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Bibliothèque lllédiatièque

Camping

Piscine

Collège de Puisay€, sit€ Alexandre DEIHoU

CommunautÉ de Communes

de Puisaye-todere

Crèche les ùlarmottes

École li4atemelle

École Elém€nhire

EDt (service de dépannage- "Æu0

Gendarmefie

Glles communâux

Gymnase

Mai e

lllaison de retraite de Bouron

Point lnfos

lllaison de services au public

Perception de SÀIII-FARGEAU

Pharmacie Thierry G,AUDRIAUIT

Pompiers

Salle des fêtes

SAIUU

Vétérinaires : A. GBUET et T HEBERT

Lyonnaise des Eaux (pour Ie b0urg)- SUEZ

Fédémlion des Eaux de l0uct {pour les écarts)

Docteur Paùice DAVIEI

Docleur tam NGUYEN

lflfilmières i

Marie-Jeanne Boulé

Saîdra Nérot et Stéphanie Gérad

Podologue : llathalie BABoUBDIN

CENTBE-MÉDICO.PSYCHOTOGIOUE

Médecin r Dr Michèle GRIS0IARD

Psychologue :Valé e CUVILLIERS

lnfirmière : Sigrid PEREIRÂ

Sagejemme i Elodie R0BERT (sur rendez-vous)

Kinésithérâpeuties :

Alexandru loNlïA

Mada-Victo a SATRÂN

3 bis, avenue de Bourgogne

Rue du Lieutenanl Travels

Rue du Lieutenanl TraveE

5, avenue de Bourooone

4, rue Colette

89t30ToUCY

I bis, rue du Stade

Place de la Libération

3, avenue de Eourgogne

31, rue d'Hocquincourt

1 1 , rue du Stâde

Place de la LibéETon

Champcevrais

Place de la tibéralion

Place de la l-ibération

Bue du Moulin de l'Arche

891 70 SAINT-FARGEAU

20, rue d'orléans

Bue du Stade

13, rue d'0rléans

03 86 74 80 46

03 86 74 82 48

03 86 74 99 50

0810333 089

17

038674 82 47

evou 06 61 32 20 42

03 86 74 87 34

têl :03 B6 74 91 61

naiiùebleneat@w anadn.t

03 86 74 96 65

03 86 74 82 28

03 86 74 82 28

03 86 74 B9 29

03 8ô 74 S3 73

03 86 44 80 63

03 86441394
acmstfargeau@

cc-c0eurdePuisaye.lr

03 86 749715

03 86 44 23 50

03 86 74 0l 55

03 86 i4 92 07

1B

03867494 22

15

03 86 74 90 06

03 86 740315

03 86 44 01 42

Maison de la Santé

12, rue de Dreux

Maison de la Santé

12, rue de Dreux

03 86 74 53 04

03 86 44 86 9S

lllaison de la Santé

12, rue de Dreux
03 B6 74 96 63

03 86 74 96 76

lraison de la Santé

12, rue de Dreux

lllaison de la Santé

12, rue de Drcux
06 67 91 05 75

03 B6 44 46 B5

03867497 72

06 89 97 42 04

Rue de Ïurenne

62, rue Henri Barbusse

Secrétaire de mairie
. Laure Bramm-Pocholle
Aux services administratifs
. Sylvie Borderieux
. Brigitte Gordebecke
A la bibliothèque
. Nathalie Billiette
A la Maison de services au public
. Denise Boulleaux
A l'agence postale communale
o Murielle Chocat
Aux gîtes
. Véronique Musard
Aux services techniques
o Denis Bellier
. Johann Billiette
. Denis Delhaye
. Ludovic Habay
. Marjolaine Tourneau
. Frédéric Verdez

Aux écoles, à la cantinê, à la garderie et aux
bâtiments communaux
. Denise Boulleaux
. Corinne Chapuis
. lsabelle Dabon
. Sylvie Damiens
. Laurence Outanast
. lsabelle Robilliart
. Sylvie Vedel

Les odresses utiles

Eric Terrien

François-Xavier Nivette

conseiller municipal

conseiller municipal

conseiller municipal

Andrée Feyte

Thierry Gaudriault

conseillère municipale

conseiller municipal

conseiller municipal

AIain Drouhin
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conseiller municipal

Le conseil municipol

Sylvie Poupelard Maire

i conseiller municipal

Christiane Estela

Jean-Claude Bardot

Frank Garçonnat

Franck Ledey
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J'ai grand plaisir à vous retrouver pour cette tra-
ditionnelle cérémonie des vceux.

Je salue la présence de la vice-présidente du
conseil départemental lsabelle Froment-Meurice, du sé-

nateur Bordiet de trois rePrésentants de la Communauté
de Commune de Puisaye-Forterre, de nombreux maires,

de la principale du collège de Puisaye Anne-Marie Henry
des sapeurs-pompiers et leur capitaine Jean-Luc Régnery
de l'harmonie municipale, de la chorale des « fous chan-
tants », des présidents d'association et les nombreux ha-

bitants et vous remercie.

Bléneau a enregistré l'arrivée de 23 nouvelles fa-
milles à qui je souhaite la bienvenue, 6 naissances, 1 seul

mariage et malheureusement 24 décès. La population a

baissé comme dans de nombreuses villes et le dernier
recensement donne 1289 habitants.

Je vais faire Ie point sur les travaux et actions me-
nés en 20,l9.

Celui dont on a le plus parlé a été la création de
l'Agence Postale Communale dans les locaux de la Mai-
son de Services au Public.

Elle a ouvert le 16 mai 2019 avec le recrutement
de lVlurielle Chocat après quelques travaux d'aménage-
ment réalisés par des artisans locaux : l\4enuiserie Pou-

pelard (cloisons et portes) Ets Baudot (électricité) et Sté-

phane Chocat (sols et peintures).
Elle fonctionne parfaitement avec déjà 2853 clients et
plus de 400 par mois depuis octobre.

La Maison de Services au Public est très fréquen-
tée également avec plus de 2500 usagers et près de 1000
passeports et cartes nationales d'identité. Elle n'a pas été
labellisée Maisons France Services mais le personnel a

suivi les formations en vue de l'obtention du label courant
de cette année. Elle ne fermera Pas pour autant.

Deux vétérinaires, Nadège Gruel et Tiphaine He-

bert se sont installées et louent le bâtiment de l'ancienne
Poste, appartenant à la commune. ll était Prévu de net-
toyer la façade extérieure mais l'arrêté préfectoral suite à

la sécheresse a intêrdit l'utilisation de l'eau. Le personnel
technique a remis en état et repeint les Pièces intérieures.

La deuxième tranche des travaux d'enfouisse-
ment des réseaux à Bel-Air comprenant la place des Ven-
danges, la rue de Bourgogne et la rue du Gâtinais a pris
quelque retard, mais les travaux ont été exécutés.
Orange doit intervenir demain (6 janvier) pour raccorder
les installations. ll restera à enlever les poteaux inesthé-
tiques.

llaccessibilité des bâtiments publics a été réali-
sée avec le changement des Portes extérieures à la salle
des fêtes et aux écoles par l'entreprise Tendance Bois ; et
la création de toilettes handicapées à l'école élémentaire
par Ets Baudot. Les agents se sont chargés de la peinture.
ll reste à réaliser le garde-corps, l'abaissement du trottoir
à la salle des fêtes et le marquage au sol des places han-
dicapées.

Les travaux de restauration de la continuité éco-
logique du Loing ont été confiés à l'entreprise Ecoriver.
Engagés en juin ils se sont terminés par les plantations il

y a une quinzaine de jours.

Rue des Vignes, un merlon et des grilles d'éva-
cuation ont été mis en place par l'entreprise AXAN TP
pour désengorger le quartier lors de fortes pluies afin

d'éviter les inondations comme celles qui se sont Pro-
duites en 2018.

2019 a éré l'année des changements dans les bâ-
timents communaux.

Bruno Dallas, l'ostéoPathe, a Pris le local 4bis
place Chataigner en février et vient de signer un bail pro-
fessionnel au 1'' janvier 2020.

Suite à l'incendie, en mars, du bâtiment locati{ de
Domanys, allée du lVorvan, nous avons relogé une {amille
dans la maison vers le camping et qui a ensuite repris la

location.

Changement également de locataire, rue de la

Pépinière et merci à lui pour l'isolation à 1 euro.
Apr,ès plusieurs mois de pourparlers, j'ai enfin signé, le 24
septembre, la vente du bâtiment de l'Epalu aux Ateliers
Solidaires.

En juillet, avec les membres du comité de jume-
lage nouvellement créé, nous sommes allés à Giove si-
gner le pacte de fraternité. Une délégation italienne est
venue pour la seconde signature lors de la fête des jardins

d'eau. C'était un moment d'échanges, d'amitié et d'émo-
tion.
lvlerci à Mélita qui dispense des cours d'italien.

En octobre, le conseil municipal a délibéré pour
transférer la compétence « eau potable » à la Fédération
des eaux de Puisaye-Forterre a u 1er lanvier 2020. Des tra-
vaux ont été réalisés pour une interconnexion avec la sta-

tion de Saint-Privé. lleau de notre pomPage y sera traitée
et reviendra au château d'eau conforme aux norrnes en

vigueur et sans restriction par l'Agence Régionale de la

Santé. SUEZ reste notre fermier et je tiens à féliciter les
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agents Pascal Richardot et Florent Chesnais.

2019 a malheureusement vu la fermeture de Ia

boucherie Duveau et de « la Boutique », mais aussi la

création de deux agences immobilières : Transaxia et
Ventexpert Rêmâx et 1 boutique d'ameublement et cou-
ture « l'Atelier du Rousseau » ainsi que la reprise du res-
taurant « Aux plaisirs de Puisaye » par N4r Zettat et Mme
Olivier.
Je leur souhaite pleine réussite.

A l'école, en novembre, nous avons mis en place
le dispositif « petits déjeuners » proposé par l'inspectrice
d'académie. Le mardi et le jeudi, nous distribuons des
fruits frais et des laitages aux enfants qui le désirent. Nous
sommes indemn isés .1,20 euro.
Une classe (ClVl-ClV2) de l'école élémentaire se rendra
au Parlement pour constituer le parlement des enfants sur
une proposition de Guillaume Larrivé.
2019 a également été riche en événements organisés par
nos associations. Je ne les citerai pas par peur d'en ou-
blier. Merci aux présidents avec tous les membres de leur
équipe qui ceuvrent bénévolement pour animer notre vil-
lage et développer les sports, l'éducation, Ia culture, les
échanges intergénérationnels.

C'est grâce à vous tous que la fête des jardins
d'eau a été une réussite. lVlerci à Nathalie Billiette et aux
bénévoles pour les confections des fleurs en papier. l\rlerci
aux agents de la commune et à Frank Garçonnat pour le
transport, le montage des stands et le démontage sous la
pluie. Les italiens étaient enchantés.
Je remercie aussi les sapeurs-pompiers qui sont interve-
nus 416 {ois cette année. A Ia Saintâ Barbe à Saint-Privé,
j'ai signé la nouvelle convention de mise à disposition
de nos agents techniques puisque nous avons ajouté
Frédéric Verdez.

Merci au personnel technique et aux personnes
qui ont confectionné les næuds et pour l'installation des
décorations de Noèl où nous nous sommes retrouvés une
bonne vingtaine. Merci à Jean-Claude Bardot pour son
vin chaud, les spéculos et les fraises Tagada. Là encore,
un moment de convivialité.

Merci aux habitants qui fleurissent leurs maisons,
en particulier Paulette Cloiseau qui a obtenu le 4ème prix
départemental, et Danièle Ferreira prix hors concours
puisqu'elle a déjà obtenu tous les prix possibles.

Un grand bravo à elle également pour ses illumi-
nations de Noë1.

Je n'oublierai pas de remercier celles et ceux qui
ont distribués les 216 colis aux persônnes âgées de 75
ans et plus dont certaines sont isolées et attendent cette
visite réconfortante. Merci aux maîtresses et aux élèves
pour les dessins joints aux colis qui sont très appréciés.

lVerci à I'harrnonie musicale toujours disponible
pour les commémorations et à la chorale d'Arte{aa.

Et 2020, quels sont les projets ?

Comme vous le savez, je vous confirme que je
ne me représenterai pas en mars prochain. Alors, je serai
brève et vous parlerai seulement de ce qui est en cours à

savoir:
- le terrain multisports sur un des deux terrains de tennis

actuel ; l'appel d'offres va être lancé. lVerci à Eric Terrien
pour son implication dans ce dossier.
- la rénovation de la fontaine Chataigner. Le conservateur
de la DRAC a validé l'offre d'une entreprise. Le dossier de
subvention est en préparation.

Je remercie le personnel et les membres restants
du conseil municipal qui m'ont soutenue tout le long de
cette année compliquée et difficile. lls ont toute ma re-
connaissance. Dans ce monde moderne, d'échanges par
réseaux sociaux, je croyais, naivement, que seules les
villes étaient concernées par la jalousie, les insultes et
la calomnie et que dans nos campagnes nous pouvions
mieux nous unir. Je me console avec Lamartine qui a dit:
« la critique est la puissance des impuissants ».

Est-ce parce que je suis une femme ? Peut-être lJe reste-
rai comme étant la 1ère femme maire de Bléneau et cela,
personne ne pourra l'enlever. Je partirai en laissant une
situation financière saine et je n'ai pas de regrets.
Je souhaite, à la nouvelle équipe municipale de s'investiç
d'être solidaire et d'avancer pour le bien-être des bléna-
viens.

En ce qui me concerne, je tourne la page après
19 ans de vie publique. Je me consacrerai à ma vie privée
et familiale.

Je remercie infiniment mon mari pour sa pa-
tience, d'avoir toujours été présent pour me soutenir.

Pour le mot de la {in je citerai Voltaire : « J'ai dé-
cidé d'être heureuse, car c'est bon pour la santé ».

En conclusion, je vous présente à toutes et tous,
mes meilleurs vceux pour cette nouvelle année et qu'elle
vous apporte la réussite, le bonheur, la santé pour vous
tous et vos proches.

BLENEAU, le 5 janvier 2020
Sylvie POUPELARD
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Une délégation s,est rendue à Giove en ltalie où nous avons eu un très bon accueil.Nous avons signé le serment de fraternité le 27 juillet 2019.
Nous l'avons également signé à Bléneau pendant la fête des jardins d,eau le 21 sepLa cérémonie s,est déroulée dans les meilleures conditions, sous Ie signe de l,amitiéUn repas italien est ptogrammé le 2g mars 2O2O à lasalle des fêtes.
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U ACTION MUNICIPALE

Les finonces de lo commune

o o 0

1S0 010,01 €Dépenses d'investissementDépenses de fonctionnement

215 133,96 €Recettes de fonctionnement 1 475 056,37 €

Résultar 2019245 357,01 €

Budget général - Résultats budgétaires 2019

o

o
D oo 0

o0

151 797,00 €8,47o/o

17 ,06% 268 690,00 €Taxe foncière sur les propriétés bâties

35,50%Taxe foncière sur les propriétés non bâties

Capital restant du

au 31h212019
lntérêts restant dus

au 31 11212019

48 166,02 €54 534,31 €385 185,98 €

Récapitulatif de la dette - Budget général année 2019

Taux Produit fiscal 2019Taux et produits des
taxes locales - année 2019

I
I
!

. Enténte Bl

o Les Estival

lgeau 1000 €

1000 €

500 €

. La Loutre .. .

o Bléneau sport pétanque. ..........;
. Convisport

. IPB Cyclotourisme. . . ..

. lPB Foot

. Club Omnisports de Puisaye

o Judo Club Poyaudin

. IPB cyclotourisme

. Judo Club Poyaudin

. Hard'patch .......
o Amicale des pompiers . . .

o Bléneau Eté en têtes . . . .

. Comité des Fêtes

o llEcole et nous

500 €

400 €

230 €....500€
....230€

. ..... 500€

.......250€ ......285€
......100€

.610 €

.400 €

100 €

720 €

310 €

.Artefact...

. MFR sainte ceneviève des Bois . . . . . . . . . . . . .100 €

. Bâtiment CFA Yonne

..500€ r Clubde l'amitié. ..........200€
800 € . Comité de jumelage 1382€

o Prévention routière (comité 89)

.UNC...

-[3"

o Les Archers de Bléneau .

, - o Association sportive collège de Bléneau

. Sport loisirs Champignelles

o O€CE (solde classe de neige)

.... 50€

o La Récré

.....800€

e

1 225 699,36 €

Becetles d'investissement

Résultat 2019 25123,95 €

Taxe d'habitation

35 354,00 €

Capital remboursé en 2019

I

.:"--:.w,|

t

Les subvenüons oux assocîoüons onnée 2079

5400€
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f,t/ ùi I TTARIF des GITES à compber du l"lanvier 2020

I . A I'angle de l'avenue Paul Bert et
; de la rue de Courtênay

a

r-

§ oo or gzzo 42

I

Périodes types r)
La semaine
MAI-JUIN-

SEPTEMBRE

La semaine

JUILLET-

AoûT

La semaine

VACANCES

SCOLAIRES

La semâine

HOBS

SAISON

Week-end

ou mid-week
(2 nuitées)

Week-end

ou mid-week
(3 nuitées)

location 180,00 220,00 170,00 110,00 130,00

chauffage 42,00 42,00 21,00 32,00

(du 01-10 au 15-05) 180,00 222,00 212,00 131,00 162,00

F2 pour 2y4 personnes

l chambre

N"1-N"4-N'6
acompte 45,00 45,00/55,50 42,50/53,00 32,50/40,50

200,00 200,00 185,00

chautfage 42,00 21,00 32,00

(du 01-10 au 15-05) 200,00 242,00 227,00

F2 pour 3/5 personnes

1 chambre

N'2

acompte 50,00 59,00 50,00/65,50 46,25/56,75 30,00/35,25 35,00/43,00

275,00 155,00

chauffage 44,00 44,00 21,00 32,00

(du 01-10 au 15-05) 275,00 156,00 187,00

F3 pour 4/6 personnes

2 chambres

N"5

acompte co,zc 68,75 50,00/61,00 33,75139,00 38,75146,75

location 275,00 235,00

chauffage 52,00

(du 01-10 au 15-05) 275,00 325,00 327,00 287,00 177,00 203,00

F4 pour 6 personnes

3 chambres
N'3

acompte 68,75 68,75l81,75 58,75t71,75 37,50t44,25 4i,25150,75

CAUTIONS 160,00 160,00 80,00

Acompte

Draps : 7 € pour lit 1 personne et 12 € pour lit de deux personnes

Gîte d'étapcs
p0ur gr0upes

de 14 personnes

La taxe de séjour au réel sera demandée en sus des tarifs ci-dessus selon les barèmes produits
par la Communauté de Communes Puisaye Forterre

Haute
saison

Moyenne
saison

ru ffi

Basse
saison

180,00

220,00

55,00 27,50132,75

location

42,00

240,00 141,00 172,00

225,00

225,00 269,00 244,00

location

56,25167 ,25

275,00

52,00 27,00 38,00

81,25

Târil été : 11 € - Tarif hiver : 16 €

Caution 80,00 € par séjour + 50 € par séjour pour propriétaires animaux domestiques

25,00 0/o

rsooo l ros,oo

I roo,oo 160,00

240,00

80,00

120,00 I r+o,oo

225,00 zoo,oo f -osoo

sisoo fzzsno
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U ACTION MUNICIPALE

I Une année à la
médiathèque
de Bléneau

. En dehors des heures d'ouverture, les élèves de l'ancien
canton de Bléneau (Saint Privé, Champcevrais, Villeneuve
les Genêts, Rogny les Sept Ecluses) fréquentent la biblio-
thèque en alternance. Des enfants de l'llVE de Saint-Far-
geau et de la crèche « Les marmottes » sônt également
accueillis.

o Le bilan 2019 :

. Les cours d'informatique : de nombreuses personnes
suivent des cours d'initiation aux outils de l'informatique
de septembre à juin. Les « élèves » sont assidus, les
échanges amicaux restent précieux pour tous. Les cours
se déroulent dans la bonne humeur avec de nombreux
éclats de rire.

. Les temps forts :

. « Petits chaperons dans le rouge », samedi 20 avril
2019 , 19h30. Spectacle présenté par Florence Régnery et
Sophie Bernerl.

e Mai 2019, des représentants de la bibliothèque dépar-
tementale de l'Yonne sont venus proposer des ateliers Iu-
diques autour des tablettes numériques, jeux de société,
et de la généalogie aux élèves de l'atelier informatique.
Une classe de l'école élémentaire a été associée à cet
après-midi animé.

. Tous les lundis de l'été, des bénévoles représentant
des associations blénaviennes sont venus participer à la

préparation des décorations pour la fête des iardins
d'eau.

. Les journées du patrimoine (14-15 septembre) :

« Bléneau, souvenirs d'antan n.
Suite à l'exposition 2018, de nombreuses personnes se
sont présentées à la bibliothèque avec des archives per-

sonnelles, ce qui a été l'occasion d'entendre de nouvelles
anecdotes sur la vie du village. Plus de 600 personnes
sont venues découvrir le fruit de cette recherche. Grands
moments d'émotions pour des personnes qui se sont re-
connues. J'ai assislé à de belles retrouvailles entre blé-
naviens qui avaient fréquenté la même école. Cette ex-
position a été l'occasion de rendre hommage à lvlartial
Lebois exécuté par les allemands en août 1944 à Semur
en Auxois. A la suite de cette présentation, un habitant
de Semur s'est manifesté. C'était un enfant à l'époque
des faits mais il se souvient très bien de cet évènement
dramatique.
Les écoliers ont pu découvrir le métier de « Bourrelier »

grâce aux outils de Raymond Tissier soigneusement
conservés par la famille qu'il faut chaleureusement remer-
cier. ll a été aussi possible pour les visiteurs de décou-
vrir des outils agricoles. On a également redécouvert le
métier de « débardeur forestier », ainsi que des objets
du siècle dernier présentés par Philippe Beaujard. Nous
remercions Daniel Chiodi qui nous a communiqué ses re-
cherches intéressantes sur le relais de poste. Grâce aux
nouveaux documents proposés par les visiteurs, une troi-
sième exposition sera proposée en 2020. lVerci à tous
pour votre pafticipation.

. Depuis les vacânces de la Toussaint, les élèves de CP
participent à un projet intergénérationnel avec le club
de l'amitié. Les rencontres communes sont animées et en-
richissantes. Un premier travail autour de l'école a déjà vu
le jour. Les échanges sont fructueux.

. Les décorations de Noël : de nombreux blénaviens is-
sus d'horizons divers sont venus spontanément proposer
de l'aide pour la préparation des décorations de Noë1.

Les ateliers se sont déroulés dans une ambiance convi-
viale et chaleureuse avec de bons moments de fous rires.
Un grand merci à tous.

Merci à Daniel Poupelard pour la conception et ta
labrtcafion du chalet, l'association Arteîact

pour le îinancement.
Merci à Stéphane Chocat pour la peinture.

Merci à l'ensernble des bénévoles, res maminettês
et le personnel technîque,

o Des ateliers ponctuels (Pâques, vacances d'été,
Halloween, Noël) sont également proposé§.

. Quelques mots: Notre bibliothèque médiathèque
reste le lieu d'accueil de lecteurs assidus ou ponctuels
de notre village et de ses alentours. C'est un point de
rencontre où se nouent des amitiés autour du livre, des
activités... N'hésitez pas à venir nous rejoindre !

Une pensée particulière pour Raymonde, une
fidèle lectrice de la bibliothèque.

. Lê3 hoÿôiret 
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Rencontre i nte rgén a r ati o n n ell e

Préparation des décorations de Noël

I

Préparation de la Fête des Jardins d'eau

Renseignements au 03 867499 29
Messagerie : bibliotheque.bleneau@wanadoo.fr

Merci à tous les généreux donateurs.

Les Journées du Patrimoine

IdrTI
I
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Un appel aux
habitants de Bléneau

Dans le cadre de la préparation des
journées du patrimoine 2O2O ie re-
cherche des photos, des documents,
des extrâits de journaux sur la vie
quotidienne à Bléneau. Cette année,
je recherche des moments festifs.

o

;-

-

IE

\

Les ateilers oe I ete

=#::

Les documents seront restitués ,
après avoir été copiés.
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o réquipe pédagogique :

Nous avons accueilli une
dans la classe de CE1-CE2

(Subvention de 9500€ versée à la coopérative scolair
cette année).
Les élèves de l'école maternelle, quant à eux, sont allés
Paris, pour découvrir les trésors du musée du Ouai Branl
et ceux du musée du Petit Palais. Merci à lVme Ferreire
ancienne employée municipale, qui accompagne tou
jours avec plaisir nos petits dans leurs déplacemànts, qur
ce soit en sortie scolaire ou à la piscine.

Des prolets inter-cycles et inter-établissements ont vu l(
jour grâce au partenariat entre les enseignantes et Mm(
Trunde-Dupé, coordonnatrice de pro.jets du collège e
professeur d'EPS. Les relations de qualité entrete-nue,
entre les deux établissements ont contribué à la réus
site de deux beaux projets: La classe patrimoine, qui .
concerné les élèves de CM1-CM2 et de 6è*", a peimir
aux enfants de découvrir et de s,approprier les richesser
de l'église de Bléneau, puis de iéaliser deux totem:
d'animaux, qui ornent l'entrée de l,école élementaire. Ur
grand merci à Mme Ménard, qui a assuré tout son soutier
à ce projet.
Le deuxième projet a été le cross solidaire, au profit de
l'âssociation « Alopias » qui a fédéré les élèves je la ma-
ternelle à Ia 3"-", réunissant plusieurs écoles du secteur
de collège. Ce moment a aussi permis un échange in-
ter-générationnel émouvant.

Les élèves de l'école maternelle ont présenté I'aboutis_
sement de leur projet « musiques africaines » lors de la
première partie du spectacle de fin d,année, qui a réuni
toutes les classes et toutes les familles de l,écoie.

Enfin, pour clôturer l'année en douceur, les enfants de
l'école maternelle ont pu rêver chaque matin du mois de
décembre, face à la maison du Père-Noë1, entourée de
lutins et de sapins. Un grand merci aux concepteurs de
cette installation qui trône devant les grilles de i,école,
Tous les élèves ont pu assister à la représentation d,un
spectacle offert par la municipalité le 16 décembre der-
nier: une ré-écriture du conte de Cendrillon.

A toutes et à tous, nous espérons offrir en 2020, une note
d'espoir à travers les regards candides et émerveillés de

a

ü

nouvelle enseignante
Mme Havard-Aaron-

!

lVme Commeau-Laurent assure Ia direction du groupe
scolaire et son jour de décharge administrative est tou-
jours le vendredi.
Au niveau du personnel communal, Mmes Robilliart, Ou-
tanast et Vedel interviennent de façon complémentaire au
sein de l'école maternelle, tant dans l,encadrement des
activités que dans les tâches ménagères.
A l'école élémentaire, ce sont Mmes Chapuis et Vedel qui
assurent les services de ménage et cantine, aidées par
Mmes Damiens, Dabon et Outanast, ces deux dernières
assurant aussi le service de garderie.
Mmes Mathieu et Dechambre* occupent chacune un
poste d'assistante au service d'éièves Éandicapés, r.econ-
nus dans chaque école.

. Lês proiêts et les sorties en 2019 :

Les élèves de l'école élémentaire sont partis en classe de
neige à La Chapelle d'Abondance, en Haute-Savoie du
21 au 25 janvier, grâce au soutien appuyé de la municipa-
lité qui a versé une subvention de 6 900 € pour financer
ce voyage et qui a mis Mme Billiette à la disposition des
enseignantes pour encadrer ce projet. Les enseignantes
remercient tout particulièrement aussi, l,association de
parents « LEcole et Nous » qui assure un fier soutien à
l'école, tant au niveau logistique que financier.

nos élèves
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a
aLe centre de secours

Cette année nous avons fêté notre Sainte Barbe
avec nos amis les musiciens, l'Harmonie musicale de
Bléneau-Saint-Fargeau, qui célébraient leur Sainte Cécile.
Nous remercions la municipalité de Saint-Privé pour leur
accueil chaleureux.

Le centre de secours a été doté, cette année, d'une nou-
velle ambulance.

Le SapeurGuenaêlle Guiblain, 14 Juillet : 1è. classe.
Le Sergent Jérôme Botté, 7 décembre : Sergent Chef.
Le Caporal chef Johann Billiette, 7 décembre : Sergent.
Le Sapeur I è'" classe Maêlle Bodard, 7 décembre,
Caporal.

Médaille
Le Caporal chef Pascal Rajkowski a reçu le 7 décembre,
la médaille d'argent de l'Union Départementale pour 15
ans de service.

Formations
Le Sergent Gaèl Morin a suivi la {ormation de chef d'agrès
une équipe et a obtenu le diplôme le 11 Juillet.
Le Sapeur 1è' classe Maêlle Bodard a suivi la formation
chef d'équipe et a obtenu son diplôme le I2 Septembre.
Le Sapeur 1è" classe Joseph Bouvet et le sapeur 1è..classe
Guenaëlle Guiblain ont suivi la formation incendie et ont
été diplômé le 12 Avril.
Le Sapeur 1è'" classe Guenaëlle Guiblain a suivi la forma-
tion Secours routier fin novembre.
Le Sapeur Frédéric Verdez a suivi le module transverse,
équipier prompt secours, Equipier VSAV et a été diplômé
le 24 Juillet. ll a suivi également la formation incendie dé-
but Novembre.

Equipe départementale de soutien et d'entraide
Le département avec le soutien de l'union met en place
une équipe d'anciens actifs pour des missions de soutien
et d'entraide.
Sur le secteur de Bléneau, Gilles Patin a été désigné.

Pour Halloween, nous avons passé une journée à
Nigloland en famille et en Février 2020 nous passerons un
week-end à Super-Besse.

Je remercie les employeurs qui libèrent les sapeurs pom-
piers lors des interventions et formations,et, les habitants
qui nous reçoivent toujours aussi bien au passage de nos

a lend riers

4 o/o d'accidents routiers
4 o/o d'opérations diverses

78 7o de secours à personnes

Merci à l'harmonie musicale pour leur belle prestation

L'effectif est actuellement de 77 pompiers dont une
infirmière Sandra Nérot.
Une nouvelle tecrue est venue renforcer nos rangs le
7'" Juillet, le sapeur Frédéric Verdez.
Deux jeunes sont en dernière année de JSP :. Mathis Rajkowskî en lormation au CS de St Amand
en Puisaye.
. Thibautt Bîtliet'te en formation au CS de Charny.
Le sapeur 7à'" ctasse Corentin Biltiel.te a effectué 3
mois cet été en renfora dans le sud. Depuis le mois
d'octobre 2019, il a intégré le centre de secours de
Joigny en tant que professionnel vacataire. Sa mission
s'est achevée le 31 décembre.

En légère baisse par rapport à l'année 2018 avec 455 sor- Sur te ptan sportil
tês(-9%et-14oÂpar rapportà2017). . Les Caporaux Chef Alain Joseph, pascal Rajkowski ont
Cela s'explique par les nouvelles conventions entre le .participé au cross départemenial de walignÿ le 23 t',to-
SA[\,,IU et les ambulanciers. vembre.
Les sorties sont toujours assurées pratiquement à 100 %
grâce à l'effort et Ia disponibil;té de chacun. Manîlestations diyerses

Nous avons participé à la fête des Jardins d,eau, le sa_
Remise de galons medi 21 Septembie, avec notamment un « Camion de
Le Caporal Chef Gaël Morin, '14 Juillet : Sergent. pompiers gonflable » et une présentation des véhicules.
Le Sapeur Joseph Bouvet, 1 4 Juillet : 1è,. classe.

Le nombre d'interventions en 2O79 s'élève à 47é.
Elles se décomposent de la ,naniè re suivdnte :

7 o/o d'incendies
. 7 o/o feux de

broussailles/
chaumes

I
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En 2019, I'Ecole et Nous a mené de nombreuses actions
grâce au soutien de la Mairie, des enseignantes, des fa-
milles et des commerçants de la commune et des envi_
rons.

Tout d'abord, il y a eu, le 7 juin, un formidable spectacle
proposé par les enseignantes de l,école primairô. Notre
êssociation a tenu une buvette et un stand pâtisseries
sucrées et salées à l'entracte de ce merveilleux moment
partagé avec les parents.

Puis il y a eu Ia kermesse et sa tombola le 23 juin : c,est
toujours un moment agréable, à la fois intensà et convi_
vial, qui annonce les prochaines vacances estivales. Le
temps était clément et les enfants ont profité des nom-
breux stânds de jeux tenus par des parents bénévoles et
des enseignantes toujours disponibles. pour lâ buvette,
nous âvons décidé d'investir cette année dans l,utilisa_
tion de gobelets consignés, décorés de dessins réalisés
par les élèves de l'école élémentaire.

Ensuite Ie 13 octobre, nous avons organisé notre loto
annuel avec de très beaux lots, I,apparition des tickets
bingo : ce fut un beau succès avec àe nombreux parti-
cipants.

A la rentrée des vacances de la Toussaint, Ies élèves ont
reçu des grilles de cases de tombola de Noël à vendre-
Et les commerçants de Bléneau, toujours présents âux

côtés de l'Ecole et Nous, ont eu aussi chacun une gr
de cases de tombola à vendre, arec un h.urerx gag-n;
chez chaque commerçant participant.

L'année 2019 s'est terminée pour nous par le marché ,

Noël avec une grille de tombola et la vlnte d,objets
briqués par les enfants de l,école maternelle et jes 

e
fants volontaires de l'école élémentaire.

M-ERCI beaucoup à l'equipe municipale, au Comité d
Fêtes et au Club de l'Amitié pour le prêt de matériel.

MERCI beaucoup à tous les parents, aux maîtresses c
s'investissent à nos côtés sur chaque manifestation.

MERCI aux Blénaviens et aux Blénaviennes pour
que vous réservez à nos vendeurs de tombola
votre générosité.

l'accur
et po

En 2019, nous avons versé 95OO € à la Coopérative Sc
laire, ce qui a permis de financer 1/3 de la clàsse de neic
à la Chapelle d'Abondance pour les élèves de l,école éi
mentaire et la sortie exceptionnelle à paris des enfan
de l'école maternelle au musée du quai Branly et au pel
Palais.

n

Toute l'équipe de l'Ecole et Nous vous souhaite une e:
cellente année 2020.
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ASSOclAÏONS

Artefact o Les temps forts :

L'association ARTE
petits et grands. L,
et d'encouraoer le
munes.

FâçT p-ropose des ateliers variés pour
objectrt est de lavoriser la convivialité
s rencontres autour de passions com-

. Les ateliers :

o Ttéâtre enfants: tous les 15 jours, de 17h15 à 1gh00,
le lundi, les enfants par groupes se retrouvent pour oré_
Parer le spectacle du mois de juin. La plupart'viennent
des écoles du canton.

o Théâtre ados: tous les 15 jours, de lgh à 1gh45, le
Iundi, les ados travaillent d,arrache_pied sur une piecl'dJ
théâtre. Les représentations ont lieu en fi, à,rrlOl,à_
la trê

. Théâtre adultes : tous les lundis, de 20h00 à 22hOO,
des adultes très motivés travaillent en s,amusant à la oré_
paration d'un spectacle. Surprise !

. Eveil : tous les 15 jours, le mardi, de 1 7h à I 7h30, les
tout petits s'essaient aux rudiments de l,expression cor-
porelle.

. Modelage : activités ponctuelles.

o Dessin : tous les l5 jours, le samedi, de 1 1 h à j 2h.

o Danse : tous les 15 jours, le lundi, de 1gh à 19h15.

. Chorale : tous les 15 jours, le lundi, de l9h3O à 20h30.

o Soirées jeux de soclété : tous les week_ends. Nom-
breux enfants et adultes se retrouvent pour partager des
moments de convivialité et de fous rirei. C..trin, ior"*.ont maintenant leurs habitudes. D,autres se lancent dans
des jeux de stratégie. Chacun y trouve son compte !

Tous ces ateliers se déroulent à la salle des 3 mûriers età l'atelier (Gîtes communaux) de Bléneau. De temo.- .n
temps, en fonction de l,actualité (NoëI, pâques, fa,J, a",
mères), des ateliers de travaux manuels sont organisés J
la bibliothèque de Bléneau.

o La course aux ceufs (avril 2019): les enfants attendent
avec impatience cette course organisée en partenar;at
âvec les sapeurs pompiers de Bléneau. vur.i jur.oiàui.
ou Teu et au.magasin ATAC pour leur investissement, Une
Tors encore/ les en+ants ont été fascinés par les nombreux

::Tl.î. q" lolpiers exposés pour l,oicasion. L" ;";,
un atetrer bricolage a été organisé à la bibliothèque.

. Week-ênd théâtral à Bléneau (mai 2019) : tous les
comédiens amateurs d,Artefact se sont investis pour of_
frir aux nombreux spectareurs des piè.". ;""t;; j*. ;"
bons souvenirs ! Gros succès également pour les enfants
qui ont fait salle comble. lls oniprésentO des danses, àei
saynètes. Les ados se sont lancés dans lu pra."ntrtionï"
textes vâriés,.. avec une certaine aisance
Tous ces spectacles sont graruits et ouvefts à tous. Le pu_
bltc venu en nombre est dne récompense pour tous cespassionnés de théâtre.

Un .grand merci à Franck LEDEy pour la sonortsafion
et l'éclairage, Marytine et Mari.-ir.ut. pou, t. 

^"à,uiitage, Michàle et Sylvie pour l,encadiement des'ei_
tants.

. La.fête des jardins d,êau (sêptembre 2019) : beau
111ès nour le concours de pâtisserie qri =ur, r.".onauit.
Lette année, nous avons travaillé à nouveau avec le ju_
do-club poyaudin. Notre collaboration s,est révélée frrlc_
tueuse.

. 1- concert des fous chantants, le 23 novembre :Depus quelques années, les fous chantants participeni
a ra rête de Ja musique. ll a été décidé cette'annéà depreparer un spectacle qui initialement devait se tenir à Ja
sare des J müriers aux gîtes communaux. Suite aux nom-
breuses reservations téléphoniques, cela s,est passé à la
salle des têtes. lVlerci à la chorale « Couleur vocale , de
Sainte-Geneviève des Bois pour sa participation.

o. La Saint-Nicolas (décembre 2019) : les bénévoles duclub_de l'amitié reçoivent les enfants 
";.-J";;i;;;appétissants et de nombreuses friandises. C,".t"r;;;_

ment de partage riche pour tous.

o Les bénévoles :

C
l'i

ette association fonctionne grâce au dévouement et à

|Yl:ll:*rn"n, d:: l:19yol": qui ôpporrent une pierre
tediltce assocjatil Difficile de les citer tous mais ils se
connaîtront. Merci à tous. l

Présentation :

LA VE DES
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

Renseignements complémentaires :

lvlontant de l'adhésion :

Adulte : 15 €
Enfant : 10 €

Renseignements et inscriptions auprès
de la présidente Nathalie Billiette
au 03 86 74 81 43 (a rès 19h00)

Les projets 202O :

o Week-end Théâtral
. Course aux Gufs

. Fête des jardins d'eau
. Concert des Fous chantants

Un grand merci à la commune, aux commerçants, au judo-clul
poyaudin, au club de l'amitié, au comité des fêtes, à la Loutre

. . . :ï :".'::i:ï'ir:':,.'ïf *.*.0: :':'î: . . .

Notre projet est d'aménager le plan d'eau de Bléneau
pour la pêche autorisée aux enfants de - de 12 ans et
d'y amener les écoles pour des après-midis pêche. Pour
notre concours de pêche du 15 Août, 32 adultes et 5 en-
fants ont participé, très belle journée avec notre trâdition-
nelle tombola qui fait plaisir à beaucoup de personnes,

Nous reconduisons nos manifestations en 2020 :

Cette année 2020, les cartes subissent une augmentation
(involontaire de notre part ; voir ci-dessous).

Nous tenons à remercier nos fidèles dépositaires :

o Patrick Laurent (librairie)
o Sandrine Daudet (f/euriste)

Ainsi que notre garde de pêche Philippe Beaujard, qui a

eu un problème de santé et n'a pas pu être présent pour
les contrôles de cartes.

Amis pêcheurs, restez-nous fidèles et nous ferons tout
pour vous donner satisfaction. Et si vous avez des idées,
venez nous rejoindre nous sommes prêts à vous écouter.

,c

7

Les années passent et La Loutre se porte bien avec 264
cartes (toutes con{ondues (60 de plus qu'en 2018)).

<< Personne majeure »* 23,00 € 20,50 € 8,80 € 27,40 €

<( Personne mineure n 7,60 € 1O,2O € 2,70 C.

« Hebdomadaire » 8,50€ 11,50€ 3,80€ 9,20 €

* Tarif pratiqué par les AAPPIVA réciprocitaires

79,70

20,50

33,00

Cartes de pê<he

« E.H,G.O »

AAPPMA

23,OO €.

FDAAPPMA

20,50 €.

Agence
de l'eau

FNPF

27,40 €.

EHGO

20,30 €

Total en €

100,008,80 €

« DécouveÊe femme » 9,50 € 11,30 € 8,80 € 5,40 € 35,00

0,50 € 6,002,OO €. 3,50 €

La Loutre

Un plus pour nos pêcheurs en cette année 201 9 : le Loing
est passé en 2è" catégorie, c'est donc ouvert toute l'an-
née (mais attention aux fermetures de la truite et du bro-
chet ). Cela évite de prendre un supplément pour l'ouver-
ture de la truite. Nous avons effectué 2 lâchers de truites,
30 kg pour l'ouverture et 30 kg 15 jours après. Nous fe-
rons de même en 2020.

3OO kg de brochet maillés
110 kg de brochetons d'unété
15 kg de sandrcs ont été déversés dans nos 3

étangs fin Décembre 2O78 et Janvier 2O79,

Nos 3 animations habituelles se sont très bien déroulées;
on s'aperçoit que les en{ants adorent la pêche. Une insti-
tutrice a dit « ça les calme » et quand ils prennent bâau-
coup de poissons, c'est encore mieux comme pour la fête
nationale de la pêche qui est toujours le 1'' Dimanche du
mois de Juin ou à la fête des jardins d'eau. lls sont heu-
reux et oublient les portables, ôrdinâteurs, tablettes...

. Fête nationale de la pêche le 7 Juin aux jardins d'eau

. Concours de pêche du 15 Août à l'étang de la Cahau-
derie
. Nous serons âussi présents à la « Fête des jardins d'eau »

rr Découverte moins de
12 ans »

« Journalière » 3,30 € 4, 80 € 1,00 € 2,90 €. 12,00



Le Judo ctub Poyaudin
-1"1s^lciation 

compre 90 licenciesL,,(ys iJ rà gymnastique.

. Le bilan sportif :

de l'annee. L. .,.o-,^" ^^..,Le club ..me-rfJ tu 
er 

;osurs€st 
gratuit

dons au bon tt"-à"t.'"jfllt:it' q': aident par leur

nl[r.l U* [U;=J 
i"'Ï' ;:,,:*:'Ë'É;nJ,î ]:ï: 5:

o Gymnastique:
D^es cours de gymnastiorro 

"_^
î;;u:,!:'ff ; l:il::l{ ïi:" - tiî:î L' :ï,%ï:
bjenvenus. C" ,""i J^" -1]l-]eJo'lndre 

aux dames sont les

I i1:;ï f :ïJ:ï fj*ïi: :i ïi1a î jïï Hi:
pour tous renseignements 

:. 
-La,professeur diplômée d,étatLarole Husson _ TéI. 06 86 to zÀ-ià
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Club Omnisports de Puisaye ts B B
Le Club Omnisports de Puisaye (COP) Poursuit son
développement, non seulement à Bléneau, mais aussi
dans d'autres communes de Puisaye. Ainsi, une nou-
velle section de handball pour les Petits vient d'ouvrir
à Charny. Eassociation sportivê développe le basket
pour les jeunes.
En octobre dernier, Ie COP a organisé la 4ème édition
du Trail des 7 Ecluses à Rogny. avec 120 participants.
Son objectif est plus que jamais de répondre au besoin
d'une plus grande diversité dê sports de la part du
public poyaudin et de proposer des activités sPortives
et de loisirs dans un esprit convivial et familial.

Aujourd'hui, nous proposons 5 sports :

. Le badminton,
r Le basket,
. Le handball
. Le tennis de table (à Saint-Fargeau)
. Le volley-ball, ponctuellement

Le club compte plus de 150 licenciés qui bénéficient
de l'apport de plusieurs animateurs diplômés, profes-
sionnels et bénévoles.
Depuis octobre, nous accueillons aussi un aPPrenti
pour 2 ans qui travaille sur l'Ecole de Hand de Puisaye
et l'Ecole d'arbitrage. ainsi qu'un Volontaire Service
Civique chargé du dossier de la {éminisation'

. Le badminton (gymnase, rue du Stade)

Pratiqué dans un esprit convivial et de toisiç la seaion
badminton est principalement cômposée d'adultes. Des
rencontres amicales sont régulièrement organisées avec

des clubs de la région.

. Le basket (gymnase, rue du Stade)

ll se pratique dans un esprit de bien-être ensemble, uni-
quement en loisirs. Toutes les catégories d'âge pourront
trouver le créneau qui leur convient

Jeunes : le mardi de 19h à 20h15
Adhésion annuelle : 65€
Contact : Joseph au 06 82 47 01 03

Le basket pour les enfants et les jeunes : le COP va
s'affilier à la Fédération Française de Basket et pro-
poser des matches amicaux et des plateaux pour les
jeunes dès cettê sai5on.

. Le handball (gymnase de Bléneau)

La section handball a 10 équipes engagées dans des
championnats, du niveau départemental au niveau d'ex-
cellence régionale (avec les séniors garçons). Certaines
équipes sont communes à l'US Toucy au sein de l'Entente
Puisaye HB,
Des entraînements sont aussi proposés à Toucy. La sec-

tion est affiliée à la Fédération Française de Handball.

Ecole de Hand et moins de 11 : le lundi de 17 heures à

18h15.

Moins de 13: le lundi de 18h15 à 20 heures.

Adultes loisirs et moins de 18 : le mardi à partir de
20h 1 5.

Les moins de 15 et moins de 18 filles et garçons ont des
entraînements à Toucy.

Adhésion annuelle avec licence FFHB:Baby Hand
(loucy et Charny) : 50€, Ecole et moins de 11 : 70€; moins
de 13 : 90€ ; moins de 15 : 100€; moins de 18:120€;
séniors : 150€, loisirs : 80€
Contact : Thomag au 06 15 6A 67 77

Handball pour les enfants et les jeunes : un parcours
sportif complet proposé en club et en structure fédé.
rale, avec l'appui de la FFHB et du Comité 89.

Week-end des 6 et 7 juin 2020 : Tourmoi de Beach Hand
à Saint-Sauveur (à partir de 16 ans).
Le samedi soir : concert avec Maltavern et feu d'artl
fice.

L--r-FJ-
Le Président,

Thomas Skaghammar
www.copuisaye.fr

A partir de 14 ans
Le jeudi à 18h30
Adhésion annuelle : 20€
Contact : Sylvie au 07 50 43 66 88

Un Club Omnisports qui permet aux adultes de tous
niveaux de pratiquer le sport en s'amusant.

Les événements

EN 2020, LE COP FETE SES 10 ANS !

Adultes : le jeudi à partir de 20 heures
Adhésion annuelle : 65€
contact : Patrick au 07 81 85 62 65



IPB Football
Nous nous sommes quittés l,année passée sur la partici_
pation du club à la fête des jardins d;eau.

La nouvelle saison dans l,ensemble s,est bien passée pour
les jeunes.

Nous avons assuré l'avenir en formant une entente avec
Charny dans toutes les catégories de jeunes de 5 à 14 ans
(u6 à U15).
Les seniors ont fait une saison complète en Futsal, seuls
les résultats étâient négatifs, mais en progrès pur ruppon
à Ia saison précédente.

Revenons maintenant sur les activités et les mani_
festations réatisées avec l,aide de tous :

o Nous avons tout d'abord créé grâce à nos partenaires
des calendriers, chaque en{ant ayànt participé'à la vente.
Cette vente a été moins fructueuse que l,année précé_
dente en raison de problèmes internes lies au club mais
qui depuis ont éte résolus par la nouvelle équipe en olace
actuellement.Grâce à nos généreux donateurs, ,n calen_
drier « nouvelle formule » répondant à votre demande
vous sera proposé cette année. Nous espérons que vous
Terez bon accuerl aux entants lors de la vente de ces ca_
lendriers.

. Une vingtaine de personnes a assisté gratuitement au
match AJA-PARIS FC à Auxerre, grâce.à Je généreux do_
nateurs anonymes.

o Le Père Noël est passé au gymnase et a distribué des
chocolats à tous les enfants pour le plus grand plaisir des
plus petits.

o Le mercredi 6 février 201 9, deux jeux de maillots ont éte
remis auxjeunesjoueurs de 5 à 8 ans (U7 / U9) offerts par
deux partenaires :

- Métal protection,
- N icolas Guerreski maçonnerie.

Nous les remercions.

. Les 16 et 17 février 2019, tous nos jeunes ont particioé
au tournoi Futsal au gymnase de Bléneau avec également
une tombola. Une quinzaine d,équipes était préiente.

r Le 9 mars 2019, un concôurs de belote était proposé à
la salle.des fêtes. Lors de cette journée, uingt 

"quipu, 
."

sont attrontées pour gagner les nombreux lots of{erts par
les commerçants et artisans, encore merci à eux.

. Pendant,les. vacances de pàques, nous avons organisé
un stage de deux jours avec, pour clôturer ce stagé, une
sonre au ctrque.

o Nous avons participé à differents
30 mai à Charny, prélude de la futu

tournois dont celui du
re entente pour ia sai-

. Deux journées découveftes ont été proposées à des
collegiens, une première journée avec làs 6ème des trois
collèges de la Puisaye et une seconde journée avec les
5ème et 6ème du collège de Bléneau.

o Le 14 juillet 2019,|es différentes associations de Blé-
neau ont organisé aux jardins d,eau des jeux gratuits pour
les entants. Le club y a participé en mettant en place des
ateliers spécifiques pour faire découvrir aux Ënfants l,
pratique du football.

o La fin.de saison a été perturbée par la canicule ; il était
impossible de jouer par de telles chaleurs. Des tournois
ont été annulés ainsi que des matchs amicaux seniors.

. La saison a débuté par la journée découverte du spor-t,
le 7 septembre. Douze associations y ont pârticipé malgre
le mauvais temps.

son en cours

U9 Sébastien Râbotin

u13 6 Arnaud Savary

Sept dirigeants encadrent avec passion ces équipes

CONTACTS:
Jac§ RABOTTN (président) : 06 58 58 87 67
Alexia BREVAL (Trésorière) : 06 16 15 56 12

r Comme,les années précédentes, le club ètait présent
à la fête des jardins d'eau qui s,est tenue les 2\ et 22
septembre 2019. Le club a assuré la restauration du di_
manche midi et pârticipé aux animations sur les deux
jours. Grâce à nos généreux donateurs, une tombola fut
organisée avec de nombreux lots à gagner. Merci à tous
les bénevoles présents qui ont parti;ipz à la réussite de
cet evenement_

Suite aux déménagements de certains éducateurs, une
nouvelle équipe s'est constituée, essentiellement des oa_
rents de joueurs qui s,investissent dans leur rôle et sou_
hartent po_ursuivre la nouvelle dynamique engendrée par
I'entente Bléneau- Charny.
Cette nouvelle équipe espère vivement accueillir de nou_
veaux loueurs.

lleffectif de nos adhérents est actuellement de 33 licen-
ciés avec six équipes engagées:

4

,roI
ro_Or\-a-,

Michèle GERMINEAU (Secrétaire) : 06 09 89 07 81

Licênciés EducateursCatégories

:-,:
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Grâce à nos sponsors l'entreprise Christophe PRISOT de
Villeneuve-les-Genêts, l'entreprise ASM PRUNIERE, l'en-
treprise Stéphane CHOCAT et la SARL lVenuiserie POU-
PELARD de Bléneau, le Garage BOIDIN de Saint-Sauveur
en Puisaye et la Mâirie de Bléneau pour le Blason, nous
avons pu faire réaliser les « maillots du Club ,. Plusieurs
mani{estations dont le vide-grenier et les initiations à

cette activité nous ont permis de nous doter de 5 Cibles
mousse améliorant notre « confort de tir » à la Halle et la
création d'une nouvelle cible extérieure à 30 m.

De Septembre à Août, la saison sportive se déroule de
par nos latitudes en deux parties : intérieur et extérieur,
pour pratiquer le tir loisir ou de compétition.

Côté spoftif, 3 Archers ont effectué leur première compé-
tition en Salle (2 x 18 m), le 20 Octobre dernier sous les
couleurs des Archers de Bléneau et notre Club a eu l'hon-

De Septembre à Avril, côté intérieur et aussi hivernal,
nous décochons nos flèches dans « La Halle » à une dis-
tance de 18 m, distance officielle pour la compétition en
salle. Nous nous retrouvons le mercredi de 16 h 30 à 20 h
30 et, lorsque la Halle est disponible, le samedi ou le di-
manche de 10 à 1 2 h pour des entraînements d'approche
à la compétition.

De lVai à Septembre, en fonction de la météo, nous in-
vestissons Ie terrain, à droite du gymnase. Dans ce cadre
sympathique nous exerçons nos talents d'archers sur des
cibles à 20, 30, 50, 70 mètres et des cibles animalières.
Nous apprenons à tirer en extérieur avec le vent, la pluie,
le soleil couchant dans la ligne de visée.

Nous remercions la Municipalité qui met à notre disposi
tion le terrain et la Halle ce qui nous permet de pratiquer
notre sport.

-

neur d'un premier podium avec une troisième place dans
la catégorie « Junior Féminin Arc Classique ».

Président: Patrice NIOUET 06 88 85 58 98

11, rue du Lieutenant Travers
89220 BLENEAU

\ÀLE

Club des Archers de Bléneau
Cette première saison comme Club indépendant (affilié
FFTA) aura été une saison constructive.
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F.N.A.C.A.

I

I

Y,1î "lié. decisive pour nos amis ayant fait cette guerre
d'Algerie, de Juillet 1962 à Juillet 1964. Exclus cËmme
combattant jusqu'à présent !

En effet, depuis le début de I'année 2019, après une de_mande écrite, chaque in1éressé 
" r."ç, lu.u.tu d,un.L-n

combattant tant attendUe
30 000 cartes sont délivrées et d,ici la fin de l,année 1O
000.de plus seront envoyées. Sur les 50 000 sold",. ârr_
tes a cette période,40 000 seulement auront eu le droit
d'être reconnu « combattants » après le .u..u, l" i., un
Mars 62. ll faut quand même savoir que 500 tués ont étJ
recencés au cours de ces deux années !

lannée 2019 a ressemblé aux autres. avec sorties accom_
pagnées du drapeau FNACA porté par Daniel All";",;;_
conde par Uuy Gaudichon ; merci à eux.
La collecte des bleuets du g Mai a rapporté 66,74 euros.

René Motte a été décoré de la Croix du Combattant oar
le colonel Hubert Tissier, lors de la ."re.."i" 

"rïàIr-ment aux morts, le 23 août anniversaire de la Libération
de Bléneau. Suite à notre assemblée gé"ér.È l" iiô;_
tobre nous avons réélu Ies membres dLiconseil d,admiÀis_
tration pour l'année 2020.
Gérard Perret est reconduit dans sa fonction de président,

Robert ïenriat vice président, Jacquy prisot trésorier,
Nicole Perit adjointe rrésorière, Rogâi Férr. .".rjài*.
Cette assemblée s,est faite avec la irésence d, Jafà"rl
aux anciens combattanls, Alain Drouhin qri r."pr"."ni";t
Mme le maire Sylvie poupelard uO."ntu 

"*.r.5". À,'àô
septembre, le comité compte 46 adherents dont g veuves
de guerre.
Daniel Peautre est venu reJoindre le monde combaftant
surte à l'attribution de la carte d,ancien combattant.
Les a^ctrvités pour l,année 2020 seront semblables à celles
oe ZUtV.5ur le canton et ses environs, participation auxcéremonies patriotiques, aux enterrements. pour les ré_
lourssancesl 2.repas seront proposes le jeudi 19 mars à
Ereneau et te dimanche 19 juillet à Saint_Èrivé.

Nos peines : les decés de Marcel De cokere le 11/12/201g,
Maurice Maxin le 11/OZ/2019, Rene Ver.choàà Ë30/04/2019

Si vous étiez combattant en Alqérie pendant la periode
1962/1964, vous pouvez contacLr monsieur perret.

Pour tous renseignements, contactez le président :
Gérard Perret ; 03 86 74 93 99
ou Jacquy Prisot : O3 g6 74 97 37
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Dans l'ensemble, tout le monde était satis{ait. A noter.
également, la soirée dansante avec moules frites, déb41
novembre. Ces deux manifestations r.ront .e."@

:'.':':.

Cette année, le club n'a pas proposé de concours le ven-
dredi soir. En revanche, le club a organisé une brocante
/vide grenier qui a obtenu un franc succès avec une cen-
taine d'exposants et des visiteurs toute la journée.

Les résultats sportifs sont satisfaisants : une équipe s'est
qualifiée pour les championnats triplette Bourgogne
Franche Comté.

Le président
Pascal Cotté

enrichissante a permis d'offrir aux visiteurs une diversité plus
importante de modèles présentés. Chaque club ayant sa façon
de travailler avec des idées différentes.
Le club de Neuvy a fait une démonstration de machine « pun-
cheuse » servant à donner du relief à certains ouvrages,
N'oublions pas Ies commerçants nombreux et fidèles à nos ac-
tivités. lüerci à tous.
Cette année, le club de St Verain a exposé des costumes « Re-
naissance » utilisés pour leur spectacle de danse au château
d'Ancy le Franc.
Le coin réservé aux explications et modèles des différentes
techniques du patch a été fort apprécié par les personnes prati-
quant ou non cette activité. ll en est de même pour la broderie
dont la technique et l'origine sont souvent méconnus.

Les nombreux lots mis en jeu pour la tombola ont attiré les
visiteurs rarement repartis les mains vides. A noter que tous les
lots ont été faits mains par les membres des clubs participants,
sauf les brochures.

C'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous nous retrou-
vons le mardi après-midi à la salle de l'atelier dans la joie et
la bonne humeur. Nous espérons que cette exposition aura
donné l'envie à certaines ou certains de nous rejoindre pour
participer à nos différentes aqtivités et passer un moment de
détente entre amis.

rI-J

Bléneau Sport Pétanque

Hard'Patch
llannée 2019 a commencé par l'organisation des 7èmes « Puces
des Couturières ».

Depuis 2013, cette manifestation rencontre un succès de plus
en plus grandissant.
Chaque année nous avons le plaisir d'accueillir les anciens
mais aussi de nouveaux participants. Les commerçants appré-
cient l'accueil qui leur est fait et effectuent d'une année sur
leur l'autre la réservation de leur place pour l'année suivante
afin d'être certains de participer. ll en est de même pour les
personnes qui désirent se défaire de certains tissus, objets
ou autres articles non utilisés dans leurs activités. C'est l'oc-
casion de faire un peu de vide dans les placards à couture. La

réservation des tables tourne toujours à plein et nous sommes
quelques fois obligées de refuser des inscriptions un peu tar-
dives. Le succès est grandissant tout comme la réputation.

Après quelques rencontres. des soirées festives internes au
club, nous avons préparé la 2ème exposition qui fut un nou-
veau succès avec la visite de plus de 500 persônnes sur les 2
jours d'exposition.
Cette manifestation demande un travail considérable, nous ne
pouvons donc l'organiser que tous les 2 ans. Malgré tout, elle
est toujours fort appréciée par les « cousettes » comme par
les novices. Le livre d'or témoigne de la satisfaction des visi-
teurs, Cette année nous avons élargi notre expositon à d'autres
clubs. C'est ainsi que nous avons pu accueillir Neuvy, Aillant sur
Tholon, les Choux et Ouzouer sur Trézée. Cette initiative très

ü



u.N.c. U.N.C.A.F.N.-
L'UNC date de la Première guerre mondiale (1918). fas-
sociatiôn est très représentative du monde combattant
pour ses valeurs morales du fait de son passé.
L'UNC a de nombreux sympathisants de cceur car dans
une majorité de {amilles un proche a combattu au nom
de la litrerté afin de conserver son identité et ses racines
pendant les guerres mondiales de 14/18 et 39/45.
Nous devons, à ces combattants une reconnaissance to-
tale. La section fonctionne avec un bureau qui informe et
instruit sur les démarches administratives, de la compé-
tence de l'office départemental des anciens combatânts
et victimes de guerre.

Renseignêments auprès du président :

Serge Bègue :03 8674 95 53 ou
du vice-président Claude Brugneaux: 03 8674 97 05

Activités de 2019 dans le cadre de la mémoire :

cution de Guillaume Larrive députè, porte- drapeau Eric
Terrien.
. 25 Août à 10h30: recueillement à la mémoire des ré-
sistants « mofts pour la France » à la stèle de la Coutelée
(commune de Lavau) en présence de Gu,llaume Larrivé
député- Délégation Serge Bègue, Claude Brugneaux,
porte-drapeau Eric Ferreira.
.11 Novembrê à 11h00, à Bléneau: commémoration
du 101èmê anniversaire de l'armistice du 1 1 Novembre
'1918 à Bléneau. Défilé dans le centre de la cité avec un
arrêt en musique place du 11 Novembre.

Lecture du message de I'UFAC par Thibault Billiette.
Lecture du message de la seclétaire d'État aux anciens
combattants par Sylvie Poupelard maire.
Depôt de gerbe par Claude Brugneaux vice-président en
l'absence de Serge Bègue pour ràison de santé accompa-
gné de plusieurs enfants.

Collecte du bleuet à la charge de Claude Brugneaux avec
Ia participation de Philippe Beaujard et Eric Térrien. Mon-
tant de la colllecte 145,33 euros. Un grand merci aux do-
nateurs.
Friandises offertes aux enfants pour leur participation à la
collecte du bleuet-
Porte-drapeau Eric Ferreira.
Chocolats offerts aux porte-drapeaux.
Champagne offert à Roger Jullien 39/45 ancien 2"-. DB.

Le rôle de Ia section est d'être présent avec le drapeau
aux commémorations nationales et locales ainsi ou,aux
obsèques de Fréres d'Armes. La mission de I'UNC'est le
devoir de mémoire et de recueillement pour ne pas ou-
blier cette douloureuse période.

.2Févrie1 à 14h30: assemblée générale de la section,
à Bléneau, sous la présidence de Claude Brugneaux en
l'absence de Serge i3ègue.
o 4 Février: obsèques de Claude Dubois (FNACA) à
Champignelles, délégué Claude Brugneaux porte-dra-
peau Philippe Beaujard.
o 16 Février : obseques de Maurice l\4axin (FNACA) à
Champcevrais, délégué Claude Brugneaux porte-dra-
peau Philippe Beaujard..2 Avril : obsèques de Pierre Treillet à Saint Fargeau
ancien président UNC délégué Claude Bruqnèaux
porte-dràpeau Ph ilippe Beauiaà. I Mai à 11h30 : CommémoratioÂ de l'armistice du
I lVai 1945 dé{ilé, dépôt de gerbes er allocutions du
vice-président et du maire de Bléneau porte-drapeau Phi-
lippe Beaujard.
. 13 Juillêt à 19h00 : Fete nationale, défilé, dépôt d'une
gerbe délégation Serge Bègue, Claude Biugneaux,
porte-drapeau Philippe Beaujard. 23 Août à 18h00 : au cimetière de Bléneau recueil-
lement sur les tombes de 4 résistants « Morts oour la
France». La section était conduite par le vice-pèsident
accompagné d'une délégation de la FNACA et de deux
représentants de la municipalité Florent Déprez et Alain
Drouhin.
.23 Août à 18h30: place de la Libération commémo-
ration du 75"'" anniveisaire de la libération de Bléneau,
cérémonie .présidée par Guillaume Larrivé député. Dé-
pôt de gerbes par les associations patriotiquei ( Legion
d'honneur, FNÀCA, UNC). Pour cetie cérérironie, Sàrge
Bègue étâit accompagné de Maurice Lagiere président
dépârtemental et Roger Jullien ancien de la 2éme DB.

Stèle du LT Travers : dépôt de gerbe par lVadame le
maire et allocution du délégué aux anciens combattants,
Alain Drouhin.

A la Halle: Allocution du Maire de Bléneau Sylvie pou-
pelard cette dernière a remis la médaille de Ia ville de
Bléneau à Roger Jullien 39/45 ancien de la 2ème DB. Allo-

Le Président
5. Bègue
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Club de Am
a

Ita

Ie

Nous tricotons ! Nous tricotons !

2020, un séjour en Ardèche, la visite du sénat oul et de
l'Assemblée nationale et notre grande soirée théâtrale
avec une pièce culte I le 1 6 février 2020 pour tous publics,
et plein d'autres activités superbes...

Vous pouvez appeler le club au 03 86 45 62 43
ou 06 38 34 93 08

Mail club.amitie.bleneau@gmail.com
Facebook Club Amitié Bléneau

. Nous tricotons des aiguilles le mardi et il en sort plein de
belles productions colorées.
. Nous tricotons des yeux au cinéma à Montargis...
. Nous tricotons des méninges avec le quizz, la dictée et
l'atelier d'écriture tous les mois.
. Nous tricotons des jambes avec les balades du
vendredi.
. Nous tricotons des bras et des jambes avec la gym du
jeudi et les ateliers équilibre.
. Nous tricotons de partout avec les jeux du mercredi I

lVlais cela ne nous suffit pas, nous voyageons dans le
temps et l'espace... Notre grande sortie fut dans le Jura,
un séjour qui mêlait adroitement découvertes, visites et
bons repas...
Nous avons voyagé dans le temps à Provins, remarquable
cité médiévale avec ses chevaliers et gentes dames, à

Sully au château.
Nous avons voyagé dans la fantaisie et le rêve avec les
sorties au cabaret, au casino, au théâtre de Saints et
même dans Ie futur au Futuroscope de Poitiers !

Nous avons créé et fait de belles rencontres: beaucoup
d'adhérents nouveaux qui apprécient la convivialité du
Club sont venus nous rejoindre et ont participé aux mo-
ments sympathiques, les anniversaires, les petits repas
avec animation ou sans, juste pour être ensemble, les dia-
poramas, le goûter et le pique-nique de l'été, le grand
repas de fin d'année.

orü *",#*u.

20'19 a encore été une année pleine d'activités, de ren-
contres et de voyages.

r,1t
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. Nous avons rencontré les petits enfants d'Artefact qui
nous amusent d'un joli spectacle avec leurs parents et
grands-parents.
o Nous avons rencontré les adolescents du Collège et
partagé des jeux, le cross du collège, la sortie au Futu-
roscope et établi des liens durables impulsés par Mme
Trunde-Dupré.
o Nous avons rencontré des joueurs acharnés et fidèles
qui apprécient nos lotos, principale source de revenus du
Club.
r Nous avons rencontré plein de gens sympathiques à la
fête des Jardins d'eau qui se sont arrêtés, ont dégusté
nos gâteaux en écoutant l'artiste que nous avions invité
pour l'apéro-concert.

Vous pouvez nous rejoindre, une équipe motivée et dy-
namique sous la présidence de Jean-Claude Delagey
vous attend avec d'ores et déjà un beau programme pour

t



Union Musicale de Bléneau
concerts de printemps qui ont lieu à Bléneau et à St_Far_
geau, au mois de mai. Toujours très conviviales, les répé_
titions sont des moments chaleureux, de partage, autour
d'une passion commune : LA MUSIOUE,

Tout€ p€rsonne souhaitant se rejoindre à nous sera ac-
cueillie les bras ouverts ! L,Union Musicale .,"ngugu a 

"i_der financièrement (à hauteur de :O% des fraisIrigagJs)
les musiciens qui intègrent l,harmonie et qui suiue"nties
cours de musique.

Deux nouvelles clarinettistes ont rejoint les rangs depuis
quelques mois :Véronique Chesnet et Christin"e Gosse.
Nous leur souhaitons la bienvenue I

Tous nos væux de bonheur à Florine et Sébastien qui se
sont mariés le 27 juillet 2019.

Tous les membres de l,association remercient chaleureu_
sement la municipalité de Bléneau pour son précieux sou_
tien financier.

Composition du bureau de l,Union Musicale :

. Président : Sébastien Aucher

. Vice-président : Stéphane Chocat
o Trésorière : Murielle Chocat
. Trésorier adioint : Edmond Benjamin
. Secrétaire : Valérie Coqnot
r Secrétaire adjointe : Àrl''a rie-Cla ude Chocat

Contact
Président de I'UMB : M. Sébastien Aucher

06 87 60 59 87 - harmoniedebleneau@gma il.com

Les musiciens de l'Union Musicale de Bléneau associés
à ceux de l'Entente Musicale de St_Fargeau ont été pré_
sents, en 2019, aux manifestations suivantes :

. 6 jânvier : vceux de Mme le maire de Bléneau
r 12 janvier : vceux de M. le maire de St_Fargeau
o4mai : concert à St-Fargeau.8 mai: cérémonies officielles à Lavau, Bléneau et
St-Fargeau
. 25 mai : conceft de printemps à Bléneau
o 9juin: inauguration de la Foir,geaulaise
. 13 juillet: cérémonie officielle et retraite aux flambeaux
à Bléneau
. 14 juillet : cérémonies officielles à Ronchères et Seot-
fonds ; concert et retraite aux flambeaux à Mézilles. 27 juillet : feu d'artifice à Rogny. 11 aout : fête de la chasse et de la nature au château
de Vaux
. 23 août : cérémonie commémorative de Ia libération
de Bléneau
r 25 août: cérémonie du souvenir à la Coutelée et vide
grenier à Sa int-Fargeau
. 21 septembre : fête des jardins d,eau à Bléneau avec
signature du contrat de jumelaqe
. 11 novembrê : cérémonies officielles à Ronchères, La_
vau, Bléneau et Saint-Fargeau
. 7 décembre : messe de Ste Barbe et de Ste Cécile à
Saint-Privé

LA UE DES

Les répétitions ont lieu un samedi sur deux à 1gh30 à la
salle des Trois lVûriers à Bléneau.
Sous la baguette des deux directeurs, Edwige Boutaut
et Romain Taillat, Ies musiciens préparent, to-us les aas,
un nouveau répertoire multiple et varié. Les nouveaux
morceaux sont présentés, entre autres, à l,occasion des
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Association
de Puisaye -

Sportive du Collège
Site de B!éneau 

r -

Les Nt'inimes Garçons
Les Benjamins Garçons

Les Minimes Filles
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volontaires, t"'ii"r.àii"")a"rl]]1,P1"n"tu "r* collésiens
spurrves varjees dr' la pratique d'activités
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

Association Sportive du Collège (suite)
-Avec le <r club de l'Amitié » de Bléneau, différents mo-
ments de partage et d'échanges ont eu lieu dynamisant
de belle manière la vie du village. D'ailleurs, des élèves
licenciés de l'AS ont monté pou'r le 15 avril prochain une
sortie commune à Oradour sur Glane (site historique 2"d.
guerre mondiale). Pour financer cette sortie en intégra-
lité, les élèves, épaulés par leur enseignante d'EpS, ont
déposé et soutenu brillamment deux dossiers de subven-
tion auprès de la MSA et d'Harmonie Mutuelle. Bravo à
ces jeunes pour leur engagement I Et merci à ces orga-
nismes pour leur soutien.

Autre projet qui pourra réunir l'ensemble de ces parte-
naires, c'est le cross solidaire intergénérationnel par
équipes « le défi sportif et solidaire de la course des
héros n que nous souhaitons reconduire le vendredi 1S
mai 2O2O aux jardins d'eau, au profit de l'Association
Laurette Fugain (dons du sang et dons d'organes). Des
élèves sont d'ores et déjà impliqués dans l'organisation
de cet événement, dans le cadre de leur parcours citoyen
...Alors tous à vos baskets !

Mots lmages Reliés
L'asociation blénavienne M.l.R. continue ses activités
d'expositions d'ceuvres d'artistes cônnus habitants la
région,mais aussi salons du livre et dédicaces. Ces ren-
contres permettent de montrer une méthode particulièrç
de reliure, peu onéreuse alliant facilité et créativité (photo
prise au Salon de Migennes du 13 octobre 2019).

A l'ère du numérique, le fait-main créatif suscite fréquem-
ment âdmiration et vocation (les enfants sônt souvent in-
téressés).

Cet article est l'occasion de rappeler que M.l.R. peut
montrer de façon bénévole, la reliure dans les écoles.

Je remercie Béatrice Dacieç Annie-France Gaujard,
Maurice Meunieç Nicole Oxenheindler, Annie-France
Pellé et le dernier arrivé, Didier Lespagnol, qui me font
confiance en me lâissant leurs ceuvres, ainsi que les visi-
teurs venus d'horizons différents.
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Marte-Reine Boureau
P réSid ENIE dE MOTS,IM AGES.RELI ES
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La Récré et ses envies
Depuis 2017 date de sa création, l,association «LA RÉCRÉ» n,a pas ces_sé de diversifier ses activités.
En.2019 est apparu l,encadrement, la création de carte anniversaire

ii[:Jll3i;;'i],,1,1t ;îï:;lii :i ::' " 
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Comme chaque année, nous vous présentons nos activités au cours desmânifesrations tocates (tes Jardin, i;;;;, ü;;# d"'N:ëiNous remercions ra municiparite joir;; ;ià;ffi=. lri.i,,1di.p.n.uut",sous forme de subvention a notre association.
Nos activités sont ouvertes. à tous, les lundis après-midi de 14h00 ài8h00 sale de l,Atetier à Bténeau. Ét l,;";;;;;5;;:.,,lonro. ,rtooà la même salle, deux jeudis par mois.

Splra+ , Mme Odite Staes au O3 73 44 OO O6l\orre sjre : https://larecredeUi"*"r.Âàr-.il_Ëir"q" 
fr.

Le Secours Catholigue {

I
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Françoise
..î.....

Le Billard
Du changement au Billard club
de 

_dix 
a nnées 

^en 
quar ité de oà,â:::: iJ"::I:::iSI:tton.a Franck Guez, joueur émérite. Leirésori., Èurri.tBredat garde ses fonctions.

Je remercie les membres qui m,ont accordé leurconfiance ainsi que la municipalité qr,, a"prir'ira.' ütrente années, met le local a là dispoiition j;.ir[.-" ""
La. c-otisation est inchangée (g0€) et permet l,accès24h/24h et 7j/7j.

.r*,::^r,91.::l".tub avait pris un nouvet etan en orsani-5dnr une Journee « portes ouvertes » ce qui a p.rmis d.recruter de nouveaux membres. ru"r, uron, pi.*Jji IJremplacement des tapis et amélioré f" .ig"rf âiiqr"]- ""

En liaison avec la professeure du collège, le club a ac_cueilli des élèves qui ont découvert ce sport. Cela a étéun moment passionnant de voir l,attentiàn.t t".oi..nltration de ces jeunes. Une présentation de ces visites acle mtse en lrgne sur le site de Bléneau dans le cadre

de l'action menée par le collège pour taire découvrir lesactivités proposées dans notre- commune.
Des.rencontres avec d,autres clubs vont être organiséesainsi qu'une nouvelle journée de communication.

!n nu1.."1t vers les jardins d,eau, une simple visite nouslera plaisir et vous serez toujourc t". Ui.nr"nur lr'.irï"
Frangois-Xavier Nivette

F
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La Permanence a lieu tous les mercrê.lic .lô 1/,tÀ : 1LL _. r
sial, 32 rue d,Orléans. ercredis, de 14h à 16h, au foyer parois-

Nous accueillons en moyenne une dizaine de personnes, heureuses depasser l'apràs-midi dans une ambiance chaleureuse 
", 

_,.,"i""fJ.
Notre « Café Sourire » est ouvert à tor rc nn ., {.;+ ..J, , L--:^^ r-
des activités variées. N,hésirez r:Ti:;iJ#,::*.,.,.j::", des jeux,
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Convi'Sport

(i

La saison 2018/2019 a été bien remplie dans notre club. Nous avons organisé diverses sorties et participé à plusieurs
manifestations dans la communauté de communes, le département et la région. Notre effectif était de 83 adhérents,
réparti dans nos 6 cours.
Une nouvelle section a vu le jour en septembre 2018 : « Marche Bien Être ». Treize adhérents étaient inscrits et ont
découvert quelques circuits de notre belle Puisaye. Les séances ont lieu tous les vendredis après-midi de 14h à 1 5h30.
La distance des parcours ne dépasse jamais 5 km. Le point de rendez-vous est situé aux jardins d'eau à BLENEAU.
Lorsque nous marchons dans les communes voisines, nous faisons toujours du co-voiturage.
Notre randonnée des Etangs du 7 avril 20,l9 a rassemblé 236 participants. Nous renouvèlerons l'opération le
5 avril 2020, avec 4 circuits (5, 12, 15 et 24 km) et ravitaillement. Venez nombreux I

- NOS ACTIVITES r

Gym (Renforcement Musculaire), Dense Tonic (L. l. A./Danse), Danse Enfants (5 à 11 ans), Step,
Marche Nordique et Marche Bien-Être.

IR

Lundi :

RENFORCEMENT MUSCULAIRE (Gym)
De 18h15 à 19h 15
DANSE TONIC
De 19h20 à 2Oh2O

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, NOUS CONTACTER
AU 06.24.36.55.49 ou 06.71.65 .37.79

t//

PLUS D'INFO SUR

VIEi

€ôæ
Notre association est un club multi-activités en Sport-Loisir.
Les disciplines visent un large public: l'enfant, l'adulte et le sénior,

HORAIRES DES COURS à BLENEAU. Salle des 3 Mûriers.
le mardi :

DANsE ENFANTS
De 18h à 19h
STEP
De19h15à20h15

HORAIRES DES SEANCES DE MARCHE à BLENEAU :

MARCHE NORDIOUE : deux dimanches par mois sui-
vant
planning (renseignements : 06.24.36.55.49) - De th à

1 t h30.
MARCHE BIEN-ETRE : Ie vendredi - De 14h à 15h30

Date à retenir :

le 5 avril 2020
RANDONNEE DES
ETANGS. Rendez-vous
à l'étang des Beaurois
à BLENEAU (route de
Lavau).

facebook. Convi'sport Bléneau
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l.P.B. cyclos
Nous vous invitons à venir découvrir nos jolies petites
routes de campagne, seul ou en famille.
Nos sorties se font du printemps à l'automne, tous les
mercredis après-midi et dimanches matin ; rendez-vous
Place de la Libération.

Cette année, grande participation de notre club aux ral-
lyes extérieurs, ce qui nous vaut la 3è" place âu Challenge
de l'Yonne.

Nos activités sportives et festives ont drainé bon nombre
de cyclotouristes.
Bléneau-Sancerre-Bléneau, Balade en Puisaye,
Bléneau-Su llylLoire, Canal du Nivernais en 4 jours, se-
maine de remise en forme dans l'Aveyron...

Nos activités festives :

Fête du Beaujolais, fôte du printemps et méchoui ont
connu, comme d'habitude, un franc succès. ^

CONTACT

Claude Dorè, President , OS eO +piSr{.i?ffi
Josiane Girardin, Secrètàire :03 Q6 7.4§fl{5./;
lVlail : girardinbj@free.fr Tl'd:, .

I1 ll
I

P.8. W
PiOE
LÉNETU

Fête des Jardins d,eau

Soirée printanière : 21 mars
Séjour remise en forme : Alsace du 2 au 9 mai
La randonnée Bléneau-Sancerre-Bléneau : samedi 16 mai
Balade en Puisaye : lundi de Pentecôte 1.. iuin
Méchoui : 26 juillet
Bléneau- Sully/Loire : mercredi 16 septembre
Soirée beaujolais : vendredi 20 novembre
Assemblée Générale : samedi mâtin 7 novembre

Manifestations en 2020

Nous adressons une peàsée pour Raymond Poulîdon grand cha,mpion cycliste gui vient de nous quitter.

d

/-
Sortie dans 1'AveYron



Comme chaque année, le comité des fêtes a ceuvré pour
tenir son calendrier 2019.

ll est à noter J'annulation de la soirée a sacienne.
ll s'agissait d'une soirée choucroute initialement program_
mée en.avril animée par un orchestre renommé coÂposé
de 6 artistes spécialisés dans les musiques alsacjennes et
bavaroises.
Les.inscriptions ne se raisarL pas, faure o,une p.rblicite
suïfrsante pensrons nous, noLts décidions de la reporter
au 5 octobre.
lValgré une large pubrrc Lé et un p.ix etabl, au plus juste,
en tonctron rorarr-ent du tari{ de l.orchestre, onéreux
mais justifié, et celui du traiteur « le vieux moulin » de
Charny, ru..aussi reputé, nous n,avons pas depassé la
virgta. ne d'inscr ptions.
ll ne nous restait plus qu'à annuler définitivement cette
soirée et rembourser l'orchestre ainsi que les frais de pu_
blicité (1300 € au total).
Déception donc.

o 7 avril 2019 : SuperJoto
ïoujours de très beaux lots (selon bien sûr nos possibili_
tés financières), beaucoup de monde, mais peut être une
petire vh-graine de pafticipants de rnojns qu,ar, dernie.
loto de 2018.
Néanmoins ce loto reste une belle réussite.
Le stand casse-croûtes fut dévalisé ainsi que celui des pâ-
tisseries.
Nous avons hélas vu partir oes déçus... mais auss, des
heu reux.
Soirée sympathique et réussie, nous sommes satisfaits.

. 1êrmai 2019: vide greniers
Le.succès revient petit à petit notamment grâce à une
météo clémente.
Une cinquantaine d'exposants, un marché aux fleurs bien
appécié, une journée ensoleillée malgré un temps maus-
sade la veille, et une bonne fréquentation.
Donc nous erions satisfaits-
Nous esoérons le grand soleil pour ret,ouver,es be,les
années passées : rendez-volrs te 1er mai 2020.

LA VIE DES ASSOqATIONS

cueil chaleureux; plusieurs (surtout les nouveaux) étaient
éronnés que nours soyions presents parmi eux sLr ces
deux loJrs, er sLrpr;s aussi de Ia chaleur et l,amilié enLre
tors,les exposants. ll est v.a que c,est comme une grande
la.nrlle oJr se reÎrouve eL nous et sorrlmes heureux.
Ce marché, il est lourd en préparation, les hommes ne
sont pas assez nombreux et ce malgré beaucoup de sou_
tien.

Remerciements

Comme chaque année mes prem,ers re.nerciements :ronr
à madame Henry, principale, eL à Clardia Trunde_Dupré
qui mettent re gymrase à notre d,sposition à oartir du ieu-
di matin, n'nésitant pês a oousc.rler lerr emploi d, te.nos
pour ra préparat,on du ma.c.ré de Noë|.
Merci chaleureusement à notre maire Sylvie poupelard,
qui.chaque année retrousse les manches p"r. a]i;;i;;tables et commencer le rangement.
Verc au personre'communal pour son devouemert.
Merci aux nembres du secrérar:ar polr leur gentillesse
et leur amabilité.
IVerci aux bénévoles, les amis, les copains, Michel Simon
et André Berger de Rogny, Daniel poupelard, Bernard
Garçonnat, Bernard Girardin, Frank Garcônnat. Tous sont
la chaque année pou. r-ous soutenir.
\zlerc aur comnrunes avec qui nous écnangeons du maLé-
riel, ça s'appelle l'entraide.

Le comité des fôtes c'est 21 années pour notre village.
Pour.2020 nous avons des projets et esperons faire-pou.
le mieux a{in que vous soyiez là pour norre plus g'rand
olàtsrr
J'ai une.petite équipe formidable, qui ne baisse pas les
bras. il règne en son sein une très bonne entente.
Nous allons commencer l'année 2020 avec courage.

Monique VERATN

. 14 et 15 décembre 2019 t Le Marché de Noël !

Comme chaque année ce marché fut une réussite totale.
91 exposants étaient présenrs, dont deux à l,extérieur à
leur demande, deux dans Ie haJl, sans oubtier Je oàre Noèl
devant sa maison et son photographe afin de laisser aux
eniants, petits et grands, de superbes souvenirs.
Ce marché nous l'avons créé en 1 99 g, il y a 21 ans, et nous
continuerons tant que nous le porr.ons, a -gttr" tàri
notre courage pour perpétuer sa renomnée. Nous avons
reçu beaucoup de compliments sur l,organisation er l,ac_

Le Comité des Fêtes
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solid
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AOREEE IIÏREPRISE

IILIDAIRE D' TILITÉ OCIALE

Forte de ses 300 adhérents répartis sur le territoire national, Solidarts poursuit son développement avec des services
qui s'inscrivent toujours et systématiquement dans la cohésion sociale et l'accompagnement de personnes éloignées
de l'emploi, en leur offrant des perspectives nouvelles grâce aux contacts des artistes créateurs ou des associations
engagées dans l'animation des territoires et partageant le môme état d'esprit social et solidaire.

Après 9 années d'activités et avec |es concours d'institutionnels comme la Région, la Communauté des Communes
de la Puisaye-Forlerre, et la municipalité de Bléneau, Solidarts et Solidarprint SCIC se sont installées dans les locaux
dimensionnés pour aussi bien permettre son propre développement que d'accueillir d'autres activités coopératives.

Car 11 emplois ont déjà été créés mais le déploiement national des applications demandera un renforcement des
équipes et des partenariats.

Alors vous aussi, associations et élus de notre territoire, vous avez un rôle essentiel en restant ou en venant aux cotés
de Solidarts, en vous investissant et en communiquant sur nos stratégies de création de liens et d'implication dans la
réduction du gaspillage de supports imprimés.

Pour cela et par exemple, communiquer avec les outils et sur les supporB développés à Bténeau :

Application mobile collaborative avec animations d'ateliers 
'

pour la valorisation du petit patrimoine de nos territoires.

Les âssociations du patrimoine sont invitées à s'emparer de
JustVisit pour y collaborer !

Application mobile géolocalisée pour la dif{usion d'informa-
tions événementielies avec notification directe sur les smart-
phôhes.

Tous les organisateurs de tous /es éyénements sont invités à
utiliser TamTam pour les annoncer !

Ioutes /es communes sont inyitées à utiliser la fonction Alerto
contenue dans TamTam pour communiquer avec leurs habi
tants.

Pour rappel, Solidarts est une association ouverte à tous et où tous les bénévoles et acteurs sociaux sont les bienvenus.

clm."n."
tom
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7 bis rue desVallées

89220 BLÉNEAU

0386 442419

info@bienvulartiste.net

www.bienvulartiste.net

www.solidarts.net

www.justfaitmain.fr

liÉiiËa

ffiBaenvulartiste
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Touk Touk compagnie
organisons dans un prem jer temps, Ja tour-née d'un specracle de poche . inrp"iii, [i.".iJ,

p.as !-. » dans la Nièvre, la Côte d,Or, l,yonne au domi_cre des personnes en difficulté sociale, ou au domicile
: i_9,:-,"rrs proches lami, famille...). C. ,pect"cle estnumonstlque, interactif, court, et permet la djscussionentre tes comediennes (également professionnelles de lasanté) et le public.

La tournée se déroule du
1" janvier 2021,

1" décembre 2019 au

, . ,D:n. rn second temps nous formerons des béné_votes a tâ tecture, l,art theâtral, l,approche des personnes
agees-en rupture sociale durant 2 week_ends de forma_tion afin de, pérenniser le projet et de créerun ,àr"u,ertcace de bénévoles, sensibilisés aux problèmes de larupture sociale des personnes âgées.

Nous cherchons donc des bénévoles référents pour :. aider à Ia gestion d,une des r.préseniattn. d.« çnaperons, chaperons pas ?.,. »»

, o devenir bénévole itinérant et faire des lectures,
sketches, contes auprès des personnes âg"". 

"n 
,rpirË

sociale.

Les contacts de ToukTouk :
Sophie - communication 06 60 23 31 04
sophie@touktoukcie.com
Maryline - administration 06 07 10 93 21
maryline@touktoukcie.com

Sites internet :
J.eune public : www.touktoukcie.com
Facebook : https://www.facebook.comÆoukToukCie,/

Public adulte : www.ttcorod.fr
Facebook : https://www.facebook.com/renchezvousttc/

\G/ .q I
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. Touk-Touk compagnie a déménaqé son bureau.
mars son srège social reste blénavien. En effet, c,est surChampignelles que nous avons trouvé un lieu oui ac_cuerle notre bureau administratif et notre futur lieu detravail « la Laiterie » 5 rue des Rempa.ts. (N;rr;;.;;
beaucoup de travaux avânt de voir se'finaliser ce proieti
Le lieu sera dédié à la création de ,pJ".i", 

",ïf 
,5.".*1i

d'artistes en résidence, leur permettant d,avoir un looe_ment, une restauration et un outil de travail adapté, Line
salle de répétition.

l.a laiterie : nous sommes régulièrement à la recherche
de bras, d'idées, de renfort: vous pouvez nous reioindre
et.ainsi participer à l,émergence d,;" 

"rp"." ;. ;'rà;i;;
artistique.

1. Les spectacles jeunes public
2019

. 400 spectacles en direction du jeune public / théâtres,
com.ité des {êtes, association., 

-Oif 
f i.if,aqÀ, OËiJ.,

creches, CE, etc... (dont 180 spectacles p.,j;['rnr;;;
décembre l)
.2 créations de spectacles:
. pour les plus de 4 ans, un opéra rock « la princesse au
Petrt pols » que Certains blénavjens ont pu voir juste en
sortie de créatiôn le 19 février derni", a f" ."ff" àJ.ï n/"j-
riers. Ce spectacle trace son chemin et accède à d; À"i1".
salles,de théâtres de Dijon, de paris...et.de f".ti*L. - ""
rour,les moins de 6 ans, une histoire musicale « lVonoouoou, rt est. .. » porté par 2 artjstes de la comoaonie.. rô artrstes venus d,horizons différents
o environ 25 000 spectateurs !!!

2. Des spectacles en action solidaire
Dans Ie cadre de l,appel à projet « prévenir et romore,',rsotement des personnes retrarltées ,, par les caiss".
oe.retrartes de Bourgogne Franche Comté, notre compa_gnie a répondu avec le projet survant :
« RENDEZ-VOUS CHEZ ÿOUS »r: créer du lien par laculture avec de petites formes théatruf"r ru aoÀi.if!ï..
personnes âgées.

9g qigj* est entièrement financé donc gratuit pour lesbénéficiaires. THIEATR
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

Lisbe des associaEions locales

l\4adame yolande PAJOT

l\4onsieur Bruno OLEJNIK

l\4onsieur Claude DOBE

l\y'onsieur Alain DROUHIN

Monsieur Franck GUEZ

Monsieur Jacky RABOTTN

Monsieur Pascal COTTE

l\,4onsieur Patrice NIeUET

Monsieur Thomas SCKAGHAMMAR

I\4adame Nathalie BILLIETTE

N4onsieu. Jean-Claude DELAGEy

Monsieur Pierre KOROBETSKT

Monsieur Stéphane CHOCAT
ou Monsieur Sébastien AUCHER

[4onsieur [Iichel HOURNON

Monsjeur Serge BEGUE

Monsieur Franck LEDEy

Nlonsieur Gérard pERRET

Madame Audrey LABHIOLA

lvadame NEROT ou
l\4onsieur Jean-Luc REGNEBy

Madame Etisabeth EUGENE

N,ladame Ctaudine HAUBY

Madame SOMMER

Madame Odile STAES

Madame [.4onique VERATN

[4onsieur Jérôme ROSIER

Madame Sandrine THOLON

Présidente de Convi,sport

Président du Judo_Club poyaudin

président l.pB. Cyclotourisme

Président du Comité de jumelage

Président du Bi ard Club

président l.pB. Football

Président de Bléneau Sport pétanque

président des Archers

Président du Club Omnisport de puisaye

présidente d,Artefact

Président du Club de I,Amitié

président de La Loutre

Union musicale

président de Sotidarts

président de U.N.C.

President des Doigts d'or Blénaviens

président de la FNACA

Crèche Les l\Iarmottes

Présidente Amicale des pompiers

Présidente de I'Ecole et Nous

Présidente de Hard,patch

I\,îC UNA

Présidente La Récré

Présidente du Comité des Fêtes

Président Sports Loisirs Champignelles

Présidente Les Blénaviennes

09 54 01 33 07

06 75 38 75 86

06 88 85 58 98

06 15 68 67 77 Badminton
lr4me Moreau :

07 50 43 66 88

03 A6 74 81 43

03 86 45 62 43

07 8A 15 27 64

06 82 05 90 09
06 87 60 59 87

03 86 44 24 19

03 86 74 95 53

06 07 77 94 28

03 86 74 93 99

03 86 74 80 46

09 61 38 88 0o
03 86 74 81 53

06 08 50 23 27

03 86 74 52 09
06 71 42 66 57

03 86 74 92 80

03 73 44 00 06

03 86 74 95 71

03 A6 74 99 12

07 87 03 91 99

03 86 74 81 08

03 86 74 84 17

03 86 45 63 17

NOMS eE PRENoMS ASSOCIATIONS

,::r3:$

)

rfuÉpnorues



l-a Communaubé de Communes
I

Collecte des déchets ménagers

Un règlement de collecte commun à tout le territoire
de la Communauté de communes Puisoye Forterre

-luD
I
T

Le 19 septembre 2019, les élus de la Communauté de
communes Puisaye Forterre ont voté un règlement de
collecte commun qui abroge tout règlement antérieur.

C'est quoi un règlement de collecte ?

Le règlement de collecte est un document récapitulatif des
principales règles régissant la gestion des déchets sur un
territoire. ll concerne tous les acteurs du territoire
(habitants, professionnels, touristes...).

La collecte en porte à porte

L'enlèvement des déchets est assuré dans le respect des
conditions techniques et de sécurité sur les voies publiques
ou autres, ouvertes à la circulation publique et accessibles
aux véhicules de collecte. Certains lieux de collecte qui
présentent un risque en matière de sécurité peuvent ne pas

être desservis. Un point de regroupement est alors créé le
plus près possible des usagers.

Ce que je dois faire

Les consignes de tri
le respecte les consignes du tri indiquées dans le guide du tri
téléchargeable sur le site (smpuisaye.fr) ou à demander ''
auprès du service déchets au 0800 584 762.

Pour les biodéchets (reste de repas), je présente à la collecte
exclusivement les bacs de couleur verte qui m'ont été
fournis.

Les déchets verts doivent être
apportés en déchetterie ou
transformés en compost dans un
composteur individuel.

Pour les ordures ménagères, elles peuvent être présentées
en sacs ou en bacs. Des bacs spécifiques seront distribués
dans les prochaines années.

Pour les emballages recyclables, je
présente uniquement les sacs
jaunes de la collectivité posés à

même le sol et non dans un bac.

Mes déchets sont collectés suivant le calendrier établi par la

Communauté de communes Puisaye Forterre (planning
consultable sur www.smpuisaye.fr) ou au 08OO 5A4 762.

Les règles de présentation
Les déchets doivent être présentés à la collecte la veille au
soir à partir de 18h, sur le trottoir ou en l'absence de trottoir,
en limite de chaussée, à un emplacement ne gênant pas la

circulation.

Les bacs doivent être rentrés le plus tôt possible après la
collecte.

Les récipients qui se trouveraient de façon notoire sur la voie
publique en dehors de la plage horaire prévue pourront être
repris et/ou faire l'objet d'une sanction sous forme d'une
amende.

Comportement citoyen
Je respecte les conditions de stationnement dans les voies

- desservies par la collecte en porte à porte.

Je maintiens en bon état de propreté les bacs de collecte

Je ne dois pas déposer dans les bacs des liquides, des cendres
chaudes ou tout produit pouvant corroder, brûler ou

Les déchets verts ne sont tolérés à

la collecte que dans la limite du
bac, couvercle fermé. Tout sac

déposé à côté sera refusé.

J'entretiens I'ensemble de mes biens (arbres, haies...) afin
qu'ils ne constituent en aucun cas une entrave à la
circulation des véhicules ou un risque pour le personnel de
collecte.



endommager le récipient. Cela peut éSalement entraîner le

feu dans la benne du camion ou au centre de traitement.

Les bacs sont la propriété de la collectivité. En cas de

déménagement, je laisse les bacs qui sont attribués pour le

domicile et non à moi-même.

;dç;luu*
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Je dispose de colonnes d'apport volontaire pour les

emballages recyclables en verre (pots, bouteilles, bocaux) et
les papiers, La Communauté de communes Puisaye Forterre

a doté chaque commune d'au-moins un point d'apport
volontaire.
Pour respecter la tranquillité du voisinage, il est

recommandé de déposer les déchets recyclable5 entre 7h00

et 22h00.

Si les colonnes sont pleines, je dois rapporter mes déchets à

mon domicile ou à une autre colonne. Tout dépôt au pied

des colonnes s'apparente à un dépôt sauvage. Le dépôt de

déchets sur la voie publique est interdit sous peine

d'ameîde (ort R.632-1, R.644-2, R.635-8 du code pénol).

Pour les autres déchets, j'ai accès gratuitement aux 9
déchetteries du territoire (https://www.smpuisaye.fr/les-

dechetteries).
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5i le stationnement de mon véhicule gène le passage du

camion de collecte ou que mes bacs restent sur la voie

publique en dehors des jours de collecte, j'encours une

amende.

our tout renseignement, aPPelez le :
ta

II

APPEL GRATUII DEPUIS UN POSTE FIXE
a

'rl

biodéchets sont collectés toutes les semaines.

Le calendrier 2020 sera disponible en mairie
dès le mois de décembre.

I
a
I

Vos ordures ménagères sont collectées
semaines paires en alternance avec

emballages (semaines impaires).

les

les

Les

*û ï*

0 800 584 762N" Veft
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Ce que je risque

Si les conditions citées précédemment ne sont pas remplies,

mes bacs pourront ne pas être collectés. Si mes déchets ne

sont pas collectés, je devrais trouver sur un autocollant de

refus apposée par l'équipe de collecte.

La collecte en apport volontaire

I

Calendrier de collecte des déchets

PUISAYE FORTERRE
communautê de communes
Te»o dz nùtæ. û dr, di»drynxnl

Brodé.heli +.du'es nénalèær



LA VIE DES ASSOCIATIONS

Calendrier des fêtes pour l'année zozo
05 ianvierffi
12 rânviêrffi

8 f,6vrierffi
23féutièrdârffi

19 mars

ffi
21 mârj

ffi
28 et 29 mars

ffiffi
4 âv.il

{ffi
5 awil

ffi
1_ mâl

ffi
8ôt9mai

ffi
24 l,'l.âi

ffi
30 maiffi
l"iuin

ffi
Tiuinffi

21 juia

ffi
3 iuilletffi

13 Iuillerffi
26 iuill€tffi
23 âoût

ffi
6 sêptêmbreffi

12 septembre

ffi
27 3eptembr6ffi

7 êt 8 novembreffi@ffi
15 hovêmbre

rffimHHd
2l novêmbrê

Mæffiffi
29 novembre

ffi
3l décembr€

. Vceux du maire - salle des fêtes

. A.G. du club de l'amitié - salle des fêtes

.Ihé dansant salle des fêtes

. COP - Gymnase

. Tartif ette JUDO Club - salle des {êtes

. Théâtre club de l',Amitié - salle des fêtes

. Coupe des dirigeants Bléneau Sport Pétanque - salle des fêtes et boulodrome

. Loto - comité des fêtes - salle des fêtes

. Repas de la ÊN.A.C.A. - salle des fêtes

. Fête de printemps- IPB Cyclo - salle des fêtes

. Tournoijudo Judo club - Gymnase

. Brocante +oot - IPB Foot - parking salle des fêtes

. Puces des couturières - Hard Patch - la halle

. Repas italien - Comité de Jumelage - salle des {êtes

. 10 êns clu club COP sal e des fêtes et gymnase

. Randonnée pédestre des étangs - Convi'Sport

. Loto - club de l'amitié - salle des fêtes

. Course aux Gufs - stade

. Vide qreniers Comité des fêtes - Place de la Libération

. Théàtre êdulLe - Arte{act - sêlle des fétes

. Union musicale - Salle des Fêtes

. Apéritif concert - Artefact - salle des 3 mûriers

. Thé dansant salle des {êtes

. COP - Gymnase

. Journée des anciens - collège de Bléneau - sal e des fêtes

. Concours de pétanque - Bléneau Pétanque - terrain de pétanque

. Balade IPB Cyclo

. Spectacle des enfants - Artêfact - salle des {êtes

. Fête de a pêche - La Loutre - Jarclins d'eau

. Fete de La -usrque - parkirg p.ivé

. Kermesse des écoles l'Ecole et Nous - école ôrimairê

. Vide greniers - Les Archers

. A.G. Conv'Spo'r - salle des 3 muriers

. Gastronomie musique - Comités des fêtes - Jardins d'eau

. Festivités (cérémonie officie le - retraite aux flambeaux feu d'artifice et bal public)

. Jeux pour les enfants - COP - Jardins d'eau

. Mecl^oui - IPB Cyclo - P-éaJ 'nair'e

. Concours de pêche - la Loutre - (étang de a Cahauderie)

. Cérémonie libération de Bléneau

. COP - salle des Fêtes et jardins d'eau

. Thé dansant salle des fêtes

. Journées du Patrimoine - La Halle

.Randovélo IPB cyclos « Bléneau-Su y - Bléneau » - l.PB. cyclos salle des 3 mûriers

. Fête des jardins - Jardins d'eau

. Loto - Comité des fêtes - salle des fêtes

. Loto - i'Ecole et Nous - salle des fêtes

. Moules frites - BléneaLr pétanque salle des fêtes

. Conférence - bibliothèque

. Loto Club de !'Amitié - salle des fêtes

. Soirée Beaujolais - IPB Cyclos - salle des +êtes

. Les fous chantants - Artefact salle des fêtes

. Thé dansant - salle des fêtes

. Repas de fin d'année Club de 'Amltié - salle des fêtes

. Marché de Noël - Comité des Fêtes - gymnase

. Réveil on du our de l'an - les Doi ts d'Or Blénaviens

ie-



Au lendemain de la Libération d'Auxerre, Marlial
Lebois, jeune FFl, engagé dans les rangs du maquis blé-
navien et lavausien de La Coutelée, était aux côtés d'un
groupe de résistants placé sous les ordres du sergent
Katé, au carre{our de la RN6 et la route de Chablis et
Tonnerre. Un camion arrive de Ia route de Tonnerre. Les

résistants ne se méfient pas car il arbore le drapeau
français. C'est un piège. En {ait, des soldats
allemands issus de l'A{rika Korps n'hé-
sitent pas à tirer. Le sergent Pierre Cat-
té est tué. Martial Lebois est fait pri-
sonnier, torturè et pendu à Semur

civils Charles Lévy et Coutant
ont trouvé la mort. Une stèle
commémorative est érigée
à Auxerre.

Extrait d'un article paru
dans les n dépêches » :

« Depuis le mardi 22
août .1944, au ma-
tin, Semur vivait des
heures d'angoisse.
lJAfrika Korps avait
investi la ville, s'y était
imposée en maîtresse,
instâllant téléphone et
matériel.
De suite, on s'attendait
à des brimades... L'at-
tente ne fut pas longue.
Dès le jeudi réquisition
des postes TSF. Cette me-
sure sema la colère et l'en-
nui. Mais ce n'était rien. Bien
peu de choses en effet que la
perte d'un instrument d'agré-
ment à côté de la monstruosité
qui était réservée pour le lendemain
et q'Ji +it {rénrir même les plus insen-
sibles.
Une vague rumeur s'était répandue : des ma-
quisards avaient été faits prisonniers. Jusqu'au vendredi
25, rien d'officiel, quand brusquement, à 15 heures, d'un
immeuble de Ia rue de la Liberté, un groupe d'allemands,
sortait entourant un jeune homme, presque un enfant. Il

avait les mains liées ; sur la poitrine un large écriteau : « Je
suis résistant, voilà mon châtiment ». Au cou, une corde
était attachée.. .

Jusqu'à son dernier souffle et quoique presque étranglé,
mêlait encore ces mots: « Les lâches », à ceux de « Vive
la Francel ».

Le corps de cet héroïque résistant est resté exposé deux
jours, pendu à un cerisier de la route des Laumes...
En hommage, une stèle a été élevée près du cerisier tra-
gique.

Un autre article de journal de la région de Semur apporle
un éclairage supplémentaire sur cette tragédie (14 sep-
tembre 1945):

« lVartial Lebois, le FFI jusqu'alors inconnu, pendu par
l'A{rika Korps le 25 août 1944, à Semur, vient d'être

enfin identifié. Martial Lebois n'est pas un nom de
guerre, ainsi qu'on l'avait supposé, mais bien

le véritable nom d'un jeune homme de
Bléneau (Yonne). Ses parents, lvlr et

lVme Lebois-Pugot, habitent tou-
jours à Bléneau. Un hasard a fait

tomber entre leurs mains l'ar-
ticle d'un journal de la Côte

d'Or relatant le service an-
niversaire que le souvenir

, Français a fait célébrer
le 5 septembre. La po-
pulation de Semur ap-
orendra cette nouvelle
avec un grand soula-
gement...
Elle n'oubliera jamais,
pourtant, le fier FFI

mort en criant « Vive
la France ! » et sur le-
quel elle a veillé, pieu-
sement, pendant des
mois. »

Témoignage de Jack
Lignet, ancien habitant

de Semur En Auxois :

« L'après-midi du 25 août
1944, âgé de 7 ans, habi-

tant rue du coilège, seu/ â

la maison, j'ai entendu du
bruit dehors ; je suis sorti, une' auto-mitrailleuse allemande des-

cendait lentement la rue. Sur la

plate-forme, un homme debout por-
tait un écriteau sur la poitrine avec l'ins-

cription « terroriste ». A ses côtés, un soldat
muni d' un haut-parleur informait la population. Le

blindé s'est arrêté devant le champ de foire {ace à moi,
j'ai cru que le prisonnier allait descendre, mais il est repar-
ti vers le centre-ville. Voilà ce qui est resté gravé dans ma
mémoire. Le lendemain, la nouvelle circulait dans Semur :

un inconnu avait été pendu en fin de soirée, à la sortie du
village. »

Depuis cet évène ment tragique, un hommage lui est ren'
du à Semur chaque année. Une place porle son nom.

De nombreux documents sont disponibles à la biblio'
thèque de Bléneau. ll est possib/e de visionner un {ilm
de l'époque.

F

38

rIt'ill

en Auxois le 25 août 1944. Les

ry

&

I



ffi;rLâBffil][ôatr?§!NE----r---T-d'{r

i

lnâuguration de ia Stè/e à Semur en Auxois
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surveillance,èst tombé dans une
embuscade tendue Par l'ennemi:
le sergent CATTÉ Pierre est tué,
LEBOIS Martial fait prisonnier,torturé,
pendu à Semur en Auxois le 25.08.1944
Les civils LEVY Charles et COUTANï
y ont trouvé la mort.;

Stè/e â Semur en Auxois
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.)Année 2019
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o8.04.2019

05.05.2019

08.10.2019
20.10.2019

Nitaëlys PERRÉAL

lsaac BUREAU

Anaëlle LUGHE

Juliana LENNE

27.O4.2O19 Rémy ROBILLIART et tVlargaux VEDEL

07.o1.2019

24.01.2019

30.01.2019

31.O1.2019

03.02.2019

10.02.2019
12.O2.2019

23.02.2019

10.03.2019

17.04.2019
26.O5.2019

28.05.2019
16,06.2019

o3.o7.2019

14.O7.2019

17.O7.2019

18.O8.2019

28.O8.2019

09.o9.2019

20,o9.2019

18.11.2019

19.11.2019
02.12.2019

26.12.2019

Suzanne LAURENT we PY

Rolande DILHUIT

Marie-Antoinette ARMAND

Odile LOUZAOUEN épouse DROUHIN

Roger MONTAGU

Roger LAZARUS

Jacques FRANCOIS

En alias Ly-Danh Ll

Joël DION

Raymonde ROY

Madeleine MOREAU vve BERTHAUD

Claude PLACE

Gisèle NOCENT we PAQUIGNON

Jeanne ROPARS we VALLAT

Jean-CIaude GUIBLAIN

Maurice THAVELIN

Denise BLIN vve PALAI

Jean-Claude CHUPIN

Daniel ROULET

Philippe VERN

SUZANNE DÉSESSARTS WE IT/]ARCAULT

Antoinette BROSSIER we MOUQUOT

Josianne FADET we MANNEVY

Joël PAUTRE

Éuir cNlL

lt)tW\n

NAISSANCES

MARIAGE
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Agence REMAX - Thomas et phitippe HAMOBY

BLÉI'IEAU auT0tt4oBfi.Es - . er c. oaMtE s

CHAMBRES d,ilôTES ( t ne Hatte en puisaye,

oBCHESTBE Franck LEDEÿ

TIF'tAl,lNX Lydie GRoSStER

soLtDAffPB['lT SC|C

SARI. TAXIS HUBIÉ

SARt Christopte CHoCAI

PBEIR! Jérém v

POMPES R'I{ÈBBES DAUDET

POINIP

P§CICULTUEE DES F€bTice GODEAIJ

PANIEE SYMPA

O'BEFLEXSIEN. Sabim BoilNlER

II4EIAT PEOTECTION

MEIAL PBOJECI

MAISOI{ LAURENT

[,lAC. {Menuiserie
Matieu urzt B|EB

Agencement Cuisine),

Le VERGER SHop

Le COMMESCE

IEMITRE Thibaud

IGI.HYGE Régie

HOSTEI.LEBIÊ BLAI,ICH
MaTÿse GASPAND

E DE CASTILLE

FVl MUSIoUE Fmnck LEDËY

Et'lTflEPRlSË Micte, yUBCEX

olivier DETAIS

DELAPIEBBE FRÈRES

CRËO|T AGBICOLE

Stéphâno CHoCAI

CHÂSSEO

CAI.IAI{NE COIFFIJ Clarisse DRotil

INDUSTBIE

KEBAB

AXA oaniel CHESNË

ÂUX PLAISIBS OE PUISAYE

AUTOVISION

ATAC

A.S.M NC PBIJIIIÈRE

ANDOPACK

ALTo Guillaume SAUSSIER

LisEe des commerçanbs - arbisans - indusEriels
Pompage fosses septiques et WC chimiques

Ventexpert

Conditionnement

Assêmblage, soudure dês métaux
Supermarché

Bar-Tabac-Jeux

Contrôle technique Auto
Resta!rant
Assurances et placements
Agence

Les Luneaux

Place Chataigner

PA. des Va éês
PA. des Valtéês

PA. des Valtées

Avenue Jean Jaurès

Avenue Paul Bert
Pn. des Va[éês
Rue de Turenne
Place Chataigner
Rue de Turenne
Place Chataigner

Avenue Paul Bert

PA. des Valtées

Bue des Vignes
Place Chataignêr
Rue d'Orléans
Rue d'Hocquincourt
Place Chataigner

Rue du Lieutenant Travers

Flue d'Hocquincourt
PA. des Vattées

Bue du Lieutenant Travers

Rue d'Hocquincourt
Boute de Saint-privé
Placê Chataigner
Bassefeuille

Ruê de t'Étang
Avenuê Paul Bert
Bue Basse

Rue d'Orléans

Rue de Turenne
Place Chataigner
PA. des Vallées

03.86.45.26.68

03.86.74.84.60

03.86.74.90.89
03.86.45.67.65

03.86.74.90.37

03.86.74.80.80

03.86.45.57.53

03.86.74.93.17

03.86.74.89.15
03.86.74.88.60

03.86.74.81.06

03.86.74.90.67
06.07.13.54.68

03.86.74.94.13

03.86.44.20.67
06.30.64.18.20

03.86.74.94.85

03.a6.7 4.22.46

03.86.74.8s.30

Vente de Kebab, couscous et laline sur place et a emporter
Mecanque toule marque, carrosserie. petnlLre, motoculture

Découpage / soudage
Nettoyage, services
Boulangerie, pâtisserie
Boulangerie, pâtisserie
Couture. ameublemenl, relouches. réparations, creations
Coiffure mixte

Chambres d'hôtes

Chambres d,hôtes
Armurerie

Peinture, vitrerie, revètements de soJs et murs,nettoyage hâutê pression, démoussâge lôitire el ravatement
Coiffeur
Produits agricotes
Agênce
Parcs etjardins, maçonnerie de plaisance
Pelits travaux à domicile, chèques emploiservice
Enlreprise générale du bâtiment
Éditions et vêntes d'instruments de musique

Hôtel - Restaurant

Agence immobilière
Soins visage et corps. eoilatjon e1 maquiltage
Blanchisserie industriell
Praticien en Reiki - lüagnétjseur
Café - Brasserie
Cond jtjonnement de parf ums

Menuiserie - ébénisterie

Librairie - presse tabac - jeux - pêche et jouets
Menuiserie, charpente êt ebenislerie
Méta,lisation, usinage
Traitemênt des métaux
Fleflexologue plantaire, consejller fleurs de bach
Artisle international - magie _ protesseur de musique
Alimentation générale
Vente de truites portions
Négoce en matériaux
Pompes funèbres, marbrerie et flêurs
Pompes funèbres, marbrerje et fleurs
Achat, vente de véhicules
Menuiserie (bois, pvc)

Taxi, ambulance, VSL

Agence de communication
Maintenance, vente matériel êt logiciêts informatiques
Coiffure à domiciJe
Conseillêr en immobilier

03.86.74.85.97
03.86.45.20.29

03.a6.74.A7 .O7

06.38.22.66.79

09.72.98.61.13
03.86.74.80.69

03.86.45.44.78

Place Chataigner
PA. des Grands Champs

Place Chataigner

Place Chataigner
PA. des Vattées
PA. des Vallées
Chemin de ta Rigole
Chemin de la Chasserelle
Rue Basse
Place Chataigner
Rue des Va ées
PA des Vallées
Rue Aristide Briand
Rue d'Orléans
Rue de Ia Feronnerie
PA. des Vallées
Bue des Baudons
89350 CHAI\4PIGNELLES
10, rue de I'Epatu
PA. des Valtês
Avenue de Ia puisaye

Ruê d'Orléâns

03 .a6.7 4.90.7 4
03,86.74.80.79
03.86.74.98.21

03.86.74.89.09

06.43.75.03.20

03.86.74.99.46
03.86.74.83.30

03-86.45.43.69

03.86.7 4.92.46
03.86.74.85.60

03.86.74.80.93

06.74.64.05.83

03.86.74.8s.64

03.86.4s.13.08

03.86.4s.11.71

03.86.74.89.54

03.86.74.90.20

06.43.23.93.16

03.86.74.88.30
06.25.45.47 .a2
06.62.69.69.03
03.86.7 4.A4.48

03.86.74.83.39

03 .a6.7 4.A2.20

03.86.74.94.85
0s.86.74.97.98

03.a6.7 4.97 .44
03.86.74.9S.60

06.61.31,96.91
03.86.74.83.59

03.86.74.99.46

03.86.74.92.63
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