue d'odéans 03 86 74 90 67
Café Rue d'0rléans 03 86 74 93 49

e - Taxi - Station Service - C les PBen-H uincourt 03 86 74 9l 42

Chambres d'hôte Rue d' incourl 03 86 74 94 85

Coifleur Rue d' incourt 03 86 74 94 85
Produits les Route de SaintPrivé 03 86 74 97 98

nce Place 03 86 74 93 06

Parc et Jardin - li,4 nerie de lâisance Bâsse Feuille 03 86 74 99 60
Petits travaux à domicile - Em i Service Bue de l' 06 61 31 96 91

Auto Ecole 1 rue Paul Bert 03 86 74 84 60
E d'électricité rale LaF 03 86 74 81 55

Travaux es Les Presliers 03 86 74 22 73
ïravaux blics - Terrassements Chemin de la 03 86 74 94 28
Entre le du Bâtiment Rue d'0rléans 03 86 74 S0 98
Entre énérale du Bâtiment Av. Paul Bert 03 86 74 83 59
Editions - Vente insirumenls de ue Bue Basse 03 86 74 99 46

Coiffure mixte Avenue Jean Jaurès 03 86 74 54 90
Hôtel - Restaurant Hue d'orléans 03 86 74 92 63

ence lmmobilère Rue de Turenne 03 86 74 85 97

ence lmmobilière Bue d'orléans 03 86 74 81 57

Soins et ilat on - e Place Chatai 03 86 45 20 29
lnstallation, dépannage, vente matériel informatique Place Chataigner 09 82 36 81 10
Photos d'identité retouche lnlormaticien

ie lndustrielle Artisti Le lvlerlin 03 86 74 95 35
Vêtements hommes, femmes, enfants - Armurerie - Articles de chasse Place Chata 03 86 74 93 90
Coiffure mixte Place 03 86 74 94 13

Bar - Restaurant Place 03 86 74 97 68
Créâtion et difiusion de ms et cosméti PA. des vallées 03 86 74 85 10
tü électro Fue d'0rléans 03 86 4421 28
Librairie - Presse - Tabac - Pêche - Jouets Rue d'orléans 03 86 74 90 74

malades ass s - aer0 rts Av. Paul Bed 03 86 74 85 76

Nlenuiserie - Cha - Ebénisterie
lVétâllisâtion - PA. des vallées 03 86 74 98 21

ïraitement des métaux Chemin de la 03 86 74 89 09
Béflexo conseiller fleurs de bach Rue de la Chasserelle 06 43 75 03 20
Artiste lnternational - ie - Prof. de mus ue Rue Basse 03 86 74 99 46
Allrnentation Place 03 86 74 83 30
Vente de truites rtions Les Vallées 03 86 45 43 69
Plats et sur ace et à em rter Rue de ïurenne 03 86 74 83 96

oce en matéraux PA. des vallées 03 86 74 92 46

P s funèbres - lvlârbrerie RueA.Briand 03 86 74 85 60
Pom funèbres - l\y'arbre e-Fleurs Rue d'orléans 03 8ô 74 80 93

Bureau d'étude industr el Bue des 08 79 20 53 03

Blanchisserie lndustrielle PA. des vallées 03 867497 07
Menuiserie 0ts, PA. des vallées 03 86 74 85 64

MC PH0S Conseils Ny'aintenânce - Vente matérlel déve PA. des vallées 03 86 74 89 54

Bar

Coiffure mixte
Coifiure à domicib

Rue d'orléans 03 86 74 94 50

Rue H Barbusse 03 86 74 90 20
TPL

le Grossier
Travaux llcs

ies informati

PA. des vallées 03 86 74 80 91

C

Aoence

I I/DTAXI, lÿadial Déposé 7/7 - transport
PA, des vallées 03 86 74 80 79

I SAUSSIEF Caro.le F\pe'1-Co-pra0le o plo-ee Les LLleaux 03 86 7a 88 30

f SOCTFIE Z DECO Deco.arior rreriewe Bet Ai, 0J 86 7a 87 56

STYLE CoIFFUBE, Catherine et Dominique Violon
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