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BLÉNEAU INFOS
Le camping

Si vous aimez les vacances actives mais calmes, 
dans la verdure, loin des foules agglutinées et 
agressives, venez au camping de Bléneau… 

Ceci pourrait être  un texte publicitaire pour le 
camping que nous voulons recréer à Bléneau. En 
effet, notre camping a vieilli et  l’un des objectifs 
de notre mandat est de lui redonner son 
attractivité. 

Il sera sécurisé  : une barrière à codes sera très 
prochainement installée.  

Dès 2022, un gardien sera en charge de 
l’exploitation. Il s’occupera non seulement de la 
prise en charge des campeurs mais aussi de 
l’animation et des services.  

Les sanitaires seront modernisés et le coin 
vaisselle/lessive complètement rénové. 

La salle commune sera repensée et ré-équipée 
pour permettre davantage d’activités sociales  : 
jeux de société, repas, lecture. 

Puis des bungalows confortables seront installés 
ainsi que des tentes fixes donnant un accès aux 
campeurs plus soucieux de confort. Les 
camping-cars auront leur endroit réservé au 
sein du camping. 

En ce qui concerne les loisirs proposés, des jeux 
de jardin pour les enfants seront installés, le 
terrain de volley remis en service. L’espace 
multisports, la piscine, le terrain de boules, le 

tennis existent déjà à proximité immédiate du 
camping. Pour le compléter un mini-golf est 
envisagé. 

C’est un beau projet que nous comptons mettre 
en œuvre et qui complètera agréablement notre 
offre d’hébergement tous publics avec les gîtes 
communaux, l’hôtel et les chambres d’hôtes de 
Bléneau. 

 

Nouvelles entreprises à Bléneau

JD AUTO REPAR 
Jonathan Dalcette, originaire de la région parisienne, a ouvert 
le garage JD Auto Repar  il y 
a une semaine à 
l'emplacement de l'ancien 
contrôle technique, impasse 
des vallées. Il répare les 
voitures, motos, utilitaires et 
véhicules agricoles de 
toutes les marques . 
Tél : 06 27 61 74 61 
Facebook: @jdautorepar 

 (Un autre garage vous propose ses services à Bléneau: Bléneau Automobile, Avenue Paul Bert, tél: 03 86 74 93 17) 
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Fonds façades

Les couleurs et les matériaux constituent des 
éléments remarquables de l’identité 
architecturale de la Puisaye. La Puisaye fut la 
première région productrice d’ocres de France. 
Les sables ocreux caractérisent les enduits qui 
colorent les façades traditionnelles de la région. 
Les nuances sont extrêmement variées : on peut 
y trouver des terres jaunes, orangées, rouge 
brun. 
Pour valoriser ce patrimoine, pérenniser et 
transmettre les techniques liées à la chaux et à 
l’ocre, un « Fonds façades » a été créé par la 
Commune de Bléneau et la Fondation du 
Patrimoine. Il est destiné à soutenir les 
propriétaires privés souhaitant restaurer les 
façades de leur maison. 
Le fonds façades s’adresse aux propriétaires :  
personnes physiques,  sociétés transparentes 
(SCI, SNC, GFR, GFA…) à caractère familial. 
Ce fonds façades concerne les travaux de 
restauration des enduits de façades, des volets 
et fenêtres, les travaux sur brique, pan de bois 
et pierre de taille  de bâtiments non protégés 
au titre des Monuments Historiques situés sur le 
territoire  de Bléneau. 

Le montant des aides accordées représentera  
20% du montant TTC des travaux dans la limite 
de 15 000€ TTC soit un maximum de 3000€ de 
subvention. 

D’autre part, l’attribution du label Fondation du 
Patrimoine donne droit à une défiscalisation 
pouvant représenter 50 à 100% du  montant 
des travaux 

Les projets présentés, à l'aide du dossier de 
demande de label de la Fondation du 
Patrimoine, devront répondre à l'ensemble des 
critères suivants : 
• Le caractère patrimonial de l'édifice 

concerné. 
• L’utilisation de matériaux traditionnels et 

leur mise en œuvre conforme. 
•  La visibilité de l'édifice depuis la voie 

publique. 

Les projets seront proposés, examinés et 
soumis à l’approbation de l’Architecte des 
bâtiments de France de l’Yonne. 
Les documents nécessaires, le formulaire de 
demande de label seront disponibles en mairie 
et sur le site de la Fondation (téléchargeables 
en PDF). 

CHASSEO la boutique du chasseur 

L'armurerie Chasseo a ouvert ses portes le 15 octobre 2019. 
Situé Parc d’activités des Vallées, rue de la ferronnerie, vous 
pouvez vous garer facilement sur le parking. Vous êtes 
accueillis par Romain Ravot qui vous propose : armes et 
munitions, vêtements de chasse, bottes, chapeaux et 
a c c e s s o i r e s . I l a s s u r e 
également les réparations et 
réglages des fusils. 
V o u s p o u v e z a u s s i l e 
retrouver sur internet: 

Tél : 03 86 74 22 46 
www.Chasseo.com 
Facebook: @chasseo

http://www.Chasseo.com


informations municipales vendredi 12 février 2021

Page 3

En bref

Petites et grandes histoires de notre 
commune 
Tous les bulletins municipaux édités par la 
commune de Bléneau sont disponibles sur 
le site municipal. 
Cela couvre la 
période 1983-1984 
puis de 1990 à 
aujourd’hui. Pour 
replonger dans vos 
souvenirs, 
www.bleneau.fr 
onglet. : Vivre et agir 
ensemble  
rubrique : journal de 
Bléneau. 

Espace Gaston Fleischel 
Le cabinet MC2 a présenté ses travaux au 
comité Fleischel, dont  l'image 3D du projet. 

Objets trouvés 
Des objets sont régulièrement trouvés sur la 
commune et apportés à la mairie. Si  par 
exemple, vous avez perdu des lunettes, des 
clefs, un porte-monnaie ou une alliance ( ! ), 
passez à la mairie et après vérification, vous 
pourrez peut-être les retrouver 😊 . 

Chemins ruraux 
Les travaux d’entretien des chemins ruraux 
vont débuter  la 3ème semaine de février. Ils 
permettront de les rendre plus accessibles 
aux promeneurs.  

Travaux de l’église 
La consultation d’architectes du patrimoine 
est lancée afin d’établir le diagnostic de la 
nature et de l’étendue des travaux à réaliser 
sur l’église St Loup. Dans le courant du mois 
de mars, l’architecte sera retenu pour qu’il 
puisse réaliser très rapidement ses études. 

Nuisance par aboiements 
Pour préserver la tranquillité et la santé des 
blénaviens, le maire a pris un arrêté 
instituant des amendes en cas 
d’aboiements répétés ou prolongés dans 
une cour ou un jardin clos. Les infractions 
pourront être constatées par le maire et ses 
adjoints, officiers de police judiciaire. 

http://www.bleneau.fr
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IMPORTANT: Pour ne pas gaspiller de papier, Bléneau Infos est diffusé par voie électronique. Si vous connaissez 
quelqu’un désirant le recevoir et n’ayant pas d’accès internet, prévenez la mairie qui lui imprimera un exemplaire. Les 
numéros précédents sont disponibles sur internet à l’adresse suivante: 
https://www.ensemblepourbleneau.com/bleneauinfos

Histoire communale : Le point du jour

Savez vous où se trouve le point du Jour à Bléneau ?  
Ne me dites pas à l’est, c’est évident ! En direction de Toucy, Mézilles etc… 
Certes , mais le Point du jour a été un bar puis un hôtel et un restaurant 
gastronomique renommé  attirant à Bléneau une clientèle gourmande qui 
appréciait une cuisine de qualité avec des produits locaux comme c’est 
extrêmement dans l’air du temps actuellement. Je ne reviendrai pas sur les 
spécialités servies alors comme le poulet en coque d’argile. Cette auberge 
tenue par Daniel et Maryse Gaspard dans les années  1990 n’existe plus.  

En fait c’est tout le 
quartier situé à l’angle de la rue Aristide Briand et de 
l’avenue Paul Bert qui s’appelait Le Point du jour. Ce 
nom de lieu-dit est extrêmement fréquent, il est 
souvent situé près d’une ancienne porte de ville, ce 
qui est le cas à Bléneau puisqu’il est situé près de la 
porte du cimetière qui se trouvait sur la place de la 
mairie. En 1841, il y a 160 ans, il n’existait que 
quelques maisons et au-dessus s’étendaient des 
vignes : la vigne du Point du jour qui produisait et 
vendait son propre vin avant la crise du phylloxéra. 
Cette pandémie anéantit tous ces vignobles locaux. Il 
y avait les vignes de la tarte en bois, les vignes des 
fossés, les vignes de la raie creuse, les vignes de la 
Rabossoire. Tout ce coteau exposé plein sud était 
couvert de vignes.

1 c -   2,a  -  3 a et c  -  4 b - 5 a et b

Quizz: Quelle est la bonne réponse ?

Réponses:

1. La place Chataigner s’est-elle 
appelée: 

a. Place Jeanne d’Arc 
b. Place Victor Hugo 
c. Place Lafayette 

2. La rue du Montluisant était 
autrefois: 

a. La rue des tanneries 
b. La rue des jardins 
c. La rue des lavoirs 

3. La maison près de l’église où 
exerce actuellement un 
ostéopathe était: 

a. Un presbytère 
b. Une mairie 
c. Une poste 

4. Le cabinet vétérinaire a 
remplacé la poste, mais 
auparavant, c’était: 

a. La mairie 
b. La gendarmerie 
c. La justice de paix 

5. La place de la Libération 
occupe l’emplacement: 

a. D’un cimetière 
b. D’un champ de foire 
c. D’une motte féodale 

arasée

https://www.ensemblepourbleneau.com/bleneauinfos

