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Depuis le 5 juin, deux jeunes blénaviens 
Benoit Robin, 28 ans et Clément Rouaud, 23 
ans ont été embauchés par la mairie. Ils sont 
venus renforcer l’effectif du personnel 
technique. Ils ont postulé spontanément. Ils 
travaillent dans le cadre d'un contrat de 3 
mois avec une mission spécifique, le 
désherbage et le nettoyage des rues.  
Ils se sont bien intégrés au sein de l'équipe 

Du renfort pour le désherbage des rues

BLÉNEAU INFOS

La voiture électrique qui va être mise au 
service des blénaviens a été livrée mardi 30 
juin par M. Nguyen, directeur de la 
concession Kia d’Auxerre. 

Dans un 1er temps, elle permettra de 
raccompagner chez eux les Blénaviens (sans 
moyen de locomotion) qui rentrent du 
marché. Par la suite, ses missions évolueront. 

La Blénavette est arrivée !
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La mairie de Bléneau met à disposition de ses habitants un service d’aide aux déplacements à 
l’intérieur de la commune. Celui-ci comprend : 

• Un véhicule électrique avec son chauffeur 
• Des trajets pré-définis 

Le service est une aide sociale et ne remplace en aucun cas les services commerciaux existants. 
Dans un objectif de bonne information, la présente charte définit les règles dans lesquelles ce 
service peut être utilisé. 

ARTICLE 1 : HABITANTS CONCERNES 
Le service s’adresse à tous les habitants de Bléneau n’ayant pas  la possibilité de se 
déplacer avec leur propre moyen de transport ou avec une aide extérieure ( famille, 
amis, association).  
En cas d’affluence particulière, la priorité sera donnée selon des critères d’urgence et de 
situation sociale. 
ARTICLE 2 : FONCTIONNEMENT DU SERVICE 
Dans une première phase, la voiture sera utilisée le mardi, jour de marché, pour transporter  
gratuitement les personnes mentionnées ci–dessus. 
Parallèlement, un recensement des besoins sera effectué et il est envisagé d’étendre le service 
ultérieurement, vers d’autres plages horaires et d’autres destinations communales. 
ARTICLE  3 : REGLES GENERALES D’UTILISATION 
Pendant la première phase, le véhicule  sera stationné sur la place de la mairie et fera des 
trajets mairie-domicile pour toutes les personnes mentionnées ci-dessus, qui en feront la 
demande. 
Par la suite, il sera mis en place un système de rendez-vous et de réservation pour les trajets 
domicile-centre ville. 
Les conditions d’utilisation seront alors redéfinies. 
ARTICLE 4 : ENGAGEMENT CIVIQUE 
Le service étant partagé, les abus des uns se feraient au détriment des autres. 
Il sera donc demandé à chaque utilisateur de certifier son impossibilité d’utiliser un autre moyen 
de locomotion. 
Tout abus constaté entrainera l’exclusion du service pour son auteur pendant 1 an. 
ARTICLE 5 : INFORMATION ET ENTREE EN VIGUEUR 
La présente charte est affichée à la mairie, sur le site internet municipal et communiquée à 
chaque utilisateur, qui devra la signer avant d’utiliser le service. 
Elle entre en vigueur le 01/07/2020

Charte d’utilisation du service municipal de mobilité partagée

Il est demandé aux personnes qui 
correspondent aux critères de la 
charte d’utilisation de ce service 
( voir ci-dessous ) de bien vouloir se 
manifester en appelant la mairie 
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Visite de la station d’épuration

Les conseillers municipaux sont venus ce lundi 
29 juin visiter les installations de la station 
d’épuration, afin de bien comprendre son 
fonctionnement. Des investissements sont à 
prévoir concernant la déshydratation des boues. 
Ils ont constaté le bon état de la station qui 
permet de respecter les normes sanitaires et 
environnementales en vigueur.
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1 è r e r é u n i o n d u C o m i t é 
consultatif du patrimoine du 16 
juin 2020 

Martine Ménard a réuni tous les 
membres du comité afin d'exposer 
différents projets. 
Pour ce qui concerne le cimetière, il 
existe désormais une liste détaillée des 
sépultures numérisées. Il est proposé de 
nommer les  allées du cimetière. Il 
s'avère nécessaire de faire un inventaire 
des monuments à restaurer. La création 
d'un sentier découverte sur les arts 
funéraires est en cours de finalisation.  
Parmi les projets, il est aussi envisagé la 
création d'un espace muséographique 
Gaston Fleischel. Pour enrichir le fond, 
le comité recherche des éléments, des 
objets et des photos. Une commission «  
Gaston Fleischel   » sera créée par le 
conseil municipal. 
Un inventaire du petit patrimoine est en 
cours.  
Une réflexion sur l'aménagement de la 
place de la Libération est lancée. 

L e s p r o j e t s s o n t n o m b r e u x e t 
passionnants !  

IMPORTANT: Pour ne pas gaspiller de papier, Bléneau Infos est diffusé par voie 
électronique. Si vous connaissez quelqu’un désirant le recevoir et n’ayant pas d’accès 
internet, prévenez la mairie qui lui imprimera un exemplaire.

Informations diverses

Estivales de Puisaye 2020 

Du 18 au 23 août, l’édition 2020 des 
𝐄𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐏𝐮𝐢𝐬𝐚𝐲𝐞 est maintenue. Un 
concert aura lieu dans l’𝐞�́�𝐥𝐢𝐬𝐞 𝐝𝐞 𝐁𝐥𝐞�́�𝐞𝐚𝐮 
𝐥𝐞 𝟐𝟐 𝐚𝐨�̂�𝐭 𝐚 ̀ 𝟐𝟎𝐡𝟑𝟎, avec une assistance 
réduite à 160 spectateurs. 
Programme: 
Sonate pour piano et violon en mi 
mineur K. 304 – W.A. Mozart 
Sonate pour violon et piano – Claude 
Debussy 
Sonate pour violon et piano en la majeur 
– César Franck 
Gaëtane Prouvost – violon 
Eliane Reyes – piano 

Le mardi 30 juin le maire a signé avec 
la mission locale, 3 contrats de travail 
concernant des jeunes en emploi 
civique . Ils interviendront durant 6 
mois sur les questions touchant à 
l’animation des associations, à la 
formation de jeunes aux outi ls 
informatiques, à l’aide aux personnes 
isolées et au fleurissement de la 
commune. 
Ces emplois sont financés par l’état et 
la commune qui sera remboursée par la 
région 


