
I

I

=- rr-

J§I
Éor
0"z-
=zl
t-i!-
jo
@§l

MAIRIE :TEL. : 03 8674 91 61 - FAX : 03 8674 8674 - mairiedebleneau@wanadoo.fr

de k halle

t.

:{T

I
A

L

L

E

--:r

i

EFs
I-*

'1

h
I
a
L
Ë

tr
§

1

I

tE*



z Ambulances r Les Terres de l'Yonne
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z Communauté de communes
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v Alédecin . Docteur Didier BOUCHIIARD
2 Notaire; IVle Francis DINET
z Office de Tourisme
z Relais de Services publics
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Email :

Télécopie :

Champcevrais
30 Rue du château
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Ont participé à l'élaboration de ce buLletin

, Kinésithérapeute : François VINCENT 03 8674 97 72

Maison de santé, 12 Rue de Dreux

:r Infirmières : IVlarie-Jeanne BOULÉ
Odile STAES et Stéphanie GERARD

03 86 74 96 63
03 86 74 96 76

, Podologue Pédicure : Estelle SOUPAULT 03 8674 82 23

, Association des aides à domicile : Florence RÈGNERY 03 86 74 92 B0

,| Centre médico-psychologique
lVlâiecin : Dr Elisabe.th GRISOTJARD

Psychologue : Sandrine KASPEREK
lnfirmière : lVarie-Claude CHOFFAY

03 86 94 38 30

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

n l\/édecin généraliste : Dr Christina POPOVICIU (sur rendez-vous) 03 86 45 14 65
0631 37 8462.
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1fl ) ES- avec gra^d p aisi" que je vous retrouve dans

(( L âlH:',5!:1",11Ti:ffi.;::i::if.ii
municipal mais aussi avec Jes maires du canton, les représentants de

la communauté de communes et des élus du Pays de Puisaye-

Forterre. Je me félicite de la présence des personnalités locales, des
représentants de la gendarmerie, des sapeurs pompiers, des

associatlons, des frères de la communauté de Saint Jean et

d'anciens élus. Cette manifeslation est en quelque sorte l'inauguration

de ce nouvel équipemenl.

En N10, six chantiers ont été achevés.

è Le premier concerne l'aménagement de la halle oir nous

nous trouvons aujourd'hui. Les travaux de la halle s'inscrivent

dans une reconquête du centre ville. Six cent mètres carrés sont
disponibles pour accue llir marchés, animations commerciales et

expositions. Cei espace est ouvefr sur la place Chatagner et

I'avenue Paul Bert avec un ascenseur desservant les deux nlveaux,

Nous devions terminer, travaux payés, avânt le 31 décembre 201 0

sous peine d'avoir une subvention européenne réduite. Le pari a
été tenu. J'en rernercie les entreprises qui ont bien æuvré pour la

réalisation de cet ouvrage.
à Le deuxième chantier porte sur l'aménagement d'une

nouvelle tranche du lotissement des Cailloteries. Tout est

achevé à l'exception des plantations. Neufs lots sont mls en vente

au prix de 2l € TTC le m'?.

+ Le troisième chantier est l'aménagement de l'accueil des
gîtes. Les travaux achevés au printemps, d'un coût de 26 000 €,
aidés par le conseil générai, permettent d'accueillir dans de

bonnes conditions les locaiaires el facilitent la tâche de notre

employée. Laccessibilité des lieux a é1é prise en compte et les

couleurs sont agréables.
à Le quatrième chantier concerne la disparition des

branchements d'eau en plomb. En 2010, 20 ont été réalisés

pour un coût de 24 000 €, Sur les 977 branchèments exstant à

Bléneau, il n'en reste plus que 30, soit 3 % qui ne sont pas encore

conformes aux nouvelles normes.

En 2010, nous avons donc poursuivi les investissements
nécêssaires à la modernisation de notre commune sans
augmenter les taux des impôts communaux.

2010 a été riche également en évènements organisés par nos
associations.
Grâce aux bénévoles de nos associations, Bléneau vit et vit bien. Je

iiens personnellement à les en remercier car je sals combien il esi
difficile, aujourd'hui, de trouver des bénévoles qui s'engagent au

service des autres,

Je précise aussi que nous avons accueilLi en décembre les nouvelles

familles qui sont venues s'insta ler à Bléneau, soit 88 personnes.

Pour 2011 , guers sont nos p rojets ?

à Le premier est la piscine. Le conse I municipal avait décidé en

2009 d'engager les travaux de mise aux normes et modernisation
de la piscine. Notre projet est moins ambitieux que le premler

compte tenu des dépenses supplémentares, Les travaux
devraient débuter après l'été.

à Le deuxième proiet porte sur les travaux d'isolation
thermique à l'école élémentaire.

à Le troisième projet concerne les travaux de voirie de
l'avenue de la Puisaye et de l'allée du Morvan.

à Le quatrième projet est l'aménagement de l'avenue Paul
Bert. favenue Paul Bed est une voie départementale. Les

ingénieurs de la voirie du Conseil généra étudient les lravaux à

mener, Ces études sont en cours et se proongeront sur 'année

201 1. Dans un même temps, une étude a été commandée auprès

du syndicat de l'énergie de a Pulsaye Ouest pour préparer a mise

en souterrain des réseaux, C'est une opératlon quidoit être conduite
de la même faÇon que celle de la rue Henri Barbusse. Ce sont es

services techniques du Conseil général qui coordonneront 'ensemble

des travaux. Pour le moment, aucun coût n'est encore fixé mais le

montant sera lourd et dêvra être étalé sur trois exercices budgétalres.

à Le cinquième proiet est la poursuite de la suppression des
branchements en plomb. 18 seront programrnés cette année.

+ Et en fonction des possib lités financières, la remise en état de la
façade le 'église.

È J'évoquerai aussi le collège de la Puisaye. Disposerd'un collège
ayant une équipe de direction et d'ensegnants compétente et

stable est un atout importani pour maintenir, voire développer le

site de Bléneau, Près de 150 élèves y sont accueillis.
+ La direction de I'école élémentaire a changé puisqu'à la rentrée

Natacha Goulet a succédé à Annie Bourgeois qui a pris sa retraite.

Priscilla l\4illot est venue compléter l'équipe des enseignants.
+ J'aborderai maintenant la question de la sécurité des hab tants et

de l'e,ffecuf de la brigade de gendarmerie. A Bléneau, s'il y a un

chef de brigade, le cheT Gauthier, l'effeclif réel est à nouveau de
trois gendarmes au lieu de cinq, Nous attendons le 16 février le
gendarme David Djeffal qui vent de Pont l'Abbé, le deuxiàïe
poste vacant sera pourvu dans les mois qu viennent.

l\,4erci à toutes et à tous d'être venus. lVerc au personnel municipal

pour le bon travai qu'jl a eTfectué au service des Blénav ens. lvlerci au
pompiers du centre de secours qui ont effectué près de 300 sorties
en 2010. Je t ens à rernercier tous les adjoints et conseiilers de leur

soutien. Nous travaillons en confiance. dans l'entente et l'amitié

Je m'adresse aussi à ceux qu souffrent, qui sont dans la détresse et
qui ont besoin de réconfort.
Au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, je vous
souhaite une bonne et heureuse année 2011 ainsi qu'une excellente

santé. "

16 janvier 2011, Alain Drouhin
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Alain DROUHIN
Maire

Jean-Claude BARDOT
1* adjoint

lvlarcelle SONVEAU
2è^" adjointe

Claude BBUGNEAUX

Cathie CHICHERIO

Christophe DAIVIENS

Christiane ESTELA

Andrée FEYTE

Brigitte FILAINE

Annie HUGON

Laeiitia
I\,4OUQUOT,IVENEAU

FranÇois-Xavier NIVETTE

Philippe RICBOURG

è Aux services administratits
l/artine BEBTHIEB (responsable)
Françoise BERRUET
Patrick QUIN,4BBE.

+ Aux seruices techniques
Serge KOROBETSKI (responsable des espaces verts)
Alain GOULET
Joel l\,4ILANDRE

Johann BILLIETTE
[,4.chel Glt
Thomas REGNERY

è Aux gîtes
Véronique IVUSABD

è Aux écoles, à la cantine, à la garderie et aux bâtiments communaux
Corinne CHAPUIS
lsabelle ROBILLARD
Sylvie DAN,4IENS

Sylvie VEDEL
Laurence CHAPUIS

+ A la bibliothèque
Nathalie BILLIETTE

+ A,u relais de services publics
Hélène SANCHIS

a

Bernard GARCONNAT
ÿ* adjoint

Sylvie POUPELARD
4è* adjoint

è Heures d'ouverture de la mairie
Tous les jours de th à 1 2h et de 13h30 à 1 7h30
(vendredi à 17h), Samedi matin de th30 à 12h.

è Permanences de la FNATH
Les permanences se tiennent en mairie de 15 à 1 6h uniquement sur rendez-vous préalablement pris, soit en téléphonant au
bureau (03 86 51 38 65), soit auprès des délégués de section :

lvl. André Robin - 03 86 74 13 37 :

N/. Jachy Vallet - 03 86 45 21 03

è Permanences du Relais de Services Publics
se repofter page 3.



Une très bonne année pour le relais de
Services Publics de Bléneau.

Le bouche à oreille a permis aux
personnes du canton de se déplacer
pour rencontrer les différents intervenants,
que ce soit dans le domaine du social,
de l'emploi, de la santé, du logement...

Le social

à Le Conseil Général par le biais
d'assistantes sociales et de
conseillères en économie sociale et
Jamiliale

â La Caisse d'Allocation Famiiale par le
bia s du visio-accueil

+ LATTAN/ : accompagnemenl socio-
professionnel des bénéficiaires du
RSA orientés par le Conseil Général

* Une médiatrice du PACT (Protection
AmélioraUon Conservation
Transformation) interuient pour la
gestion des impayés d'énergie (EDE

eau, gaz, bois.,,)

) Le Felais d'Assistantes lvlaterneles
(RArv)

La santé

à La Caisse Primaire d'Assurance
lvlaladie (CPAN/)

+ La Protection lvlaternelle lnfantile

+ |ANPAA êssociation Nationale de
Prévention en Alcoologie et
Addictologie)

L'emploi

È La lr,4aison de l'Emploi

à Bessources 89

à La misslon locale (pour les leunes de
16à25ans)

à Pôle Emp oi (pour les plus de 26 ans)

Le logement

+ |ADIL (Agence Dépaftementale
d'lnformation sur le Logement)

* Le PACT concernant l'Aoenoe
immobilière à Vocation Sociale

Le droit

+ Le conciliateur aide les personnes à
trouver des solutions dans diverses
conflits (conflits de voisinage, avec les
institutions. . .)

Les passeports biométriques

+ 1l I passeports biométriques onl été
fabriqués depuis le début de l'année et
97 cades nationales d'identlté.

Planning des permanences 2010

Assistantesociale surrendez-vous

9,îâY,.... .. . .. .

9:ô,i ypig gggygil

Yei99r 9.9.llqTplei
A,P,l'!. ..............
çgr.gi!3le.Yr ..

PACT

9f.0.9. . 1.1 f99

19f90 t?199

9f99 r rf99
10h00 - I 2h00le 4è'" mardi tous les 2 mois

un mardi sur deux
111ôô 1âÀô9
14h00 - 17h00

:yl.l9L9."r1:ygl:..
le 2"''" mardi chaque mois

19::9Yr999 q9

RAIV 14h00 - 16h00

le 2è." jeudi chaque mois

FEFIVE

Jeudi
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ü
a

l-

te ,l

l

l,iaI

th00 - 12h00

Mercredi

10h30 à 12h00Ptv.t.

Vendredi



Finances ommunales

Dépenses Recettes

Fonctionnement 1 363 326,21 € 1 363 326,21 €

lnvestissement 1 952747,25 € 1 952 747 ,25 € Excédent global de clôture 2009 : 160 981 ,21 €

+ Taux d'imposition 2010
l\,4oyennes
nationales

l\,4oyennes
départementales

Taux 2010 communaux
inchangés depuis I996

Produits versés à la
cornmune en 201 0

Taxe d'habitation 14,97 o/" 12,64 % 9,93 0/o 1 621 000 € ]60 965 €

Foncier bâti 19,32 % 19,29 % 17,79 0/o I 291 000 € 229 669 €

Foncier non bâti 45,50 % 39,70 0/o 89 000 € 35 333 €

Taxe professionnelle 16,13 % 7,95 0/o 143 736 €

Budget du camping Becettes Budget
assainissement

Dépenses Recettes

I5 550,26 € I5 550,26 € Fonctionnement 1 10 925,55 € I 10 925,55 €

lnvestissement 132 709,61 € 132 749,61 €

Budget eau potable Dépenses Recettes

Excédent global de clôture 2009 : I05 558,24 €

Budget du CCAS Dépenses

Fonctionnement 99 130,04 € 99 130,04 €
F=onctionnement 16 702,01 € 16 7A2,O1 €

lnvestissement '1 77 936,59 € .177 936,59 €
lnvestissement 488,00 € 488,00 €

Excédent global de clôture 2009 : 55 788,72 €
Excédent global de clôture : 8 823,01 €

Subvention voyages en Angleterre
Collège Si Fargeau Armand Nogues.......................... 3 1 5 €
Entente Bléneau St Privé,,..,,..,..,,..,,..,,..,,..,,.,,..,,..,..,,610 €
Estivales de Puisaye Fortêrre association..,...,...,,.....,, 800 €
Judo club poyaudin.............. .........460 €
Association artefact ................................................ 1 250 €
Amlcale sapeurs pompiers ........................................ 535 €
Tennis c|ub.......... ..........................460 €
Bléneau pétanque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 €
Bléneau pétanque
(subvention pour préparation du 13/A7) .....................2OA €
[,,laison familiale Toucy,......,........................................ 60 €
CFA Champignel es (subvention exceptionnelle)......... 120 €
Prévention routière comité dépaftemental...... ............ 1 2A €
lvlutuelle nationale territoria|e........................................ 80 €

Adly...............................
CIa (subvention 5 élèves)
CFA BTP AUXERRE (subvention 3 élèves)
CFA N'evre ..,..,..,.
C ub amir'é..........
Comité cant bleneaL FNACA...
Union Nar combatants Bleneau ..............
Union musicale
Comité des fêtes .........
Occe école élémentaire
IPB Cyclotourisme f+2 subventians exceptionnelles)
Ass. spodive collège..,,..,......,.,........
Ass. peche el piscicr,llure...........
Billard Club B eneau ...............
Les Blénaviernes lwrlirg .................

150€
180 €
120€
.60€
150€
310 €
200 €

1300€
I300€

..... 140 €

..... 430 €

.....210 €
,,...610 €
.,... 660 €
..... 500 €

I

+ Budget principal de la commune

Bases d'imposit on
201 0

41 ,32 %

'1 808 000 €

+ Budgets annexes
Dépenses

Fonctionnement

Excédent global de clôture 2009 : 2 55O,26 €

Recettes



è Eau et assainlssement
Dans le cadre de l'eau vendue dans le
bourg par la Lyonnaise des Eaux, les
surtaxes communales 2009 sont les
sulvantes:
Eau................................ 0,5690 € / rn3

Assainissement,,.,,.,,,..,. 0,2959 € / rn3

è Piscine
Enfants:
- jusqu'à 5 ans inclus.. ... . ....... .... gratuit
- de 6 à 15 ans inclus . ... . ....... ... 1 ,40 €
- scolaires................................. 1,35 €
Adultes :

- à partir de 16 ans................... 2,35 €
Abonnements (attention les cartes
d'abonnements ne sont valables
que pour la saison en cours l)
(carte valable pour 10 entrées) :

- enfants de 6 à l5 ans inclus...2,90 €
- adu|tes.,,..,.,,..,..,,..,..,,...,..,,.. I 8,00 €
èCamping
Redevance de séiour :

Adultes et enfants
de p us de 7 ans ........ 1.90 € pa. jour
Enlanls de 4 a / ars .. 0.65 € pa'jour
Emplacement :

1 tente ou caravane

- 1 voilure 1.90 € par jorr
Véhicule supplémenta re ... 0,70 € par
jour

Caravane supplémentaire
(du 01/01 at31/-2)... 0.50 € par jour

Campirg car L90 € par.our
Garage mort :

Période du 01/01 au 14106
et du 0l/09 au 3 /I2 1.00€par.our
Période du 15/06
au 31/08 .................... 2.50 € par _our
Redevance électrique
Forfait fourniture courant
éleclriqLe 2.30 € par jour

Ces tarifs comprennent la taxe de sé-

lour fodaitaire perçue par la Commu-
nauté de communes.

è Cantine scolaire
Le conseil municipalfixe ainsi qu'ilsuit le
tarif des repas à la charge des familles
à compter de la rentrée sco aire 2009-
2410.
Pour les enfants de l'école
élémentaire
Prix du repas .......................... 2,95 €
Le paiement sera demandé deux
fois par trimestre à chaque fin des
périodes scolaires sur la base du
nombre de jours scolarisés. Les
absences ne seront déduites qu'au-

delà du 15" jour par trimestre et sur
justification,
Pour les enfants de l'école
maternelle
Prix du repas .......................... 2,85 €
Le décompte sera fait d'après le
nombre de repas réellement pris et
payablê semi-trimestriellement.
Le Conseil rappelle qu'un abattement
de 10% sur le rnontant de la rede-
vance semi-trimestrielle est accordé
aux familles ayant au moins 3 enfants
fréquentant la cantine scolaire et que
le receveur municipal sera chargé de la
mise en recouvrement des redevances
auprès des familles.

è Garderie
Fotïaits mensuels
- moins de 5 présences .......... 7,65 €
- moins de 15 présences ...... 15,30 €

15 présences ou plus .......,. 30,60 €
à Gîtes Voir page L
i Bibliothèque Voir page 10.

* Concesslons cimetière
Perpétue|1e .................,...,..,..,,.. 525 €
Cinquantênaire,..,..,,..,..,,..,...,.. 345 €
Trent-onaire,...,.......................... 1 70 €
Temporaire (l5 ans) ................... 95€
Cavurnes

Cinquantenaire .......... 170 €
Trentenaire..................... 80 €

è Location sa//e des fêfes
Ensemble de la salle
des fêtes 1" )our / 2è^" jour

A titre commercial ou non
habitant la commdhe .. 260 € / 140 €
extérieur à la commune 400 € / 200 €

Hall-bar avec ou sans
cuisine 1e' jour / 2è^e iour

A titre commercial ou non
habitant la commune .... 120 € / 85 €
extérieur à la commune 190€/ 100€
Associations ou groupements lo-
caux (sans recettes)
ll sera demandé une participation pour
le chauffage :

- 45 € pour l'ensemble de la salle des
fêtes
- 30 € pour le hall-bar
Associations extérieures, avec
recettes, chauffage compris : 100 €
Caution
- 170 € pour un habitant de Bléneau,

pour les associations et les groupe-
ments.

- 340 € à titre commercial ou habitant
extérieur à la commune

+ Location Sa//e des Irors
Mûriers

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

è Droits de place pour
marchés et fêtes

Marchés
Commerçants avec etalage ou camioi
vente jusqu'à 5 m............forfait 1,50 €
CommerÇants avec étalage ou camion
vente entre 5 êt 1 0 m ,..,,. fodait 2,50 €
CommerÇants forains avec étalage de
plus de 1 0 rn ............,..,,.. Torfait 3,50 €
Camion d'outillage (ou société
de diffusion pour catalogue ou
magasin vente ) ... ...........,..,,..,..,,.,22 €
Eléctricité camion et ou étalage
avec balance éléctrique ............. 0,50 €
Camion de vente réfrigéré..........1,00 €
Fêtes
Manège enfantin...,.................... 8,00 €
lvlanège auto-scooter ou autre...30,00 €
Bal rotonde.............................. 20,00 €
Tirs, confiseries, loteries, jeux ....8,00 €
Cirque de plein air.................... 1 0,00 €
Cirque sous chapiteau.............30,00 €

è Tarifs de location du
gymnase

Heure sans chauffage ............. 2,00 €
Heure avec chauffage ............. 4,00 €
Journée sans chauffage ........ 22,00 €
Journée avec chauffage ........ 44,00 €
Journée assoclation non spoftive
avec recette et chauffage .... ]25,00 €
Journée association non sportjve
avec recette et sans chauffage ô0,00 €
(ll est précise que le prix tortahaie à
la journée sera appliqué au-delà de 4
heures d' utilisatian. )



lJHabitat
LA HALLE

Le coût de l'ensemble des travaux, honoraires d'architecte
compris, s'élève à 845 000 € hors taxes. Les crédits prévus

ont été parfaitement respectés et la charge nette pour la
commune, financée sans emprunt, s'élève à 179 000 €, soit
près de 20 % de la dépense totale, grâce aux subventions
de l'Europe, de l'Etat, du Conseil Général et de la réserve
parlementaire de Jean-Pierre Soisson. C'est dire qu'il ne
fallait pas tarder pour réaliser, au moindre coût, une si belle
opération, Aujourd'hui, un tel prolet ne pourrait plus être
réalisé par la commune dans de telles conditions financières.

LOTISSEMENT DES CAI LLOTERIES

Neul lots a lant de 860 à I 377 m'? sont mis à la vente au prix de
21 € TTC le m2. Les premières cessions pourront s'etfectuer
en début d'année, nous rappêlons que tous les terrains de
la première tranche ont été vendus et les constructions d-os

maisons réalisées.

sont à réaliser. La création d'un pédiluve, pour personnes à
mobilité réduite, la reprise des clôtures et l'accès VRD doivent
également être effectués.
Si l'on intègre le changement des cabines et l'acquisition de
mobiliers divers, lê budget prévisionnel hors taxes s'élève à
172 O0O € hors honoraires et mâîtrise d'æuvre. Après avis de
la commission des finances et délibération du conseil, il a été
décidé de mettrê un terme au dossier du permis de construire
de la piscine et de solder les honoraires de l'architecte
correspondant, d'engager les travaux d'entretien tels qu'ils ont
été définis dans une enveloppe de I72 000 € et de nommer un
mâître d'ceuvre chargé d'en assurer la coordination

Ià La remise en état du pont du Follet : les travaux sur cêt
ouvrage d'art d'un montant de 15 000 €, subventionnés à
80 %, ont été menés à bien au printemps. On peut maintenant
traverser le Loing à cet endroit en toute sécurité.

à Les travaux du Chemin vert, situé le long du lotissement
des Cailloteries, ont été menés à leur terme. ll s'agit d'un
assainissêment pluvial en busant le fossé existant puis en
procédant à un nivellement avec pose de regards. 26 000 €
ont été encore investis.

à Dans la voirie, n'oublions pas, cêttê année, l'enrobé de la
place Chataigner, le chemin du lvlerlin, la place de la Libération.

+ D'autres travaux de voirie auraient dû être effectués en 2010
comme I'avenue de la Puisaye et l'allée du l\,4orvan. L entreprise
qui a obtenu le marché n'est pas intervenue dans les délais
fixés, En raison du mauvais temps à compter du mois de
novembre, il a été décidé de repoder ces travaux en 2011.

PISCINE MUNICIPALE DE PLEIN AIR

En raison d'exigences supplémentaires en matière
d'accessibilité, le dossier de permis de construire tel qu'il a
été instruit est déclaré sans suite. En effet, le coût de l'objectif
à atteindre dépassait très nettement le coût d'objectif initial.
Pourtant l'ensemble nautique a besoin de travaux d'entretien
pour assurer son service dans de bonnes conditions. Des
travaux sont à prévoir, compatibles avec les finances de la
commune.
Ainsi, la filtration et la chloration sont à mettre aux normes,
la révision des réseaux plomberie et électricité est à faire, les

carrelages des plages et bassins sont à réviser, le ravalement
et les peintures sont à reprendre, les menuiseries intérieures et
extérieures ainsi que l'aménagement du local du maître nageur
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C'est une nouvelle année qui commence sous le signe
d'internet et du haut débit qui nous éloigne du temps oÙl

Bléneau n'avait ni I'eau courantê ni l'électricité mais oir ses
élus, déjà, souhaitaient la voir évoluer.

Nous vous proposons de jeter un regard sur notre histoire.

En 1856, il y a 155 ans, le conseil municipal décide de
démolir la vieille halle située près de l'église (voir le plan).

ll envisage sa reconstruction sur la nouvelle place, Le

champ de foire, créé à la suite du déplacement de l'ancien
cimetière, lVais la commune de Bléneau, dite alors la ville

a plus pauvre du département, ne put s'engager dans
cette dépense comptê tenu du gros emprunt ouvert pour
financer la construction de la mairie-école et l'installation
du nouveau cimetière.

La place Lafayette, qui sera appelée place Chataigner en
1886, a une superficie équivalente à la moitié de celle que
nous connaissons aujourd'hui en raison des immeubles qui

occupent le haut de la place. Elle est donc de trop petite
dimension pour bien accueillir le marché hebdomadaire où
la vente des volailles se trouve à l'étroit.

Louis-Olivier Chataigner, qui fut maire de Bléneau de 1868
à 1870, contribua, par une donation de 60 000 francs à la
commune, à agrandir la place pour favoriser le commerce
et à améliorer l'hygiène locale en fournissant, au cceur du
village, une êau saine et abondante grâce à la fontaine,
classée depuis monument historique, lvlals la halle ne fut
jamais reconstruile. Elle serait d'ailieurs totalement oubliée si

'instituteur Benhelot n'en avait pas fait un croquis en I839.

Fn inaJgurani aujourd'hui la halle que nos ancêtres
n'ont pu réaliser, nous montrons la continuité d'une
action municipale qui s'inscrit dans une politique de
développement harmonieux d'un territoire riche de son
histoire.
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La commis ion culturelle
Laction municipale c'est aussi sa commission culturelle. La
commission se réunit régulièrement pour faire le point des
actions à mener. Ellê est composée d'adistes et de personnes
s'intéressant à ce qui touche les arts:musique, théâtre,
peinture et arls plastiques, photographies, littérature, poésie,
patrimoine et histoirê êtc,..

+ Pour le théâtre/ musique : Sylvain Berned

à Pour la peinture et les arts plastiques : Christine Lemasle,
Anne Doby, Cathie Chicherio

à Pour les livres et la photo : Nathalie Billiette, lvlartine lvlenard

+ Pour la musique : Christophe Cognot, chef de l'Harmonie

+ Pour l'histoire et le patrimoine : Jean-Pierre Rocher

La commission donne son avis et assure une partie de la
réalisation des actions, le gros du travail : affichage, diffusion,
contacts multiples et mise en place du prolet. Annie Hugon
en tant que déléguée à la culture assure cette padie ; c'est
normal qu'une mairie travaille pour valoriser et animer sa
commune.

Des animations qui ont été réalisées à Bléneau en 2010

+ Cette année, " Bléneau expose ses talents " a réuni 25
exposants et 300 visiteurs, qui ont tous apprécié la qualité
et la variété des ceuvres (mobiles de Roméo Gerolami par

exemple). Nous renouvellerons cette animation en mai
201 '1 sur trois jours à la nouvelle halle, place Chataigner, en
l'élargissant cette fois à tout le canton de Bléneau.

+ Après cette belle réalisation, nous avons essayé à moindre
frais d'o.ganiser une Fête de la musique en juin en
invitant l'harmonie de Bléneau/Saint Fargeau, une chorale
de Reynier (Haute Savoie) dont la cheï avait des attaches
à Bléneau et qui souhaitait faire connâitre la Puisaye aux
autres choristes et en faisant participer des acteurs locaux
comme les Fous Chantants et Patrice Piermay, auteul
compositeur et interprète poyaudin.

+ L'été, le 18 juillet plus précisément, un vide-bouquin a
permis d'échanger des livres d'occasion à très petits prix.
Une dictée et des . mots de tête , ont été proposés à la
médiathèque ce même jour,

àAu mois de juin, un concours photo sur « Bléneau,
notre village » était lancé dans les catégories Petits et
Grands, avec un prix pour les meilleurs. Les photos ont été
exposées à la médiathèque pour les journées du patrimoine
avec les biographjes des hommes et femmes célèbres
ayant habité Bléneau : Lucie Lemonnier, Gaston Fleischel,

Olivier Chataigner, etc...Un prix du public a été décerné à
la photo sélectionnée.

à La commission se réunit en Tin d'année pour sélectionner
les 6 plus beaux dessins d'enfants qui accompagnent
les colis des personnes agées, et les récompense par des
cadeaux qui sont offefis avec les papillottes et les bonbons
au chocolat après le spectacle de Noël des écoles.

Pour l'an prochain, les projets vont aller vers la jeunesse pour
qu'elle s'implique plus dans la connalssance du patrimoine de
sa région par ie biais de l'ad (par la photo par exemple),

a

31 Rue d'Hocquincourt - 89220 Bléneau
Ouven toute l'année
Téléphone : 03 86 74 82 47 - 06 61 32 20 42

Réservation :

du lundi au vendredi de 8h à 1 2h, de 14h à 17h et de
19h à 20h et le samedi de th à 12h
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Nos gîtes fonctionnent bien et les recettes attendues chaque
année évoluent entre 30 000 et 40 000 €, l\,4ais dê nouvelles
normes d'accessibilité vont nous conduire, d'ici 2015, à
restructurer notre gîte d'étape si nous voulons poursuivre son
activité. Les gîtes accueillent des touristes qui font vivre le

village, il est important de les moderniser.



Cette année, nous avons eu l'honneur
de recevoir dans notre commune, au
litre du Grand Prix Départemental
2010 des Maisons Fleuries avec
Jardin, les 1"'et 2"'" prix :

+ 1' prix décerné à lvl. et l\.4me

Claude Bizot, 24 rue du lieutenant
Travers.

+ 2è." prix à tvl. et lvlme lvlichel Ferreira,
1 1 bis rue des Remparts.

Dans la catégorie Villes et Villages
fleuris du Concours Dépademental,
catégories de 1 000 à 5 000 habitants,
nous avons obtenu le 3è'" prix.

Et un Prix Spécial Concours Régional
Lauréats 2010 : prix de l'espace

communal Bléneau pour les jardins

d'eau et leurs lavoirs.

Nous tenons à féliciter nos habitants
et n'oubrlions pas nos agents
techniques rêsponsables de l'entretien
et du fleurissement de notre espace
communal.

Tarifs des Gîtes communaux de Bléneau pour 2011
lÿlayenne saisan Haute saisan Easse sa/son

N/AI-JUIN /
SEPTE]VBRE

La semaine

J UILTEI-AOUT
La semaine

VACANCES

SCOTA BES

La semaine

HORS SA SON

La semaine

Week-end ou

mid-week
(2 nuitées)

Week-end ou

mid-week
(3 nuitees)

F2 pour 2/4 personnes

I chambre

N"1-N"4-N"6

location

chauffage

(du 01-10 au l5-05)

acompte

r60 00 €

160,00 €
40,00 €

195,00 €
4875€

160,00 €
42,00 €

242,00 €
40,00€/50,50€

150,00 €
42,00 €

r92,00 €
37,50 € /48 00 €

90,00 €
21,00 €

I11,00 €
22,54 € / 27 ,75 €

110 00 €
3200€

14244€
27,50€/35,50€

locat on

chauffage

(du 01 10 au 15 05)

acompte

180,00 €

r80,00 €
45,00 €

2r0 00 €
52,24 €

180,00 €
42,00 €

222,W €
45,00 € /55,50 €

165 00 €
42,00 €

207,00 €
41,25€ /51,75€

99,00 €
21,00 €

120,00 €
24,75€/3404€

120,0 €
32,00 €

152,00 €
30,00 € / 38,00 €

FO pour 4/6 personnes

2 chambres

N"5

locat on

chauffage

(du 0l -1 0 au 1 5-05)

acompte

200,00 €
50,00 €

200,00 €

240,00 €
60,00 €

240,00 € 200,00 €
44,00 €

244,44 €.

50,00 € / 6r,00 €

175,00 €
44,44 €

219,00 €
43.75€/54,75€

110,00 €
21,00 €

131,00 €
27,5A€.13275€

130,00 €
32,00 €

162,00 €
32,50 € / 40,50 €

F4 pour 6 personnes

3 chambrcs

N"3

locat on

chauffage

(du 0l l0 au l5 05)

acomple

250,00 €

250,00 €
62,50 €

295,00 €

295,00 €
71,25€

250,00 €
52,00 €

302,00 €
62,50€/74,50€

210,00 €
52,00 €

262,00 €
52,50 € / 64,50 €

125,00 €
27 ,00 €

152,00 €
31,25 € /37 50 €

I40,00 €
38,00 €

178,00 €
35,00€/43,75€

CAUT ONS r 60,00 € 160,00 € 160,00 € r60,00 € 8000€ 80,00 €

Tarif été: 900€
Tarif hiver: 14,m €

Taxe de séiour forfaita re nc use aux pr x de ce tarlf

Nutée i 9,00 € par nuit et par perconne

Chaufiage i 5,00 € parjour et par personne (du 0l 10au1505)
Caution 80,00 € par séjour

Accompte 25 %

I
{-
j

Périodes

Types

r95,00 €

F2 pour 4/6 pesonnes

I chambre

N"2

210,00 €

?

l1 )
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de lbspaceprix
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Chaque année, dans le cadre de la fête de Noël des écoles,
la ville de Bléneau organise un spectacle à I'intention des
ênfants des écoles maternelle et élémentaire. Le Père Noêl

était là pour donner à cette journée une ambiance plus

marquée.Le mois de décembre et son grand manteau blanc seraient
bien ternes, s'ils n'étaient pas réchauffés par les guirlandes
lumineuses qui ornent nos sapins et notre mairie dès la fin
novembre. Bravo à tous nos bénévoles pour leur précieux

travail de décoration.

&-**;

Comme tous les ans, les personnes âgées on reÇu la

visite de conseillers municipaux, membres de CCAS ou
de simples bénévoles venus apporter le traditionnel colis
de Noé|, mardi 14 décembre. Ces derniers, par groupe de
deux, ont pris le temps de discuter avec des personnes
parfois isolées. En plus des douceurs dans le colis, chaque
papie et mamie avait une cade de vceux confectionnée par

lês enfants des écoles,
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Après quelques hésitations à cause du
verglas, nos bénévoles ont décidé dê faire
la randonnée de 6 km autour du village car
49 personnes étaient au rendez-vous à
'13 h 30 lll

La tombola, plus les dons, plus la marche
ont ramené 677 euros à l'AFl\,4 sur Bléneau,

Nous remercions les personnes qui ont
fait des gâteaux, e club oe petanoue qJj

a otfeft le café et Nicole Guilbert qui a tenu
l'urne et la tombola.

A l'année prochaine, encore plus

nombreux...

t-

I I Les temps forts :

ll t r^ concert inoubtiabte:
ll , 

" 
,o juir, concerl de violoncelles avec Sylva.n Bernert et le

I Ouo cettos Cnristine-Hele^e Beltramo el Hêlene Boux. La soiree

ll fut uop coune. l\4ais ir est certain qJe ces nusiciens de lalenl

ll .evienoront. Le oublic .omoreux a apprecie la prestation enjouee

ll de ces musiciens qui arrivent à capter Iattention de tous.

ll + un été à ta bibtiothèque de Bténeau
l l La oisc ne esr fe'mée lous les merc€dis. D'ou l idee de

ll or.ooo."r. des animations. Ainsi, .e premier mercredi, .es

J I entants ont dessiné sur le Ihème du Tour de I rance . Dessine-

I | ,oi un velo I -, le mecredi suivant, ils oir pu êcouter des-

I I contes arirrés. nais l atelie. qui a remporlé le plus de succès.

H c esr celui de la labrication de marionneÏles a padir de la'ne le

Ll za irit"t. Le bilan est oositit et I action sera 'econduite I ànnee

L..nrin" avec de nouverles idées. C est enrich ssant de

I ,encontrer des pe'sonnes venues de tous "'rori/ons. Ce qL il

ll tr* rerenir en oriorite. c est le caractère convivial de toules

ll .". apres-midi. Ln effet, les pareirs comme les grands-

! pur".i. se sonl parlicJlièremenï ilvestis aupres des enlants.

I + ri." 
"n 

rate
t C"tt" r.anitestaïion n existe plJS â lèchelle nationale mais

I elle oerdure à Blêneau car c est devenu un incontournabre.

I c"tr" année. la bibliotheqJe élail lrop petite pour accueillir

I te pubtrc venu nombrerx iorr applaudir la trolrpe de theàtre

I onntrt ncr Ia soirée p acêe sous le signe de lhumour a

I séduit. Le lendemain. les entants ont voyage dans l imaginaire

I gâce at oes nisloires cocasses et tendres. L annee p'ocnaine,

I iir" en Fête cè,ebrera son 10" " anniversaire. Des surprises

I sont à prévoir.
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+ Une exposition pour ne pas oublier
A l'occasion de l'armistice du '11 novembre, une exposition a
retracé à travers des ouvrages, des photos, des cartes, des
documents personnels, la Première Guerre lvlondiale. Les

élèves des écoles primaires du canton sont venus prêter une

oreille attentive aux différentes explications. La vie dans les

tranchées reste pour eux quelque chose d'impressionnant.
l\,4algré des conditions de vie têrriblês, certains poilus avaient
gardé un certain sens de I'humouren appelant leurcampement
. Le pou volant ,. La plus grandê récompense est de voir ces

enfants poser des questions, feuilleter les documentaires et

observer les pholos et les posters.

Les animations

+Lannée a démarré sur les chapeaux de roue avec une

exposition originale de deux artistes différentes Corinne
lvlagdo êt N,4arie-Paule Bonneau. La première fabrique des
bijoux à partir de résine et la seconde se distingue dans le
domaine de la peinture sur soie.

+ Le samedi 27 fév\er, les enfants se sont lancés dans la

fabrication d'un livre. Au mois de mai, Chantal Simon a
exposé ses æuvres.

+ Le 13 juillet, la Cie Touk{ouk a présenté " le voyage de
madame Lune ,.

+ A la rentrée de sêptêmbre, à l'initiative de la commission
culturelle, une exposition intitulée " Bléneau, son patrimoine

êt sês personnages " s'est tenue dans le cadre des
journées du patrimoine. Lun des temps fods reste l'ateliêr
mis en place dès septembre avec l'association Lysandre.

En effet, des enfants ont pu bénéficier gratuitement d'un

atelier d'initiation à Ia bande dess née. Le résultat de ce

travail se trouve sur les rayons de la bibliothèque.

à fannée s'est terminée par une exposition de photos

aftistiques prlses par N,4ichel ORRIGER.

Tout au long de l'année, les enfants peuvent venir écouter

des histoires contées. Lobjectif de la médiathèque est de

continuer des expositions diverses qui puissent salisfaire un

large pub ic.

Les bénévoles

à Tous les après-midi, une adhérente vient couvrir des livres,

des grands, des petits, des biscornus. Les adhérents qui

viennent ce jour-là, aiment échanger quelques mots car

elle offre toujours une écoute attentive, l\,4onsieur Chaplin

a continué cette année à faire padager son goùt de

l'informatique. Je lui souhaite un prompt rétablissemenl

et je n'oublie pas que tout ce que je connais dans ce
domaine, c'est grâce à sa patience et sa gentillesse. Un

nouveau bénévole, monsieur Orriger, vient le samedi matin
pour travailler sur la photo numérique. Je remercie ces
personnes qui aiment échanger un savoiÊfaire.

Les dons

È Tout au long de l'année, des personnes apportent des livres

à la bibliothèque. lvlerci à madame Denardou, qui avant de

nous quitter avait souhaité que ses livres puissent faire le

bonheur des nombreux adhérents de Ia bibliothèque de

Bléneau. l\,4erci.

È Conclusion : Toute l'année, la bibliothèque vit au Mhme
de la vie du village. ll est nécessaire de continuer à

proposer des animations pour petits et grands. Des cours' 
d'informatique sont dispensés à la demande. Pour tous
renseignements : 03 86 74 89 29. Rendez-vous l'année
prochaine pour de nouvelles aventures.

Les écoles

à L'accueil des classes
Tout au long de l'année scolaire, les enfants des écoles de

Bléneau, Rogny Les Sept Ecluses, Villenêuve Lês Genêts,

Saint Privé, Champcevrais viennent à la bibliothèque en dehors
des heures d'ouverture. lls participent à des ateliers préparés

en padenariat avec la responsable de la médiathèque et ils
peuvent emprunter des livres. Lobjectif est la découvede de
nouveaux livres achetés. lls bénéficient également d'un accès
aux ordinateurs et aux différentes expositions.

La découverte de l'informatique

+ Les cours d'informatique
Tout au long de la semaine, des personnes de tous âges

et de tous horizons viennent apprendre à mâîtriser l'outil
informatique. Parfois, des amitiés se nouent et c'est une

satisfaction car la bibliothèque doit être un lieu de convivialité.

En effet, après l'apprentissage de la base, la plupart des élèves

souhaitent approfondir leurs connaissances et les partager,
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Economie
1 - Extension la crèche

u Les Marmottes ,

Environnement
5 - Taxe d'enlèvement des Ordures
Ménagères (TEOM)

Lassemblée délibérante de la
communauté de communes a décidé
de maintenir les taux de la TEOI\,4 pour
l'année 20]I et ce, pour chacune des
zones. Pour rappel : ces taux restent
inchangés depuis 2008.

Bappel :

è Zone 1(Bléneau et Champignellles):
12,74 0/o

La communauté dè communes rappelle
que, pour éviter tout désagrément, les
poubelles doivent être sorties la veille au
soir, excepté les veilles de jours fériés.
LA COLLECTE NE S'EFFECTUE
JAMAIS LORS-DES JOURS FERIES,
ce qui a pour conséquence un décalage
de ramassage. Par exemple, si le jour
férié est un lundi, la collecte n'aura lieu

sur Bléneau que le mardi, et tous les
jours ainsi de suite seront décalés. La
poubelle devra donc être sodie le lundi
soir et non pas le dimanche soir.

6 - Horaires dè la Déchèteriê
intercommunale de
Champcevrais

Pour rappel : il est demandé aux usagers
de la déchèterie de Champcevrais que
I'appod des déchets soit conditio"ne a

un tri préalable sous peine de refus
d'accès par les agents de la déchèterie
conformément au règlement.
+ N/ABD| gHoo - t 2Hoo
+ JEUDT 9H00 - 12H00
+ sAtvEDt 9H00 - '12H00

Laccès aux déchèteries
intercommunales de St-Sauveur et de
St-Fargêau est autorlsé pour les
habilants du canton de Bléneau. sur
présenlarion d Lne carte d identite.

faveur de l'enfance
- Le Contrat Enfance - Jeunesse

et le conventionnement entre
les 2 Gommunautés de
Communes

En 2010, la Communauté de Communes
a signé un nouveau contrat enfance -
jeunesse avec la Caisse d'Allocations
Familiales de 'Yonne, L etton tinancier
de la collectivité continuera à être
soutenu par la C.A.F. Dans le cadre de
ce nouveau contrat, outre les dépenses
de la C.C du Canton de Biéneau, celies
de la C.C de la Puisaye-Fargeaulaise
seront également intégrées et
soutenues. C'est la Communauté de
Communes du Canton de Bleneau qui
reste signataire du Contrat et qul gérera
les dépênses des 2 territoires pendant
les 4 années du contrat E,J, A ce titre,
une convention entre les 2
Communautés de Communes a été
signée, afin de définir la participation
financière et technique de chacune
d'entre elles dans le domaine de
I'enfance et de la jeunesse. Pour toutes
les dépenses liées à cette compétence,
les communautés de communes
padicipêront financièrement aux
accueils qu'elles se padagênt, au
prorata du nombre d'habitants présents
sur chaque territoire.

La crèche intercommunale * Les
N,4armottes " d'une surface utile de 81

m2 sur la commune de Bléneau, dispose
à ce jour d'un agrément de 18 places/
jour. Le premier projet d'extension
prévoyait 4 places supplémentai'es.
Cependant, la communauté de
communes de la Puisaye Fargeaulaise
établissant un prolet de micro-crèche et
ne bénéficiant actuellement d'aucune
structure d'accueil de ce type, il a été
oécide de ne pas procéder a

l'agrandissement prévu afin d'équilibrer
le territoire en termes d'établissement
d'accueil petite enfance. l\4ais les
besoins restant d'actua{ité sur Bléneau,
Lne réorganisation est quand mème
nécessaire, En etfet, le hall d'accueilsert
aujourd'hui dê dodoir pour les bébés,
de salle dejeux.., ll manque des espaces
supplémentaires. Uextension permettra
donc la création de salles
supplémentaires :

È Dortoir bébés supplémentaire suite à
de nombreuses demandes ;

È Fspace bébés. qui n'étail pas sépare
de l'espace des grands ;

à Espace d'activités, qui n'existait pas
jusqu'à présent, les jeux se faisant
dans le hall d'accueil ;

+ Jardin d'éveil
à Sanitaires
à Une entrée plus pratique pour le

personnel : pour les livraisons, le
stockage des denrées.. .

Le coût du prolet est évalué à
150 000 € HT et la durée des travaux
est estimée à plus ou moins 5 mois.
commenÇant dès acceptation du
permis de construire. La Communauté
de Communes attend des aidês de
l'Etat, du Conseil Général et du Conseil
Régional de Bourgogne.

2 - Embauche d'un Emploi-
Passerelle à la Communauté de
Communes (assistance au
secrétariat) : Mlle Maëlle Bodard

2 - factivité de l'Accueil de Loisirs

"Les Pirates,

Les loisirs de vacances quotidiens se
sonl deroulés cette année encore à
Champignelles pour les 4 12 ans. Les
enfants ont pu participer à des
animations et des prolets autour de la

3 - Projet de construction d'un
bâtiment artisanal ZA u Les
Vallées , à Bléneau pour 2011

4 - Subventions attribuées :

à Crèche . Les l,4armottes ,
È Centre de loisirs " Les Pirates ,
+ Ecole de lvusique de Puisaye Forterre
à Conseil de Développement du Pays

de Puisaye Forterre
+ ADILY
à Yonne en Scène
+ Otfices de Tôurisme de Rogny,

Bléneau.
+ Le ferrier de Tannerre
à Junior Association " Les Twenty's "
à Judo Club Poyaudin
+ Tennis de table de la Puisaye
+ Bléneau Pétanque
+ Médiathèque de Bléneau
+ ARTEFACT
+ F.D Randonnée Pédestre
+ Association " lVailles et lVlots "
* CIub Omnisports de Puisaye

Les actions en



ommunaut de commu es : resume 201o/La

sécurité routière, du chocolat, des
ceuvres de Fernand Roland et d'autres
encore.

Les loisirs de vacances stages quant à
eux sê sont déroulés cet été sur les
cantons de Bléneau et de St Fargeau
avec au programmê du poney, de la
piscine, de la poterie et d'autres. lls ont
rencontré un franc succès.

Anne Plisson a repris son activité au
début du mois de septembre. Elle

s'occupera du canton de St Fargeau
avec l'ouverture des nouveaux locaux du
centre de loisirs tandis que sa collègue
Éodie Renou continuera de s'occuper
du canton de Bléneau et des accueils sur
la commune de Champignelles,

En espérant vous donner rendez-vous
pour les vacances de février dans nos
nouveaux locaux au Boisgelin à St
Fargeau.

3 - La Junior Association « Lês
Twenty's »

En 2010, la Junior Association a connu
une petite baisse du nombre d'adhérents
(64 contre 80 en 2009) mais une hausse
du nombre de jeunes présents par

activité. Ceux-ci participent plus

souvent. La santé de l'association est
bonne, sa santé financière est
excellente, grâce à un don de 2 563 €
réalisé par I'ancien foyer des jeunes de
Champignelles qui doit être salué. La
Communauté de Communes a versé la
somme de 1 300 € cette année pour la

réalisation des activités. 22 activités ont
été proposèes en 2010 par la junior

association sur 4 périodes de vacances
dont 1 3 activités réellement réalisées.
Entre autres activités, une sodie Parc
Astérix, une sortie balnéothérapie, des
tournois de football.,, ont été réalisés,

Une initiation au code de la route et à la
conduite a été menée en lien avec
l'auto-école du Beffroi à Saint-Fargeau.
Cette animation sera reconduite en
2011 à travers un grand prolet autour
de la sécurité routière,

Le bureau de l'association en 2010 :

È Présidente : l\,4arie Tschieb de
Champignelles

È Trêsorier : Frederic Verdez de Bléneau
à Secrétaire : Ivlarc Nougarrou de

Bléneau

4 - La mise à disposition de
l'animateur à la Communauté de
Communes de la Puisaye-
Fargeaulaise

En 2010, cette mise à disposltion est
toujours effective et l'agent est
responsable d'un accueil de loisirs pour
les adolescents qui fonctionne pendant

les vacances scolaires sur le canton de
Saint-Fargeau, en plus des actviiés de la
Junior Assoclation . Les Twenty's " sur
celui de Bléneau. Les programmes et la
promotion des aclvilés sont realises en

commun par ces 2 structures et es

.eunes accueillis sonr soLvent les ménes.

Les actions en
faveur du tourisme
1 - Lês Balades à Thèmes

En 2010, les balades à thèmes ont
retrouvé leur raison d'être accueillant
plus de 15 personnes par balade, grâce
à un partenariat-avec l'Association " Le
Pied Levé " et la micro-entreprise .

Rand'Yonnées " qui sont intervenues
dans l'animation de ces balades,
apportant une prestation de qualité. On
a protité de cette opodunité pour miser
davantage sur la randonnée que sur la
thématique. On a retrouvé un des
objectif de dépad, à savoir connàitre et
emprunter les chemins balisés de la

Communauté de Communes. Ceci a
semblé satisfaire le public,

2 - La vente de Pochettes
Randonnées

Le changement de statut de I'Oflice de
Tourisme de Bléneau, a contraint a
Comrnl,nauté oe Communes a creer
une régie pour la vente des pochettes
randonnée. En 2010, 64 pochettes ont
été vendues contre 65 en 2009.

3 - La Taxe de Séiour
Plus de 7 000 € de taxe de séjour ont
été collectés cette année, dont près de
5 400 € sont redistribués à l'office de
tourisme de Rogny et au point infos de
Bléneau pour le soutien à lêur

fonctionnement. Le reliquat sed aux
dépenses d'ordre louristique de la

Communauté de Communes (cette

année, la commande des pannêaux des
sites secrets du canton a été réalisée).

5 - La mise en valeur des « sites
sêcrets » du canton

Lagent a travaillé en fin d'année à la

réalisation des panneaux oou'a mise
en valeur d'au moins un site par

commune. Les textes et les photos ont
èle expèd es a l l-.S.4.T. Le lvlorvan qui

réalisera la confection technique des
panneaux. Ceux ci seront llvrés au

début du printernps 2011 et installés
dans les communes. Pour ce prqet,
une aide du Consel Régonal a été
obtenue, Ce projet permettra d'appoder
des buts à la balade dans notre canton
et une plus-value touristique.

6 - Uédition de la plaquette
touristique cantonale
En fin d'année, les é us ont décldé la

réédition du suppod touristique du
canton. 3 000 exempla res vont être

imprimes avec une inlormatior rise a
jour et de nouvelles photos. La chade
graphique du dépadement de l'Yonne
sera reprise, ce qui permettra d'obtenir
l'aide financ ère du Conseil Général,

C'est l'entreprise . Pomme de Beinette ,
qui a été cholsie pour réaliser les travaux
d'édition du document.

Contact
+ Communauté de Communes du

Canton de Bléneau
I bis, rue Raymond Ledroit
89220 Bléneau

à Té1. : 03.86-74.95.18

à Fax : 03.86.74.89.56

à cte.com.bleneau@wanadoo.f r

à Agent de développement
économique/Environnement :

Karen MILIN

+ Animateur Enfance-Jeunesse-
Tourisme :

Raynald BAILLY

5 - Le dossier u Politique Educative

" D.D.C.S.P.P.

La Communauté de Communes a
procédé à l'nstructlon d'un dossier de
dêmande de soutien financier par

rappod à la cohérence de la politique
Enfance Jeunesse conduite sur le

territoire, ElLe a obtenu 3 000 € de la

D.D.C.S.PP



S.P.A.N.C : ectualités

S.P.A.N.C: Seruice Public d'Assainissement Non Gollectif

En France, on estime que 5,4 millions de logements sont
concernés par l'Assainissement Non Collectif ê.N.C).

Depuis 1996, les communes ont hérité des Directions
Dépadementales des Affaires Sanitaires et Sociales de la

responsabilité du contrôle de l'A.N.C sur leur territoire.

Pour proposer un service tout aussi pedormant, 70 communes
icaunaises dont la nôtre se sont regroupées au sein de la

Fédération des Eaux Puisaye Forterre et ont créé leur propre
S, PA, N,C,

LES MISSIONS DU SPANC

J Pour les installàrions existantes: le co^rrôle de [oJtes
I les insrallations devra èlre prog'amme avant e 31

décembre 2012. En matière de réhabilitation, la priorité devra
êire accordée aux zones à foft enjeu sanitaire ou
environnemental.

2
3

Le SPANC s'assure du bon entretien et du fonctionnement
des installations par un contrôle périodique de l'ouvrage.

Pour les installations neuves ou réhabilitées, le SPANC
contrôle la conception et réalisation de l'assainissement.

4 Dés le 1"' janvier 201 1 , lors des mutations immobilières un diagnostic du SPANC devra être joint au dossier de diagnostic
technique que le vendeur devra fournir lors de la vente de son bien..

Des formulaires sont disponibles en mairie.

TRAVAUX - AIDES

Grâce au Grenelle Environnement, es travaux de réhabilitation sur les installations ne consommant pas d'énergie peuvent
bénéficier de l'Eco-prêt à taux zéro spécifique ANC, depuis le 1"' avril 2009. D'autres aides peuvent éga ement être demandées :

à à l'Agence Nationale pour l'Arnélioration de
l'Habitat (ANAH)

* un Taux r'duit de ryA (5,5 %)

à un Prêt auprès de la Caisse d'Allocations
Familiales ou caisse de retraite

POUR TOUT SAVOIR

Contactez votre SPANC :

Fédération des Eaux de Puisaye Foderre
1 15 av Général de Gaulle
89130 Toucy
Té1. : 03 86 44 80 10 ou
Mail : spancintersyndicat@wanadoo.f r

Connectez vous sur le site lnternet
du ministère :

www.developpement-durable.gouv

Consulter les fiches disponibles en mairie :

. Assainissement non collectif -
Les règles clés

. Assainissement non collectif -
Un éco-prêt à taux zéro



Relais Parents Assistantes Maternelles
,((

Le relais parents assistantes maternelles " Les P'tites
Frimousses , est un service gratuit à destination des parents et
des assistantes maternelles agréées du Pays de Puisaye
Forterre. ll a été mis en place depuis janvier 2010 par le Conseil
de Développement du Pays de Puisaye Forterre.

Parents, le relais " Les P'tites Frimousses " vous :

à accompagne dans votre recherche de mode de garde 
;

+ aide à trouver une assistante maternelle en Puisaye Fofierre i

+ apporte des conseils et des informations sur votre fonction
d'employeur (contrat de travail, mensualisation, déclaration
Pajemploi, etc, ..).

Assistantes maternelles (ou toutes celles qui souhaitent le

devenir), le relais vous :

à met en relation avec des parents en recherche d'un accueil
plus individualisé pour leur enfant ;

à informe sur l'agrément, le statut, la profession d'assistante
maternelle, de son évolution ;

à apporte une aide survotre statut de salarié (contrat de travail,
régularisation, etc...).

f animatrice, Mathilde Budin propose également aux jeunês
enfants des ateliers d'éveil qui sont :

))

à des temps de socialisation pour rencontrer d'autres enfants,
créer des liens ;

à des espaces de découverte, de jeux, d'activités dans un

cadre adapté.

Les enfants participant à cette activité restent sous la

responsabilité des adultes qui les accompagnent (leur parent

eVou leur assistante maternelle). Une inscription auprès de
l'animatrice est obligatoire.

Ce relais itinérant est présent sur les sept cantons du Pays.

Vous pouvez ainsi rencontrer l'animatrice
+ Bléneau - Relais de Service Public - place de la libération
+ LE N4EBCBEDI Sf IVAINI PAIRI

Pour tous renseignements et rendez-vous, contactez
Mathilde Burtin, animatrice du relais " Les P'tites
Frimousses " au :

I rue des montagnes - 89130 Toucy
Port. : 06.75.90.68.80
Mail : relais-lesptitesfrimousses@orange.fr
Site lnternet : www.puisaye-forterre.com
Té1. / Fax : 03.86.74.60.59

Le Syndicat Mixte de a Puisaye a pour
compétence :

È la gestion du centre d'enfouissement des déchets ultimes
à la gestion du centre de compostage
È la gestion des Points Recyclage (tri, recyclage).
+ l'achat et la mise à disposition des bacs, seaux à biodéchets

et des composteurs.
È la communication

Au printernps 2010, les
camions de collecte SITA
ont revêtu sur chaque
flanc . un habit coloré
informatif,, sur le

compostage domestique
êt sur l'évolution de nos
poubelles I

È En cours 2010 : Appel d'offres pour l'optimisation du
Centre de Compostage en vue d'y traiter les déchets verts
des déchèteries et atteindre une capacité de traitement de
6 000 ÿan.

+ Proiet 2011 : Signature du Programmê de Prévention des
Déchets. Le Syndicat lvlixte de la Puisaye mène
régulièrement des missions d'informations sur les déchets
et leur collecte.

ÈAlire:
Le journal annuel " Je
Recycle " du Syndicat
Ivlixte de la Puisaye a
été distribué courant
novembre dans vos
boîtes à lettres. Si vous
ne l'avez pas reÇu,

contactez-nous. Vous
y trouverez entre autres

" les actions des
animatrices du tri ".
Bonne lecture L

F I

Evènement

En novembre derniêr, dans le cadrê de la " Semaine
Européenne de la Réduction des Déchets ,, le Syndicat Mixte
de la Puisaye (SN/P) a mené l'opération :

. 
" Achats futés = moins de déchets " au se,n des

su perm arc hés d u ter rito i re,

Le but était de démontrer aux consommateurs que l'on peut
acheter différemment pour générer moins de déchets et ïaire
des économies par la même occas'on.

-a
\



Ecole atern lle
La rentrée 2010 s'est déroulée dans une ambiance sereine,

avec 47 enfants inscrits, heureux de découvrir ou de retrouver

leurs maîtresses et leur école.

Dans la classe de l\,4me Trottard, on compte 24 enfants, dont
2 T.PS,, 16 PS., et 6 M.S.

Les 23 ênfants de la classe de lvlme Laurent sont répartis

ainsi : 1 1 lVl.S. et 12 G.S.

Nos séances au gymnase sont également très appréciées
des enfants. Nous remercions tout particulièrement Danièle

Ferreira, notre ancienne employée communale, qui est

toujours prête à nous accompagner avec enthousiasme, au
gymnase, à la piscine, et lors de nos diverses sodies.

faide personnalisée aux élèves rencontrant des difficultés
passagères se poursuit ; elle a lieu le soir après la classe, de

I 6h00 à 16h30.

Les sorties:

Des sorties cultureLles sont programmées avec les autres

classes maternelles du canton, à raison d'une par trlmestre :

il s'agit de spectacles choisis par les enseignantes et présentés

à chaque fois, dans un village différent.

En juin 2010, un voyage d'une journée au musée du cirque
à Dampierre en Burly, puis au château de Saint-Brisson Sur-

Loire a été organisé par les enselgnantes, mais il a été
totalement financé par l'association " fEcole et Nous,
Cette sortie a été possible grâce aux bénéfices réalisés par

l'association lors de diverses manifestations. Un grand mercl

à tous les parents bénévoles et dévoués à la cause de
l'école.

L'équipe pédagogique et les représentants de
parents

Pas de changemênt notoire au niveau de l'équipe : les

enseignantes sont lvlmes Laurent et Trottard. Au niveau du
personneL comrnunal, lvime Robillian, en tant qu'A.T.S.E lvl.,

et l/lle Chapuls interviennent de faÇon complémentaire au

sein de l'école, tant dans l'encadrement des activités que

dans les tâches ménagères.

Enfin, I\,4Lle Dautin occupe le poste d'emploi vie scolaire

Les représentants de parents élus sont lvlme l\4arin-Laflèche

et l\,4me l\,4inois.

Les projets et les activités

Un des axes du prolet d'école est l'éducation à l'image, et

c'est à ce titre que les enseignantes se sont engagées dans
l'opération " Ecole et cinéma " proposée par la conseillère
pédagogique en ads visuels. Les enfants vont donc au cinérna

une fois par trimestre, à Toucy cette année, et exploitent en

classe les filrns qu'ils ont vus.

Une classe d'eau, organisée en collaboration avec l'Agence
de l'eau du Bassin Seine-Normandie, aura lieu en juin 2011,

Nous poursuivons égalemênt notre partenariat avec la

bibliolhèque-médiathèque de Bléneau, Nathalie, la

responsable, est particulièrement à l'écoute des enseignantes

et nous essayons toujours de construire des séances en lien

avec la vie de l'école.

i
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Ecole élémentaire
Pour la rentrée scolaire 2010, l'école élémeniaire comptait 67
élèves répartis de la manière suivante :

12 CP et 8 CE 1 dans la classe de l\,4, IVANGIN d'HERI/ANTIN

- 5 CEl, 13 CE2 et 5 Clvll dans la classe de tt/lle GOULET

I CN,41 et 15 Cl\,42 dans la classe de lVlle MILOT

L'équipe pédagogique

Nous accueillons une nouvelle enseignante cette année, N,4lle

I\,4|LOT, Elle succède à Mme BOURGEOIS quia pris sa retraite
à la fin de l'année scolalre, après une trentaine d'années
passées à enseigner à l'éco e de Bléneau. lvllle GOULE|,
présente depuis l'année dernière a pris la direction de l'école
et lvl. N/]ANG|N a conservé son poste.

Par ailleurs, N,4me TISSIEB, EVS (Emploi de Vie ScoLaire) a
également quitté 'école puisque son contrat se terminait.
Nous regrettons son dépafi, d'autant plus que cette année,
faute de budget suffisant, nous bénéflcions de cette aide
seulement 8 heures par semaine au lieu de 26 heures. En etfet,
N/lme CABDOSS (EVS) vient renforcer l'équipe le mardi et le
jeudi après-m di seulement, étant donné qu'elle se partage
entre deux écoles, l'é émentaire de Béneau et la maternelle
de Champcevrais.

Les représentants des élèves élus cette année sont : lvlmes
GAFCIA, CHAVES, HOCQUELOUX et lV. NICOLAS.

Les proiets

Les élèves de chaque classe ont padicipé à l'élaboration
d'un conte musical tout au long de l'année 2010. lls ont tout
d'abord imaginé un conte avec leur enseignant respectif, Puis
ils ont construit une chanson en lien avec leur histoire. Et

enfin, avec la padicipation de lV. BERNERI ils ont ajouté un
fond sonore pour obtenir un conte musical.

A la fin de l'année scolaire, les trois classes ont présenté
leur travail devant leurs camarades de l'école élémentaire
ainsi que maternelle. Les élèves de CN/ l-CM2 ont fait unê
seconde prêstation devant leurs parents lors d'une cérémonie
organisé par l\,4. Drouhin. A cette occasion, il les a félicités et

encouragés pour leur entrée en sixième et remis un livre de
contes.

Par ailleurs l'école a organisé en mai dernier un concert de
jazz, avec le saxophoniste Bicky FORD et le pianiste Cristian
SAUVAGE, pour tous les élèves du canton, lls ont su s'adapter
à ce jeune public et lui faire redécouvrir des morceaux qu'il
connaissait.

Les sorties

Au mols de juin 2010, les élèves des classes de lVlme

BOURGEOIS et l!4lle GOULEI ont passé une journée sous le
chapiteau du cirque du Cap Vert à Auxerre. lls ont pu tester
leur agiLité et découvrir de nouve les sensations.

Une seconde sodie a été organisée, pour enrchir leurs
connaissances en histoire de l'aft. lls ont v sité les grottes
d'Arcy sur Cure et ses peintures préhistoriques. lls ont
parcouru les rempads de la vi le d'Avallon puis fait la rencontre
d'un verrier d'art. lls ont été émerveillés oar le souffleur de
verre et ont découved un métier artisanal.

En ce qui concerne la classe de CP-CEI, s ont fait de la
correspondance avec une classe de l'école éiémenta re à

Toucy où ils sont allés les rencontrer pour découvrir leur village.
Enfin, les classes se sont retrouvées en fin d'année sur la ville
de Vézelay oùr ils ont visité Le musée Zervos et découveri les
curios tés du village.

,{



lJoffre pédagogique
et l'accompàgnement des élèves

Uoffre pédagogique sur le collège de Puisaye est

sensiblement la même que l'an dernier, avec la section bilingue

anglais allemand ouverte en 6è'" sur les trois sites y compris

Bléneau .

Les actions multi site mises en route l'année dernière sont

prolongées cette année, mais à destination des élèves de 5è-"

uniquement.

Uaccompagnement Educatif est mis en placê comme

chaque année, avec une offre qui évolue, Si on retrouve l'aide

aux devoirs tous les soirs ainsi que I'activité théâtre le mardi,

les autres activités sont différentes.

Pour l'aide aux devoirs, les parents ont la possibilité d'inscrire

leurs enfants tout au long de l'année. En ce qui concerne les

activités sportives et culturelles, les inscriptions se font en

début d'année.

Les PPR.E. ou Programmê Personnalisé de Réussite

Educative peuvent être mis en place pour des élèves qui

rencontrent des difficultés scolaires, méthodologiques ou

comportementales.

Les heures d'Accompagnement au TRAVAIL ou ATRAV

sont incluses dans l'emploi du temps des élèves de 6èmê. ll y

en a deux par semainê, et sur ces heures là, la classe est

fractionnée en trois groupes, pris en charge chacun par un

adulte sur une compétence particulièrê. ll peut s'agir de

soutien, d'entraînement, d'approfondissement, de

méthodologie ou autre, tous lês élèves ont droit à cette prise

en charge supplémentaire.

Les heures de soutien en 5è'" et en 4è'", sont inscrites dans

l'emploi du temps, mais sont proposées plus spécifiquement

aux élèves qui ont des diflicultés ciblées dans une discipline
particulière. Les autres élèves sont pris en charge en étudê

pour avancer leur travail personnel.

Le dispositil d'Alternance du réseau Puisaye Forterre

permet au collège de Puisaye d'offrir à dix élèves O" 4e'e (3

pour le site Dethou cette année) une alternance en lycée

professionnel. Ces élèves se rendent le mercredi matin dans

les établissements profêssionnels de Joigny ou d'Auxerre

pendant dix semaines pour y découvrir chacun deux

formations qui pourraient les intéresser. Lobjeciif étant de

remotiver ces élèves pour la scolarité au collège et la poursuite

d'etudes au lycée.

a

2O1O-2O1 1, l'après-f usion

Le Collège de Puisaye entre maintenant dans sa deuxième

année d'existence, et si l'année 2009-2010 a apporté son lot

de nouveauiés, de réflexion et de fonctionnements nouveaux,

20rc 2A11 marquera, au travers de l'émergence d'une

véritable culture d'établissement voulue et entretenue par les

équpes en place, la normalisation du fonctionnernent des

diTférents aspects pédagogiques, adrninistratifs et financiers

de l'établissement,

féquipe de direction, inchangée depuis l'année dernière, est

composée du principal, l\4. Benouard, dont Le bureau se

trouve sur le site Noguès et de deux adjoints: I\/. Barraud (site

Colette) et lvl. Cherrier (site Dethou). Si les personnels de

direction ont leurs bureaux sur chacun des sites dont ils gèrent

les affaires couranles, les dossiers dont ils ont la charge sous

a responsabilité du principal sont transversaux et concernent
'ensemb!e du collège de Puisaye.

Le collège accueille cette arc'ée 452 élèves répadis en 21

divisions et une U.L.l.S. (l'ancienne U,Pl.), encadrés par 4l
enseignants. Le site Dethou accueille 143 élèves sur 7 divisions

: une 6è-", deux 5è-*, deux 4è'"", et deux 3è'"". La rentrée des

personnels et des élèves s'est déroulée cette année dans de

très bonnes conditions, avec l'arrivée sur le collège d'une

nouvelle conseillère principalê d'éducation, l\,4me Fauvel, qui

travaille sur les sites de BLéneau et de Saint Fargeau.
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Le collège de Puisaye, site Alexandre Dethou
Les associations du collège

Deux associations sont étroitement liées au collège et
permettent à nos élèves de s'impliquer sérieusement dans
I'action citoyenne et dans le monde associatif :

à Le Foyer Socio-Educaiif, dont la présidence est reprise
cette année par l\,4me Daguet, organise diverses actions
pour collecter des fonds dans le but de subventionner les

sorties et les voyages. La vente des chocolats de Noël en
est un exemple, mais d'autres actions ponctuelles sont en
projet.

+ f Assoclation Sportive, toujours animée par l\,4lle Trunde
sous la présidence de l\1. Renouard, gère l'ensemble des
cornpétitions et entraînements U.N.S.S. et organise des
sodies et voyages à caractère spoftif.

Ces associations sont en cours de fusion avec leurs
équiva entes des sites de Saint Sauveur et de Salnt Fargeau,
de faÇon a mettre le collège en conformlté avec le code de
l'éducat on (Un collège doit n'avoir qu'un F.S.E et qu'une
A.S.). Ces fuslons se font sur le modèle d'une seule association
comportant trois sections (une par site), modèle qui respecte
les spécific tés et histoires de chaque site tout en permettant
à la solidarité de s'exercer au travers des prolets globaux du
collège de Puisaye.

Des actions de prévention et d'éducation
citoyenne

Dans le cadre du Comité d'Education à la Santé et à la

Citoyenneté (C.E.S.C.), un cedain nombre d'actions de
prévention sont prévues :

La B.P,D,J. (Brigade de Prévention de la Délinquance
Juvénile) interviendra dans toutes les divisions du collège, et
mêrne à deux reprises sur les classes de 4è'".

Sécurité routière : Sur le même type d'organisation, des
actlons de prévention liées à la sécurité routière vont cibler les
quatre niveaux du collège.

Des projets et des action culturelles

Collège au cinéma : Permet à des élèves de 4ème et 3ème du
collège de Puisaye d'assister à la prolection de plusieurs films,
avec une exploitation pédagogique à la clef.

Le cross ELA est reconduit cette année, au profit des enfants
atteints de leucodystrophie, nos élèves vont solliciter la
générosité des habitants de Bléneau puis unir leurs eflorts et
mettre leurs baskets pour courir dans les jardins d'eau afin
d'appoder eur aide à la recherche médicale en faveur de ces
malad es.

fan dernier, sous le regard bienveillant de l\,4lle Trunde,
professeur d'E.PS. et organisatrice, un chèque record de
4 692 € à été fait à l'association ELA grâce à leurs efforts.

La Caisse locale du crédit agricole associe le collège à la
célébration de son centenaire. Un groupe d'élèves encadrés
par [t/me Daguet en accompagnement éducatif sur le thème

" monde associatif , prépare une pêtitê intervention pour la
soirée de célébration du centenaire,

Uorientation

Le PDMF ou Parcours de Découverte des Métiers et des
Formations se met en place progressivement au collège de
Puisaye. ll reprend des actions êt des visites qui se faisalent
déjà et y associera bientôt un outil numérique, le Web classeu(
portfolio dématérialisé à l'usage de nos élèves pour formaliser
leurs travaux autour de I'orientation.

Ce parcours se décline comme sult :

à Pour les cinquièmes, il s'agit surtout de découverte
des métiers :

Ouverture du Web classeur et familiarisation, présentation

des espaces orientation des CDl, utilisation des outils,
lnformation des familles, présentation du bassin de
formation, au cours de réunions plénières, découverie du
bassin d'emploi (par exemple, visite d'une centrale
nucléaire), Le travail pode sur des grands domaines
professionnels pris dans leur ensemble.

à Pour les quatrièmes, il s'agit surtout de découverte
des voies de formation :

Stages d'immersion en lycée, carrefour des métiers de
Charny, visite d'un établissement du supérieur (lUT, STS) ou
présentation de leur pad au collège.

È Pour les troisièmes, les élèves sont en phase
d'observation en condition réelle et
d'approfondissement :

Poursuite du travail traditionnel avec les familles mené par

les proTesseurs principaux, visite du salon lnfory stage en

entreprise (avant Noël) avec une soutenance orale, mini

stages en établissements avanl la fin du second trirrestre
afin qu'ils soient une aide réelle à l'orientation, option
Découverte Professionnelle,

f objectif est de redonner de I'ambition aux élèves, de mieux
informer les familles afin de permettre à chacun de se donner
le plus de chances possible pour son avenir en choisissant les

bonnes voies de formation, et d'aller le plus loin possible dans
son projet d'orientation.

L'E.N.T. et le site internet

f utilisation de notre Environnement Numérique de Travail,
liberscol, se poursuit et monte en puissancê cette année avec
l'ouverture du cahier de texte en ligne et I'appel en llgne
depuis les classes (dès que le câblage sera réalisé sur le site
Dethou). Le collège va bientôt mettre en ligne un site lnternet
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qui contiendra un cedain nombre d'informations et de photos

à destination du public.

Des sorties et voyages

Un cedain nombre de projets de sorties et de voyages sont
planifiés cette année scolaire pour les différentes classes du
collèqe.

La modernisation du collège :

de nouveaux équipements.

Le collège de Puisaye continue sa modernisation en termes
d'équipements, et notamment le site Dethou qui a largement
bénéficié des investissements du conseil général.

En effet, en 2010 nous avons reÇu un nouveau préau dans la

cour, de nouveaux candélabres, une laverie entièrement

neuve au service de restauration, nous testons un nouveau

système informatique au C.D.l,, et les heures sont à présent

narqJées par une sonnerie mélodique.

De nouveaux ordinateurs vont bientôt équiper chacune de
nos salles de classe ainsi que la salle des professeurs, dont le

photocopieur vienl aussi d ètre remplacé.

Les postes informatiques se verront équipés d'une suite
bureautique professionnelle pour permettre à tous nos élèves

de se former sur les outils qu'ils retrouveront dans le monde
du travail.

Des travaux en cours et à venir

En cette fin 2010, notre collège a bénéficié d'un ravalement

cornplet : les bâtiments pédagogiques et administratifs ont
é1é entièrement repeints dans une couleur proche de celle du
récent bâtiment C.D.l. et paraissent maintenant comme

neufs. Des travaux de réfection de faux plafonds et éclairages

dans les parties communes du bâtiment pédagogique ainsi
que dans certaines salles de classe sont prévus, afin

d'améliorer considérablement la qualité d'accueil et les

conditions de travail de nos élèves et de leurs enseignants. Le

câblage informatique va être bientôt complété permettant
ainsi de relier l'ensemble des classes au réseau de
l'établissement.

Pour 2011, la planification des travaux pode sur :

* la réfection du pôle techno - arls plastiques (mise aux
normes des installatlons, aménagement pédagogique de la
salle techno, équipement informatique, aménagement des
réserves et des accès).

È La reprise de l'ensemble des serrures de l'établissement
avec un nouvel organigramme des clefs

* La remise en service de l'interphone et de la gâche électrique

du portillon

à Laménagement du bureau de la secrétaire de dlrectlon
avec ouverture d'un guichet

+ Une première tranche de rêmplacernênt des volets roulants

Les équipes du collège :

Le Collège comporte 41 enseignants dont beaucoup ont des
services padagés sur les deux voire les trols sites de

l'établissement, Sur le site Dethou, 20 enseignants exercent

dont 14 en service partagé, essentiellement avec les autres
sites du collège mais aussi avec le collège de Toucy et celui
de Charny. Nous avons cette année huit nouveaux collègues

sur le site Dethou :

+ I\,4me Benaissa Professeur de lettres modernes

È lV. Cornu Professeur de physique chimie

+ N/]. Gilette Professeur de technologie

È l\,4me Hublé Professeur d'histoire géographie

È l\,4. Hugot Professeur d'E.PS.

È Mme Large Professeur de technologie

È l\,4.re IVercey Pro'esseur o'Anglais

È l\,4me Salin Professeur d'histoire géographie

En outrê, notre service de vie scolaire évolue, puisque le

collège de Puisaye bénéficie maintenant de deux conseillers
principaux d'éducation, qui répartissent leur service sur es
trois sites, A Bléneau, c'est lvlme Fauvel qul est maintenant
notre chef de service vie scolaire. Elle intervient aussi sur le
site de Saint Fargeau.

Nos équipes d'assistants d'éducation et d'agents techniques
territoriaux restent stables et cont nuent à servir etficacement
le collège.
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Naissances
2 mar

l7 mai

l::iu1ller
15 novembre

23 novembre

Anto!!g Christ!an COLAS

Chloé Justine Emily TERRIEN

Simon PORTAL

Capucine Régine Marie Lucienne
vElssE-LrER

Erwan GAUDIAT

La Paroisse de Bléneau - Rogny- Champcevrais - St Privé
fait partie, vous le savez, de l'Ensemble paroissial Saint-
Fargeau, Bléneau, St Sauveur et Treigny. Depuis 6 ans déjà
les frères de la Communauté Saint-Jean et l'ensemble des
comités paroissiaux, dont plus spécialement les membres
de l'Equipe d'Animation Paroissiale, ont le soucide soutenir
la vie chrétienne dans loules les communes conce"nées,
mais aussi de redonner force à l'évangélisation. Une
communauté chrétienne qui ne se préoccupe pas

d'annoncer le Christ est vouée à disparaître I C'est tous
ensemble et forts dê notre solidarité que les paroisses

de I'ensemble paroissial pourront retrouver une nouvelle
vitalité. Avec toute l'Eglise, le Pape BenoÎt XVI porte lê

souci de la nouvelle évangélisation dans les pays de vieille

chrétienté. Cela nous concerne directement !

Lannée qui vient de s'écouler avait commencé avec le
repas interparoissial de l'hiver le 17 janvier 2010, Les
paroissiens de Bléneau, de Rogny, de Champcevrais et
de Saint-Privé, ont su organiser ensemble, dans un esprit
très fraternel, ce beau moment de communion. Pour
l'année 2011, nous nous retrouverons à lvléziiles I Nous
sodons de l'ensemble paroissial pour maniTester notre
communion avec le père Pineau et les familles de lt4ézilles

dont les enfants suivent la catéchèse avec les nôtres.
Donc rendez-vous le dimanche 16 ianvier à Mézilles :

lVlesse interparoisses à I t h00 à l'églisê de l\,4ézilles et
repas fraternel dans la salle des fêtes de l\,4ézilles.

Le Café-Sourire du Secours Catholique a vu naître un
petit frère à Saint-Fargeau, après celui de Saint-Sauveur !

Quel beau témoignage que celui de ces personnes qui
prennent de leur temps pour aider les plus isolées à se
retrouver, à partager et à remettre un peu de chaleur
humaine à leur vie quotidienne ! A Bléneau vous y êtes
invités chaque vendredi après-midi à partir de 14h00
(Foyer paroissial).

Sur le plan de la formation, les rencontres de la Bible en
Puisaye se poursuivent à Bléneau au Foyer paroissial

une fois par mois, C'êst l'occasion de prendre du temps
pour nourrir sa propre foi et pour se retrouver autour de la
Parole du Seigneur,

favenir des locaux paroissiaux est devenu un impodant
sujet de discussion. Plusieurs réunions ont permis aux
paroissiens de se rendre compte des problèmes d'usage

Mariages
31 juillet

21 août

Gaël MORIN,

et Mélalig NÉRoI
Romain MOUSSU,

et Je3nn9 VASSALLO

Frédéric SUIVENG, et

James CATLIN,

et Monique MAITFIE

Laetitia SALIN28- goûl
27 novembre

Décès
2 

_2 ia:n!'lei

Jt aqi!

12ayi:!
23 avlit
24 a!!t:l

30 avrlt

2mai
22 iuin

André RIGOLLET

Ghisla!!e BROBALD épouse LANÇON

chantal CHEVALIER épousê TOUZEAU

Ginette BOBlNET veuve BRUNETTO

Foland GERMINEAU

Lucien BRITSCH

Gérard TOSSEL

Germaine BOUHGEOIS veuve

CHARLOT

3 iuillel France PoITOUT, yeuve MABILIA

7 iuillet Jacqueline AGUILÉE veuvê AUGUSTE

7 juillet Marguerite PELERIN veuve MASSA

14 iuillet Robert TOUTÉE

21 juillet Geneviève VENOT veuve LEBOIS

14 août Georges JOLY

19 août Gérard MOUQUOT

19 aoùt André GUENU

Lisbeth CHRÉTIEN épouse GOYON

Rgnég FONTVIEILLE yguvg BOUCHER

Gilbert LEFRANC

Raymonde GRAPPAZY veuve NOËL

Slmonlg ODRY yeuve BEAUJARD

Bernard BISSONNET

Monique LEAU ép9gse GUYONNE

Serge GUYONNE

Lollisette RENAUT épggge JACOB

Michel DUPERRY

Jt'

13 ogtoble
2 ryygmbg

l-2 ltgygmbrê
11 décgmbre

12 dé,c9mblg

I I dé,cembfp

30 décembre

17 septembre
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et d'entretien de ces locaux devenus vétustes. Avec l\,4.

Vincent Dano, économe diocésain, la réflexion se poursuit ;

aucune décision n'a encore été prise. ll nous faut garder à
l'esprit l'lntention première qui doit animer la communauté
paroissiale et que nous rappelions au début de cette page :

l'évangélisation ; ce qui veut dire que la communauté
chrâienne doit précisêr aussi bien que possible ses besoins
pour sa vie aujourd'hui et pour son expansion dans les années
à venir I

Les frères de Saint-Jean au service de l'ensemble paroissial

vous assurent de leur dévouement et de leur prière.

Remerciements aux employeurs qui libèrent, dans la mesure
du possible, les sapeurs pompiers ainsi que ceux qui se

rendent disponibles dans la journée, créneau important dans
nos activités de secours.

Côté amicale, au mois de janvier dernier, nous sommes allés
en famille à la neige dans le massif central à Super Besse.

Nous remercions par avance l'accueil réservé lors de la
présentation de notre calêndrier.

Frères A,4arie-Benoît, Yves-Alarie, Jean Dominique et Prosper-Joseph
Ensemble paraissial Saint-Fargeau, Bléneau, Saint Sauveur et Treigny,

2 passage Voury - 89170, Saint-Fargeau Té1. : 03 86 74 03 03

Nos nouveaux

.-.-"1--#

L effectif du centre de secours de Bléneau est de 14 éléments
dont une infirmière. Le nombre d'interventions, du I "' janvier

au l6 décembre est de 300, légèrement inférieur à 2009, le

secours à personne représente près de 65 % de nos
interventions. 2 nouvelles rêcrues en 2010 : Sophie
LETOURNEL et lVickael PELLÉ.

Au nlveau des travaux, I'agrandissement du parking route de
Villeneuve et la réfection des allées en béton. En matériel, un

nouveau kangoo et du matériel de capture de chien. Au niveau
médical, un nouveau défibrillateur et un appareil
multiparamétrique. Concernant la formation, les sapeurs
VEDEL et LETOURNEL, l'aptitude au PSE2 et le caporal
REGNERY la conduite hors chemin. 3 participants au
championnat de France de pétanque SP

Benjamin et Laetitia HENCK ont repris la boulangerie de la
Place Chataigner le 14 octobrê 2010, lls sont Ies heureux
parents d'une petite Ophélie. lls ont apprécié l'accueil
chaleureux que leur a réservé la clientèle. Tous deux sont
diplômés dans leur domaine. Laetitia, toujours souriante, a
déjà dix ans d'expérience dans la vente en boulangerie.

Benjamin, a obtenu : le CAP de boulanger, le CAP de pâussier,

la mention complémentaire, puis le BT[/] en pâtisserle. De
plus, il a reçu le premier prix au Festival National des
Croquembouches en 2003 . En 2005 il a récidivé pour un
nouveau premier prix, plus prestigieux, au: Festival Mondial
des Croquembouches. Ces concours se déroulaient par
équipe de deux, ll a travaillé chez un pâtissier, meilleur ouvrier
de France et s'est spécialisé, entre autres, dans la fabrication

. des chocolats, macarons, pièces montées.. .

lls ont les atouts pour prospérer dans leur premier
commerce : Ia jeunessê, l'expérience, l'amabilité.. . Nous
leur souhaitons vivement de réussir.
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La Gendar êrre
Après un rnanque d'effectif considérable en 2009, de
nouveaux personnels ont lntégré la brigade durant l'année
2010.

Ainsi depuis avril 20]0, la brigade compte trois nouveaux
arrivants :

+ l'Adjudant Cyrille Gauthier, arrivé en mars 2010, nouveau

commandant de brigade, remplaÇant du l\,4DUCheT Thierry

I\,4auguin, muté en septembre 2009. fAdjudant Gauthier
connaît très bien le secteur ; il vient de la brigade chef-lieu

de Toucy ;

à le gendarme Guillaume Thirot, également arrivé en mars
2Ol O. Anciennement affecté à La brigade d'Etauliers en

Gironde;

à le gendarme adjoint volontaire Florent Thierry, arrivé ên avril

20l0, anciennement affecté à la brigade de Donzy dans la
Nièvre.

Notons enfin le dépad du gendarme Quentin Dumont
qui, suite à l'obtention de son diplÔme d'Officier de Police

Judlciaire, a été muté à la brigade de recherches d'Avallon le

I "' septembre 2010, et ce après quatre ans de présence au

sein de la brigade de Bléneau.

I effectif de la brigade est également ponctuellement renforcé
par des réservistes, notamment lors d'événements particuliers

tels que le Tour de France ou d'autres manifestations ocales

Les surveillances diurnes et nocturnes du canton constituent
la majeure paftie de l'activrté de la brigade, sans pour autant
délaisser les enquêtes ludiciaires et les seniices de police de
la route.

LA GENDARMERIE RECRUTE

La Gendarmerie recrute en 201 I :

+ 2 500 sous-officiers

+ 5 400 gendarmes adjoints volontaires

Vous pouvez dès à présent constituer votre dossier de
candidature en contactant ou en vous présentant centre
d'information et de recrutement (ClR) de DUon.

Coordonnées :

Centre d'information et recrutement de la gendarmerie

nationale (ClR)

Centre Commercial de la Toison d'Or
3, Grand l\/ail
21000 DIJoN
Té1. : 03.80.71 ,50.05

Toutes les informations relatives à ces différênts
recrutements sont disponibles sur le site
http://www.lagendarmerierêcrute.fr, rubrique .DEVENIR".

OPERATION * TRANQUILLITE VAGANCES ,
Chaque année, la gendarmerie reconduit son action de
surveillance dans le cadre de l'opération . Tranquillité

Vacances ,. Ce dispositif permet aux propriétaires de signaler

leurabsenceau moyen d'unformulaire. Au regard desdiTférents
signalements enregistrés, les servicês de gendarmerie
procèdent, de jour comme de nuit, à des vérifications sur les

aspects extérieurs des maisons d'habitation.

PEUR DE PARTIR El{ VACAI{CES ?

PÉBATIlllI

IRAlIlIUIII.IIE
UACAl{GTS

A ce titre, il est important de rappeler que certains signes
pêuvent matérialiser une période de longue absence : courrier
non prélevé, message sur répondeur indiquant les périodes
de vacances, volets continuellement fermés ..,

C'est pourquoi il est également conseillé d'obtenir le concours
d'un voisin, d'un membre de la famille ou de toute autre
personne de confiance. Le dialogue et lês bonnes relations

de voisinage sont essentiels. Chaque citoyen est acteur dans

la lutte contre le cambriolage.

Aussi, n'hésitez pas à contacter la gendarmerie pour signaler

des faits suspects, même s'ils paraisseni anodins. Beaucoup
de cambriolages aujourd'hui sont commis de jour, sous les

yeux des voisins qui tardent souvent à faire appel aux forces
de l'ordre.

Contact :

Gendarmerie de Bléneau
40 rue Henri Barbusse
89220 Bléneau
Té1. : 03.86.74.90.17 au 17 (numéro national)

l,
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Dans le cadre du prolet " bienvenue à
la poste " et afin de tenter de répondre
aux atlenres de la clienlèle au niveau
de l'accuêil, nous vous informons des
nouveaux horaires d'ouverture du Bureau
de Poste de la commune et ce à compter
du 4 janvier 2010.

Un service de transpod est organisé par la municipalité chaque mardi maiin, jour de
marché.

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

+ 2è'" circuit : départ à th15
Trajêt : . avenue Jean Jaurès . rue des Chapêlles. rue de Saint-Cartaud (arrêt :

carrefour) . avenue Jean Jaurès . rue Henri Barbusse. avenue de la Puisaye (arrêts

carrefour allée des Cytises et carrefour rue Pète Loup) o rus 6.. Peintres (arrêt
H.L.lV,) . rus 6u Stade (arrêt carrefour) . rue du Lieutenant Travers . arrivée parking
de Ia Poste.

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

+ 1* circuit: dépad 10h15

+ 2eme circuit ' départ I0h30

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

Transport de lignes
+ PARIS - BLENEAU - AUXERRE

Paris (Place d'ltalie)

I\ilontargis (Gare routière)

Bléneau (place de la libération)

+ BLENEAU - AUXERRE

Le mercredi en période scolairê

- Départ BLENEAU (pl. Libération)
- Arrivée AUXERRE (gare routière)
- Départ AUXERFE (gare routière)
- ArriveeBt€§tF&blffif

=,t 
+-arj)

+ AUXERRE - BLENEAUA PARIS

Bléneau (place de la libération)

lvlontargis (Gare routière)

Paris (Place d'ltalie)

Tous les jours
sauf jours féries

.16h15

18h00
18h45

13

lviercredi Samedi

11h00
12h30
1 3h09

1 0h00
11h30
1 2h09

14h20
17h45
1§æ

lôus les jours
sauf jours féries

7h00
7h40
th20

l\,4ercredi Samedi

1 7h50
1 8h30
20h10

13h30
14ht 0
15h40

,.r.:j d;rLi ."-

à Lundi de 13h à 16h30

+ Mardi de th à 12 h et 13h30 à 18 h

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

à Samedi de th à 12 h

tt2 a ta

mort

La pêche n'est elle pas interdite
aux jardins d'eau ?

Si biên sûr, mals cela n'a pas
empèché cefiaines personnes
irresponsables de ne pas tenir
compte de cette interdiction, êt
en plus d'y laisser un fil de pêche
cassé, avec son hameçon, ce
qui a provoqué la mod du cygne
bianc qui avait élu domicile
dans ce bel environnement. La
pauvre bête avait un fil de pêche
dans la gorge et n'a pu s'en
défaire seule.

Par a stupidité et l'incivisme
d'un individu, notre beau cygne
blanc s'est éteint en ce début
d'année.

I n'esl pas inutile de rappeler
qu'en cas de besoin, outre
la l\.4alrie ou la gendarmerie, il

existe un organisme que l'on
peut contacter. 1l s'agit de :

La Ligue pour la protection
des oiseaux de l'Yonne

19 rue de la Tour d'Auvergne
89000 Auxerre
Té1. : 03 86 48 31 94

Cet organisme est le
représentant otficiel de la
Birdlife lnternational en France
depuis 1993. La LPO a pour
but . la protection des oiseaux
et des écosystèmes dont ils

dépendent et en particulier
la faune et !a flore qui y sont
associées ".



UAide Ménagère
Président :

Jacques GILFf

5, rue de I'Abreuvoir
89400 Bassou

Amicale des Pompiers
Président :

Didier VIOLETTE

Judo-Glub Poyaudin
Président :

Bruno OLEJNIK

Artefact
Présidente :

Nathalie BILLIETTE

44, avenue Jean Jaurès
89220 Bléneau

« La Loutre »

Président :

Eric JOLY

8, allée des Pervenches
89170 Saint-Fargeau

A.S. du Collège
Présidente :

Claudia TRUNDE

5, avenue de Bourgogne
89220 Bléneau

« Pirates "
Présidente :

Nelly MEHAY

19, rue des Peintres -
Résidence Paul Gauguin
89220 Bléneau

Billard Club
Président:
François-Xavier NIVETTE

9, rue Basse
89220 Bléneau

1 9, rue des Peintres -
Résidence Paul Gauguin
89220 Bléneau

Bléneau Pétanque
Président :

Patrick QUIIVIBBE

Théo et Thai's
Présidente:
Caroline SAUSSIER

" Les Luneaux .
89220 Bléneau

La Chipounettê
Président :

Roger BERTIN

18, rue Aristide Briand
89220 Bléneau

Twirling
Présidente :

Dorothée COUDRAY

Club de l'Amitié
Président :

Michel LEGRAND

3, allée du Cellier
89220 Bléneau

Union Commerciale

HUnion Musicale
Présidente :

Estelle CHOCAT

lmpasse des Vallées
89220 Bléneau

Club Omnisports de Puisaye Les Antres de Bauvais
Président: 89220 Saint-Privé
Thomas SKAGHAI\4MAR 25, rue Henri Barbusse

89220 Bléneau

3, rue Basse
89220 Bléneau

« L'Ecole et Nous »

Présidente :

Béatrice MINOIS

La Chalonnerie
89220 Saint-Privé

9, rue du Stade
89220 Saint-Privé

FNACA
Président :

Gérard PERRET

Les associations locales

l.P.B. Cyclotourisme
Président :

Daniel BICHEBOURG

Mairie
89350 Champignelles

10, rue du Loing
89220 Bléneau

13, avenue de Bel Air
89220 Bléneau

u La Bécré ,
Présidente :

Nelly MEHAY

45, rue du Lieutenant
Ïravers
89220 Bléneau

Tennis Club
Président :

Jean-Claude BARDOT

4bis, Place Chataigner
89220 Bléneau

50, rue Aristide Briand
89220 Bléneau

2, impasse des Vignerons
89350 Champignelles" Chouette les Arts »

Présidente :

Sophie BEBNERT

u.N.c.
Président :

Serge BEGUEComité des Fêtes
Président:
Maurice VERAIN

6, allée des Acacias
89220 Bléneau

* Doigts d'Or blénaviens ,
Président :

Franck LEDEY

Entente Football
Président :

Dominique CHAVES

10, rue Aristide Briand
89220 BIéneau



ARTEFACT
Présentation
Lassociation ABTEFACT propose des ateliers variés pour
petts et grands. fobjectif est d'encourager la convivialité et
les rencontres autour de passions cornmunes.

Les ateliers
) Théâtre enfants : tous les 15 jours, de 17h à18h30, le

lundi, les enfants, padagés dans des groupes se retrouvent
pour préparer le spectacle du mois de juin. La plupad
vennent des écoles du canton.

à Théâtre ados : tous les 15 jours, de 18h30 à 19h15, le
Iundi, les ados travaillent d'arrache-pied sur une pièce de
théâtre. Les représentations ont lieu en fin d'année scolaire.

+ Théâtre adultes : tous les lundis, de 20h00 à 22h00, des
adultes passionnés et enjoués travaillent en s'amusanl à la
préparation d'une pièce de théâtre. Cette année est placée
sous ie signe du délire.

+ Eveil : tous les 15 jours, le mardi, de I7h à 17h30, les tout
petits s'essaient aux rudiments de l'expression corporelle
er aux barburiements du theàtre.

* Danses de salon : tous les mercredis, de 19h à 19h45
pour les enfants et de 20h00 à 22h00 pour les adultes,
Janou et Jean-Paul partagent leur savoirjaire dans le
domaine de la danse.

à Dessin : tous les 15 jours, le jeudi, de 19h à 21h00, Annie-
France accompagne ses élèves dans l'art d'utiliser un
pinceau ou un crayon sur une feuille blanche.

* Chorale : tous les 15 jours, le vendredi, de 20h30 à22h00,
Dominique incite les padicipants à faire des vocalises et à
pousser la chansonnette.

) Décoration florale : le vendredi, 4 à 5 fois par an, Sabine
propose des ateliers créatlfs placés sous le signe de la
bonne humeur et du pariage.

Tous ces ateliers se déroulent à la salle des 3 mûriers et à
l'atelier (Gîtes communaux) de Bléneau. De temps en temp3,
en fonction de l'actualité (Noë|, Pâques, Fêtes des mères),
des aleliers de travaux manuels sont organisés.

Les temps forts
à La course aux æufs (10 avril 2010) : les enfants attendent

avec impatiencê cette course organisée en parlenariat avec
les sapêurs pompiers de Bléneau. lvlerci aux soldats du feu
et au magasin ATAC pour leur investissement auprès des
enfants. Une fois êncore, les enfants ont été fascinés par
les nombreux camions exposés pour l'occasion,

+ week-end théâtral à Bléneau (1111A13 juin 2010) :

- Les ados ont ouvert les festivités avec une pièce intitulée
. Au théâtre, c'êst 3 coups ", écrite par Cécile T. Kerbel.
I\,4algré le trac, Célénîe, Clément, Lucile, lvlarine et lvlarine
se sont surpassés en offrant une prestation de qualité.

- Le lendemain soir, les adultes ont présenté " lls s'aiment
et ils se sont dmés " par Pierre Palmade et Muriel Bobin.

- Le week-end s'est terminé dans la douceur avec le

speclacle présenté par les enfants.

Tous ces spectacles mis en scène par Nathalie BILLIETTE
sont gratuits et ouverts à tous. Le public venu en nombre est
une récompense pour tous ces passionnés du théâtre.

ll" {
!r
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FF UNA ASSAD au canton ae elaneau

È Lecture spectacle (15 octobre
2010) : la médiathèque n'était pas
assez grande pour accueillir un
public nombreux venu assister à un
spectacle préparé par l'atelier théâtre
adulte de l'association. Des sketchs et
une pièce coude placés sous le signe
de I l'umour onr égayé la soirée,

à Halloween (30 octobre 2010) : cette
année, une foule dense s'est glissée

dans le défilé musical haut en couleurs
et accompagné par un char original
préparé par Guillaume Joseph. Les
commerÇants ont réservé un accueil
chaleureux aux enfants déguisés pour
l'occasion. Ceux-ci ont témoigné d'un
enthousiasme débordant pour remplir
leurs paniers. Le goûter oftert par notre
association a rencontré un viI succès.

* Parbre de Noël (3 décembre 2010) :
c'est dêvenu une tradition, chaque
année, le 1* vendredi de décembre,
tous les menb.es de l'association se
retrouvent autour d'un spectacle et
d'un apérilif dinatoire pour échanger
et pariager un moment de franche
convivialité.

Renseignements
complémentaires
+ I\/ontant de l'adhésion :

Adulte : l0 €
Enfant : 5 €
+ Une participation de 10 € par atelier

Renseignements et inscriptions auprès
de la présidente Nathalie BILLIETTE au
03 86 74 81 43 (après 19h0A)

Les projets 201 I
* Week-end théâtral (1 8/1 9 juin 20'1 1)

à Course aux ceufs (23 avril 2010)

à Halloween (29 octobre 2010)

+ Et un nouvel atelier pour les adultes, la
peinture sur verre.

Le canton de Bléneau dispose d'une
structure associative d'aide et de
soins à domicile. Llle est basée à
la maison de santé et assure les
prestations essentielles pour venir
en aide aux personnes âgées eV
ou handicapées et permettre leur
maintien à domicile le plus longternps
possible dans de bonnes conditions
d'accompagnement.

Association de Soins et de Services à
Domicile, reconnue d'utilité publique,
elle donne droit à réduction d'impôt
dans la limite de 50 % des ïrais
engagés.

Le seruice prestataire d'aide
à domicile
ll s'agit de mettre à Ia disposition des
personnes les aides quotidiennes à la
vie chez soi. Ces prestations ont pour
but de faciliter le maintien à domicile
et de garder les liens avec l'extérieur
de par la périodicité des visites.

|UNA ASSAD est l'employeur ; la
personne bénéficie de prestations de
services.

Les financeurs principaux sont le
Conseil général qui prend en charge
l'APA, la |\,4DPH pour l'aide aux
handicapés, la CAF pour l'aide aux
familles, les caisses de retraite pour
les personnes les moins dépendantes
et les caisses mutuelles pour les
sorties d'hopital.

Le service mandatairê d'aide
à domicile
IIUNA ASSAD entreprend pour vous
toutes les démarches nécessaires
à votre déclaration en qualité
d'employeur de votre personnel,
Par l'intermédiaire de l'UNA ASSAD
vous êtes certain de respecter à tout
moment la législation du travail.

Le service de soins à
domicile
Là encore I'UNA ASSAD met à
votre disposition un service de soins
adapté et efficace. Le but est ainsi de
favoriser le maintien à domicile.

Lassociation bénéficie de 25 places
réservées aux personnes de plus
de 60 ans et 1 place pour la prise
en charge spécifique d'un adulte
handicapé.

La tarification est fixée par l'Agence
Régionale de Santé. Les usagers
sont bénéficiaires d'une prise en
charge à 100 % par leur caisse de
sécurité sociale.

Le Service de portage de
repas
Ce service repose sur une préparation
adaptée des repas aux régimes des
personnes.

L'UNA ASSAD a fait le choix de
recourir aux services de la maison
de retraite de Champcevrais quant
à la préparation des repas. fintérêt
de cette formule repose sur un
équilibre nutritionnel adapté à chaque
personne en liaison, si necessaire.
avec le médêcin traitant.

La fabrication des repas dans une
unité connaissant bien le problème
des personnes âgées est une
sécurité et est placée sous contrôle
diététique et médical. Vous pouvez
décider de la périodicité des livraisons
en fonction de vos besoins. Vous
n'ètes pas oblige d'avoir recours à
ce service en permanence. LUNA
ASSAD s'adaptê à vos besoins,

Le coût du transpod des repas peut
être pris en charge dans votre plan
d'aide à domicile. Demandez conseil
à votre médecin et faites un essai.

Le service petits travaux
La réorganlsation de ce servce
en 2008 nous a permis de signer
une convention avec lassociation
intermédiaire RENOUER afin de
nous donner la possibilité de
repord€ à vos besoins en malie'e
daide aL jardinage. pelit errtretien
de vos extérieurs, gros lessivage,
bricolage.. .

La téléalarme
Nous sornmes partenaire de
l associaton Présence Vede, a la tois
installateur, centrale d'écoute et de
relais basée à Auxerre.

Afin de rompre l'isolement et de
sécuriser la maintien à domicile des
personnes seules, la téléalarme peut
vous sauver la vie.

Pour plus d'informations sur nos
services, contactez I' UNA ASSAD
(03 86 74 92 80)

Les bénévoles

Cette association fonctionne grâce au
dévouement et à l'investissement des
benevoles qJ. apportenl ure pierre a

l'édifice associatif, Difficile de citer tout le

monde mais ils se reconnaîtront. N,4erci

à tous.



de venir jouer, de passer quelques moments ou plus sulvant
l'humeur et les disponibilités.

La salle est ouverte aux membres 24 heures sur 24 et 365
jours par an. Vous pouvez découvrir la salle et vous initier en

rencontrant les membres le mardi après-midi.

Du matériel est à votre dlsposition et Nicolas vous fera faire

vos premiers points au billard franÇais ou américain ; au cho x.

En ma qualité de présldentje serai heureux de vous rencontrer.

Fra n Ço i s - Xav ier N ivette

les enfants. En ce qui concerne nos
jeunes, les résultats obtenus en 2010
sont également excellents avec :

+ vice-champions de l'Yonne iriplettes
minimes : Alexis Gibowski, Jessy
Fichéra et Bryan Bédé ;

+ vice-champions de I'Yonne doublettes
juniors : Christopher l\ilira et Kévin
Loup ;

+la participation de 10 jeunes au
championnat de Bourgogne à I\,4azY

(Nièvre) ;

Et, cerise sur le gâteau, le titre de
champion de Bourgogne en cadets avec
participation au championnat de France
à Beaucaire (Gard) pour Dylan Dizy.

Bravo les jeunes I

Ghampionnat des clubs
2 équipes étaient engagéês.
La première.- en 2ô1ê division
départementale et coachée par Pascal
Cotté, accède une nouvelle fois à la

division supérieure et jouera en 1è'"

division l'année prochaine. Lénorme
satisfaction est venue à nouveau de
Iequipe coachée par Eric l-ichéra qui

évoluait, pour sa première saison, en
championnat régional des clubs, ayant
déjà gravi un échelon la saison dernière.
Elle a été sacrée, à Ozolles (Saône et
Loire), championne de Bourgogne et
participera de ce fait, en 2011, au
championnat de France National 3,

Bléneau sera le premier club et le
seul club de l'Yonne à évoluer à un
tel niveau,

Concours officiels et concours
du vendredi soir
Les trois concours officiels ont connu un
faible succès mais avec toujours une

ambiance très conviviale. En ce qui

concerne les concours du vendredi soir
en juillet et août, nous avons enregistré
plus de 900 inscriptions, ce qui ne nous
êtait pas arrivê depuis plusieurs années,
avec un 'nois d aoû1 qui nous a ramené
une dizaine d'années en arrière. Ces
concours sont très appréciés et de très
nombreux visitêurs aiment cette
ambiance nocturne. Un grand merci à
nos amis de Chatillon-Coligny qui sont
venus régulièrement et en force apporter
leur amitié et leur joie dê vivre.

Conirairement aux instances fédérales,
nous restons persuadés et affirmons
que ces concours dits .sauvages., qui

sont proscrits et bannis, soni des
excellents moyens d'amener des gêns

nouveaux à la pétanque et d'augmenter
ainsi le nombre de nos licenciés.

Le blllard club poursuit son activité rue basse avec des
participants fidèles.

Nous avons été profondément touchés par la disparition
de notre ami Gérard lVlouquot qui fut un membre actif et un
padenaire recherché. La salle semble un peu vide depuis
qu'il nous a quittés. Nous avons une pensée émue pour son

épouse.

Nous souhaiterions accueillir de nouveaux membres de tous
âges. Le billard est une activité ludique et conviviale. ll n'est
pas nécessaire d'être bon, les progrès sont rapides. ll suffit

Résultats aux divers
championnats
Catégories séniors :

+ vice-champions de l'Yonne triplettes
avec une participation aux
championnats de Bourgogne : Michel
N.4as, Christophe Binon et Jérémy
Oger ;

* 7z finalistes du championnat de
l'Yonne triplettes mixtes avec
participation aux championnats de
Bourgogne : Alexandra Lidove,
Christophe Binon ei Jéremy Oger :

È 7z finaliste des championnats de
l'Yonne et de Bourgogne en tête-à-
tête : Jérémy Oger ;

+ 1/4 finalistes du championnat de
l'Yonne doublettes avec une
padicipation au championnat de
Bourgogne : Kévin et Freddy DizY ;

+ bonle prestation de nos féminines
Alexandra Lidove, Elise Bouleghlem
et Martine Thomas qui se sont hissées
en I /8è'" de finale du championnat
de l'Yonne triplettes féminines,

Ecole de pétanque
Félicitations tout d'abord à nos deux
éducateurs, Christophe lvlira et Sylvain
De Vreese pour leur sérieux, leur
disponibilité et lêur assiduité à encadrer

Bléneau Pétanque « rayonne »

en France êt à l'étranger
à Déplacementde I personnes pendant

4 jours à Chatelet, club belge de la

région de Charleroi avec lequel nous
sommes jumelés 

;

È National de Dunkerque (Nord) ;

+ Régional de Dijon (Côte d'Or) ;

+lnternational de Blangy-sur-Breslê
(Seine l\,4aritime) ;

)Bégional de Châteauneuf-surLoire
(Loiret) ;

+ National de Mêlun (Seine et i\,4arne) ;

+lnternational de Chalon-sur-Saône
(Saône et Loire) ;

+ National de Rosny-sous-Bois (Seine-

Saint-Denis) ;

à Grand Prix de Hanches (Eure êt Loir),

lutur clJb de Philippe Quiniais :

à Régional d'Aubergenville (Yvelines) ;



+ lnternational de Prague (république
tchèque) avec notre ami Pierre Fuksa
qui fut 1e délégué de l'équipe nationale
tchèque lors des récents
championnats du monde,

Bléneau Pétanque en classe
v.l.P.
En plus de toutes ces invitations pour
padiciper à ces très belles et très
relevées compet:tions. rous avons eu à
nouveau l'honneJr. gràce à nolre ami
Jean-Louis Olive( dê participer à des
rencontres dites Vl.P
à accueil du président à l'Assemblée

Nationale avec repas (avec les
députés) et visite complète ;

* accueil de Jean-Claude Baudracco
pour la soirée théâtrale ;

+ invitation à un tournoi de pétanque
dans les jardins du Ranelagh à Paris
16è'" avec la présence notamment
du professeur Bernard Debré, député,
de comédiens, de chanteurs, de
journalistes et de l'acteur Franck
Capilléry qui a tourné dans la sèrie ,.

une femme d'honneur .. avec Corinne
Touzet j

+ invitation à une conférence de presse
à Vincennes pour le lancement * d'un
Dakar de la pétanque , dans le désêrt
de Tunisie, conférence de presse
suivie d'une fastueuse soirée en
compagnie d'une multitude de
personnalités;

+ invitation à Rungis pour " le Beaujolais
Nouveau , où nous avons cotoyé
Ir/arcel Cerdan junior, Patrick
Guillemin (acteur dans la série Nestor
Burma avec Guy lVarchand), Alain
Gex, ex rédacteur en chef de l'A.F.P,
la chanteuse Fabienne Thibaut, Gilou
et son accordéo4 et Dor4in,que
Lebeau, concepteur et régisseur du
plus grand boulodrome d'Europe,
baotise " Henri Salvador " et inauguré
par notre ami Jean-Louis ;

+ la présence à notre assemblée
générale de Vadan Berbérian,
créateur de la boule de pétanque

KTK, écrivain et détenteur d'une
vingtaine de brevets.

Que du bonheur I Que de merveilleux
souvenirs à jamais gravés dans nos
mémoires I

8è-. Régional
Le 8è'" Régional, avec une nouvelle
organisation (début du concours à l0
heures) a connu un succes inegalé avec
une pleiade de ioueurs extraordinaires.
En effet, 7 champions du monde et pas
moins d'une quarantaine de joueurs de
très haut niveau sont venus en découdre
pour cêtte compétition qui est jugée
comme un des plus beaux concours
en doublettes de France au vu de
l'énorme plateau présenté. Ce jugement
est porté par des joueurs expérimentés
et talentueux qui sillonnent l'hexagone
et nombre de pays étrangers et je pense
qu'on peut leur faire une totale
confiance. C'est en tous cas la plus
belle récompense que puisse recevoir
un organisateur
Nous remercions très sincèrement tous
nos partenaires qui, par leur aide
précieuse et vitale (financière, matérielle
ou autre), ont permis la mise en place et
la concrétisation de cette compétition
qui nécessite un budget très
conséquent. Et nous sommes
cônscients que, sans les aides publiques
du Conseil régional, du Conseil général,
de la commune et de la Communauté
des communes, nous ne pourrions
organiser une telle manifestatjon.
Cette journée, pour notre club, avec
pour une fois une météo presque
clémente, a été formidable et les
quelques 50 bénévoles qui se sont
dépensés sans compter peuvent
légitimement s'enorgueillir d'avoir réalisé
quelque chose d'immense.

Soirée théâtrale
La venue en mars dernier de Jean-
Claude Baudracco a connu un très vif
succès. Cette soirée est attendue
chaque année et nous sommes
heureux d'avoir su fldéliser un public
qui transmet également une bonne
image de notre association. Les places
offertes à l'occasion de notre loto de
février et à nos parlenaires sont foft
appréciées, A noter que Jean-Claude
Baudracco, dans le cadre d'une
tournée nationale, jouera les pièces.
I\,4arius et Fanny , lss 19 et 20 mars
prochains à Bléneau. Sa promesse de

Et le président de conclure, par ces
mots, l'assemblée générale du 27
novêmbre dernier : " il est facile,
agréable, motivant et passionnant d'être
le président de Bléneau Pétanque avec
l'équipe formidable qui m'entoure, une
équipe au sein de laquelle règne une
complicité et sutTout une amitié
slncère ,.

1. " lâcher les cigales " dans notre
commune sera tenue.

Lotos
Les lotos de février et surtout cêlui de
novembre ont remporté un franc
succès. Nous avons également fidélisé
notre public quj apprécie notre
organisation décont'actèe. loLljou.s
placée sous le signe de la bonne
humeur. El quel olais r de pouvoir
apporter, avec tous ces lots, un peu de
bonheur aux participants.

Poker
L idée d'un tournoi de poker - très à la
mode en ce momeni était dans nos
leles depuis olusieJ.s mo s. Apres avoir
réunl le matériel nécessaire (etons,
caftes...) et acheté des lots
conséquents, elle s'est concrétisée
avec une belle réussite. Ce succès est à
attribuer a Chnstoohe l\,/lira qui a û',s
tout son cceur et sa foi dans cette
organisatlon qui en appelle d'autres.

Obiectifs pour 20l 1

È une sodie paris enne " promise a
nos champions de Bourgogne avec
notamment visite et réception à
l'Assemblée Nationale ;

+ déplacement en Belgique comme
chaque année du 1 7 au 20 décembre ;

+ l'organisation, le dimanche 27 !évrier,
de ]a coupe des dirgeants de
l'Yonne:

+ l'organisation d'un stage pour nos
jeunes;

+ l'organisation de 2 soirées théâtrales
(une en mars et une en octobre), de 2
lotos, de 2 tournois de poker, du
gème Bégional avec à nouveau un
p ateau de joueurs fabuleux, de 2
concours officiels, du championnat
des clubs, des concours du vendredi
soir pendanl la periode estivale ;

+ une parlicrpalion à nouveau rrass,ve
à diverses invitations.



,)«

Le calendrier des manifestations est consultable sur le site de
l'association:

+ Association . La Chipounette contre la rnucoviscidose "
50, rue Ar stide Briand
89220 Bléneau
Té1. : 03 86 74 54 67 ou 06 47 01 94 A7
l\lail : lachipounetteS9220@hotmall.fr
Site : http://associationlachlpounette,doomby.corn

I\,4erci d'avance pour votre aide et votre soutien dans notre
combat contre cette terrible mdadie, LA IVUCOVISCIDOSE.

+ Le 27 Février 2010 : Soirée théâtre avec u Les
Saltimbanques »

Le comité souhaitait apporler une vêillée d'hiver en accueillant
- Les Saltimbaneues » (petite troupe de Gurgy).
Renseignements pris, nous décidons d'organiser cette soirée.
Le public a préféré rester au coin du feu et seulêment 150
personnes se sont déplacées. Dommage l!!

+ Le 1". Mai 2010 : Vide-greniers

Toujours un énorme succès sur le petit square et le parking de
la place des fêtes. Promeneurs, chineurs, nous disent aimer
cet endroit oir tous les exposants sont réunis dans une

ambiance sympathique et conviviale. Pour nous tous, c'est
une bonne journée.

i Le 17 juillet 2010 : Soirée celtique

Par une belle soirée d'été, nous accueillons le groupe ARIVIAEZ

et la musique celtique qui revient en force dans beaucoup de
manifestations. Organisée sur le parking de la salle des fêtes,
soirée barbecue sous abri, crêpes, cidre.,, tout était réuni
pour faire la fête. Hélas, à peine 1 00 personnes Trois semaines
plus tard, ce même groupe se produisait à Grandchamp avec
450 personnes ! Que se passe{-il donc à Bléneau ?

È Le 23 Octobre 2010 : Championnat de France de
catch

Un énorme travail, publicité importante, recherche de
sponsors, et que de kilomètres parcourus ! A savoir que le
comité des fêtes organisait une journée . lnitiation au catch "
pour les jeunes. Quarante-deux enfants présents et remise de
diplôme sur le ring. Ces enfants ont pu déjeuner le midi avec
leurs idoles avant de reprendre l'initiation.

Nous attendions I000 personnes, seulement 650 à l'arrivée,
la grève du carburant n'a pas arrangé les choses I Cependant,
le public toujours en délire devant des champions, des vrais
professionnels.

Pour information, le budget était de 20 000 € pour ce gala .

Une bonne et belle soirée qui s'est terminée assez tard après
une longue séance d'autographes.

à Les 11 et 12 décembre 2010 : Marché de Noêl

ll se prépare dès février, la concurrence est rude mais nous
affichons complet chaque année et c'est un beau et bon
marché de Noë|, très convivial voire même familial car cedains
exposants reviennent chaque année, toujours aussi contents.
Le gymnase est confortable avec son espace chauffé et
accueillant. Nous veillons à ce que rien ne change dans ce qui
fait cette renomméê.

Et cette année, au diable l'avarice ! Nous avons reÇu Ie Père

Noel avec son renne, le lapon et bien sÛr I'indispensable
traîneau I lls nous venaient de loin pour le plaisir des petits

mais aussi des grands. Jean Claude et Denis se sont
transformés en menuisiers de haut talent pour construire la

maisonnêtte du Père Noé|. Les décors ont été assurés par
Liliane et l\ilarie Claude,

Tout était prévu pour que les deux jours se passent dans la
joie et la bonne humeur, Ne pas oublier le photographe venu
lui aussi pour le Père Noel.... C'est une installation qui prend

beaucoup de temps, 350 mètres de tables, 157 grilles,

beaucoup de fatigue et de sueur ! l\,4ais quelle réussite et de
bonheur I

fAssociation . La Chipounette contre la mucoviscidose " a
été créée par Véronique TBOUVE et son compagnon, Roger
BERTIN, afin d'aider leur fille Angélique, atteinte de cette
maladie. Le but de l'association est d'organiser des
manifestations afin de récolter des fonds pour aider la
recherche contre la MUCOVISCIDOSE.

Une partie des bénéfices sera reversée en alternance à deux
grandes associations nationales qui mènent le même combat ;

il s'agit de l'association . Grégory LEN/ABCHAL " et de
l'association . Vaincre la l\,4ucoviscidose '.
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Je remercie les 9 communes qui nous soutiennent dans le
prêt du matériel, je suis sensible à cette bonne entente de paft
et d'autre. Nous pouvons compter sur elles et elles peuvent
compter sur nous. lvlerci à Bernard, Paul, Daniel, Gérard
toujours à nos côtés. N,4erci à Michel Simon de Rogny, merci à
Jean-FranÇois Boisard de St Privé qui nous assure souvent
des transports, merci à ma famille et à mes amis pour la
distribution de la pub.

[,4es remerciements iront bien sûr à ma bonne et dévouée
équipe du comité dês fêtes qui, par son courage et sa
compétence, m'apporte l'assurance de la réussite de notre
calendrier et même si certaines manifestations n'ont pas
toujours le succès attendu, nous sommes satisfaits êt prêts
pour 2011.

l\,4erci à notre Maire et Conseiller Général, lvlonsieur Drouhin,
ainsi qu'à l'ensemble des employés pour leur aide.

Toute l'équipe du comité des fêtes et moi-même vous
souhaitons à tous et à toutes une très bonne et belle année
2011.

Le Président l,laurice VERAIN

Entente de Bleneau Saint Privé Football
l- Entente de Bléneau Saint Privé Football évolue au stade de Bléneau. Le club
est composé d'une équipe senior qui èvolue en 3"'" division du district de
I'Yonne. Le club recherche des joueurs, dirigeants pour l'avenir de son club.

Pour toutes informations, veuillez vous
adresser au Président
M. Chaves Dominique (06 74 91 88 62)

F.N.A.C.A. É6.lÉ7 ti.rn Nâti.r]rala .lae Ânciêns Cômttâttânts ên Âldériê- Mârôê êl funisiê

Lors de la Cérémonie du 23 Août " anniversaire de la
Commémoration de la Liberalion de BlbneaL, la l\,4eda rle de la
Reconnaissance de la Nation a été remise par le Colonel
Michel Louot à notre adhérent Lucien Bégior.

Gomité des fêtes
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Pour terminer l'année 2010, notre Comité compte 65
adhérents, deux amis ont quitté la fédération pour raisons
personnelles.

Le 19 l\,4ars a été commémoré à Saint-Privé, en présence du
Conseiller Général, N/aire de Bléneau, Alain Drouhin et du
I\,4aire Jean-Pierre Prisot et quelques l\4embres du Conseil
l\,4unicipal. Un dépôt de gerbe a été fait au monument aux
l\,4orts, entouré de Membres du Comité.

Des décorations ont été remises à deux adhérents de Saint-
Privé lvlédailles de la Reconnaissance de Ia Nation, Jean-
Pierre Gaillard et Gérard Bousseau, par le l\,4aire et le Conseiller
Général.

Le repas de printemps a eu lieu à la salle des trois âges de
Saint-Privé, le dimanche 21 l\,4ars.

Le méchoui du 25 Juillet, a rassemblé 76 personnes. Une
belle journée entre adhérents et amis.

I



!\ rles Ànciens Comhâttânts ên Âlgériê, Maroc êt Tunisiê

Le samedi 25 septembre, une délégation du Comité, avec
drapeaux, était présente, pour l'inauguration d'une stèle de la
paix, à Toucy.

Les membres du Comité, ainsi que le porte drapeau ont
participé à toutes les manifestations patriotiques et

enterrements d'anciens Combattants au cours de l'année
2010.

A notre Assemblée Générale du 21 octobre, en présence du

Conseiller Général, lVlaire de Bléneau, Alain Drouhin, nous
avons réélu et reconduit dans leur fonction, à l'unanimité, les
membres du Conseil d'Administration. La vente des cades
d adhésion 2011 a été laite avant la réunion.

feffectif départemental compte 3 625 adhérents et sur lê plan

national Ie nombre, est de 353 365.

Le dimanche 21 novembre à 1 
'1 h30 a eu lieu, à Champignelles

la remise du drapeau, secteur Puisaye, au Comité après avoir
rejoint le monument aux lvlorts en cortège avec le lvlaire

Jacques Gilet et le Conseiller Général Alain Drouhin.

Les activités de notre comité, en 2011 sont :

à Le samedi 19 Mars à I I h30, Commémoration du 19 Nilars

I962 . Cessez Le feu en Alqérie ", aura lieu à Bléneau, avec
remise de décoration. Le repas de printemps se Tera le

même jour à Salnt-Privé,

+ Le dimanche 24 Juillet a été retenu pour notre méchoui.

à LAssemblée Générale se fera le Jeudi 20 octobre à la saiLe

des trois lvlûriers.

à Les anciens Combattants qui ont 75 ans peuvent bénéTicier

de l'attribution d'une demi pair supplémentalre en

déduction de leurs impôts.

Pour tous renseignêments, vous pouvez contacter :

Lê Président Gérard Perret (03 86 74 93 99)
Le Trésorier Jacky Detais (03 86 74 97 22)
Le Secrétaire Roger Fèdre (O3 86 74 84 471

f assemblée générale 201 0 a vu le

dépad du Président lvlichel Lecomte en
poste depuis 9 ans, félicité pour son
travail ei son dévouement au sein du
club par tous les adherents et Monsieur
e lrrlaire Alain Drouhin. Le plus difficile a
été de reconstituer un bureau pour
pérenniser le club, nous espérons y être
arrivés.

Bilan saison 2009-2010 :

t Réveillon 31 décembre 2009 :

participation en augmentation avec
l'orchestre l\,4atthieu Chocat.

+ Fin mars 2010 : sejoJr d Lne sema,re
de mise en forme agrémenté de
visites touristiques à Cap d'Agde.

* Du 13 au 16 mai 2010 : accueil
d'une solxantaine de camping cars
avec l'aide du Codep 89 et de la

municipalité.

Jeudi 13 : visite des sept écluses de
Rogny et du pont canal de Briare.
Vendredi 14 : visite du château
médiéval de Guédelon en construction
et repas à la l\,4étairiê Gourmande.
Samedi 15 : visite de la Poterie (la
Bâtisse) à St Sauveur en Puisaye.
Dimanche 16 : visitê de Châtillon
Coligny.
Tous les participants sont repartis
satisfaits de ce séjour autant par
l'accueil très chaleureux que par les
parcours et visites proposés.

è Du 22 au 24 mai : Pêntecôte à Cluny
en Saône et Loire avec I 4 pafticipants
de Bléneau.

à Le 6 juin 2010 : rallye Blénavien, en
haussê cette année avec 107
parlicipants.

+ Le 1* août 2010: méchoui avec 40
convives dans les jardins de la l\4airie

sous le barnum mis sympathiquemeni
à notre disposition par la commune.

+ Participation à 14 rallyes dans l'Yonne
et départements limitrophes.

Nous avons terminé cinquième du
challenge 89 général et féminin.

+

Projetô 2011 :

à A partir de début mars : sodies
dominicales le matin et les mercredis
après-midi (rendez-vous Place de la

Libération).

+ Début avril : séjour de remise en forme
dans le sud (Ste Maxime ?).

à Du 2 au 5 juin : Ascension à St Jean
de,a VèIre dais la Loire (séjour

Codep 89).

à Lundi 13 iuin : rallye Blénavien avec
challenge départemental.

+ Le 3l juillet : méchoul dans les jardins

de la l\,4airie.

Nouveau bureau :

Président : Daniel Richebourg
Vice-Présidente : J. Doudeau
Secrétaire : Josiane Girardin
Secrétaire adjointe : B. Aymard
Trésorière : Nicole Guilbert
Trésorier adioint : R. Aymard



Pour l'année 2009-2010, notre club compte I23 licenciés
en judo-jujitsu, ce qui reste stable par rapport à I'année

dernière. Nous avons I0 pêrsonnes pour les cours de Taiso
(gymnastique) eflectif en légère baisse. Notre adhésion
annuelle est de 133 € pour tous les cours de judo/jujitsu aussi
bien à Bléneau, St Fargeau et Champignelles. Le tarif est
dégressif au nombre d'enfants lnscrits. Et l'adhésion annuelle
pour les cours de Taiso est de 100 €. Les cours sont assurés
par notre professeur : lvlme Carole Husson (Diplomée d'Etat).

Vous pouvez pratiquer le:

JUDO

+ l\4ercredi 1 5h00- 1 6h30 Champignelles (Gymnase)

I7h15- I8h15 Bléneau (Gymnase)

+ ,leudi 16h45-1 7h45
1 7h45-1 th00 Saint-Fargeau (Gymnase)
'19h00-20h1 5

+ Vendredi 17h 15-18h30
18h30-19h45 Bléneau
I th45 21h15

JUJIÏSU
à Mercredi I8h15 19h30 Bléneau

TAISO (sym)

* Lundi 18h00 1 th00
à lVercredi 19h30-20h30 Bléneau

Bésultats et Animation 2009/2010

+ 27 Septembre 2009 ; Journée du spod à Bléneau en
extérierrr 25 enfants évoluent sur Les tatamis.

+ 17 Janvier 2010 : Anne-l\,4arie G., Nicolas D.T., Teddy
B. à SENS passent le Bequis pour la 1''' partie de leurs
ceintures noires.

è 24 Janvier 2010 : Kévin A. rempofie 10 polnts pour son
I "' Dan.

+ 27 \évrier 2O1A: stage Kata à Gien 3 licenciés y parlicipent.

+ 6 l\,4ars 2010 : notre proTesseur Carole Husson remporte 24
points en Sihai. Elle obtient son 3è'" Dan et cornptabilise 7
points pour son 4è-" Dan.

à l3ltrlars 2010 : Partlcipation de Damien Husson à l'Open
l\4aster lnternational à Lille. ll arrive 4è'" sur 8.

à 14 lt/ars 2010 : lnterclub du Judo-Club Poyaudin au
gymnase de St Fargeau I20 pafiicipants (Clubs de Toucy,

Gurgy, St Georges, Ferrières et nous bien sû0.

+ 0 avril 2010 : Stage Kata à Toucy 8 licenciés y participent,

à I0 Avril 2010 : Nicolas D.T., Anne-l\,4arie G. à Varennes
Vauzel es obtiennent le Kata 1"' Dan.

è 17 avril201 0 : Participation Damien Husson au 7è'" Open
l\,4aster lnternational de Judo, sur 3 katas présentés, 2
sélections pour la finale.

à 12 Juin 2010 : Darnien H. obtient son kata 3ème Dan à
Orléans.

+ 1 B Juin 201 0 : Gala annuel du judo-club, démonstration de
tous nos judokas dans une bonne ambiance.

+ I 9 Juin 20]0 : obtention pour notre président Bruno Olejnik
Kata 2è." Dan à St l\zlarcel (71),

à 20 Juin 2010 : Damien H. remporte 2l pointsen Sihai pour
son 3è'" Dan.

+ 22 Jrtllet 2010 : animation par Tour Sport Yonne et le

Conseil Général à Bléneau.

+ 20 Novembre 201 0 : Notre Soirée tadiflette a connu un très
vif succès. ît/erci d'être venu aussi nombreux pour partager
un moment avec familles et enfants. Nous renouvêllerons
cette soirée le 19 Novembre 201 I .

à 4 décembre 20]0 : Nicolas D.T. et Anne Vlarie G. passent
kata jujitsu pour le 1"'Dan à Dijon.

+ 5 Décembre 2010 : Damien H. comptabilise I4 points de plus
pour son 3è'" Dan et Bruno O. 10 point pour son 2è'" Dan.

Nos projets sportifs à venir
à Tournoi inter clubs

+ Entrainement commun inter clubs

+ Démonstrations dans les éco es communales

+ Acquisition de sacs de frappe

Vous pouvez nous rejoindre au judo-club et n'hésitez pas
à venir essayer (le premier cours est gratuit). C'est avec un
grand plaisir que nous accueillerons toutes les personnes
enfants ou adultes qui souhaiteraient rejoindre notre club et
paftager avec nous le plaisir du judo/Jujitsu ou Taiso.

Le judo-club Poyaudin vous souhalte une très bonne année
à tous. Un grand merci aux commerÇants et artisans qu
padicipent à notre calendrier annuel ainsi qu'aux communes,
à la communauté de communes de BLENEAU pour leurs
aides financières, sans oublier tous les bénévoles pour leur
trava I dans le club.

Appelez-nous pour plus de renseignemênts :

PrésidenVBruno Oleinik (03.86.74.84.1 7)
Trésorière/Ghantal Billaut (03.86.74.88.76)
Professeur/Carole Husson (06.86.1 6.26.68)

0t

T



LAssociation Agréée pour la Pêche et la Protection du l\ililieu

Aquatique (A.A.PPM.A.) . la Loutre, ne se porte pas si mal.
Après 15 mois de présidence (démission subite de François-
Xavier Nivette), le vice-président Eric Joly a pris les rênes du
pouvoir, assisté de la trésorière.

La société, aidée par dê charmants bénévoles, a préparé
son concours de pêche du 15 août. La pluie a gâché un
peu l'après-midi. Le nombre de pêcheurs était équivalent
à 2009 avec I enfants. Tous ont bravé le mauvais temps ;

seul bémol, la buvette ne nous a rapporté que 28,65 € et les
billets de tombola 160,00 € au lieu de 300,00 €. Bénéfice
2009 : 582,61 € - bénéfice 2010 : 548,90 €.

Le gros empoissonnement 2009 a ravi bon nombre de
pêcheurs, Nous avons déboursé 6 854,81 € mais nous
avons du beau poisson de bonne qualité et moins cher que
si nous l'achetions chez un pisciculteur A cette mise à l'eau,
nous avons ajouté un autre empoissonnement de carpes et
petits brochets pour un montant de 803,60 €, ce qui fait un

total de 7 658,41 €. De nouveaux empoissonnements sont
prévus cette année. Pêcheurs, venez nombreux prendre
votre permis I Plus il y aura de permis vendus, plus il y aura

du beau poisson mis à l'eau. Un permis complet rapporte à
la société 23,00 €, c'est vraiment peu. Nous prévoyons au
printemps un nettoyage des étangs afin d'accueillir avec la
plus grande satisfaction les pêcheurs venant de l'extérieur,

Quant à la pêche aux jardins d'eau, dans les bassins et le ru

lè'catégorie qui y passe : " interdite toute l'année ". C'était
le væu de l\,4. Doudeau, ancien maire. Respectons-le I

Dates d'ouverture et fermeture 2011 :

+ 1è'" catégorie : truite fario, truite arc-en ciel, brochet et
sandre : du 1 2 mars au 18 septembre 201 1 ;

+ 2è'" catégorie : brochet et sandre : du '1"' janvier au 30
janvier201'1 etdu 1"'mai au 3l décembre2011.

Le 1"' ma étant un dimanche, l'ouvedure aura bien lieu ce
jour-là (pas d'erreur) comme indiqué sur e guide.

Dépositaires de permis :

+ Josette GODEAU, café des sports : 03 86 74 93 49.

+ Patrick LAURENT, l\,4aison de la Presse :03 86749A74

. l\.{ols et images reliés " a, en 2010,
conÇu et fabriqué deux nouveaux
ouvrages reliés : l'un avec des
poèmes de Pascal Adam raconte
des faits quotidiens de femmes et
d'entants de Kaboulqu ila rencontrés
en pratiquant son métier de conseiller
pédagogique ; l'autre associe
dessins, photographies et te)des ou
jeux concernant les flêurs que l'on
trouve en été au bord des chemins.
fassociation a également . tendu
la main " à une autre association
culturelle en invitant Barbara Moreau
et son spectacle Gadine, dialogue
d'une femme avec son grand-père
disparu depuis 20 ans ce qui lui

permet de renouer avec son passé

et de surmonter son handicap actuel,

Les portes ouvertes du 1 5 aoÛt et du
premier mardi du mois de décembre
ont connu leur succès habituel
même si, pour la deuxième, les aléas
climatiques n'avaient pas apporté
leur aide.

En été, sur le thème de la peinture

animalière, deux peintres de Bléneau

étaient invités : [,4arion BenôÎt
actuellement étudianie, et Nicole
Oxenheindler Cette dernière est
revenue en amie en décembre avec
des ceuvres concernant les fleurs

et a eré accompagnee de Chrstine
Lemasle, également Blénavienne et
pour qui les fleürs de pêcher ou de
vo ubilis ont été apprèciées.

fassociation continue sa route en
Puisaye et au-delà, permettant à ceux
qui le souhaitent desefabriquer, après
explicarions le malériel nécessaire a
la fabricatlon d'un livre relié. " l\,4ots

et images reliés " se fortifie grâce aux
rencontres dans différents salons du
livre et remercie toutes les personnes
qLi ui apporlenr soutie.] er sourires.

Lassociation leur donne rendez
vous pour le 15 août 2011 et le ô
décernbre 2011 autour d'un thé ou
d'un café.

Association « Mots et images
reliés,
5 rue Pierre Curie
89220 Bléneau
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La ecre
La cotisation est de I 5,00 €.

Ouverture le lundi de 14 heures à 17 heures à partir du
lundi 10 janvier 2011.
Présidente : Nelly MEHAY
19, rue des Peintres - 89220 Bléneau

l\4énagez-vous !

RENOUER
s'occupe de tout !

A votre domicile : ménage, bricolage,
entretien de jardin, courses,

garde d'enfants, manutention,
soins aux animaux...

. déduction ou de crédit dimpôt selon loi en vigueur. CESU délivrés par les employeurs acceptés

ïarif attractif

03 86 74 0{ 95
ren ouer. stfa rg ea u @wa nadoo.f r

www.servicesS9.com
seRvlces a

Organisme local agréé par l'Etat n' 2006-1.89.1S

Une nouvelle associatjon qui a pour but de dévêlopper une
activité créative et récréative, de favoriser les échanges,
les travaux manuels, peinture sur soie, la broderie, la
customisation de vêtements, la création de perles et si
possible faire naitre une activité patchwork.

La peRsonng



Une permanence a lieu tous les
vendredi à Bléneau de 14h à 16h
au Foyer Paroissial (4 rue des
remparts, en face du lavoir). Cet
accueil appelé . Café-Sourire ,
est ouvert à tous, C'est l'occasion
de passer un bon moment dans
une ambiance conviviale et
chaleureuse.
Chaque année, en décembre, un
repas est organisé pour permettre
aux personnes isolées de se
retrouver et de fêter Noël dans la
joie.

Lété prochain, il est prévu d'accompagner une dizaine de personnes en
grande difficulté dans le lvlorvan pour quelques jours de vacances.
Enfin, les bénévoles du Secours Catholique remercient tous ceux qui nous
donnent des vêtements pour enfants. lls sont disponibles pour des familles
qui en auraient besoin lors des permanences du vendredi.

La vie du Club
àLe Tennis Club de Bléneau compte 10 licenciés et 19

membres.
à Concernant le matériel, les siéges d'arbitre et les siéges

latéraux ont été remplacés. Le club est toujours en attente
d'une entreprisê pour le démoussage et la réfection des
fissures des couds. Encore de nombreuses dégradations
sur les courts de tennis, porte, serrure, grillage et filets.

+ Saison modeste en ce qui concerne les ventes de boissons
et de glaces à la piscine.

+ Prêt des couds au collège pour l'initiation au tennis.
à Pas de cours pour les ados en raison du manque d'effectif.

Le tournoi 2010

Participation de 35 joueurs pour la reprise du tournoi de
Bléneau, lVlerci à notre juge arbitre Christelle Harry et à lvlarie
Claire Joubed pour la gestion des tableaux tenant compte de
la disponibilité des joueurs et du nouveau logiciel A E l.

Le tournoi 2010 s'est déroulé sur trois week ends ensoleillés
dans une ambiance conviviale et familiale. Nous avons

apprécié la visite de monsieur Alain Drouhin, conseiler
général et rnaire de Bléneau, au cours des matchs.

à Vainqueur en simple rnessieurs Jean Corsellis de Neuly
classé I5,

à Finaliste en simp e messieurs Thibau t Lucas de Neuly
classé I5.

à Vainqueur en + de 35 ans l\,4ichel Debarre de Neuly classé
15/2.

+ Final ste en + de 35 ans Sébastien DuTour de Neuq/ classé
15/3.

+ l\4eilleur joueur de Bléneau Patrick VEISSELIER .

l\,4erci aux généreux donateurs, à l'équipe organisairice du
tournol et aux spectateurs pour leurs encouragements aux
padicipants.

r

Location des courts
Cade location 15 jours

Caire location 1 mois
lnvité pour un licencié

l,4embre du TCB

20 € par personne
40 € par personne
4€

Licences et locations :

Maison de la Presse (té1. : 03 86 74 90 741

2 rue d'Orléans - 89220 Bléneau
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Tarifs saison 2009-2010
(licence jeune 12 €, adulte 19,50 €)
Pour I'année Licencié FFT
Adultes 60 €
Jeunes nés en 92 30 €
Etudiants 50 €
Couples 1 00 €
l\/lini tennis 35 €r
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La Touk-Touk Compagnie s'est installée depuis janvier 20i 0
dans le local de l'ancien office de tourisme de Bléneau au
2, rue Aristide Briand, à la place de l'association l\,4ailles
et lvlots, Sylvain Bernen est le gérant de cette compagnie
de spectacles musicaux. Auteur, compositeur, interprète
et metteur en scène, il a réuni autour de lui des artistes
professionneis passionnés de musique et ensemble ils créent
des spectacles pour les petits comme pour les plus grands,

Les décors sont principalement créés à Bléneau par Sophie
Bernert, qui illustre aussi les différents disques, affiches
et documents de la compagnie. Cette année plus de 284
spectacles ont été présentés à un public très large : pour
les théâtres, les festivals, les médiathèques, les crèches, les
haltes garderie, les relais d'assistante maternelle.

Les conseils généraux, communes, communautés de
communes, associations, comités d'entreprise ou des Têtes,
personnes privées, sont les principaux interlocuteurs de Touk
Touk Cie.

Les spectacles de la compagnje sont proposés sur le
territoire national, mais essentlellement en Bourgogne,
région Centre, et lle de France. Cette année, Sylvain a créé
plusieurs versions sur ceftains spectacles, afin de répondre
au mieux à la demande. Bléneau permet à Touk Touk
Compagnie d'accueillir ses arlistes dans les infrastructures
de Ia commune. Plusieurs créatlons ont ainsi vu le jour cette
année suite au travail effectué à la Salle des Trois ltilûriers :

Justjn Quidam (clown), Boucle d'or et les 3 ours (conte et
flûte), lvlousse le pamplemousse , (conte et objets) avec
Nathalie Billiette, les nouvelles versions de Boutchou le petit
train, et du Noël de Petite Pomme, la création de IVIême pas
peur du Père Noë|. (contes musicaux)

Le 25 septembre 2010 . la Fête à Touk Touk " a permis de
présenter les nouveautés de la compagnie | (journée gratuite,
8 spectacles pour tous es âges)

La Touk Touk compagnie c'est :
+ des spectacles musicaux :

6 pour les tout petits de 3 mois à 6 ans
4pourles4à12ans
3 pour les plus grands

è des Concefis de musique classique, de musique
d'ambiance (manouche) ou d'improvisation peuvent être
proposés en fonction des prolets : concerts, mariages,
fêtes privées, repas, vernissages. ..,

à des disques et livres d'ilJustration
* des ateliers de musique, de marionnettes, de papier

mâché, de illustration, de clown et de rnime, de création....
È de l'aide à l'organisation d'évènement.

Contacts : Sylvain et Sophie Bernert 2 rue Aristide
Briand 89220 Bléneau 03 86 45 23 78
http://www.touktoukcie.com et par mail : sophie@
touktoukcie.com

Au bout de deux années de collecte auprès des parents, de la crèche, des écoles maternelle et
élémentaire de Bléneau nous avons réussi à faire parvenir près d,une tonne de vêtements d,enfants
aux orphelinats que nous parrainons.

È Au mois de mars 2010, 180 kilos de vêtements, couches et
produits d'hygiène sont arrivés par avion à la Crèche Santa Rita de
Cassia, dans une favela de la ville de Goiania, au centre du Brésil.
(photo à droite)

) Puis en octobre, ce sont 800 kilos de matédel de puériculture,
jouets, matériel scolaire et vêtements d'été qui sont partis sur
Ies mers en direction du Sénégal, grâce à un partenariat avec
l'association Yonne-Sénégal (basée à Sens).

à Plusieurs cadons de jouets ont été offeds à l,Association des
Paralysés de France, pour les enfants handicapés.

Merci à tous de votre générosité I
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f Union l\,4usicale de Bléneau et l'Entente I\,4usicale de Saint-
Fargeau ont été très présentes cette année encore avec leur
padicipation à une vingtaine de sorties :

+ I et 10 janvier : cérémonies des vceux à Saint-Fargeau et
Bléneau

* 8 mai : le matin défilés à Lavau, Bléneau, Saint-Fargeau et
le soir, concert à Bléneau

è 22 mai : conced à Saint-Fargeau

+ 23 mai : marché à Saint-Fargeau

È t 3 luin : festival de musique à Bitry

+ 13 juillet : cérérnonie officielle et retrait-o aux Tlambeaux à
Bléneau

+ 14 juillet : défilés à Ronchères er Septfond ; fête de t,étang
à Saint-Privé le midi puis conced à lVézilles le soir

* 17 juillet : apéritif concert à Villeneuve les Genets

* 31 juillet : retraite aux flambeaux à Dracy

+ 23 août : libération de Bléneau

+ 29 août : cérémonie de la Coutelée
+ 25 septembre : inauguration d'une stèle à Toucy pour la

FNACA

* 9 octobre : cérémonje à Bléneau (ordre du mérite)

È11 novembre : défilés à Ronchères, Lavau, Bléneau et
Saint-Fargeau

à 2l novembre : messe de Sainte Cécile à Saint-Fargeau

) 4 décembre : messe de Sainte Barbe à ChamDoulet

Composition du bureau de l'Union Musicale :

+ présidente : Estelle Chocat

+ vice-prêsidente : Nicole Cuilben

+ trésorier : Stéphane Chocat

+ trésorier adjoint : Edmond Benjamin

* secrétalre : Valérie Cognot

+ secrétaire adjoint : Dominique Vlelle

L harmonie compte 32 musiciens avec des nouveaux arrivés :

+ à Bléneau : Sébastien Aucher, Jean-pierre Cor et Jean-
FranÇois au saxophone, Benlamin Bourget et Amélie Cor à
la flile. Vinceir Cor aux pe.cussior-s.

à à Saint-Fargeau : F orence Bercier aux percussions et Eve
l\/alisse à la flûte.

lvlathilde Charbonneau, flûtiste, a quitté l'harrnonie, ses
études ne lui permettant pas de poursuivre la muslque.

Les répétitions ont lieu tous les 15 jours, en alternance
à Bléneau et à Saint-Fargeau les samedis de l8h à 20h
sous la direction de Christophe Cognot, Edwige Boutaut
a abandonné la direction pour des raisons personnelles.
Le répedoire est toujours aussi varié et les musiciens ont
toulours autant de plaisir à se retrouver pour jouer ensemble.

Un grand merci à tous les musiciens et membres du conseil
d'administration pour leur investissement au sein de notre
association. Nos remerciernents aussi à la municipalité pour
son précieux soutien financier.

C'est avec un grand plaisir que nous accueillerons toules
les personnes jeunes ou moins jeunes qui souhaiteraient
rejoindre notre association et padager avec nous le plaisir de
la musique.

A noter: le conceft de printemps aura lieu le 7 mai 2A11 à a
salle des fêtes de Bléneau (entrée gratuite).

Contact :

Présidente de I'UMB Estelle Chocat (03.86.74.85.64)

BÉNEAU
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La création de la section locale
remonte au 1* l\,lai 1921 . Son
effectif est de 15 adhérents. Elle
fonctionne avec un bureau, ce
dernier informe sur les démarches
administratives de la compétence
de l'office dépademental des
anciens combattants et victimes de
guerre : cade du combattant, retraite
du combattant à l'âge de 65 ans
(demande à établir trois mois avant),
titre de reconnaissance de la Nation,
constitution d'une retraite mutualiste
des anciens Combattants, montage
des dossiers concernant les
pensions d'invalidité et décorations
etc....

Par son passé, I'association a un
rôle important auprès des jeunes
générations concernant le devoir de
mémoire et de recueillement.

Dans le cadre du droit à réparation,
la retraite du combattant est passée
à l'indice 43, la retraite mutuallste
des anciens Combattanls resle a
I'indice 125 plus une majoration de
l'Etat. Pour les veuves d'anciens
combattants, le plafond mensuel de
I'allocation ditférentielle est de 81 7 €.

Activités dans le cadre de la mémoire :

à 8 Mai à 11h00 : commémoration de l'armistice du
8 N/ai I945 - Défilé - Dépôt de gerbes,

* 11 Mai à 11h00: remise du diplôme d'Honneur de la
guerre 39//5 a Yvon JACQUOT.

+ 29 Juillet à 16h00: recueillement à la mémoire des
résistants " l\riorts pour la France ", stèle des l\rlaisons
Blanches à Champignelles.

+ 20 Août à 11h00 : recueillement à la mémoire des
résistants. l\,4orts pour la France ", stèle du Branlin à
Champignelles.

* 23 Août : commémoration du 66è'" anniversaire de la
libération de Bléneau,
18h00 : recueillement sur les tombes des résistants .
lvlods pour la France ,, Bobed Bizot, Madial Lebois,
Paul Niclot, IVlarc Salin.
18h30 : dépôt de gerbes au monument aux lvlorts,
remise de la médaille de reconnaissance de la
Nation à Lucien Regior par le délé9ué militaire
départemental.
19h00: dépôt d'une gerbe à la stèle du Lieutenant
Travers
19h15: vin d'honneur, remise du diplôme d'Honneur
de la guerre 39/45 à Georges Paquignon

+ 29 Août à 10h30 : recueillement à la mémoire
des résistants " l\4orts pour la France ", stèle à la
Coutelée à Lavau.

+ 18 Septembre à 11h00 : rêmisê du diplôme
d'Honneur de la g 39/45 à Gilbed Yon

à 11 Novembre
à 11h00 :

commémoration du
92"'" anniversaire de
l'armistice, défilé et
dépôt de gerbes.

à 8 au 26 Novembrê :

exposition à la
lvlédiathèque sur
la première guerre
mondiale.

Nos peines

+ Bobert ROY 39/45

à Gérard TOSSEL A.F.N

Renseignements
auprès de :

Serge Bègue
(03.86.74.95.53) ou
Claude Brugneaux
(03.86.74.97.05)
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AII4BUTINCE LES TEBRES DE I]YONNE Tâxi - Véhicule sanitaire Rue d'orléans 03 86 74 90 38

ANDOPACK Conditionnement PA. desvallées 03 86 74 84 48

ASM ne Prunière

ATAC

Assemb e, soudure des métaux

SuDermarché

Allée de la feronne e 0386748339
PA. des vallées 0386748220

AUBEBGE 0U CHEVAL BIANC, l/onique Aibffdier Bar - Tabâc - Hôtel - Restaurant Av. Jean Jaurès 03 86 74 95 06

AUBERGE DU POINT DU JOUH Gérard Balthazad Restaurant Place de la maiie 03 86 74 94 38

AUTOVISION Contrôle technique Ado PA. des vallées 03 86 74 90 8C

,ù4, Daniel Chesne Assurances et Placements Place Chataioner 03 86 74 90 37

BANOUE POPULAIRE BOUFGOGNE Aqence BuedeTurenne 03 86 74 80 80

BAB DE LA PRESSE, Prothée Thair.Hoang Bar Rue d'orléans 03 86 74 95 24

BAIIFBANCE SE Patrick

BENTO LECTRIC

AUïo[/10Bl

INDUSTRIE

PFOPR SERVICES Eric Bisson

BoUCHERIE Pascal Duvau

BOULANGERIE et Laelitia Henck

BoLI-ANGEBIE Nicolas Mouroux

CAFE DES SPOBTS Josette Godeau

E rale du Bâtiment

Electriciié le

N. et C. Damiens l\lécan ue tte ma ue - Canosse e - Peinture - irotocullure - ouad
- Sou

- servces

Boucherie - Charcuterie - Traiteur

Boul rie - Pâtisserie

Boul rie - Pâtisserie

Café

Allée du Moryân 03 86 74 82 38

Rue d' incourt 03 86 74 81 35

Av. Paul Bert 03 86 74 93 17

PA. des vallées 03 86 74 93 23

Ruedes 03 86 74 88 60

Rue de Turenne 03 86 74 83 15

Place er 03 86 74 8l 06

Rue d'orléans 03 86 74 90 67

Rue d'orléans 03 86 74 93 49

CAISSE D' RGNE Agence Place Chataionel 03 86 74 98 7S

CENTRAL GABAG Piene Guilbert

CHAi,IBRES D'H . La Maison d' incourt,

C0IFFUHE " La Chaise Blanche , René Chicherio

- Taxi - Station Service -

Chambres d'hôte

Coiffeur

G P Bert - court 03 86 74 91 42

Bue d 03 86 74 94 85

Bue d'Hocquincourt 03 86 74 94 85

COOPEBATIVE 1 1 O BOUff GOGNE

AGBICOLE

DELAPIEBRE FR ES

DE1'AlS 0livier

Produits ricoles

Parc et Jardin - I/ onnerie de

Petits travaux à domicile - Chèque Emploi Service

Route de Sâint"Privé 03 8ô 74 97 98

Place C r 0386749306
Basse Feuille 03 86 74 99 60

Ruede l'étang 06 61 31 96 91

12 PoINTS lrartine Yurcek Auto Ecole 1 rue Paul Bert 03 86 74 84 60

ETTCTRICIIEGENERALE, SébastienSalin Entreprise d'électricité qénérale La Forse 03 86 74 81 55

ENTREPRISE Damiens

ENTREPRISE DUBOIS FR ES

Travaux ricoles

Travaux pub ics - Terrassements

LesPresliers 0386742273
Chemin de la Rioole 03 86 74 94 28

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

ENIBEPRISE [,,lichel Yurcek Fntrenris e qénérale du Bâtiment Av. PaulBe* 03 86 74 83 59

FVr[,1USIQ Franck Editions - Vente instrumentsde musi Rue Basse 03 86 74 99 46

G|AM'Coifi Emilie Brianne Coitture mixte Avmue JeânJaures 03 86 74 54 90

IoSTELLEBIE BLANCHE DE CÆTILLE, A. etC. Gaspard Hôtel- Restaurânt Bue d'orlâans 03 86 74 92 63

IMMOBILIER CATHERINE IVANNEY/ Aqence lmmobilière Rue de Turenne 03 86 74 85 97

IMMOBILIEHE PCP Aqence lmmobilière Rue d'0 éans 03 86 74 81 57

INSTITUT DES SENS. Laétitia Salin Soins visaoe et coms - éoilation - maquillaqe PIacê Chataiqner 03 86 74 45 29

JI\,ISGALEBIE Photooraohie lndustrielle et Adistique Le Meriin 03 86 74 95 35

JOHN CHASS Tatiâna Tossel Vêtements h femmes enfants - Amurerie - Articles de chasse Place 03 86 74 93 90

Place Chataigner 03 86 74 94 13KAT|ACo|h-FURE, Michèle et lüaurice Tabet Coifiure mixte

LE C0MtIERCE. Franck Chiarisolo Bar - Bestaurant Place Chataiqner 03 86 74 97 68

["it4J, Yÿan Senas beauté, Le vemer shop Création et dilfusion de pârfums et produits cosmétiques PA. desvallées 03 86 74 85 10

IüAISON LAURENT Librairie - Presse - Tabac - Pêche - Jouets Rue d'orléans 03 86 74 90 74

MD TAXI I\,4ârtial

MENUlSERIE POUPELARD, Charenton

MIBC|ERAndré

M PROJECT

MEIAT PROÏECTION

O'KADO, de Souza

oBCHESTRE Franck

PANIER SYMPA

PISCICULTURE DES Fabrice Godeâu

PIZZA LAUBENT

POINT P

POMPES Bourselot - Caton

POII4PES FUNÈBBES DAUdEt

Phili Beltier

PBËVoST Piene

RID

S,AR,L, CHOCAT

SAUSSIER Caroline

Z

s0s MC PHOS

STYL! Cot Câtherine et Domi

IIF'TANNY L Grossier

ÏPIL

7n - ltarc fi malades assis - ae rts

[renuiserie - ' Ebénisterie

outerie - Ho eie - Hi-Fi

lrétallisation - e

Traitement des métaux

Cadeaux - maro ineries - chaussures

Atiste lntemâtional - ie - Prof. de ue

Alimentation

Vente de truites rtions

Plats et [zas sur età 0rler

en mâtériaux

funèbres - Marbrerie

P es funèbres - lrarbrerie - Fleurs

Bureau d'étude industriel

Attractions foraines

Blanchisserie lndustrielle

Menuisede is, PVC - Plomberie

-Com ble 0mee

Décoralion intérieure

Maintenance - Vente matériel dével

Coiffure mixte

Coiffure à domicile

Travaux

Av. Paul Bed 03 86 74 85 i6
PA. des vallées 03 86 74 80 79

Place 03 86 74 81 10

PA. des vallées 03 86 74 98 21

Chemin de la 03 86 74 89 09

Place 06 31 55 18 21

Rue Bæse 03 86 74 99 46

Place 03 86 74 83 30

Les Vallées 03 86 45 43 69

Rue de Turenne 03 86 74 83 96

PA des vallées 03 86 74 92 46

RueA,Briand 03 86 74 85 60

Rue d'orléans 03 86 74 80 93

Hue des les 08 79 20 53 03

Rue du Loin 03 86 74 92 32

PA. desvallées 03 86 74 87 07

PA. des vallées 03 86 74 85 64

Les Luneaüx 03 86 74 88 30

BelAir 03 86 74 87 56

PÀ des vallees 03 86 74 89 54

Fue d'odââns 03 86 74 94 50

Rue H Baùlsse 03 86 74 90 20

PA. des vallées 03 86 74 80 91

TRAIïËUR Antoine Chabin

ue Violon

Trâiteur

blics

- Loci tn ues

Bued'orléans 0662747879
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