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Ambulânces : tes Te(es de l'Yonne

Bibliothèqüe Médiaüèque

Camping

Piscine

Centre de LoisilsAnima Ré

Collège de Puisaye, §ite Alexandre DEIHoU

Communauté de Communes

de Puisaye-torterre

Crèche les Mamottes

Écol€ lllaternelle

Éc{le Elémenhirc

EDt (service de dépannage-N"Azur)

Gendarmerie

Gymnase

La Poste

ll,lairie

ll4aison de retraite de Bouron

Point lnfos

Maison de services au public

Perceplion de SAIi'IT-FARGEAU

Pharmacie Thierry GAUDBIAI LT

Pompiers

Salle des fêtes

SAMU

vétérinaires ;

Docteur Françoise vASsALo

Lyonflaise des Eaux (pour le bourg)

tédémtion des Eaux de Toucy (p0ur les écarts)

Docteur Patdce DAVIEI

Docteur l-am NGUYEN

lnfirmières:
ll,larie-Jeanne B0ulE

sandra NERoT el Sléphanie GERARD

Bue du Stade

15, place Chahigner

31, rue d'Hæquincourt

11, rue du Stade

13, rue d'orléans

Place de la Libération

03 86 74 90 38

03 86 74 89 29

03 86 74 93 73

03 86 44 80 63

03 86 4413 94

acmstlaroeau@

cc-coeurdepuisaye,fr

03 86 74 97 l5

03 86 44 23 50

03 86 74 01 55

03 86 74 80 46

03 86 74 82 48

03 86 74 99 50

0810 333 089

17

03 86 74 82 47
evou 06 61 32 20 42

03 86 74 87 34

03 86 74 90 52

tel : 03 86 74 91 61

fax : 03 86 74 86 74
nathdeblencau@ anadoo.fi

03 86 74 96 65

038674 8228

03 86 74 82 28

10, place de la Rêoublique

89] 70 SAINT.TARGEAU

5, avenue de Bourgogne

4, rue Colette

89130T0UCY

I bis, rue du Shde

Place de la Libération

3, avenue de Bourgogne

Champcevrais

Place de la Libération

Place de la Libération

Rue du Moulin de l'Arche

89] 70 SAINT.IARGÊAU

20, rue d'orléans

03 86 74 03 15

03 86 44 01 42

03 86 74 53 04

03 86 44 86 39

0386749663

03 86 74 96 76

06 6t 45 7S 85

12, rue de Dreux

12, rue de Dreux

lllaison de la Santé

12, rue de Dreux

Nlaison de la Santé

12, rue de Dreux

ùlaison de la Santé

12, me de Dreux
06 67 91 05 75

Maison de la Santé

12, rue de t)rcux

I bis, rue du Stade

03 86 44 46 85

03 86 74 92 80

03 ffi14 971262, rue HenriBarbusse

Le personnel communol

conseiller municipal
conseillère municipâle
conseiller municipal

Frânk Garçonnat conseiller municipal

conseiller municipal

conseillère municipale
conseiller municipal

Andrée Feyte

Daniel Chiodi
Sabine Bonnier-Mannevy

i conseiller municipal
lean-claude Bârdot

Florent Deprez 3" adjoint
Chantal Cellier 2" adjointe

Mairesylvie Poupelard

Secrétaire de mairie
. Laure Bramm-Pocholle
Aux services administratifs
o Sylvie Borderieux
. Patrick Quimbre
A la bibliothèque
o Nathalie Billiette
A la Maison de services au public
o Claire lvlolina
A la sécurité
. Serge Korobetski, à mi-temps
Aux gîtes
. Véronique Musard
Aux services techniques
. Thomas Regnery responsable
o Denis Bellier
. Johann Billiette
o Ludovic Habay
. Serge Korobetski, à mi-temps
. Denis Delhaye
Ng1 écoles, à la cantine, à la garderie et aux
batrmenls communaux
. Denise Boulleaux
o Corinne Chapuis
. Laurence Outanast
. lsabelle Dabon
. Sylvie Damiens
. lsabelle Robilliart
. Sylvie Vedel

Directeur de Publication : S. POUPEIARD . Rédaction :

Ia Commission . Crédits photos : Nathalie BILLIETTE,
Sylvie POUPELARD, les associations.

Conception graphique : Victor MAHIN

PAO & lmpression : SOLIDARPRINT . 03 86 4511 71

Le conseil municipCIl

1"'adiointFrançois-xavier Nivette

4" adjointeChristiane Estela

conseiller municipal

Michel Berton
conseillère municipale

Alain Drouhin

Thierry Gaudriault
Marie Moreâu
Eric Terrien

Les odresses uüles
34, rue d'orléans

3 bis, avenue de Bouruogne

Rue du Lieulenant Travers

Bue du Lieutenant Travels

Gîles communau(

03 86 74 92 07

l8
03867494 22

l5

03 86 74 90 06

Podologue I Nathalie BA80UB0|N

cENTRE-MÉDtco.PsYcHoloGrouE
l\,iédecin :Dr lrichèle GRISoUABD

Psychologue : Valérie CWIIUERS
lnfirmièr€: Sig d PEREIRA

Sage-femme I Elodie RoBERT

(sur rendez -ÿo u s)

Association des aides à domicile

lhésithérapeuthes :

Alexandru l0NlTA

Ana-Mada [4AcARlE



ilM uær,w, 90/B
Je suis très heureuse de vous

recevoir pour ma première cérémonie
des væux à la salle des fêhs de BIé-
neau,

Avec la présence du député Gull-
aume Larrivé, de la conseilère départemen
tae sabelle Fr0ment l/leurice, du prés]dent

de la communauté de communes de Pui-
saye Forterre Jean Phiippe Sauln eÊArrighi,
de nombreux mares, des gendarmes, des
sapeurs-pompiers et leur capita ne, des prés

dents d'associat ons, et des n0mbreux habitants
de a commune qui a enregistré 58 fouveaux
anivants, I naissances, 2 marages et 28 décès
d0nt celui de Nlco e Guibert, commerÇante de
nonbrp_ses d^-ées et l\,4a_r Ce Ve a.n, pre-
sdent du comté des fêtes, qu a anlmé notre
v age pendant presque 20 ans

2417 a w quelques changements au se n de
la commufe sute au départ en [etra te de la

secréta re N/artine Berlh er et son remplace
1p'' p3'La-'e B'ar r Poc'roip p.spl .siÊ.rs
démiss ons, dont ce le du ma re, Ala n Drouhin.

Je tens à u rendre hommage pour
es années passées à a tête de a commune et
à qui l'Of d0 t des réalsatons importantes.
D'aileurs, je parera des exécutions de 'année

conformes aux prévsons annoncées 'année

dernrère

fEtat, quant à ui, dimnue es ardes

versées el les dotat 0ns baissent. La réforme de
la la,e d'' abila io d1-0 çd .d s,pp'essio-
a -i 2A2A a,ra egalenc- t des repe,. -ss ots
fnancières sur le budget cOmmunal. En 2017
cette taxe représentait 148 000 € sur un pro

d- [ lis.dl toEl 0e 447 800 t >o.l 30 9o I

Nous nous devons d'êke vgiants avant d'en
qaq"r dêS p.o,el" dê q.andp ê.vêrqu'ô nais
cont ruer à entretenir f0tre patr m0 ne

Je présente mes vceux de réusste
aux responsab es de nos entreprses aux cOm-

rnerÇants et aftsans, aux professions ibérales,
aux banques et leur personnel et mes srncères
renercel e^rs pou av01 c0"lr bue au nar-
ten de l'activité économ que et partculère-
ment à ceux qui se sont instailés récemment i

lVessieurs Régner et Vincent, les gérants du

" Commerce , , I\,4ons eur et l/ladame Guffroy
p0ur l'ouverture du restauraft. aux plasirs de
Pusaye ,, et lt4onseur lVathreu Luzurier pour
la menuiserie " IVAC ,a nsi que monsieur Alain
Dechamllre et Joceyne Pasquet " Le Cheval
Blanc , et monsieur Jacky Chatelan et ma
dame lvleunier " La Boutique ,,

Je veux remercier tous les
bénévoles des associations qui ont
æuvré pour l'an maton de la commune et en
parir--le pou'la ètp oes.a'oirs dea- qu a

encore rencontré un succès et qu'il faut pé-
rennjser. I\,4erc à Chrlstiane Estela responsable
de la coord naton e[ aur communes environ
nantes pour le prêt de matérel
N/erci à l'lPB Foot pour l'entretien du terrain
suite au passaoe de la commission de sécurité
et e changement des buts.

Le calendrier bien rempl des festivités pour

2018 et consultall e sur e site * bleneau,fr ,
montre le maintien deleur dynamlsme .

La préparation de Noel s'est lr en dé
r0ulée cette année Je remerce les membres
du CCAS, es adhérents du cub de 'Amitié et
les llénévoles qui ont pan cipé à la distrilrution
des 21 4 cols aux personnes âgées de p us de
75 ans le 14 décembre sous la plue I et à
ceux qu ont nstalLé les sapns et décorations
de Noë1.

Je remercie mes quatre adloints et
les consei lers munlcipaux qui contribuent act-
vement à la m se en ceuvre de tous nos prolets

Je n'oullieai pas es nenb es deù L0'rns-
sons extra municipaes (ourisme, luminations
et f eurissement) qu participent aussi à la v e de
la cornmune.

Je remercie également tout e per-

sonne municipa pour e trava I pafois lngrat
qu'i effectue au serv ce des ll énaviens

lvlerc aux sapeurs-pomp ers du
centre de secours qui ont effectué 487sortes
en 201 7, s0 t une vingta ne de plus que l'année
précédente. ls ont pu répondre une nouve le

fois, à tous les appels.

l\/erci auss à l'harmonie Bléneau
SainlFargeau, qui nous a accompagnés dans
nos cérémonies

Je n'oulll erai pas non plus ceux qui

chaque lour, contrilluent à réc0nf0rter les per-

sonnes en situation de détresse socale 0u phy

sique,

Je veux citer les personnes de la

santé es mernbres du Secours catholque, du
personnel de la mason de retra te de Chan]
pcevras et de l'assocaton d'aide-ménagère el
de so ns à dom ci e.

Sachez que le me tiens à 'écoLrte de
v0us tous et me rendrai dsponllle pour tOut

rendez vous.

7 janvier 2O18
Sylvie Poupelard

1

Au nom de la municipalité
et en mon nom personnel, je vous
souhaite à toutes et à tous une
bonne et heureuse année 2018
ainsi qu'une excellente santé.



Rétrospective 2017

lannée écoulée a été marquée par Ies réa isatl0ns suivantes:

La sécurisation cle nos écoles avec a pose de fims miro rs

occultants sur es baies vitrées donnant sur Ia v0 e pubLique, l'insta laton

d'un d gicode etcl'une gâche éectriquesurle poûal d'entrée de'école
e,et enta' e. le eT p,a( PTe - dê 0'ùsieu " re . iselie,

Lrnstallation de f0uve les a res de ]eux dans les deux écoles

(tobOggan, marele, leux à ressotls pont suspendu, poutre d'équ lbre,

barres parallè]es) avec sols amortssants pour les petts de école ma

[erne le

lacquisition cl équipements dans le cadre du plan numér que

rura pour Le cléveloppement de l'usage du numérique à 'école (tableau

triptyque, talrlettes et vldé0pr0lecteu0

Lachèvernent des travaux de réhabilitati0n du bar brasserie

clu " Commerce , et sOn ouverture en juilJet.

La dissimuation des réseaux électriques et té éphofiques

avenue de Be-Air sur sa parte comprise entre I'avenue Paul Beft et la

place des Vendanges avec de nouveaux p0 nts umlneux à ampes led,

a r-6a isation cies trottoirs au lotssement des Caill0teries, Ia

réfection en enr0bé du chemin du clmeuère alnsi que a rénovati0n du

chemin des Vignes

Lopérati0n d améllorat on thermique aux gîtes communaux

avec le remplacement des plusieurs menuiseries rue d'Hocquincourt

L0uveaiure d'un chemin de randonnée entre le chemin des

Vignes et a Salllonn ère.

Seule l'accessib llté cies services publics a été rep0ftée en

2018 en rason de l'exlgence de sécurité dernandée par l'Etat pour les

éco es. E le sera réalisée avant e 3l décemlrre 201 B.

Uaction municipale en 2018

Les autres bâtments (mairie, ég ise, cabinet médical) ayant

déjà été mls aux normes a mise en accessibilité concernera en 2018
les éc0les ainsi que la sale des fêtes avec l'appu de 'agefce tech-

nique dépafiementale

faud t énergétique de la salle des fêtes commandé fln 201 7

sera f nalisé en 201 B.

Le dlagnostic du réseau d'assainissement engagé fin 2017
se poursuivra tout au ong de 'année 2018

Une cleuxème tranche de travaux d'enfouissement des ré-

seaux est programmée avenue de Bourgogne, rue du Gâtnais et place

des Vendanges.

Un perrnis de construire a été déposé par Free m0bi e af n

d'insta ler un pylÔne derrtère le château d'eau Sa m se en servlce sera

effective au printernps 2018.

Un service de paiement en igne sera proposé en 2018 pour

la garderie et la cantine. Dénommé TlPl (Titre lnterbancaLre de Paiement

par lnternet) ce seruice permettra aux usageTs un paement sécurisé

par cafte banca re en se connectant à la page de paiement de a D rec-

tion Généra e des Flnances Pullliques

La mason de servces au publlc de B éneau sera équipée

cl'un nouveau poste nfOrmatique afn de faclter es démarches des

usagers ciépourvus d'accès aux serv ces en lgne.

Désormars, a majorlté des démarches concernant la cafie

natonale d'identté, le passeport, le permis de conduLre et e ceriflcat

d'immatriculat 0n s etfectuent en lgne à partlr du ste de l'Agence Na-

tionaLe des Ttres Sécursés (ANTS),

Des médiateurs numériques sont également présents à a

préfecture cl'Auxerre et dans les sous préfectures d'Avallon et de Sens

pour accompagner es usagers sur les p0 nts numér ques à leur dispo

sition.
Pour de pus amples rense gnemelts c0nsultez dans ce

journal la rubr que " N/es démarches à portée de cl c '
Le conseil municpaL se pTon0ncera sur la réfectiOn de La

toiture de l'éco e maternelle et de a méd athèque

En projet également l'aménagement de a 4ème tranche au

l0tissement des Ca loteries, les CailOteres 3 n'ayant plus que trois par'

celes dlsponillles.

Lln second callinet médical a été aménagé dans les locaux

cie La marson de santé de Bléneau par la communauté de communes

Le docteur Daviet, déjà installé dans a commune, y emménagera cette

année La présence de deux généra istes au se n de I étalllssement

devrait alnsi faciLrter a abelllsati0n de a maison de santé par Agence

régionale de santé (ARS).

Plus eurs clémissiorrs ont ponctué l'année 201 7 au se n du

conseil municipal dont ce le du rnaire, Aain Drouhin en octobre dernier

pour des raisons personfeles Le consei municipal reste au complet

a\/ec '15 membres. Monsieur Bard0t et lladame [Vloreau ont pris p ace

au seln de l'assemblée et N,4ons eur Drouhin demeure c0nseiLler mun -

cipal et cjé égué aux affa res extérieures et aux anciens cornbattants

Su te au dépaft en retraite de lVaftlne Berthier, une n0uvelle

secrétaire de rna rle a pris ses fonctOns e 1" ju llet 2017.
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Connaiss ez-vous Ie SDEY ?
Le syndicat départemental d'énergies de l'Yonne (SDEY) a été créé par intégration des syndicats locaux d'électrification.
Cette fusion fait partie des grands chanüers de réorganisation territoriale prévus par la loi.

Sa structure a cependant maintenu des commissions locales d'électricité couvrant les anciens territoires. La commune de
Bléneau y est représentée par le premier adjoint et Franck Garçonnat.

Le SDEY poursuit l'amélioraüon des réseaux d'énergie. ll finalise l'implantation des bornes de recharge. Une de ses actions
vise, avec les communes, à moderniser l'éclairage public en le rendant plus performant. Ce syndicat souüent les travaux
menés pour l'optimisation énergéüque des bâtiments communaux. Une action particulière vise à développer les sources
d'énergie propre.

lla ajouté à ses compétences celles concernant la téléphonie mobile et le développement de la fibre.
Son budget alimenté par une taxe prélevée sur les factures s'élève à 9 millions d'euros en foncüonnement et à 16,2 mil-
lions d'euros en investissement.

La principale dépense concerne les points suivants:

Travaux d'électrification : 8,3 M€
Travaux d'éclairage public: 3 M€
lnstallation de bornes: 0,4 M€

Pour en savoir plus consultez le site : www.sedy.fr

Pour Bléneau nous avons recours aux services du SDEY pour les réparations des lampadaires et l'extension du réseau
d'éclairage public.

La société mandatée par le SDEY intervient de façon régulière pour vérifier le bon fonctionnement de l'ensemble à raison
de six visites annuelles.

Si vous constatez une panne ou un fonctionnement anormal signalezJe à la mairie. fentreprise recueille ces informations
utiles avant de faire sa tournée.

Le calendrier prévisionnel des visites de lhnnée 2018 est le suivant

. 22.OL.2O18

. 26.03.2018

. 22,05,2018

. 21.07.2OL8

.29.LO.2OL8

.10.12.2018
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U ACTION MUNICIPALE
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ItlUNtCtpALE

I I a ITABIF des GITES COMMUNAUX de à compber I'tanvier 2018

. A l'angle de l'avenue Paul Bert et
de la rue de Courtenay

§ os er gzzo 42

Periodes types t)
La semaine
MAI.JUIN-

SEPTEMBRE

La semaine
JUILLET-

AOÛT

La semaine
VACANCES
SCOLAIRES

La semaine
HORS

SAISON

Week-end
ou mid-week

(2 nuitées)

Week-end
ou mid-week

(3 nuitées)

location 180,00 170,00 110,00
chauffage 42,00 42,00 21,00 32,00
(du 01-10 au 15-05) 180,00 220,00 222,00 212,00

F2 pour 2/4 personnes
l chambre
N.1-N"4-N.6

acompte 45,00 55,00 45,00/55,50 42,50/53,00 27,50132,75 32,50/40,50

200,00 240,00 185,00 140,00
chauffage 42,00 21,00 32,00
(du 01-10 au 15-05) 200,00 227,00 141,00 172,00

F2 pour 3/5 personnes
1 chambre
N"2

acompte 50,00 59,00 50,00i65,50 46,25156,75 30,00/35,25 35,00/43,00

location 225,00 135,00 155,00

44,00 44,00 21,00 32,00
(du 01-10 au 15-05) 275,00 269,00 244,00 156,00 187,00

F3 pour 4/6 personnes
2 chambres
N"5

acompte 56,25 56,25t67,25 50,00/61,00 33,75139,00 38,75146,75

location 275,00 325,00
chauffage 52,00 52,00 27,00 38,00
(du 01-10 au 15-05) 327,00 287,00 177,00 203,00

F4 pour 6 personnes
3 chambres
N'3

acompte 68,75 81,25 68,75181,75 58,75n1,75 37,50t44,25 41,25150,75

CAUTIONS 160,00 160,00 80,00

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

25,00 0/o

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

mte d'étâpes
p0ur groupes
de 14 personnes

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

Basse
saison

Moyenne
saison

L'ACTION
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Haute
saison

131,00 162,00

120,00location

242,00

chauffage

225,00

68,75

235,00

275,00 325,00

Tarif été : 11 € - Taril hiver : 16 €

Acompte
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160,00 | eo,oo

180,00 I rao,oo22o,OO

120,00

200,00
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Un appel aux
habitants de Bléneau

Dans le cadre de la pré-
paration d'une exposition
pour 2O18, ie recherche
des cartes, dês lettres, des
documents sur la Première
Guerre mondiale, des pho-
tos de classe, des photos
sur la vie du village depuis
1900.
(Les documents sercnt
rcsfrtués apês avoir été
copiés).

L'ACTTON tUUNtCtpALE

Une année à la
médiathèque de
Bléneau

.En dehors des heures d'ouverture, les élèves
du canton (Bléneau, Saint Privé, Champcevrais,
Villeneuve les Genêts, Rogny les Sept Ecluses)
fréquentent la bibliothèque en alternance. Des en-
fants de I'IME de Saint-Fargeau et de la crèche
" Les lVarmottes " sont également accueillis.

o Le bilan 2017 :

. Les cours d'informatique : 70 personnes suivent
des cours d'initiation aux outils de l'informatique
de septembre à juin. fatelier " photo numérique "poursuit sa progression. En effet, les photos ont
été exposées aux journées du patrimoine de Rogny '
Les Sept Ecluses. Les " élèves " sont assidus et les
échanges amicaux sont précieux pour tous. Les
cours se déroulent dans la bonne humeur avec de
nombreux éclats de rire.

. Des animations :

. Les ateliers bricolage et contes :
de nombreux enfants participent dans une am-
biance sympathique !

ô Les contes :
des lectures d'histoires sont régulièrêment propo-
sées au fil du temps et de l'inspiration.

. Exposition de la LPO (Ligue de protection des
oiseaux), mai 2017 .

o Les animations de l'été (tous les mercredis de
l'été) : Ces jours-là, les enfants ont pu participêr à
des animations (bricolage, contes animés). Ce fut
l'occasion de partager des moments d'agréables
rencontres avec les enfants, les parents et les
grands-parents.

. Quelques mots : La médiathèque est un lieu de
rencontre pour tous grâce aux lecteurs, aux spec-
tacles, aux cours d'informatique, aux contes. Par
moment, la bibliothèque devient une véritablê ruche.
Des amitiés se nouent. Vous êtes tous les bienvenus
à la médiathèque de Bléneau.

'ffi
une
une

. Les Brifs

î#"Xî'Ïï";;J'ï;

iri.Iili=
Une pensée pafticulière pour Pierre Chaplin, qui
était à l'initiative des cours d'informatique à la biblio-
thèque. Patient et disponible, il donnait de précieux
conseils. ll nous a quittés mais nous ne l'oublierons

s. Merci our tout.

-

. Samedi 4 lévrier 2017, 18h, Lecture-spectacle,
uA bouche que veux-tu !» par Yves-Jacques
Bouin ; lecture sur le thème de la gourmandise.
" Lire, c'est boire et manger. L'esprit qui ne lit pas
maigrit comme le corps qui ne mange pas ", Victor
Hugo.

Renseignements au 03 86 74 89 29
Messagerie : bibliotheque.bleneau@wanadoo,fr

Merci à tous les généreux donateurs.
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u Écoue PBIMAIBE

. L'équipe pédagogique :
Deux nouvelles enseignantes ont intégré l'équipe :

Mme Bon-Larue, pour la classe des CE1 et CM1, et
Mme Quieffin qui a obtenu le poste " Plus de maîtres
de que de classes " resté vacant l'année passée.
Ce dispositif permet aux enseignantes et aux élèves
de travailler autrement, selon différentes modalités.
Les progressions et les préparations sont pensées
en équipe. Par ailleurs, le travail en petits groupes
d'élèves permet de nombreuses manipulations qui
facilitent la compréhension des situations abordées.
Mme Commeau-Laurent assure toujours la direction
du groupe scolaire et son jour de déçharge adminis-
trative est le vendredi cette année.
Au niveau du personnel communal, À/mes Robilliart,
Outanast et Vedel interviennent de façon complé-
mentaire au sein de l'école maternelle, tant dans
I'encadrement des activités que dans les tâches
ménagères.
A l'école élémentaire, ce sont Mmes Chapuis et Ve-
del qui assurent les services de ménage et cantine,
aidées par Mmes Damiens, Dabon et Outanast, ces
deux dernières assurant aussi le service de garderie.
Mmes Régnier et Dechambre occupent chacune un
poste d'assistante au service d'élèves handicapés,
reconnus dans chaque école.

. Les proiets et les sorties en2017 :
Le gros projet de l'école élémentaire fut la classe de
neige pour les trois classes de l'école la première se-
maine d'avril dernier. Partis dans la station du Collet
d'Allevard, en lsère, les élèves ont pu découvrir le
milieu montagnard et skier quelques heures, sur des
pistes spécialement ouvertes pour eux.
Chaque élève de l'école a été invité à construire
son parcours citoyen au travers de différentes
actions : Le partenariat avec le professeur d'EPS du

collège nous a permis de participer à un cross réus-
si, aux jardins d'eau, au profit de l'association " Uen-
fant@l'hôpital ". Un partenariat s'est également mis
en place sur quetques séances de handball, avec le
club omnispons de Puisaye.
Depuis la rentrée de septembre, les plus grands
de CM1-CM2 se sont engagés dans un projet de
" classe téposienne ", en partenariat avec le Pays
de Puisaye-Forterre et le centre de recyclage des
déchets de Ronchères. lls ont par exemple visité
un chantier d'éoliennes en octobre dernier, afin de
prendre conscience des différentes sources d'éner-
gie possibles.
Au mois de novembre, ces mêmes élèves ont parti-
cipé à des séances de sensibilisation aux premiers
secours, grâce à l'intervention de pompiers sauve-
teurs de Treigny qui interviennent dans les écoles.

Les élèves de l'école maternelle, quant à eux, se
sont contentés d'aller à la ferme équestre des Grilles
et à la ferme du château de Saint-Fargeau au mois
de juin.
Pour Mardi-Gras, les petits de la crèche sont venus
comme chaque année rejoindre leurs camarades de
la maternelle et tout ce petit monde est parti défiler
sur le marché du village : de charmants oiseaux lan-
çaient serpentins et confettis à qui voulait bien les
recevoir.
Pour entamer leur parcours culturê|, les élèves
participent à l'opération nationale " Ecole et ciné-
ma" : ils vont donc au cinéma de Toucy une fois
par trimestre et exploitent en classe les films qu'ils
ont vus. Début décembre, les élèves de l'école ma-
ternelle de Champcevrais sont venus nous rejoindre
à la salle des fêtes pour assister à un spectacle de
danses de la Renaissance, donné par la compagnie
Bassa Toscana d'Auxerre.
Enfin, avant de proposer chants et danses à leurs
parents à l'issue du joli spectacle offert par la muni-
cipalité lors de la fête de Noë|, les élèves de GS sont
allés passer un après-midi auprès des personnes de
l'accueil de jour, aux gîtes de Bléneau : un moment
de padage inter-générationnel émouvant à renouve-
ler.
Un grand merci à toutes les personnes qui nous
soutiennent dans nos projets, parents, élus et bé-
névoles dévoués à la cause de l'école, sans oublier
l'association " L école et Nous ", sans laquelle la
classe de neige par exemple n'aurait pas pu avoir
lieu.

Uannée 2017 se termine
inscrits, soit 10 en moins

et GS
élèves de CP et CE2

Mme Tschieb : 25
20 élèves de CEI et GMI

Mme Bon-Larue :

Mme Caron :20 élèves de CM1

avec 103 élèves
par raPPort à dé-
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LES SAPEUBS-POMPIERS

Le centre de secours
L'effectif est actuellement de 14 sapeurs
pompiers dont une infirmière (Sandra Nérot)
et un sapeur pompier en disponibilité.
Les médailles et nominations l

Le sapeur 1ère classe Corentin Billiette et le sapeur
Joseph Bouvet sont venus renforcer nos rangs.
Deux nouveaux recrutements sont en cours : Florent
Patrico qui nous vient du SDIS de I'lndre et Aurélien
Boulay.

Deux jeunes suivent une formation au sein des sec-
tions de jeunes sapeurs pompiers :

Mathis Rajkowski au CS de Saint-Amand en Pui-
saye et Thibault Billiette aux CS de Charny, Cham-
pignelles, Toucy.

Le nombre d'interventions pour l'année 2017 est de
470 qui se répartissent de la manière suivante: 5 o/o

accidents routiers, S % opérations diverses, S % in-
cendies, 82 o/o secours à personnes.
Les sorties sont assurées pratiquement à 100 o/o

grâce à I'effort et la disponibilité de chacun.

Remise de galons r

Le lieutenant Jean-Luc Régnery: CStpitaine.
L'adjudant Thierry Nérot : Adjudant-chef.
Le sergent Thomas Régnery : Sergent-chef.
Gaël Morin et Pascal Rajkowski : Caporal-chef.

Corentin Billiette est nommé Sapeur 1è'" classe.

Les médailles :

L'ISP Sandra Nérot a reçu la médaille d'argent du
Ministère de l'lntérieur pour 20 ans de service.

Le Sergent-chef Thomas Régnery, le Sergent

Jérôme Botté, le Caporal chef Johann Billiette, le
Caporal chef Gaël Morin, le Caporal chef Pascal Ra-
jkowski ont reçu la médaille de bronze du Ministère
de l'lntérieur pour plus de 10 ans de service.

Formations :

Le Caporal chef Gaël Morin et le sapeur 1ère classe
Ludovic Habay ont passé le permis poids lourd.
Le sapeur Joseph Bouvet a suivi les formations
Equipiers Prompt secours, Equipiers VSAV

Exercice attentat :

Le lundi 10 avril, le lieutenant Jean-Luc Régnery,
l'adjudant chef Thierry Nérot et I'infirmière Sandra
Nérot ont participé à un exercice à Montréal vers
Avallon.

Épreuves sportives :

Les caporaux chef Alain Joseph, Gaël Morin, Pascal
Rajkowski et le sapeur Joseph Bouvet ont participé
au 55ème cross dépademental dans le parc du châ-
teau de Saint-Fargeau, le 18 novembre.

Manifestations diverses :

Nous avons organisé la course aux ceufs en parte-
nariat avec l'association ARTEFACT et ATAC et nous
avons participé à la fête de I'eau à Rogny et à la fête
des jardins d'eau au mois de septembre avec des
animations et une présentation des véhicules.

Je remercie les employeurs qui libèrent les
Sapeurs pompiers lors des interventions et
formations.
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Nous avons le plaisir de vous informer que notre As-
sociation intervient déjà dans votre commune et que
nous æuvrons activement pour le bien-être de nos
adhérents.
Nous tenons à vous remercier de la confiance que
vous accordez à notre travail et à notre savoir-faire.
Notre association se porte bien et I'activité des diffé-
rents services se développent.
Notre équipe reste à votre disposition pour répondre
à vos besoins, aussi n'hésitez pas à nous contacter.

Les services de l'Association

fAssociation gère des services de proximité de
maintien à domicile pour toutes personnes qui
en ressentent le besoin, bénéficiant ou non d'une
prise en charge : personnes âgées, personnes han-
dicapées, personnes en activité ou non, ou encore
jeunes enfants.
Nos interventions peuvent être régulières ou tempo-
raires.

. Seruice Prcstatairc d'Aide à domicile et Service
Mandatairc:

co-psychologiques. Des infirmières libérales effec-
tuent des soins suivant les prescriptions de votre
médecin traitant.

Ce service peut accueillir 10 patients par jour pré-
sentant des maladies de la mémoire, maladie d'Al-
zheimer ou troubles apparentés. Actuellement 3
sites sont fonctionnels (Bléneau, Charny et Cham-
pignelles).

LAccueil de Jour ltinérant permet :

- de recréer un lien social,
- d'accompagner, les patients à travers des activi-
tés thérapeutiques, retardant ainsi une admission en
structure pour personnes âgées,
- de favoriser l'éducation au répit des aidants fami-
liaux.L'Association a fait I'objet d'un agrément du

Conseil Départemental de l'Yonne.
Par ce biais, l'Association met à votre disposition du .,
personnel qualifié, intervenant à votre domicile, pour
vous assister dans les tâches qui vous sont pénibles
ou que vous ne souhaitez plus réaliser, tels que le
ménage, le repassage, les courses ou encore la pré-
paration des repas. Nous pouvons également vous
aider pour votre hygiène corporelle élémentaire, eV
ou vous accompagner dans d'autres tâches quoti-
diennes.

. Service de Soins à domicile - SSIAD
r-

[Association dispense des soins d'hygiène, de
nursing, de prévention au domicile des personnes
âgées et personnes handicapées. Ces soins sont
effectués par des aides soignantes ou aides médi-

UNAASSAD DU CANTON DE BLENEAU
9 bis, rue du Stade - 89220 BLENEAU
Tél : 03 86 749280 - Fax:03 867497 55 - E-mail : una.assad.bleneau@outlook.fr - Site : wwwunayonne.
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o Accueil de Jour ltinérant :
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LA VIE DES ASSOOÆIONS

ARTEFACT

Les temps forts :

. La course aux ceufs (mars 2017) : les enfants attendent
avec impatience cette course organisée en partenariat
avec les sapeurs pompiers de Bléneau. Merci aux soldats
du feu et au magasin ATAC pour leur investissement. Une
fois encore, les enfants ont été fascinés par les nombreux
camions de pompiers exposés pour l'occasion- Un bel
après-midi ensoleillé ! Le matin, un atelier bricolage a été
organisé à la bibliothèque. Merci à la boulangerie Henck
pour les ceufs et les cadeaux.

. Week-end théâtral à Blénêau 0uin 2017) :
Tous les comédiens amateurs d'Artefact se sont investis
pour offrir aux nombreux spectateurs des pièces inatten-
dues. De bons souvenirs ! 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 certaine ai-
sance.
Tous ces spectacles sont graiuits et ouveds à tous. Le
public venu en nombre est une récompense pour tous
ces passionnés du théâtre.
aln grand merci à Franck LEDEY pour la sonorisation
et l'éclairage, Anne, Maryline et Marie-Paule pour le
maquillage, Nolwenn pour les supetbes coiffur€.s, Mi-
chèle et Sylvie pour l'encadtement des enfants.
. La fête des jardins (septembre 2017) :
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 ré-
vélée fructueuse.
. Bourse aux iouets (novembre 2017) :
De nombreux exposants. Un grand merci à toutes les as-
sociations qui ont aidé à l'installation et au rangement.
. voyage à NIGLoLAND (novembre 2017):
Une belle journée et de magnifiques décorations d'Hal-
loween.
Les bénévoles :

Cette association fonctionne grâce au dévouemeni et à
l'investissement des bénévoles qui apportent une pierre
à I'édifice associatif. Difficile de les citer tous mais ils se
reconnaîtront. Merci à tous.

Renseignements complémentaires :

Montant de l'adhésion :

Adultè : 15 €
Enfant : 10 €

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

Les projets 2018 :
. Carnaval de Dunkerque avec le club de I'amitié

. Week-end Théâtral
. Course aux CEuts

Un grand merci aux commerçants, au iudo-club
poyaudin, au club de I'amitié,

au comité des fêtes, à la Loutre, aux archers et aux
sapeurs pompiers de Bléneau.

.i
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Présentation :
l'association ARTEFACT propose des ateliers variés pour
petits et grands. Lobjectif 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, partagés par groupes se retrouvent
pour préparer le spectacle du mois de juin. La plupart
viennent des écoles du canton.
. Théâtre ados: tous les 15 jours, de 18h à 18h45, le
lundi, les ados travaillent d'arrache-pied sur une pièce de
théâtre. Les représentations ont 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'essayent aux rudiments de I'expression cor-
porelle et aux balbutiements du théâtre.
. Modelage : activités ponctuelles.
. Dessin : tous les 15 jours, le mardi, de 18h30 à 19h30.
. Danse: tous les 15 jours, le lundi, de 17h30 à 18h45.
.Choralê: tous les 15 jours, le lundi, de 19h30 à 20h30.
. Soirées jeux de société : tous les week"ends

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 (Noè|, Pâques,
Fêtes des mères), des ateliers de travaux manuels sont
organisés à la bibliothèque de Bléneau.
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

Le Judo club Poyaudin
L'association compte 86 licenciés pour le judo/Jujitsu et
15 personnes à la gymnastique pour la saison 201 6/2017.

Le bilan sportif :

De très bon résultats sportifs de jeunes judokas à tra-
vers diverses compétitions et interclubs (Yonne et Loiret).
Nous remercions les parents pour leurs déplacements
et leurs participations aux activités des enfants, encadrés
par notre professeur diplômé d'état, Carole HUSSON.
La saison 2017 s'est soldée par un gala géré par notre
professeur Carole avec une remise de ceinture a chaque
élève qui ont fait la fierté des parents.

Le bilan activités :

Nous avons participé à différentes actions de village avec
d'aulres associations comme Artefact, le Souffle Nou-
veau, Solidarts...

Nos rendez-vous 201 I :

Notre tartiflette à volonté, samedi 3 février 2018 à 20h30
à Bléneau, le tournoi à Saint-Fargeau samedi 24 mars
2018, notre gala de fin d'année vendredi 15 juin à 20h à
Sainl-Fargeau, ainsi que les passages de grades de cein-
ture noire.

. de 15h00 à 16h30: judo pour les enfants à la salle
de Champignelles
. de 17h15 à 18h15: judo pour les enfants au gym-
nase de Bléneau
. de 18h15 à 19h30 : cours de jujitsu (sport de dé-
fense) pour les adolescents et adultes au gymnase
de Bléneau
. Jeudi : gymnase de Saint-Fargeau
. de 16h45 à 17h45:cours pour les enfants moins
de I ans
. de 17h45 à 19h : cours pour les enfants de I ans
à 12 ans. de 19h à 20h15: cours pour les enfants plus de
12 ans.

. Vendredi : gymnase de Bléneau

. de 17h15 à 18h30 : cours pour les enfants de
moins de 10 ans
. de 18h30 à 19 h45 : cours pour les enfants de plus
de 10 ans
. de 19h45 à 21h15 : cours pour les adolescents et
adultes (iudo)

Gymnastique:
. Des cours de gymnastique avec accessoires (ballons,
élastiques, bâtons) sont donnés à la salle des fêtes de
Bléneau :le mardi de 18h à 19h30.

Les hommes désirant se joindre aux dames seront les
bienvenus (ce sont des cours agréables et dynamiques).
N'hésitez pas à venir essayer la discipline qui vous tente
(le premier cours est gratuit).

Vous pouvez intégrer à n'importe quel moment de l'an-
née.
Le club (membres du bureau et licenciés) remercie tous
les sponsors qui aident par leurs dons pour faire valoir le
club, ainsi qu'à tous les employés municipaux et aux mai-
ries de Champignelles, Saint-Fargeau et Bléneau.

Renseignements:
Président : Bruno Oleinik
Trésorière : Chantal Billaut
Professeur : Carole Husson

03 a6 74 A4 17
03 86 74 88 76
06 86 16 26 68
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Jours et horaires des cours
. Mercredi :
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LA VIE DES ASSOCIANONS

Club Omnisports de Puisaye

Aujourd'hui, nous proposons 4 sports :

. Le badminton,

. Le basket,

. Le handball,

. Le tennis de table (à Saint-Fargeau)

. Le volley-ball, ponctuellement

Le club compte plus de 150 licenciés, et bénéficie de l'ap-
port de plusieurs animateurs diplômés, professionnels et
bénévoles.

A partir de 14 ans.
Le jeudi à 18h30
Adhésion annuelle : 20€

Contact : Sylvie au 07 50 zt3 66 88

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

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

contact : Patrick au 07 81 85 62 65
Le basket pour les enfants et les ieunes :

la réponse à un réel besoin !

. Le handball (gymnase de Bléneau)

La section handball a I équipes engagées dans des
championnats, du niveau départemental au niveau in-
ter-régions (avec les moins de 18 garçons). Certaines
équipes sont communes à l'US Toucy au sein de I'Entente
Puisaye HB.
Certains entraînements sont proposés à Toucy. La section
est affiliée à la Fédération Française de Handball.

. Ecole de Hand de Puisaye: le lundi de 17 heures à
18h15
. Moins de 11 et moins de 13 : le jeudi de 17 heures à
18h30
. Moins de 15 et moins de 18 filles : le lundi de 18h30
à 20 heures
. Adultes loisirs et moins de 18 : le mardi à partir de
20h15

Les moins de 15 et moins de 18 filles et garçons ont aus-
si des entraînements à Toucy dans le cadre de l'Entente
Puisaye Handball.

Adhésion annuelle avec licence FFHB :

Ecole et moins de 11 : 70€ ; moins de 13 : 75€ ;

moins de 15 :80€; moins de 18 : 95€; loisirs: 70€.

Gontact : Thomas au 06 15 68 67 77

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

Les événements

Le Club Omnisports de Puisaye organise des événemenis
dans la région.
Ainsi, le 7 octobre 2018, la 3è'" édition du Trail des 7
Ecluses à Rogny permettra aux passionnés de running
de se mesurer lors des courses de cette journée : enfants,
familles, 6 km, 12 km et trail. Le parrain de cet événement
est Gilles Segris, coureur de courses de montagne de ni-

veau mondial.

Samedi I juin à partir de 14 heures :
Fête du COP au gymnase de Bléneau

Club Omnisports de Puisaye
A la mairie, Place de la Libération

wwwcopuisaye.fr
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Le Club Omnisports de Puisaye (COP) poursuit son
développement, non seulement à Bléneau, mais aus-
si dans d'autres communes de Puisaye' L'associa-
tion sportive étoffe son offre avec du basket pour les
jeunes.
En octobre dernier, le cOP a aussi organisé le Trail des
7 Ecluses à Rogny. Son obiectit est plus que iamais
de répondre au besoin d'une plus grande diversité de
sports de la part du public poyaudin et propose des
activités sportives et de loisir dans un esprit convivial
et tamilial.

. Le badminton (gymnase, rue du Stade)

Pratiqué dans un esprit convivial et de loisir, la section
badminton est principalement composée d'adultes. Des
rencontres amicales sont régulièrement organisées avec
des clubs de la région.

. Le basket (gymnase, rue du Stade)
ll se pratique dans un esprit de plaisir, uniquement en loi-
sirs. Toutes les catégories d'âge pourront trouver le cré-
neau qui leur convient.

Ecole de basket : le lundi de 16h45 à 18h15
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IPB Football
Une nouvelle équipe a repris en début de saison avec
bêaucoup de travaux à réaliser.
Nous avons créé une équipe à 11 fff donc il fallait mettre
le terrain et les vestiaires aux normes.
Chose faite grâce à l'investissement de Ia Mairie pour le
changement des buts et à tous nos bénévoles pour les
vesliaires et la rénovation des main-courantes.

Notre second objectif était de reprendre le nom du club
qui était lntrépide Puisaye Bléneau Football, c'est le cas
depuis le 20 Octobre 2017.

Le Club fonctionne plutôt bien avec 25 licenciés seniors
qui jouent en championnat et en futsal. Les résultats ne
sont pas au rendez-vous mais avec la motivation et le tra-
vail, cela va payer !

Les effectifs ieunes :

1 équipe U6-UZ (6 et 7 ans)
2 équipes U8-U9 ( 8 et 9 ans)
1 équipe U1 1 (10 et 1 1 ans)

Malheureusement, pas assez de jeunes dans les autres
catégories.
Nous nous efforçons de faire vivre le club avec notre par-
ticipation à différentes manifestations telle que la fête des
jardjns d'eau,.
Nous avons organisé un stage de football de 3 jours qui
a bien fonctionné, nous avions une vingtainê d'enfants.
D'autres stages auront lieu avec d'autres partenaires lo-
caux.
D'autres manifestations sont prévues durant la saison tels
qu'un loto, un tournoi...

Les entraînements :

Mardi de 1 7h30 à 19h pour les U7 et U9
(gymnase si mauvais temps)

Mercredi de 17h30 à 19h pour les U11 au stade
Mardi et vendredi de 18h30 à 20h pour les

seniors au stade

Contacts

Gianni Martin : référent jeunes au 07 83 68 36 98
Thierry Martin : pour les seniors au 07 787617 11

Nous vous souhaitons tous nos væux pour cette nouvelle
année en espérant vous vojr sur notre terrain.

un esprit bon enfant, d'autres expériences dans ces do-
maines les lundis après-midi de 14h à 18h30 à " LAte-
lier".

Contact : Mme Odile Staes au 03 73 zl4 00 06

,,LaRecre es ouJours Ià!tt
Avec un nouveau bureau, d'autres projets et ambitions...
depuis février 2017.

Ses activités principales tournent autour du papier sous
toutes ses formes: " dentelle de papier ", découpage et
pliage de papier, ainsi que du tissu avec la couture de pe-
tits formats et la" broderie suisse " entre autres.

Nous avons participé cette année à " la Fête des jardins
d'eau " ainsi qu'à l'exposition du " Bien être " à La Halle
puis au Marché de Noël au gymnase afin de présenter
nos ceuvres.

La subvention qui nous a été attribuée nous a permis
d'acheter un peu de matériel.

Nous espérons renouveler ces expériences en 2018 et
faire venir à nous d'autres passionnés pour partager, dans
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Tir à l'arc
Une année s'est écoulée, partagée avec grand plaisir,
riche en émotions, pour les adhérents comme pour moi.

5 jeunes se sont présentés à leur première compétition :

2 décrochent la lè'place, 1 la deuxième, 1 la troisième.

Les entraînements hivernaux se déroulent à la Halle de
septembre à fin mars de 17 h à 21 h.

Lorsque la Halle est disponible, les entraînements et com-
pétitions sont proposés le samedi ou le dimanche matin
de10hà12h.
Les entraînements extérieurs se déroulent sur le terrain
à côté du gymnase d'avril à septembre. D'autres dis-
tances de tirs sont proposées dans un cadre agréable qui
permet de bien s'entraîner et progresser.

L'activité " Tir à l'arc " permet à tous, petits et grands
(de 7 à77 ans) de décompresser, se concentrer et se ca-
naliser afin de mener à bien son objectif personnel, quel
qu'il soit.
Un grand merci au bureau, aux parents, aux adhérents,
aux entreprises de Bléneau (menuiserie Poupelard, ASM
Prunière, Entreprise de peinture Stéphane Chocat, RLD)
et la Mairie de Bléneau sans qui les Archers de Bléneau
n'auraient pu voir le jour.

Les portes de la Halle et le terrain vous attendent pour la
découverte et la pratique du tir à l'arc.
A bientôt, ne perdez pas de temps, les J.O. de 2024 ap-
prochent....

Le président,
Patrice NIQUET

Mots.lmages.Reliés
Pour Mots, lmages, Reliés, I'année 2017 s'est écoulée
entre démonstrations de reliure dans les salons du livre,
exposition de livres et d'æuvres d'artistes amis en diffé-
rents lieux, mais principalement aux portes ouvertes du
15 août et du premier mardi du mois de décembre.

La technique utilisée pour relier les livres ne nécessite que
des matériaux simples (cadonnette, papiers de différentes
épaisseurs, colle à reluire, tissus, fil de lin, btais...). Le pu-
blic est souvent étonné par I'absence de gros matériel tel
que des presses. Le cousoir peut être fabriqué par toute
personne (il suffit de nous demander des explications). Ce
type de relier permet d'obtenir des pièces uniques révé-
Iant la personnalité de chacun.

Mots, lmages, Reliés remercie tous ceux qui viennent s'in-
téresser aux æuvres des différents artistes et à ce type de
reliure qui-nous dit-on- ne se retrouve nulle part ailleurs.

I
i.

Exposition du 15 août 2017

Le secours catholique
,li

La permanence a lieu chaque vendredi de 14h à 16h, au foyer paroissial,
32 rue d'Orléans.
C'est un moment convivial et fraternel autour d'un café et ouvert à tous !

A bientôt, la joie de vous y accueillir-
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F.N.A.C.A.
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La fédération nationale des anciens combattants en
Algérie, Maroc, Tunisie, représente en fin d'année
2017 pour le département : 2978 adhérents et sur
le plan national, 301384 adhérents. Notre effectif du
comité de Bléneau est de 51 adhérents y compris 6
VEUVES.

L'année 2017 s'est bien passée. Les ren-
contres entre amis par deux repas, l'un en mars à la
salle des fêtes de Bléneau et le 2ème à Champce-
vrais, le 23 juillet. Nous assistons aux cérémonies
patriotiques. Lors de la cérémonie du 1 9 mars " 55à'u
anniversaire du Cessez-le-Feu ", René Borgne a été
décoré par monsieur le maire Alain Drouhin de la
médaille de la Reconnaissance de la Nation. Pour
le 23 août, anniversaire de la Libération de Bléneau,
Bernard Billerault a été décoré par le colonel Hubert
Tissier, délégué militaire départemental, de la mé-
daille " Reconnaissance de la Nation ".

Nous avons toujours espoir de I'attribution
de la carte du Combattant à tous les soldats qui ont
été appelés dans la période du 2 juillet 1962 à Juillet ._
1964 en Algérie.

Les prévisions des activités pour I'année
2018 restent les mêmes. Les cérémonies avec notre
drapeau et deux repas, le dimanche 25 mars, salle
des fêtes de Bléneau et le dimanche 22 juillet, salle
de Rogny. L'assemblée est prévue le jeudi 18 oc-
tobre à Bléneau.

Notre porte drapeau est remplacé pendant
quelques mois par Daniel Allanic et nous le remer-
cions. C'est un problème dans le monde combat-
tant, vu l'âge avancé de chaque adhérent, ayant la
forme physique pour suivre les cortèges.

Nos peines : le décès de Pierre Gascon de
Champcevrais, le 25 janvier 2017.

Pour tous renseignements, contacter :

Le président, Gérard Perret : 03 86 74 93 99
Le trésorier, Jacquy Prisot : 03 86 74 97 37
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Nous avons tenu notre Assemblée générale,
le jeudi 19 octobre, en présence d'Alain Drouhin,
délégué auprès des Anciens Combattants. 35 ad-
hérents étaient présents. Suite au vote pour renou-
veler les membres du Conseil d'Administration, le
président Gérard Perret, est reconduit dans sa fonc-
tion ainsi que tous les autres membres pour I'année
2018.
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Le Billard
. Vous aimez le calme,
. Vous aimez vous lancer des défis,
.Vous aimez vous détendre, partager un moment avec
des amis !

Le billard club vous offre cette possibilité autour de trois
tables de billard franÇais et une dite américaine (avec des
trous et poches).

Les membres du billard club se félicitent du maintien de
I'activité à un niveau assurant la pérennité de l'association.
Vous pouvez nous rejoindre ne serait-ce que pour essayer.
Rien de compliqué, on peut réussir des coups magistraux
comme rater ceux qui semblent faciles.

Les membres du club disposent d'une clé et peuvent prati-
quer à loisir quand bon leur semble. Un coup de fil à un ami
disponible et la partie peut s'engager.
En 2015, le conseil a baissé de façon significative le mon-
tant de la cotisation.
Vous pouvez prendre contact au 06 01 63 60 26 et ce
sera avêc plaisir que l'on vous inrormera,
Venez nous rencontrer !

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

I

Bléneau Sport Pétanque
Après trois années de renouveau, l'association est financièrement saine et équilibrée.

Cette année, le grand prix de la ville de Bléneau, qui se déroule le dimanche de Pentecôte a
rassemblé 74 doublettes. ll sera reconduit en 2018 et nous espérons être complets.

Le club a également accueilli le championnat départemental triplette mixte qui a réuni 90
triplettes soit 270 joueurs sur deux jours.

D'autres concours fédéraux sont organisés tout au long de l'année ainsi que des concours ouverts à tous, le vendredi soir,
en juillet et août.

Je souhaite à tous les spodifs, une bonnê année !

Hard'Patch
L'association HARD'PATCH a été créée en Janvier 20i 7.

Elle est composée de 13 membres qui se retrouvent
dans une chaleureuse ambiance chaque après-midi de 14h
à 18h pour y pratiquer les activités suivantes : Patchwork,
Broderie, Handanger et Cilaos ainsi que Ie Boutis.

Au cours de cette année, 3 manifestations ont été orga-
nisées. Toutes avec un réel succès :

. ,, Les puces des couturières ", le 19 mars ont attiré comme
d'habitude, beaucoup de monde (exposants et visiteurs).
Les exposants étant très satisfaits de cette journée, ré-
servent leurs emplacements d'une année à I'autre.
. Notre 1è'" exposition a vu le jour les 23 et 24 septembre.
Elle a suscité I'admiration de la majorité de plus de 500 vi-
siteurs venus de tous horizons nous honorer de leur pré-
sence. Certains n'ont pas hésjté à faire des centaines de
kilomètres pour nous rendre visite. La diversité des com-
merçants (Brode 41, Tissus O Patch, Fils à Soso et Mohair
de l'Ocre) participant à cette exposition a été fort appréciée.
Les professionnels du fil et du tissu enchantés de leur parti-
cipation sont prêts à renouveler l'expérience.

.. Le 19 novembre, nous avons innové avec la braderie des
loisirs créatifs qui comme les 2 précédentes manifestations
a rencontré un vif succès.

Afin de remercier Ie dynamisme.de tous les membres,
ainsi que la participation des conjoints, nous nous sommes
retrouvés autour d'une table pour une excellente soirée.

A noter, c'est avec le soutien de la Municipalité que nous
avons pu mener à bien ces manifestations. Ou'elle en soit
ici remerciée.

Porteuses des mêmes ambitions, nous envisageons
pour 2018, une année prospère pour notre club plein de
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Le président,
Pascal Cotté

dynamisme.
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u.N.c. U.N.C.A.F.N.
Création de la section le 1"'mai 1921. Elle fonctionne
avec un bureau qui informe sur les démarches admi-
nistratives de la compétence de l'offre départemen-
tale des anciens combattants et victimes de guerre:
carte du combattant, titre de reconnaissance de la
nation, retraite du combattant à 65 ans, constitution
d'une retraite mutualiste des anciens combattants,
montage des dossiers concernant les secours ou al-
locations et décorations.

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

Activités dans le cadre de la mémoire:

Froment-Meurice, vice-présidente du conseil dé-
partemental, Guillaume Larrivé, député. Dépôt de
gerbe à la stèle du lieutenant Travers par le maire
accompagné par François Solano, ancien résistant
de la Puisaye et Roger Jullien, ancien de la 2è," DB.
Dans la cour de la mairie, un grand moment d'émo-
tion pour la dernière intervention d'Alain Drouhin en
qualité de maire, ce dernier a remis la médaille de
la ville de Bléneau à François Solano. Allocution de
Guillaume Larrivé.
.27 août. à 10h30: stèle de la Coutelée, en pré-
sence de Guillaume Larrivé, député et de 10 dra-
peaux (celui de l'UNC porté par Eric Terrien), recueil-
lement à la mémoire des résistants " Morts pour la
France "..11 Novembre. à llh: rassemblement, place de
la Libération. Défilé en centre-ville avec un arrêt en
musique, place du 11 novembre, remise de la croix
du combattant à Eric Terrien, au titre des opérations
extérieures par Serge Bègue, président de la sec-
tion. Dépôt de gerbes par le président de I'UNC (ac-
compagné de Daniel André), porte-drapeau Philippe
Beaujard.

Pour Noël : champagne offert à Roger Jullien 39/45,
friandises pour Joseph Berthelot (lndochine), les
pone-drapeaux.

Le rôle de la section est sa présence avec son dra-
peau aux commémorations nationales et locales
ainsi qu'aux obsèques des frères d'armes. Sa mis-
sion est le devoir de mémoire pour ne pas oublier.
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.25 ianvier. à th: Monument aux morts de
Saint-Fargeau. Pierre Moscardini " Ivlort pour la
France " en lndochine, parrain de la 475ème pro-
motion de l'École de gendarmerie de Chaumont,
pode-drapeau Philippe Beaujard.
. 4 février. à I4h30 : assemblée générale de la sec-
tion de Bléneau.
. 30 avril, à 19h : hommage aux déportés. Monu-
ment aux morts de Septfonds, délégué Claude Bru-
gneaux, porte-drapeau Eric Ferreira..8 mai. à 11h: commémoration de I'armistice du
I mai 1945:défilé, dépôt de gerbes, allocution du
président de I'UNC et du maire, porte-dTapeau Eric
Ferreira.
. 21 mai. à th30 : conorès déoartemental à Aoooi-
gny, délégué Serge Bègue..8 iuin. à 19h30: commémoration de la fin de la
guerre d'lndochine à Lavau, porte-drapeau Philippe ^
Beaujard.. 13 juillet. à 19h : Fête nationale, défilé, dépôt
d' une gerbe, porte-drapeau Philippe Beaujard.
.23 août, à 18h : au cimetière de Bléneau, recueil-
lement sur les tombes de quatre résistants " Morts
pour la France ". Pour cette cérémonie, la section
était accompagnée d'une délégation de la FNACA et
d'un représentant de Ia municipalité Florent Déprez.
. 23 août. à 18h30 r place de la Libération, commé-
moration du 73ème anniversaire de la libération de
Bléneau. Présence de 18 drapeaux (celui de I'UNG
porté par Eric Ferreira). Le colonel Hubert Tissier a
remis la médaille de reconnaissance de la nation à
Bernard Billerault. Dépôt de gerbes au monument
aux morts par les associations patriotiques (légion
d'honneur, UNCiFNACA) et par les personnalités
suivantes:Alain Drouhin, maire de Bléneau, lsabelle
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CIub de I'Amitié Dans cet esprit de partage
qui nous anime, deux fois
par an, nous accueillons aussi les

,".-i*
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Le Club de l'Amitié, toujours aussi actif depuis 40
ans a en effet fêté largement cet anniversaire en
2017.

Rappelons d'abord nos nombreuses activités. Les
mardis, Place aux sorties cinéma ou dictée et ate-
lier d'écriture : nouvelle activité pour jongler avec les
mots. Les mercredis : jeux de société, caftes, nain
jaune, scrabble et autres amusements ensemble
puis le goûter. Les jeudis : gymnastique douce, une
activité très prisée. Les vendredis : diaporamas di-
vers ou petites randos de 3 ou 4 km dans la cam-
pagne environnante suivie diun petit remontant,
sans abus d'alcool évidemment et les anniversaires
y sont célébrés par un magnifique gâteau, un petit
cadeau et une belle animation.

Tous les deux mois environ, nous proposons un
repas à thème cujsiné et servi au club par nous-
mêmes: nous avons en effet une petite cuisine avec
fours, lave-vaisselle, cafetières, vaisselle : repas
crêpes, repas choucroute par exemple. Ivloments
très appréciés et conviviaux tout comme l'annuel
festin de Noël début décembre.

Ne pensez pas que nous sommes dans la routine.
Nous déployons aussi d'autres qctivités ponc-
tuelles. Nous avons des sorties: au casino, au spec-
tacle: tournée âge tendre(c'était le nôtre), cirque de
Russie, marché de Noël à Reims, pique-nique en
été, des conférences-diapos sur les traces de nos
voyageurs, des lectures amusantes en poyaudin...
Chaque saison appodant ses distractions diversesl

Nous sommes partis une semaine en Vendée, dans
le Marais Poitevin et au Puy du Fou. Tout le monde
était ravi de replonger dans son livre d'histoire et son
enfance grâce aux spectacles magiques de ce parc
d'attraction. Nous avons même dormi dans les très
confortables "tentes" du Drap d'or sous les yeux de
François 1 "'.
Nous avons participé à la fête des jardins d'eau.
Nous avons ajouté une note burlesque à la pa-
rade en proposant un défilé de majorettes adultes:
femmes et hommes. Nous vendions des gâteaux fa-
briqués par nos membres et nous avons offert un
long moment de plaisir avec le couple "Pékadille"
Duo aux qualités artistiques indéniables... Très belle
rencontre intergénérationnelle.

enfants d'Artefact qui nous régalent de leurs gentils
spectacles et nous leur offrons un goûter ainsi qu'à
leur famille...

Nous avons suivi un module santé, un module mé-
moire et un stage de prévention routière. Dire si nous
sommes au top !

Pour financer ces activités et en réduire le coût pour
nos adhérents, nous organisons deux lotos qui de-
mandent un important investissement du Conseil
d'administration. Mais nous sommes une équipe
très soudée et complémentaire. Chacun apportant
son savoir-faire et son dévouemênt. Collaborer et
faire des choses dans cet esprit est très stimulant et
notre président sait organiser tout ça entouré d'un
bon "staff".
Revenons au 40ème anniversaire ! Le 1.,juillet, nous
avons fait venir la chanteuse Christelle Loury qui
nous a charmés par son talent et sa grâce. Ce spec-
tacle a été offert à nos adhérents. Nous avions pré-
paré une belle exposition rétrospective. Nous pen-
sons ne pas démériter avec les aînés qui nous ont
ouvert la voie. ïous ces événements sont retracés
dans notre journal que l'on peut se procurer au local
du Club, magnifique local mis à notre disposition par
la municipalité qui nous soutient bien.
De nombreuses activités sont d'ores et déjà pré-
vues: carnaval dans le Nord conjointement avec
l'association amie Anefact, sortie Casino, séjour en
Belgique...etc...
Qu'ajouter ? Chacun est le bienvenu chez nous !

Pour paraphraser une célèbre chanson :

A Bléneau, on n'a plus le droit ni d'être seul,
ni d'être sans joie !
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Union musicale de Bléneau
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Cette année 2017 a élé marquée par la disparition
de la vice-présidente de l'harmonie Mme Nicole
Guilbert ; depuis de nombreuses années, elle s'était
investie au sein de l'association et avait été élue
vice-présidente de l'UMB en 1987. Cela faisait donc
30 ans que Nicole Guilbert était présente, active et
dévouée à nos côtés ; nous lui en resterons infini-
ment reconnaissants.

UUnion Musicale a le plaisir d'accueillir deux nou-
velles musiciennes : Pauline Aucher à la clarinette et
Amicie Chemali à la flûte.

Les vingt-neuf musiciens de l'Union Musicale de
Bléneau - Saint-Fargeau ont, au cours de cette an-
née2017, assuré l'animation d'une vingtaine de sor-
ties officielles ou festives ; la direction étant assurée
par Edwige Boutaut et Romain Taillat.

Les musiciens ont été présents , en 2017 , aux mani-
festations suivantes :

. I janvier : væux de M. le Maire à Bléneau

. 14 janvier : væux de N/. le Maire à St-Fargeau. 19 mars : commémoration de la fin"de la guerre
d'Algérie à Bléneau
.7mai : concert à St-Fargeau
. 8 mai : cérémonies officielles à Lavau, Bléneau et
St-Fargeau
o 4 iuin : inauguration de la Foir'geaulaise
. 11 iuin : randonnée des 4 châteaux à St-Fargeau
. 24 iuin : fête de la musique à Saint-Fargeau
o 13 iuillet : retraite aux flambeaux à Bléneau

4 uillet : cérémonies officielles à Ronchères,
Septfonds et Bléneau
. 29 iuillet : feu d'artifice à Rogny
c 27 aoûl: cérémonie du souvenir à la Coutelée. 28 octobre : participation au concert à Beaulieu
pour les 50 ans de Laurent lvlaréchal
o l1 novembre : cérémonies officielles à Ronchères,
Lavau, Bléneau et Saint-Fargeau
.25novembre : messe de Ste Barbe et Ste Cécile
à Bléneau
.2Lnorrembre: concert à la salle des fêtes de Blé-

Malgré l'effectif qui reste constant, les obligations de
chacun ne permettent pas d'assurer au mieux toutes
les prestations et de répondre positivement à toutes
les sollicitations. Cependant, c'est toujours avec
plaisir que les musiciens se retrouvent un samedi
sur deux à 18h30 à Bléneau pour répéter ensemble.
N'hésitez pas à les rejoindre que vous soyez musi-
cien débutant ou confirmé. L'Union It/usicale s'en-
gage à aider financièrement tous les élèves qui in-
tègrent l'harmonie et qui suivent leurs cours à l'École
de Musique de Puisaye.
Grâce à l'investissement des musiciens et afin de
les en remercier, un week-end au Futuroscope a été
organisé au mois de septembre ; moment qui a été
très apprécié de tous.

Tous les membres de l'association remercient cha-
leureusement la municipalité de Bléneau pour son
précieux soutien financier.

Composition du bureau de l'Union Musicale :

. Président : Sébastien Aucher

. Vice-président : Stéphane Chocat

. Trésorière : Murielle Chocat

. Trésorier adjoint : Edmond Benjamin
o Secrétaire : Valérie Cognot
. Secrétaire adiointe : Marie-Claude Chocat

Contact r Président de I'UMB
M. Sébastien Aucher 06.87.60.59.87

neau
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Tennis club
de Bléneau Location dês courts

Carte location pour 7 iours..................10 €
Cartê location pour 1 mois ..-............,..20 €

Tarifs année 2Ol8
Licencié FFT

Adultê,. .40 €
25€
.30 €
.75€

Réseruation
Librairie Laur€nt

Bléneau

Le tennis Club de Bléneau compte 6 licenciés et 15
membres. La porte d'entrée des courts a été vanda-
Iisée cette année encore ; de nombreuses personnes
utilisent et jouent gratuitement sur les courts.
Remise en état et réparation des filets et des clô-
tures. Un devis pour remplacer la porte est à l'étude.

La société contactée pour le démoussage des courts
ne s'étant pas manifestée, le club a fait appel à I'en-
treprise blénavienne Bisson.
Les lignes de courts ont été repeintes par les
membres du club, les mêmes ont nettoyé et désher-
bé les courts en passant le souffleur et en vidant les
poubelles (merci à eux).

Licences et locations
Maison de la Presse 03.86,74.90.74

2 rue d'Orléans 89220 Bléneau

32 joueurs ont participé au tournoi open dans une ambiance
quasiment familiale. ll est dommage que le dernier week-end
pluvieux ait été perturbé par l'indisponibilité du gymnase le sa-
medi (iour des demi-finales) ce qui a contraint des membres du
club à accompagner les joueurs à Champignelles.

Le club de Bléneau remercie Monsieur le maire de Champi-
gnelles pour le prêt gracieux de son gymnase.

Ce 31è'" tournoi sera le dernier suite à la fatigue, au décou-
ragement de l'équipe dirigeante et au changement de date de
la FFL

Vainqueur simple messieurs : Thomas Richard 5/6 St
Amand

Finaliste simple messieurs : Mickaël Bahous 15/1 St Amand
Vainqueur plus de 35 ans : Robert Gillettê 15/3 Appoigny
Finaliste plus de 35 ans i Michel Debard 15/2 Neuvy/Loire
Vainqueur de la Consolanle : Justinien Bailly 30/2 Gien
Finaliste de la consolante : Pascal Venerosy 30/2 St Sau-

veur

Le président remercie chaleureusement les généreux dona-
teurs de ce dernier tournoi ainsi que le juge arbitre Christelle
Harry et Marie Claire Joubert pour la gestion très difficile des
tableaux.

Le Président du TCB

Association
de Puisaye -

Sportive Collège
Site de Bléneau

u Découvrir, pa icipe6 se dépasser, partager
coopérer... ,...Telle est la ligne de conduite de l'As-
sociation Sportive du Collège qui propose aux col-
légiens volontaires, le mercredi après-midi, la pra-
tique d'activités sportives variées.

Véritable lieu d'épanouissement et de convivia-
lité, l'Association Sportive du collège connaît un
véritable succès depuis de nombreuses années.
A ce jour ce sont 58 élèves qui sont licenciés,
soit près de 40o/o de l'effectif du site... Nous met-
tons en effet tout en ceuvre pour que le sport scolaire
reste accessible à tous. ..d'autant plus dans nos ter-
ritoires ruraux.

L'Association Sportive est l'un des lieux où se
construit l'éducation à la citoyenneté, par la pra-

tique sportive, en respectant ses valeurs et ses
modalités, mais aussi en iugeant ou en arbitrant
des compétitions, des matchs, en bénéficiant
d'une formation qui permette à l'élève d'acquérir
des compétences nouvelles.

L Association Sportive permet aux élèves de disputer
les différents championnats de handball, de badmin-
ton organisés au sein du district Puisaye-Forterre,
de participer à des journées découvede athlétisme
et de se confronter à des activités de plein-air au
troisième trimestre.

A I'issue du championnat de Handball, les Benja-
mines et Benjamins sont qualifiés pour le champion-
nat dépanemental, les autres équipes ont également
bien "bataillé", si elles ne sont pas qualifiées, elles

a
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n'ont pas pour autant démérité. Au-delà du rôle de joueur, certains élèves se sont également brillamment inves-
tis en tant que coach et arbitre. Ainsi l"'AS" s'intègre parfaitement dans le parcours citoyen mis en place avec
la réforme des collèges en 2015/2016.

Pour clôturer I'année scolaire, Mme TRUNDE DUPRE, Professeur d'EPS propose un séjour d'une semaine
d'activités de pleine nature en Corrèze, à ltrlarcillac la Croisille du 2 au 6 juillet 2018. L'AS de notre site fonc-
tionne sereinement grâce au soutien bénévole de M.BOUVET, professeur documentaliste.

Les Minimes GarÇons Les Benjamins Garçons

Les Minimes Filles

I
I

L'année 201 7 s'est terminée avec toujours autant de
pêcheurs voire plus qu'en 2016.

Les cartes EHGO (elles donnent la possibilité de pê-
cher dans 91 départements) permettent à de nou-
velles personnes de venir pratiquer leur loisir dans
nos étangs. Nous avons la chance d'être limitrophe
avec trois autres départements (le Cher, la Nièvre,
le Loiret), ce qui est très intéressant pour les déten-
teurs de cette carte afin de connaître d'autres sites
que le nôtre.

Les bénéfices de nos animations nous permettent
d'empoissonner nos étangs afin de contenter nos
pêcheurs. Mais, nous avons besoin de plus de
membres bénévoles pour organiser plus d'actions.

Nous tenons à vous rappeler (suite à plusieurs
plaintes) que les lâchers de truites dans le Loing ne
concernent en aucun cas " La loutre "et que ceux-ci
sont effectués par " les étangs de la Puisaye " de

Nous remercions nos fidèles dépositaires : Patrick
Laurent (Maison de la presse) et Sandrine Daudet
(fleuriste).
Nous remercions également notre garde-pêche Ro-
bert Régnier qui nous quitte après 4 années de ser-
vices pour raisons personnelles. Nous accueillons
notre nouveau garde Philippe Beaujard.

Alors fidèles pêcheurs, ne laissez pas tomber " La
Loutre . et nouveaux pêcheurs, rejoignez-nous.
La pêche est la meilleure détente pour se reposer
Programme 2018 :
. 3 juin : Fête nationale de la Pêche
. 15 août : concours de pêche à la Cahauderie
. 22/23 seplembre : Fête des jardins d'eau

Président : Pierre Korobetski 07 8A 15 27 64
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Les Benjamines Filles

Saint-Fargeau - Président : Mr Breton :

tél : 06 75 79 07 27
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GONVI'SPORT
B|LAN SATTSFAISANT POUR LA SAISON 2OL6l2Ot7 AVEC UN EFFECTIF EN HAUSSE.

71 LICENCIES REPARTIS DANS LES 4 ACTIVITES SPORTIVES « SPORT-SANTE » :

RENFORCE,IAENT,IAUSCULAIRE - DANSE TONIC/L.I.A
DANSE ENFANTS - 5TEP - MARCHE NORDIQUE

Les différentes sections ont participé à de nombreuses
manifestâtions dans le canton et au-delà :

> Portes ouvertes à Bléneau en 0912017 : Démonstration de
Renforcement Musculaire, L.l.A,, Step et danse enfants.

> Fêtes des Jardins d'eau à Bléneâu en 0912017 : Démonstration
de Renforcement Musculaire, L l'A., Step et danse enfants.

> convention Gym à DIon en 1012017: Joumée Fitness pour4
adhérents de la section SteP

> Randonnée du Boudin à Lavau en 10/2017 : pour la section marche
nordique

> Sortie Râquettes avec la section Matche Nordique du 13 au
15/OU2O17 autour de lâ station des Saisies ên Sâvoie.

> Rândonnée des Etang:sle 2310412077 -2O1 participants.

> Randonnée des 4 châteaux (FFRP) le 12/06120!7 pov. la

section Marche nordique
> Fête de la St Jean à Rolny le 24lù6l2Û,7t Démonstration de

Step, L.l.A. et Danse.

Planning des activités pour la saison 2017/2018 :

!c..lg!di :

. Renforcement musculaire à l'Espa€e Culturel de ROGNY de 18H15 à 19H15'

. uA - DANSE TONIC à l'Espace Culturel de ROGNY de 19H20 à 20H20

Le mardi:
. DansepoutlesenfantsdeSà12ansàlasêlledestroismûriersdeBLENEAu delSHà19H
. Step à la sa lle des trois m triers de BLENEAU de19H15à20H15'

Le dimanche : Marche Nordique tous les 15 jours de 9H30 à 12H.

Tarif ânnuel (Licence incluse) :
. 1cours95€- 2cours15O€- 2 cours (Forfait Gym/ Liâ) 140€ - 3 cours 215€ - 1 cours enfant 90€

imanche 15 avril 2018 : Randonnée des étangs

Ii
+r"

Date à retenir

Vous aimez bouger, alors, venez nous rejoindre, il n'est pas trop
on en cours de saison à moindre coût)

tard.
(possibilité d'inscriPti

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter au 05'24'35'55'49' ou 06.7L.65.37.79
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> Randonnée Gourmande à Charny le 25/06/2017 pour les marcheurs nordiques'

> Kerrnesse des Ecoles le 2510612077 | Oéî'onstÉtion de dan§e par les enfants'
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l.P.B. cyclo
L'lP Bléneau Cyclotourisme se porte bien avec de
nombreux adhérents.
Nous participons assidûment à de nombreuses sor-
ties: 142 cyclos dans l'Yonne et les départements
proches.
. Séiour à Bergeruc du 2910412017 au OGlO5l2O17 ,
21 participants
.Séjour à Fournols (63) du 171O512O17 au
2510512017, 21 participants
. La semaine Européenne, 4 participants
Nos participations hors cyclisme :

. Soirée Printemps

. Animations 13 juillet

. Méchoui le 6/08/2017
o Animations à la Fête des jardins
23/09/2017
. Sortie à la Nouba le 12/10/2017
. Fête du Beaujolais le 17l1 1

A partir du mois de mars, sorties au départ de la
place de la Libération à Bléneau, le mercredi, à 14h,
le dimanche, à th, puis th.
Bonne année à tous

Contacts
Jacqueline Doudeau :

0386749226
Josiane Girardin :

03 86 74 84 s7

Proiets 2018:

Notre calendrier 2017 a êlê dans son ensemble res-
pecté.

5 mars, le loto
280 participants, un énorme succès, de beaux lots:
ce sont des soirées qui plaisent. Bonne ambiance.
Nous avons investi dans un boulier moderne afin
qu'il n'y ait aucune erreur et que chacun soit en
confiance- Tout s'est bien passé, que demander de
mieux !

1er mai, vide-grenier
Un peu mieux que les dernières années mais bien
loin d'être le succès que nous avions, avec une mé-
téo digne d'un 1"' mai, ces files d'attente au barbe-
cue, ses 120 exposants, beaucoup de chineurs ou
promeneurs...Tout est à recommencer en espérant
que le soleil sera là.

20121 îiai, salon de Ia gastronomie
Comme chaque année, une trentaine d'exposants
contents de se retrouver et de rencontrer leur clien-
tèle habituelle venue faire le plein ou simplement,
même s'il n'y a pas d'achat, ceux-ci aiment bien

discuter, parler de leur savoir-faire, c'est impodant.
Néanmoins, une faible fréquentation, déception bien
sûr pour eux comme pour les organisateurs, espé-
rons mieux pour 2018, sinon nous nous verrions
dans I'obligation de la supprimer de notre calendrier.

I juillet, apéro-concert
ll s'est installé sur les jardins d'eau " Pierre Dou-
deau ". Très faible participation, nous étions très dé-
çus car cela devait être un moment de détente et de
padage en chansons et dans la bonne humeur .

Cet apéro-concert est ouvert à tous, vous pouvez
vous installer sans obligation de consommer, des
chaises et tables sont là pour les personnes qui
prennent le repas du barbecue mais aussi pour ceux
qui ne le prennent pas. Venir à nous nous fait très
plaisir donc souvenez-vous-en bien.

718 ocl.obre, salon du bien-être
Ce sont 35 exposants qui se sont installés dans la
Halle, tous prêts à démontrer leur compétence et la
qualité des produits proposés afin que la vie au quo-
tidien soit plus douce. Dans ce monde actuel, beau-
coup se tournent vers une médecine plus douce,

. Soirée Printemps 't 17/03/2018

. Remise en forme à Pornichet :31/03/2O18 au
07/o4/2018
. Bléneau-Sancerre-Bléneau : O5/O5/2O18
. Rallye Blénavien :21/05/2018
. Méchoui t O5/O8/2O18
. Bléneau-Sully-Bléneau : O6/O9 /2O1 I
o Soirée Beaujolais : 16/11/2018

Le Comité des Fêtes

§
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Le Comité des Fêtes (suite)
moins agressive, comme se soignaient nos aiêux.
Nous souhaitons que ce salon grandisse et qu'il soit
de plus en plus apprécié des visiteurs, qu'il se fasse
une bonne renommée qui perdurera dans le temps.
Un rendez-vous à ne pas manquer pour 201 8.

10/11 décembre, marché de Noèl
Comme chaque année, ce fut un succès. Chaque
année, c'est une grande famille qui se retrouve ; nous
sommes fiers de cette amitié et de cette chaleur qui
animent le marché. ll a certes une grosse renommée
et nous ferons en sorte qu'il la garde.
Le comité, c'est 10 bénévoles sans oublier Daniel,
très dévoué pour notre association et nos copains
de Rogny, Michel et André, nous les remercions tous
sincèrement.
Comme chaque année, ce marché demande une
lourde préparation, de I'organisation et beaucoup
de travail, mais l'équipe est rodée et nous sommes
prêts à padir du vendredi après-midi. C'est néces-
saire car une quarantaine d'exposants s'installent.
It/ladame Trunde, professeur au collège de Bléneau
met à disposition le gymnase dès le jeudi matin.
Toute l'équipe remercie les communes qui nous
soutiennent, nous leur rendons aussi des échanges
de matériel.
Merci à la municipalité et au président de I'office de
tourisme de Châtillon-Coligny qui nous véhiculent al-
ler-retour du matériel. Nous sommes là pour le sou-
tenir lors de certaines manifestations. Avec toutes
ces communes, c'est une grande chaîne de solidari-
té, c'est une entente sacrée.
Le comité des fêtes de Bléneau, c'est une équipe
formidable où règne I'entente, un dévouement de
tous les jours, mon mari, notre président ayant été
gravement malade en cette année 2017. ll nous a
quittés le 21 décembre après avoir lutté des mois
contre une pathologie lourde.
Je sais mieux que quiconque toutes les heures de
bénévolat qu'il a données tout au long de sa vie.
Jean-Claude et Arnaud, vous nous avez soutenu
malgré tous ces problèmes et nous avons mené à
bien notre calendrier. Je vous remercie tellement
qu'il n'y a pas de mots.
Nous remercions notre municipalité toujours à nos
côtés.
Merci à nos amis et familles qui nous soutiennent
dans la publicité.

Nous allons honorer avec courage et au mieux notre
calendrier 201 8.
Nous vous donnons rendez-vous à tous amis blé-
naviens.
Toute l'équipe vous souhaite une très bonne année
et surtout prenez soin de vous, la santé est si fragile.
Et à très bientôt 

Monique vérain

Loto 2017
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LEs BANDoNNÉes

Promenades autour de Bléneau
4

Notre commune peut compter sur les nombreux
chemins et sentiers qui l'entourent.
Si certains ont été privatisés suite au remembrement
un certain nombre d'entre eux subsistent et per-
mettent d'admirer les environs.
Des marcheurs de Bléneau ont balisé le chemin dit
de " Jeanne d'Arc " ; la communê a reformaté le
chemin qui mène à " Sablonnière ". Celui-ci permet
de revenir par " la Bretauche ouest " ou par la route
inutile et les " Danons ". Un autre sera réhabilité. ll
part de Ia ferme " les Presliers " et rejoint la rigole
après le pont de « la Crapaudière " en passant der-
rière la Motte Jarry. ll constituera une boucle ouvefte
à la promenade avec celui existant au sud de Blé-
neau. On peut y accéder en longeant la rigole après
le pont sur celle-ci (prendre à droite) et l'on rejoint
" les Presliers ".

A Bléneau, un nombre significatif de personnes par-
courent ces chemins. Aussi la carte jointe vous per-
met de visualiser l'ensemble des chemins à accès
libre. Vous pouvez en demander une copie à la mai-
rie ou aux gîtes.
Maintenant un peu d'histoire sur le phénomène de
la randonnée.
La randonnée pédestre qui était peu pratiquée en
France a connu un essor avec l'instauration des
congés payés en 1936. Un passionné, Jean Loiseau,
a eu l'idée de poser les principes du balisage des
sentiers. La première réalisation fut le tronçon de
28 km entre Orléans et Beaugency. Cela date de
1947 .

La fédération française de randonnée pédestre a
établi un principe de balisage.

GR : grande randonnée
GRdP : grande randonnée de pays
PR : petite randonnée
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Etvmolooie :

En français, vers 1 131 le participe passé substantivé
de I'ancien verbe " randoner " est devenu usuel. ll
signif iait courir rapidement, impétueusement.
Ensuite son usage s'est un peu perdu mais est res-
té dans certaines régions avec le sens de " courir
après quelqu'un en faisant du bruit ". " Randon " apeut-être été tiré de l'ancien français « randir " qui
voulait dire courir, galoper. On trouve le terme dans
la première édition du dictionnaire de l'Académie
Française (1 694).

C'est au 19è'" siècle que la randonnée prend le sens
que nous lui connaissons actuellement. Elle se dis-
tingue de la marche par son aspect récréatif.
Le club alpin Suisse a classifié les randonnées sui-
vant leur niveau de difficulté.
Le club Vosgien est un des plus connu pour le bali-
sage de ses parcours.
Les brochures et cartes donnent des indications sur
les matériels nécessaires, voire indispensables, pour
randonner en toute sécurité.

29
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Cela va de l'emport d'une gourde d'eau, de protec-
tions solaires, d'un nécessaire de premiers secours.
Certes autour de Bléneau les risques sont limités
mais autant prévenir les désagréments.
Par ailleurs souvenons-nous de l'adage du fantas-
sin : Le plus important pour le fantassin ce sont ses
pieds. Bonne marche !
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b enVutqrttste

7 bis rue desVallées

89220 BtÉNEAU
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Après six années d'existence, Solidarts continue de se développer. Si l'association évolue, l'objectif lui est res-
té le même : contribuer au développement de l'ad et à la mise en valeur du patrimoine culturel, en créant des
liens transversaux entre amateurs et professionnels, artistes et commerÇants. Depuis cette année, en adition
de nos actions locales telles que l'automne gourmand, dont la dernière édition a remporté une nouvelle fois un
vif succès, notre équipe met en æuvre de nouveaux projets ambitieux, à rayonnement national.

Parmi ces projets, l'application mobile Justvisit, en cours de développement, permettra aux tourisles de dé-
couvrir le patrimoine culturel des lieux qu'ils visitent, ou encore les Solidar€co, qui sont des billets de réduction
à utiliser dans différents établissements culturels partenaires. Notre site Bienvulartiste.net ainsi que l'applica-
tion mobile qui l'accompagne, ont également pris une nouvelle dimension, en référençant non plus seulement
des établissements et des évènements locaux, mais dans toute la France.

Ces nouvelles ambitions se font toujours dans le but de créer un lien social entre les uns et les autres et de
mettre en avant la richesse culturelle de notre pays. Ancrée plus que jamais dans une démarche d'économie
sociale et solidaire, l'association Solidarts accompagne toujours les artistes amateurs comme professionnels,
ainsi que tout porteur de projets culturels padageant nos valeurs, et continue d'être une source de travail pour
les ieunes et autres personnes éloignées de l'emploi.
Pour en apprendre plus sur notre association, n'hésitez pas à venir nous rendre visite dans nos locaux, ou à
nous téléphoner.

Jay.uz* cn uættæ e* orz* el &,- arlhÊre /
Bienvulartiste

Notre association entreprise sociale et solidaire s'est transformée en SCIC, Société Coopérative d'lntérêt Col-
lectif depuis le 1"' juin dernier.
La société est composée de 4 collèges et regroupe une trentaine de sociétaires. Les rapports existants entre
les différents groupes permettront d'évoluer dans une dynamique commune de développement de notre ter-
ritoire, au service du mieux vivre ensemble (1" prix 2016 et 1'prix 2017, * Responsabilité sociétale et sociale
des entreprises ").
Solidarprint SCIC Sarl agrandit son parc machines grâce à l'acquisition d'une presse numérique, et d'un tra-
ceur grand format. Grâce à ces nouvelles technologies,

Faîtes plus que bonne impression avec Solidarprint !

Nous vous proposons des impressions de qualité pour tous vos supports de communication, petits et grands
formats : carte de visite, affiches, flyers, étiquettes, panneaux, bâches, enseignes, roll'up, adhésifs véhicules...

ffi 03 86 44 2419
info@bienvulartiste.net

www.bienvulartiste.net
www.solidarts.net

sûtidarI
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ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS LOCALES

LisEe des associaEions locales

Monsieur Serge BEGUE

lvlonsieur Sylvain BERNEHT

Madame Nathalie BILLIETTE

Monsieur Patrice NIQUET

Monsieur Pascal COTTÉ

Madame Nadège PATIN

Monsieur Franck LEDEY

Monsieur Jean-Claude BARDOT

Monsieur Jacques GILET

Nradame Sandrine THOLON

lvladame lvonique VEHAIN

lüonsieur François-Xavier NIVETTE

l\4onsieur Sébastien AUCHEFI

l\4onsieur Bruno OLEJNIK

lvladame Odile STAES

Monsieur Jean-Claude DELAGEY

lVonsieur Gérard PERRET

Monsieur Pierre KOROBETSKI

Monsieur Patrick TOSONI

lvladame Sandra NEROT

lvlonsieur Daniel FIICHEBOURG

Madame Yolande PAJOT

Monsieur Thomas SKAGHAMMAR

lüonsieur Michel HOURNON

Madame Elisabeth EUGENE

Monsieur Thierry MARTIN

Madame Elodie ROBEFIT

Président de l'U.N.C.

Président de Touk-Touk Compagnie

Présidente d'Artefact

Président des Archêrs de Bléneâu

Président de Bléneau Sport Pétanque

Présidente de Hard'Patch

Président des Doigts d'or Blénaviens

Président du Tennis Club

Président de l'Aide l\4énagère

Blénaviennes Twirling

Comité des Fêtes

Président du Billard Club

Président de l'Union Musicale

Président du Judo-Club Poyaudin

Présidente de la Récré

Président du Club de l'Amitié

Président de la FNACA

Président de lâ Loutre

Président de le souflle nouveau pour Bléneau

Présidente Amicale des Pompiers

Président l.PB. 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

25, rue Henri Barbusse 89220 BLENEAU

18, rue Aristide Briand 89220 BLENEAU

44, avenue Jean Jaurès 89220 BLENEAU

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

8, rue de Dreux 89220 BLENEAU

Mairie 89350 CHANTPIGNELLES

78, Grande Flue 45360 SAINT-FIRMlN-surLOlRE

6, allée des Acacias 89220 BLENEAU

9, rue Basse 89220 BLENEAU

2, chemin lvloulin Drouet 45290 NOGENT-sur-VERNISSON

10, rue du Loing 89220 BLENEAU

"Les Bruneaux" 89220 BLENEAU

1, avenue des lüesanqes 89170 SAINT-FARGËAU

10, rue Aristide Briand 89220 BLENEAU

42, rue Aristide Briand 89220 BLENEAU

"Les Blondeaux" 89220 BLENEAU

37, avenue Paul Bert 89220 BLENEAU

5, rue de l'Abreuvoir 89400 BASSOU

21, rue des Chapelles 89220 BLENEAU

"Les Antres de Bauvais" 89220 SAINT-PRIVÉ

7bis, rue des Vallées 89220 BLENEAU

38, rue du Lieutenant Travers 89220 BLENEAU

5, route de Bonny 89170 SAINT-FARGEAU

28, rue Aristide Briand 89220 BLENEAU

ADRESSES
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VE DES ASSOCIATIONSLA

. væux du maire - salle des fêtes

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

. championnat départemental de tir à l'arc - gymnase

. tarüflette - Judo-Club - salle des fêtes
o A.G- U.N.C. - atelier
. concours de belote - IPB football- salle des fêtes
. coupe des dirigeants - Bléneau Sport Pétanque - salle des fêtes et boulodrome
. assemblée générale du Crédit Agricole - salle des fêtes
. loto - club de I'amitié - salle des fêtes
. soirée printanière - IPB cyclos - salle des fêtes
. puces des couturières - la Récré - halle
. fête du club omnisports - gymnase et salle des fêtes
. repas de printemps de la F.N.A.C.A. - salle des fêtes
. course aux ceufs - Artefact et pompiers - stade
. randonnée pédestre des étangs - Convi'Sport
. loto - comité des fêtes - salle des fêtes
. vide-greniers - comité des fêtes - place de la Libération
. rando vélo - IPB cyclos - « Bléneau-Sa ncerre-Bléneau »

. tournoi de football- IPB football - stade

. tournoi de football- IPB football- stade

. grand prix de pétanque - Bléneau Sport Pétanque - boulodrome

. balade en Puisaye - l.P.B. cyclos - salle des fêtes

. saton de la gastronomie - comité des fêtes - halle

. fête de la pêche - La Loutre -jardins d'eau

. spectacle - Artefact - sa lle des fêtes

. portes ouvertes du club omnisports - gymnase

. vide-greniers - les archers - centre-ville et halle

. fête de la musique - Bléneau été en fête - place châtaigner et halle

. kermesse des écoles - l'Ecole et Nous - école primaire

. A.G. Convi'Sport - salle des 3 mûriers

. salon du bien-être - comité des fêtes - halle

. A.G. Entente Football - salle des 3 mûriers

. festivités (cérémonie officielle - retraite aux flambeaux - feu d'artifice et bal public)

. jeux pour les enfants- Bléneau été en fête - jardins d'eau

. méchoui - l.P.B. cyclos - préau de la mairie

. concours de pêche - la Loutre - étang de la cahauderie

. cérémonie libération de Bléneau

. tournoi de tennis - Tennis-Club - courts de tennis + gymnase

. tournoi de tennis - Tennis-Club - courts de tennis + gymnase

. rando vélo- IPB cyclos - « Bléneau - Sully - Bléneau »-lP'B cyclos

. finale tournoi de tennis - Tennis-club - courts de tennis - gymnase et salle des fêtes

. journées du patrimoine avec exposition à la bibliothèque

. fête des jardins - jardins d'eau

. loto - comité des fêtes - salle des fêtes

. loto - l'Ecole et Nous - salle des fêtes

. loto - Club de lAmiüé - salle des fêtes

. A.G. l.P.B. cyclos - salle des 3 mûriers

. vide-tout - Artefact - hâlle

. conférence sur la guerre 1914-t9La

. soirée Beaujolais - IPB Cyclos - salle des fêtes

. repas de fin d'année - Club de lAmitié - salle des fêtes

. soirée - Artefact - salle des fêtes

. A.G. - Bléneau Sport Pétanque - salle des trois mûriers

. marché de Noèl - comité des Fêtes - gymnase

13 juillet
14 juillet
()5 août
15 août
23 eoût

25 et 26 août
01 et 02 septembre

O6 septembre
()8 et 09 septembre
15 et 16 septembre
22 eL 23 septembre

30 septembre
07 octobre

04 novembre
10 novembre

11 novembre
16 novembre
02 décembre
()8 décembre

15 et 16 décembre
31 décembre . réveillon du our de l'an - les Doi s d'or Blénaviens - salle des fêtes

';- -§--'n, n*;.à :*

07 janvier
1.3 janvier
28 janvier
03 février
03 février
10 février
25 février

()2 mars
11 mars
17 mars
18 mars
24 mars
25 mars
31, mars
14 avril
15 avril
1"' mai
()5 mai
1() mai
L3 mai
2() mai
27. mai

26 et 27 mêi
O3 juin

08 - 09 et 10 juin
()9 juin
10 juin

21 et 24 juin
24 iuin

06 juillet
07 et 08 iuillet

--l.-, " .a'4;

Calendrier des fêtes pour l'année 2018
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INFOBIT,IATIONS UTILES

ALT0 Grillâume SAUSSIER

AMBULANCES TEESES DE I]YONNE

AUBEBGE du CHEVAL BLANC
PASQUET eI Alain DECHAMBRE

ÀUTO-ÉCOLE 12 POINTS MArtiNE YURCEK

BANQUÊ POPULAIRE BOUBGOGNE/FRANCHE COMTE

BLÉNEAU PEOPREIÉ SEBVICES, Êrio EISSON

SOUCHERIE Pasca| DUVEAU

BoULANGERIE Benjamin et l"aêüüâ HENCK

BoUIANGERIE Nicolas liloUn0UX

CAP ExoTlC, Philippe DAVILLE

GE TnAL GABAGE, Piene ÊUILBERT

cflaMBRES d',HÔTES .ljne |lalte en Puisaye »

CHAMBBES d'HÔTES * ta tt4âison d'Hocquincourt "

CoIFFURE ( la Chaise Bla||che » nené CHTCHÉR|0

cooPÉEATNE rIo BouncoGNE

ETECTBIC|TÉ GÉNÉRALE Sêbastiea SALIN

ENTREPnlSEMichel YUnCEK

FUT MUSIOUE FTancK LEDEY

HOSlEI-LERIE BLANCHE DE CASTILLE

IMMOBILIER CATHERINE MANNEVY

M.A,C. (MenuisedeAgencement Cuisine),
n afiieu tlJzUBlER

MENUISEBIE PoUPELARD, Gégory CHABENToN

O'BEFLEX BIEN.ÊTRE SAbiNE BONNIEE

0BCHESTnE Franck TEDEY

PlscrcuLTURE DES VALLÉES, Fabrice GoDEAI'

POMPES FUI.IEBRES DAUDET

sos I MC PHoS conseils)r0
SOLIDANPRINT SCIC

SABL Chdstophe CHoCÀï

POINT P

PANIER SYMPA

MTTAL PROJECT

MAGASIN BUIT SATDÀB

Le VERGER SHoP

Yvan SERBAS Beauté
LA BOUTIOUE

Ma GASPAND

DELAPIERBE FBÈRE§

cRÉDITAGBIcOLE

FrânckCLoISEAU

Stéphane CHoCAï

Capi France Nicole RoBIN

II,{DUSÏ8IEB

IüA Dâniel CHESNE

aulovlst0N

Joc

ATAC

A.S.M ne PRUNIÈBE

SARI. TAxIs HURÉ

Lisbe des commercanbs-arbisans-indusbriels,
Pompage fosses septiques et WC chimiques

Taxi, ambulance et VSL

Taxi, ambulance et VSL
Conditionnement
Assemblage, soudure des métaux
Supermarché

Bar-Tabac-Jeux
Auto-école
Contrôle technlque Auto
Restaurant
Assurances et placements
Agence
Vente de Kebab, couscous et tajine sur place et à emporter
Mécanique toute marque, carrosserie, peinture, motoculture
et quad
Découpage / soudâge
Nettoyage, services
Boucherie, charcuterie et traiteur
Boulangerie, pâtisserie
Boulangerie, pâtisserie
Coiffure mixte
CuisinieI traiteur antillais
Conseiller lmmobilier

Garagê, station service et cycles

03.86.74.90.38
03.86,74.84.48
03.86.74.83.39
03.46.7 4.42.20

Avenue Jean Jaurès

Avenue Paul BeÉ
êt rue d'Hocquincourt

17, rue des Bemparts
Rue d'Hocqùincourt
Route de Saint-Privé
Place Chataignêr
Bassefeuille
Rue de l'Étang

03.86.74.88.30

03.86.45.13.08

03.86.45.26.68

03.86.74.93.17

03 .86.7 4.91 .42

03.86.74.85.30

Avenue Paul Bert

Rue de Turenne
Place Chataignêr
Rue de Turenne
Place Chataigner

Avênue Pâul Bert

03.86.74.84.60
03.B6.74.90.89
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 Vignês
Rue de Turenne
Place Châtâigner
Ruê d'Orléans
Place Chataigner
Rue d Orléans

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
06_09.77 .46 _77

07.62.80.91.70

Flue du Liêutenant Trâvers

Fue d'Hocquincourt

Flue du Lieutenant Travers

03.46.44.20.67
06.30.64.18.20
03.86.74.94.85

Les Presliers
Avenue Paul Eert
Rue Bâsse

06.81.84.84.39
03.86.74.94.85
03.86.74.97.98
03.86_74.97.44
03.86.74.99.60
06.61.31.96.91
06.77 .83 _27 _66

03.46.7 4.92.27
03.86.74.83.59
03.86.74.99.46

Flue de Turenne
Place Chataigner
Place Chataigner
PA des Val ées
PA. des Grands Champs

Place Chataigner

Rue d'Orléans
Place Chataigner
PA. des Vallées

Chemin de la Bigoie
Chernin de la Chasserelle
Rue Basse
Place Chataigner
Rue des Vallées

Bue Aristide Briand
Rue d'Orléans

10, rue de l'Epalu

Avenue de la Puisaye

Rue d'Orléans 03.86.74.92.63

03.46.45 .44.7A

03.46.44.21.28
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
03.86.45.43.69
03.B6.74.92.46
03.86.74.85.60
03.86.74.80.93
03.86.7 4.87 .07
03.86.74.85.64
03.86.45.11.71
03.86.74.89.54
03.86.74.S0.20

03.86.74.85.97
03.86.45.20 2C

03.86.74.93.90
03.86.74.85.10
03.86.74.80.69

I
I

Chambres d'hôtes

Chambres d'hôtes
Peinture, vitrerie, revêtements de sols et murs,
nettoyage haute pression, démoussage toiture et ravalemont
Entretien et travaux extérieurs
Coiffeur
Produits agricoles
Agence
Parcs et lardins, maçonnerie de plaisancê
Petits travaux à dom cile. chèques emploi service
Entreprise d'électrlcité généra e (45230 La Bussière)
Travaux agricoles
Entreprise généra e du bât meni
Éditions et ventes d'instruments de rnusique

Hôtel restaurant

Agence immobilière
Soins visage et corps, épilation et maquillage
Vêtements hommes, fernmes, pârflrms, klijoux et mercerie
Création et diffusion de parf!ms et produits cosmétiques
Conditionnement de parf ums

Menuiserie - ébénistêrie

Electro-ménager
Librairie - presse tabac - jeux pêche et jouets
Îüenuiserie, charpente et ébénisterie
I\,4étallisation, usinage
Traitement des métaux
Reflexologue plantaire. conseiller fleurs de bach
Artiste international - rragie - polesseur de musique
Alimentat on générale
Vente de truites portions
Négoce en rnatériaux
Pompes funèbres, marbrerie et fleurs
Pompes funèbres, marbrerae et fleurs
Blanchisserie industrielle
I\,4enuiserie (bo s, pvc)
Agencede communication
{\,4aintenance, vente matériel et logic els informatiq!es
Coiffure à domicile

Les Luneaux
Flue des Baudons
89350 Champignelles
Bue d'Orléans
PA. des Vallées
PA. des Vallées
PA. des Vallées

AiIDOPÂ8I(

AUX PLABMS DE PUISAYE

BLÉNEAU KEBAB

BTENEAU AUToMoBILES / Agence nenaull,
ll. et C. DA[4lEllS

CALIANI.IE CoIFFURE, Clârisse DRotl

olivier DETAIS

ENTREPRI§É Philippe DAMIENS

INSTIÎUT DES SENS l-aëtiüa SALIN

MAISON LAUNENT

MEIAL PRÛIECTIOiI

POMPES FUNÈBRES BOUESÉLOT-0ATON

RLD

TIF'FANNY Lÿdie Grossier



NFOHMATIONS UTILES

EbaE civil
année 2017

Ayden Logan Sacha ROVIRA
Robin VERSMISSEN
Kameron BEZANCON
Tanai§ Marjolaine Capucine HABAY

Enzo Pierre Didier Patrick BACHOLAS
llyana VICTOR
Hugo Louis Franck VERDEZ

DÉDELOT-DAVIGNY
Lucas MAKOKO EMINENKOS
Vincenzo VERGNOL

Jean-Marie VIDOI
Et Joêlle TUFFIER
Jimmy ROUSSEL,
Et Jainaba MANNEH

Suzanne LETHÉREAU veuve HORTAULT

Denise LABERGUE veuve HULO
Georgette BALLUT veuve DELAPIERRE

Christiane VERSLUYS veuve SALIN

Bernard YANKOVITGH
Jean-Pierre AN FRAY

Michel NOUAR
Bernard GELBART
Jacques COUDERT
Jean-Claude DEVILLIERS
Catherine PATRONNIER de GANDILLAC

Guy LAURIN
Jacques DALERT
Roberte FONTAINE veuve JACOB
Marcel FERREIRA
l\raurice VERAIN
Simone HOUSSEL veuve DAVID

Le 9 février de cette année 2018, Jean Savouré, maire de Bléneau de 1967 à 1989
nous a quittés.
ll s'est consacré pleinement à la vie de sa commune.
Un hommage lui fût rendu par Alain Drouhin en l'église Saint-Loup de Bléneau.
Nous reviendrons plus longuement sur cet hommage dans le prochain magazine'
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29 janvier
02 février
10 février
20 avril
02 mai
06 mai
15 août

28 août

G

Christiane DAGUET veqve RAMEAU
Ginette LARCHER veuve MERCIER

Michel COTTÉ
Nicole BIROT veuve GUILBERT
Désirée GENTY veuve THOMELIN
Eliane BOULOGNE veuve JULLIEN
Eric DECIS
Pienette MARTIN épouse DEMARSEILLE

Jacqueline MONTAGU veuve REVAUX

Jean-Claude PESAS
EIisabeth GRÉNEROT VEUVC GITTON

L
\

03 juin

MARIAqES



Stop aux incivilités !

Les incivilités constatées peuvent être évitées sans demander de gros efforts.

La commune de Bléneau dispose de trois points d'apport volontaire oùr des bacs sont à la disposition de cha-
cun. En complément de ce dispositif, la communauté de communes propose un réseau de déchèteries dont
les plus proches se situent à Champcevrais et à Saint-Fargeau. ll n'est donc pas admissible que des dépôts
sauvages perdurent en ville ou dans les chemins.

L article L. 2212-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) rappelle que le maire est chargé, de la
police municipale, de la police rurale et de I'exécution des actes de I'Etat qui y sont relatifs. Cette police muni-
cipale a pour objet d'assurer Ie bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.

Le maire, dans le cadre de son pouvoir de police est compétent pour prendre les mesures nécessaires pour
assurer I'élimination des déchets présentant du fait de leur abandon, dépôt ou traitement, des dangers pour la
santé de l'homme et l'environnement.

L'abandon de déchets constitue une infraction pénalement sanctionnée.

L article R. 632-1 du Code pénal, repris par l'article R. 541 -76 du Code de l'environnement, punit d'une amende
prévue pour les contraventions de 2"classe:

" Le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à I'exception des empla-
cements désignés à cet effet par I'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, maté-
riaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit...

Est puni de la même peine le fait de déposer ou d'abandonner sur la voie publique des ordures, déchets, ma-
tériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte,
sans respecter /e s conditions fixées par I'autorité administrative compétente, notamment en matière de jours et
d'horaires de collecte ou de tri des ordures ".
A titre d'exemple, voici le tableau de répartition des infractions :

Abandon ou dépôt de déchets
par une entreprise

L. 541-3 et 1.541-2 du Code
de l'environnement

L 541-46 du Code
de l'environnement

Abandon ou dépôt de déchets
par un particulier

R.632-1 du Code pénal repris
par R.541-76 du Code

de l'environnement

R.632-1 du Code pénal repris
par R.541-76 du Code

de l'environnement
contravention de 2è'" classe

R.635-8 du Code pénal repris
par R. 541-77 du Code

de l'environnement

R.635-8 du Code pénal repris
par R.541-77 du Code

de lênvironnement
Contravention de 5ème classe

Peines encouruesTextes prescriptifslnfraction
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Eu égard à sa qualité d'officier de police judiciaire, le maire peut constater les infractions prévues par la loi.
Ces constats prennent la forme de procès-verbaux qui sont adressés dans les meilleurs délais au procureur de
la République, lequel décidera d'engager ou non des poursuites. Sur la base des constatations, le maire peut
ensuite, et après mise en demeure, engager la procédure administrative exposée à l'article L. 541-3 du Code
de l'environnement.

En vertu de l'arrêté municipal n'2015-89, il pourra être procédé auprès de chaque contrevenant au recouvre-
ment de la somme forfaitaire de 150 €, cette somme ne faisant pas obstacle à l'amende prévue par Ie code
pénal.

r\r, j
,i

Textes fixant les sanctions
pénales

2 ans de prison et/ou
75 000 euros d'amende

Abandon ou dépôt de déchets
par un particulier transportés

en véhicule



ES pesticides
Désherber au pied de chez soi : l'affaire de tous

Uentretien des voies publiques est une nécessité
évidente pour maintenir une commune dans un état
constant de propreté et d'hygiène.
Les services techniques de la commune nettoient
régulièrement la voie publique. Toutefois, en dehors
de ces actions, l'entretien et le nettoyage incombent
aussi aux propriétaires ou locataires de la voie pu-
blique. Ce nettoyage concerne le désherbage et
le démoussage des trottoirs. Le désherbage doit
être réalisé soit par arrachage, binage ou tout autre
moyen à I'exclusion des produits phytosanitaires.

Qu'appelle-t-on produit phytosanitaire ?

Un produit phytosanitaire (également appelé pro-
duit phytopharmaceutique ou pesticide, voire pro-
duit de santé des plantes) est un produit contenant
une substance dite active mélangée à des adjuvants
(comme des agents mouillants, des synergisants
etc.) répandu sur une culture ou des végétaux d'or-
nements pour lutter contre des organismes considé-
rés comme " nuisibles ". C'est un terme générique
qui rassemble les insecticides (pour se débarrasser
des insectes), les fongicides (champignons), les
herbicides (végétaux), les rodenticides (rongeu§
ou encore les molluscicides (limace§, escargots).

Sortir des pesticides, c'est respecter la loi

En janvier 2014, l'Assemblée nationale adopte la
loi Labbé, visant à mieux encadrer l'utilisation des
produits phytosanitaires sur le territoire national. Le
texte prévoit la mise en place de l'objectif zéro phyto
dans l'ensemble des espaces publics à compter du
1 er janvier 201 7 : interdiction de l'usage des produits
phytosanitaires par l'Etat, les collectivités locales et
établissements publics pour I'entretien des espaces
verts, promenades, forêts.
La commercialisation et la détention de produits
phytosanitaires à usage non professionnel seront in-
terdites à partir de 2022 pour laisser le temps aux
industriels de s'adapter. Cette mesure concerne tout
particulièrement les jardiniers amateurs.

La solution; c'est le désherbage alternatif
. Le désherbage mécanique manuel

Le désherbage mécanique manuel à l'aide de binette,
couteaux désherbeurs ou sarcloirs est le plus res-
pectueux de l'environnement' ll nécessite un temps
de travail de la part des agents techniques plus im-

ant, ce qui peut être vu comme un inconvénient

n'ont plus la cote
. Le désherbage mécanique électrique

Les brosses rotatives sont constituées de balais
généralement en acier ou en nylon. Ces engins ar-
rachent les jeunes pousses par une action de déca-
page des zones imperméables, comme les trottoirs
par exemple.
Les sabots rotatifs permettent de déraciner les
herbes indésirables des sols perméables comme les
graviers ou le sable en les travaillant sur quelques
centimètres.

. Le désherbage thermique
Le désherbeur thermique à eau chaude : L'eau
montée à haute température provoque I'arrêt de
l'activité biologique de la plante qui finit par noircir
et mourir.
Le désherbeur thermique à vapeur: Le principe
est le même que précédemment, sauf que l'eau est
sous forme de vapeur.
Le désherbeur thermique à mousse : On applique
sur le végétal une mousse composée d'eau, de
fibres de noix de coco et d'amidon de mais' De par
sa consistance, la mousse reste plus longuement
sur le végétal que l'eau ou la vapeur, ce qui aug-
mente son efficacité.
Le désherbage thermique à gaz i La très haute
température de la flamme nécessite un cours pas-
sage sur la plante d'une à deux secondes. Le but
n'est pas de brûler la Plante.

Supprimer les pesticides, c'est :

. Préserver la santé des habitants de notre com-
mune
. Améliorer la qualité des eaux des rivières et des
nappes
. Préserver la qualité de l'eau du robinet
. Développer la biodiversité
. Une démarche collective que chacun doit s'appro-
prier.

E
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Sgndicab Mixbe de Puisage

Par application de la loi NOTRe
(Nouvelle Organisation Territoriale de
la République), les communautés de
communes de Coeur de Puisaye,
Forterre Val d'Yonne, Portes de
Puisaye Forterre, la commune
nouvelle de Charny orée de Puisaye,
les communes de Charentenay,

L'ex-Syndicat mixte de la Puisaye est
devenu le service déchets du pôle
environnement de la Communauté de
communes de Puisaye Forterre,

La Communauté de communes de
Puisaye Forterre

Au 31 décembre 2016, le syndicât
mixte de lâ Puisâye a été dissous.

Cette nouvelle stru€ture n'induit
aucune modification quant au
fonctionnement des différents

Recyclage : de nouvelles consignes de tri

Du nouveau pour les plastiques les pots en plastique : pot de yaourt,
pot de crème, de fromage blanc, de
dessert, pots de fleurs,

- les boîtes en plastique: boît€ de
confiserie, de glace et sorbet, d'ceufs...lusqu'à maintenant, il était possible de

déposer les cartons, les boîtes
métalliques et les bouteilles et flacons
en plastique dans les colonnes à
emballages,

- les barquettes en plastique :

barquette de beurre, de chârcuterie,
de poisson, de fromage, de fruits et
Iégumes, barquette de gâteâux, de
pâtes fraîches, de viande...

- Les sacs et films en plâstique: sacs de
caisse, films d'emballage, pâpier
bulle...

les blisters en plastique : blisters
d'ampoules, de piies, dejouets...

Désormàis, vous pouvez déposer de
nouveaux emballages ménagers en
plastique rigide i

Jours
fériés

Jour de
collecte

Communes collectées le MERCREDI

,oursfériés

Communes collectées le JEUDI

' Communes collectées le VENDREDI

,$', fl e+l' fl

Jours fériés 2018
Communes collectées le LUNDI

Jours fériés

Jourde collecte

PUISAYE FORÏERRE

n
(21mai){02 avril) (1"'mai)(02 avril)

vlctoirê 194s
(8 mar) (21mai)

rvlardi03 avrrl Mardi22 mai
04 avril 02 rnai 23 mai

(1"'mai) (8 mai){02avril) {21mêi)
Noël

15 aoÛt

05 êvril

lvictoire rgqs 1 nscension I Pentècôte lasromption

] re.,ir ] rmmà') l(2rma) I 15aolr

05 avri

(21mai)
Pâques

(02 âvril)
Fête du travail

(1'' mâl)
Victoire 1945

(8 mai) (15 août)
Noël

(2s décembre)

Samedi
07 avrll

Samedi
05 rf)ai

Collecte maintenue
Ie vendredill mai

lsamediI 26 mai 18 roùt
Samed

l-es dé.hett€ries sont fermées les jours fériés

#i,connunâ{t6d6coômùn65

Coulangeron, Migé et Val de Mercy, le
Syndicat mixte de la Puisâye et le pôle
d'équilibre territorial (PETR) ont
fusionné nouvelle
communauté de communes, le 1"'
janvier 2017 : la Communauté de
communes de Puisaye Forterre. Le service déchets est toujours situé à

Ronchères. Le numéro vert, le site web
et l'adresse mail restent inchangés. Le
personnel exerce toujours Ies mêmes

Jours fériés

Jour de collecte

Communes collectées le MARDI
Noèl

;i;t lün @

{02âv.il)
Noêl

25 mâl

(10 mai)

Samedi
29 décembre
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