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Centre d€ loisirs Anima Ré

C0llège de Puisaye, site Alexandre oEnlou

Communâuté de Communes

de Puisaye-tortene

Crèche les Marmottes

Écob Matemelle

École Elémentaire

EDt (service de dé0annaq€-N"kul)

Gendamelie

Gîtes communaux

lvlaison de rehaite de Bouron

Point lnfos

Maison de services âu oublic

Perce0lion

Pharmacie

Pompiels

Salle des fêles

SAIUU

Lyonnaise des Eaux (pour le b0urg) - SUEZ

Syndicat des Eaüx de Toucy (poüI les écads)

Docteur Palrice DAVIËï

06 67 91 05 75

Irajson de seruices au public

Place de la Liiéralion
03 B6 74 S2 80

62, rue Henfl Barbusse

3 bis, avenue de Bourgogne

Bue du Lieutenant Travers

8ue du Lieutenant TraveB

1 0, place de la République

8S170 SAINT-FÂRGEAU

5, avenue de Bourgogne

4, rue Colette

89130 ToUCY

I bis, rue du Shde

Place de la Libénlion

3, avenue de Bouruogne

Place de la Libéralion

ChampceYrais

Place de la Libération

Place de la Libération

Rue du iroulin de l'Arche

891 70 SAII'IT"TABGEAU

20, rue d'oiéans

Rue du Stade

03 86 74 89 29

03 86 74 93 73

03 B6 44 B0 63

03 86 4413 94

acmstfargeau@

cc-coe{rdepuisaye.fr

03 86 74 97 15

03 86 44 23 50

03 86 74 01 55

03 86 74 B0 46

03 86 74 82 48

03 B6 74 99 50

0810333 089

17

038674 82 47

eÿou 06 61 32 20 42

03 86 74 87 34

03 86 74 90 52

tél : 03 86 74 91 ô1

Iax :03 B6 74 86 74

naiiede üealt@wanadoo.t

03 86 74 96 65

03 8674 8228

03 86 74 82 28

l\,|aison de la Santé

12, rue de 0rerx

lvlaison de la Santé

12, rue de Dreux

03 86 74 92 07

10

03 86 74 94 22

15

03 86 i40315

03 86 44 0l 42

03 86 74 53 04

03 86 44 86 99

03 86 44 46 85

03 86 74 96 63

03 86 74 96 76

06 61 45 79 85

Maison de la Santé

12, rue de Dreux

[r]aison de la Santé

12, rue de Drcux

lllaison de la Sanlé

12, rue de Dreux

Le conseil municipol

conseiller municipal délégué

Le personnel communol

I conseiller municipalDaniel Chiodi

Michel Berton conseiller municipal

conseiller municipalFra nçois-Xavier Nivêtte

Andrée Feyte conseillère municipale

conseiller municipal déléguéEric Terrien

3" adjointe

2" âdiointFlorent Deprez

chantal Cellier

MaireSylvie Poupelard

Jean-Claude Bardot conseiller munici paldélégué

conseiller municipal délégué

Thierry 6audriault

Sêcrétaire de mairie
o Laure Bramm-Pocholle
Aux services administratifs
. Sylvie Borderieux
. Brigitte Gordebecke
A la bibliothèque
o Nathalie Billiette
A la Maison de services au public
. Denise Boulleaux
. Claire Molina
Aux gîtes
. Véronique Musard
Aux sen ices techniques
r Denis Bellier
. Johann Billiette
. Denis Delhaye
. Ludovic Habay
. Marjolaine ïburneau
o Frédéric Verdez

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

Directeur de Publication : S. POUPELARD . Flédaction
la Commission . Crédils photos : les associations.

Conception graphique : Victor NiAHIN

PAO & lmpression : SOLIDARPRINT . 03 86 45 11 71

Les odresses utiles
Bibliothèque Médiâlièqüe

Camping

Piscine

Gymnase

ta Pos{e

lilai e

Docteur Lam NûuYEil

Sa0e-f emme i Elodie BoBERI

lnfmières;
Marie-Jeanre B0U[E et christelle cflURltJ

Sandra I'IEH0T et Stépïanie GEBARD

Podologüe : ilafialie BABoURDIN

cEIrRE-MÉDI0-PSYCHotoclouE

Médecifl | Dr lllicièle Gf,lSoUAf,o

Psychologue : Valérie Ct VIIUERS

lnf mièrc : Sigrid PÊÊE|RÂ

Acliv'UI,lA (soins à domicile)

l(nésihérapeuthes :

Àlexandru loNlIA

Maria-victoria SAïRAl,l

31, rue d'Hocquincourl

11, rue du Shde

13, rue d'orléans

03 86 74 97 72

lè* adjointe

Christiane Estela

Alain Drouhin

Frank Garçonnât conseiller municipal

Gabriella Moreau conseillère municipale
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Uætt/X, 90/9
Je suis très heureuse de vous accueiilir pour cette

cérémonie des vceux.

Je vais faire le point sur les travaux, Ieg instal.
lations et les actions effectués en 2018.

La toiture et l'isolation du grenier de l'école
maternelle ônt été refaites pâr l'entreprise Boisgibault
pour près de 30 000 € avec l'aide de l'Êtat et du Conseil
Départemental.

La deuxième tranche des travaux d'enfouis-
sement des réseaux à Bel-Air comprenant la place des
Vendanges, la rue de Bourgogne et la rue du Gâtinais
n'a démarré que mi-décembre. Des sondages ont été ré-
alisés et les travaux se poursuivront lors des vacances
scolaires de février.

Des travaux d'éclairage public auxjardins d'eau,
rue Jean Jaurès, rue de l'Epalu et Henri Barbusse ont été
effectués.

Le réseau d'assainissement d'eaux usées a été réhabi-
lité rue Basse, comprenant le curage, l'étanchéité et le
renouvellement d'un regard.

Llextension de l'espace de ventê du « Panier
Sympa » a été réalisée par les agents techniques et l'élec-
tricité par Sébastien Salin. ll reste à abattre le mur inter-
médiaire.

Free Mobile a installé un pylône et la fibre pour
les téléphones portables et lnternet sur le terrain du châ-
teau d'eau à Bel-Air.

Les panneaux de la participation citoyennê ont
été posés aux entrées du village et nous avons pris acte
du changement de ré{érent en gendarmerie suite au dé-
part en retraite d'Yves Madoré. ll est remplacé par Pierre
lVleyer
Je précise que la commune était l'une des trois premières
de l'Yonne (avec Chablis) à s'engager dans cette voie.
Je salue le travail de Florent Deprez qui assure une liaison
étroite avec les représentants de la gendarmerie.

La MSAP (Maison de Services Au Public) a été
dotée d'un point d'accès numérique. Son activité est
très importante et correspond à un besoin de service pu-
blic.
A titre d'information, 168 passeports et 352 (CNl) carte

nationale d'identité ont été renouvelés dans un délai
d'une semaine.

Concernônt le banbrasserie «Le Commercen,
je rappelle que le total de cet investissement com-
prenant le bar et Ie logement est de 369 824 € et que
les subventions obtenues par l'Etat et la Région Bour-
gogne-Franche-Comté ainsi que la réserve parlementaire
de Guillaume Larrivé s'élèvent à 223 466 € soit plus de
60%. ll reste à percevoir les fonds européens. Le solde
a été financé par un emprunt à taux 0 % couvert par les
loyers.

La gérance a été reprise par Sylvie et Stéphane
Bataille depuis le I "' octobre 2018. lls ont aménagé les
lieux et créé un espace convivial de restauration. Je leur
souhaite pleine réussite et les remercie d'animer le cceur
de village.

ll a été décidé de céder unê paÊie du bâti-
ment de l'Epalu à la SCl «les Ateliers Solidaires» pour
40 000€. La signature de la vente interviendra bientôt.
Pourquoi cette vente ? Le développement de Solidarts,
des associations et de la coopérative qui gravitent autour,
va conduire à des embauches conséquentes puisque de
cinq agents actuellement, ils pâsserônt à dix à fin 2019,
vingt à fin 2020 et une trentaine en 2022.

C'est dire qu'il était de notre rôle de faciliter la
croissance de cette entreprise et de lui mettre à disposi-
tion des locaux temporaires rue Aristide Briand, le temps
des travaux d'aménagement qui vont commencer dans
les jours qui viennent.

Merci à l'entreprise «Le Verger Shop» d'avoir ac-
cepté de ne pas renouveler le bail et d'avoir libéré les
lieux ainsi que le Comité des {êtes et Artefact.

llaudit énergétique de la salle des fêtes a été
réalisé et a été subventionné par I'ADEME (Agence de
l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) et la Ré-
gion Bourgogne-Franche-Comté.

Toutês cês opérations ont pû être engagées
sans augmenter les impôts, sans endetter la commune
tout en dégageant un autofinancement suffisant nous
permettânt de mettre en euvre de nouvelles actions
en 2019.

Je rappelle, et le contexte national et local m'y
incite, que depuis 22 ans, nos taux de taxes locales n'ont
pas augmenté.

t



U ASNON MUNICIPALE

Quels sont maintenant les projets pour cette
année ?

gaccessibilité aux bâtiments publics pour les

personnes à mobilité réduite s'effectuera en 2019. Elle

était prévue en 2018 mais la subvention de l'Etat n'avait
pas été retenue.

A la suite d'un orage important au mois de juin
provoquant des inondations, des travaux sont Program-
més entre la rue des Vignes et la rue du Beaujolais
avec création d'un merlon et de grilles d'évacuation.

Des travaux seront réalisés pour la restauration
de la continuité écologique du Loing au droit du déver-
soir aux jardins d'eau sur un linéaire de 45 m.

J'ai contacté la (DRAC) Direction Régionale des
Affaires Culturelles et un rendez-vous est Pris avec le
conservateur des bâtiments de France pour les travaux
à prévoir sur la fontaine Chataignêr. 2019 sera consacré
à la mise au point de ce dossier avec la recherche des
financements. ll sera nécessaire de regarder également la

façade et le parvis de l'église.

La rénovation de deux logements communaux
Place Chataigner €t rue du Lieutenant Travers à l'en-
trée du camping sont programmés.

Des travaux d'entretien de voirie et trottoirs se-

ront mis en ceuvre.

A la suite de l'audit énergétiqLie de la salle des
fètes, une enveloppe de travaux sera définie pour maîtri-
ser mais surtout réduire la facture de chauffage qui pèse
lourdement sur nos dépenses.

Les résultats d'analyses du contrôle sanitaire de
l'eau ont révélé la présence de Métolachlore en quantités
supérieures à la limite de qualité, ce qui a conduit (|'ARS)

Agence Régionale de Santé a en interdire la consom-
mation pour les femmes ênceintes et les nourrissons de
moins de six mois. Les familles concernées et la crèche
ont été fournies en eau en bouteille par Suez que je re-

mercie.
Jusqu'à présent, ce pesticide n'était Pas recher-

ché.
Afin de résoudre cette anomalie, une inter-

connexion avec la Fédération des Eaux de Puisaye-For-

terre sur la station de Saint-Privé sera réalisée. Celle-ci
a connu les mêmes désagréments mais a maintenant un

traitement au charbon actif efficace.
Je veux aborder maintenant Ia création de

l'agence postale communale dans les locaux de Ia

MSAP.
Des travaux d'âménag€ment vont être entrePris Pour
une ouverture ên avril. Uamplitude horaire sera d'au
moins 30 heures au lieu de 21 heures actuellement.

Le bâtiment de la Poste actuelle, propriété de

la commune, verra l'installation de deux femmes vétéri-
naires suite au départ en retraite de Françoise Vassalo qui
récupérera son cabinet pour un usage personnel.
Les trâvaux intérieurs seront à leur charge et nous envi-
sageons le nettoyage de la façade et les peintures exté-
rieu res.

Bruno Dallas, ostéopathe, désire reprendre l'an-
cien cabinet médical et le prochain conseil municipal dé-
cidera des conditions.

Après plusieurs contacts avec Alvaro Parca, le

maire de Giove en ltalie, nous engâgerons le jumelage en
commençant par la création d'un comité. Nous suivrons

en cela l'exemple de Champignelles et de Saint-Sauveur-
en-Puisaye.

Je veux évoquer trois points importants : la mai-
son de santé, les soins à domicile et l'avenir du site de
Bléneau du collège de Puisaye.

L'année 2018 a vu une bonne partie des profes-
sionnels de santé se rassemblêr autour d'un projet com-
mun. Apràs plusieurs réunions, il a été Présenté à (ARS)

l'Agence Régionale de Santé à Dijon et a été validé en
juin 201 8.

La maison médicale de Bléneau, ouverte en 2003,
est désormais labellisée <rmaison de santé pluri-pro-
fessionnelle ».
Cela veut dire que les signataires du projet, soient: deux
médecins, quatre infirmières, une sage-femme, deux
kinés, une pédicure-podologue et un pharmacien travail-
leront en coordination grâce au dossier médical partagé.

Cela signifie que notre maison de santé, grâce
aux maîtres de stages médicaux, recevra de jeunes in-
ternes en médecine, et que des actions de dépistage
comme le diabète pourront s'y dérouler.
Enfin, en collaboration avec l'ARS, la télémédecine se

mettTa en place en dermatologie et gynécologie.
Je remercie Thierry Gaudriault, vice-président de

I'ordre régional des pharmaciens pour son engagement
dans ce dossier.

Je me réjouis du retour du docteur Daviet depuis
le 2 janvier.

A la suite de la fusion des structures UNA du
secteur de Ia Puisaye-Forterre au 1er juillet 201 8, I'UNA-
ASSAD de Bléneau est devenue ACTIV'UNA Puisaye-For-
terre. Je rappelle que les soins à domicile ont été créés il

y a 15 ans à Bléneau.

Cet{e association d'aide au maintien et aux
soins à domicile maintiendra sa pÉsence sur la com-
mune grâce à une antenne avêc quatre heures d'ou-
verture trois iours par semaine à la MSAP.

La santé et surtout l'éducation sont deux Points
{orts qu'il faut mâintenir en milieu rural.

â
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Une attention toute particulère sera portée sur le site de Bléneau du collège de Puisaye et des condi-
tions dans lesquelles les enfants saront accueillis.
ll en va de l'avenir des collégiens et de notre commune.

Avant de conclure, je vous fais part de quelques nouvelles :

les élections européennes auront lieu le 26 mai 2019 et conformément à la nouvelle réglementation, les ins-
criptions sur les listes électorales se feront jusqu'au 30 mars 2019.

Je vous présente à toutes et à tous, mes meilleurs vceux de bonne et heureuse année.

5ÿüe POUPELARD,
le 6 janvier 2079
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U ACTION MUNICIPALE

Les finonces de la commune

RéalisationsPrévisions

oB

Sens

o o

1147 212 €.

1 460 760 €1428798€Recetles

313 547 €Excédent

Budget de fonctionnement de la commune

Taux communaux
inchangés

8,47 %

17,06 YoFoncier bâli

35,50 %Foncier non bâti

44A O75 €Produit fiscal

Taux d'imposition 2018

Les subventions

. Entente Bléneau/Saint-Privé Football

. Bléneau Pétanque ..

. La Loutre

r Association Sportive du collège . . .

o IPB Cyclotourisme

o Judo Club Poyaudin

r Convi'sports. . . .

oLaRécré.....
. UÉcole et Nous . . . .

o Collège A, Dethou . . . .

o Ecole élémentaire de Bléneau
(1"'acomptel. ,

. Comité des Fêtes

r Union Musicale

. 610€

. 450€

. 650€

.. 160€

r Club de lAmitié

.ADIIY........
o Estivales de Puisaye-Forterre

o Hard Patch

. Artefact 700 €

120 €

310 €

100 €

200 €

150 €

000 €

200 €

400 €

. FNACA ......

230 €

500 €

.350 €

.150 €

... 610€

... 160€

.... 1500€

L

o Archers de Bléneau

o Blén'eau été en fête

. CFA BTP Auxerre

. MFR de Gien. . . .

600 €

200 €

50€

150 €800 € o MFR Sainte Geneviève des Bois

. 1000 € . MFRToucy . . .... 50 €

Dépenses 1 428 798 €

Taxe d'habilation

. Anciens combâttants UNC

o Amicale des Sapeurs Pompiers
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I l'angle de l'avenue Paul Beft et
I la rue de Gourtenay

r
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Week-end

ou mid-week
(2 nuitées)

Week-end

ou mid-week
(3 nuitées)

La semaine

JUILLET-

AOÛT

La semaine

VACANCES

SCOLAIRES

La semaine

HORS

SAISON

La semaine

MAI.JUIN-

SEPTEMBRE

Périodes types t

130,00170,00180,00

42,00 21,00 32,0042,00chauffage

131,00 162,00222,00 212,00180,00 220,00(du 01-10 au 15-05)

32,50/40,5042,50/53,00 27,5013?,7545,00 55,00 45,00/55,50acompte

t2 pour 2/4 personnes

1 chambre

N.1-N"4-N'6

120,00240,00 200,00 185,00location

42,00 21,00chauffage

141,00 172,00242,00 227,00{du 01-10 au 15-05) 200,00

35,00/43,0050,00/65,50 46,25156,75 30,00/35,2550,00 59,00

Fz pour 3/5 personnes

l chambre

N'2

acompte

225,00

chauffage

187,00269,00(du 01-10 au 15-05)

33,75/39,00 38,75146,7568,75 56,25167 ,2556,25

F3 pour 4/6 pel§onnes

2 chambres

N'5

acompte

165,00275,00 235,00 150,00275,00location

38,0052,00 52,00chauffage

203,00327,00 177 ,00275,00 325,00(du 01-10 au 15-05)

58,75171,75 37,50144,25 41,25150,7581,25 68,75181,75acompte 68,75

F4 pour 6 personnes

3 chambres

80,00 80,00160,00 160,00160,00CAUTIONS

80,00 € par séjour + 50 € par séjour pour propriétaires animaux domestiquesCaution

25,00 0/oAcompte

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

Gîte d'étapes
p0ur gr0upes

de 14 personnes

La hxe de séiour au réel sera demandée en sus des tarils ci-dessus selon les barèmes produits

par la Communauté de Communes Puisaye Forterre

rY ,,i

I t ii§

fir
âtE
TTT

Basse
saison

Moy_enne
satson

Haute
saison

110,00location

140,00

32,0042,00

240,00

location

225,00

27,00

287,00

Tarif été : 11 € - Taril hiver : 16 €

2zo,oo I t ao,oo

200,00

160,00

32,00I ,1pot 4qooo 
1111

156,00275,00

fi:s3s,oo l 155,00ns,w -f zài,.oo

Fs25,oo

200,00

t 44oo

a ,44,00

t5opo/61p0



U ACTION MUNICIPALE

IJ§
AmisEicelglS

E

æ

lùt.

{p

ff

j

I

I

..d

I

d

C

d

lo



ETAr OVL

Année 2018

%

27.O1.2018
21.02.2018

27.02.2018
20.03.2018
13.09.2018
13.11.2018
19.11.2018

Elsa HOXHA
Eloann François Fabien DUPUIS

GOMIMBAULT
LoIa RENAUDEAU BRUGIRARD

Luçenzo Alain Thierry DELAPIERRE

Romane Judith Lilou BOTTE

Ayden DAIGNEAU
Noah MORIN

02.06.201A
25.08.2018

25.08.2018
08.09.2018
15.09.2018

11.06.2018

1?.06.2018

25.08.2018

07.o9.2018

28.09.2018
29.O9.201e

Q1.1O.2O18
05.10.2018

08.11.2018

24.11.2018

Frédéric SCHULTZ et Frédérique VITU

Léon DUPUIS et Clarisse
GOMIMBAULT
Pascal RAMEAU et Carole BELLIER

Jean-Paul PIET et Eliane BOURJAC

Georges CHANTEAU et
Marie-Claire PAJOT

Stéphane MEZIERE

Georges SCHNEIVEIS

Chantal JANVIER veuve BEAUJARD

Suzanne BARBIER veuve BENOIT

Christian ROBLIN

Jean-Luc PRINGAULT

Jean-Claude MONTAGU

Pierre PBÉVOST

Jacques BUZE

Madeleine RENAUDEAU veuve

DURAND

Liliane ISAN/BOURG.LAVALETTE
épouse PETIT

Michel MARTINET

09.02.2018
17.02.2018

20.05.2018

Jean SAVOURE

Eveline PERRAULT veuve

COULOIGNER

Jean BOUDRON

Gisèle MONTAGU veuve PAUTRE

Jeannine DEGELSKI

Jacqueline PASSEGA épouse DAMY

Lucette LECOURT épouse BRUNET

Lucienne DESCHAMPS veuve
DALLAS

Patrick GUILLEIt/lN

NAISSANCES

27.11.2018

19.12.2018

26.O2.2014

24.02.2014

27.03.2018

21.03.2018

24.03.2018

01.04.2018

MABIAqE§
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Une année à la
médiathèque
de Bléneau

. Les holailet 
d'ouverture

. En dehors des heures d'ouverture, les élèves
du canton (Bléneau, Saint-Privé, Champcevrais,
Villeneuve les Genêts, Rogny les Sept Êcluses) fré-
quentent la bibliothèque en alternance. Des enfants de
l'lME de Saint-Fargeau et de la crèche « Les marmottes »

sont également accueillis.

. Le bilan 2018:

. Les cours d'informatique : 70 personnes suivent des
cours d'initiation aux outils de l'informatique de sep-
tembre à juin. Les « élèves » sont assidus, Ies échanges
amicaux restent précieux pour tous. fes cours se dé-
roulent dans la bonne humeur avec de nombreux éclats
de rire.

. Les temps forts :

. Projet CP-IME : dans le cadre des accueils de classè,
un projet commun entre les enfants de l'lME de Saint Far-
geau et la classe de CP de Bléneau et la bibliothèque a vu
le jour. Tout au long de l'année, ils ont préparé un spec-
tacle sur le thème du cirque. Ces moments de partage se
sont montrés très enrichissants pour tous.

. Les journées du patrimoine (15/16 septembre) :

« Bléneau, un pâssé retrouvé » ; la préparation de cet évé-
nement a nécessité un an de travail. Je remercie tôutes les
personnes qui se sont présentées à la bibliothèque avec
des archives personnelles. Cela a été l'occasion d'en-
tendre de nombreuses anecdotes sur la vie du village.
Plus de 600 personnes sont venues découvrir le fruit de
cette recherche. Grands moments d'émotions pour des
personnes qui se sont reconnues, J'âi assisté à de belles
retrouvailles entre blénaviens qui avaient fréquenté la

même école. Cette exposition a été l'occasion de rendre
hommage à Martial Lebois exécuté par les allemands en
août 1944 à Semur en Auxois. Les écoliers et les col-

légiens ont pu découvrir un ancien métier « débardeur
forestier », ainsi que des objets du siècle dernier présen-
tés par Philippe Beaujard. Nous remercions Daniel Chio-
di qui nous a communiqué ses recherches intéressantes
sur la bataille de Bléneau en 1652. Grâce aux nouveaux
documents proposés par les visiteurs, une deuxième ex-
position sera proposée en 2019.lVlerci à tous pour votre
participation.

. Mardi 9 octobre,20h30, salle des 3 mûriers: dans
le cadre du festival des Contes givrés, la bibliothèque
départementale de l'Yonne a offert un spectacle intitulé
« La natür c'est le bohnür », présenté par Rosie Volt de la

Compagnie Futilité Publique. Un spectacle décapant qui
a entraîné le public dans sa douce folie. C'est un véritable
ouragan d'énergie qui a soufflé sur la salle des 3 mûriers I

La comédienne â chanté, dansé et joué. Un clown mo-
derne !

. Dimanche 11 novembre, 18h, bibliothèque:
« 1914-1918, Paroles de poilus », cette conférence est
l'aboutissement de 4 années de recherches. ll me pa-
raissait nécessaire de mettre en avant des soldats qui
avec une certaine pudeur ont évoqué l'horreur des tran-
chées. Certains ont fait le choix de taire leur souffrance en
montrant une force de caractère indéfectible. Des années
après, des descendants de ces hommes ont retrouvé des
témoignages au travers de cartes postales, photos, car-
nets de bord. Nous avons la chance à Bléneau d'avoir
conservé tout ces éléments. Les élèves de 3è'" accom-
pagnés de leur pro{esseur sont venus découvrir ce passé.
Cette période fait partie du programme scolaire. Dans
le cadre de la préparation de la cérémonie, les écoliers
ont été pleinement associés. Les en{ants des écoles sont
venus aux journées du patrimoine et ont été sensibilisôs à

cet événement. lls ont appris et chanté la lVarseillaise et
ont lu des lettres de poilus. Ce travail est la conséquence
d'un partenariat entre l'école, la bibliothèque et les asso-
ciations d'anciens combattants qui ont cité tous les noms
des morts pour notre liberté. Merci à tous les participants.

. Vendredi 30 novembre, 20h, salle des 3 mûriers: avec
7 autres séânces âux quatre coins de l'Yonne, organisées
en partenariat avec des bibliothèques de son réseau, la

bibliothèque départementale de l'Ycjnne ancre le Mois du
film documentaire dans le paysage de novembre. Pour
ceüe 19è" édition, un voyage au cæur de l'Afrique est
proposé, en lien avec le festival d'Afrik'au cceur. Les blé-
naviens ont pu découvrir « l\rlaman Colonelle », de Dieu-
donné Hamadi. Une femme colonelle en lutte contre la

violence faite aux femmes et aux enfants en République
Démocratique du Congo.

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

, I nt -12h
Marô\,';h-12h30
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L, ACTION IT,IUNICIPALE

Les journées du Patrimoine

I mmu

Les contes gi vrés

Cours d'in{ormatique

Les journées du Patrimotne

I

I

Un appel aux
habitants de Bléneau

Dans le qadre de la pÉparation
d'une exposition pour 2019, je re-
cherche des documents ou archives
personnels sur les fêtes à Bléneau
avant 1980,
(les documents seront restitués
après avoir été copié').

Exposition pnÉvue lors des Journées
du Patrimoine.

ê

a
a

I

i

Renseignements au 03 86 74 A9 29
Messagerie : bibliotheque.bleneau@wanadoo.fr

Merci à tous les généreux donateurs.
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U ACTION MUNICIPALE

. Lléquipe pédagogique :

ll n'y a pas de modification au niveau de I'équipe ensei-
gnante. Aurélie Quieffin qui occupe le poste « Plus de
maîtres que de classes » partage son temps cette année
entre les écoles de Bléneau et Saint-Fargeau.
Mme Commeau-Laurent assure Ia direction du groupe
scolaire et son jour de décharge administrative est tou-
jours le vendredi.
Au niveau du personnel communal, lsabelle Robilliart,
Laurence Outanast et Sylvie Vedel interviennent de {açon
complémentaire au sein de l'école maternelle, tant dans
l'encadrement des activités que dans les tâches ména-
gères.
A l'école élémentaire, ce sont Corinne Chapuis et Sylvie
Vedel qui assurent les services de mÉnage et cantine,
aidées par Sylvie Damiens, lsabelle Dabon et Laurence
Outanast, ces deux dernières assurant aussi Ie service de
qarderie.
Céline Régnier et Marilyne Dechambre occupent chacune
un poste d'assistante au service d'élèves handicapés, re-
connus dans chaque école.

. Les projets et les sorties en 2018 :

Les élèves de l'école élémentaire sont allés visiter et par-
ticiper à des ateliers au château de Guédelon en juin der-
n ier-

Les élèves de l'école maternelle, quant à eux, se sont lan-
cés dans un projet de grande ampleur, grâce à la partici-
pation de deux danseurs de la compagnie « Bassa Tosca-
na. ». Suite à un spectacle donné par ces professionnels
de la danse, les élèves se sont lancés dans la création
d'un bal Renaissance à destination des parents. Cette ma-
nifestation fut particulièrement réussie car les enfants ont
eu la chance de pouvoir mettre en valeur leur travail dans
la salle des gardes du château de Saint-Fargeau !

Forts de cette expérience, ces petits et Ieurs enseignantes
se préparent à accueillir Jean Pierlot pour une présenta-
tion de percussions africaines. Uidée d'un spectacle aux
tonalités rythmées et colorées sêrâit-elle en germe pour
le printemps prochain ? Surprise ...

Pour commémorer le centenaire de l'armistice du 1l no-
vembre, encadrés par leur enseignante et Nathalie Bil-
liette, bibliothécaire, les élèves de CI\41 et CM2 ont don-
né tout leur cceur pour animer cette manifestation. lls ont
chanté la Marseillaise lors du défilé puis lu des lettres de
poilus qui ont ému toute la population.

Enfin, pour clôturer l'année en douceur, la municipalité
a offert à tous les enfants de l'école, de la maternelle à

l'élémentaire, une journée {éerique au châteêu de La Bus-

sière, juste avant les vacances de Noël.

Un grand merci à toutes les personnes qui nous sou-
tiennent dans nos projets, parents, élus et bénévoles dé-
voués à la cause de l'école, sans oublier l'association «

L'école et Nous », sans laquelle la classe de neige par
exemple ne pourrait pas avoir lieu à nouveau cette an-
nee. -.

I

Projet CP de Bléneau et lME de Saint-Fargeau

t3

103 élèves
9 commence avec

Uannée 201
inscrits. sul-lac3tclasseglesdansréPartitionLa
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Le centre de secours

. Deux nouvelles recrues sont venues renforcer nos
rangs:

. 1"'juin 2018, le sapeur 1è'" clâsse Florent Patrico, muté
du SDIS de l'lndre où il a été engâgé le 1er décembre
2013.
. 1"' août 201 8, le sapeur G uénaelle Guiblain,

. Deux jeunes sont aux jeunes sapeurs pompiers :

Mathis Rajkowski, en formation au Centre de secours de
Saint- Amand en Pu isaye.
Thibault Billiêtte, en formation aux Centres de secours de
Champignelles, Charny et ToucY.

Le sapeur 1è'" classe Corentin Billiette effectue un service

civique au Centre de secours de Joigny.

Ladjudant Thomas Régnery a reçu la médaille d'argent
de l'Union départementale pour 15 ans de service.

Le capitaine Jean-Luc Régnery a reçu la médaille Grand
Or pour 35 ans de service.

. Remise de galons :

Le sergent Thomas Régnery a reçu le 1"'juillet, le grade

d'a djudant.

. Médailles :

. Formations :

. Exercice :

Le 10 juin, l'adjudant-chef Thierry Nérot a pârticiPé à

une manceuvre attentat sur le parking de Géant Casino

à Auxerre.

. Épreuve sportive :

Les caporaux chef Alain Joseph, Pascal Rajkowski et le
sapeur Joseph Bouvet ont pa rticipé au cross dépaftemen-
tal organisé par le centre de secours de Tonnerre le 10

novembre 2018.

. Manifestations :

Nous avons participé à la course aux ceufs avec Arte{act
et à la fête des jardins d'eau, le samedi 22 septembre
avec des ânimations et une présentation des véhicules.

La famille des pompiers s'est agrandie cette ênnée avec

les naissance de Romane, le 13 septembre et de Noah, le

19 novembre.

En début d'année, nous avons passé un week'end à la

neige en famille à Super Besse.

Enfin. je remercie les employeurs, la commune
de Bléneau grâce à la convention signée avec la
SDIS d'A.uxerre, Bléneau lndustrie, FCEA Régnier.
Baudot §À La Charnycoise et la Communauté de
Communes lors des interventions et des formations.

Le sapeur Joseph Bouvet a suivi la {ormation « opérations
diverses », les 12 et 13 mai 2018.
Le sapeur Guénaelle Guiblain a suivi les formations de
prompt secours, opérations diverses et secours à la per-

sonne.
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L'efieaif est actuelrement de 76 sapeurs pomPieÉ
dont une infirmière Sandra Nérot et un saPeur Pom-
pier en disponib ilÎté qui va être réintégré en début
d'année.

de Bléneau accompagné de son infirmière, l'intervention
s'est bien terminée.

Le centre dispose depuis quelques jours d'un nouveau
véhicule WU (véhicule toutes utilités).

Le nombre d'interventions pour l'année 2018 est de 455 :

5 % d'accidents routiers
5 % d'opérations diverses
8 % d'incendies
82 % de secours à Personnes.

Les sorties sont assurées pratiquement à 100 % 9râce à

l'effort et la disponibilité de chacun.

Lors du Conseil communautaire du 25 octobre, a eu lieu

une urgence vitale. Grâce à l'action combinée de sapeurs

pompiers en civil et d'une équipe du centre de secours
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bola de Noôl à vendre, et les commerçants de Bléneau,
partenaires de l'Ecole et Nous, ont eu aussi chacun une
grille de cases de tombola à vendre avec un gagnant
chez chaque commerçant participant.
Enfin pour la 3è" année, l'Ecole et Nous a été présente
sur le marché de Noêl de Bléneau. Nous avons propo-
sé une grille de tombola sur les 2 jours avec de très
beaux lots repas-spectacle au cabaret, entrées au zoo
de Thoiry, corbeilles gourmandes constituées avec des
produits des exposânts présents sur le marché, jouets..
Les enfants ont fabriqué, avec l'aide de leurs maîtresses
et de leurs parents, des objets de décoration de Noël à

vendre sur le stand.

MERCI à I'équipe municipale, au Comité des Fêtes, au
CIub de l'Amitié pour le prêt de nombreux équipements.
MERCI beaucoup à tous les parents, à toutes les maî-
tresses, enthousiastes et dynamiques, qui s'investissent
à nos côtés sur chaque manifestation.
MERCI à vous tous pour l'accueil que vous réservez à
nos vendeurs de tombola et pour votre générosité.
En 2018, nous avons versé 6500 € à la Coopérative sco-
laire. Début 2019, nous espérons donner environ 8500 €
car les élèves de l'école élémentaire auront Ia chance de
partir en classe de neige à la Chapelle d'Abondance fin
ja nvier.

Voilà une année bien remplie. La joie des enfants qui
partent en voyage à Ia journée ou plusieurs jours, Ia

chance pour eux de vivre une superbe expérience tous
ensemble, avec leurs maîtresses, les souvenirs d'en{ance
qu'ils se créent sont pour nous la satisfaction du devoir
accompli et nous remotivent chaque année.

Toute l'équipe de l'École et Nous vous souhaite une ex-
cellente année 2019.
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En 2018, l'École et Nous a organisé plusieurs manifes-
tations, dont les bénéfices sont entièrement reversés à
la Coopérative scolaire, pour aider à financer les sorties
scolaires.

La kermesse du 24 juin a été un beau succès avec une
tombola, toujours attendue, avec des vendeurs qui ne
comptent pas leur lemps et qui vont solliciter leur fa-
mille, leurs collègues, Ieurs amis et tous les Blénaviens.
Le jour de la kermesse nous avons vendu 450 enve-
loppes, toutes gagnantes, en un temps record grâce à

nos 3 vendeuses d'exception que sont Sandrine, Corinne
et Claudine. Elles n'ont plus d'en{ant scolarisé à Bléneau
mais elles acceptent de bon cceur de passer une bonne
après-midi avec nous. Nous proposons aussi du tir à la

carabine, des jeux pour les en{ants avec la volonté de
présenter chaque année quelques nouveaux jeux.

D'autres associations nous ont accompagnés pour faire
des démonstrations de danses et de judo. Ce dimanche
après-midi qui annonce la fin de l'année scolaire est un
moment de convivialité, autour de la buvette et des pâ-
tisseries fabriquées par les parents d'élèves.

Cette kermesse 2018 fut la dernière pour Stéphane et
Murielle Chocat, pour Alain Joseph après de très nom-
breuses années de participation au sein de l'Ecole et
Nous I

Ou'ils soient pour nous et tous les parents un exemple à

suivre. Un grand merci à eux.

Puis est venu le loto du 7 octobre, avec moins de parti-
cipants que I'année précédente. C'est touiours un bon
moment de jeu, dans un état d'esprit familial, avec des
pâtisseries fabriquées par les parents d'élèves.
Début novembre, les élèves ont reçu des grilles de tom-
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Artefact
Présentation :

L'âssociation ARTEFACT propose des ateliers variés pour
petits et grands. fobjectif est de favoriser la convivialité
et d'encourager les rencontres autour de passions com-
munes.

. Les ateliers :

. Théâtre enfants : tous les 15 jours, de 17h15 à 18h00,
le lundi, les enfants par groupes se retrouvent pour pré-
parer le spectacle du mois de juin. La plupart viennent
des écoles du canton.

. Théâtre ados : tous les 15 jours, de 1 th00 à 18h45, le
lundi, les ados travaillent d'arrache-pied sur une pièce de
théâtre. Les représentations ônt lieu en fin d'année sco-
laire.

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

. Éveil : tous les 15 jours, le mardi, de 17h à 17h30, les
tout petits s'essaient aux rudiments de l'expression cor-
porelle

. Modelage : activités ponctuelles

. Dessin : tous les 15 jours, le samedi,"de 1 t h00 à 1 2h00

. Danse : touslesl5 jours, le lundi, de 18h00 à 19h15

. Chorale : tous les 15 jours, le lundi, de 19h30 à 20h30

. Soirées jeux de société : tous les week-ends. Nom-
breux enfants et adultes se retrouvent Pour partager des
moments de convivialité et de fous rires. Certains joueurs

ont maintenant leurs habitudes. D'autres se lancent dans
des jeux de stratégie. Chacun y trouve son compte !

Tous ces ateliers se déroulent à la salle des 3 mÛriers et
à l'atelier (Gîtes communaux) de Bléneau. De temps en

temps, en fonction de l'actualité (Noë1, Pâques, Fôtes des
mères), des ateliers de travaux manuels sont organisés à

la bibliothàque de Bléneau

. Les temps forts :

. La course aux eu{s (Mars 2018) : les enfants attendent
avec impatience cette course organisée en paftenariât
avec les sapeurs pompiers de Bléneau. Merci aux soldats
du feu et au magasin ATAC pour leur investissement. Une
{ois encore, les enfants ont été fascinés par les nombreux
camions de pompiers exposés pour l'occasion. Le matin,
un atelier bricolage a été organisé à la bibliothèque.

. Week-end théâtrâl à Bléneau (juin 2018) : tous les
comédiens amateurs d'Artefact se sont investis pour o{-
frir aux nombreux spectateurs des pièces inattendues. De
bons souvenirs I Gros succès également pour les enfants
qui ont fait salle comble. lls ont présenté des danses, des
saynètes. Les ados se sont lancés dans la présentation de
textes variés ... avec une certâine aisance.
Tous ces spectacles sont gratuits et ouverts à tous. Le pu-
blic venu en nombre est une récompense Pour tous ces
passionnés de théâtre.

Pour ce qui concerne la chorale, l'année fut riche avec
une prestation le 21 juin sur une péniche à Rogny avec
un chaleureux accueil, à Bléneau sur la place Chataigner
Les fous chantants se sont « produits » à Septfonds et au

camping de Villeneuve les Genêts.

Un grand merci à Franck LEDEY pour ta sonorisation êt
l' écl ai r ag e, An n e, M a ryli n e et M ari e -P a ul e p o u r I e m a quil-
lage, Nolwenn pour les superbes coifiures, Michèle et
Sylvie pour l'encadrement das enfants.

. La fête des iardins (Septembre 2018) : beau succès
pour le concours de pâtisserie qui sera reconduit. Cette
année, nous avons travaillé à nouveau avec le judo-club
poyaudin. Notre collaboration s'est révélée fructueuse.

. Vide ta chambre (Novembre 2018) : de nombreux ex-
posants. Un grand merci à toutes les associations qui ont
aidé à l'installation et au rangement.

. La Saint-Nicolas (Décembre 2018) : les bénévoles du
club de l'amitié reçoivent les petits de l'atelier d'éveil
avec des gâteaux appétissants et de nombreuses frian-
dises. C'est un moment de partage riche pour tous.

o Les bénévoles :

Cette association fonctionne grâce au dévouement et à

l'investissement des bénévoles qui apportent une pierre
à l'édifice associatif. Difficile de les citer tous mais ils se

reconnaîtront. Merci à tous.
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Les projets 2019 :

. Week-end Théâtral
. Course aux Gufs

. Fête des iardins d'eau

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

aux archets et aux sapeurs pompiers de Bléneau.

La Loutre
Quels moyens de se reposeç de se détendre, d'oublier
ses soucis que d'aller à la pôche IAlors laissez vos smart-
phones, tablettes, ordinateurs, consoles de jeux et rejoi-
gnez-nôus dâns notre passion ; venez pro{iter de nos 3
beaux étangs que sont la Cahauderie, le Château et les
Beaurois (sans oublier les autres plans d'eau de notre ré-
gion qui n'en manque pas).

Alors si vous voulez découvrir cette passion, le dimanche
2 juin 2019 (Journée nationale de la pêche sans per-
mis), notre équipe sera là pour vous accueillir et vous ini-
tier à la pêche aux Jardins d'eau de Bléneau.

lmportant:

Un changement en 2019,le « Loing » va passer en 2è'"
catégorie (ce qui signifie qu'il sera ouvert toute l'année
sans supplément).

Nous envisageons quand même un lâcher'de truites pour
l'ouvefture de celles-ci pour nos adhérents.
Ouant au plan d'eau des jardins d'eau de Bléneau qui
est âctuellement interdit à la pêche, nous prévoyons de
l'ouvrir à la pêche, uniquement, pour les enfants de moins
de 12 ans moyennânt un permis de 6€. Par la suite, nous,
verrons avec les écoles, si nous pouvons organiser des
après-midis pour nos futurs jeunes pêcheurs.
Nous remarquons que la descendance de nos anciens

pêcheurs ne prend pas le relais pour la passion de leurs
aiêuls.

En 2018, un gros empoissonnement de brochets, broche-
tons et sandres (+ de 300 kg) a été effectué dans nos

Nos 3 animations pour l'année 2019 :

.2iuin2O19 z Fête de la pêche nationale sans permis aux
jardins d'eau de Bléneau
.15 août 2019: concours de pêche à l'étang de la

Cahauderie
. 21122 septembre 2O19 t Fête des jardins d'eau

Nous remercions nos fidèles dépositaires :

Patrick Laurent (Maison de la presse)
Sandrine Daudet (Fleuriste) pour la vente des cartes
sans oublier notre garde Philippe Beaujard.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter
notre président Pierre Korobetski au 07 88 15 27 64,

LEs CtrlF?TES tlE PEEHEr uuuulrriu

Le département de l'Yonne compte 44AssociâtionsAgréées polr la Pêche el Ia
tion du lllilieu Aquatique (A.A.PPlr.A.), dont 28 sont liées par un accord de

L',i ôJ,iÉLriii uiiri tdr rÜ uü l.Ei.riÈ . rELr,ruLrtdr,r ,, vuus au,el acces a I ensetn0le
parcours de pêche gérés par celles-cir.
Pour pêcher sur les parcours d'une A.A.PP.M.A. . non récrprocitaire ,, vous devez
gatoirement adhérer à celle-ci.

§
Carte

interlédéra le
E.H.G.0.

Carte
pel,lionne
maig'I9

Carte
0écoùverte

Femme

Carte
per$onne
mineure

Carte
Découverle

- 12 ans

: Permet de pêctler dans les dépadements de I'EHGo,, du CHI

:etde I'UFNE (91 département§)
Tous modes de pèche aütorises e. le et 2æ catégofie

, Permetde pêcherdans le départementde l'Yonne.
ToLs modes de pèche auro'isés el 1"" eÎ2 ' catégotie

33€

6€

Permet de pêcher dans les dépafiements d€ {'EHGo, du CHI

etde l'UBNEâ ue seule lilne !niquemeûl.
Tous .nodes de pécle aulorisés en 'à'er 2'* caréqor:e

Permet de pêcher dans les dépadements de l'EHGor, du CHI

et de l'URNE.
T9yi.I999Sq9.p!ç!9.q{9:jses en 1." el 2' cdrésorie

Perüet de pêcher dans les dépadements de |'EHG0?, du CHI

etde I'URNEà !fc seLrll] liqnc iif qLrenrenl.

Tous modes de pèche arrc1sés en 
- '' el2^ cdtégo're

Cane
hebdomadaire

Permet de pêcher 7 jours consécutfs daîs les dépadements
de l'EHGo'?, du CHlet de l'l..lBNE.
rous modes de pèche arl0'6es en l- el 2 - calèqor e

Pe.merde pècler dans e déænerent ue r'vànnà. Ùàrao.à uneCarle

iournalière
joürnée de 00h00 à 24h00
Toùs modes de pêche airtorisés en 1ÿeet 2t

r1€3

Renseignements complémentaires :

Montant de l'adhésion :

Adulte : 15 €
Enfant : 10 €

Renseignements et inscriptions auprès
de la présidente Nathalie Billiette
au038674 81 43 (après 19h00)
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96€

:77.7AC3

20c

32 €.
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Le Judo club Poyaudin
Nous avons eu 92 licenciés pour le judo /Jujitsu et 15
personnes à la gymnastique pour la saison 2O1l /2018.
Une légère progression surtout dans la catégorie des
baby-judo (enfant nés de 2013/2014) ainsi que quelques
ados qui se sont joints aux adultes pour les cours de jujit-
su du mercredi.

o Le bilan sportif :

De très bons résultats sportifs de jeunes judokas à tra-
vers diverses compétitions et interclubs (Yonne et Loiret).
Nous remercions les parents pour l'accompagnement de
leurs enfants aux activités encadrés par notre professeur
diplômé d'état, Carole Husson. La saison 2018, s'est sol-
dée par un gala avec une remise de ceinture pour chaque
élève qui a fait la fierté de leurs parents.

o Bilan activités :

Nous avons participé à différentes animations à Bléneau,
Saint-Fargeau et Champignelles avec d'autres associa-
tior s conne Anefact, les ecoles prirnai"es...

o Nos rendez-vous 2019:
Notre tartiflette à volonté le samedi 9 février 2019 à 20H30
à la salle des fêtes de Bléneau, le tournoi au gymnase de
Bléneau le samedi 6 avr\l 2019, notre gala de {in d'année
le vendredi 14 juin à 20h au gymnase de Saint-Fargeau,
ainsi que les passages de grades de ceinture noire.

Le mercredi
. de 15h00 â 16h30:judo pour les enfants à la salle de
Champignelles
. de 17h15 à 18h15 :judo pour les enfants au gymnase de
Bléneau
. de 18h15 à 19h30 : cours de jujitsu (sport de déiense)
pour les adolescents et adultes au gymnase de Bléneau

Lejeudi âu gymnase de §aint-Fargeau
. de 16h45 à 17h45 :cours pour les enfants moins de B ans
. de 1 7h45 à 1 th : cours pour les enfants de I ans à 12 ans
. de 19h à 20h15 :cours pour les enfants plus de 12 ans

Le vendredi au gymnase de Bléneau
. de 17h15 à 18h30:cours pour les en{ants de moins de
10 ans
. de 18h30 à 19h45 : cours pour les enfants de plus de 10
ans
. de 19h45 à 21h1 5 : cours pour les adolescents et adultes
(judo)

. Gymnastique :

. Des cours de gymnastique avec accessoires (ballons,
élastiques, bâtons) sont donnés au gymnase de Bléneau :

le mardi de 18h à 1?h30.
Les hommes désirant se joindre aux dames seront les
bienvenus (ce sont des cours agréables êt dynâmiquês).
N'hésitez pas à venir essayer une discipline (le premier
cours est gratuit).

Vous pouvez intégrer un cours à n'importe quel moment
de l'année.
Le club (membres du bureau et licenciés) remercie tous
les sponsors qui par leurs dons, leur présence aident à la

valorisation du club ainsi qu'à tous les employés munici-
paux et aux mairies de Champignelles, Saint-Fargeau et
B léneau.

Nous contacter pour plus de renseignements :

Président : Bruno Olejnik au O3 86 74 84 17
Trésorière : Chantal Billaut au 03 86 74 88 76
Professeur : Carole Husson au 06 86 16 26 68
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Le Club Omnisports de Puisaye (COP) poursuit son
développement, non seulemênt à Bléneau, mais aussi
dans d'autres communes de Puisaye-Forterre. Son ob-
jectif est plus que jamais de répondre au besoin d'une
plus grande diversité de sports de la part du public
poyaudin et propose des activités sportives êt de loi-
sir dans un esprit convivial et familial,
Eoffre de basket pour les jeunes est en train de se
développer.
Le COP organise aussi le Trail des 7 Ecluses à Rogny :

la prochaine édition aura lieu le 6 octobre 2019.

Aujourd'hui, nous proposons 5 sports:
. Le badminton,
. Le basket,
. Le handball
. Le tennis de table (à Saint-Fargeau)
. Le volley-ball, ponctuellêment

Le club compte plus de 150 licenciés, et béné{icie de l'ap-
port de plusieurs animateurs diplômés, professionnels et
bénévoles.
Depuis octobre, nous accueillons aussi un apprenti
pour 2 ans qui travaille sur l'Ecole de Hand de Puisaye
et I'Ecole d'arbitrage, ainsi qu'un Volontaire Service
Civique chargé du dossier de la féminisation.

. Le badminton (gymnase, rue du Stâdê)

Pratiqué dans un esprit convivial et de loisir, la section
badminton est principalement composée ^d'adu ltes. Des
rencontres amicales sont régulièrement organisées avec

Contact : Sylvie au 07 50 43 66 88

. Le basket (gymnase, rue du Stade)

ll se pratique dans un esprit de plaisir, uniquement en loi-
sirs. Toutes les catégories d'âge pourront trouver le cré-
neau qui leur convient.

Jeunes: le mardi de 19h à 20h15
Adhésion annuelle : 60€
Adultes : le jeudi à partir de 20h15
Adhésion annuelle : 65€

Contact : Patrick au 07 81 85 62 65

Le basket pour les enfants et les jeunes :
la réponse à un réel besoin !

La section handball a 9 équipes engagées dans des cham-
pionnats, du niveau départemental au niveau d'excel-
lence régionale (avec les seniors garçons). Le COP ceuvre
avec l'US Toucy Hb au sein de l'Entente Puisaye Hb et
organise régulièrement des matches dans le gymnase
de Bléneau. Certains entraînements ont lieu à Toucy. La

section est affiliée à Ia Fédération Française de Handball.
Une classe promotion handball sera proposée au Collège
de Puisaye à partir de la rentrée 20,l9.

o Ecole de Hand de Puisaye : le lundi de 17 heures à

1 8h 1 5 à partir de janvier
. Moins de 11 : le jeudi de 17h30 à 18h45
. Moins de 13 êt moins de 15 : le lundi de 18h30 à 20
heures
. Adultes loisirs : le mardi à partir de 20h15

Les moins de 18 filles et garçons ont aussi des entraîne-
ments à Toucy dans le cadre de l'Entente Puisaye Hand-
ball.

Adhésion annueile avec licence FFHB: Ecole de Hand:
65 € ; moins de 11 :70€;moins de 13:80 €;moins de
15:85€; moins de 18; 100€;seniors: 140€; loisirs:75€.

Contact : Thomas au 06 15 6A 67 77

Handball pour les en{ants et les jeunes: un parcours spor-
tif complet proposé en club et en structure fédérale, avec
l'appui de la FFHB et du Comité 89.

ffiËrr5r#
#d@#

Les événements

Le Président,
Thomas Skaghammar

www.copuisaye.fr

Club Omnisports de Puisaye

des clubs de la région.

A partir de 14 ans.
Le jeudi à 18h45
Adhésion annuelle : 20€

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

. Le handball (gymnase de Bléneau)

Le€OP organisera des animations sportives lors de la
Fête des Jardins d'Eau les 21 et 22 septembre 2019.

Le Club Omnisports de Puisaye présenie des évenements
dans la ré9ion.
Ainsi, le 6 octobre 2019, la 4è-" édition du Trail des 7
Ecluses à Rogny permettra aux passionnés de running
de se mesurer lors des courses de cette journée : enfants,
{amilles, 6 km, 12 km et 20 km. Le parrain de cet événe-
mênt êst Gillês Segris, coureur de courses de montagnes
de niveau mondial.
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IPB Footba ll

I

Maloré quelques trrrbulences et un nouveau changement

liËtààËi-r;toot à Bléneau continue son petit bon-

homme de chemin.

Ceüe année, nous avons organisé de nombreuses mani-

festations.

En Janvier, il y a eu la galette des rois pour les enfants' les

parents, ler lâu.rrs seniors et les diriqeants

En fèvrier, nous avons organisé un tournoi Futsal pour les

;,;;;.ij; ;;.edi maiin, ue l'apres-midi et u11 le di'

manche. Cela leur a permis à tous nos jeunes de s amuser

";ü i;;;, J;;.ptrt lavori Le samedi 10 s'est déroulé

un concours de belote ouvert a fous

Pendant deux jours, lors des vacances de Pâques' seize

enfants sonL vénus à un stage que nous leur avons pro

.,.,sé. P[.,sreurs activités étaient au proglamme : boures'

cÀasse au tréso, à Lavau (merci à Laëticiâ)' et bren sur root'

Le 1"' avril, toutes les cêtégories ieunes ont particll:

,, tournoi de Cosne sur Loire lls ont pu rencontrer oes

équipes différentes de la PuisaYe'

Le 8 mai, les U9 ont été à Toucy Rour un-Srand 
13u11,o1

avec de belles équipes venues de toute la france L est rc

.ài"* lJ.rrL, à"'1" s'ison lls se sont classés quatrième

,ri quurunt" six, en tenant l'AJAuxerre' rien que ça' en

échec 1-1 . lls {inissent troisreme du parcours technique

Un grand bravo à eux, ils ont porté haut les couleurs de

Bléneau et de la PuisaYe'

I"]oï",, rË. p",iü Ùi 
'ont 

ullot un seine et Marne' s'af-

fronter, là aussi, à des équipes différentes'

Le tournoi des U11 a eu lieu' à Héry' le 21 mai' lundi'de

Pentecôte.

I ^ 
q i, ,in rêc t J7 et tes U9 se sonr rendus à Appoigny pour

o"iliip.t a f" journée nationale des débutants Matchs'

ateliers et ieux ètalent au Programme'

Pour terminer la saison, nous avons organisé un 
1près-mi-

di oortes ouvertes au stade, avec la dittusion du matcn

;;J;;t*;; I la salle des fêtes de Bléneau Le soir'

," üuiUu."u" a rassemblé une soixantaine de personnes'

dans une ambiance {estive'

La saison 2O1B'2O19 a débuté avec la participatior dr'r

club à la {ète des Jardins d'eau' Une premiere.manttesra-

,ion oour le nouveau bureau et les nouveaux benevoles'

ia""ril ..^t"if départemental qui nous a. prête gracieu-

sement une caqe de foot et un mur d'escalade gonttaote'

i.. ""i*r. 
oni pu taper dans le ballon et grimper tout

Ë*""f.-|"a. r.r,jrs avions également un stând de vente

;:#;ËË; ;;;. à" no..nË'"u' lots à sasner ! Le di-

manche midi, nous avons assuré la restauration' Merci à

,.*"ià. üa"àr.f"s d'avoir répondu présents et d'avoir

particiPé à la réussite de cet évènement'

Les effecti{s de ceüe saison sont de 40 licenciés Ouatre

équipes sont engagées:

Six dirigeants encadrent avec passion ces équipes'

Les actions proqrammées à court terme sont le Noêl des

""i""t, 
f 

" 
,l'"aii.nnelle galette des rois et en février' un

tournoi pour les jeunes au gymnase'

Fn{in nous adressons un grand merci à nos sPonsors et

d"."';;;;;;,s partriuliers à Métal Protection de

Ëia""", "i 
a I'entreprise Guerrescki Nicolas de Lavau qui

iàîi.+ftrt r" nouveau ieu de maillots à nos U7 et U9'

Meilleurs vceux en cette nouvelle année'

Contacts :

Jackv RABOTIN (Président) : 06 58 58 87 67

cài"i'lvrÀnrrru (viie'président) : 07 83 68 36 98

Entraînements : U7 Mardi 17h30-18h3O
U9 Mardi 17h30'19h
U11 Mercredi 16h30-18h
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Club des Archers de Bléneau
Cette troisième saison nous sommes devenus un

Club indépendant affilié à la Fédération Française de Tir
à l'Arc (FFTA),pour devenir un club reconnu comme les
1628 à ce jour, décision qui a été prise et agréée lors de
notre Assemblée Générale fin août.

L'activiTé elle ne change pas et reste « le Tir à
l'Arc ». ll est ouvert à tous, jeunes et anciens jeunes, pour
pratiquer le tir loisir ou de compétition.

La saison sportive, de septembre à août, se dé-
roule en deux lieux: à l' intérieur et à l'extérieur.

D'octobre à avril, nous décochons nos flèches
dans « La Halle » à une distance de 18 m, distance offi-
cielle pour la compétition en salle, le mercredi de 16 h 30
à 20 h 30 et, lorsquê la Halle est disponible, le samedi ou
le dimanche de 10 à 12 h pour des entraînements d'ap-
proche à la compétition..

De mai à septembre, en fonction de la météo,
nous investissons le terrain, à droite du gymnase. Dans ce
cadre sympathique nous exerçons nos talents d'archers
sur des cibles à 20, 30 et 50 mètres et apprenons à tirer
avec le vent, la pluie, le soleil couchant dans la ligne de
visée, bref I'extérieur dans sa qlobalité !

Naturellement le 70m est aussi accessible pour ceux qui
voudraient avoir un billet pour Paris 2024. "

Nous comptons de plus en plus d'adhérents, ie
club est bien équilibré avec des jeunes aussi nombreux
que les moins jeunes qui s'épanouissent dans une am-
biance qui nous réjouit tous.

En 2018 nous avons eu le plaisir d'organiser ie
Vide grenier pluvieux du 10 juin, de proposer une « ini-
tiation au tir à l'arc » le 14 juillet sur l'étang de Saint-Pri-
vé, d'utiliser le site du « petit train » de Champignelles le
26 août et de participer à ia {ête des jardins d'eau les 22
et 23 septembre.

Ces diverses manifestations et initiations nous
permettent de nous {aire connaître, de ramener à nos cô-
tés les champions de demain et de nous permettre d'aug-
menter notre enveloppe budgétaire pour nous doter de
nouveaux matériels.

Nous remercions la Municipalité qui met à notre
disposition le Terrain et la Halle et nous permet de prati,
quer notre sport. les généreux donateurs, les bénévoles
et bien sûr les parents qui nous confient leurs ados, afin
que nous les formions pour être si ce n'est les futurs mé-
daillés 2024, au moins les dignes représentants de Robin
des Bois lll

-\e$ de

\s"
I

..,1 t Président: Patrice NIQUET 06 88 85 58 98
11, rue du Lieutenant Travers

89220 BLENEAU
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F.N.A.C.A.
Uannée 2018 a été le reilet de 2017 avec la participation
aux cérémonies et aux obsèques d'anciens combattants
mais aussi avec l'organisation de deux repas en mars et
ju illet.

Lors de la cérémonie d'anniversaire de la Libération de

Bléneau, Daniel Dêcquéant, de Saint Privé a été décoré

de la Croix du Combattant, par le colonel Hubert Tissier,

délégué militaire dépârtemental d'Auxerre.
Le comité a particiPé à un dépôt de gerbe à cette occa-

sion.

Le gouvernement a enfin reconnu l'attribution de la carte

du ôombattant à tous ceux qui ont été en Algérie de juil-

let 1962 à juillet 1964. L'application de cette décision de-

vrait avoir lieu en 2019. Les demandes seront à refaire sur

de nouveaux imprimés.

Nous avons voté Pour désigner les membres du Conseil

d'administration pour l'année 2019, lors de notre assem-

blée générale tenue le jeudi 18 octobre. lls sont réélus à

l'unanimité. Le président Gérard Perret est reconduit dans

sa fonction, ainsi que les autres membres du bureau :

Robert Henriat Vice-président ; Jacquy Prisot trésorier ;

Nicole Petit adjointe ; Roger Fèvre secrétaire.

Nous avons été honoré de la présence à notre assemblée

de madame le maire Sylvie Poupelard et du délégué aux

anciers corrbartanLs, A,ain D'ouhir.

Le comité compte 50 adhérents au 30 septembre dont 7
VEUVES.

Daniel Allanic nous reste fidèle pour porter le drapeau de

la FNACA .

Les activités pour l'année 2019 s'inscrivent dans la conti-

nuité de celles de 2018. ll en est ainsi pour les cérémonies

patriotiques, et les deux repas prévus : les dimanches 24

mars et 21 juillet.

Nos peines : les décès de Maurice Vérain,le 21/12/2017
et Christian Roblin, le 27/09/2018.

Pour tous renseignements, contacter :

. Le présidênt, Gérard Peret : 03 86 74 93 99

. Le trésorier, Jacquy Prisot : Og 86 74 97 37

Des nouveaux arrivants sur la commune de Bléneau
ayant lait la guerre d'Algérie Peuvent rencontrer le
président.
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Le Billard
Laissez-vous tenter par une expérience au billard.
Pas besoin de s'y connaître pour prendre du plaisir à une
partie, il suffit de regarder et l'on apprend vite.

Vous pouvez nous rejoindre ne serait-ce que pour essayer.
Rien de compliqué, on peut réussir des coups magistraux
(heureux) comme rater ceux qui semblent faciles.

En revanche devenir un « as » c'est plus dur.
Le billard club vous offre cêtte possibilité autour dê trois
tables de billard français et une dite américaine (avec des
trous et poches).

Les membres du billard club se félicitent du maintien de
l'astivité à un niveau âssurânt la pérennité de l'associa-
tion.

Les membres du club disposent d'une clé et peuvent pra-
tiquer à loisir quand bon leur semble. Un coup de {il à un
ami disponible et la partie peut s'engager.

Vous pouvez prendre contact au (06 01 63 60 26) ce sera
avec plaisir que l'on vous informera.
Venez nous rencontrer.

Vous pouvez jouer au << carambole » ou au « casin » sur le
billard français ou inventer de nouvelles façons d'entre-
choquer les boules.
Sur le billard américain, vous pouvez jouer au « 8 », à « la
couleur » et à bien d'autres combinaisons.

Cette année l'effectif du club est en léger recul mais j'es-
père que l'année à venir connaîtra de nouveaux licenciés.
la présence du club a la fête des jardins d'eau a été une
bonne expérience qui se renouvellera en 2019.

Les différents concours de l'année ont attiré environ
1000 personnes licenciés ou non, nous espérons faire
mieux cette année.

Les finances du club reste nt équilibrées.,
. : Le Président,

Pascal COTTË

Hard'Patch
L'Association se retrouve toujours dans la même am-
biance les mardis de 14h à 18h pour créer de nouveaux
ouvrages en Patchwork, Hardanger. Broderie en tout
genre et Boutis.

Cette année fut calme en événements.

Nous nous sommes rendues nombreuses au salon
"Aiguilles en {ête" à Paris le I février 2018.

En mars, les incontournables "Puces des couturières"
pour leur 5è'" édition, ont eu lieu avec toujours le même
succès. Une journée riche en rencontres et en échanges
de toutes sortes avec des exposants et des visiteurs ve-
nus parfois de loin.

En juin, afin de remercier nos conjoints pour l'aide ap-
portée lors de nos manifestations, nous nous sommes
retrouvés autour d'un bon repas.

Nous tenons à remercier la municipalité pour le soutien

qu'elle apporte à notre association sous la {orme de sub-
vention et du prêt de salles.

Nous pouvons d'ores et déjà vous donner rendez vous le
17 mars 2019 pour les puces de couturià{es êt les 28 et
29 septembre 2019 pour notre exposition.

La présidente,
Nadège Patin

06 8é 94 00 96

;',n.

BLttHS|§

Le président,
F rançoi s-Xavier Niv ette

Bléneau Sport Pétanque
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Création de la section le 1" mai 1921.ll est de circons-
tance pour le centenaire de rappeler le nom des presi-
dents dont ia grande.najorité eraient des anciens corr
battants de la grande guerre.

. 23 août à 18h30, place de la Libération : commé-
môration du 74è" anniversaire de la Libération de Blé-
neau. Cette cérémonie présidée par le secrétaire d'État
auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,

Jeân-Baptiste Lemoyne.
Présence de 17 drapeaux (celui de l'UNC porté
par Eric Ferreira) ; dépôt de gerbes au monument
aux lvlons par les associations patriotiques (le-
gion d'honneur UNC-FNACA). Dépôt de gerbe
à la stèle du lieutenant Travers par madame le
maire de Bléneau et allocution du délégué aux
anciens combattants Alain Drouhin, à ses côtés
François Solano dernier survivant du maquis de
Puisaye, vin d'honneur.

. 26 août à 10h30: stèle de la Coutelée (commune de
Lavau) en pésence de Guillaume Larrivé député et de 12
drapeaux (celui de I'UNC porté par Eric Ferieira) déléga-
tion Serge Bègue, Claude Brugneaux. Recueillement à la
mémoire des résistants « lvlorts pour la France ».
.24 septembre à 14h00: conseil d'adm in istration dé-
partementâl à Migennes, délégué Claude Brugneaux.
3 octobre à 15h : obsèques civiles à Bléneau de Christian
Roblin (FNACA) délégaLion Serge Bègue, Claude Bru-
gneaux, Daniel André, porte-drapeau Philippe Beaujard.
. 15 octobre à 17h45: réunion du comité de direction..11 novêmbre à 10h00 : cérémonie de la commé-
moration de l'armistice '1 1 novembre 1918, monument
aux morts de Saint-Privé, délégué Claude Brugneaux,
porte-drapeau Eric Ferreira.
.11 novembre à 11h00 : commémoration de la cérémo-
nie du 100ème anniversaire de l'armistice du '1 1 novembre
191 8 à Bléneau.
Lecture des prénoms et noms des 86 inscrits sur le mo-
nument par Philippe Beaujard, réponse « Mofts pour la
France » d'Eric lerrien. Dé{ilé dans le centre de la cité
avec un arrêt place du 11 novembre pour écouter les en-
fants chanter la Marseillaise.
Allocutions du president de l'UNC et madame le maire.
Dépôt de gerbes par les présidents de I'UNC, FNACA et
madame le maire. Pendant le vin d'honneur lecture de
iettres de poilus par des enfants.
. 18h00 : con{érence sur le thème 1914-1918, « Paroles
de Poilus » animée par Nathalie Billiette à la bibliothèque
de Bleneau.
La collecte des bleuets s'élève à 178,76€. Friandises of-
fertes aux enfants en charge de colleae des bleuets.
o Pour Noêl : châmpagne offert à Roger Jullien 39/45 et
triandises aux pofte-drapeaux.
Le rôle de la seclion est sa présence avec le drapeau aux
commémorâtions nationales et locales ainsi qu'aux ob-
sèques des frères d'Armes. Sa mission est le devoir de
mémoire et de recueillement pour ne pas oublier.

Le président,
Serge Bègue

u.N.c. - u.N.c.A.F.N.

. 1921 Auguste Godeau 14l1 8
o 1923 Gaston Lesage 14l1 8
.1925 Camille Pâquette 14l18
.1928 Gaston Du rand 14l18
r 1930 Raymond Houette 14l18
r 1949 André Dessignoles 14l18
. 1966 Joseph Savouré 14l18
r 1978 Pierre Delachambre 14l18
. 1979 Jean Huisgen 39/45
. 1987 Serge Bègue lndochine AFN

i

La section fonctionne avec un bureau qui informe sur les
démarches administratives de la compétence de l'office
départemental des anciens combattants et victimes de
guerre (carte de combattant, titre de reconnaissance de
la nation, retrâite de combattant à 65 ans) sur la consti-
tution d'une retraite mutualiste des anciens combattants,
sur le montage des dossiers concernant les secours ou
allocations ainsi que sur les décorations.

Renseignements auprès du président :
Serge Bègue 03 86 74 95 53

Activités dans le cadre de la mémoire :

. 3 février à 14h30 : assemblée générale de la section
de Bléneau.
e 10 février à 15h30 : visite à Roger Jullien pour mé-
moire, proposition légion d'honneur.
. 17 février à 14h30 : obsèques de Jean Savoure, vice
président ; délegation UNC-FNACA ; porte drapeau Eric
Ferreira.
. 29 avril à 19h30 : journée nationale des déportés au
monument aux morts de Saint Fargeau ;délégué Claude
Brugneaux ; pofte-drapeau Philippe Beaujard.. 2 mai à 10h00 : cimetière de Breteau, obsèques dë'
Joseph Berthelot AC lndochine délégation Serge Bègue,
Claude Brugneaux, porte-drapeau Philippe Beaujard..8 mai à 11h00: commémoration de l'Armistice du 8
mai 1945 ; dé{ilé, dépôt de gerbes, allocutions du prè-
sident et du maire, porte-drapeau Philippe Beaujard.. 12 mai à 18h30 : ravivage de la flamme à l'Arc de
Triomphe; délégation CIaude et Lise Brugneaux,
porte-drapeau Eric Terrien.
. 27 mai à 10h00 : congrès départemental à lvligennes ;

délégué Serge Bègue.
. 8 juin à 19h30 : commémoration de la fin de la guerre
d'lndochine à Lavau ;délégué Serge Bègue, porte-dra-
peau Eric Terrien.
. 13 iuillet à 19h0O : {ête nationale,défilé, dépôt d'une
gerbe ; délégation Serge Bègue, Claude Brugneaux,
porte-drapeau Philippe Beaujard.. 23 août à 18h00 : au cimetière de Bléneau recueil-
lement sur les tombes de 4 résistants «Morts pour la
France». Pour cette cérémonie, la section était accompa-
gnée d'une délégation de la FNACA et de deux represen-
tants de la municipalité Florent Déprez et Alain Drouhin.
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CIub de l'Amitié
Nous sommes aussi en lien avec Artéfact qui nous pro-
pose d'assister aux spectacles de ses petits membres que
nous remercions d'un goûter et d'un petit cadeau. Encore
un moment agréable de paftage avec les tout petits et
leurs parents. Merci mille fois à Nathalie Billiette.

L'année 2019 s'approche et nous avons déjà des projets
mis en place. (Plusieurs séances de {ormation d'utilisation
des tâblettes numériques en lien avec notre fédération,
une journée découverte dans le Loiret, intensifier les
échanges intergénérâtionnels, etc...)

2018 Encore une belle année pour un Club de l'Amitié
toujours plus dynamique et attractif. Nous atteignons
maintenant les 180 adhérents et cela encourage l'équipe
d'administration sous la direction énergique de Jean,
Claude Delagey à poursuivre leur action enthousiaste.

ll serait fastidieux peut-être de rappeier nos multiples ac-
tivités hebdomadaires et mensuelles qui permettent à nos
membres de jouir d'une vie sociale très riche sans pour
autant débourser des sommes importantes. Une nouvelle
activité s'est âjoutée à toutes les autres : un atelier tricot
très productif et nous avons toujours notre journal bi-an-
nuel.

Rappelons les événements qui ont jalonné notre année :

la semaine en Belgique qui nous a permis de mieux
connaître ce pays âttachant et dont nous avons rapporté
de bons souvenirs. En 2019, nous irons dans le Jura. Le
casino en janvier que nous avons déjà reprogrammé pour
l'année 2019, le carnaval de Dunkerque en toute amitié
avec Artefact, le Morvan, les Bodint au Zénith d'Orléans,
les diaporamas conférences, les théâtres à Saints en Pui-
saye et à Toucy, les soirées poyaudines, les visites à la
centrale nucléaire, les ateliers mémoire et équilibre, les
lotos, les pique-nique, la fête des jardins d'eau, une jour-
née plein Air partagée avec 4 clubs amis, les repas caba-
ret de Champcevrais, et de fin d'année, entre autres, les
participations aux concouTs de dictée et de poésie, ...

Vous pouvez nous rejoindre 31 rue d'Hocquincourt ,(face
à la salle des Trois lVûriers) voir nos activités sur notre
page Facebook club.amitie,bleneau ou notre journal,
ou nous contacter par mail :

club.amitie.bleneau@gmail.com ou au 03 86 45 62 43.

La vîce-présîdente
Marline Ménard
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

Nous avons eu un grand chantier pour rénover la salle de
réunions, dont la moquette murale donnait des signes de
fatigue. Avec l'aide et le soutien de la municipalité, nos
membres se sont retroussé les manches et Ià encore cela
s'est transfôrmé en moments de partage et de conviviali-
té et nous sommes {iers du résultat.

Un autre chantier virtuel s'est présenté à nous en liaison
avec l'opération 100% conneaés de la fédération Gé-
nérations mouvement. ll s'avère qu'un certain nombre
d'entre nous ne maîtrisent pas les nouvelles technologies,
l'internet et les communications informatiques. ll fallait
faire quelque chose. Le club a alors sollicité l'aide du Col-
lège de Bléneau dont les élèves avaient reçu une tablette
du Conseil départemental et cela s'est transformé en un
véritable « paftenariat » pour utiliser un terme écono-
mique qui ne reflète pas la générosité ni la sensibilité des
échanges qui se sont créés à la suite de cela, invitations
du collège à leurs événements : soirée des talents, cho-
rale, théâtre forum des métiers et dans nos locaux, goûter
et jeux de plein air. En 2019 nous irons au Futuroscope
avec les jeunes. Ce projet est piloté au sein du collège
par Claudia Trunde Dupré, professeur extrômement dyna-
mique et motivante pour ses élèves. Nous lui sommes très
reconnaissants et enthousiastes pour ce projet.
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Union Musicale de Bléneau
lleffectif de l'harmonie Bléneau - Saint-Fargeau est stable
et compte toujours une trentaine de musiciens. Ceux-ci
ont, encore cette année, participé à l'animation d'une
vingtaine de sorties officielles ou festives; la direction est
assurée par Edwige Boutaut et Romain Taillat.

Les musiciens ont été présents, en 2018, aux manifesta-
tions suivantes:

. 7 janvier : vceux du maire à Bléreau

. 13 janvier: voeux du maire à St-Fargeau
o 5 mai : concert à Bléneau
.8 mai: cérémonies officielles à Lavau, Bléneau et
St-Fargeau
.20 mai : inauguration de la Foir'geaulaise
.26 mai : concert à St-Fargeau
. 9 juin : la nuit du handicap à St-Fargeau
. 10 juin : fête au château de St-Fargeau
. l3 juillet : retraite aux flambeaux à Bléneau
. 14 juillet : cérémonies officielles à Ronchères, Sept-
fonds et Bléneau ; concert et
retraite aux flambeaux à lVézilles
. 28 iuillat : {eu d'artifice à Rogny
. 19 août : comice agricole à Varzy
. 23 août : cérémonie commémorative de la libération
de Bléneau
. 26 août: cérémonie du souvenir à la Coutelée
. 22 septembre : fête des jardins d'eau à Bléneau
. 11 novembre : cérémonies officielles à Ronchères,
Lavau, Bléneau et Saint-Fargeau
.25 novembre: messe de Ste Cécile à St Fargeau
. 1" décembre : messe de Ste Barbe à Bléneau

LUnion l\4usicale de Bléneau accueille, depuis l'année
dernière, un jeune musicien, à la batterie et aux percus-
sions: Bastien Chocat. A l'occasion de la commémoration
de la libération de Bléneau, le 23 août, il était le seultam-
bour; malgré son peu d'expérience, il a assuré ce défilé
avec brio: bravo à lui !

C'est toujours avec plaisir que les musiciens se retrouvent
à Bléneau, un samedi sur deux de 18h30 à 20h pour ré-
péter. Toute personne souhaitant se joindre à eux est la

bienvenue. llUnion Musicale s'engage à aider {inancière-
ment (à hauteur de 30% des {rais engagés) les musiciens
qui intègrent l'harmonie et qui suivent des cours de lVu-
siq u e.

Tous les membres de l'association remercient chaleureu-
sement la nunicipaliLé de Blérear po.-rr son précieux sou-
tien financier.

Composition du bureau de l'Union Musicale :

o Président : Sébastien Aucher
. Vice-président : Stéphane Chocat
. Trésorière : Murielle Chocat
. Trésorier adioint: Edmond Benjamin
. Secrétaire : Valérie Cognot
. Secrétaire adjointe : Marie-Claude Chocat

Contact: Le président, Sébastien Aucher
06.87.60.59.87 - ha rm on iedeblenea u @9 ma il.com
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Association
de Puisaye

Sportive du Collège
- Site de Bléneau

Les Minimes Garçons

Les Minimes Filles

n Découvrir, participer, se dépasser, partager, coopé-
rer.,.»...Telle est la ligne de conduite de l'Association
Sportive du Collège qui propose aux collégiens volon-
taires, le mercredi après-midi, la pratique d'activités spor-
tives variées.
Véritable lieu d'épanouissement et de convivialité, l'As-
sociation Sportive du collège connaît un véritable succès
depuis de nombreuses années.

A ce jour, ce sont 67 élèves qui sont licenciés, soit plus
de 45ôlo de l'effectif du site... Nous mettons en effet
tout en ceuvre pour que le spott scolaire reste accessible
à tous...d'autant plus dans nos territoires ruraux.

LlAssociation Sportive est l'un des Iieux où se construit
l'éducation à la citoyenneté, par la pratique sportive,
en respectant ses valeurs et ses modalités, mais aus-

Les Benjamins Garçons

Les Benjamînes Filles

si en jugeânt ou en arbitrant des compétitions, des
matchs, en bénéficiant d'une formation qui permette
à l'élève d'acquérir des compêtences nouvelles. llen-
cadrement est assuré par lVme TRUNDE DUPRE et lVon-
sieur DUI\4AS Professeurs d'EPS, avec le ren{ort très ap-
précié de Monsieur BOUVET Professeur Documentaliste.
L'Association Sportive permel aux élèves de disputer les
différents championnats de handball, de badminton orga-
nisés au sein du district Puisaye-Forterre, de participer à
des journées découverte athlétisme et de se confronter à
des activités de plein-air au troisième trimestre.

Notre établissement ayant, à cette rentrée scolaire, obte-
nu le « Label Olympique Génération 2O24 »», de nom-
breux projets sont d'ores et déjà impulsés dans ce cadre,
notamment avec les clubs sportifs locaux.
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LA VIE DES ASSOCIATONS

Association Sportive du Collège (suite)

n2 24»» au C
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. Développer la pratique spottive chez les jeunes par
la création ou le renforcement de passerelles entre
l'école, l'association sportive scolaire et le ciub

. Développer lê goût de la pratique sportive

. Sensibiliser aux enjeux éducatifs de société (handicap,

discrimination, santé...)
. Développer les valeurs de l'Olympisme
. Développer une culture sportive
. Favoriser les rencontres avec des sportifs de haut

niveau
. Favoriser la prise d'initiatives et l'engagement des

jeunes dans le monde associatif

Mots Images'Reliés
La méthode particulière de reliure de Mots lmages
Reliés fait l'unanimité dans les différents salons du livre,
ainsi qu'aux portes ouvertes du 15 aoÛt et du premier
nardi du mois de décembre.

La simplicité de la reliure et de la fabrication des 1è'" et
4è" de couverture lèvent des vocations. L'écriture ma-
nuelle et les dessins ont même apporté de l'inspiration à

un poète de passage.

Les portes ouvertes recueillent les mêmes suffrages d'au-
tant plus que le terme « lmages » regrouPe désormais,
outre la peinture, la photographie d'art.

Je tiens à remercier Béatrice Dacier, Annie-France
Gaujard, Christine Lemasle, Maurice Meuniet Nicole
Oxenheindler et Annie-France Pellé qui me font con{iance
en me laissant leurs ceuvres deux fois par an.

Mots lmages Reliés remercie également les visiteurs ve-
nus de Puisaye et d'ailleurs qui se documentent et ad-
mirent la diversité des ceuvres.

Marie-Reine Boureau
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La Récré s'active

Contact : Odile §taes 03 73 44 00 06

Le Secours Catholique
La permanence a lieu tous les mercredis, de 14h à 16h, au foyer parois-
sial,32 rue d'Orléans.

Notre mission : être proche de ceux qui sont loin, c'est accueillir, récon-
forter, créer des liens d'amitié.

Cet accueil appellé Café Sourire est ouvert à tous, alors n'hésitez pas à

venir nous rencontrer I

Françoise

L'association est créée I été 2016 par quelques associa-
tions locales qui souhaitent animer les mois d'été sur la
commune de Bléneau, suite au constat que peu de mani-
festations sont organisées pendant cette période de l'an-
née alors que la population est présente.

Aujourd'hui, l'association est composée par le Club Om-
nisports de Puisaye, l'lPB Cyclos et Solidarts. Lors des
différentes manifestations, des bénévoles, habitants de la
commune ou engagés dans d'autres associations, s'im-
pliquent également. C'est cet engagement qui permet
de consolider l'animation de Bléneau l'été.

organisera plusieurs manifestations dans le magnifique
écrin d'eau et de verdure que sont les Jardins d'Eau. Le

programme n'est pas encore défini et sera communiqué
au printemps.
Mais sont d'ores et déjà prévus:

. La Fête de la Musique : une scène sur laquelle se suc-
céderont chorale, musiciens et chanteurs. Buvette et res-
tauration.

Comme l'année dernière. Blén'Eau Eté en Fête

En 2018, nous avons développé nos activités, carton plume, fil tendu,
broderie diamant, tout en restant fidèle à la dentelle papieç le 3D, la

b.oderie suisse et pet'te coutJre.

Nos participations aux manifestations locales telles les Jardins d'eau, le
marché de Noël nous ont permis de présenter nos diverses réalisations.

Une fois de plus nous remercions la lVunicipalité pour sa subvention
ainsi que sa présence à notre Assemblée Générale.

Venez découvrir nos activités, tous les lundis après-midi de 14h00 à

18h00 salle de l'atelier.
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Blén'Eau Eté en Fête

. La Fête Nationale - 13 juillet : mise en musique du feu
d'artifice et Bal du 14 juillet. Buvette et restauration.

. 14 juillet : jeux pour les en{ants avec lots. Buvette.
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LA VIE DES ASSOCIATONS

Belle saison pourtous les adhérents de l'association. Nous avons participé à plusieurs manifestations sur
les communes de Rogny, Bléneêu, SaintSauveur, Sêint-Fargeau, Saint GeoBes sur Baulche etVillechetive.

Notre randonnée des Étangs du 15 avril 2018 a eu un grand succès, 323 participants sont venus marcher
en pleine nature.

Le 4 avril 2018, la Fédération Française d'Education physique et de Gym Volontaire nous a décerné le
I.ABEL qUALITE CLUB, en récompense d'un fondionnement exemplaire en matière d,organisation, de
démocratie, accessibilité et de qualité dans Ies domaines de la vie associative et du sport santé,

Nos séances sont diversifiéet 6 sections au total : Gym, Danse Tonic,
Danse enfants, Step, Marche nordique et nouveauté cette année, la
Marche Bien-être.

Bléneau

De 14h à 15h30

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, NOUS CONTACTER AU 06.24.36.55.49 ou
06.71.65.37.79

4089124

II()

Date à retenir : le 7 avril zorg
RANDONNEE DES ETANGS

Point de départ à l'étang des Beaurois
à BI.ENEAU

d". fi..':,

a
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HORAIRES DES COURS à ROGNY à
l'Espace Culturel, le lundi:
RENFORCEMENT MUSCUTAIRE
(Gvm)
De 18h1s à 19h15
DANSE TONIC
De 19h20 à 20h20

HORAIRES DES COURS à BLENEAU

à la Salle des 3 MûrieB, le mardi :

DANSE ENFANTS

De l.8h à 19h
STEP

De 19h15 à 20h1s

HORAIRES DES SEANCES DE

MARCHE à BLENEAU :

MARCHE NORDIQUE ; deux
dimanches pâr mois suivant
planning (renseignements :

06.24.36.55.49) - De th à 11h.
MARCHE BIEN-ETRE : le vendredi
rendez-vous auxjardins d'eau de

I
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l.P.B. cyclos

5i, vous aussi avez envie de pa
conviviaux de détente, venez nous re

. Daniel Richebourg : président, 03
mail : richebourg .daniel@neuf.fr
. Jacqueline Doudeau : vice-p
mail : pierre.doudeau@wanado
. Josiane Girardin : secrétaire
mail : bjgirardin@free.fr

rta er moments
ntactant:

92 26,

Les prochains rendez-vous en 2019 :

. La soirée printanière le 23 mars

. La randonnée Bléneau-Sancerre-Bléneau le 11 mai

. La semaine à Brommat dans l'Aveyron du 19 au 26 mai

. Le Rallye : balade en Puisaye le lundi 10 juin
o Le Méchoui le jeudi 15 août
. La randonnée Bléneau-Sully-Bléneau le 12 septembre
. UAssemblée g6nérale le 9 novembre
. La soirée Beaujolais nouveau le 15 novembre

Crèche Les Marmottes
Lannée 2018 a été riche en événements. Depuis deux
ans, le multi accueil « les marmottes » s'est engagé dans
une démarche éco citoyenne afin d'améliorer la qualité
de vie des enfants, du personnel et de vivre dans un envi-
ronnement plus sa in.

A noter que les familles sont invitées dès maintenant
à s'inscrire pour la rentrée de se/tembre 2O79 au
03 86 74 8O 46 auprès d'Agnès Bailÿ directrice du
multi accueil,

Nous avons développé et enrichi nos pratiques sur le tri
des déchets, l'alimentation, l'entretien des locaux, les ac-
tivités naturelles et la gestion de l'eau. Nous avons pour-
suivi notre action sur 1e jardin avec les enfants.

En mars 2018, nous avons obtenu le label « écolo crèche »

avec une mention spéciale sur l'alimentation. Ce label
n'est pas une finalité mais le début d'une grande aven-
ture que nous vivrons pleinement au fil des années car
notre objectif est de pérenniser les nouveaux gestes et
les nouvelles pratiques.

LA VIE DES ASSOCIATIONS

L'année 2018 a été une année ou nos effectifs sont restés
stables "54 membres dont 24 licenciés". Le manque de
jeunes est à déplorer.

Les différentes manifestations tant au niveau sportif que
festif séduisent toujours autant.

5ur le plan sportif, une très belie 2è" place au challenge
de l'Yonne a été obtenue. Une semaine à Pornichet a

réjoui les 28 participants. De nombreux rallyes ont été
fréquentés par nos licenciés aussi bien dans l'Yonne
que dans les départements voisins. Nos organisat;ons
" Bléneau-Sancerre-Bléneau, la Balade en Puisaye et
Bléneau-Sully-sur-Loire-Bléneau " ont drainé bon nombre
de pârticipânts ainsi que les repas festifs "la soirée prin-
tanière, le méchoui et le Beaujolais nouveau" ainsi que
notre présence à la fête des jardins d'eau.
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LA VIE DES ASSOCIATONS a

Belle saison pourtous les adhérents de l'association. Nous avons participé à plusieurs manifestations sur
les communes de Rogny, Bléneau, Saint Sauveur, Saint-Far8eau, Saint Georges sur Baulche et Villechetive.

Notre randonnée des Étangs du 15 avril 2018 a eu un grand succès, 323 participants sont venus marcher
en pleine nâture.

Le 4 avril 2018, la Fédération Française d'Education Physique et de Gym Volontaire nous a décerné le

I.ABEL qUAUTE CIUB, en récompense d'un fondionnement exemplaire en matière d'organisation, de

démocratie, ac€essibilité et de qualité dans les domaines de la vie associative et du sport santé,

Nos séances sont diversifées, 6 sections au total : Gym, Danse Tonic,

Danse enfants, Step, Marche nordique et nouveauté cette année, la

Marche Bien-être,

HORAIRES DES COURS à ROGNY à

l'Espace Culturel. le lundi:
RENFORCEMENT MUSCUTAIRE
(Gvm)

De 18h15 à 19h15
DANSE TONIC
De 19h20 à 20h20

HORAIRES DES COURS à BTENEAU

à la Salle des 3 Mûriers le mardi
DANSE ENFANTS

De 18h à 19h

STEP

De 19h15 à 20h15

HORAIRES DES SEANCES DE

MARCHE à BLENEAU

MARCHE NORDIQUE : deux
dimanches par mois suivant
planning (renseignements :

06.24.36.55.49) - De th à 11h.
MARCHE BIEN-ETRE : le vendredi
rendez-vous aux jardins d'eau de
Bléneêu

De 14h à 15h30

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, NOUS CONTACTERAU 06.24.36.55.49 ou
06.71.65.37.79

2817-2î21

4089r2,1

Date à retenir : le 7 avril zotg
RANDONNEE DES ETANGS

Point de départ à l'étang des Beaurois
à BI-ENEAU
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

l.P.B. cyclos
L'année 2018 a été une année ou nos effectifs sont restés
stables "54 membres dont 24 licenciés". Le manque de
jeunes est à déplorer.

Les différentes manifestations tant au niveau sportif que
festif séduisent toujours autânt.

Sur le plan sportil une très belle 2è." place au challenge
de l'Yonne a été obtenue. Une semaine à Pornichet a
rejoui les 28 participants. De nombreux rallyes ont été
fréquentés par nos licenciés aussi bien dans l'Yonne
que dans les départements voisins. Nos organisêtions
" BJéneau-Sancerre-Bléneau, la Balade en Puisaye et
Bléneau-Sully-sur-Loire-Bléneau " ont drainé bon nombre
de participants ainsi que les repas festifs "la soirée prin-
tanière, le méchoui et le Beaujolais nouveau" ainsi que
notre présence à la fête des jardins d'eau.

Si, vous aussi avez envie de parta moments
ntactant:conviviaux de détente, venez nous re

. Daniel Richebourg : président, 03
mail : richebourg.daniel@neuf.fr
. Jacqueline Doudeau : vice-
mail : pierre.doudeau@wanad
. Josiane Girardin : secrétâire
mail : bjgirardin@free.fr

92 26,

Les prochains rendez-vous en 2019 :

. La soirée printanière le 23 mars
e La randonnée Bléneau-Sancerre-Bléneau le 11 mai
. La semaine à Brommat dans l'Aveyron du 19 au 26 mai
. Le Rallye: balade en Puisaye le lundi 10 juin
. Le Méchoui le jeudi 15 août
o La randonnée Bléneau-§ully-Bléneâu le 12 septembre
o [Assemblée générale le 9 novembre
o La soirée Beaujolais nouveau le 15 novembre

Crèche Les Marmottes
Uannée 2018 a été riche en événements. Depuis deux
ans, le multi accueil « les marmoltes » s'est enqaqé dans
une démarche éco citoyenne afin d'améliorer la qualité
de vie des enfants, du personnel et de vivre dans un envi
ronnernent plus sa in.

A noter que les familles sont invitées dès mairitenant
à s'inscrire pour ta renttée de septembre 2O79 au
03 86 74 8O 46 auprès d'Agnès Baitty, dire.trice du
multi accueil.

Nous avons développé et enrichi nos pratiques sur le tri
des déchets, l'alimentation, l'entretien des locaux, les ac-
tivités naturelles et la gestion de l'eau. Nous avons pour-
suivi notre action sur le jardin avec les enfants.

En mars 2018, nous avons obtenu le label « écolo crèche »

avec une mention spéciale sur l'âlimentation. Ce Iabel
n'est pas une finalité mais le début d'une grande aven-
ture que nous vivrons pleinement au fil des années car
notre objectif est de pérenniser les nouveaux gestes et
les nouvelles pratiques.
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LA VIE DES ASSOGIATIONS

Le Comité des Fêtes

o 15 avril 2018
Le super-loto a rencontré un beau succès avec de très
beaux lots pour les chanceux !

Un après-midi bien sympathique en sornme avec près de
300 pafticipants satisfaits.

. 1e' ma' 2018 : vide greniers

Le succès revient petit à petit notamment grâce à une mé-
téo clémente, une cinquantaine d'exposants, un marché
aux fleurs bien apprécié, une journée ensoleillée malgré
un temps maussade la veille, et une bonne fréquentation.
Nous espérons le grand soleil pour retrouver les belles
années passées : rendez-vous le l er mai 2019.

7 et 8 juillet 2018 : le salon du bien-être

Lorsque nous l'avons organisé pour la lere fois, voilà 4
ans, ce salon a eu un énorme succès. Puis comme le salon
de la gastronomie, i re plait pius.
Très peu de visiteurs, tânt pour le salon que pour le bar
becue ou la buvette.
Heureusement que nos 42 exposants étaient là !11

Nous avons pris là aussi la décision de l'annuler.

30 septembre 2018 : 2è-' super-loto

Un beau succès, 280 joueurs environ sont rassemblés
pour un bel après-midi.
Oui remportera ces beaux lots ? Chacun, les yeux rivés sur
les cartons attendent 1es numéros, avec un intérêt gran-
dissant au {ur et à mesure des parties.
Un bémol avec le tirage du Mini Bingo:il y a un règle-
ment et nous nous y sommes tenus.

Comme chaque année un énorme succès,87 exposants
sur ce marché. C'est une grande famille qui se retrouve
avec 28 nouveaux qui ont été accueillis chaleureusement
comme les anciens.
Nous sommes fiers de cette soiide amitié qui anime ce
marché de NoêI, nous avons unê grosse renommée.Nous
la qarderons.

Contre notre gré nous avons dû refuser 11 exposants
faute de place.

ll nous faut apporter de la qualité pour les produits de
bouche, les vignobles et être vigilants pour assurer aussi
un bel aftisanat. Les exposants le comprennent car ils bé-
néficient des retombées économiques évidemment.

Nous préparons ce marché avec courage. Nos exposants
sont toujours bien installés et nous avons chaque année
beaucoup de compliments. Nous sommes là pour les ac-
cueillir et être à leurs côtés sur ces deux jours.

Le comité des fêtes c'est 1 2 bénévoles sans oublier M iche{
et André de Rogny et monsieur Gesmier de Saint-Privé.
Une quarântâine d'exposants s'installent en soirée.
Ces bénévoles reviennent le dimanche soir et le lundi
pour le rangement.

Bien que nous soyons rodés et organisés ce marché reste
une lourde organisation.
Mes premiers remerciements iront à Mme Henry, provi-
seur(e), et Claudia Trunde qui mettent le gymnase à notre
disposition à partir du jeudi matin. Leur soutien nous est
p récieux.

Toute l'équipe remercie toutes les communes qui nous
prêtent du matériel et elles savent qu'elles peuvent
compter sur nous car nous aussi leur prêtons matériels et
structures lors de leurs manifestations.

C'est une vraie chaîne de solidarité

Le comité des fêtes aura 21 ans d'existence à Bléneau.
C'est une équipe formidable où règnent l'entente et un
énorme dévouement.

J'ai repris la présidence de ce comité grâce à son soutien
sans faille.

Je remercie sincèrement notre mâire Sylvie Poupelard,
la municipalité et l'ensemble des employés communaux,
très devoués et de bons services

La présidente,
Monique Yérain

l

Uannée 2018 s'achève et notre calendrier a été respecté. 15 et 16 décembre 2O18 : Le Marché de Noël !

2ô el 27 mai 2018 : Ie salon de la gastronomie

40 exposants sont venus nous rejoindre et s'installer dans
La Halle.
Tous ont rôpondu à notre invitation.
Mais les visiteurs ont totalement oublié lâ manifestation.
Nous pouvons comprendre que l'on ne peut pas acheter
tout le temps, mais on peut quand même marquer un peu
d'intérêt quand il se passe quelque chose dans notre ville
!!

Nous constâtons que ce salon n'intéresse plus les Bléna-
viens et nous avons décidé de l'annuler bien qu'il concer-
nait les produits de notre terroir.
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Solidarts en plein essor

llassociation culturelle Solidarts de loi 1901 , qui a pour
objea de contribuer au développement de l'art et de la

culture, est en plein essor d'activité. Afin de répondre à

une demande de plus en plus importante de ses services,
cette association située à Bléneau voit depuis novembre
2018 son équipe accueillir trois nouveaux collâborateurs
qui viennent ainsi renforcer l'équipe déjà existante.

Toujours très impliquée dans lâ vie et le tissage du réseau
social local, Solidarts a reçu depuis peu l'agrément pré,
fectoral officiel E.S.U.S (Entreprise Solidaire d'Utilité So-
ciale), ce qui fait d'elle l'une des rares associations dans
l'Yonne a obtenir un label pour ses actions sociales. Ces
dernières évolutions ônt pour but de permettre à cette
association dynamique de renforcer son action et d'élar-
gir son rayon d'activité tout en garantissant davantage
de services aux artistes âmateurs, comme par exemple la
création en septembre dernier d'une boutique en ligne
(marketplace) nommée Just Fait lvlain. Cette boutique en
ligne réservée à ses adhérents, leur permet d'accroître
leur visibilité et d'avoir un espace suppiémentaire pour
exposer et vendre leurs créations.

Asso c iati on cultu re I le

Expôsez etvendêz vos créâtions
danstoute lâ Frânce !
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Diversinez vos méthodês
decoBmunkâlion
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7 bis rue desVallées

89220 BLÉNEAU

0386M2419
info@bienvulartiste.net

www.bienvulartiste.net

www.solidarts.net

www.justfaitmain.frffiBienvulartiste
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Ce n'est pas tout I D'autres projets sont en train de voir le
jour ! Nous pourrons prochainement découvrir leur nou-
velle application mobile et site internet Just Visit qui ont
pour but de référencer le « patrimoine caché » français.
Dans ce sens, pour les aider à réaliser leur beau projet,
un atelier ouverr au public sera proposé le 15 février à
15h30 à la médiathèque de Bléneau. Tous les amoureux
du patrimoine sont invités à venir partager leur passion.

Et pourfinir, Solidarts a eu lajoie de recevoirdeux réponses
positives à ses candidatures au projet CLEA (Contrats Lo-
caux d'Education Artistique), effectuée en mai 2018. Leur
adhérent et membre du CA Serge lVlousset animera donc
des activités autour de l'ocre avec des élèves de collège,
notamment ceux de Saint-Amand-en-Puisaye et de Cou-
langes;et leur partenaire Radyonne proposera égale-
ment des séances de webradio avec d'autres établisse-
ments. foccasion de présenter le camion radio ambulant
que paftagent Sol:dans et,a ,adio. À noter que ce camion
est aussi proposé aux associations souhaitant animer di-
verses animations dans leur commune.

Créateurs amateurs, pourqLroi rejolndre Solidarts ?

Échanee! et collâborêz àu sein du
résèâu Biê.vulartist.l
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# Bléneau, châmpignelles, Coulanges-la-Vinêuse

# co'rlanges-sur-Yonnê, Courson, Salnt-Fargeau

# sâtnt-sauveur-en-Pulsayê. Toucy

Elle aide au maintien à domicile, continue d'intervenir sur la commune de

Bléneau, toujours dans le souci d'oeuvrer au bien être de nos bénéficiaires. Une

antenne est ouverte en 2019 à Ia maison de service au public
Ies lundis de 1 t h30 à 15h30, les mardis de 13h à 17h et les jeudis de Bh30 à 12h.

Té1.:03 86748228

<< Activ'IJNA dispose d'un personnel professionnal dont i'ai pu apprécier à titre
personnel le sens du respect et de l'écoute de la personne malade.

Je tiens à félîciter toute l'équîpe qui assure une vérÎtable mîssion de service public. »t

Alain Drouhin

Elle travaille en étroite collaboration avec les

services du Conseil Départemental,
les Caisses de Retraite, la CAF,

ou encore les Mutuelles.

En cas de besoin urgent, vous Pouvez nous contacter au siège so(ial au
03.86.74.92.80

8 Rue du Pont Capureau
89130 TOUCY
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L'Association intervient 7 jours sur 7 et vous met
à disposition du personnel qualifié.

ACTIV'UNA Puisaye Forterre gère un service de proximité
Pour toutes personnes dans le besoin : personnes âgées,

personnes handicapées, persônnes en activité ou non,
ou encore jeunes enfa nts.

Lô penS0nng
seRvlces a
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Suite à la fusion des strustures
UNA du secteur de Ia Puisaye Forterre,

au 1* Juillet 2018,
EAssociation UNA ASSAD du canton de

Bléneau est devenue I'Association

ACTIV'UNA Puisaye Forterre
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ASSOCIATIONS LOCALES

NOMS eb PBENOMS ASSOCTATTONS

Serge BEGUE

Sylvain BEHNERT

Nathalie BILLIETTE

Patrace NIQUET

Pascal COTTÉ

Nadège PATIN

Franck LEDEY

Jean-CIaude BARDOT

l\y'arie-Claude Sommer

Sandrine THOLON

I/onique VERAIN

FranÇois-Xavier NIVETTE

Sébastien AUCHEFI

Bruno OLEJNIK

Odile STAES

Jean-Claude DELAGEY

Gérard PERFIET

Pierre KOBOBETSKI

Sandra NEROT

Daniel RICHEBOURG

Yolande PAJOT

Thomas SKAGHANiIMAR

Michel HOURNON

Elisabeth EUGENE

Jacky RABOTIN

Elodie ROBEBT

Président de I U.N.C.

Président de Touk-Touk Compagnie

Présidente d'Artefacl

Président des Archers de Bléneau

Président de Bléneau Sport Pétanque

Présidente de Hard'Patch

Président des Doigts d'or Blénaviens

Président du Tennis Club

Présidente de l'Aide Ménagère

Présidente Blénaviennes Twirling

Présidente Comité des Fêtes

Présidenl du Billard Club

Président de l'Union l\y'usicale

Président du Judo-Club Poyaudin

Présidente de la Récré

Président du Club de l'Amitié

Président de la FNACA

Président de la Loutre

Prêsidente Amicale des Pompiers

Président l.P,B. Cyclotourisme

Présidente de Convi'Sport

Président du Club Omnisports de Puisaye

Président de Solidarts

Présidente de l'Ecole et Nous

Président d'l.PB. Football

Présidente des Marmottes

78, Grande Rue 45360 SAINT-FlRMlN-sur-LOIRE

6, allée des Acacias 89220 BLENEAU

9, rue Basse 89220 BLENEAU

2, chemin Moulin Drouet 45290 NOGENT-SuÊVEBNISSON

10, rue du Loing 89220 BLENEAU

"Les Bruneaux" 89220 BLENEAU

1, avenue des Mesanqes 89170 SAINT-FARGEAU

10, rue Aristide Briand 89220 BLENEAU

42, rue Aristide Briand 89220 BLENEAU

37, avenue Paul Beft 89220 BLENEAU

5, rue de l'Abreuvoir 89400 BASSOU

21, rue des Chapelles 89220 BLENEAU

"Les Antres de Bauvais" 89220 SAINT-PHIVÉ

7bis, rue des Vallées 8S220 BLENEAU

38, rue du Lieutenant Travers 89220 BLENEAU

6 rue de l'Etang 89220 BLENEAU

28, rue Aristide Briand 89220 BLENEAU

ADFESSES

Lisbe des associabions locales

25, rue Henri Barbusse 89220 BLENËAU

18, rue Aristide Briand 89220 BLENEAU

44, avenue Jean Jaurès 89220 BLENËAU

11 , rue du Lieutenant Travers 89220 BLENEAU

59, rue Henri Barbusse 89220 BLENEAU

3, allée de la Treille 89220 BLENEAU

3. rue Basse 89220 BLENEAU

B, rue de Dreux 89220 BLENEAU
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06jânviê'
12jânvier
l2janvier
18 iànviêr
19 ianvier

21 âu 25 iàIlvier
02 février
02 fév.iet
02 février

03 {évrlêr

07 {évriêr
9 févriêr

lô êt 17 {évrier
24féÿtiêr

02 mars

16 ma.s

17 mârs

17 mâr3

23 mârs

24 mar.
24 ûa.s
29 mars

30 mars

7 avril

7 âvrll

14 âv.il

20 avril

1" mâi

4 mâi

11 mai

11 mai

17 âu 19 mai

,a môi

24 ,ntâi

02 iuin
0ejuin
10juin

21er22juin
23juin
28juin
29 junl

30jùiÉ
0Sjuiller
l3juillet
l4iuillet
15 août

15 aôût

23 août

12 septombrê

12 §eptembre

14 §eptembrê

14 et 15 sêptembre

21 êt 22 septembrê

28 et 29 sêptêmbre

29 septêmbrê

13 o..obrê

9 novembrê

10 novêmbrê

15 novembre

16 novembrê

1" dé<embre

14 et 15 dé<êmbrê

31 décêmbrê

. Væux du .ôêire - Salle des fêtes

. A.G. du c ub de l'âmitié - Sàl e des {êtes

. CôP Gymnase

. AG Artefâct - Salle des fêtes

. COP - Cymnase

. Classe de neise

. AG UNC Salle dês 3 Mûriers (Ateller)

. AG pied evé Sallê des fêtes

. COP Gymnâse

. Thé dansânt Music dans'Loisirs - Sa le des fétes

. RV fête jardin Mairie

. Tarti{lette JIIDO Club - Salle des Têtes

. Tournoi de foot Gymôâse

. Coupe des diriseants - B éneau SPort Pétanque - Salle de§ fêtes et boulodrome

. Loto - Comité des fêtes Rogny Salle des Fêtes

. COP - Gymnase

. Loro L Jb de l'à "rr . Sd le der'.les

. Puces des coutu.ières - Hard Patch - Ha le

. Soirée printèniè.e - IPB cyc os - Sêlle des fêtes

. Repâs dê printer.ps de a F.N.A.C.A. - SâLle des fêtes

. Vide gre.iers Pétanque

. Souffle nouveâu - Hêlle

. COP Gymnâse

. Randonnée pédestre des étangs Convi'SPo.t

. Loto - comité des {êtes Sal e des fêtes

. Rando poyaudiôe - le Pied Levé - Salle des fêtes

. Course aux Gu{s

. Vidê-sreniers - comité des fêtes P àce de la Libération

. COP - Gymnâse

. Rêado relo - rDB , yLlos - 5àl e d-s 3 mjle.s

. Fôte de la bière Comité des fêtes - Salle des fêtes

. Spectacle êdLrltes - Artefact - Salle des 3 mûriers

. COP Gymnâse

. Specrâ.le èdos - A, refac- Sàl e de< r mi ,ers

. Fète de ê pôche - La Loua.e

. Bâlade - PB Cyc o Sàlle des fêtes

. Fête de la mùsique - Bléneaù été en Jète - P âce Chataigner et halle

. Kermesse des écoles l'Ecole et Nous EcoLe p.imaire

. FSE Collèse de Bléneau Sêlie des fêtes

. Spectacie des enfa.ts Artefâct - Sa le des fêtes

. Vide Sreniers Les Archers

.aC ! ôa /i'Spoa - Sàr e des 3 mi' ers

. Festivités (cérémoniê o{ficielle retrâite aux flambeaux - feu d'artifice et bâl Publlc) - Halle

. Jeux pour les enTânts B éneau été en {ête - Jardins d'Eau

. Méchoui - l.PB. cyclos - (préau de la .nairle)

. Concours cle pêche La Loutre - (étans de lè Cahêuder e)

. Cé.émôniê Libérâtion de Bléneau

. Rêndo véLo LPB cyclos . Bléneàu - Sùlly Bléneau » - l.PB. Cyclos Sâlle des 3 mÛriers

. Journée sport Gymnase

. lourôoi de tennis + repas - Tennis-C ub, - Cô!,ts de tenni§ et sâlle des fêtes

. Journées du pâtrimoine - La Halle

. Fête des ja.dins Jardins d'eêu

. Expo Hârd'patch La Halle

. Loto - comité des fêtes Salle cles fêtes

. Loto - l'Ecoie et Nous Sâ le des fêtes

. A.G. - l.PB- cyclos - Sa le des 3 mûrlers

. Loto - Club de l'Amitié Salle cles {êtes

. Soirée Beaujolais IPB Cyclos Sal e des {êtes

. A.G - Pétanque Sâ le des 3 mûriers

. Repas de f n d'ânnée - Club de 'Amitié - Salle des fêtes

. Mârché dê Noël - Comité des Fêtes Gymnase

- les Doi ts d'Or Blénâviens - Salle des fêtes

Calendrier des fêtes pour l'année zotg
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Des chongements vont avoir lieu cette année pour la collecte des déchets.

Du 1"'ianvier 2019 au dimânche 3 mars 2019 la
collecte des déchets ménagers, des biodéchets et des

recyclables reste la même.

La collecte à partir du mois de mars 2019

Les biodéchets restent collectés le jeudi de toutes les

semaines,

Les papiers et le verre devront toujours être amenés
aux points d'apport volontaire.

Attention : les collectes ont lieu les jours fériés à

l'exception des collectes du 1"' mâi 2O!9, du 25

décembre 2019 et du 1"' janvier 2020 qui seront
décalées.

ü w.m

Verre

te jeudi

Biodéchets + emballaÉes

Papiers

[e jeudi

Biodéchets + ordures
ménâgères

En mars,
la collecte change

APPEL GRATUIî DEPUIS UN POSTE FIXE
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La CommunauEé de
R

Collecte des déchets ménagers

La collecte au 1e'trimestre 2019
Tout le temps

Vos ordures ménagères et vos biodéchets sont
collectés en même temps toutes les semaines, le jeudi.

Les jôurs fé!'iés du 1"'trimestre 2o1"9

Jusqu'au 3 mars 2019, il n'y a pas de collecte des

ordures ménagères et des biodéchets lesjours fériés et
la tournée du jour férié et des jours suivants de la

semaine est décalée d'un jour, jusqu'au samedi.

semaine impaire Semaine paire

lours fériés
Jour de l'an
{1"'ianvier)

I

I u
Jour de collecte

Vend redi
04 ianvier

Des sacs jaunes vont être distribués par la

communauté de communes Puisaye Forterre afin
de collecter les emballages.A partirdu lundi 4 mars 2019, vos ordures ménagères

seront collectées le ieudi des semaines paires en

alternance avec les emballages (le jeudi des semaines
impaires).

Les jours fériés à partir de mars 2019

La Communauté de communes Puisaye Forterre
distribuera un calendrier de collede et des sacs jâunes
à tous les foyers dans le 1"'trimestre 2019.

Pour tout renseignement, appelez le :

0 800 584762No Vert



Vous nous avez quittés vendredi dernier, sans avoir été là alors que vous étiez à l'initiative de leur réali-

bruit, discrètement comme vous avez toujours su le faire.

Nous ne nous sommes jamais appelés par nos
prénoms. Mais aujourd'hui, pour vous rendre hommage
et vous dire adieu devant toute votre famille qui a

longtemps marqué Bléneau et les bléna-
viens ici réunis, je Ie {erai Jean

En décembre 1967, il y
a cinquante ans, à l'occasion
d'une élection partielle, à

Ia suite de la démission
du maire René Touzeau,
vous devenez le pre-
mier magistrat de
la commune. Vous
avez 38 ans. Vous
êtes jeune. Vous
n'avez pas d'ex-

Penence mu-
nicipale mais
vous avez une
ambition, sou-
tenue par une

sation

Afin que le temps ne fasse pas son ceuvre d'oubli,
je tiens à rappeler plus particulièrement :

1') la création de la base de loisirs so-

nace, qur vous
tiendrâ tout au
long de votre
vte
de

publique,
poursuivre

l'aménage-
ment de Blé-
neau initié par
Charles-Albert
Houette.

A cette
époque, Bléneau
ne orèsentait oas le
meme v sage qu au-
jourd'hu i et la gestion
de la commune était sous
la stricte tutelle de l'Etat.
Vous avez vite compris que
pour mettre en æuvre vos Pro-
jets, il vous fallait des appuis pour
obtenir les crédits nécessaires au finan-
cement de nouveaux équiPêments. Tout au

long de vos mandâts, vous avez trâvaillé en étroite coo-
pération et en toute amitié avec Jean-Pierre Soisson, dé-
puté puis ministre et Marc Masson, conseiller général et
député. Vous l'avez fait avec intelligence, un grand sens
du service public et le soutien de vos équipes dont huit
personnes sont encore parmi nous.

Aujourd'hui. pour beaucoup de blénaviens, dont
les 2/3 n'étaient pas nés lors de votre première élection,
de nombreux équipements publics semblent toujours

cio-culturelle avec son label commune
. verte comprenant : le stade, la pis-

.\ cine, le tennis, le camping et
le centre culturel appelé au-

jourd'hui salle des fêtes ;

2o) Ia construc-
tion de la nouvelle

1 
école primaire ;

3') l'agrandisse-
ment de l'école
maternelle qui
comptait à

l'époque plus
de 130 élèves ;

+ I rd

construction
de la caserne
des pompiers
intercommu-
nale devenue
centre de se-
cou rs ;

5I la

création d'une
zone artisanale

dans les vallées ;

6") l'extension
de la mairie dans

les anciens locaux de
l'école primaire ;t 7') la réalisation d'une

nouvelle station de pompage
de l'eau ;

voionté te- |

8') la mise en ceuvre de l'assai-
nissement collecti{ avec une station d'épura-

tion;

9') l'implantation de cinq lotissements avec Ia

construction de 68 logements HLM au quartier de la Cité,
devenu quarlier des Peintres pour accueillir de nouveaux
habitants;

10") la réfection complète de la toiture et du clo-
cher de l'église ;
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1 1') l'installation d'un médecin et d'un dentiste
dans les locaux communaux. C'était aussi une de vos pré-
occupations;

12') la construction du nouveau collège inaugu-
ré en 1977 par le ministre de l'éducation nationale René
Haby. Mais avant, vous vous étiez battu, déjà, pour main-
tenir le collège en accueillant une vingtaine de réfugiés
tibétains qui ont vécu plusieurs années dans notre com-
mune;

13") enfin, l'aménagement dans l'ancien col-
lège de cinq gîtes communaux, d'un gîte d'étapes de 24
places et du club de l'Amitié.

C'est dire que ces nombreuses réalisations sou-
lignent votre engagement au service de la commune et
de tous ses habitants.
Jean, vous avez été un maire, exemplaire, discret, cour-
tois, social et de grande probké qui a toujours eu le souci
d'économiser les deniers publics tout en assurant la mo-
dernisation de Bléneau.

En 1989, après vingt et une années à la tête de la
commune, vous décidez de passer la main à Pierre Dou-
deau. Vous avez 60 ans et vous pouvez encore envisager
de faire un ou deux mandats. Vous ne le voulez pas, consi-
dérant qu'il faut savoir se retirer le moment venu. Vous
avez, là encore, une vue moderne de la vie publique,

En tant que maire, vous vous engagez également
dans la vie associative.

Dès sa création en 1972, vous êtès un membre
actif du comité de développement de la Puisaye avec
Georgês Lestrat, Bernard Maringe et François Solano.
Vous faites partie de l'équipe d'élus qui veut tirer cette
vieille charrette de la Puisaye, la moderniser et Porter
haut ses valeurs. Vous êtes né à Versailles mais votre terre
est la Puisaye. Vous la voulez ouverte et accueillante. Bien
plus tard, au sein du Pays, j'ai mesuré pleinement ce que
vous avez fait.

Vous êtes aussi président de l'association d'aide
ménagère qui deviendra l'association d'aide ménagère et
de soins à domicile du canton de Bléneau. Vous affirmez
par la même votre engagement social qui sera toujours
au coeur de votre action,

Sur demande du conseil municipal, en raison de
l'intérêt que vous portez au développement de votre com-
mune et des réalisations effectuées durant vos mandats,
le préfet de I'Yonne vous confie l'honorariat de maire de
Bléneau. Vous recevez également la médaille de la ville
que vous avez-vous-même créée. Elle vous fait citoyen
d'honneur.
Maire honoraire, Jean, vous l'êtes vraiment. Vous conti-
nuez à vous engager dans la vie communale et associa-
tive en prenant des responsabilités. Vous êtes membre
de la commission des impôts, vous prenez en charge les

tutelles de l'association tutél atre tcaunatse, vous

Après avoir fait votre service militaire en Alle-
magne, vous partez en 1956 en Algérie. Vous êtes débar-
qué à Alger. Vous servez bien la France. Vous revenez dans
votre foyer avec le grade de lieutenant puis de capitaine
de réserve. Votre attachement au devoir de mémoire et à
la défense des anciens combattants est fort puisque vous
ne manquez aucune réunion de l'association présidée par
Serge Bègue, votre ancien conseiller municipâl et partici-
pez à toutes les manifestations patriotiques.

Lors de celles-ci. devant le monument âux morts,
vous êtes à mes côtés. Ensemble, nous déposons une
gerbe en souvenir et en hommage à ceux qui sont morts
pour notre liberté. Ce geste est pour moi le symbole de
la continuité de la vie publique, un passage de témoins
entre nous. Vous êtes toujours présent jusqu'au 11 no-
vembre de l'an passé où vous êtes malade-

ll y a vingt ans, vous m'avez accueilli dans votre
maison avec Pierre Doudeau. Vous m'avez apporté votre
soutien. ll ne s'est jamais démenti. Vous m'avez conseillé
avec sagesse, Je vous ai écouté.

C'est dire, monsieur le maire honoraire, comme
j'aimais à vous appeler, que la vie publique ne vous jamais
quitté. C'était pour vous une seconde nature.

Jean, vous avez été un grand maire de Bléneau.
un grand maire de la Puisaye que vous âimiez tant. Je
déposerai sur votre cercueil l'écharpe tricolore que vous
avez tant portée.

A vous, madame, qui avez su si bien être à ses

côtés et l'accompagner jusque dans ses derniers instants,
à vos enfants dont certains se sont enracinés en Puisaye,
à vos petits-enfants et à toute votre famille dont nous par-
tageons tous ici la douleur, j'adresse du fond du cceur un
message d'amitié et d'espoir.

Adieu Jean I
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sorier d'associations mais aussi vice-président de l'Union
Nationale des Combattants de Bléneau.

Une fois élu maire, c'est vous qui veniez me voir
à Ia mairie, dans mon bureau, pour échanger sur des
dossiers de la commune, sur l'église par exemple ou sur
l'avenir du bâtiment de l'ancienne école privée de Blé-
neau-
Ce dossieç nous n'avons pas pu le régler ensemble.

17 février 2O78
Alain Drouhin
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UN NOUVEAU SOUFFLE POUR BLENEAU

Conseillés d'opposition, nous vous souhaitons tous nos meilleurs væux et surtout une très
bonne santé à vous ainsi qu'à vos proches.

Depuis plus de 3 ans que vous nous avez fait confiânce pourvous représenter au seins de la
municipalité, nous mettons tout en æuvre pour respecter votre vote même si celâ êst très difficile
avec les changements à la tête de la municipâlité, rien à changer, toujours les même personnes

accroché à leur siège, pour gérer la mairie.

Une nouvelle année commence, nous devrons ëtre très vigilants sur les dépenses ou projets qui
seront votés. Le budget qui sera proposé devrê tenir compte de la conjoncture ectuelle et devra
penser à l'avenir de Blenêau

2020 ce rapproche très vitê, toute les décisions qui seront prise cette année peuvent engager
lâ municipâlité et vous pour plusieurs année.

Nous restons à votre disposition pourvous rencontrer, pour des projets ou faire remonter des

informations auprès de la première magistrâte de la communê.

Mail : bleneau8922O@free.fr $Un-nouveâu-souff Ie-pour-bleneau

Daniel Chiodi

Reproduction du texte tel que reçu par Solidarprint
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INFOBIT,IATIONS UTILES

ALTo Goillaume SAUSSIER

AUBERGÉ du CHEUAL BtAllC
Jocelyne PASQUEI et Alain DECTIAMBRE

auTo-ÉcoLE 12 PotNTs Martine YUBCEK

AUX PTAISIRS DE PUISAYE

BANOUE POPUIAIBE BOURGOGN§/FRAI,ICHE COMTE

BLÉNEAU AUTOMOBILES / AgENCE RENAÙIT

N, et C. DAMIENS

BIÉNEAU PRoPRETÊ sERvIcEs, ÉÉc BISSOI,I

BOUCHERIE PâscâI DWEAU

BOULANGEEIE Beniamin et Lai,iüA HENCK

EOULANGEBIE Nicolas MOUROUX

CAUAII E Co|fEUBE, Clarisse DRoN

CENTRAL GARAGE, Pierre GUILBERT

0HAMBRES d'HÔTEs ( une Hâlteen P0isaye,

0HAMBRES d'HÔIEs.la Maison d'Hocquinc0urt »

C0|FFUBE.la Chaise Blanche, Benê CHICHÉB|o

cooPÉRATlvE 110 BouBcoGt'lE

Êr-EcTBrctTÉ GÉNÉBAIE $ébastien salrN

ENTREPnISE Philippe DAMIENS

ENTREPRISE Miche| YUNCE(

FW MUSIQUE FmncK ITOÊY

HoSTELLCRIE BLAI,,CHE 0E CASTILIE

IMMOBILIER CAIHERINE MANNEVY

INSTITUT DES SÊIIS LâéüIiA SAI.IN

M,A.C. (Menuisede AgEncement Cüisinel,
Malhieu UTZURIEB

0'REFLEX B|EN-ÊrRE sabine BoNtitEs

ORCHÊST8E FrancK LEOEY

PI§CICULTURE DES VALLÉES, FAbTiCE GODEAÜ

PoMPES FU ÈBRES DAUDET

MC PHoS conseils)s0s
s0I|DARPStNT SCtC

Yvan SEBBÂS Beauté

sanL TÀxts HuRrÉ

SARL Christophe CH0CAT

PNOVENCECh he

POITIPÉS FUN BRES BOURSEI.OÏ.CATON

POIN' P

PANIER SYMPA

METAL PROIECÏION

METAL PBOJECT

I|lIEI{U§ÊNIE POUPETAB CHABENTON

MAISON LAUBENT

Le VERGER SHOP

LEI'rlfRE Thibaud

UT BOUTIOUE

MTHYGE

Ma GASPARD

0livier DEIAIS

DELAPITBBE

CRÉOII AGRI0OLE

Sléphane CHoCAT

BLÉNEAU INDUSTRIE

BLENEAU KEBAB

AXA oanielCHESIIE

auTovtstolt

ATAC

A.S.M. Sléphane PBUN IÈRE

AIID()PACK

Lisbe des commercanEs - arbisans - indusbriels
Pornpage fosses septiques et WC chimiques
Conditionnement
Assemblage, soudure des métaux

Supermarché

Bar-Tabac-Jeux

Les Luneaux

PA. des Vallées

PA. des Vallées

PA. des Vallées

03.86.74.88.30

03.86.74.84.48

03.86.74.83.39

03.46.7 4.42.20

Auto-école
Contrôle technique Auto
Rêstaurant

Assurances et placements

Agence
Vente de Kebab, couscous et tajlne sur place et à emporter
Mécânique toute marque, carrosserie, peinture, motoculture
et quâd

Découpage / soudage

Nettoyage. services

Boucherie, charcuterie et traiteur
Boulanger:e, pâtissêrie

BoLilangerie, pâtisserie

Coiffure mixte

Avenuê Jean Jauès

Avenue Paul Bert

03.86.45.26.68

03.86.74.93.17

Avenue Pâul Beri
PA. des Vallées

Rue de Turcnne

Place Chataigner

Ruê dêTurenne
Place Chataigner

03.86.74.84.60

03.86.74.90.89

03.86.45.67.65
03.86.74.90.37

03.86.74.80.80
03.86.45.57.53

PA. des Vallées

Rue des Vignes

Rue de Turênne

Plâce Chataigner

Bue d'Oiéans
Place Chataigner
Avenue Paul Bert
et rue d'Hocquincourt

Rue du Liêutenânt Travers

Rue d'Hocquincourt

Rue du Lieutenant Travers

03.86.74.89.15

03.86.74.88.60
03.86.74.83.15

03.86.74.81.06

03.86.74.90.67

03.86.74.94.13

Garage, station service et cycles

Chambres d'hôtes

Chambres d'hôtes
Peinture, vitrerie, revêtements de sols et murs,
nettoyage haute pression, démoussage toiture et Évalement
Coiffeur
Produits âgricoles

Agence

Parcs et jardins, maçonnerie de plaisance

Petrts travaux à oomicie, c"eques emplor se-vice

Entreprise d'électricité générâle {45230 La Bussière)

Travaux agaicoles

Entreprise généralê du bâtiment
Éditions et ventes d'instrüments de musique

Hôtel restauraàt

Aoonce immobilière

Soins visage et corps, épilâtion et maquillage

Blanchisserie industriel,e

Vêtements hommes, fêmmes, parfums, biioux êt mercedê

Praticien en Reiki - Magnétiseur

Conditionnement de parfums

l\,4enuiserie - étténisterie

Librairie - presse tabac - jeux - pêche et jouets

Menuiserie, charpente et ébénisterie

Métallisalion, usinage

Traitement des métaux

Reflexologuê plantaire, consêiller fleurs de bach

An sre rnternational - magiê professeur de lusiq-e
Alimentation générale

Vente de truites portions

Négoce en matériaux
Pompes funèbres, marbrerie et fleurs

Pompes funèbres, marbre e êt fleurs
Electricité générale

lüenuiserie (bois, pvc)

RLre d'Hocquincourt
Route de Saint-Privé

Place Chataigner

Bassefeuille
Rue de l'Étang

03.86.74.94.85

03.86.74,97.98
03.a6.74.97.44

03.86.74.99.60

06.61.31.96.91

06.77 .83.27 .66

43.46.7 4.92.27

03.86.74,83.59

03.86.74.99.46

Rue d'Orléans

a3.86.74.51.42

03.86.74.85.30

03.86.74.92.63

43.86.45.44.78

03.86.45.13.08

03.86.44.20.67
06.30.64.18.20

03.86.74.34.85

Les Prêsliers

Avenuê Paul Bert

Rue Basse

Rue deTurenne
Place Chataigner

Place Chataigner

03.86.74.85.97

03.86.45.20.29
03.86.74.87.07

03.86.74.93.90

06.38.22.66.79
03.86.74.80.69PA. des Grands Champs

Place Chataigner

Place Chataigner
PA. des Vallées

PA. des Vallées

Chemin de la Rigole

Chemin dê le Chasserelle

Bue Basse

Place Chataigner

PA des Vallées

Rue Aristide Briand

Rrre d'Orléans
Avenue Jean Jauès
PA. des Vallées

Rue des BaLrdons
89350 Charnpignelles

PA des Vallées
10, rue de l'Epalu

PA. des Vallées

Avênue de la Puisaye

03.86.74.90.74
03.86.74.80.79

03.86.74.98.21
03.86.74.89.09

06.43.75.03.20

03.86.74.99.46

03.86.74.83.30

03.B6.45.43.69
03.86.74.92.46

03.86.74.85.60

03.86.74.80.93
a6 .87 .24.17 .70

03.86.74.85.64

Taxi, amb{rlance et VSL

Création et diflusion de parrums et produits cosmétiques

Agence de communication
Maintenânce, vente matériel et logiciels informatiques

Coifïure à domicile

03.86.74.85.10

03.86.45.11.71

03.86.74.89.54
03.86.74.90.20
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