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z Ambulances : Les Terres de l'Yonne
z Bibliothèque lVédiathèque
z Camping et Piscine municipale
z Centre de loisirs . Les Pirates ,
z Collège Alexandre Dethou
z Communauté de communes
z Crèche Les lvlarmottes
,| Ecoie l\,4aternelle

z Ecole Elémentaire
z EDF (Service de dépannage - N' Azur)
, Gendarmerie
, GîteS CommUnaUX

, Gymnase
zt Huissier : l\rle Emmanuelle HOCQUELOUX
Z Lâ Poste
7| l\/airie

,| N,4aison de retraite de Bourron
n lvlédecin : Docteur Didier BOUCHEIARD
, Notaire; I\rle Francis DINET
z Office de Tourisme
, Relais de Services publics
z Perception de Saint-Fargeau

, Pharmacie Thierry GAUDRIAULT
z Pompiers
z Prieuré des frères de Saint-Jean
z Salle des Fêtes
, SAIVU
zt Vétérinaires: Dr Françoise VASSALO

Dr Jérôme VASSALO :

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

(pour Les écafts)

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

31 Rue d'Hocquincourt

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

Email
Télécopie

Champcevrais
30 Rue du château
6 Rue Aristide Briand
Place de la libération
Place de la libération
Rue du lVoulin de l'A"ché, Saint-
Fargeau
th30-12h, 13h15-16h,
fermé le vendredi après-midi
20 Rue d'Orléans

Rue du stade

1 5 Place Chataigner
15 Place Chataigner

03 86 74 90 38
03 86 74 89 29
03 86 74 93 73
03 86 74 95 18
03 86 74 97 15
03 86 74 95 18
03 86 74 B0 46
a3 8674 82 48
03 86 74 99 50

0810 333 089
17

03 8674 82 47
4661 3220 42
03867487 34
03 86 74 95 34
03867490 52
03 86 74 91 61

mairiedebleneau@wanadoo.fr
03 8674 8674
03 86 74 96 65
03867497 87
03867490 14
03 8674 82 28
03 86 74 82 28
03 86 74 0l 55

l

03 86 74 92 07
18

03 86 74 03 03
0386749422

15
03 86 74 90 06
03 86 74 90 06
03 86 74 03 15
03 86 44 A1 42

Ont part cipé à
d'inforrnation:
responsabies d

rn de ce bulletin
sion de cornmur
)n ou de s-orvice irolne Bizet et Jean Claude Bardot / Réalisation D. Nloitzi (moitz@iree.fr)

lrnprimere Chevillon / Distribution gratuite par la N,4unicipalité de Bléneau
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Maison de santé, 12 Rue de Dreux

, Kinésithérapeute : FranÇois VINCENT 03867497 72

z lnfirmières : l\/arie-Jeanne 03 86 74 96 63
03 86 74 96 76-Odile STAES et Stéphanie GÉRARD

z Podologue Pédicure : Estelle SOUPAULT 03 86 74 82 23

z Association des aides à domicile : Florence REGNERY 03 86 74 92 80

, Centre médico-psychologique
lVédecin : Dr Elisabeth GRISOUAFD
Psychologue : Sandrine KASPEREK
lnf irmière : lVlarie-Claude CHOFFAY

03 86 94 38 30

, Sage{emme : Angélique FOUCAULT (sur rendez-vous) 03 86 44 28 00

a l\,4édecin généraliste : Dr Christina POPOVICIU (sur rendez-vous) 03 86 45 14 65
0631 37 8462
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En 2009, quatre chantiers importants
ont été engagés ou achevés.
Le premier concêrne les travaux de la
rue Henri Barbusse, Je vous rappe le qu'ils
portaient sur l'enfouissement des réseaux, la

suppression de 55 branchements en plomb,
la réleclion complèle de la voirie.
l'aménagernent des trottoirs et la création
d'espaces paysagers.

Le deuxième porte sur le lotissement
des Cailloteries, Le groupe Domanys -
Yonne-Habltation achève la réalisation de
hut maisons de type F3 et F4. Quatre ont
déjà été mises en location.
Le troisième chantier est Ie
commencement des travaux, le 17
novembre, de la halle de Bléneau située
ertre la r-e Paul Bert et la p ace Chalaigner.
Les travaux de celle ci s'lnscrlvent dans une
reconquête du centre vile car sx cents
mètres carrés seront dlsponibles pour
accueillir marchés et animations
commerciales. Le financement de cet
investissement est assuré à 80 % par des
subventions de I'Europe, de l'Etat, du
Conseil général et de la réserve parlementaire
de Jean-Plerre Soisson.
Le quatrième chantier est la mise en
æuvre du relais de services publics.
Nous avons décidé de nous engager dans la
-ise er place de ces nouveaux se"ÿices qLi
répondent à l'attente de la population. Pour
cela, le Conseil rnunic pal a créé un relais de
servlces publics, qui est en relation directe
avec es adminislratlons : la Caisse
d'allocations familia es, le pô e emploi, la

caisse primaire d'assurance maladie, la

-aison de Ierploi. e Co'seil général...
Dans e prolongement de la rénovation
complète des 18 logements de Domanys
a lée du l\,4orvan, I'enfou ssement des
réseaux a été effectué. Les travaux du mur
du cimetlère ont enfin commencé puisqu'l
ne reste pLus, sur cette première tranche,
qu'à réalser son crépi,
Les travaux d'aménagement de l'accuei des
gîtes ont débuté le 1"' décembre, Une {ois
achevés, is vont permettre d'accueillir dans
de meilleures conditions les locataires et
faciliter le travail de notre nouvelle employée
en charge de leur gest on, Véronique l\,4uzard.

Cette restructuration s'avérait indispensable
compte tenu de l'augmenlation impodante
du nombre de locations,
EnTin, en novembre, nous avons passé la

co-mande d Jn équipement numérique
destiné aux écoles élémentaire et
maternelle. ll est composé de douze
o'dilateurs. de iableaux nreractifs qui

facilitent la formation de nos jeunes écoliers.
Cet investlssement, soutenu par l'Etat à
hauteur de 80 % de iadépense (1 1 000 € HT)

dans le cadre du plan de relance, nous
permet de moderniser entièrement
l'équ pement nformatique de nos écoles. ll

sera instalé en janvier.

En 2009, nous avons donc poursuivi les
investissements nécessaires à la
modernisation de notre commune sans
augmenter les impôts communaux. Je
vous rappelle que La dernière augmentatlon
des taux remonte à 1996.
2009, a été riche également en
évènements organisés par nos
associations.
Je précise aussi que nous avons accueill ce
mois-là les nouveles ïamilles qui sont venues
s'installer à Bléneau, soit au loial 72
pers0nnes.
Grâce aux bénévoles de nos associauons,
Bléneau, avec ses 1 492 habitants selon
l'lNSEE, vit et vit bien. Ces animatlons le

prouvent,
Pour 2010 quels sont nos proiets ?
Le premier concerne bien évidemment les
travaux de la halle. lls vont se dérouler
jusqu'en novembre. C'est dire que l'année
sera nécessaire pour mener à bien cette
opération in'rportante.
Le deuxième proiet porte sur une
nouvelle tranche du lotissement des
Cailloteries, Le Conseil municipal a
approuvé un plan d'aménagement de zone
de I lots allant de 860 à 1 377 m'. Nous
constatons une demande de terrains encore
soutenue pulsque sur les I lols non encore
aménagés, 3 sont déjà réservés.
Le troisième est Ia mise aux normes et la
modernisation de la piscine. Construite il

y a 35 ans, elle ne correspond plus à la
réglerentat on en vigreur. Ure preniere
tranche de travaux débutera à l'automne.
Elle concernera les vestiaires et sanitaires et
les espaces extérieurs. Au cours de la

deuxième tranche, la réfection complèle des
bass ns sera réalisée.
Le quatrième est l'aménagement de la
rue Paul Bert, C'est la dernière voie
princlpale d'entrée de Bléneau qui n'a pas

été embellie. Là aussi, en raison de la

longueur de la rue. Cette opération se fêra
par phases successives qui s'étaleroni sur
trois années. Nous venons d'installer un
contrôleur de vitesse qui devrait, comme
nous 'avons constalé rue Henri Barbusse,
entraîner un ralentissement des voiiures.
J'évoquerai aussi le collège de Bléneau. Le
site de Bléneau fait partie du colège de la
Puisaye qui regroupe avec nous Saint

Sauveur et Saint Fargeau. Cette nouvelle

o'ganisalion a élé accorpagnée
d'investissements impodants financés par le
Consell général, Ainsi à Bléneau, un

laboratoire de langues a été installé et un
système de vidéotransmission permet
d assurer des cours a oistance et offre aux
élèves un choix de langues plus large.
Je cirerai encore un évènemenr qu a ma'qué
La vle de notre commune : le cambriolage
d'Atac début décembre. Or, la communauté
de brigades de la gerdarrrerie ne dispose
pas de l'effectif nécessaire pour assurer la

tranquillité publique. A Bléneau, depuis e l"'
septembre, il n'y a plus de chef de brigade,
'effecti'f réeL est de trois gendarmes au lieu

de cinq.
C'est dire que cette situation ne peut pas

durer sous peine d'accroître les risques de
vol ou de violence et l'inquétude des
habitants. Je suis intenr'enu auprès des
autorilés de a gendarmerie pour que les
posles vacants soient rapidemenl pourvus.

J'espère être entendu.
Au nom du Conseil municipal et en mon nom
personne, je vous souhaite une bonne et
heureuse année et une excellente santé.

Bonne année 2010.

10 janvier 2A10, Alain Drouhin
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Alain DROUHIN
Maire

Jean-Claude BARDoT
1'' adjoint

l\,4arcelle SONVEAU
2è^. adjointe

Claude BRUGNEAUX

Cathie CHICHERIO

Christophe DAN/IENS

Christiane ESTELA

Andrée FEYTE

Brigitte FILAINE

Annie HUGON

Laetitia
MOUQUOT.MENEAU

FranÇois Xavier NIVETTE

Philippe RICBOUBG

Bernard GARCONNAT
3è" adioint

Sylvie POUPELARD
4è* adjoint

i Heures d'ouverture de la mairie
Tous les jours de th à 12h et de 13h30 à 17h30
(vendredi à 17h). Samedi matin de 8h30 à 12h.

z Permanences de la FNATH
Les permanences se tiennent en mairie de I 5 à I6h uniquement sur rendez-vous préalablement pris, soit en téléphonant au
bureau (03 86 51 38 65), soit auprès des délégués de section :

M. André Robin -03a6741337;
À,4. Jacky Vallet - 03 86 45 21 03

z Permanences du Relais de Services Publics
se reporler page 3.

z Aux services administratifs
N,4artine BERTHIEB (responsable)
FranÇoise BERBUET
Patrick QUIN/BRE.

z Aux services techniques
Serge KOBOBETSKI (responsable des espaces verts)
Alain GOULET
Joël N/ILANDRE
Johann BILLIETTE
N/ichel GIE
Thomas REGNERY

^ 
Aux gîtes

Véronique N,4USARD

z Aux écoles, à la cantine, à la garderie et aux bâtiments communaux
Corinne CHAPUIS
lsabelle BOBILLARD
Sylvie DAlt/IENS
Sylvie VEDEL
Laurence CHAPUIS

z A la bibliothèque
Nathalie BILLIETTE

^ 
Au relais de services publics

Hélène SANCHIS
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Hélène SANCHIS, Adjoint Adrninistratif à la Mairie, vous
accueille et vous renseigne sur les démarches que vous voulez
etlectuer.

En liaison avec la Préfecture, grâce à une formation aux
nouvelles techno ogies, elle délivre les passepods biométriques
dans un court délai (empreintes relevées directement, prises

des photos, remise des reÇus...). En cas de pede, un document
est complété prouvant la véracité de l'orlglnal.

Vous pouvez également obtenir votre Carte Nationale d'ldentité
au Relais.

Hé ène SANCHIS vous guide vers le service POLE El\,4PLO| afin

de vous aider à constituer vos dossiers de candidature, les

mises à jour des dossiers, la constitution d'un curriculum vitae
et son envoi ainsi que la consultation du site pour les otfres
d'empLoi.

Outre les permanences de l'Assislante Sociale et du
Conciliateur, des intervenants habilités dans beaucoup de
domaines vous inforrnent :

, La lvaison de l'Emploi d'Auxerre

, La lvlission Locale a pour objectif d'orienter les jeunes de 16
à 25 ans.

, La Protection lvlaternelle lnfantile (Pl\,41) : la consultation est
gratuite pour les nourrissons une fois par mois.

, Le Rela s Assistantes N/laternelles (RAM) aidera les nourrices
agréées dans l'exercice de leur fonction.

,| La Borre Vs.o-Accueil, en liaison directe avec la caisse
d'allocations familiales, les démarches sont facilitées puisque

Planning des permanences 2010

cette borne permet de scanner et de recevoir immédiatement
des documents que vous adressiez auparavant par courrier,

, Dans un avenir proche, Ie service sera étendu à la CPAN/
(Caisse Primaire d'Assurance lvlaladie).

, Le POLE EN/]PLO| bénéficiera également de ce nouveau
service.

Concernant les Travaux de l'Habitat :

, LAgence Départementale d'information sur le logement :

(ADIL) renseigne les propriétaires pour l'obtention de
subventions.

, Le Centre d'amélioration du logement PACT (nom de
l'Association) CALPACT aide à valoriser le patrimoine des
propriétaires et facilite l'accès au logement décent pour tous.

, Une borne Tourisme et démarches administratives est aussi
à votre disposition pour vous guider

N'hésitez pas à venir découvrir ce . RELAIS DE SEBVICES
PUBLICS , qui facilite vos démarches auprès des Organismes
précités et évite les déplacements sur AUXERRE.
N'est-ce pas appréciable dans nos campagnes I

th1 5 à 12h00

.9'1âV, .. ..

.c,ê,1yp:g eçsygil

Veieer 9.e lETPle;

o,,',.-....
CONCILIATEUR

RAI\,4

19:-" 19: T9I9: :?YI19
4è-" mardi lous les 2 mois

?9/91 :.2:(9?, 2?9?, T la!, ?8!9s, ??.1 
1.. .. ..

12/A1, O9/A2, O9/A3, 13/A4, 11/a5, 08/06,13/07,
'a/08:llloP 12!19 o.e/11 11/1.2

1 fois tous les 15 jours, semaine 2 | 13/41-27 /O1

ell? ? 11!?9

r9f99 ? : ?fqg
8199 ? 1I11!

10h00 à 12h00

th00 à 12h30

14h00à16h00

14h00 à 17h30

14h00 à 17h00Ressources 89

lvlission locale

Plvl.l. (nourrissons)

1"'leudi de chaque mois
07 /a1, a4/o2,04/03, 0r/04, 06/05, 03/06, 01/07,
05 08.02 09. a7 -a.at t.a2')
2"'" leudi de chaque mois
1 4/A1, 1 1 /O2, 1 1 /O3, 1 5/O4, 1 3/05, 1 0/06, 08/07,
12/OB, A9/09, 14/1A, 11/11, O9/12

10h30 à 12h00

FERIVE

Samedi

Mardi

lntervenant Après-midiJour

Lundi

Matin

Assistante sociale sur rendez-vous au os 8ô M qz oo

Mercredi

Jeudi

th00 à 12h00

Vendredi
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Bud et nncl al de la commune
Dépenses Recettes

Fonctionnement 1 682 778 € 1 682 778 €
lnvestissement 2 555 986 € Excédent globai de clôture 20OB : IOg 2lO €

I\,4oyennes

dépadernentales
Taux 2009 communaux
inchangés depuis 1996

Bases d'imposition
2009

Produits versés à la
commune en 2009

Taxe d'habitation 14,57 % 12,29 o/o I 93 o/o 158 681 €
Foncier bâti 18,74 a/o 18,76 0/o I 285 000 € 228 602 €
Foncier non bâti 44,81 0/o 4A,60 % 39,70 0/o 88 500 € 35 135 €
Taxe professionnelle 15,87 % 7,95 % 1 772 00A € 140 874 €

Taux d'im osition 2008

Budgets annexes
Budget du cam Dépenses Fecettes
F=onctionnement 14127 € 14127 €

Excédent lobal de clôture 2008 : 1 127 ,52 €
Bud et eau potable D enses
Fonctionnement 141 092 € 141 092 €

202 636 € 202 636 €
Excédent lobal de clôture 2008 : 87 960 €

Budget
assainissement Recettes

Fonctionnement 117 334 €
lnvestissement 144 954 € 144 954 €

Excédent lobal de clôture 20A8 :71 128 €

10 508 € 10 508 €
Excédent lobal de clôture 2008 :7 852 €

^ 
Associations /ocales
Amicale des sapeurs pompiers
Anciens combattants
Artéfact

Association sportive du collège
Billard Club
Blénaviennes Twrllng
Bléneau Pétanque (dont 2 suventions exceptionnelles)
Club de l'Amitié
C.O,B,YC,

Comité des fêtes
Entente Bléneau St-Privé Football
Les do gts d'or blénavlen
Les EsUvales

F-NACA

PB Cyclotourisme
La Loutre

IEcole et Nous

Nlaille et l\lots
OCCE de l'Ecole élémentaire de Bléneau
Tenn s Club
Union musicale (dont I subvenUon exceptionnelle)

z Autres assoc/afions
ADAVIBS (association dépadementale d,aide
aux vctimes d'infractions et de la réinsertion sociae)
ADILY (Association pour e logement)
Amicale de Bouffon
CFA BTP (centre de formation des apprentis
du bâtiment de l'Yonne)

CFA Nièvre

CIFA (Centre de formaUon des apprentis de l,yonne)
Nlission locale
IVNT (mutuelle nationale territoria e)

Prévention rouUère

Donneurs de sang canton de Bléneau

700 €
140 €
460 €
680 €

50€
150 €
50€

F

2 555 986 €

l\,4oyennes
nationales

1 598 000 €
17,79 %

Contrat de canton 2009-2Ol0-2011
Le canton de Bléneau est bénéficiaire d,un contrat de canton
podant sur les années 2009, 2O1O et 2O11 . Une enveloppe
globale de 260 319 € a été attribuéê par le Conseil général
à raison de 86 773 € sur l'année 2009, 86 273 € sur 2Oi O
et 86 773 € sur 201 I .

Une entente ayant été trouvée entre les communes du
canton sur les modalités de répartition entre les communes,
Bléneau percevra une subvention de iOO 000 € réparlie à
raison de 60 000 € en 2010 et 40 O0O € en 2011 pour la
mise aux normes de la piscine à vocation intercommunale.

Recettes

lnvestissement

Dépenses

117 334 €

Budqet du CCAS Dépenses Recettes
Fonctionnement

700 €
700 €
700 €
534 €
660 €
500 €

1310€
150 €
300 €

1800€
ô10 €
500 €
500 €
310 €
ZJU €
610 €
510 €

180 €
60€

300 €
100 €
80€

124 €
204 €.



n Eau et assainlssemenf
Dans le cadre de l'eau vendue dans le

bourg par la Lyonnaise des Eaux, les
sudaxes communales 2009 sont les
suivantes:
Eau................................ 0,5690 € / rn3

Assainissement ............. 0,2959 € / m3

v Piscine
Enfants:

jusqu'à 5 ans inc|us................. gratu t
- de 6 à l5 ans inclus............... I ,40 €
- scolaires....................,,..,,.,..... 1,35 €
Adultes :

- à partir de 16 ans................... 2,35 €
Abonnements (attention les cartes
d'abonnements ne sont valables
que pour la saison en cours !)
(cade valable pour 1 0 entrées) :

- enfants de 6 à 15 ans inclus.,.7,90 €
adu tes.................................'l 8,00 €

v Camping
Redevance de séjour :

Adultes et enfants
de p JS de 7 a'rs ........ 1.90€ parjour
Enlants de 4 à 7 ans .. 0,65 € par jour
Emplacement :

1 tente ou caravane

- I voTL'e -.90 € par.our
Véhicule supplérnentalre .,, 0,70 € par
jour
Caravane supplérnentalre
(du 01/01 ac31/12)... 0.50 € pa' joJ
Calping car 1 .90 € par joLrr

Garage mort :

Période du 01/O1 au 14/06
er du 01/09 aL 31/12 1.00 € parjour
Période du 15/06
ar 3 l /08 .......,............ 2.50 € par jour
Redevance électrique
Forfait fourniture courant
electrique 2.30 € par jour
Ces tarifs comprennent la taxe de sé-
jour Tofaitaire perÇue par la Commu-
nauté de communes.

z Cantine scolaire
Le conseil municipal fixe alnsi qu'il suit Le

tarif des repas à la charge des familles
à compter de la rentrée scolaire 2009
2410.
Pour les enfants de l'école
élémentaire
Prx du repas .......................... 2,95 €
Le paiement sera demandé deux
fois par trimestre à chaque fin des
périodes scolaires sur la base du
nombre de iours scolarisés. L-.s
absences ne seront déduiies qu'au-

delà du 15" jour par trimestre et sur
justification.
Pour les enfants de l'école
maternelle
Prix du repas .......................... 2,85 €
Le décompte sera fait d'après le
nombre de repas réellêment pris et
payable semi-trimestriellement.
Le Conseil rappelle qu'un abattement
de 1 0 % sur le montant de La rede
vance serni-trimestrie!le est accordé
aux familles ayant au moins 3 enfants
fréquentant la cantine scolaire et que
le receveur municipal sera chargé de la
mlse en recouvrement des redevances
auprès des familles.

, Garderie
Forfaits mensuels
- moins de 5 présences .......... 7,65 €

moins de lS présences ...... 15,30 €
15 présences ou plus ......... 30,60 €

z Gites Voir page 8.

v Bibliothèque voir page 10.

, Concessrons cimetière
Perpétuelle ............................... 525 €
Cinquantenaire ........................ 345 €
Trentenaire ... 170 €
Temporaire (15 ans) ................... 95 €
Cavurnes

Cinquantenaire .....,,.., 170 €
Trentenaires .................., 80 €

v Location sa//e des fêtes
Ensemble de la salle
des fêtes 1* jour / 2è'" jour

A titre commercial ou non
habitant la commune .. 260 € / I40 €
extérieur à la commune 400 € / 200 €

Hall-bar avec ou sans
cuisine 1" jour / 2"'" lour

A titre commercial ou non
habitant la comrnune .... 120 € / 85 €
extér eur à la commune 190 € / 160 €
Associations ou groupements lo-
caux (sans recettes)
ll sera demandé une pafticipation pour
le chauffage :

45 € pour l'ensemble de la sal e des
fêtes
- 30 € pour le hall-bar
Associations extérieures, avec
recettes, chauffage compris : 100 €
Caution
- 70 € po-r un habitaîT de BléneaL,

pour les associatlons et les groupe-
ments.
340 € à ttre commercial ou habitant
extérieur à la commune

, Location Sa//e des lrors
Mûriers

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

, Droits de place pour
marchés et fêtes

Marchés
CommerÇants avec étalage ou camion
vente jusqu'à 5 m ............ forfait 1 ,50 €
Comnerça.rs avec élalage ou camion
vente entre 5 et 10 m ...... fofait 2,50 €
Commerçanls forains avec étalage de
plus de l0 m,,.,,..,........... forfait 3,50 €
Camion d'outil age (ou société
dê diflusion pour catalogue ou
magasin vente ) ... ......................... 22 €
E éctricité camion et ou étalage
avec balance éléctrique............. 0,50 €
Camion de vente réfrigéré..........1,00 €

Fêtes
l\4anège enfantin..,..,,..,..,,.,,....... 8,00 €
lvlanège auto-scooter ou autre...30,00 €
Bal rotonde.............................. 20,00 €
Tirs, confiseries, loteries, jeux....8,00 €
Cirque de plein a]r.................... 1 0,00 €
Cirque sous chapiteau.............30,00 €

v Tarifs de location du
gymnase

Heure sans chauffage ..,.......... 2,00 €
Heure avec chauffage ............. 4,00 €
Journée sans chautrage ........ 22,oo €
Journée avec chauffage ........ 44,00 €
Journée association non spofiive
avec recette et chautfage .... 125,00 €
Journée association non sportive
avec recette et sans chauffage 60,00 €
(ll esl précÆe que le pri^ tofiaiaire à

la journée sera appliqué au-delà de 4
heures d' utilisatian,)
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LES NOUVEAUX PAVILLONS " DOMANYS »AUX
CAILLOTTERIES

Domanys a construit huit pavillons d'architecture traditionnelle :

4 T3 d'environ 75 m2 et 4 T4 d'environ 92 m'. Quatre sont
habitables cet hiver, les autres le seront au printemps.

Une haie arbustive encadre la faÇade de chaque pavillon. Les
locataires disposent d'un jardin clos privatif ainsi que d'un
grand garage accolé et accessible par la buanderiê. Ces
constructions bénéficient d'un système de production d'eau
chaude par ballon solaire,êt d'un chauffage au gaz.

Les prestations sont particulièrement soignées : cuisine et salle
de bains falêncées, living spacieux donnant sur une terrasse
carrelée, chambres lumineuses ; le tout joliment décoré.

EXTENS/ON DES CAILLOTTERIES :

En prolongement des pavillons déjà construits, I nouveaux
terrains sont à vendre dont I'implantation apparaît sur le plan
ci-dessus : Ieur superficie est de 860 m, pour le plus petit lot
et de '1 377 m'? pour le plus grand. Le prix de ces terrains sera
déterminé prochainement, par le Conseil l\,4unicipal (voir plan),

Avenue Paul Bert
Par courrier du 1"'août 2009, les habitants de l'avenue Paul
Bert ont fait part de leur inquiétude quant à l'importance de
la circulation dans cette rue, au manquê de trottoirs et à la
vitesse excessive des automobilistes.

lls attirent l'attention sur le fait que les autres entrées du village
ont été aménagées mais que seule l'avenue Paul Bert qui
constitue une des entrées principales du village en provenance
de Saint Fargeau ne l'est pas. lls demandent que des travaux
soient réalisés pour résoudre ces problèmes.

De nombrêux travaux doivent y ôtre réalisés à savoir :

Z la création de trottoirs au droit des habitations qui en sont
dépourvues, la reprise des branchements en plomb dans
le cadre d'une mise aux normes, la reprise d'une partie
de la canalisation d'eau potable, l'assainissement pluvial,
la dissimulation du réseau électrique, téléphonique et la
reprise de l'éclairage public et les travaux de chaussée.

,la mise en place d'un appareil de contrôle de vitesse des
véhicules semblable à celui de la rue Hênri Barbusse qui
est efficace.

Le conseil municipal :

Considérant que l'aménagement de cette rue dans son
ensemble tant sur l'aspect esthétique que sur celui de la
sécurité des riverains est indispensable mais que la dépense
prévisible est importante,

décide d'acquérir sur les crédits 2009 le matériel de contrôle
de vitesse nécessaire pour un montant de 4 333 € HT et
sollicite une subvention du Conseil général pour Ie financer,

ll décide également d'engager dès 2010 des études pour la
reprise des branchements en plomb, pour la reprise d'une
partie de la canalisation d'eau potable, pour la réalisation
d'un assainissement pluvial, pour la création de trottoirs,
pour la dissimulation des réseaux électriques, téléphoniques
êt la reprise de l'éclairage public en vue de programmer la
réalisation de I'ensemblê de ces travaux.

Réfection du ponf des Forrefs (dit de la Forge)
Le service technique aux communes du Conseil général a été
sollicité pour établir un diagnostic de l'état du pont des Follets
situé sur le chemin rural n'30 dit de la Forge compte tenu de
son état de vétusté.
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Ce pont supporte un trafic agricole (fodes charges) car il est
le seul moyen d'accès à la ferme des Follets située sur la
commune de Bogny-les-Sept-Ecluses.

ll est constaté le pourrissement des poutres longitudinales
ainsi que la désolidarisation des planches constituant la

plateforme du pont. De plus, une végétation abondante aux
abords nuit à la bonne conservation dê l'ouvrage.

Le consêil municipal décide de réaliser les travaux nécessaires
dans les meilleurs délais pour un montant de '13 836 € HT et
sollicite une subvention d'Etat, du Conseil général ainsi qu'une
participation de la commune de Rogny sur la part restant à la
charge de la commune de Bléneau pour les financer,

a
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l,lovenne saisan Hauie saison

IVA]-JUIN /
SEPTEI/BRE
La semane

JUILLTËAOUT
La semane

VACANCES

SCOLAIBES

La semaine

HORS SA SON

La semaine

Week-end ou

mid-week
(2 nuitees)

Week-end ou

md-week
(3 nuitees)

F2 pour 24 personnes

'I chambre

N"r N"4-N"6

locat on

chauffage

(du 01 I0 au 15-05)

âcompte

r60,00 €

160 00 €
40,00 €

195,00 €
48,75 €

160,00 €
42,44 €

2A2,AA€

40,00 € / 50,50 €

150 00 €
42,00 €

r92,00 €
37,50€/48,00€

90,00 €
21,00 €
f 1,00 €

22,50 € I 27 ,75 €

r1000€
3200€

142,00 €
27 ,50 € I 35,50 €

F2 pour 4/6 personnes

1 chambre

N"2

iocatiof

chaulfage

(du 01-10 au 15 05)

acompte

180,00 €

r 80,00 €
45,00 €

210,00 €

210,00 €
52,24€

'r80 00 €
42AA €

4500€/5550€

165,00 €
42,44 €.

207,00 €
41,25€151,75€

99,00 €
2r,00 €

120,00 €
24,75 € /30,00 €

I20,0 €
32,00 €

r52,00 €
30,00 € / 38,00 €

F3 pour 4/6 personnes

2 chambres

N"5

locatron

chauflage

{du 01-10 au 15-05)

acompte

200,00 €
50,00 €

24A,AA €

240,00 €
6000€

200,00 €
44,00 €

244,00 €
50,00€/61,00€

175,00 €
44,44 €.

219,00 €
43,75€ 154,15€

I10,00 €
2t 00€

131,00 €
27,50€t32,75€

130,00 €
32,00 €

162 00 €
32,50 € / 40 50 €

F4 pour 6 personnes

3 chambres

N"3

locat on

chaulfage

(du 01'10 au l5-05)

acompte

250,00 €

250,00 €
62,50 €

295,00 €

295,00 €
71 ,25 €

250,00 €
52,00 €

302,00 €
62,50€/74,50€

210,00 €
52,00 €

262,44 €
52,50 €/ 64,50 €

125,00 €
27 ,AA €

152,00 €
31,25 €/ 37,50 €

140,00 €
38,00 €

178,00 €
35,00 €/ 43,75 €

CAUTIONS
'160,00 € 160,00 € r 60,00 € 160,00 € 80,00 € 80,00 €

Nu tée I

Chauffage :

Caut on :

Accompte : 25 o/o

9,00 € par nuit et par personne

5,00 € parjour et par personne (du 01-10 au 15'05)

80,00 € par sélour

Tarifété: 9,00 €
Tarif hiver r 14,00 €

Taxe de séjour forfa ta re ncluse aux prix de ce taif

Travaux divers de voirie

Z Travaux préparatoires de la vo r e avant renforcement
Des travaux de curage de fossés, de dérasement
d'accotement et des travaux dê reprofilage de chaussées
ont été réalisés sur la voie communale n'6 de Camerolle
et des lvloissonnières ainsi que sur lê chemin des Hariats.
Lensemble des travaux a été réalisé par l'entreprise Dubois
pour9941 €TTC.

7 Féallsaton d'un passage busé à Basse Feuille par

l'entreprise Dubois pour 1 315 € TTC.

,l Réa sation d'enrobés par l'entreprise Eurovia pour

28 481,54 € sur la voie communale n'6 dite de Camerolle,
et sur diverses rues, à savoir : rue du Gâtlnais, place des
vêndanges, rue des vignes, allée des poiriers et allée de la
Treillê,

Z Féfection du Lroint d'apporls vo ontaires rLre des Vallées par

l'entreprise TPA comprenant la préparation, le décapage et
le reprofilage ainsi que la misê en ceuvre d'enrobés. Coût
destravaux:6590€TTC.

)l Bemise eir état de trottoirs par l'entreprise Dubois. Coût :

7 056 € TTC.

Z Réfect on de voies comrrurra es (déglaisage, reprofilage
de rives, point à temps) par l'entreprise Dubois. Coût :

13 447 €Irc.

i(a

Tarifs des Gîtes communaux de Bléneau pour 2010
31 Fue d'Hocquincourt - 89220 Bléneau - Ouvert toute l'année

Téléphone : 03 86 74 82 47 - OO 61 32 20 42

Réservation : du lundi au vendredi de th à 12h, de 14h à 1 7h et de 19h à 20h et le samedi de th à 12h

Easse sa/son

Périodes

195 00 €

200,00 €



Maison fleuries
C'est le 2l octobre que la cérémonie de la remise des prix

du concours des maisons fleuries s'est tenue à la mairie de
B éneau, Alain DROUHIN et quelques conseil ers municipaux
ont accueili et félcité es 25 lauréats en présence des élus
du canton et du 1ury des cornmissions de fleurlssement de
Champignelles, Rogny les 7 Ecluses et Saint Privé. ls ont
apprécié les effods accomplis pour le choix des végétaux
et l'harmonie des couleurs qui contribuent à l'amélioration
du cadre de ve du village. Les récompenses : des plantes
vivaces * hydrangea ,, Azalée Japonaise, Abelia, Fuchsia,
lvillepertuis pour diversifier 'esprit du jardin avec le rôle des
fleurs, Le jury départemental est passé le 7 juillet et le 6 aoÛt.
Nl. et l\,4me N,4ichel FERBEIRA ont eu le 4è'" prjx catégorie
maisons fleuries avec jardin.

Puis le verre de l'amitié a clôturé cette soirée. Changement en
2010, ce ne seront plus les habitants qui s'inscriront auprès
de a malrie, une équipe de bénévoles du fleurissement fera
une présélection des maisons feuries et une inscription au
concours communa s'etlectuera après accord des habitants
concernés.
n l\,4. et l\,4me Claude BIZOT - 24, Rue du Lieutenant Travers
z l\,4. et l\,4me Jacques CLOISEAU - I2, Rue de la Garenne
z lVlme Faymonde BASTIEN . Bassefeuille ,
, lvl. et l\,4me Pierre LESTFAT - l, Chemin de la Chasserelle
z l\,4. et l\,4me Jean-Luc REGNEBY - 13, Rue du Pressoir
z l\,4me Claude PATARD 45, Rue Aristide Briand
,t l\,4. et l\,4me Bruno CESABOTTO - 10, Bue Chiffrène
z N,4. et l\,4me Daniel POUPELARD - 27, Rue Aristide Briand
, lvl. et lvlme Raymond ARCHAI\IBAULT 6, Bue Chiffrène
z M. et lüme Guy IVOUFIER - 8, Bue du Gâtinais
z l\l. et l\,4me Daniel BAN,4EAU - 3, Chemin de la Chasserelle
z I\1. et lvlme Georges JACQUOT - 8/'10, Avenue Paul Bert
z N,4. et lvTme Pierre JACOB - 19. Avenue de Bel Air
z l\l. et l\lme Philippe LAUBENT - 2, Allée du N/lorvan

2 l\,,lme Jeann ne CARAY - 11, Rue du Berry
z N,4. et lvlme René N/IOTTE - 3, Rue du Berry
z Le Panier Sympa, Vlohamed BENHAMOU - Place

Châtaignier
z N,{me Bernadette THAVELIN - 2, Allée des Lilas
z l\,4. et l\,4me JackTAP|N - l, Rue du Pressoir
, I\,4. et lvlme Christian HUGON 5, Rue Dethou
z M. el l\,4me FranÇois I\,4OFTIER - 36, Bue du Leutenant

Travers

: l\,4. et lvlrne Bené CHICHERIO - 21, Bue d'Hocquincoud

^ 
Bar de la presse, Claudine et Florian - I , Place châtaignier

z I\,4me I\lichèle THOIVAS - 14, Avenue de Bel-Air

z I\,4, et Mme N/ichel FEFBEIBA (hors concours) - l l Bis,

Bue des Remparts

Lors de sa réunion du 27 novembre 2009, le conseil municipal
a décidé d'adhérer au syndicat mixte gérant la fourrière
animale du Centre Yonnê à compter du 1"' janvier 2010.
ll a désigné Sylvie Poupêlard, délégué titulaire, et Bernard
Garçonnat, délégué supp éant pour représenter la commune
au sein dudit syndicat.

La pa(icipation de la commune s'élève à 1,20 € par habitant
soit, pour 1 476 habitants dénombrés en 2006, à 1 771 ,20 €.

ll est indiqué que chaque commune doit disposer d'une
fourrière apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats
trouvés errants ou en état de divagation. La commune ne

disposant pas d'une telle structure, lê consêil municipal
a décidé d'adhérer à une structure intercommunale, La

communaüté de communes sera saisie de ce dossier afln de

donner une cohérence d'intervention de la fourrière animale
sur tout le canton.
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Un signe ne trompe pas qui indique
l'approche des fêtes de fin d'année,
il suffit d'entrer dans les locaux du

club de l'amitié de Bléneau Pour
s'en assurer. Assis autour des tables
devant des monceaux de PaPiers

rouge et or, les membres du club
tout en discutant et Plaisantant
fabriquent les nceuds qui viendront
décorer les sapins d'ici quelques

courtes semaines.

Unevingtaine de bénévoles ont distribué, le 15 décembre,221 colis

aux personnes âgées de 75 ans êt plus. Cofiret gastronomique

avec apéritif, vin blanc, bloc de foie gras, 1 terrine de cerf, 1 terrine

de caille, 1 plat cuisiné, 2 desserts, une nonnêtte et quelques

papillotes,

Les 17 résidents dê la maison de retraite ont reÇu une boîte-cadeau

avec un cadre photo, des chocolats, des gâtêaux, des bonbons

de Flavigny, un flacon d'eau de Cologne " Bien être'.

Chaque colis était accompagné d'une jolie carte dessinée par les

enfants des écoles, accompagnée des væux de la municipalité.

" Le bonheur esi dans le pré ,, a dit le poète, mais il est aussi dans

l'amitié que l'on reÇoit et que l'on donne I BONNE ANNEE 2010

Dé orations de Noe

Bténeau jeudi 17 et vendredi 18

décembre
Pour le spectacle de fin d'année des enTants

des écoles de Bléneau, la municipalité à fait

appel à l'association . N,4ailles et lvlots " qui a
présenté jeudi pour les grands de primaire et

vendredi pour les petits de la maternelle un

spectacle d'ombres chinoises. Partant du pays

Aztèque à la découverte de la fève de cacao,

les enfants ont suivi avec intérêt et beaucoup de

rires le long périple du chocolai. Le goÛter qui

suivait la représentation était accompagné d'un
merveilleux chocolat chaud.
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Les employés municipaux distrlbuent les sapins, les hommes les

installent, les groupent pour former une forêt sur les différentes

places du village. Nos bénévoles s'activent aux branchements des
guirlandes électriques, puis les femmes parachèvent la décoration

des næuds rouges et or qui scintillent au vent.

IVerci à tous pour cette aide et ce moment de convivialité qui s'est

clôturé par un bon vin chaud concocté par Jean-Claude BARDOT.
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fannée 2009 s'achève sur une exposition d'artistes habitués
des lieux. Les animations de la médiathèque se caractérisent
par la polwalence. Des expositions, des concerts, des
lectures spectacles jalonnent l'année. Limpodant est de
maintenir un lien social avec les adhérents.

D'un point de vue strictement fonctionnel, il se passe
beaucoup de choses. En êttet, la médiathèque ouvre ses
portes au public 12h30 par semaine. Le reste du temps est
très chargé. Tout commence par la gestion des livres. ll faut
d'abord les acheter, vérifier leur état, les informatiser, les
couvrir et enfin les ranger sur les étagères. Les animations
se préparent également à l'avance. Des cours d'informatique
particuliers sont dispensés à la demande par Nathalie
BILLIETTE et Pierre CHAPLIN. Les écoles du canton viennent
et padicipent à des ateliers autour du livre et de l'actualité. A
titre d'exemple, un panneau sur les poux a été réalisé avec les
enfants des écoles maternelles. Les plus grands travaillent sur
lês droits des enfants.

Les animations se sont succédé tout au long de l'année.
Sophie BEBNERT a donné le coup d'envoi d'une année bien
chargée en proposant une exposition de ses illustrations
au mois de janvier. Le 18 février, de nombreux enfants ont
participé à un atelier de bricos rigolos. lls ont fabriqué des
marionnettes à partir de personnages d'histoires. Au mois
de mars, une exposition autour du thème de la BD, prêtée
par la Bibliothèque Dépadementale de l'Yonne, a rassemblé
de nombreux visiteurs. Elle s'est terminée par un atelier de
fabrication de BD par des enfants motivés et investis.

Le vendredi 15 mai, un apéritif concert organisé en partenariat
avec la BDY a suscité un grand intérêt. Le quatuor N/élété,
composé d'un trio à cordes et d'un hautbois, créé par des
musiciens de l'Yonne, a interprété des æuvres du répertoire
classique, mais aussi d'autres univers musicaux tels que le
jazz, le tango.. . Au programme, Mozart, Britten et Bach.

Le samedi 16 et le dimanche 17 mai, une exposition intitulée.

" De fil en aiguille ", préparée par des artistes blénaviens, .
Bencontre amicale , (foyer rural) de Saint Privé, avec une
démonstration de peinture sur Soie de N/larie-Paule BONNEAU
a rencontré un grand succès. Des amateurs venus des 4 coins

de l'Yonne sont venus avec beaucoup de questions, Ce fut un
week-end très enrichissant.

Le mois de juin fut marqué par des spectacles offerts par
l'association " ARTEFACT ".
Du 7 au 20 juillet, " Vive le vélo, en partenariat avec le club
des cyclos de Bléneau. Parallèlement, ARDY sculpteur, a
exposé ses æuvres dans le cadre d'une exposition intitulée
- Sphères ",
Patrice PIERN/AY facteur chanteur a présenté ses chansons
à l'occasion d'une soirée mémorable à Ia médiathèque le 18
septembre.

Force est de constater que bêaucoup de blénaviens ont des
talents qu'il faut mettre en avant,

Le 16 et le 17 octobre, la fête du livre s'est bien déroulée
avec la participation humoristique de l'atelier théâtre adulte
d'ARTEFACT. Petit clin d'æil amical à Thibault et Quentin qui
ont participé de faÇon musicale à la lecture de contês. lvlerci à
Dominique et lvluriel qui ont aidé les enfants à préparêr cette
animation.

Tout au long de l'année des lectures de contes sont également
proposées. lvlerci à ma bénévole qui patiemment, tous les

mercredis vient couvrir les livres.

D'üne manière générale, je tiens à remercier toutes les
personnes qui répondent amicalement à mes sollicitations
pour organiser des animations éclectiquês à la médiathèque.
l\,4erci à tous les adhérents carau fil du ternps, un lien s'est créé
êt je m'efforcerai de le maintenir le plus longtemps possible.
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AUDIT FINANCIER ET FISCAL

Le conseil communautaire a choisi en
2008 le cabinet d'étude STBATORIAL
FINANCES pour la réalisation d'une
étude sur la fiscalité intercommunale
qu fera le point sur les ressources de la
colectivité. Cette étude se réalisera en
deux temps :

a) Diagnostic financier

, Audit : analyse rétrospective
et prospective de la fiscalité
intercornmunale

z Analyse financière du coÛt de
gestion des services

, Potentiel fiscal et CIF

b) Ressources - nouvelle fiscalité

z Conditions pour la mise en Place
de a Taxe Prolessionnelle UniqLe

, TPU : modalités de mise en æuvre
et années pour mise en ceuvre

z lmpact de la mise en place de la
TPU

n TPtl/fiscalité " mixte "
g 1e'e phase a été présentée au conseil

communautaire le 6 juillet 2009.

de communes a souhaité l'aider et a
donc décidé d'acquérir deux bâtiments,
sis ZA Les Vallées à Bléneau, l'un

appadenant à Ia SCI Les Vallées et

I'autre à Vl. Jacky PRISOT. fachat de
ces 2 bâtiments s'élève respectivement
à 100 000 € et 50 000 €. Un bail

commercial a été établi avec M. Yvon

SERRAS,

BLENEAU INDUSTRIE :
BAISSE DES LOYEBS

fentreprise Bléneau lndustrie a dÛ

lai€ tace à une situalion economiqJe
difficile en 2009 et à une fone baisse
d'activité. Considérant que le rnarché

de l'immobilier était en net recul, que

l'indice des loyers est moins élevé, et

etanl oonne un contexte économ'que
défavorab!e, le Conseil Communautaire a

dècidé o ajuster le oyer toLS les six mois
en fonction de l'évolution du marché et
jusqu'à ce que l'entreprise retrouve une

santé économique normale.

TAXE D'ENLÈVEMENT DES
ORDURES MÉNAGÈRES

Le Conseil Communautaire a décidé de
ne pas augmenter les taux pour la taxe
d'enlevemenr des ordu.es ménageres
pour l'année 2009, Les taux 2008 sont
donc conservés n

z zone à taux plein (bourgs Bléneau et
ChampignelLes) . 12,74 o/o

SUBYENI/ONS COLONNES
D'APPORTS VOLONTAIRES

Fin 2008, une demande de subvention
a été déposée pour cette acquisition
auprès de I'Etat au titre dê la Dotation
Globale d'Equipement. LEtat nous a
accordé et versé début 2009 une aide
financière de 4 072 € sur un coclt de
8 145 € HT.
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Bilan succinct des activités economlques
de la ammrrnarrté de co mlrnês du canton de Bléneau ânn 2(l()9

LES ACT'ONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE

L activité de la crèche " Les Marmottes "
En 2009, la crèche. Les l\/armottes, a connu un bon

fonctionnement. Le taux d'occupation est situé dans utre

fourchette entre 60 et 90 %. Léquipe propose des projets qui

plaisent aux enfants et satisfont les parents. La seule difficulté

de Tonctionnement se sltue dans les mois de septembre et

janvier, au moment des dépads, des nouvelles inscriptions

et de la signaiure de nouveaux contrats. A ces périodes, la

fréquentation baisse un peu, ce qui explique que le taux de

remplissage n'est pas optimal. Néanrnoins, dans les périodes

d'aflluence, la structure est limitée par des locaux trop justes,

notarnment pour le couchage des enfants.

Aussi, un projet d'extension des locaux a été prévu. Ce projet

représente un coût proche des 150 000 €. farchitecte qui

iravaillera au projet a été choisi par le Conseil Communautaire.

La Caisse d'Allocations Familiales de l'Yonne ne s'est pas

encore positionnée sur une pafticipation, puisque la commune
de Saint-Fargeau réIléchit à la création d'une micro crèche,
pour laquelle la C.A.F. serait également partie prenante

(cette structure n'aidera qu'un seul prolet). La Communauté
de Communes sollicitera également le Conseil régional de
Bourqogne à travers le Contrat de Pays de Puisaye-Forterre,

ACHAT DE 2 BÂTIMENTS
ZA LES VALLÉES

Suite à l'incendie dont I'entreprise Yvan

SERRAS a é1é victime, la communauté



ainsi que la Dotation de Développement Rural. Lassociation
profitera de cette extension des locaux pour demander une
nouvelle extension d'agrément pour l'accueil de 22 enfants.

Le personnel est aujourd'hui constitué de 8 personnes
en contact direct avec les enfants. Pauline l\/illat a en effet
quitté ses fonctions au mois de l\,4ai 2009 et a été remplacée
par 2 animatrices, employées chacune 20h par semaine en
Contrat d'Accompagnement vers l'Emploi. Deux personnes
supplémentaires travaillent également pour la crèche ; un
agent technique est chargé des petits travaux de maintenance,
et une comptable est employée 20 heures par mois.

Détail de la provenance des enfants fréquentant le C.L.S.H, en 2009

L'activité de l'Accueil de Loisirs " Les Pirates »

fn 2009. la lrequentation du Centre de Loisi,s a encore
augmenté, atteignant un niveau inédit, Pour la I è. fois depuis
2001, l'activité du centre, Iiée à celle des camps, a engendré
une fréquentation qui a engagé l'association à créer une liste
d'attente voire à refuser des enfants.

Si la fréquentation se maintient à ce niveau, I'association devra
procéder à l'embauche d'animateurs supplémentaires pour
l'été 2010. En aoû1, . Les Pirates , ont été obligés de faire
appel à des brevets d'état spodifs de l'association " Profession
Sport Yonne , pour pallier au manque d'animateurs.

ll n'y a pas eu d'activité les mercredis cette année.

factivité des petites vacances a renforcé le padenariat avec la
Communauté de Communes de la Puisaye Fargeaulaise et a
optimisé le fonctionnement du cêntre, Les parents paraissent
avoir mieux compris le fonctionnement des Pirates et ne se
posent plus de questions par rappofi aux enjeux de chaque
canton.

L accueil de loisirs fonctionne à Champignelles pendant toutes
les périodes de vacances sauf Noë|. ll y a une section 4-6
ans et une section 7-l'1 ans. Simultanément, des stages sont
proposés dans le canton de Saint-Fargeau.

La Junior Association n Les Twenty's "
Cette année, l'activité de la Junior Association aété impodante
en terme d'animations. La fréquentation a été sensiblement la
même qu'en 2008, mais l'investissement des jeunes bénévoles

La Tréquentation hors canton n'est pas précisée mais elle existe

TOTAL DE FREOUENTATION

329

2 10

18 253

9 74

7 b5

7 149

7 61

74 941

27 288

l 26

7 153

3

2 t0

4ATotâl CCPF

Canton de Saint-Fargeau

Ronchères

N,4ézilles

Lavau

Saint-l\4artin-des-Champs

Total CCCB

Canton de Bléneau

Villeneuve

Nombre de ieunes enfants

Saint-Privé

Champignelles

Channpcevrais

Bléneau

Nombre d'enfants

1 445

n

Le Contrat Enf ance-Jeunesse

En 2009, La Caisse d'Allocations Familiales de l'Yonne continue
à a der financièrement la Communauté de Communes
du Canton de Bléneau. Sur les dépenses réalisées par la

collectivlté en 2008 en matière d'enfance et de leunesse hors
temps scolaire, la C.A.F. de l'Yonne va en reverser en 2009
environ a moitlé, Les dépenses de la Communauté en 2008
s'élèvent à 114 751 ,21 € en faveur des 0- 18 ans.

Le Contrat Enïance-Jeunesse intègre les dépenses de la
crèche " Les Marmottes,, du Centre de Loisirs. Les Pirates,,
du poste de coordination, de la Junior Association " Les
Twentyb ,, du Centre de Loisirs Pér scola re de Champignellês,
et celles de la médiathèque de Bléneau. ll sera renouvelé en
201 0 pour trois ans. Une réflexion est engagée sur l'éventualité
de signer un seul et même contrat sur les cantons de Bléneau
et de Saint-Fargeau.

24

Bogny

Tânnerre

Saint-Fargeau / Septfonds

504

Hors Canton

114



est intéressant. lls ont participé à l'assemblée générale du

réseau national à Paris, et la Présidente dês Twenty's a été

élue administratrice suppléante au niveau national.

Pour la première fois, les Twenty's ont co-organisé un séjour
de vacances (sur l'Îe de Noirmoutier) avec l'accueil de loisirs "
Les Pirates , et la Communauté de Communes de la Puisaye

Fargêaulaise. Cette année, un travail intergénérationnel a été

réalisé. Les jeunes ont organisé un jeu de piste à la fv]aison

de retraite de Bouron pour les enfants de l'accueil de loisirs.

Une sortie spécifique aux 16- l I ans a également été réalisée,

accueillant 12 jeunes.

Fin 2008, la Communauté de Communes a signé une

convention de mise à disposition de l'animateur enfance
jeunesse, avec la Communauté de Communes de Ia Puisaye-

Fargeaulaise. Lanimateur est chargé de mettre en place une

action de loisirs à destination des adolescents du canton de
Saint-Fargeau sur l'année, dans un premier têmps pendant

les vacances scolaires (il travaillera pour la C.C.PF. environ

250 heures par an).

Ce travail permettra une coordinaiion entre les deux cantons,
autour des activités adolescentes, ce quifacilitera les échanges
entre jeunes, la mutualisation entre les deux structures (Junior

Association . Les Twenty's " sur Bléneau, Accueil de Loisirs du
canton de Saint-Fargeau), et permettra ensuite l'optimisation

de la fréquentatlon de chaque structure, vers une politique el
un travail communs entre les deux cornmunautés.

La Communauté de Communes participe au financement et

au fonctionnement du Relais Assistantes lvlaternelles. Les

Petites frimousses , de Puisaye-Foderre pour le dernier

trimestre 2009. L animatrice sera accueillie au relais de servlces
publics de Bléneau (volr aussl encadré page suivante).

fanimateur a reçu un groupe de jeunes de Bléneau désirant
pratiquer une activité Handball en club, Le club le plus proche

se situe à Toucy, et les jeunes n'ont pas la possibilité de faire

les déplacements régulièrement. Contact a été pris avec le
Comité Déparlemental de Handball qui s'est montré intéressé
par le prolet. 5 animations onl éte programmées au gymnase

de Bléneau, qui ont attiré une trentaine de jeunes différents.

A la suite de cela, une association va être créée pour monter le
club de handball. Cette association se compose des parents

des enfants ayant fréquenté les animations, et devrait très
prochainement dérnarrer son activité.

{.
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Uopération Yonne Tour Sports

Le l\,4ercredi 08 Juillet, la commune de Bléneau, sollicitée
par la Communauté de Communes, a accueilli l'opération

I
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La Communauté de Communes a procédé à l'instruction
d'un dossier de demande de soutien financier par rappod à
la cohérence de la politique Enfance Jeunesse conduite sur le
territoire. Elle a obtenu 3 000 € de la D.D.J.S.

LES ACTIONS EN FAVEUR DU TOURISME

La Communauté de Communes a mis à disposition son
animateur tourisme pour assurer l'animation " ambulante » le
jour de cette fête.

En 2009, une réédition du document a été falte (la chade
graphique a changé et nous avons adopté celle du département
de l'Yonne et ainsi, pu obtenir une aide de 750 € de la pad
du Conseil Général de l'Yonne ; les textes ont été entièrement
réécrits ; les photos ont été modifiées). Pourtant, la vente de
ce document n'a pas pu correctement s'organiser

En effet, ce dernier a été llvré en l\,4ai, Juin, ce qui n'a pas
permis de le distribuer dans les points de ventes. De plus,
certains points de vente ne sont p us intéressés pour distribuer
le document (Offices de Tourisme de Charny ou de Toucy),
car ils donnent aujourd'hui la priorité aux documents locaux
récemment édités.

Enfin, le changement de statut de l'Office de Tourisme de
Bléneau, a contraint la Comrnunauté de Communes à créer
une régie pour assurer la djstribution et la vente du document.
La déclinaison technique de cette décison n'a pas pu se
réaliser cet été. 40 pochettes seulement ont été distribuées à
l'Office de Tourisme de Rogny.

Pour rappe, voici le nombre de pochettes vendues depuis
2000 :

n 2O0O , 211

^ 
2001 . 263

z2AO2:153
7| 2003 : 161
z2OO4:169
,r 2005: 198
z2006:148
z 2007 . 101
,2008: 93
z 2009 : comptage non encore réalisé

Plus de 6 800 € de taxe de séjour ont été collectés cette
année, dont près de 5 400 € sont redistribués aux Otfices
de Tourisme du canton pour le soutien à leur fonctionnemeni.
Le reliquat seft aux dépenses d'ordres touristiques de la
Communauté de Communes (cette année, la réédition de la
pochette randonnée et la commande des panneaux du ferrier
de Tannerre), Cette année, une augmentation de 5 % du tarif
de taxe a été décidée par la Communauté de Communes.

(]
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« LES P'TITES FRIMOUSSES,
Le RAM (Relais parents - asslstantes Maternelles)

" Les p'tites Frimousses » du Pays de Puisaye-
Forterre a ouyert ses portes le lundi 4 janvier 2010 !

Le Relais parents - assistantes maternelles est un lieu
d'informations, d'activités, d'échanges et de rencontres
entre les 182 assistantes maternelles, les parents et les
enfants du territoire.

ll sera proposé deux types d'accueil :

z un accueii inforrnatif oir les parents et les assistantes
maternelles bénéficieront d'informations administratives,
d'un soutien et d'un accompagnement à la recherche
d'un mode de garde.

, un accueil collectif à destination des enfants et des
assistantes maternelles. Lieu de soclalisation (en
douceur) les enfants profiteront d'un espace de
découverte, de jeux et d'activités. Ainsi les assistantes
maternelles quant à elles auront l'occasion de se
rencontrer et d'échanger sur leur pratique. Ces temps
seront programmés tout au long de l'année

l\,4athilde Bonseaux, animatrice
de ce relals itinérant, assurera
les permanences tous les
mardls et vendredis à Toucy,
et en alternance une semaine
sur deux:le lundi à Saint-
Fargeau ou Treigny, le mercredi
à Charny ou Bléneau, le jeudi
à Courson-les-Carrières ou à
Saint-Amand-en-Puisaye.

En avant-première,
voici le logo du relais
. Les p'tites Frimousses ,

Pour toutes informations
complémentaires,
contactez le
03 86 74 1919

Yonne Tour Sports du Conseil Général de l'Yonne. Une
vingtaine d'éducateurs sportifs ont initié 133 enfants différents
gratuitement à différents types de sports. Cette premjère
opération du genre a donc rencontré un bon succès, enfants
et parents ont été conquis, et les intervenants du Conseil
Général ont apprécié l'accueil qui leur a été Tait. Devant le
succès, cette opération sera reconduite à Bléneau l'été
prochain.

Les Balades à Thèmes

En 2009, les balades à thème onl connu une séreuse baisse
de fréquentation. Ceci s'explique par différents facteurs. Les
locaux semblent se lasser de ces animations (qui ont 8 ans
d'existence), au moins trois balades ont été modifiées ou
déplacées à la demande des organisateurs en cours d'année,
enfin les jours et horaires choisis n'ont pas toujours été judicieux.
La moyenne de participation a chute par rappod à 2008,



Le Syndicat mi-te de la Puisaye
DECHETTERIE

Les déchets encombrants :

7 déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) :

électroménagers, appareil audiovisuel...

I e mobilier

z les déchets inertes ou gravats (plerre, clment,
céram que,. . .)

, les déchets verts (branchage, tonte de pelouse...)

Les déchets dangereux ou déchets ménagers spéciaux :

, les huiles de vidanges

, les huiles de fritures

zt les produits d'entretien et de bricolage (peintures, vernis,
colles, aérosols.. .)

, les piles et batteries

, les arnpoules et néons

Horaires d'ouverture de la déchetterie de
CHAMPCEVFIAIS:

, l\,4ardi eJ vendredi de 14h à 16h

z lvlercredi de 10 h à l2h
z Samedi de th à 12h et de l4h à 16h

En dehors des heures d'ouvedure, vous pouvez vous rendre
à la déchetterie de St Fargeau et de St Sauveur (informations

au n' vert : 0800 584 762).

LE SYNDICAT MIXTE DE LA PUISAYE

A I'heure actuelle, il regroupe 74 communes au sein de I
con'rmunautés de communes à la limite de l'Yonne et de la
Nièvre et couvre plus de 35 000 habitants en milieu rural.

Le Syndicat l\,4ixte de la Puisaye possède la compétence
traitement :

,t !a gestion du CSDU (Centre de Stockagê des Déchets
Ultimes)

z la gestion du centre de compostage

z la collecte et le tri des emballages recyclables

z l'achat et la mise à disposition des bacs et seaux à
biodécl-ets er des composTeurs.

z la communication

LE COMPOSTAGE

Le Syndicat l\,4ixte de la Puisaye a collecté près de 4 000
tonnes de biodéchets et produit 1 900 tonnes de compost,
soit 54 kg/hab., conforme à la norme NFU 44 051 .

900 tonnes de compost ont été redistribuées à la population
soit directement par l'unité de compostage, soit au travers
des déchèteries. Les 1 000 tonnes restantes ont été utiisées
localement par le monde agricole et en interne pour la

couverture d'alvéoles du centre d'enfouissernent.

Le Syndicat vlent de rejoindre le réseau Compostplus,
http://reseau.compostplus.org (réseau national pour la

collecte et la valorisation des biodécheis). Les objectifs sont
de:
z promouvoir la production d'un compost de qualité par

un traitement adapté des biodéchets issus de la col ecte
sélective.

z assurer les débouchés durables pour le compost produit,

en cedifier la quaiité pour en assurer la vente.

, développer l'implication politlque locale en faveur de a
valorisation de la n.ratière organique.

Le Syndicat \,4ixte de la Puisaye met à votre disposition des
composteurs ên bois (800 l) que vous pouvez retlrer dans
votre mairie sous réserve du stock disponlble. Vous pouvez

l'échanger contre votre bac à biodéchets (bac vert) ou bien

l'acquérir en complément de celui-ci pour un montant de
15 €. ll est accompagné d'un guide de compostage simple,
déiaillé et illustré.

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter
au n' vet : 0800 584 762
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La rentrée 2009 s'est déroulée dans une ambiance sereine,
avec 43 enfants inscrits, heureux de découvrir ou de retrouver
leur maîtresses et leur école.

Dans la classe de l\,4me Trottard, on compte 23 enfants, dont
4 T.PS., 13 PS., et 6 l\,4,S. Les 20 enfants de la classe de
lvlme Laurent sont répartis ainsi : 9 lV.S. et 11 G.S.

Un des axes du prolet d'école est l'éducation à l'image, et
c'est à ce titre que les enseignantes se sont engagées dans
l'opération . Ecole et cinéma " proposée par la conseillère
pédagogique en arts visuels. Les enfants vont donc au cinéma

Un atelier au musée en hetbe

Sous la Taur Eiffel

Cité des Sciences et de I'lndustrie

Er:oke aternelle

[-'équipe péciaEogique et les représentants de oarents

Pas de changement notoire au niveau de l'équipe : Les
enseignantes sont l\,4rnes Laurênt et Trottard . Au niveau du
personnel communaL, Ivlme RobilLiart, en tant qu'A.T.S.E.Vl.,
et l\,4lle Chapuis interviennent de faÇon complémentaire au
sein de l'école, lant dans l'encadrêment des activités que
dans les tâches ménagères.

Enfin, l\,4lle Dautin succède à Mme Jaarsma pour occuper le
poste d'emploi vie scolaire.

Les représentants de parents élus sont lvlme Marin-Laflèche,
N4lle De Zaleshi. et l\4. Bouleghle-.

une Tois par trimestre, à Champignelles cette année, et
exploitent en classe les films qu'ils ont vus. Le fil rouge des
trois productions proposées est . ombres et lumières », ce qui

donne lieu à des ateliers à la ïois artistiques et scientifiques,
pour lesquels les suppods numériques sont largement
investis.

Nous poursuivons également notre partenariat avec la

bibliothèque-médiathèque de Bléneau. Nathalie, la

responsable, est padiculièrement à l'écoute des enseignantes
et nous essayons touiours de construire des séances en lien
avec la vie de l'école. lVme Billiette nous accompagne
d'ailleurs lors de nos sorties cinéma pour pouvoir ensuite
apporter un plus dans le travail autour des albums sélectionnés,

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

Laide personnalisée aux élèves rencontrant des difficultés
passagères se poursuit ; elle a lieu le soir après la classe, de
16h00 à 16h30.

Lës scdieE:

Des softies cultureles sont programmées avec les autres
classes materneLles du canton, à raison d'une par trimestre : i

s'agit de spectacles choisis par les enselgnantes et présentés
à chaque fois, dans un vlllage différent.
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Sciences et de l'lndustrie. Cette sodle a été possibe grâce

aux bénéfices réaLisés par l'association lors de diverses

manifestations. Bravo à toute l'équipe, qui réussit à fédérer

une population de plus en plus nombreuse autour d'eile.

Un grand merci à tous les parents bénévoles et dévoués à la

cause de l'école,

:::-ü§i

La 1'" et la 2è'" sur le bateau mouche

La 4d"" sur la Taur Eiffel

flI

fannée scolaire 2008-2009 a été riche pour l'école élémentaire de
Bléneau. En etfet, de petites actions et sodies ponctuelles se sont étalées

tout au long de l'année. Les enfants des classes de lvllvl. Cheminant et

Mangin ont pu observer les charmes de la Puisaye grâce à de petites

sorties d'une journée.

Une première sortie au château du Tremblay a laissé les enfants béats
d'admiration devant le travail de M'an Jeanne, ainsi que devant les travaux
de l'exposition temporaire sur lês affichistes.

La deuxième sortie contribuait à la découverte de la campagne poyaudine
grâce au train touristique de Puisaye Forlerre entre Villiers Saint Benoît

et lvloutiers, oir les attendait une visite du vieux métier dê potier qui n'en
demeure pas moins actuel. Enfin, une troisième visite était consacrée
au domaine de la Bambouseraie dê Faverelles avec son labyrinthe de
bambous et autres curiosités tout aussi intéressantes.

Point forl de ces sorties : une production faite par chaque enfant. Loin

d'être passifs, les élèves ont fabriqué des objets en bambou, en terre et en

affiche à la manière des expositions temporaires des différents sites.

Quant aux élèves de lvlme Bourgeois, ils ont travaillé plus spécialement
sur les thèmes de la citoyenneté et de l'écologie, thèmes particulièrement

d'actualité et qui ont passionné les enfants.

Ce travail a é1é finalisé par plusieurs visites : une visite au centre
d'enfouissement de Ronchères. Les enfants ont été stupéfiés au cours de
cette visite . odorante " de constater la quantité considérable de déchets
accumulés ainsi que l'étendue et la profondeur des trous nécessaires à
l'enfouissement des déchets de notre région. Cette visite tIès intéressante

les a incités plus encore au tri sélectif.

Dans le cadre du thème de la citoyenneté, les enfants ont été accueillis

à la mairie par I\4. Bardot et l\4me Hugon, qui Ieur ont fait visiter la mairie,

expliqué les différents services et leur ont montré beaucoup d'archives très
intéressantes.

L,- -3§

En juin 2009, un voyage d'une journée à Paris a été organisé
par les enseignantes, mais il a été totalement financé par

l'association . f Ecole et Nous ". It4agnifique cadeau pour les

enfants qui ont pu pique-niquer au pied de la Tour Eiffel,

participer à des ateliers artistiques au [/usée en herbe, et enfin

se rendre pour une durée de deux heures à la Cité des

a
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venant d'horizons divers Le lendemain,
ils ont passé une journée passionnante
à la Clté des Sciences. Tous semblaient
ravis de leur sejour,

Les enfants ont, pour fêter le départ
de I\,4. Cheminant à la retraite, chanté
un joyeux . Au revoir, I\rlonsieur le
professeur ". l\,4. Cheminant, à qui
nous souhaitons une bonne retraite,
est remplacé cette année par Natacha
Coulel, une anc:enne Blénavienne,
qui s'est très vite intégree à équipe
pédagogique.

La 2re et la æ*" à la C/té des Sc/'ences

La rentrée 2009 est marquée par un événement important
pour le collège de Bléneau. En effet, la fusion avec les
établissements de Saint Sauveur et Saint Fargeau est
actée, donnant naissance au " Collège de Puisaye ", nouvel
établissement multisite regroupant les trois anciens collèges. ll

est dirigé par lvl. Renouard, principal, dont le bureau se trouve
sur ie site Armand Noguès, lvl. Barraud, principal adjoint
sur le site Colette. et lVl. Cherrier principal adjoinl sur le site
Aiexandre Dethou. Les deux adjoints du collège sont chacun
chargés d'un certain nombre de dossiers transversaüx qui les
amènent à intervenir sur les trois sites. Aujourd'hui, le collège
de Puisaye totalise 457 élèves répartis en 22 divisions, 45
enseignants dont ceriains enseignent sur deux des trois sites,.
voire les trois.

L ofFre de langues vivantes s'en trouve renforcée, avec
l'ouvedure de la 6ème bilangue sur le site de Bléneau et
l'ouvedure de l'espagnol LV2 sur les sites de Saint Fargeau et
Saint Sauveur. Sur le site Alexandre Dethou, on comptê 157
élèves répartis en huit divisions. La rentrée s'est passée dans
de bonnes conditions avec quelques ajustements normaux de
début d'année. Léquipe administrative du site est constituée
d'un nouveau principal adjoint nommé à la rentrée, lvl. Cherrier,
d'une nouvelle secrétaire de gestion, IVIme lvloledda, et de la
secrélaire de direction, lvlme l\,4athieu.

échange avec des élèves d'Angleterrê, cours en visio au
bénéfice des enfants malades, cours interactifs sur le TBl, etc.

Le collège de Puisaye inaugure cette année un outil au
service de toute la communauté éducative : l'environnement
numérique de travail Liberscol. Appelé à monter
progressivement en puissance, l'E.N.T est accessible sur
lnternet à l'adresse https://www.ent.liberscol,frlpuisaye à
l'aide d'un identifiant et d'un mot de passe, et permêt aux
parenls de suivre la scolarité de leur enfant ; aux élèves
d'accéder à leurs notes et aux ressources mises en ligne par
lêurs enseignants ; aux enseignants de saisir les notes, de
remplir les bulletins, de valider le B2l, et à I'avenir de remplir
le cahier de texte numérique ; à l'administration d'accéder
aux dossiers scolaires des élèves, de préparer les conseils de
classe, de rentrer le calendrier de l'année scolaire ; et à tout
le monde de bénéficier d'une plateforme pedormante et fiabLe
pour échanger et communiquer.

Un certain nombre de dlspositifs visant à favoriser a scolarité
de tous es élèves sont mis en place en accord avec la politique
éducatlve de 'établissernent :

tr La mise en pace de PPR.E. : Programme Personnalisé de
Réussite Educative

,7r Deux heures d'accompagnement au travail par semaine
pour les classes de 6è'" permettant de créer des ateliers de
travail par compétence

.7i faccompagnement éducatif le lundi, mardi et jeudi,

comprenant :

a,

T

lls ont aussi visité à Rogny une
exposition dédiée à la citoyenneté.
lls ont participé activement à toutes
les activités proposées et ont été
félicités pour leur enthousiasme et leur
gentillesse.

fannée s'est terminée pour les CM
par un séjour de deux jours à Paris.
lls ont fait une promenade en bateau-
mouche sur la Seine. Le brouillard
s'est levé et leur a permis d'admirer
le panorama du haut de la Tour Eiffel,
dont les plus courageux avaient même
fait I'ascension à pied, Les enfants ont
logé dans une auberge de ieunesse qui
leur a permis de cotoyer des personnes

I

I

D E NOUVEAU X ÉQU I PËM EN-TS M U LT I M ÉD I A
DË TRÈS HAUTE TECHNICITÉ,

Chacun des trois sites s'est vu équipé d'une salle de visio-
enseignement comportant l7 ordlnateurs, un tableau blanc
interactif et un système de visio conférence sur écran plasma
de grande taille. Ces équipements ouvrent aux collégiens et
à leurs enseignants de nouveaux horizons : vlsites virtuelTes
de musées, d'entreprises, cours en visio entre deux sites,

)

1
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. Aide aux devoirs et soutien en franÇais et mathématiques
(les trois soirs)

. Préparation au brevet en mathématlques (le jeudi)

. Atelier Journal (le midi sur les trois jours)

. Atelier Théâtre (le lundi)

. Section Basket un mardi sur deux (lusqu'à 18h30).

, Les activités multi sites : les élèves de 6è" et de 5"'" peuvent,

s'ils le souhaitent, pafticiper à des activités regroupant des

élèves des trois sites du collège, le jeudi après-midi Ces

activités sonl au nono'e de s,x :

. Section sportive basket

. Atelier Théâtre

. Classe Orchestre

. Section multispoft

. Classe environnement

. Section Gyrnnastique

Un cedaln nombre d'actions de prévention, de sensibilisation

et d'éducat on à la citoyenneté sont planifiées pour 1'année

scolaire 2009 2010:

Sensibilisation à la sécurité routière sur les quatre nlveaux:
. 6à"" : Sensibilisation à la sécurité dans les transports avec

I'A.D,A,T,E.E.P
.5ème lntervent'on de l'association prévention rout ère

comlté 89
. 4"''' : lntervention de la Ligue contre la volence routière

(dérnonstration avec voiture tonneau).
. 3è'" : lnteruention de la Fédération Française des Motards

en Colère

lnterventlons de la bigade de prévention de la dél nquance

juvénjle sur les quatre niveaux :

. ôem' Les incivilités, le respect, la violence, rappel à La lol

. 5è'" : Bappel 6ème et prévention contre le racket et la loi

du silence
. 4è,e Les conduites addictives, prernière sensibilisation

aux dangers d'lnternet
.3àic Rappel 4è'" et travaii sur les dangers d'lnternet,

prévention contre les jeux dangereux

Dlspositlf collège et c néma (pour les classes de 5è'" C et

4ème D)

Chorale (sur deux pauses méridiennes)

Organisation de petits déjeuners dans le cadre de l'éducation

à l'hyglène alimentaire en SW

Exposition au collège sur le tri des déchets et le recyclage

(exploitation en SVT avec es 6à"")

Stages de formation des délégués organisé dans le cadre

clu réseau Puisaye F=ofierre au domaine de hautefeui le sur

cleJx sesslo.ls de cleLx jo-rs : une oou les 3o " en co'rmLn
avec des lycéens, 'auire pour les ôème! 5è'ne et 4àne

DES PROJETS DE SORTIES ET VOYAGES

, Voyage en Angleterre à Cambridge pour les élèves de 3è'"

du 17 au 23 mai 2010

)r, Voyage en Allemagne pour les élèves de 3è-" Allemand

LV2 (dans le cadre de l'échange avec les correspondants

allemands)

a Sortie à Paris : visite du musée d'Orsay et de Notre Dame

(deux sorties)
. afts de l'antiquité et du lVoyen-Âge (6ème C, 6ème D,sème D

et 5è'" C latinistes)
. Les grands mouvements artistiques à travers les siècles

(4ème C et latinistes de 3è." D)

r Vlsite de La Batisse (Saint Sauvsur) : découverte de la
poterie, démonstration et initiation à la terre (6è'" C)

à Visite du centre d'arts contemporains de Fontenoy (6è'" D)

,i Spectacle . Le petit chaperon dans le rouge ' par la
compagnie de l'Escampette et l\,4ailles et Mots (classes de

6è,1

IJÀ'Ë ÉOUIPE EÀ'SËIG f{,4 N]-E DY]VAII,1/OUE

L équipe enseignante du collège de Puisaye compte environ

quarante cinq personnes. Vingt travaillent sur le site Alexandre

Dethou, dont dix sont en service partagé avec les deux autres

sites du collège et une avec la cité scolaire de Toucy. Neuf

enseignants sont nouveaux sur le site Dethou :

Allemand : Mme Anselme
SW : Ir,4. Barbler
Histoire-géographie : lr/. Bridot
Lettres N,4odernes : lvlme Barreto

SVT : IVIME RAbEU

Espagnol : l\4me Sanchez
Anglais : Vlme Tauzin

Sciences Physiques : Mme Thévand

E.PS. : N,4. Vogt
Une nouvelle assistante d'éducation a été recrutée : lVlme

l\4au d u it- l\,4 illot

DË§ LOCÉUX ANÇIEIVS ET ÜËS TÆAYA|-IX E'V COUFS

Le site de Bléneau se trouvant pérennisé par la fusion des

trois collèges, un certain nombre de travaux ont été ou vont

être effectués :

, Réunion de deux salles pour la création de la salle

informatique de visio enseignement : fait cet été, et la salle

est ouverte depuis Peu aux élèves.

z Agrandissement et rénovation de la salle des professeurs :

fait cet été, terminée aux congés de Toussaint.

x Démolition de l'ancien préau en tôle et construction d'un

nouvel ouvrage : En cours (fin des travaux début 2010),

Travaux envisagés pour 201 0 et 201 I :

F Câblage informatique de l'établissement

.a lvlise en sécurité des locaux (remplacement des serrures,

nouvel organigramme des clefs)

i Bénovatlon des salles techno et ads plastiques

fl Fénovation de la laverie (service restauration)

;t Clôture cÔté CDl.

i
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Etat civil 2OOO

Mariages
7 mars

6 juin

I août
5 septembre

SAVANNAh VABD

AbigaÏ Solange Sylvie GREGOIRE

Lucas Yannick Jimmy CHIARISOLO

lvlathis Raymond Denis DUMONT

Vlartin lvlichel N/iol§e BRIC

Eloi Baptiste Antoine SAUSSIER

Elouan Guy Daniel GAUDICHON

Solane Audrey Lysiane Catherine CHAUVIN

Emma Alicia Brigitte DAVID

Charly Jean-Jacques Denis SALIN

Fanchon PIERRARD

Théo Georges Roger CHENEAU

3 pomp ers (Didier, Pascal et Johann) ont concouru au
charnpionnat national de pétanque à Nérac (47).

Cette année a été marquée par des moments fods
cornme :

z la particlpation de cedajns d'entre nous à une
permanence pour le tour de France du 15 juillet

, dos interventions impodantes dont le feu de la lvlotte
Jarry le 30 mai

z Et des moments ditficiles : le décès de l'un de nos
anciens, Pierre Chauvet, le 31 décembre et le décès
des 2 scouts dans un accldent de a circu ation à S1.

Privé le I6 juillet

Nous remercions les employeurs qui libèrent dans la

mesure du possible les sapeurs pompiers.

Au mois de janvier nous allons en farnille, en week-end,
à la neige dans le lvlassif Central.

Décès
19 ianvier
20 ianvier

5 février
26 mars
27 marc

20 mai

19 juin

25 iuin
29 juin

30 iuin
7 iuillet

16 juillet
24 juillet
30 juillet

7 août
I août

31 août
17 octobre

I novembre
13 novembre
21 novembre
17 décembre
17 décembre
19 décembre
24 décembre

Naissances
5 janvier

20 janvier
26 avri{

19 mai

23 mai

19 juillet

26 juillet

26 juillet
28 août

25 septembre
13 décembre
26 décembre

Fabien GAUDICHON et Nathalie RÉAN

Philippe BICBOURG et Olga PROTSENKO

Emmanuel CHOIZEAU et Adeline VERON

Alexandre CHEVREAU et Karine BOIDIN

Joseph KARCZEWSKI

Bernard CLEBGEAU

Suzanne LEIVIAITRE veuve POITEVIN

Christian PERRUCHON

IV]aUricette HUET veuve BEAUJARD

Renée BARRÉ veuve PIERI\zlAY

lVichel VILAIN

Simonne l\,4OREL veuve MOUGIN

Annie N,4OUTON

Lucienne PINARD veuve ROBERT

Germain LEURY

Claude JOLY

Hervé BOBIN

André BOUX

Anna LOOS veuve CHAIVBAUD

Andrée JALOUZET

Didier HORTAULT

Liliane FRAT épouse SALIN

Angèle BONON,4I veuve LEROY

N,4yriam DUPONT épouse GUILLOT

Simonne PLABD veuve LAURENT

Lucien VIOLETTE

Gabrielle LINGIEB veuve CHURIN

Catherine FRYCK veuve DEGELSKI

Fernande RICHÉ veuve DESCHAI\,IPS

Bilan d'activité 2009

Cette année, le nombre d'interventions est en légère
augmentation : 301 (284 I'année dernlère). Le secours
aux personnes représente toujours une grande padie
de nos sorties : 65 % environ. f eTfectif est resté stable:
1 6 éléments dont une infirm ère libéra e et 3 SS\,4 a ns
qu'une nouvelle recrue, IVargaux Vedel.

Au n veau des bâtiments, le remplacerfent des
huisseries par une entreprise mandatée par le SDIS au
mois de fevrier ainsi que la réfection des peintures de
la salle de réunions, du bureau et du couloir grâce à la
bonne volonté de certains d'êntre nous onl permis le

rajeunissement de notre caserne,

En ce qui concerne la formation, le sapeur Jérôme
Botte a suivi un stage de condulte hors chemin du I5 au

1 I juin et le sapeur ]\,4organe Cceur celui d'exploration en

milieu hostile du 2 au 4 novembre. Le caporal Thomas
Regnery quant à lui a participé au sommel de l'OTAN à
Strasbourg du 1"' au 5 avri .

E:-"""""' i

.l

F.
1q



l-année 2OOg aencore été marquée par plusieurs changements

dans l'effectif de la brigade.

Au mois de septembre, le IVDU Chef IVAUGUIN Thierry

commandant de brigade, a obtenu une mutatlon, après

plusieurs années passées à Bléneau, dans le département

de l'lndre et Loire (37). Le gendarme DEWAELE Guillaume,

adjoint au commandant de brigade a, quant à lui, obtenu une

mutation dans l'Aisne (02).

La brigade de BLENEAU, depuis le mois de septembre,

compte trois personnes à savoir le gendarme DUIVONT

Quentin, commandant de brigade par iniérim, le gendarme

FICHARD Alice. affecté à l'unité depuis 2008, et le gendarme

adjoint TUPOBO Junior, originaire de la Polynésie française

La brigade de BLENEAU est occasionnellemênt renforcée par

des réservistes, Un nouveau chef arrivera à Bléneau début

mars.

Les surveillances diurnes et nocturnes du canton, les services

de police de la route ainsi que les enquêtes iudiciaires occupent

la majeure partie de l'activité de la brigade.

Participant au bon déroulement de l'activité de la communauté

de brigade de TOUCY les militaires de la brigade de BLENEAU

sont farfois amenés à intervenir sur les cantons de SAINT-

FARGEAU, SAINT SAUVEUR, Et TOUCY

De 18 à 26 ans, vous souhaitez :

z acquérir une première expérience,

à ôtre indépendant (environs 1 000 euros/mois, logé)

, être au service des citoyens, padiciper à la prévention de la

délinquance, à la protection de l'environnement, à la police

judiciaire ou à la sécurité routière

z Bénéflcier du label . gendarmerie " dans votre curriculum

vitae en vue d'un emPloi ultérieur.

Faites carrière en qualité de sous-otficier de Gendarmerie :

, Vous avez enfe et 18 et 36 ans

,l Concours ouveft aux jeunes fllles et aux jeunes hommes.

La carrière de gendarmerie garantit en métropole, Outre-mer

ou à l'étranger, un emploi stable, des possibilités de promotion

ainsi qu'un très large éventail de métiers

LA GENDARMERIE RECRUTE

Devenez gendarme adjoint : homme ou Temme, optez pour

un contrat d'un an, renouvelable quatre Tois, sous statut

militaire, véritable tremplin vers une carrière ên Gendarmerie

ou un premier pas vers un emploi dans l'administration ou

l'entreprise.

Pour plus d'informations,
vous pouvez contacter la brigade territoriale de
gendarmerie de BLENEAU, 40 rue Henri Barbusse 89220

BLENEAU
Té1. : 03 86 74 90 17

Faisant unê petite rétrospective dê la

vie paroissiale. la première chose a

mentionner est sans doute le départ du
pere lvlarie-Alexandre pour la tondation

d Addis-Abeba en Ethiopie. Après cinq

années de ministère comme curé des
paroisses confiées aux frères de Saint-

Jean, frère l\,4arie-Alexandre a souhaité

s'engager dans une mission différente ;

les paroissiens ont su l'y encourager
et le remercier chaleureusement le 2

août à St Fargêau, au cours du repas

champêtre. Le pêre Benoit-Flienne aussi

nous a quittés pour une assignation

correspondant mieux à ses aptitudes
et à ses attentes : c'est pourquoi nous

avons accueilli en octobre le père Yves-

l\4arie, originaire du Berry mais venant

de passer seize années près d'Angers,

dans une maison accueillant des jeunes

en réinsedion. f équipe actuelle êst donc
composée de quatre frères : Marie-

Benoît, Yves-lvlarie, Jean-Dominique et

Prosper-Joseph.

A la demande de plusieurs paroissiens,

les célébrations du dimanche sont
plus tardives quand cela est possible.

La messe dominicale est donc parfois

célébrée à 1 0h30. Sur le mur de

l'Église, un nouveau et grand panneau

d'affichage vous in{orme régulièrement

des horaires.

Les rencontres hebdomadaires du

Secours Calholique (un café un

sourire), sont toujours bien {réquentées ;

Le gendarme DUMONT Quentin, commandant par intérim
de la brigade de BLENEAU

elles sont signe'de l'esprlt de solldarité
qui règne dans la commune. Dans cet
esprit, plusieurs Blénaviens ont pu

partager la joie du repas du jour de Noèl

à l'auberge du Lac à St Fargeau

Sur le plan de la formation à la vie

chrétienne, nous avons pu reprendre

les renconlres de la Bible en Puisaye.

à Bléneau, en alternance avec Saint-

Fargeau. Vous vous intéressez à la

Bible ? Ces rencontres autour de
l'évangile de Saint-Luc vous attendent !

Deux lois par mois, de 15h à 16h.

Tous les enfants catéchisés doivent

se rendre le mercredi à Saint-Fargeau.

Lexpérience est positive pour les enfants

et les catéchistes bénévoles. Vlais on ne
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peut quê regretter que si peu de
Tarnilles soient intéressées I Les
parents, pris sans doute par le

travail, ont oublié l'importance de
la formation à la vie chrétienne
pour l'épanouissement et la
liberté de leurs enfants I

A padir de janvier 2010, à
la demande du diocèse, la

comptabilité des paroisses de
l'ensemble paroissial Saint-
Fargeau, Bléneau, Saint-Sauveur
en Puisaye et Treigny sera unifiée.
Les trésoriers de chaque paroisse
demeurent en charge; nous les
remercions de leur fidèle service ;

un Conseil pour les Affaires
Economiques est mis en place
sur l'ensemble paroissial, Avec
l'Equipe d'Animation Paroissiale,
ce sont les deux organes qui
sont officiellement au service de
toute la communauté paroissiale
et de l'Eglise dans notre secteur I

Paris (Place d'ltalie)

lvlontargis (Gare routière)

Bléneau (place de la libération)

Bléneau (piace de la libération)

i\,4ontargis (Gare routière)

Paris (Place d'ltalie)

11h00
1 2h30
I3h09

'10h00

11h30
12h09

l\/lercredi Samedi

Dans le cadrê du prolet . bienvenue à
la poste , et afin de tenter de répondre
aux attentes de la clientele au niveau
de l'accueil, nous vous informons des
nouveaux horaires d'ouvedure du Bureau
de Poste de la commune et ce à compter
du 4 janvier 2010.

Un service de transport est organisé par la municipalité chaque mardi matin, jour de
marché,

Z 1ê'circuit: départ I heures Place des vendanges
Trajet : . avenue de Bel-Air . carrefour Aristide Briand . rue de l'Etang (arrêt) . rue
Aristide Briand (arrêt centre de secours) . avenue de Bourgogne . avenue de Bel-
Air . avenue Paul Bed o rue du Parc o rue de la Garenne (arrêt) . avenue Paul Bert
(arrêt au chemin de la chasserelle) . arrivée parking de la Poste.

Z 2è'" circuit : départ à thl5
Trajet : . avenue Jean Jaurès . rue des Chapelles . rue de Saint-Cartaud (arrêt :

carrefour) . avenue Jean Jaurès. rue Henri Barbusse. avenue de la Puisaye
(arrêts carrefour allée des C),tises et carrefour rue Pète Loup) . rue des Peintres
(arrôt H.L.N/.) . rue du Stade (arrêt carrefouo . rue du Lieutenant Travers . arrivée
parking de la Poste.

Le retour se fait à partir du parking de la Poste.

à 1"' circuit : départ 10h15

à 2è". circuit : dépad 10h30

Au retour, les personnes transpoftées sont laissées à leur domicile.

Transport de lignes

Z PARIS - BLENEAU - AUXERHE

Tous les jours
sauf jours féries

16h15

I 8h00
I 8h45

lvlercredi Samêdi

, BLENEAU - AUXEBHE

Le mercredi en période sco{aire

- Départ BLENEAU (pl. Libération)
- Arrivée AUXERRE (gare routière)
- Départ AUXERRE (gare routière)
- Arrivée BLENEAU (pl. Libération)

Z AUXERRE - BLENEAU . PARIS

1 3h05
14h20
17h45
1 th00

Tous les jours
sauf jours féries

7h00
7h40
th20

suite de la page 22

7 Lundi de 13h à 16h30

7 Mardi de th à 12 h et 13h30 à 18 h

, Mercredi ,jeudi et vendredi degh
à 12 h et de 13h30 à 16h30

Z Samedi de th à 12 h

13h30
I4h10
I5h40

17h50
18h30
20h10

Enfin, nous bouclons ces
quelques lignes en remerciant
spécialement les paroissiens de
Bléneau, de l'effort fourni pour
l'organisation de la messe et
du repas inter-paroissiales du
dimanche '17 janvier ; plus d'une
centaine de personnes ont pu
dire leur joie d'appartenir à la
communauté chrétienne, et ont
pu fraterniser davantage avec
des personnes de l'ensemble
paroissial, Dans notre monde
sécularisé et multiculturel, on
ne fera jamais rien de trop pour
faire grandir nos liêns dê charité
et manifester notre foi en Jésus-
Christ.

Fr l/larie-Benoît

II
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z F.N.A.C.A. (anciens combattants d'Algérie)- 
- -

Président: dérard PERRET 03 86 74 93 99

z LP.B. Cyclotourisme
Président : llichel LECOMTE 03 86 74 86 24

, Les Pirates
Présidente : Nelly MEHAY 03 86 74 95 18

7 Tennis-Club
Président : Jean-Claude BARDOT 03 86 74 92 34

ii Tennis de table
Président : Michel FONTENOY 03a6745219

03 86 74 88 30
z Théo et Thai's

Présidente : Caroline SAUSSIER

, U,C.A.B. (Union des commerçants
et artisans de Bléneau)
Association en sommeil

z U.M.B, (Union musicale de Bléneau)
Présidenie : Estelle CHOCAT 03 86 74 85 64

, u.N.c.-u.N.c.A.F.N.
(Union nationale des combattants)
'Pn"ident , Serge BÈGUE 03 86 74 95 53

r Maille et Mots
Présidente : Sophie BERNERT 03 86 74 91 60

03 86 74 99 06
7 Les Marmottes

Présidente : 
^/larie-Fose 

PIERMAY

,l Mots et images reliés
Présidente : lvlarie-Reine BOUREAU 03 86 74 93 76

03 86 74 94 45

7 La Loutre
Président: FranÇois-Xavier NIVETTE 0637 2411 76

,t Junior Association " Les Twenÿ's »

Président : Grégoire GIROD 03 86 45 46 45

Les associations locales

}| Amicale des saPeurs-PomPiers
Président : Didier VIOLETTE 03 86 74 99 79 0386748417

z Judo-club Poyaudin
Président : Bruno OLEJNIK

03 86 74 81 43
,[ Artefact

Présidente : Nathalie BILLIETTE

,l A.S.S.A.D. (Association de soins
et de service à domicile)
Président : Jacques GILET 03 86 74 92 80

,t Association sportive du collège
Présidente : Claudia TRUNDE

2t Billard CIub
Président: François-Xavier NIVETTE 0637 2411 76

z Les Blénaviennes Twirling
Présidente : Yveline LEPRETRE 03 86 74 90 78

z Glub de l'Amitié
Président : Nelly MEHAY

03 86 74 95 71
a Comité des fêtes

Président : ilaurice VÉRA\N

z Les Doigts d'or
Président : Franck LEDEY 03 86 74 99 46

03 86 74 97 15

2l Bléneau Pétanque
Président : Patrick QUIMBRE 06 61 11 45 43

06 26 52 34 64

z Entente Bléneau/Saint-Privé Football
Président: M. CHAVES 06 74 91 88 62

7l Foyer Socio-éducatif du collège
Pr,sidente: Lydie CO\üBY 03867497 15

z L'Ecole et Nous
Présidente :
Sabi ne BO N N I ER- A,1 AN N EW



Bilan 2OO9 de l'association RTEFACT

fassociation est née de la volonté d'un
groupe de personnes unies par l'envie
de mettre la culture à portée de tous.
Nous souhaitons, au travers d'activités
ludiques et accessibles, montrer que la
culture fait paftie intégrante de notre vie
quotidienne.

tn realisant le biran de cette année
écoulée, force est de constater que
beaucoup de choses se sont passées.

Je rappelle que l'encadrement de tous
les ateliers est assuré par des bénévoles
qui donnent du temps.

De septembre à juin. il existe plusieurs

ateliers permanents : Théâtre pour les
enfants (tous les I5 jours, le lundi, de
1 7h à 1 th15), Théâtre pour les adultes
(tous les lundis, de 20h à 22h), Eveil
pour les tout pêtits (tous les 1 5 jours, de
17h à 17h30), Peinture sur soie (tous les
vendredis de 18h à 20h).

Tout au iong de l'année, des ateliers
ponctuels sont proposés. Ainsi, le
samedi 21 mars, de nombreux enfants
onl fabriqué un panie' de Paques.
Lamicale des Sapeurs Pompiers a
offert des chocolats que les enfants ont
ramassés au cours d'une course à l'ceuf
avec leur panier le samêdi 1 1 avril.

La Semaine d'ARTEFACT (du 13 au
20 juin) connaît un succès grandissant
au fil des ans. Cette année était placée

sous le thème des cow-boys et des
indiens. Tout a commencé par la
présentation du spectacle des enfants
intltulé . Bienvenue au Far West ".
Les adultes ont présenté " Laisse mes
mains sur ton ranch ,, pièce écrite
par Arnaud DELEPIEBRE et LE GAAF,

mise en scène de Florence REGNERY
Le dimanche. le conteur québeco s,

Bobert AMYOT, est venu présenter . La
dent du loup ". La chorale des " Fous
chantants , a enthousiasmé une salle

dês fêtes de Saint-Privé archicomble.
Les ados ont proposé un voyage dans
le temps devant un public conquis. ll

faut ajouter que l'atelier Théâtre ado
est invité à présenter son nouveau
spectacle au festival de théâtre dê
Brienon-sur-ArmanÇon en juin 2010.
f association est très fière. " lVlailles et
mols .a presenté un conte aborigène
et Sylvain BEBNERT a montré le travail
de ses élèves, Rainette GONET de la

compagnie, Jaune chameau " a animé
un atelier de fabrication de marionnettes.
Les enfants garderonl un grand souvenir
de sa venue car elle a pris le temps de
partager son savoir. Sa gentillesse et sa
disponibilité nous ont conquis.

Lê bilan de cette semaine est positif
car les spectateurs se.sont déplacés
en grand nombrê. l\,4erci à tous nos

sponsors et aux municipalités de
Bléneau et Saint-Privé.

fassociation a proposé un atelier
maquillage el Ln défilé à r'occasion
d'HALLOWEEN. Un grand merci à tous
les commerÇants blénaviens qui ont joué
le jeu en offrant beaucoup, beaucoup de
friandises aux enfants. Le centre-ville a
été envahi par d'étranges sorcières. Les
costumes étaient très beaux.

Un atelier de Noël a eu lieu le 1 2

décembre. L atelier de déco floral le

mercredi 23 décembre. l\,4erci à tous les

bénévoles qui æuvrent dans l'ombre.

Lassociation continuera de proposer
des animations en 2010. Alors, à l'année
prochaine I
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|ASSAD de Bléneau a pour but de faciliter la vie quotidienne
des personnes en proie à des difficultés soit en raison de leur

âge soii en raison d'un éiat de santé délicat.
ll s'agit de prestations à la personne dispensées par des
personnels qualifiés.
f ASSAD met à votre disposition un service d'aide aux tâches
ménagères, un service de repas livrés à domicile et un service
de soins à la personne (hors actes infirmiers et médicaux). Ces
derniers sont effectués par les personnes habilitées.
L activité pour 2009 a été soutenue. Nous avons pu constater
la satisfaction des personnes desservies par le service de
repas. En effet, depuis cette année, c'êst la maison de retraite
de Champcevrais qui prépare les repas (coÛt 9,5 € par jour,

soit deux repas). Ceci a été rendu possible par l'adaptation

des équipements de cuisine et de conservation de cet
établissement. Nous pouvons nous féliciter de cette situation.
|ASSAD dispensêra en 2010 près de 27 000 heures d'aide à
domicile. Un budget de plus de 500 000 € a été établi. Cela
représente surtout un engagement humain total de l'équipe et
des intervenants afin de saiisfaire au mieux les personnes.

S'agissani des soins, l'ASSAD a obtenu la création de 5 places

supplémentaires, ce qui pode à 26 le nombre de personnes

aidées. Cette majoration accordée par les services de l'Etat
est la reconnaissance du besoin dans notre canton mais aussi
de la qualité et du sérieux de nos intêrventions.
N'hésitez surtout pas à contacter le secrétariat:
té|. : 03 86 74 92 80.
Une réponse à vos difficultés vous sera proposée.

" Découvrir, participer; se dépasse,i
partaget; coopérer... "
Telle est la ligne de conduite de
l'Association Sportive du Collège A.

Dethou qui propose aux collegiens
volontaires, le mercredi après-midi, la

pratique d'activités sportives variées.
Véritable lieu d'épanouissement et de
convivialité, l'Association Sportive du
collège, encadrée par N/lle TRUNDE et
N/. VOCT, connalt un veritable succès
depuis de nombreuses années (plus de
30 % de l'etfectif total). C'est I'un des
lieux oùr se construit l'éducation à la

citoyenneté, par la pratique sportive, en
respectant ses valeurs et ses modalités,
mais aussi en jugeant ou en arbitrant
des compétitions, des matchs, en
bénéficiant d'une formation qui permette

d'acquérir des compétences nouvelles.

Chaque Association Sportive
d'établissement inscrit son action dans
lê cadre de I'UNSS : Union Nationale du
Sport Scolaire qui poursuit une double

Un groupe d'élèves en kayak-palo durant le
stage plein-air

finalité éducative et sociale, en
responsabilisant es élèves à des tâches
d'organisation et de gestlon des
rencontres spo].tives et ên les intégrant à
la vie de leur association sportive.
f UNSS participe ainsi à la forrnation du
futur citoyen.

Objectifs de l'Association Sportive
du collège :

à Permettre au plus grand nombre
l'accès à Ia pratique de cedaines

activités spodives avec une
perspective de progrès pour tous.

7 Faciliter l'intégration des valeurs

symboles de la pratique spoirive :

respect mutuel, tolérance, acceptation
de la règle cornmune.

z Valoriser chacun de nos élèves.

z Contribuer à une mellleure intégration

de tous au sein de l'institution
scolaire.

z Contribuer à l'ouverture de l'école vers

l'extérieur par des échanges (stage

p ein air, compétitions, ..)

z Contribuer à la formation de

compétences liées à l'organisation et

à la gestion des activités, compétences
utilisables dans des pratiques scolaires

ou extra scolaires.

z Apprentissage de la vie associative en
padicipant activement à I'organisation,

à l'animation et La gestion de
l'association.

Lannée 2009 de notre association a été marquée par le dépad
de deux anciens membres qui se sont installés dans d'autres
régions. Une pensée va padiculièremeni à André Huchet qui a
ceuvré pour le club et aussi sur le plan des découvedes de
populations très anciennes ayant séjourné e1 chassé sur les

hauteurs de Bléneau. Vous pouvez voir une padie de sa
collection sur le site b,leneau.fr. Lannée s'est également
caractérisée par la venue de nouveaux membres, à qui nous

souhaitons la bienvenue. Notre ami Deprez nous a fait une
grande frayeur au début de l'été ce qui l'a privé de notre repas
annuel. Vlaintenant qu'il a recouvré la santé nous comptons le

revoir assidûment autour du billard américain qui a sa
préférence.
Vous pouvez venir nous rejoindre et jouer pour moins de 10

euros par mois. Venez essayer en nous rendant visite. Un
grand merci à Nicolas qui aide de ses conseils les débutants.



Bléneau Pétanque
Résultats aux divers championnats :

Catégorle senior:

qui ne nous était pas arrivé depuis
plusieurs années, avec un moins d'aoÛt
qui nous a ramenés dix ans en arrière.
Ces concours sont très appréciés et de
très nombreux visiteurs aiment cette
ambiance nocturne,

Bléneau Pétanque reconnu en
France et à l'étranger :

Des joueurs de Bléneau Pétanque ont
pad cipé cette année, en tant qu'invltés,
aux cornpétitions suivantes :

, Déplacement à Couillet, club belge de
la région de Charleroi, avec lequel
nous sommes jumelés 

;

zlnternational de Blangy-sur-Bresle
(Seine l\,4aritime) ;

z lnternational de Prague (République
tchèque) ;

,l Régional de Châteauneuf-sur-Loire
(Loiret) ;

n lnternatlonal de Sevran (Seine-Saint
Denis) ;

, lnternario,lal de Nismes en Belg,q,re :

, lnternational de Chalon sur Saône
(Saône et Lolre) ;

z National de Bosny-sous-Bois (Seine-

Saint-Denis)

z Réception à Versailles.

Toutes ces invitations sont la résultante
de la politique menée avec l'organisation

, finaliste en championnat de l'Yonne
tère a lèle avec une parlicipal on aL

championnat de Bourgogne : l\,4icheL

N/AS I

,l/, finaListes en championnat de
Bourgogne doublettes provenÇal :

Freddy DIZY et N/lichel N/AS ;

Ecole de pétanque :

FéLicitations tout d'abord à nos deux
éducateurs, Christophe l\,4lRA et Sylvain
De VBEESE, pour leur sérieux, leur
disponibililé et leLr assiduite. Fn ce qJ.

concerne nos jeunes, les résultats
obtenus en 2009 sont excellents avec :

7t un titre de champion tête à-tê1e en
cadets;

z un titre de charnpion doublette en
cadets;

2t trois titres de vice-champion dans les
categor'es minimes. cadets et juniors :

, partic pation de neuf jeunes aux
cha'rpionnars de Bou'gogne a

Fontaine les-Dijon ;

z et, cerlse sur le gâteau, un titre de
champion de Bourgogne avec
participation au championnat de

France à Nevers pour Christopher
l\,4lRA, Amélie BOUGEARD et Kévin
LOUP

Bravo les jeunes I

Championnat des Clubs :

2 équipes étaient engagées.

La première, évoluant en 3è'" division et
coachée par Sylvain De VREESE,

accède à la division supérieure et
évoluera en 2ème division Ia prochaine
saison.

Lenorme satisfaction est venue à

nouveau de l'équipe évoluant en 1è'
division, qui avait déjà gravi un échelon
la saison dernière, coachée par Eric
FICHERA, qui a été sacrée, à Bléneau,
championne de l'Yonne et accèdera de
ce fait en ligue de Bourgogne,
Félicitations bien sûr à leur capitaine et à
tous les joueurs qui ont su . mouiller le
maillot. , Souhaitons bon vent à ces
deux équipes pour la saison 20]0.

Concours otficiels et concours du
vendredi soir :

Lestrois concours officiels ont à nouveau
rencontré un succès régulier avec
toujours une ambiance très conviviale.
En ce qui concerne les concours du
vendredi soir en juillet et août, plus de
800 inscriptions ont été enregistrées, ce
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du Régional. Nous Pratiquons des

échanges de clubs et appodons ainsi à

nos joueurs et nos dirigeants une qualité

de vie non négligeable. Cela leur permet

également de côtoyer et de se frotter

aux meilleurs joueurs français, voire

mondiaux. Et également de connaître

d'autres cultures, ce qui est très

enrichissant.

Bléneau Pétanque en n classe
V.l.P. » :

lvlais, en plus de toutes ces invitations,

nous avons égalêment I'honneur de
participer à des rencontres que I'on

appelle Vl.P lvlerci à notre ami Jean-

Louis OLIVER. Que de merveilleux

moments vécus grâce à lui, grâce à sa
gentirlesse et à son humeur touiours

égale !Oue d'images, que de bellês

images gravées dans nos mêmoires
pour cette année 2009 :

à invitation au théâtre du Palais Royal

avec rencontre de l'acteur vedette

Patrick PRÉJEAN ;

,| invitation au I "' festival mondial de
pétanque à Chantilly avec tous les

plus grands champions franÇais et

une pléiade de personnalités ;

,r accueil de Bernard Larmande pour la

soirée théâtrale :

, invitation à un tournoi dans les jardins'

du Banelagh à Paris, Comble de

bonheur: Bléneau a joué lafinale sous

les yeux de Claude GOASGEN. maire

du XVIè'" et ancien ministre ;

,t accueil dê Sam BEBNETT et de

Patrick TOPALOF Pour le 7è'"

régional ;

, invitation au défilé du 14 juillet aux

Champs-Elysées dans la tribune '
présidence de la République ', A cette

occasion, Simon QUllvlBRE est passé

sur France 2 et a également PU, avec

Eric CORVAISIEB, serrer la mdn du

président de la RéPublique ;

, invitation à un tournoi à l'espace

Bungis, oir nous avons rencontré

Shidey êt Dino, Sophie Darel, et oùr

nous avons pu converser avec Jean-

Jacques Bourdin, journaliste à RlvlC

et BFI\,4ry ;

,r invitation à Rungis pour le Beaujolais

Nouveau, où nous avons côtoYé

lVarcel Cerdan Junior, Pierre Fulla (ex-

journaliste spodif), l'épouse d'Henri

Salvador, Laurent Fignon, un

journaliste à France-Soir, un général

de gendarmerie... que du bonheur !

7è" Régional :

Le 7è'" Régional de Pétanque, organisé

le jeudi 21 mai 2009, aconnu un succès
fabuleux avec un plateau de joueurs

extraordinaire et nous pouvons affirmer
que Bléneau est vraiment devenu un

carrefour national de la pétanque, Et,

cette année, nous sommes très heureux

et fiers d'avoir pu attirer à Bléneau 6

champions du mondê : du jamais vu !

Quelques citations de joueurs :

1') Zwonko RADNIC, membre de

l'équipe de France et % finalistê des
derniers championnats du monde à
Dakar au Sénégal i " En Bourgogne, on

ne parle pas du Régional du Creusot ou
de Montceau-les-^./lines ; on Parle
uniquement et touiours de Bléneau. "
2") Patrick Del Toso lors du national de

Melun : . Président, il faut que vous

sachiez que maintenant, tout le monde
connaît Bléneau et que tout le monde
veut venir à Bléneau. "
3') Alexandre GODARD, journaliste au

Journal de Gien, qui a fait récemmênt un

merveilleux article sur le club en disant

notamment : * Le régional de Bléneau
est la vitrine du club mais aussi la pofte

d'entrée qui assure au club

reconnaissance et connaissances.'

Nous remercions très sincèrement tous
nos partenaires qui, Par leur aide
précieuse et vitale (financière, matérielle

ou autre), ont permis la mise en place et

la concrâisa(on de cette compétition qui

nécessite un budget très conséquent.
Sans les subventions publiques (Conseil

régional, Conseil général, commune de

Bléneau, la Communauté de communes
du canton de Blêneau), nous ne pourrions

pas organiser une telle manifestation

Cette journée, pour notre club, malgré

un temps a nouveau très capricieux, a

été Tormidable et les quarante bénévoles
qui se sont dépensés sans compter
peuvent légitimement s'enorgueillir
d'avoir réalisé quelque chose
d'immense.

Soirée théâtrale :

La venue de Bernard LARIr/ANDE a

connu un très vif succès, La presse s'est
déchainée. Nous démontrons ainsi, avec

l'organisation d'une telle manifestation,

notre faculté de mettre en place dês

choses extra pétanque. Cette soirée est

attendue chaque année et nous nous

flattons d'avoir su fidéliser un public qui

transmet ègalemenl une bonne 'lage
de notre association. Les places otfertes

à l'occasion de notre loto de février et à
nos partenaires sont fort appréciées.

Lotos :

Les deux lotos ont remporté un franc
succès. Nous avons également fidélisé

notre public qui aPPrécie notre

organisation décontractée et placée

sous le signe de la bonne humeur. Et

quel plaisir de pouvoir apporter, avec

tous ces lots, un peu de bonheur aux
panicipants I

Jumelage avec le club belge de
Couillet :

Quelques mêmbres du conseil

d'administration se sont rendus en

Belgique et l'accueil fut à la hauteur de

nos espérances. Lamitié est une des
valeurs que I'on mesure facilement chez
nos amis bêlges. fexpérience sera

reconduite du .18 au 21 décembrê
prochain afin de ramener chocolats et

autres cadeaux pour les fêtes de fin
d'année et de padiciper au traditionnel .
tournoi des dindes ".
Un conseil d'administration exceptionnel,

des bénévoles dévoués au Possible :

" Bléneau Pétanque rayonne et doit faire

perdurer cet ensoleillement d'une
ctiscipline Parfois en mal de

reconnaissance. "

Obiectifs pour 2010 :

, forganisation d'une soirée théâtrale

avec la venue à nouveau d'un acteur
de renom, de 2 lotos, du 8ème

Régional avec à nouveau un Plateau
de joueurs Tabuleux, de trois concours
officiels, du championnat des clubs,

de la coupe de France, des concours
du vendredi soir pendant la période

estivale seront au Programme ;

,t l'organisation, en février, d'un stage

sur deux jours pour nos ieunes avec la
présence de Kévin IVALBEC,

champion d'Europe et double
champion du monde iunior ;

,l une participation à nouveau massive à

diverses invitations avec, dès la fin
janvier, un déPlacement à
Dunkerque ;

, fêter les 30 ans du club.

Un programme à nouveau biên

copieux !

i
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Les Blénaviennes Twirling
Pour l'année 2008-2009 l'association " les
Blénaviennes Twirling " a recruté 15 filles. Nous
avons défilé pour le I I novembre, le 8 mai et les
13 et 14 juillet.

Nous avons effectué une représentation le 20
juin à Bogny-lês-sept-écluses à l'occasion de la
fête de la musique.

Les Iilles ont donné leur gala annuel cette année
à la sâlle des fêles de Bléneau.

Pour plus de renseignements, vous pouvez
contacter
Mme Coudray au 03 86 45 15 43 ou
Mme Aboutit au 06 78 86 50 44.

En 2009, notre club compte 138
adhérents. Notre adhésion annuelle est
de 16 €. Nos locaux sont situés dans la
cour des gîtes ruraux face à la salle des
Trois lvlûriers. Nous sommes ouveds le
lundi après midi de 14h à 17h pour les
travaLx manuels (pe ntLre sur soie,
broderie, tricot,,.). Si vous avez un talent
dans une activité manuelle ou autre,
votre venue serait bien appréciée.

Le mercredi de l4h à 18h est réservé
pour les ieux de société. Le jeudi de 18h
à 19h, un cours de gym douce est
enseigné par l\,4. Griffe, kinésithérapeute
à la retraitê dêpuis peu. Cette nouvelle
activité a permis à une dizaine de
personnes de reloindre notre club,Nous
sommes environ entre '1 3 et 1 6

-4
leurs âges. ll rne faut recoTnposer un
bureau avec un nouveau vice-président
et un trésor er.

à 7 février 2009

Notre calendrier commence par une soirée humoristique
. LES PASTOUT ". C'est à mourir de rire Nous les voyons à
la télévision, ce sont des professionnels et c'est avec confiance
que nous les avions retenus pour Bléneau. Le prix du cachet
est certes élevé, les entrées s'en ressentent un peu mais notre
but était de distraire avec une soirée pas comme les autres ll

Hélas, Bléneau ne nous a pas suivi et faute de spectateurs (46

inscrits), nous avons été contraints d'annuler le spectacle. Le
résultat ne s'est pas fait attendre : pour le comité, une perte

de plus de 2 000 € puisqu'ilafallu rembourser les humoristes.
Déception l!

n 1* mai 2009

Vide-greniers, toujours un succès, 120 exposants, du beau
ternps, beaucoup de chineurs, bref une réussite.

, 20 iuin 2009 : Les Feux de la St-Jean

C'est une belle soirée champêtre, une vieille tradition comrne
je les aime, La préparation reste lourde mais le plaisir de se

retrouver nous fait oublier la fatigue. Un repas, un barbecue,
puls un petit ba populaire avec l'orchestre de N/er BOUET et

c'est la fête l! l\lais depu s 2007, les inscrlptions pour repas ou

barbecue baissent de plus en plus.

Ivlalgré nos effods, un orchestre et un bon parquet pour les

danseurs plus, bien sûr, un super bûcher, rien ne fait ven r les

gens. S'ils viennent pour voir le feu, jls ne se déplacent pas
jusqu'à nous. Le bal est poudant gratuit, mais rien n'y fait et

c'est dommage. Les Blénaviens n'apprécient plus et c'est
avec beaucoup de regrets que nous La retjrons du calendrier
2010. ll faut savoir accepter.

Nouvelle décepiion l!

.....*-*s.{rlffi

Les inscriptions ont lleu au gymnase de Bléneau

le vendredi de I th00 à 20h30.

Nous sommes prêtes à faire des démonstrations
pour vos prestations.

,

personnes tous les jeudis soir Tout au
long de l'année, nous organisons des
sodies ainsi que des voyages de quatre
à sept jours en France ou à l'étranger,
des repas à thèmes, et nous fêtons,
tous les trimestres, les anniversaires de
nos adhérents.

Celte annèe. notre plus ancienne
adhérente, N,4me Angèle Leroy, nous a
quittés à quelques mois de ses I00 ans.
Au club, nous nous souviendrons encore
très longtemps de sa bonne humeur et
de ses chansonnettes coquines.

Notre club va connaître un

bouleversement important en 2010,
plusieurs départs du bureau et du
conseil d'administration, en raison de

Pour nous ioindre, vous pouvez
téléphoner au 03 863 74 A1 12
aux heures d'ouverture du club
ou au OO 26 52 34 64.

La présidente, hlme Nelly l\léhay



, 24 optobre 2OO9 : Soirée gala de catch

Une énorme préparation, un budget prévisionnel de 14 000
€ I Grâce à notre travail et aux sponsors qul ont joué Le jeu

avec nous, nous avons réussi cette soirée. Succès grandissant,
1 400 personnes venues de l'Yonne, du Cher, du Loiret de
l'Aube, bref, d'un peu partout. Une récompense pour tout le

travall accompli. 500 grandes affiches en collage sauvage,
250 afliches distribuées. 20 000 atflchettes et dix milLe sets de
table d stribués dans les reslaurants brasseries cafétérias...
que de kiomètres parcourus ên publiclté sans compter les

quelques 430 courriers expédiés.lvlais quelle formidable
réussite, La fête des adultes et des enfants, 3 générations
réunies, un spectacle, quoi qu'on en pense, sans vlolence.

Pas de bousculades a l'arrivée comme au dépaft, C'est pour

cela que nous aimons le catch I

Des personnes âgées de 9l ans et de 89 ans venaient du

Cher et de FontainebLeau, une autre venait de Nevers et nous

disait qu'elle voulait volr du catch en " vrai " avant de mourir

Ce soir-là, nos grands-rnères et nos grands-pères n'avaient
pas sommeil, nous étions admiratifs de les voir aussi près de
nos jeunes. Une soirée super réussie. La date du 23 octobre
2010 est retenue pour le prochain gala.

, 12 et 13 décembre 2009 : Marché de Noël

Le marché de Noël se prépare tout au long de I'année. La

concurrence est dure, les marchés de Noèl sont de plus en
plus nombreux.., Comme chaque année, nous avons fait le
plein | 84 inscrits, 81 à l'arrivée : 3 absents à cause de la
grippe ou autre. ..
Un bon et beau marché, convivial, familial, une ambiance
sympathique. 168 repas servis par nos traiteurs et éleveurs le

samedi, 143 repas le dimanche. Nos exposants sont ravis,

installés confortablêment dans le gymnase de Bleneau, un

accueil chaleureux et plusieurs exposants m'ont dit : " ll n'y a
que le comité desfêtes de Bleneau poursibien nous accueillir. "
ll est vrai que 2 ou 3 gars de mon équipe n'ont pas hésité à les
aider à transporter sur les chariots la marchandise ou les

objets lourds ou encombrants à l'arrivée ou au dépad, lvlerci
pour votre serviabilité.
lvlerci également aux conseillers municipaux, Bernard touiours
présent, Philippe Ricbourg, Paul Sonveau, Daniel Poupelard,
Gérard Changeux, Alêxandre, Bernard, Sylvain, et pardon à
ceux que j'aurais pu oublier. Leur soutien nous est précieux, je

les remercie sincèrement et les assure de toute ma

reconnaissance,
2009 s'achève, une année lourde en'peftes, il faut savoir être
perdant, accepter les intempériês qui sont " la bête noire ,
pour nos manifestations etérieures, être courageux et
affronter l'année 2010 en laissant derrière nous les mauvais

souvenirs.
Je remercie toute mon équipe pour le travail fourni au cours de
cette année, Un village dynamique, c'est un village oÙr on aime
vivre, un village qui bouge, il faut savoir le mettre en valeur, le

faire connaître et j'espère que vous continuerez de le faire

avec la même énergie et beaucoup de motivation I

Ivles remerciements iront à notre t\4aire, Alain DBOUHIN, pour

son soutien et ses encouragements, ainsi qu'à ses conseillers
municipaux dont certains n'hésitent pas à venir sur le terrain
nous aider dans nos installations, le service administratif, les

nombreux commerçants de Bleneau qui nous sponsorisent,
Une très bêlle et douce année 2010, à toutes et à tous et une
bonne santé et que vous soyez avec nous durant cette ann-ée

nouvelle I Le Président, Alaurice VERAIN

n 18 et 19 juillet 2009 : Fête de la Nature

Une très be e exoosition, 50 exposants, du modélisme
excellent et très beau. Une installatlon très lourde en

matériel,stands, etc.... Un orage violent a détruit une bonne
partie de notre travail, une structure empruntée que nous

avons dù 'emplace'. coul 3 000 €.
Le budget de cette manifestation est très lourd, le modéllsme à
lui seul nous coûtait 3 500 € et c'est pourquoi nous avions
prévu une entrée payant-o comme le font maintenant beaucoup
de comTnunes aux alentours. Le budget prévislonnel était de
7 000 € auquel s'ajoutait le coucher de certains exposants du

modélisme et pendant 2 jours, 75 repas environ à notre charge.

Quelques Blénaviens " râlaient " pour les entrées payantes.

\,{ais comment peuvent'lls organiser une telle fête autrement ?

S'ils ont a solution, qu'ils me la donnent. Pour ètre agréable à

tous, je la retire du calendrier 2010 I Jugez donc que ce n'est
pas difficlle de détruire son comité des Têtes l!



UEcol et Nous

bénévoles, et à notre association. Toujours dans un esprit de
famille et d'amitié, N/lERC|.

La Présidente, îûme Sabine L,4ANNF./Y-BONNIER

Lannéê 2009 s'est bien terminée avec
notre Assemblée générale du 22
octobre, où 45 personnes étaient
présentes. lvl. le Conseiller général et
maire de Bléneau, Alain Drouhin, nous a
fait l'honneur d'être parmi nous. A partir
de I7h s'effectuait la remise des cartes
d'adhêsions 2010. puis la réunion a
commencé par un instant de
recueillement pour nos deux amis
disparus. Pierre Chauvet et Germain
Leury Quelques mots du président sur
le rapport moral de l'année ont été dits,
en padiculier sur la date du 19 mars
commê cérémonie ofiicialisée par le
gouvernement.

Le bureau reste inchangé, tous les
membres ont été reconduils pour 2010.
Le comité compte 67 adhérents. Une
veuve d'ancien combattant est venue
adhérer à notre comité.

Sur le plan national les effectifs diminuent
régulièrement, d'année en année. Le
département compte 3 650 adhérents.

La cérémonie du 19 mars a eu lieu à
Champevrais avec remise de la médaille
n reconnaissance de la nation, à lvllvl.

Boland Haury el Pierre Gascon par le
maire, Pierre Denis, et le Conseiller
général, Alain Drouhin, en présence des
mêmbres du conseil municipal et des
ahérents à notre comité.

Le repas de printemps a eu lieu

également à la Salle des Fêtes de
Champcevrais. 70 personnes ont pu

apprécier la cuisine du traiteur Antoine
Chabuy.

Le méchoui traditionnel a été dégusté, le

dimanche 26 juillet, à Saint Privé avec
laide du nouvêau boucher de Bléneau,

Pascal Duveau, 65 personnes étaient
présêntes.

Lors de la cérémonie de la libération de
Bléneau, le 23 août, deux adhérents, à
savoir Jacky Detais et Christian Roblin,

ont été décorés de la médaille de la
« re6onnaissance de Ia nation " par le
colonel l\,4ichel Louot, délégué militaire
départemental,

Le comité reste Iidèle aux cérémonies
patriotiques par la présence de son
drapeau et de ses membres adhérents.

Le trésorier, Jacky Detais, rappelle aux
adherents que tous les arciens
cornbattants qui ont 75 ans peuvent
bénéficier de I'attribution d'une demi-
part supplémentaire sur leurs impôts
(produire la photocopie de la cafte A.C),

Un vin d'honneur a suivi

Lannée 2009 finira sur un succès avec le repas du lvloules

Frites en octobre. C'est une équipe motivée, dynamique
et accueillante, qui tout le long de cette année a travaillé.

Nous pourrons, encore cette fois-ci, distribuer êntre l'école
maternelle et l'école primaire une belle somme afin de financer
les sorties, les activités ou d'éventuels voyages prévus et
choisis par les enseignants. Un grand merci à tous nos
bénévoles, et à vous tous, que nous avons retrouvés à nos
soirées ! Nous avons besoin de votre implication et de votre
soutien lVoici nos dates de soirées pour l'année 2010 : lê
20 mars soirée à thème - le 5 juin Kermesse - le I octobre
lvloules Frites : Nous vous attendons nombreux. Quant à moi,
je vous souhaite une très bonne année à tous, à tous nos
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Les activités prévues pour l'année
2010 :

, La commémoration du 19 mars
, Cessez-lejeu en Algérie , se fera a
Saint Privé, le vendredi 19 mars à
18h, avec remise de médaille.

,| Le repas de printemps sera servi à la

Salle des Fêtes de Saint Privé, le
dimanche 21 mars.

r Le méchoui aura lieu à Saint Privé, le
dimanche 25 juillet.

, Padicipation aux cérémonies du I
mai, du 11 novembre, du 14 juillet et
du 23 août (libération de Bléneau),

, fAssemblée générale est prévue le
jeudi 21 octobre à la Salle des Trois

Mûriers à Bléneau.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :

Gérard Perret, le président (03 86 74 93 99)
Jacky Detais, le trésorier (03 86 74 97 221

Roger Fèvre, le secrétaire (03 86 74 84 47).

Année 2009 :

Effectif en légère baisse : 50 adhérents dont 28 licenciés

(2 moins de 18 ans)

Activités sportives '
, Fin mars : Stage de mise en forme à St, lVaxime dans le Var

, 3 mai :Auxerre-Chatel : Censoir par les bords de l'Yonne

(Codep 89)

, 21 au 24 mai : Ascension à Tence (Haute-Loire)

organisation Codêp 89 : au menu l'ascension du mont

Gerbier de Jonc, 1 550 m

, 28 juin : étape du tour de France Vatan-St. Fargeau

organisation (c ub St. Fargeau)

Comme chaque année, pafticipation à 12 ralyes dans

l'Yonne, le Loiret et la Nièvre. 7 coupes ont récompensé nos

déplacements. Pour le challenge de l'Yonnê, cetle année,

nous sommes classés 5è'" au général et pour les féminines,

5è'" également.

,7 juin, à Bléneau, Rallye comptant pour le Challengê de

I'Yonne. 83 courageux malgré un temps maussade.

Pour tout renseignement :

Président:
l\,4ichel Lecomte, té|. 03 86 74 86 24

Secrétaire:

J. Doudeau, té|. 03 86 74 92 26
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Activités extra-sportives

, Décembrê 2008
. Théâtre à Paris
. Réveillon du 3'1 décembre orchestre t\,4. DUBOIS

, Mai 2009 : zénith de Drlon : Holiday on lce

, AoÛt 2009 : [/]échoui
Projets 2010

, 20|évrier : remise des licences et calendrier

, 281évrier : I è'" sortie (suivant le temps)

, Fin 'rars :stage (prévision)

, l3 au 16 mai : ascension à Bleneau (cycles camping-car

organisation Codep 89)

, 22-23-24 mai : Pentecôte à Churry Codep 89

, 6 juin : A Bléneau (Rallye blénavien)

, 1* août : lvléchoui

, 23 octobre : AG Codep 89 (lezgiennes)

, 13 novembre : AG de l'lP Bléneau

, 31 décernbre : réveillon (orchestre T COLAS)



Pour a saison 2008/2009 Ie nombre de licenciés s'est
rnaintenu par rapport à la saison dernière. 124 personnes ont
fréquenté les cours de Judo/Jujilsu. 16 personnes se sont
passionnées pour le Taiso (gymnastique).
Les cours de Judo/Julitsu et Taiso (gymnastique) sont assurés
par notre professeur : Carole Husson (Diplômée d'Etat).

VENEZ PRATIQUER :

NOTRE CALENDRIER 2OO8l2009 :

à 22 rovembre 2008 : Tournois d'Aubigny, le Judo-Club se
classe 1" parmi les I cluos engages.

, 29 noven.rbre 2008 : notre professeur, Carole Husson,
'errpone 14 poi^Ts pour so^ 3" " Dan.

, 20 décembre 2008 : Benoît L. et Teddy R. passent la lè'"
partie pour leurs ce ntures noires (Katas).

,t 21 décembre 2008 ; D!on, deux icenciés obtienneni
10 points pour leurs I e' Dan.

z 22 mars 2009 : Padicipation au Tournois de Chatillon-sur-
L.oirê.

z 5 avril 2009 : Carole Husson, notre professeur, comptabilise
24 points de plus pour son 3ème Dan.

à 6 avril 2009 : Teddy R. remporte 10 points pour le 2è." partle
de la ceinture noire.

^ 
25 avril2009 : Tours, l\,4aster Europeens de Judo, Damien
Husson et son partenaire battent Ies vice-champions du
monde en titre.

z 6 juin 2009 : 24 points de plus remporlés par notre
professeur Carole Husson pour son 3ème Dan.

, 19 juin 2009 : Gala annuel du Judo-Club, démonstration du
savoir-faire de nos judokas.

, 30 août 2009 : Pafticipation de Damien Husson à la sélection
du Championnat du mondê 2010.

, 7 novembre 2009 : Soirée Tartiflette organisée par le Judo-
Club. lvlerci d'être venu nombreux pour padager un moment
convivial en notre compagnie. Nous vous donnons rendez-
vous le 20 novernbre 20]0 pour renouveler cette soirée.

Vous souhaitez nous rejoindre au Judo-Club, vous serez
agréablement accueilll par un groupe sympathique et
dynamique. N'hésitez pas à venir essayer (le premier cours est
gratuit) evou choisir la discipline qui vous plaira. Vous pouvez
intégrer les cours à n'importe quel moment de l'année.
Le Judo-Club Poyaudin (membres de bureau et licenciés)
remercie tous les sponsors qui aident au fonctionnement et
au développement du club.
Appelez nous pour plus de renseignements :

Président : Bruno OLEJNIK (03.86.74.84.17)
Trésorière : chantal BILLAUT (03.86.74.88.76)
Professeur: Carole HUSSON (06.86.16.26.68)

I5h-16h30

17h15 18h15

1ôh45 17h45

17h45-t th
t9h 20h15

17h15 18h30

18h30-19h45

19h45-21h15

Mercredi

Jeudi Saint Fargeau

Vendredi Bléneau

Champignelles

Bléneau

lvlercredi 18h15 19h30'Bléneau

Lundi

I\,4ercredi

18h-19h

I th30-20h30
Bléneau

TAISO
(Gvm)

JUDO

JUJITSU
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Le club de Bléneau comprend 18 joueurs séniors, 2 dirigeants, un bureau composé de

lV. CHAVES, président, N/lme \,4ORTELETTE, secrétaire, et lvlme CHAVES, trésorière Le

club évolue en 3è'" division de l'Yonne, se place à la 7è'" place dans Ie classement, et

toujours dans le parcours de la coupe Prével. Cette équipe évolue sur le stade de Bléneau

dans une dynamique sporlive et sérieuse,
Pour tous renseignements, merci de contacter M. Chaves au 06 74 91 88 62'

e
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U fannée 2OO9 de La Loutre, société de pêche, a été marquée de

plusieurs événements.

En premier lieu, on doit remercier l'équipe conduite par FranÇois

Fossi, qui a présidé notre association depuis le décès d'André

Pourrain. ll a assuré la transition avec les nouveaux membres du

consel .

La situation de l'association est stable en nombre de pêcheurs. La

baisse du nombre de ceux-ci semble enrayée. llfaut pouttant souligner

que c'est un loisir peu onéreux car pout 72,5A € (tarif 2010), vous

pouvez passer vos journées au bord de l'eau et sortir du poisson.

En 2009, un premier alevinage a été fait à paftir de poissons achetés

à un pisclculteur. La Loutre avait été dans !'impossibilité de pêcher

l'étang de Châtre en raison clu niveau des eaux de cet étang suite à

des pluies soutenues.

Un second alevinage a été fait début.novembre à partir de cet étang

et'1 ,7 t de poissons a été déversée dans nos trois étangs (400 kg de

gros brochets, 2OO kg de petits brochets, 900 kg de gardons et 200

kg de carpes).

Le concours de pêche s'est déroulé à la Cahauderie et en 2010, la

Loutre envisage de l'organiser aux jardlns d'eau afinS'attirer plus de

spectateurs. Par contre, le nombre de places sera limité et ll faudra

s'inscrire préalablement. Une information sera faite à temps Un grand

merci aux commerÇants et aux parliculiers qui oftrent des lots pour

notre loterie.
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1è'" catégorie " Le Loing »

Un timbre "UPVL, est à prendre en

2è-" catégorie " Les étangs »

Le pêrmis délivré à Bléneau donne droit à
Espèces

supplément du permis. Sup lérneni 23 € 4 lignes. Permis comPlel72,5O €

Truite Fario du 1 3/03 au 19/09 du 13i03 au '19/09

Truite arc en ciel du 13/03 au 19/09 du 01/01 au 31/12

Ombre commun du 15/05 au 19/09 du 15/05 au 31/12

Anguille du 29105 au l9l09 du O1l01 au 28/02 eldu 29/05 aÜ31/12

Brochet du 13/05 au 19/09 du O1lO1 au31/12

Sandre du 13/03 au 19/09 du 01i01 au 31/12

Black-bass du 13/03 au 19/Og du O l/01 au 31/01 et du 26/06 au 31/12

Ecrevisses autochtones INTEBDITE INTERDITE

Grenouilles vertes, rousses du 19/06 au 19/09 du 19/06 au 31/'12

Autres espèces du 13/03 au 19/09 du 01/01 au 31/12

Pour les autres permis (enfant, femme, vacances, journalier), demander les rsnseignements chez nos dépositaires ' Le café det

sporls (Josette Godeau) ' et " La presse (Patrick Laurent) '
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Mailles et Mots
Contact : Sophie Bernert
03 a6 45 23 7A I 06 60 23 31 04
sophie.bernêrt@wanadoo,f r
http://www.maillesetmots.f r

En 2009 :

, Mise à disposition d'un bureau
administratiï (à la place du syndicat
d'init;ative) en location au CCAS

, 4 tournées parisiennes
, 2 résidences d'artiste à Bléneau pour

création de spectacles
, changement de bureau
, création de plusieurs équipes sur les

mêmes spectacles jeune public pour
répondre au mieux à la demande

Créations de spectacles de Contes
en 2009 à Bléneau

, * Justin Quidam , numéro de mime/
clown

Avec Raoul Petit, mime et Sylvain Bernert,
mêtteur en scène. Ce numéro sous forme
très courte, environ 10 min, est prévu
pour des spectacles cabaret. Travail de
mise en scène durant 2 mois à la Salle

EEüMME

des Trois l\,4ûriers. Proposition et invitation
aux scolaires à une représentation suivie
d'un débat sous forme de question
réponse. f école de Villeneuve les Genêts
travaillant avec Sandrine l\4aurice autour
d'un projet du cirque a répondu présente

à cette après midi présentation le 24
novembre 2009, Salle des Trois Mûriers.
Discussion autour des métiers du
spectacle, du clown et du cirque, du rire
et du burlesque,

, " La Grande lêssive , spectacle
musical

Avec la Cie Bleu Nuage, de Taingy, et de
Sylvain Bernert, metteur en scène.
Spectacle de magie down et acrobatie
avec violoncelle. Travail de mise en scène
et création décors au lVoulin de Hausse
Côte en avril mai 2009. Travail de mise en
scène en septembre 2009 à la salle des
fêtes de Bléneau. Représentation au
Festival de contes en spectacle
d'ouverture vendredi 25 septembre 2009

, " Boucle d'Or et les 3 ours , conte
musical

AvecAnna Kovalska, flutiste êt conteuse,
et Sylvain Bernêrt, mêtteur en scene.
Sur le récit de ce conte, 3 flûtes
différentês figurent les personnages.
Pour lês tout petits de crèche et
maternelles. Décors très intimiste.

Diffusion dê spectacles contés 2010
, " Le Grand voyage de l\rladame Lune "

avec Sophie BeÎnert : Tournée 2010 à

Paris les mercredis samedis et
dimanches du 9 janvier au 14 mars
2010

, " Petits Chaperons dans le Rouge , :

A venir : représentation pour le collège
de Bléneau, Théâtre Auxerre

, " Boutchou le Petit train , avec Sylvain
et Pierre Bernert : A venir tournée en
Auvergne. Avignon. ,festival Oft

Création d'évènementiel/
accompagnement artistique 2009
, organisation du festival . Rencontre

en contes " Bléneau: novembre 08 à
septembre 09

, Festival " Rencontre en Contes , 2009
à Bléneau du 25 au 27 septembre
2009

Tarirs et disponibilités,
nous contacter 03 A6 45 23 78 I

06 60 23 31 04
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Vous souhaitez acheter
un disque ?

Boutchou le Petit train ",
15 mois/3 ans, conte musical, 15 €

. La Soupe à la grimace '.
3/103 ans. conte opéra rock. 15 €
" Petits chaperons dans le rouge "

lecture, 15 €
" La Chemise de l'homme heureux ,,

contes traditionnels franÇais et
musiques de Jean Sébastien Bach :

conte et violoncelle. Disque en
souscription, 12 €

Vous souhaitez un spectacle ?
lvlème à votre domicire. c est
possible lun conleur ou un musicien.
pour anime, vos soirees. repas. des
évènements.

I

Anne PLISSON a cédé momentanément la direction du centre
de loisirs depuis le mois de janvier à Elodie BENOU, pour
cause de congé parental,
Cette année, les enfants ont pu participer à de nombreux
stages organisés sur les cantons de Bléneau et Saint Fargeau.
lls ont commencé en scène avec les marionnettês êt finiront
ainsi avec les contes en passant par de la poterie, de la
piscine, de l'accro-branche, du poney,...Toutes ces activités
ont rencontré un vif succès,
Visiblement, les enfants de ces deux cantons se sont mobilisés
progressivement cette année pour atteindre un effectif allant
jusqu'à 40 enfants par jour cet été pour l'accueil à la journée
sur la commune de Champignelles. Pendant que d'autres
sont padis en direction de l'Îe de Noirmoutier, grâce au loto
organisé par " Les Pirates " où nous en remercions les
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participants. Ce selour, comme le séjour au lac du Bourdon,
a été envié par un grand nombre d'enfants qui

ma heureusement n'ont pas pu tous s'y rendre ; mais peut-
être participeront-i s au prochain séjour en 2010.
Dest nation : le bord de rner ou la montagne. " Les Pirates ,
financeront une padle du séjour en organisant un loto
début mai.
fouvefture le mercredi n'a pas pu voir le jour cette année,
faute de la mob isation trop tardive de certalnes famiLles.

Nous nous en excusons auprès des famiLles qui comptaient
sur nous. Ceci nous permet de repréciser qu'en aucun
cas, un accuei de ioisirs comme le nôtre n'est une garderie ;

nous répondons à un certain beso n qui est la garde des
enfants mais les objectifs premiers sont tout autres.
Suite à une réunion d'information concernant les travaux
de réhabilitatlon des futurs locaux du centre de loisirs,
celui-ci devrait volr le jour fin septembre 2010 à Sa nt
Fargeau.

I bis, rue du Stade - 89220 BLENEAU
Té1. : 06 80 59 56 35 - asso.lespirates@gmail.com

Deux . portes ouvertes , au 15 août et
au 1"' décembre, des salons dans
plusieurs dépa{emerts onr Tnarque
]'année 2009. Les journées " portes
ouvertes " au 5 rue Pierre Curie ont
permis aux visiteurs (venus pour cedains
des villages voisins), outre les carnets et
les livres reliés, d'admirer les æuvres de
Nicole Oxenheindler de Blénêau (le 15
août) et de Catherine lvlestre, renconlrée
à Champignelles oùr vivent ses parents

(1",décembre avec " chats en vrac ,j. N/lots et images reliés
remercie toutes les personnes qui sont venues voir les
productions de l'association et écouter les explications
concernant la reliure, écriture ou peinture et leur donne rendez-
vous pour le 15 août 20]0 et le 7 décembre 2010 autour d'un
thé ou d'un café,

, Très bonne gestion en ce qui concerne les ventes de
boissons et de glaces à la piscine. .

Accompagnement éducatif au collège Alexandre
DETHOU

Suite à a convention signé avec le collège Alexandre DETHOU
de Bléneau, le tennis Cub de Bléneau a rnise en place un

accornpagnement éducatlf d'initiation au tennis, dispensé et
encadré par Frédéric Gracia, proTesseur diplÔmé du 1"' degré.
10 élèves se sont inscrits pour suivre les 18 séances du jeudi

de 16h30 à 1 8h30 au gymnase de Bléneau tous les 1 5 iours.
Au cours de l'inltiation à ce nouveau spofi, ces jeunes ont
acquis les techniques de base, les gestes, les jeux de jambes,

l'appréciation des trajectoires. lls ont appris à s'insérer dans
un groupe tout en ayant un épanouissement personnel. Au
cours de l'année, nous avons constaté de la paft de cettains
élèves un manque d'assiduité aux cours. Le club a fournl les

raquettes et les balles pour l'entraînement et pris une liceÂce
pour chaque participant, qui leur permet de jouer jusqu'à la

prochaine saison. C'est au renouvellernent des licences que

nous pourrons constaler si cet accompagnement éducatif
a porté ses fruits et si notre club pourra être récompensé de
l'invest ssement financ er qu'il a engagé pour relancer le tennis
à Bléneau. Le club a aussi mis à disposition du collège ses
courts de tennis, ses raquettes et ses balles pour 'initiation au

tennis par ses professeurs

La vie du Club

r Le tennis club de BLéneau compte 25 licenciés et 10
adhérents

, Cours de mini tennis délivrés par Caudia Trunde pour 4
jeunes e jeudi

, Pas de cours pour es ados manque d'eflectif.

, Le tournoi 2008 a été annulé en ralson de la date retenue et
oe la taible panic'pation des 4" sé'ies

, De nornbreuses dégradations sur les courts de tennis,
pofte, serrure, grilage etc...

Tarifs saison 2009-2010
(licence ieune 12 €, adulte 19,50 €)
Pour I'année Licencié
Adultes 65 €
Jeunes nés en 91 30 €
Etudiants 50 €
Coupes 110 €
l\,4ini tennis 35 €
Location des courts
Cade locatlon 15 jours
Carte location I mo s
lnvité pour un licencié

l,4embre
50€
2A€
30€
70€

20 € par personne
40 € par personne
4€

Licences et locations : Maison de la Presse
té|. : 03 86 74 90 74
2 rue d'Orléans 8922O Bléneau

Le président, Jean Claude BARDOT



L Union Musicale de Bléneau et l'Entente
Ir/usicale de Saint-Fargeau ont participé
cette année encore, à une vingtaine de
manifestations:
,t les deux conceds de printemps, le

I mai à St Fargeau et le 1 6 mai à
Bléneau

z un marché nocturne à Saint-Fargeau
(31 mai)

z les 12, 13 et 14 juillet : aubades,
retraites aux flambeaux et cerémonies
officielles à N,4ézilles, Bléneau,
Bonchères, Septfonds et Saint-Privé

, aubade pour le tour de france a
Saint-Fargeau

, retraite au flambeaux à Dracy le

1* août
, cérémonie du 23 aoûi en souvenir de

la libération de Bléneau
, défilés officiels du 1 1 novembre

: cérémonie pour la FNACA le 1 5
novembre

, mêsses de Sainte Cécile le 21

novembre à Bléneau et de Sainte
Barbe le 5 décembre à Bogny.

Les répétitions ont lieu a Bléneau ou a
Saint-Fargeau les samedis de I8h à 20h
sous la direction de Christophe Cognot
et de Edwige Boutaut. Le répertoire est
toujours aussi varie et les musiciens
auront le plaisir de vous le présenter
lors de leur concert annuel début mai à
Bléneau.
Bienvenue à trois nouveaux musiciens :

r à Bléneau, Valentin Cognot
trompettiste et Christian Hugon
tromboniste

, à Saint-Fargeau, Valentin Chesnet
clarinettiste.

Un grand merci à tous les musiciens e1

membres du conseil d'administration

pour leur investissement au sein de
notre association, Nos rêmerciements
aussi à la municipalité pour son précieux
soutien financier.
C'est avec un grand plaisir que nous
accueillerons toutes les personnes
jeunesou moinsjeunesqui souhaiteraient
reloindre notre association êt partagêr
avec noJS le plaisir de la musique.
Carnet Bose chez nos musiciens
de Saint-Fargeau : Bienvenue à Léo
Nicolas et à Faustine Taillat.

Contact : la Présidente de I'UMB
Mme Estelle Chocat
Té1. : 03 86 74 A5 64

Activités dans le cadre de la mémoire collective

z8mai à I I h : commémoration de l'armistice du 8 ma I945
Défilé - dépôt de gerbes - présentation du nouveau
drapeau

, S juln à l l h : hommage aux v ctimes de la guerre d'lndochine
à Bogny

, 29 juillet à 16h : recueillement à la mérnoire des résistants
« mods pour la France,, Stèle des l\,4aisons Blanches à
Champignelles

z 20 aaûI à 1 I h : recue llement à la mémoire des résistants

" mods pour le France , stèle du Branlin à Champignelles

, 23 août : commémoration du 65ème anniversa re de a
ibération de Blèneau
18 h : recueillement sur les tombes des résistants . mofts
pour la France , Robed Bizot, l\/lafiial Lebois, Paul Nicot,
I\,4arc Salin

18h 30 : dépôt de gerbes au monument aux morts
18h40: dépôt d'une gerbe à la stèle du Lieutenant de
Trav-ors

z 30 août à 10h : recue llement à la mémoire des résistants
. morts pour la France " stèle de la Coutelée à Lavau

z 11 novembre à 1 1h : commémoratlon du 91"'" anniversaire
de 'arrnistice, défilé et dépôt de gerbes

Nos peines : Cedrick Tadéz, Luclen Vlolette

Renseignements auprès de
Serge Bègue (03 86 74 95 53) ou
Claude Brugneaux (03 86 74 97 05)

I

I

I
I
\

La création dê la section locale remonte au 1* mai 1921. La
section a une vocation cantonale. Son effectif est de 20
adhérents, Elle fonctionne avec un comité de direction, ce
dernier informe sur les démarches administratives de la

compétence de l'Office dépademental des anciens
combattants et victimes de guerre : cade du combattant,
retraite du combattant à l'âge de 65 ans (demande à établir
trois mois avant), titre de reconnaissance de la Nation,
constitution d'une retraite mutualiste des anciens combattants,
montage des dossiers concernant les pensions d'invalidité et
décorations etc.).

Par son vécu , l'association a un rôle important auprès des
jeunes générations le devoir de mémoire et de recueillement,
Dans le cadre du droit à la réparation, la retraite du combattant
est passée à l'indice 4l, Ia retraite mutualiste des A.C à
l'indice 125 plus une majoration de d'Etat. Concernant les
veuves d'anciens combattants, le plafond mensuel de
l'allocation différentielle est à 750 € (une proposition est en
cours pour la poder à 800 € en 20'10).
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et WC chimiPom E fOSSES Les Luneaux 03 86 74 88 30ALTO Guillaume Saussier

AII,IBULANCE HURIE Tâxl - VSL Rue du oât ts - Toucv 03 86 44 06 87

AMBULANCE LES TERBES DE |YONNE Taxl - Véhicule sanitaire Rue d'orléans 03 86 74 90 38

ANOOPACK Conditionnement PA. desvallées 03 86 74 84 48

ASlt4, Stéphane Prunière Assemblaqe, soudure des métaux Allée de laferronnerie 03 86 74 83 39

ATAC Supemarché PA. desvallées 03 86 74 82 20

AUBERGE DU CHEVAL Bl-a,NC, Nlonique A bardier Bar - Tabâc - Hôtel - Hestaurant Av Jean Jaurès 03 86 74 95 06

AUBEBGE DU PoINT DU JoUR. Gérard Balthazard Restaurant Plâce de la mairie 03 86 74 94 38

AUTOVISION Contrôle technique Auto PA. des vallées 03 86 74 90 89

AXA, Daniel Chesne Assurânces et Placements Place Chataiqner 03 86 74 90 37

BANOUE POPUTAIBE BOURGOGNE Aqence Bue deTurenne 03 86 74 80 80

BAR DE LA PRESSE Prothée Thal:H Bar Rue d'orléans 03 86 74 95 24

BATIFBANCE SERVICE Patrick Pasdelou

BENTO LECTBIC

NEAU AUTOI\IOBI

BL NEAU INDUSTRIE

Entre énérale du Bât ment

Eectricité énérale

Renau N. et C. Damiens l\jl ue tte

Déco! e - Soud

Allée du lvlorvan 03 86 74 82 38

Hue d' uincoud 03 86 74 81 35

ue " Carrosserie - Peinture - [iloioculture - Quad Av. Paul Befi 03 86 74 93 17

PA. des vallées 03 86 74 93 23

Rue des viqnes 03 86 74 88 60B NEAU PROPH SERVICES, Eric Bisson Nettovaqe - services

BoUCHERIE Pascal Duvau Boucherie - Charcutere - Traiteur Rue de Turenne 03 86 74 83 15

B0ULANGERIE Elisâbeth et Thierry C0chard Boulanqerie - Pâtisserie Plâce Chataioner 03 86 74 81 06

BoULANGERIE Nicolas IVouroux Boulanqerie - Pâtisserie Rue d'orléans 03 86 74 90 67

CAFE DES SPORTS Josette Godeau CaJé Rue d'orléans 03 86 74 93 49

CAISSE PARGNE Aqence Place Chataiqner 03 86 74 98 79

CENTFAT GARAGE Pierre Guilben G - Taxi - Station Seni ice - PBeft- 03 86 74 91 42

CHAI\,IBBES D' [E * La l\,,laison d'Hocquincoud , Chambres d'hôte Rue d'Hocouincourt 03 86 74 94 85

CoIFFUFE " La Chaise Blanche , Bené Chr-cherio

c00P 110 BOURGOGNE

c AGRICOLE

Coitfeur

Produits rcoes

Parc et Jardin - lllâconnere de olasanceDEI.APLERRE RES

Rue d'H 03 86 74 94 85

Route de Saint-Privé 03 86 74 97 98

Place ner 03 86 74 93 06

Basse Feuille 03 86 74 99 60

DEIAIS 0livler Petits travaux à domlcile - Chèque EmoloiService Rue de l'étanq 06 61 31 96 91

12 PoINTS l\ilanine Yurcek Auto Ecole 1 rue Paul Ben 03 86 74 84 60

ELECTRICITE GENERALE, Sébastien Sa in Entreorise d'électrlc té oénérale LaFoI0e 03 86 74 81 55

ENTREPBISE PhlI Damiens Travaux ricoles

ENTREPBISE DUBOIS Travaux pub ics - Terrassements

Les Presliers 038674 2273

Chemin de la Riqole 03 86 74 94 28

ENTREPBISE Philippe Lemitre Entreprise qénérale du Bâtiment Bue d'orléans 03 86 74 90 98

ENTREPRISE lillchel Yurcek Entreprise générale du Bâtiment Av. Paul Bert 03 86 74 83 59

EXTRA, Entreprise PEAI.ITRE Electricité - Plomberie - Eectroménaqer Rue d'orléans 03 86 74 95 79

FIL EI FER, Caroline Bizet Retouches - Bepassaqe - Déoôt oressino " Rue d'Hocquincourt 03 86 74 98 20

FW MUSIQUE, Franck Ledev Ed t ons - Vente instruments de musoue Bue Basse 03 86 74 99 46

HOSTETLEBIE BLANCHE DE CASTILLE, A. et C. Gaspad Hôtel ' Resiaurant Rue d'odéans 03 86 74 s2 63

IMMOBILIER CATHERINE MANNEVY Aqence lmmob ière Rue deTurenne 03 86 74 85 97

LMN,IOBILIERE PCP Agence lmmobi ière Rue d'orléans 03 86 74 81 57

INSTITUT oES SENS, Laétitia Sâlin Soins vsaqe et corps - ép lation - maou aoe Place Chataiqner 03 86 74 45 29

txtREt\4' Discothèque La Nacrie 03 86 74 55 49

KATIACOIFFUFE I\.4ichèle et l\,4aurice Tabet

tE c0tr/[/ERc Franck Chiarisolo

Co ffure mixte

Bar - Restaurant

Place ner 03 86 74 94 13

Place ner 03 86 74 97 68

Rue de I'Epâlu 06 68 20 05 48LES RS DE REYELLES, Sylvaine Korobeski Dépôt-vente

1tr4J, Yvan Serras beauté, Le verqer shop Création et diffusio&de pariums et produits cosméuques PA. des va lées 03 8ô 74 85 10

l\,lAlS0N LAURENT Librairie - Presse - Tabac - Pêche - Jouets Rue d'orléans 03 8ô 74 90 74

I/D TAXI Madial Dé 717 - ïans rt ma ades assis - ares

[.lENUl§EBIE P0UPELABD, Gréqory Charenton N,4enuiser e - Charpente - Ebénistere PA. desvallées 03 86 74 80 7s

Av. Paul Bert 03 86 74 85 76

MERCIEB André

PROJECT

Ph hie - uter e -

l!y'étallisâtion - Usin

Traitement des métaux

erie - Hi-Fi Place. 03 86 74 81 10

PA. des vallées 03 86 74 98 21

Chemin de la Riqole 03 86 74 89 09PBOTECTION

0'KAD0, Ivlariory de Souza Cadeaux - maroquinerles - chaussures Place Chalaiqner 06 31 5518 21

oFCHESTRE Franck Ledey Adiste lnternational - l\4aqie - Prof. de musique Rue Basse 03 86 74 99 46

PANIEB SYI/PA

PISCICULTUBE OES VA ES, Fabrice Godeau

Alimentaton

Vente de truiies pod ons

P ace 03 86 74 83 30

Les Vallées 03 86 45 43 69

PIZTA LAUBÊNÏ Plats et pizas sur place et à empoarer Rue deTurenne 03 86 74 83 96

PONTP

PON/PES FU BRES Daudet

oce en matériaux

Pompes funèbres - Mârbrerie - F eurs

P,A. des vallées 03 86 74 92 46

Bue d'orléans 03 86 74 80 93

POMPES FU BBES Bourselot - Caton Ponl f unèbres - l\ilarbrerie RueA.Briand 03 86 74 85 60

PRES Pht Beuer Bureau d'étude industriel

Attracuons ioraines

Bue des 08 79 20 53 03

Bue du Loinq 03 86 74 92 32PR Pierre

BtD Blanchisserie lndustrielle PA. des vallées 03 86 74 87 07

S,A,H.L, CHOCAÏ

SAUSSIEB Carollne

L4enu serie bo PVC

-Com e lômée

- Plomberie PA. des vallées 03 86 74 85 64

Les Luneaux 03 86 74 88 30

s0cr Z 0 Décorat on intérisure BelAir 03 86 74 87 56

S0S lnformatique Puisaye lGroupe MC PHoS Conseils) N,4aintenance - Vente matériel dévelop. - Lociqiels infornratiques PA. des vallées 03 86 i4 89 54

§ïYLECoIFFURE, Catherine et Dominique Violon Coiffure mixle Rue d'orléans 03 8ô 74 94 50

TIF'FANNY Lydie Grossier Coiffureàdorncle Bue H Barbusse 03 86 74 90 20

TPL Travaux PA. des vallées 03 86 74 80 91

TRAITEUB Anioine Chabin Traiteur

ublcs
Bued'orléans A662747879
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