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LE PERSONNEL
COMMUNAL

Aux services techniques

Sergê KOROBETSKI
(responsable des espaces vêrts)
Alain GOULET
Joël N4ILANDRE

Johann BILLIETTE
MichelGlE

Thomas REGNERY

Véronique L,4USARD

A la bibliothèquê:

Nathalie BILLIETTE

Martine BERTHIER (responsable)

Françoise BERRUET
Patrick QUII\4BRE

Hélène MILLARD

Laetitia MOUQUOT-MENEAU

Philippe RICBOURG

André FEYTE
Christiane ESTELA
Christophe DAMIENS
Cathie CHICHERIO
Claude BRUGNEAUX
Sylvie POUPELARD 4è." adjointe
Bernard GARCONNAT 3è," adjoint
Marcelle SONVEAU 2è," adjointe
Jean-Claude BARDOT 1 ER adjoint
Alain DROUHIN

I
Ambulances: Les Terres de L'Yonne
34 Ruê D'Odéans 03.86.74.90.38
Bibliothèque Médiathèque
3bis avenue de Bourgogne 03.86.74.89.29
Camping et piscine municipale
Rue du Lieutenant Travers 03.86.74.93.73
Centre de Loisirs «Les Pirates»
9 bis rue du Stade 03.86.74.95.18
Collège Alexandre Dethou
5 avenue de Bourgogne 03.86.74.97.15
Communauté de Communes
I bis Rue du Stade 03.86.74.95.18
Crèche les Marmottes
I bis Rue du Stade 03.86.74.80.46
Ecole Maternelle
Place de la libération 03.86.74.82.48
Ecole EIémentaire
3 avenue de Bourgogne 03.86.74.99.50
EDF
(service de dépannage- n"Azu0
0810.333.089
Gendarmerie 17

Gîtes Communaux
31 Rue D'hocquincouft 03.86.7 4.82.47
06.61.32.20.42
Gymnase
11 Rue du Stade 03.86.74.87.34
Huissier: Me Emanuelle Hocqueloux
2 Rue du Château 03.86.74.95.34

La Poste
13 Rue d'Orlêans 03.86.74.90.52
Mairie
Place de la Libération 03.86.74.91.61
Email: mairiedebleneau@wanadoo.fr
Télécopie: 03.86.74.86.74
Maison de Retraite de Bourron
Champcevrais 03.86.74.96.65
Notaire Me Francis Dinet
6 Rue Aristide Briand 03.86.74.90.14
Point lnfos
Place de la Libération 03.86.74.82.28
Relais de Services publiques
Place de la Libération 03.86.74.82.28
Perception de ST Fargeau
Rue du Moulin de l'Arché ST Fargeau
8h30-12h 13h15-16h
fermé Ie vendredi après midi
03.86.74.01.55
Pharmacie Thierry Gaudriault
20 Rue d'Orléans 03.86.74.92.07
Pompiers 18

Prieuré des frères de St Jean
03.86.74.03.03

Salle des Fêtes
Rue du Stade 03.86.74.94.22
Samu 15
Vétêrinaires:
Docteur Françoise Vassalo
15 place Chataigner 03.86.74.90.06

Docteur Jérôme Vassalo
1 5 Place Chataigner 03.86.74.90.06
Lyonnaise des Eaux
(pour le Bourg) 03.86.74.03.15
Syndicat des Eaux de ïoucy
(pour les écarts) 03.86,44.01.42
Maison de Santé
12 rue de Dreux:

Médecin généraliste:

DR Christina POPOVICIU (sur rendez-vous)
03.86.45. 1 4.65i06.3 1.37.84.62
lnfirmières:
- Marie-Jeanne BOULE
03.86.74.96.63
-Sandra NEROT et Stéphanie GERARD
03.86.74.96.76
Kinésithérapeute: François VINCENT
03.86.74.97.72
Podologue, pédicure: Estelle SOUPAULT
03.86.74.82.23
Centre-Médico-Psychologique:
03.86.94.38.30
Médecin: DR Elisabeth GRISOUARD
Psychologue:Sandrine KASPEREK
lnfirmière:Marie-Claude CHOFFAY
Sage-femme:Angélique FOUCAULT,
(sur rendez-vous) 03.86.44.28.00
Association des aides
à domicile Florence REGNERY
03.86.74.92 80

Directeur de Publication :A.Drouhin. / Rédaction : la Commission. / Crédit Photo : J.C Bardot, Nathalie Billiette,
Caroline Bizet, les Associations. /
Conception Graphioue et Faconnaoe : Solidarts 03 86 44 24 19

Maire

François-Xavier NIVETTE

LE CON5EIL MUNICIPAL
Aux services administratifs:

Aux écoles, à la
cantine, à la gardêrie
et aux bâtimênts
communaux:

Corinne CHAPUIS
lsabelle ROBILLART
Sylvie DAI\,4lENS
Sylvie VEDEL
Laurence CHAPUIS

Relais de services
publics

Aux gîtês:
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Fn 2012, sept chantiers ontE été engagés ou achevés.hle premier concerne les
travaux de la piscine.
Le coût a été respecté et le
financement assuré dans de
bonnes conditions orâce à I'Etat
et au Conseil oénéial.
Le deuxième ëhantier porte sur
l'aménagement de la rue Paul
Bert.

(...)Je rappelle que cette rue
est une voie départementale.
Depuis le _ mois de juin,
l'entreprise T.P.l.L. mais aussi
la Lvonnaise des eaux réalisent
desiravaux sur toute la lonoueur
de la rue, soit près dd 700
mètres..... Des éclairages peu
consommateurs d'énergie sont
et seront installés et le chemin
des vignes éclairé.. ..

Le troisième est la suppression
de tous les branchements en
plomb.

Une norme européenne fixeà fin 2013 la disparition des
branchements d'eau en plomb
qui alimentent les habitations.
Dans le même esprit. la station
d'épuration respecte toutes les
règles en vigueur et participeà la préservation de notre
environnement.

chef d'entreprise.
Le septième et dernier chantier
concerne la réfection complètedu sol du gymnase pa'r le
Conseil général.

C'est un solqui permet
manifestations
extra sportives

plus résistant
d'accueillir des

sportives ou

En 2012, nous avons poursuivi
les investissements nécessairesà la modernisation de notre
commune sans augmenter les
taux des impôts communaux.leur dernière augmentation
datant de 1996, mais aussien réduisant notre stock
d'empru nts.

Pour ce qui concerne notre
endettement, notre commune se
situe en dessous de la moyenne
départementale des communes
comparables à la nôtre. Nous
déoaoeons un autofinancement
quinôus permet.de moderniser
nos eourDements orace aux
soutienè de l'Europë de I'Etat
et du Conseil oénéral. soutiens
financiers qu'il-nous eit de plus
en plus difficile d'obtenir en
raison de la crise économique
et de l'augmentation forte des
dépenses à caractère social
poùr ce qui concerne le Conseil
géneral.

2012 fut une mauvaise année
pour l'économie.

(... ) Dans les tempstourmentés . que nous
connaissons, ie renouvelleà tous les responsables denos entreprises et à leurspersonnels mes sincères
remerciements pouravoir æuvré
en 2012 au maintien, voire au
développement, de I'activité
économique essentielle à la vie
de notre commune.....

POUR 2013 QUELS SONT NOS PROJETS ?

Le quatrième chantier concerne
des trâvaux de voirie et de
trottoirs.

Le premier et principal projet porte
sur l'aménaoement de la voirie
proprement dite, des trottoirs et du
réseau pluvial de I'avenue Paul Bert.
C'est un proiet, lourd financièrement,
piloté pâr [e Conseil général. La
oartie voirie est à sa Charoe. soit
3Ao ooo€, I'assainissement pÏuüial et
les trottoirs à notre charoe soit 350
000€. Ce coût s'aioute aui déoenses
d'enfouissement ôes réseaux 'de 250
000€.
Je tiens à rappeler que la créationou la réfection de trottoirs et la
voirie, lorsqu'il s'agit d'une voirie
communale, est ce qui coûte le plus
cher à une communé car elle peiçoit
peu ou pas de subventions dans ce
domaine (.... ).

Le deuxième projet concerne les
g rtes.
ll s'agit de la réhabilitation de trois
appartements des gîtes communaux.
Je vous avais présenté ce projet en
2012. ll est subventionné par I'Etat et
le Conseil général dans d'excellentes
conditions mais il a pris du retard
dans sa finalisation technique et ne
sera engagé que dans le courant du
mois de février.

Le cinquième chantier est
l'agrandissement de la crèche,
agrandissement conduit par la
cômmunauté de communes du
canton de Bléneau.

Le sixième chantier porte sur
l'agrand issement du parc
d'activités du Grandchamp,
toujours par la communauté de
communes.

ll s'aoit de la seconde tranche
d'aménaqement de ce parc. Elle
comprend deux hectares. Ellefait
suite aux travaux de la première
tranche en 2009-2010 sur une
superficie de quatre hectares.
Deux hectares ont été vendusà I'entreprise Veroer-Shop, cequi iustitiait natuËllemerit cet
agrandissement afin de pouvoir
répondre à toute demande de

2012 a été riche en évènements
organisés par nos associations.

En 2012, nos gîtes ont apporté à la
commune une recette de 36 000€et les touristes font travailler le
commerce local.

Le troisième projet est les travaux de
voirie et de trottoirs.

Dans le prolongement des travaux
de l'avenue Pàul Bert, un enrobé
rue de la Chasserelle sera réalisé.
Le programme annuel d'enduits et
d'entretien de trottoirs sera proposé,
dans I'enveloppe habituelle, par la

Ces animations prouvent
I'engagement des bénévoles à
faire vivre Bléneau. lls prouvent
ainsi leur attachement à notre
commune. Je tiens à les en
remercier.

1, t



commission des travaux. gendarmes de Bléneau, .entendu de Nous avons. effectivement,
[é ôràirieïe ôioiét. àui sera mené à iombreux jeunes et pris les mesures tout au long de l'année 20 .12,
son terme par l'a nôuvelle communauté qui s'impÔsaient en saisissant le travaillé sur nos nouvelles
àé àômmüne§ i'cæur de Puisaye", procureui de la république. .. compétences sans remettre
ËôrtàËui ià màison àê sànté EBtlL..l,,J 3 '&u '?:*J;Bî31: îl,"ii',î,{iil!T,.R""[uTi"fl:
Deouis le orintemps 2012. le docteur L'ensemble des ordinateurs e! le appris à mieux nous connaître.
oàiËt. rniiàitii â 

- nôqÀv, n'exerce vidéoprojecteur. qui constituaient à bomprendre les orientations
plus sôn activité médicâlê en raison l'équipement numérique .de l'ecole de chaque communaute
de son état de santé. C'est dire que que nous avons Ilnance ll y ê oeux pour mleux les aoaptel..a nos
nous ne disposons plus sur Roghy, ans. ont été derobes...Ce meTalt.ne objectils â venlr. Pour Bleneau'
eieî""ù, §àIni-Èriuei Ônampceviaié. peut être attribué qu'à ,une équipe la-piscine sera désormais mise
ÔnàÀôôutéi et Breteau, soit 3 300 §pécialisée dans le ÿol d'ordinateurs à disposition el gé1é9 par cæur
habitahts. oue d'un médecin. ll est puisque d'autres communes ont ete de Pulsaye. u est le prlnclpal
néèôssaiie 'd'æuvrer à ce qu il y ait Victimes de tels cambriolages. . changement concernant la
une meilleure réponse médicale aux ll n-y a plus - au;ouro nul oe lleux commune.
attentes de ces habitants. préservês, meme les ecoles sont
[àeÀôs réoionale de santé fixe touchées. Je reprends encore ce que
Ë.'"';;r;i'iàîür"üé"i"ôàrr"'ià NouJ-ieîéchirons sur la mise en p oisais en 2012 : tJne
reànnàisôàÀce "àinà maiSon de æuvre d alarmes dans les bâtiments -communauté travaille bien'
santé : une oermanence 

-de soins publics et sur l installation d'une dans I'intérêt général, si .les
àiàôé au reorôuoement de plusieurs Vidéosu rveilla nce place de la délégués communautaires
Ëiôtessônnels, 

-'- ün secrétariat Libération. (. .-.). s'entêndent. ' Je fais le pari que
6àmmün oui èàordonne les tâches et Je remerciê é§alement le personnel nous réussirons dans un esprit
oriente les oatients. municipal pour le bon travall qu'll de cohêrence et d equlllDre oe
Jô-srirs en'retation réqulière avec le effectuê au service de tous. notre territoire.
ààctèui patricà Daviét mais aussi Merci aux sapeurs pompiers du
àvèàIe àoCieu, trrtàt<otio qui devrait centre de secburs (.. ..). Je veux /l u nom du Conseil
üôii-ra-recôïnâissànéô àe'ËôJ tiiréô àaiuèr le départ à la rètraite du major !f municipal et en mon

:T,i""is,J""Jnâii:: 
dsr; $;:il'iîBi i?T;H8x"i,"33Kî"?aâsf"isiiig: ,llsxl3ft:iîJfl;'.%T""

èüideà;éni, àu ' iiava'it de la en détresse. il .a décidé de prendre à tous une bonne et heureuse
àôinmiôJiôn.' Je 

-souhaite, là aussi, sa retraite. Je tiens.personnellement année 2013 ainsi qu'une
oue nous ouissions aboutir dans un à le remercier. Je Ial apprecle excellente sante.
dômainéêèsèniiél pour le maintien de comme chef de centre. mais .aussi 6 janvier 2013
nos habitants en Püisaye.(....). :"gn?f"di?Sller 

municipal pu.isqu rr . ,,

J'aborderai maintenant ra question de côtés (....)- seÉi ànneéô 
^ ^".' 4/au 2nooin

la sécurité. Je tieirs â le féliciter pour le très
En 2012. comme en 2011, de bon tiavail effectué. L'ahjudanlchef
nombreux' méfaits ont été constatés. Jean-Luc Regnery a ete nomme
J'évoouerai olus oarticulièrement les chef du centre le 1er lanvler. Je lul
déqraàationd, les'nuisances sonores souhaite pleine réussite.
et Ies vols concernant la mairie.
éijiia oiàcê oe tâ- Linèràtion, durant Tout au long de mon propos j'ai cité la
tout i'eié et tard la nuit, nüisances nouvelle communauté de communes
àonbràd-eiàÿmkhanas se répétaient « cceur de Puisaye ». L'an passé,
iéqulièremeËi. et je reprends les termes exacts de
ÂTËôrié àê t'été. la oorte d'entrée mcin iniervention, j'indiquais que : "
de ta oiscine. nouvellement installée, Notre communauté de communes a
à- Taii--Lonief dè dégradationd décidé de-se regrouper avec celles
oui ont conduit à des travaux de saint l-argeau et oe loucy oonl
supplémentaires et à l'exclusion les compétences et.l'esprit de trav.all
de ieunes de létablissement. Des sont três proches oes notres. uefie
ààrdJsiôné vèioates multiples, que ce nouvelle bommunaut,e cgmplerÇ1q
sôit auorès du oremier adioint ou de 24 communes et près de 1 / . uuu
la secrètaire qénérale, m ont conduit à habitants. Elle ira de Pourrain à
àèpôëài ôlàiËte auôiès ou lieutenant Rogny. Le p.réf9! q pris I'arrêté .la
re§oonsable de la communauté de créant. L'annêe 2012 seîa consacree
uiiJatJâ rouèv-. à sa mise en place. C'est une nouvelle
iô"1ü- ài fàii' part d une situation étape importante du fonctionnement
inâccêptaOte. ll' a immédiatement de hos territoires. (....).
organi§é des tournées régulières des

]l
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MODERNISATION PU CHEMIN DE LA
BASTIERE, DEUXIEME SEGTION :

Alors qu'une première section a été moôernisée en 2011,
l'entreprise Dubois a été chargée de réaliser une deuxième
section en 2012.

Les travaux ont consisté à mettre en æuvre du concassé et - Un mât d'éclairage public a été remplacé rue Henri
à réatiser un enduit bicouche en surface. Les fossés ont été Barbusse suite à un accident de circulation. CoÛt 4
curés. Le montant des travaux s'élève à 1 6 491 .88 € TTe. 513 € TTC.

- Remplacement d'une lanterne d'éclairage public
rue de la Garenne : 705.64 € TTC.

- Avenue Paul Bert : renforcement du réseau basse
tension réalisé en souterrain, réfection de l'éclairage
public avec des lampes à LED pour réaliser des
économies d'énergie, et dissimulation des réseaux
téléphoniques.

Les travaux commencés en juin 2012 doivent se
continuer jusqu'en février 2013.

RÉFECTIoN DE LA coUR DE RÉCRÉATIoN
DE L'ÉcoLE ÉuÉruerurnnr

Le coût des travaux s'élève 21 154.25 € auquel il convient
d'ajouter les travaux de préparation s'élevant à 7 968.76 €. L'entreprise Eurovia a été chargée de réaliser

les enrobés de la cour de récréation de l'école
élémentaire. ll en aura coûté 30 166.96 € TTC.

ELAGAGE DES VOIES COMMUNALES
L'entreprise Selschotter a réalisé les travaux pour
5587 € TTC sur différentes voies communales.

ECLAIRAGE PUBLIC

TRAVAUX D'ENDUITS
lls ont été réalisés sur les voies suivantes :

- voie communale n"16 du Coudray,

- voie communale n'7 de Hautefeuille,

- lmpasse des Vignerons,

- Parking des jardins d'eau,

- Place de la Libération.
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Budget principol de lo commune

Toux d'imposition 2072

Bud ets annexes

Fonctionnement

1 106 512.31lnvestissement

Dépenses Recettes

1 674 000 302 65918.08%23.760/o

243 0111 366 00019.89% 19.7 4%Foncier
bâti

38 67441 .63% 92 90044.11%Foncier
non bâti

57 91418.70%
Cotisation

financière des
entreprises

25.42o/o

Taux 2O12
communaux
inchangés

Bases
d'imposition

2012
Moyennes
nationales

16 755.00Fonction nement

Budget du
camping

128 482.72Fonction nement 128 482,72

125 203.44 125 203.44

Budget
eau potable Dépenses Recettes

94 548.48 94 548.48Fonction nement

93 491 .48lnvestissement

Budget
assainissement Dépenses Recettes

14 886.79Fonction nement 14 886.79

4 404.00 4 401 .00lnvestissement

Budget
du C.C.A.S. Dépenses Recettes

tw t

1 461 538.09 1 461 538.09

1 106 512.31

Moyennes
départementales

Produits
versés

à la commune
en 2012

Taxe
d'habitation zl.co10

17.790Â

48.58%

309 700

Dépenses Recettes

16 755.00

lnvestissement

93 491.48

t
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Entente Bléneau - St Privé 610€
fPB cyclotourisme 23O €
Judo Club Poyoudin 460 €
Tennis Club 460 €
Billord Club 660 €BléneauPétanque 1 OOO €
Blénoviennes Twirling 5OO €
Associotion sportive du Collàge 21O €
Lo Loutre 610 €
Club de I'Amitié 15O €
Union Musicole 1 3OO €
Amicole des sopeurs pompiers 546 €Artefact 93O €
L'Ecole et Nous 610 €
Collège de St-Forgeou site A. Dethou 33O €
OCCE. école élémentoire Bléneou 2 743 €
OCC? école élémentoire St Farg zou 132€ucAB 800€

Comiré des Fàtes 1 300 €
Lo Chorole Estivale 50 €
Las Estivoles de Puisaye Forterre 80O €
CFA Montorgis 60 €
CFA Champignelles 60 €
crFA 240€
Moison fomiliole de Sainte-Geneviève des-Bois 18O €
Moison fomiliale de Toucy 60 €
Maison fomiliole nurole du Jovinien 60 €
prévention Routiène 12O €
ADrLy 15O€
FNACA 31O €
UNC t?O €

otof : 15 t9t €T

Matériel inf ormotigue pour moirie
fmprimonte loser pour école primaire
3 convecTeurs pour gîte no 4
Equipement électrique poun le 10, rue de l'Epolu
2 convecteurs pour le secrétoriot de moirie
7 lave linge et un réfrigéroteur pour les Ejites
7 bineuse
I congéloteur pour lo solle des fàtes
1 toille hoie
Motériel pour le logement du moître nogeur à lo piscine
Matériel pour école moternelle

1936.49 €
776.75 €
56".12 €

4 233.84 €
621.92€

1049.97 €
1524.90 €

385.90 €
439.OO €
351.39 €

1135.99 €

;

, t §
4 §

=
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Les Gîtes

La fréquentation des gîtes a été aussi importante en 2012 qu'en 2011. C'est une
bonne activité enregistrée cette année. Toutefois, Ies séjours sont moins longs, les clients
privilégiant les week-end.

La réfection totale de trois logements est engagée. Les travaux seront réalisés au
printemps 2013.

La piscine
Toujours sous la direction d'Alexandre Saramite, maître nageur sauveteur, la piscine a

ouvert ses portes du 1"' juillet au 31 août 2012. Pour des raisons de travaux, les scolaires n'ont pu
accéder à la piscine au mois de juin.

Sur le plan de la fréquentation, la météo favorable au mois d'août a compensé le mois de
juillet pluvieux. La fréquentation est finalement identique à celle de 2011 , à savoir : 5298 entrées.

Le camping
Le nombre d'arrivées est de 133 en 2012 contre 148 en 2011 et de 475 nuitées en

2012 contre 486 en 2011 . Les résultats sont un peu moins importants probablement liés à la météo
défavorable.

LeS Campeufs de passage : - Français : 120 arrivées pour 357 nuitées
- Hollandais : 13 arrivées pour 102 nuitées
- Allemands : 6 arrivées pour 12 nuitées

- Belges: 4 arrivées pour 10 nuitées

- ltaliens : 5 arrivées pour 5 nuitées.
31, rue d'Hocquincourt - 89220 BLENEAU
Ouvert toute I'année

40,00/50,50

160,00
42,00

202,00

s7,50 / 48,00

150,00
42,O0

192,00

22,50/27,75acompte

location
chauffage
(du 01r0 au 1s-05)

160,00

160,00

40,00

200,00

200,00

50,o0

24,75/30,00

99,00
21,O0

120,00

27,50/35,50
120,00
32,00

152,00

30,00/38,00

180,00

180,OO

45,00

220,00

220,OO

55,00 45,00/55,50

180,00
42,OO

222,OO

41,25/51n5

165,00
42,00

207,00

acompte

location
chauffage

32,50/40,50

130,00
32,00

162,00

200,00

200,00

50,00

250,00

250,00

62,50 50,00 / 61,00

200,00
44,00

244,00

43,75/54,75

175,00
44,00

219,00

27,50/32,75

110,00
21,OO

131,00

acompte

location
chauffage
(du 01 10au ls 05)

62,50 / 75,50

250,00
52,00

302,00

52,50/65,50

210,00
52,00

262,00

31,25/38,00

125,00
27,OO

152,00

35,00/44,50

140,00
38,00

178,00

aco

location
chauffage
(du 0r 10 au 15 05)

250,00

250,00

62,50

300,00

300,o0

75,00

F2 pour 214 personnes
l chambre

N'1-N"4-N'6

F2 pour 416 personnes
l chambre

N'2

F3 pour 4/6 personnes
2 chambres

N'5

F4 pour 6 personnes
3 chambres

N'3

160,00 160,00 80,00 80,00

La semaine
JUILLET

AOUT

Week-end
ou mid"week

(2 nuitées)

Week-end
ou mid-week

(3 nuitées)

Périodes

Types

Taxe de séjour forfaitaire incluse aux prix de ce tarif

160,00 160,00
Târif été : 10 € - Tarif hivêr : 15 €

Caution : 80,00 € par séjour + 50 € par séjour pour propriétaires animaux domestiques
Acompte: 25,OO%

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

t

La semaine
VACANCES
SCOLAIRES

Lâ sêmâinê
HORS

SAISON

La semaine
MAIJUIN

SEPTEMBRE
110,00
32,00

142,00

90,00
21 ,OO

111,00

Gîte d'étapes
pour groupes
de 14 personnes

t

CAUTIONS
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Relais de servicespublics à Bléneau
Des permanences sont assurées comme
suit pour :

Le social:
-Le conseil général par le biais
d'assistantes sociales et de conseillères
en économie sociale et familiale sur
rendez vous au 03.86.44.42.OO.

-La Caisse d'Allocations Familiales par
le biais du visio accueil le mardi matin de
10h30 à 12h00.

-L'AFTAI\4 : accompagnement
socioprofessionnel des bénéficiaires du
RSA orientés par le Conseil Général.

-Une médiatrice du PACT (Protection
Amélioration Conservation
Transformation) intervient pour la
gestion des impayés d'énergie (EDF,
eau, bois...) sur rendez vous au
03.86.1 8.1 9.16.

-Le Relais d'Assistantes Maternelles
(RAM)

La Santé
-La Caisse Primaire d'Assurance
I\4aladie (CPA[/), le mardi de th 1 5 à 1 t h

-La protection lVaternelle lnfantile le
deuxième jeudi de chaque mois.

-L'AN PAA (Association Nationale
de Prévention en Alcoologie et
Addictologie), sur rendez vous au
03.86.44.42.OO

Le Juridique
-Conciliateur, tous les premiers mardis de chaque mois de 14h à
16h

PLANNING DES PERMANENCES 2013
Jour lntervenant Matin Après midi

Lundi

Mardi 14h00-16h00

14h00-17h00

l\y'ercredi 14h00-16h00

Jeudi P[,,1] le 2è." jeudi
chaque mois

10h30-12h00

EAU POTABLE, LA DISPARITION DES
BRANGHEMENTS EN PLOMB

L'Emploi
-Pôle emploi (pour les plus de 26 ans)
visio accueil, sur rendez vous donnés
par pôle emploi.

-lt4ission locale de Toucy (un conseiller
aide les jeunes pour la recherche d'un
emploi, une formation, aide pour le
permis, logement, ceci en fonction des
formations acquises; concerne les 16-25
ans) sur rendez vous au 03.86.74.31.83.

Le Logement
-L'ADl L (Agence Départementale
d'lnformation sur le Logement) au
03.86.92.1 6.1 6.

Les normes européennes ont introduit de nouvelles contraintes sur la qualité
de l'eau distribuée aux consommateurs. La concentration maximum admissible
en plomb devra passer de 50 mg/l (norme 2001)à 25 mg/l en 2003 puis à 10
mg/l en 2013.
Le respect de ces nouvelles normes, très contraignantes, passe entre autres
par le remplacement de tous les branchements en plomb.

Dès 2002, la commune s'est engagée à réaliser les travaux nécessaires pour
respecter la réglementation applicable le 31 décembre 2013.

De façon très régulière, lors de la réfection d'une rue notamment et avec
I'aide de La Lyonnaise des Eaux, la commune a effectué dans le même
temps les remplacements des branchements en plomb. Alors qu'en 2001 , 290
branchements en plomb sur 963 devaient être remplacés, il n'en restait plus
que 15 % après 2006 et 10 % après la réalisation de la rue Henri Barbusse
en 2009.

C'est chose faite en 2012. La commune, dans Ie cadre des travaux de réfection
de la chaussée et de la création de trottoirs prévus en 2013 avenue Paul
Bert, a remplacé 13 branchements et a terminé son programme de mise aux
normes de I'eau concernant le plomb.

Assistance
sociale sur

rendez vous

th-12h00

CPAI\,4

CAF visio accueil

AD|L te 4èfre
I\,4ardi de tous les

2 mois.

Conciliateur

PACT un mardi
sur deux

th15-11h

10h30-12h

RAM le 2èmë

mardi chaque
mois

t,
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-LE PACT concernant l'agence
immobilière à vocation sociale sur
rendez vous au 03.86.1 8.1 9.1 6.

HEURE D'OUVERTURE DE LA MAIRIE
tous les jours de I H A 12 H ET DE 13H30 à 17 h 30
(Vendredi à 17H)
Samedi matin de 8H30 à 12H

10h-12h

§o

Alors, à la vôtre !



LE FLEURISSEMENT
Cette année, de nouvelles modalités ont été mises en
place pour le fleurissement communal. Une première
visite a permis de sélectionner les fleurissements
méritants pouvant prétendre à un prix La deuxième
visite permet au jury d'octroyer un prix.

Le concours au niveau communal, c'est I'attribution de
prix pour les maisons fleuries avec jardin, les maisons
avec balcon et jardin ou pour les façades fleuries.

A noter qu'en 2012, les mauvaises conditions
météorologiques du mois de juillet ont restreint le
nombre de participants. 13 candidats ont été retenus.

Le 30 octobre, une cérémonie a été organisée par
la mairie où étaient conviés les lauréats au concours
communal. Le jury était composé d'un membre du
jury de Bléneau pour guider, d'un membre du jury de
bh-ampignelles, de Rogny et d'un autre de Saint-Privé.

Les gagnants sont les suivants :

Maisons avec jardins :

1"', ex aequo : Claude Bizot et Michel Ferreira - 3è'"
ex aequo : Gérard Morin etAmélie Picques - 6è'" ex
aequo Jacques Cloiseau et Marcel Churin - 9è" :

Pierre Lestrat - 1Oème René Borgne - 12è'" : Claude
Patard.

Maison avec balcon et jardin :Mme Raymonde
Bastien:5è'".

Façades de maison :

M Raymond Archambault, 8è'" - M et Mme Bruno
Cesaiotto, 11ème : M et Mme Jean-Claude Yon : 13è'".

YONNE TOUR SPORT
Le Conseil Général a créé, en 2005, une animation
sDortive itinérante dans les zones rurales du
à'èàârtement. Le dispositif "Yonne Tour Sport" a pour but
d'rjffrir aux enfants du département, qui ne partent pas
tous en vacances, des dnimations sportives estivales
itinérantes. L'obiectif est de proposer à ces leunes 0e
oarticioer oracieusement, durant toute une journêe' a
iliversbs a-ctivités sportives originales. encadrées par
des professionnels. L'autre obièctif de cette action est
éoalèment de pouvoir offrir un service aux communes
iu1âàs en orobosant des activités et des animations
sur leur teriitoire. A Bléneau, cette initiative rencontre
un franc succès. Tous les enfants de 6 à 16 ans sont les
bienvenus, de I'Yonne ou d'ailleurs.

I
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13 JUILLET
Comme chaque année, le 14 juillet est en fait

commémoré le 13 juillet au soir.

A 19 heures, une cérémonie a lieu au monument
aux morts avec l'Entente Bléneau-Saint Fargeau, le tlvirling
et les sapeurs pompiers.

Cette année et à cette occasion, la médaille
d'honneur des sapeurs pompiers, échelon or, a été remise
à Jean-Luc Regnery pour 25 ans de service, et la médaille
de l'Union Départementale à Johann Billiette pour 11 ans
de service. Félicitations à nos deux sapeurs-pompiers.

I
Malgré une météo très capricieuse et pluvieuse,

la retraite aux flambeaux sur un chemin raccourci s'est bien
déroulée. Elle a été suivie du tir du feu d'artifice aux jardins
d'eau alors que la pluie s'est arrêtée de tomber.

Pour plus de sécurité pour le reste de la
soirée, I'UCAB a organisé le bal public dans la halle, place
Chataigner.

LA COMMÉMORATION DE LA LIBÉRATION DE BLÉNEAU (23 AôUT)

a I x
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DES AMÉNAGEMENTS À LA PISGINE
En 1974,|a piscine ouvrait ses portes. En 1997, d'importants travaux de mises aux
normes y ont été effectués.
En 2012, le conseil municipal, soucieux de conserver cet équipement en bon état, a
décidé de lancer une nouvelle tranche d'aménagements de mise aux normes.
Adieu aux anciennes cabines d'habillage. Ce sont de toutes nouvelles, accessibles
désormais, qui les ont remplacées.
C'est aussi des pédiluves, des douches, des WC, des circulations aménagées pour
respecter les normes d'hygiène des pieds, l'aménagement d'un système de traitement
de l'eau (filtration et chloration), des pompes et des vannes neuves pour faire fonctionner
les installations. C'est aussi l'aménagement du local du maître nageur pour qu'il soit
accueilli dans de bonnes conditions.
ll aura fallu quatre mois pour réaliser tous ces travaux. C'est pour cela que la piscine
n'a pu ouvrir en juin comme d'habitude aux scolaires.
Le marché de travaux s'élève à 245 097 -13 € TTC. Le financement a été assuré pâr
des subventions versées par l'Etat et le Conseil général. Un emprunt de 40 000 € a été
contracté pour prendre en compte la part communale-

o t l"
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Distribution de colis de Noël
C'est Marcelle qui a dirigé en véritable chef
d'orchestre ses dix sept co-équipiers pour
mener rondement la distribution des
colis de Noë|.

lls ont sillonné tous les quartiers
de Bléneau et de sa campagne
pour remeftre à 222 blénaviens
de 75 ans et plus cette petite
attention de fin d'année tant
attendue.

lls remercient tous la commune mais
aussi les enfants des écoles pour leurs
magnifiques dessins.

Les 18 résidents blénaviens de la Maison de retraite de Bourron se
sont vus offrir à leur tour un petit colis confectionné à leur attention.

NoËL DU PERSoNNEL coMMUNAL

Comme chaque année, le personnel communal a répondu présent
à l'invitation du maire. Le père Noël était bien là avec sa hotte bien
remplie comme d'habitude pour les enfants.

Le pot de l'amitié a clôturé cette petite soirée familiale en toute
convivialité.

NOEL A BLENEAU

Très excitante cette après midi du dernier jour d'école, vendredi
21 décembre 2012 | Un spectacle était offert par la commune aux
enfants des écoles élémentaire et maternelle à la salle des fêtes.
Le père Noël aussi était de passage pour distribuer les chocolats
et friandises aux élèves, tous très sages ce jour là. Puis, un cadeau
collectif a été offert aux enfants de l'école maternelle. La commune
quant à elle a offert un petit goûter aux enfants.

Merci à toutes les
personnes qui ont

travaillé pour égayer
le village avec les
décorations de Noël

t a
§

Tous ont été ravis de recevoir
ce présent mais tous ont fait
savoir combien cette petite visite
leur est sympathique.

§
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UNE ANNÉE À LA
MÉDIATHÈQUE DE BLÉNEAU

Ce fut l'occasion de partager des moments d'agréables
rencontres avec les enfants, les parents et les grands-
parents.

Exposition : au mois de septembre, Eric Chapelain est
venu faire découvrir ses maquettes avec une reproduction
de la rue d'Orléans et des reconstitutions de scènes de la
guerre 39-45. Ce travail méticuleux a fasciné les élèves
de CIvl de Bléneau.

Les projets 2013:

Mardi-samedi : 1 0h-12h

Mercredi :14h-17h30

Jeudi Vendredi : 15h-1 7h30

En dehors des heures d'ouverture, les
élèves du canton (Bléneau, Saint Privé,
Champcevrais, Villeneuve Les Genêts,
Rogny Les Sept Ecluses) fréquentent la

également dispensés

Une carte adulte : 8€

Une carte enfant : 3€

Le bilan 2012

Les cours d'informatique : 40 personnes suivent des cours
d'initiation aux outils de l'informatique de septembre à juin. Un nouvel
atelier dédié à la photo numérique a été mis en place. Les « élèves »
sont enthousiates et les échanges amicaux sont précieux pour tous.

Les spectacles :

« FATAL RECITAL », avec Justin Quidam ; un spectacle burlesque
qui a emporté un large public dans un voyage étonnant le 9 février à
l'initiative de la TOUK TOUK Cie.

Un peu de détente I », Lecture spectacle avec la troupe de théâtre
d'ARTEFACT, le 12 octobre.

Contes à frissonner, (un tout petit peu), avec Laurianne Weil,
conteuse, le 31 octobre à l'initiative de la TOUK TOUK Cie.

« Lire et délire » par Patrick Grégoire le 2 novembre. Ce spectacle
a été proposé dans le cadre de l'automnal et étonnant festival du
récit, du conte et de la nouvelle « Les contes givrés ».

Tous ces spectacles se sont déroulés en présence d'un large public.

Les contes : des lectures d'histoires sont régulièrement proposées
au fil du temps et de l'inspiration.

Les randos photos de l'été : afin de créer une bibliothèque d'images
pour l'atelier photo de la rentrée, des randonnées ont été organisées
cet été. Mention spéciale aux courageux du mois d'août qui sont
venus malgré la chaleur étouffante.

Les animations de l'été (tous les mercredis de l'été): la piscine
ferme ses portes une fois par semaine. Ce jour-là, les enfants ont pu
participer à des animations (bricolage, contes animés).

Avec les écoles du canton de Bléneau :

« Dis-moi dix mots », cette opération invite chacun à
jouer et s'exprimer autour de dix mots sous une forme
littéraire ou artistique. fobjectif consiste à réaliser un
diaporama qui sera diffusé à la salle des fêtes de Bléneau
à l'occasion de la Semaine de la langue frânçaise et de la
francophonie, du 16 au 24 marc 2013.

« 1, 2, 3, albums », un voyage-lecture
intergénérationnel ; il s'agit de faire découvrir des
albums récents à des lecteurs. Cette initiative s'adresse
aux enfants du Ctril2 ; Un partenariat est prévu avec la
maison de retraite de Bouron à Champcevrais et le
collège.

Avec la crèche

Développer les échanges.

Les 10 ans de la médiathèque :

Des surprises du 2 au 6 avril 2013.

Quelques mots : difficile de résumer une année aussi
intense et riche en émotions. La médiathèque est un lieu
de rencontre pour tous grâce aux spectacles, aux cours
d'informatiques, aux contes. Des amitiés se nouent. La
solitude est une réalité mais pas une fatalité. Vous êtes
tous les bienvenus à la médiathèque de Bléneau.

Renseignements au 03 86 74 89 29

Messagerie : bibliotheque.bleneau@wanadoo.fr

tt,
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Les horaires d'ouverture :

bibliothèque en alternance. Tout au long
de la semaine, des cours d'informatique sont

Les tarifs :

1to



Le 6 février 1850 le conseil municipal de la Commune de Bléneau, réuni
sous la présidence du maire, décide Ia translation du cimetière en un autre
lieu.

ce cimetière étant encastré dans les mâisons provoquait des insalubrités
épidémiques, il devenait urgent de trouver un endroit plus éloigné des habitations ll
éiait situé sur l'actuelle plaôe de la Libération Après de nombreuses délibérations sur la
superficie à acquérir, le choix s'est porté sur l'emplacement actuel du cimetière '

En 1853, le tarif du fossoyeur pour l'exhumation et la réinhumation des corps, puis celui des concessions dans ce
nouveau cimetière fait de nouveau t'objet de réunions municipales. Ce transfert débute dans l'hiver 1859/1860'

ll est alors décidé dans les années à venir de niveler cette place pour qu'elle serve de champ de foire pour la vente
des bestiaux et d'y planter des arbres. Un marché se tenait déjà en 1848 au centre du village sur la place Lafayette
. Cette dernière éiant trop petite pour la vente et l'achat des animaux, les fermiers ont apprécié ce nouvel espace'

La place Lafayette est devenue à perpétuité place Chataigner le 1 3 aoÛt 1883 du nom de son généreux donateur
M.Louis-Oliviei Chataigner, maire de la ville Ses væux étaient qu'une fontaine soit érigée, surmontée de deux
statues représentant ses enfants Morille et CaÏus et que I'eau soit à la disposition des habitants '

...Le 14 août 1880 débute la construction de la gare, ce qui a permis de développer et de faciliter le commerce :

Délibération du 10 juillet 1880 : « le conseil municipal, après en avoir délibéré, - considérant la situation de Bléneau
au centre d'un payé agricole dont l'élevage des bestiaux est la principale industrie ; Ia proximité du chemin de fer de
Gien à Auxerre qùi rnèt en communicatiàn les parties les plus productives de la Puisaye avec Bléneau qui expédie
directement sur Paris les produits agricoles et ses bestiaux ».

Depuis 1848 le marché était désorganisé à la suite du coup d'état de Louis Napoléon Bonaparte en 1851 11 est
dé;idé qu'à nouveau (( la vente destestiaux aura lieu le 1" mardi de chaque mois, jour du marché habituel » ce qui

convient aux habitants de cette localité ainsi qu'à ceux des communes environnantes

Les marchandises, le poisson, la volaille, les légumes ... étaient convoyés de la gare au champ de foire par des
voitures à cheval ou des brouettes en passant par I'avenue de la gare Tous ces convois traversaient le Loing en
passant sur le pont de pierres dit « Pont de la Liberté ».

«Le pont de pierres sur le Loing comporte trois arches. ll a été construit en deux mois seulement après que la décision

"n 
uit ete prLe au cours d'une-assemblée générale des citoyens de la cité au moment de la révolution de 1789 Les

fierres utiiisees provenaient des remparts démolis Ce nouveau pont remplace un vétuste pont dont l'administration
ioyale remettait sans cesse en cause la reconstruction, bien qu'elle ait été indispensable »'

*tt.....
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BLENEAU HIER ET AUJOURD'HUI

L'avenue de Ia gare a été baptisée avenue Jean Jaurès
le 6 mars 1937 -

«Qui était Jean Jaurès ? Cet homme politique français,
né à Castres le 3 septembre 1859. Orateur et parlementaire
socialiste, il s'est notamment illustré par son pacifisme et
son opposition au déclenchement de la Première Guerre
Mondiale » ll fut assassiné le 31 juillet 1914 à Paris près de son
journal l'Humanité. On peut voir une plaque commémorative
à l'endroit de son décès, au Café du Croissant.

En venant de Briare après avoir passé le pont ; au pied duquel
s'élève une stèle de 1929 commémorant Ie cinq centième
anniversaire du passage de Jeanne d'Arc à Bléneau le 20
iévtier 1429, les Jardins d'Eau attirent le regard. lls furent
créés en 1994 à l'initiative de M. Pierre Doudeau - maire de
mars 1989 à mars 2001 -et baptisés : « Les Jardins d'Eau
Pierre Doudeau » le 14 juillet 2004 pour lui rendre hommage.

Ce parc d'une superficie de 4 hectares, dont t hectare 26
de plan d'eau sur lequel évoluent des oies d'Egypte,
des canards sauvages, des poules d'eau... ,

est planté d'arbres rares aux essences
variées : Iiquidambars. érables, cyprès
chauves, peupliers chinois, bambous,
cornouillers, tulipier de Virginie... C'est
un agréable lieu de promenade, bordé
d'un côté par le Loing et de l'autre
par un ru alimenté par les douves du
château. Le chant cristallin des
cascades, des chutes d'eau procure
une sensation d'apaisement.

Des panneaux portent des indications
concernant les événements relatifs à la Puisaye

et le froid. Dans mon lavoir venaient des femmes de gendarmes. La
gendarmerie se trouvait à l'endroit actuel de la poste. Les traces
du passage des broueltes étaient visibles dans le couloir d'accès.
Les briques qui recouvraient le sol étaient usées et cela formait
comme une rigole. Les lavoirs ont eu d'autres fonctions dont celle
d'apprendre aux enfants à pêcher Les riverains disposaient d'une
planche pour traverser et aller pêcher dans le Loing vers la vanne.

Cet espace était un lieu de découverte de la nature car en face il
y avait les champs avec les vaches. Dans ces prés, les anciens
avaient réalisé un réseau d'alimentation en eau qui permettait en
hiver de déverser le surplus d'eau venant du Loing et en été irriguer
Ies prés afin que lherbe pousse mieux ».

A l'époque quelques habitants se lavaient au lavoir. Les bâtiments
mitoyens abritaient des clapiers, servaient de poulaillers et aussi de
lieu d'aisance...

Pour retourner au centre ville, on remarque le lavoir municipal situé
à l'angle de la rue d'Orléans dont le fleurissement est toujours
apprécié ll est alimenté par une source et a été rénové au début

des années 1 990. Sa charpente,
par huit poteaux
chêne, est très

caractéristique,les chevrons

portée
en

sapin
posés
biais.

L'artisan
menuisier'
suggère de le
regarder avec

attention car :Au premier

en
sont
en

abord ce lavoir
semble carré mais

pour suivre l'alignement
des maisons il a fallu fausser les

Autrefois, les lavandières venaient y laver le linge. Par tous les
temps, à genoux dans leur « cabasson » '(sorte de baquet en bois
garni de paille ou de chiffons) on les voyait, le battoir en mains
taper le linge ou munies de la brosse en chiendent frotter les draps
avec du savon et de la cendre (l'ancêtre de la lessive); puis rincer
dans la rivière. A l'époque, les draps en coton ou en lin, stockés tout
l'hiver, étaient lavés au printemps après les avoir préalablement fait
bouillir dans de gros chaudrons sur un feu de bois Ensuite le linge
était mis à sécher sur des étendoirs, sur I'herbe, sur des haies...

Le lavoir était un lieu de rencontres où s'échangeaient toutes les
nouvelles du pays. Que de courage il fallait à toutes ces femmes pour
laver le linge dans des conditions aussi difficiles et inconfortables !

;li o '

. a n g I e s droits et faire de nombreuses découpes en biais
tant dans le bois que dans les ardoises qui recouvrent la loiture. ».

IL ÉTR|T UTTE*FOIs BLÉNENU
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Les enfants peuvent y trouver une aire de jeux et les sportifs
un parcours de santé. On peut même y pique-niquer.
Au printemps, l'île se couvre entièrement de jonquilles,
narcisses et constitue un lieu de nidification pour les
oiseaux. Al'automne, les liquidambars se parent de couleurs
flamboyantes.

Les Jardins d'Eau attirent aussi beaucoup de touristes et
apportent une certaine notoriété à Bléneau. Le soir du 13
juillet on peut y admirer un magnifique feu d'artifice.

Le long du ru subsiste bon nombre de lavoirs datant de
1849, d'autres de 1876, certains sont restaurés. Un des
propriétaires fait part de la rénovation d'un de ses lavoirs
et de ses souvenirs : « J'ai restauré entièrement mon lavoir
en bois car il était en partie construit sur le ru et les poutres
ont fini par être fragiles. Pour le rénover, j'ai dû le démonter
en retirant les chevilles, faire sécher le bois, reprendre
son assise et enfin réassembler les poutres puis le couvrir
d'ardoises. Ces lavoirs fonctionnaient encore quand j'étais
adolescent ; unedameavaitpourmétierdefairedeslessives.
C'était dur et cette personne avait les mains gonflées par l'eau



La Communauté de Communes a été sollicitée pour faire
I'acquisition du bâtiment jouxtant la maison de santé de
BIéneau.

L'intervention du Conseil d'Architeôture, d'Urbanisme et de
l'Environnement a été sollicitée afin d'étudier le potentiel
d'extension de cet équipement en vue de l'adapter à de
nouveaux besoins.

Suite à cette intervention, le Conseil Communautaire a décidé
de retenir un cabinet de maîtrise d'æuvre qui réalisera une
étude de faisabilité définissant un coût de travaux. Cette
étude envisagera la réhabilitation des bâtiments existants
ou leur démolition suivie d'une reconstruction.

Le prérequis à cette étude sera la mise en oeuvre d'une
concertation avec les praticiens locaux et l'Agence
Régionale de Santé, mieux à même de délnir les besoins
du territoire et d'y apporter des solutions. Ainsi, de
l'intégration de tous les acteurs du territoire en matière
de santé, dépendra ce projet d'extension, projet devant
apporter des réponses aux professionnels de santé et à la
population locale.

r,t

D'ores et déjà, une enveloppe de 40 000 € est « réservée »
sur le Contrat de Pays pour l'acquisition du bâtiment.

Le Conseil Communautaire, après avoir examiné le
projet de la Commune de Rogny consistant à y créer
un lotissement qui relierait le lotissement actuel « Les
Claveries » au bourg, et considérant que ce projet d'intérêt
général contribuerait à un développement harmonieux de
la Commune de Rogny, a décidé la cession du terrain à la
commune de Rogny.

Les taux de la Taxe d'enlèvement des ordures ménagères a été
reconduite en 2012. Les taux restent inchangés.

ACTION ECONOMIQUE2Ol2
/ ZADÉBLÉNEAU

L entreprise SARL RTP de Diges a été retenue par le Conseil Communautaire afin d'effectuer les travaux de viabilisation
de la seconde tranche de la ZA Les Grandchamps à Bléneau. Les travaux ont duré 4 mois et se sont achevés en
novembre 2012. Les terrains sont donc viabilisés pour accueillir toute entreprise désireuse de s'installer à Bléneau.

/ CONSTRUCTION D'UN BÂÏMENT ARTISANAL, ZA LES VALLÉES À ELÉNENU
La construction du bâtiment artisanal sur la zone artisanale Les Vallées de Bléneau, destinée à une activité de
chaudronnerie-serrurerie, est achevée depuis cet été. Des problèmes liés aux travaux électriques ont cependant
retardé la réception du chantier.

le 29
Projet d'extension de la Maison de Santé de
Bléneau

/ VENTE OU ÉCHANGE DE LAPARCELLE
COMMUNAUTAIRE À LACOMMUNE DE
ROGNY

La Communauté de Communes a acheté en 2004 un
terrain sur la commune de Rogny afin d'y aménager une
zone d'activités. Cependant, des contraintes techniques
et environnementales ont conduit la Communauté de
Communes à mettre un terme à ce projet d'aménagement
à vocation économique. La commune de Rogny-les-Sept
Ecluses souhaite racheter cette parcelle, classée en partie
en zone à urbaniser, pour y créer un lotissement communal.

. Extension de la crèche
Le Pays de Puisaye Forterre ayant étendu son champ
d'action quant aux fonds LEADER, certains projets en cours
ou potentiels concernant l'enfance jeunesse pouvaient être
éligibles à ces fonds. Le Président du Pays de Puisaye
Forterre a proposé qu'une subvention de 20 000 €, soit un
financement de 13 % sur le montant subventionnable des
travaux, soit allouée au projet de l'extension de la crèche
Les Marmottes à Bléneau.
Les travaux de la crèche se sont achevés en juin 2012.
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Après de nombreux échanges
sur le regroupement futur des
Communautés de Communes
du Toucycois, de la Puisaye
Fargeaulaise et du Canton de
Bléneau, chacune a délibéré
en 2012 sur la proposition du
Schéma Départemental de
Coopération lntercommunale
du Préfet de l'Yonne.

Le Conseil Communautaire de
Bléneau a donné un avis
favorable au projet de périmètre
de la future collectivité, tel
que présenté par le Préfet de
l'Yonne, incluant les communes
ci-dessous:

Beauvoir, Bléneau. Champcevrais,
Champignelles, Diges, Dracy,
Egleny, Fontaines, Lalande,
Lavau, Leugny, Mézilles,
[/loulins-sur-Ouanne, Parly,
Pourrain, Rogny-les-Sept-
Ecluses, Ronchères, Saint-
Fargeau, Saint-Martin-
des-Champs, Saint-Privé.
Toucy, Tannerre-en-Puisaye,
Villeneuve-les-Genêts, Villiers-
Saint.Benoit.

/ Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)
Le Schéma de Cohérence Territoriale vise à mettre en cohérence et à coordonner
les politiques des collectivités en matière d'urbanisme, d'habitat, de développement
économique, de déplacements, d'implantations commerciales, d'environnement et
de prévention des risques et nuisances. Cet outil de planification permet également
de garantir un développement maîtrisé des territoires qui le composent dans une
perspective de développement durable. Cette démarche permettra de poursuivre
un aménagement cohérent et équilibré du territoire.
La loi du 12 juillet 2010 (dite du Grenelle 2) a posé le principe d'une généralisation
des SCOT à l'ensemble du territoire national d'ici 2017. Les communes situées à
moins de 15 km de la périphérie d'une agglomération de plus de 15 000 habitants
doivent s'engager dans un SCOT au risque de ne plus pouvoir modifier leur
documents d'urbanisme.

INAUGURATION
DE LACRÈCHE DE BLÉNEAU

LE 29 SEPTËMBRE 2012.

l.
FUSION DES GOMMUNAUTÉS DE
CANTON DE BLÉNEAU

COMMUNES DU

Le 16 décembre 2010, les parlementaires ont adopté une loi visant à regrouper les
Communautés de Communes de petite taille afin de mieux rationaliser leur coût de
fonctionnement et arUéliorer leurs moyens d'intervention.

Les Communautés de Communes du canton de Bléneau, de la Puisaye Fargeaulaise
et du Toucycois se regrouperont à partir du 1er janvier 201 3 pour former un nouvel
EPCI (établissement public de coopération intercommunale) appelé « Coeur de
Puisaye », en cohérence avec le schéma intercommunal proposé par le Préfet de
l'Yonne et composé des communes suivantes :

Beauvoir, Bléneau, Champcevrais, Champignelles, Diges, Dracy, Egleny,
Fontaines, Lalande,Lavau, Leugny, Mézilles, Moulins-sur-Ouanne, Parly,
Pourrain, RognyJes-Sept-Ecluses,Ronchères, Saint-Fargeau, Saint-Martin-
des-Champs, Saint-Privé, Toucy,Tannerre-en-Puisaye, Villeneuve-les-Genêts,
Villiers-Saint-Benoit,

Le siège social de cette nouvelle Communauté est installé à Toucy mais une antenne
est aussi prévue à St Fargeau et à Bléneau afin d'être toujours aussi proche de nos
concitoyens.

Le siège est basé à Toucy, 4 rue Colette.
Les bureaux sont ouverts de th à 12h etde

14h à 17h.
N' de tél : 03.86.44.23.50

REGROUPEMENT DES
COMMUNAUTÉS
DE COMMUNES

Chaque commune avait ainsi 3
mois pour délibérer. La majorité
des communes ayant accepté
le schéma. le Préfet a pris
un arrêté de création de la
Communauté de Communes
« Cceur de Puisaye » à compter
du 1"' janvier 2013, dont le
siège social sera situé à Toucy.
La Communauté de Communes
du canton de Bléneau sera ainsi
dissoute à cette date.

Dans le cadre du travail de réflexion engagé avec le syndicat du Pays de Puisaye-
Forterre pour l'élaboration d'un SCOT à l'échelle du Pays, la Communauté de
Communes a décidé de lui transférer sa compétence « élaboration, approbation,
suivi et révision d'un SCOT,.
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Le revêtement de la cour de l'école élémentaire a été entièrement refait et les réparations ou rénovations
demandées dans les deux écoles ont été réalisées. Un grand merci à la municipalité qui est toujours attentive aux
demandes des enseignants.

Une nouvelle enseignante, Melle Levavasseur, a intégré l'équipe, en remplacement de Melle Robin. Mme Laurent-
Commeau assure la direction du groupe scolaire, composé du site maternelle et du site élémentaire .

Au niveau du personnel communal, lvlme Robilliart , en tant qu'A.T.S.E.lvl., et lvlelle Laurence Chapuis interviennent
de façon complémentaire au sein de l'école maternelle, tant dans I'encadrement des activités que dans les tâches
ménagères.

A l'école élémentaire, ce sont Melle Corinne Chapuis et Mme Vedel qui assurent les services de ménage et
cantine de l'école;aidées par lvlmes Sylvie Damiens et Mme lsabelle Dabon. Cette dernière aide aussi Melle
Chapuis Laurence,pour assurer le service de garderie .

Enfin, Mme Moslard occupe le poste d'emploi vie scolaire, pour accompagner une élève en difficulté.

Le poste d'assistant d'éducation a été renouvelé pour l'école élémentaire et pour le collège, établissements au
sein desquels lvlelle Régnier partage son temps.

Les représentants de parents élus sont lvlmes Minois, Rajkowski, Gié, Steenssens, Garcia et It4.Bouleghlem.

Le réseau d'aide spécialisée, basé à l'école de Saint-Fargeau, bénéficie toujours du psychologue scolaire, [t/-
Torregrossa, qui se déplace à la demande des parents et des enseignants. Le poste de maÎtre E, (soutien scolaire)]
a malheureusement été supprimé: seule, l'aide personnalisée du soir est proposée par les enseignants aux élèvesl
en difficulté scolaire. 

I

Un des axes du projet d'école est l'éducation à l'image, et c'est à ce titre que les enseignants de l'école se sontl
engagés dans l'opération « Ecole et cinéma ». Les enfants vont donc au cinéma une fois par trimestre, à Toucyl
cette année, et exploitent en classe les films qu'ils ont vus. 

I

I

Nous poursuivons également notre partenariat avec la bibliothèque- médiathèque de Bléneau . Nathalie Billiette,l
la responsable, est particulièrement à l'écoute des enseignants et nous essayons toujours de construire desl
projets en lien avec la vie de l'école. Les élèves participeront à la semaine de la francophonie au printemps 2013.1
Pai ailleurs, la classe de CM1-CM2 entamera des échanges autour de lectures communes avec une classe del
6ème du collège A. Dethou et avec des résidents de la maison de retraite de Champcevrais.. I

I
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L'année 2012 s'est inscrite dans la continuité du projet mis en place en 2011.

La répartition des élèves dans les classes est la suivante :

Mme Trottard : 26 élèves de PS et M.S

Mme Laurent-Commeau : 26 élèves de M.S. et G.S.

M. Mangin d'Hermantin : 21 élèves de C.P. et CE1

Melle Levavasseur : 20 élèves de C.E 2 et C.lt41

Melle Milot : 19 élèves de CIt/1 et CM2

Les travaux réalisés durant l'année 2012 :
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Les projets et les activités:
Une action complémentaire à celle de la
bibliothèque a vu le jour depuis le début octobre,
dans le cadre péri-scolaire , sur le temps de la
pause méridienne, entre 12h45 et 13h15. Une
équipe de lecteurs retraités et bénévoles vient lire
des contes à un groupe de 6 enfants deux fois
par semaine. Ce projet, initié par lvlme Hugon est
placé sous l'égide de I'association « Lire et faire
iire », dont l'objectif est avant tout de tisser des
liens intergénérationnels, à travers la lecture.

Nous continuons à nous investir dans la rédaction
d'un journal d'école, réalisé par les élèves, de la
maternelle au Clvl2, en recherchant par le biais
de I'abonnement, une diffusion plus large des
productions.

Nos séances au gymnase sont également très
appréciées des enfants Nous remercions tout
particulièrement les parents volontaires pour
nous aider, ainsi que [\/me Danièle Ferreira, notre
ancienne employée communale, qui est toujours
prète à nous accompagner avec enthousiasme,
au gymnase, à la piscine, et lors de nos diverses
sorties.

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

Le gros projetde l'annéefut une « classede neige »,
conçue pour les deux classes de « grands »
de l'école élémentaire : elle s'est déroulée dans
des conditions optimales, sous le soleil €t dans
la neige, du 18 au 24 marc, à Lamoura dans le
Jura. Outre les sorties trimestrielles au cinéma, les
élèves de maternelle se sont rendus à la ferme des
Grenouillettes en juin dernier- En octobre 2012, les
petits ont profité d'une belle journée d'automne sur
ie site de Guédelon, sans oublier de s'arrêter au
château de Ratilly avant de revenir à l'école. En
juin 2O12, la classe de CP-CE1 avait bénéficié du
même voyage à l'occasion d'une rencontre avec
les correspondants de l'école de Toucy.

De leur côté, les maîtres de l'école élémentaire et
Ieurs nouveaux élèves sont repartis à la découverte
du patrimoine poyaudin en allant passer une
journée au centre d'art contemporain du Tremblay
à Fontenoy. lls ont pu à la fois visiter I'expositionde calligraphies contemporaines d'Hassan
Itrlassoudy, et s'initier à cet art à travers des ateliers
de pratiques artistiques. lls sont rentrés très fiers
de pouvoir montrer leurs productions à leurs
parents, en préparant une exposition dans le hall
de l'école.

Toutes ces sorties ont été financées par la
coopérative scolaire, dont les recettes dépendent

des bénéfices réalisés par I'association de parents
« L'Ecole et Nous .»r lors de diverses manifestations. Un
grand merci à tous les parents bénévoles et dévoués à la
cause de l'école.

o ojaa'
I I r,re aNuÉr pLETNE DE succÈs pouR L'ÉcoLE ET Nous
I I Ènzof z, trois temps forts ont ponctué la vie de l'associationu aes écoles primâires : maternelle et élémentaire de
Bléneau : la tombola, la kermesse et le lvloules-Frites.
Comme en 2011, ces trois opérations ont rencontré un vif
succès grâce à I'implication des parents et des enseignants,
l'accompagnement technique et financier de la commune et la
générosité des commerçants de Bléneau et des environs.
Les recettes générées sont intégralement reversées aux écoles
pour financer des projets à vocation pédagogique : visites de
sitæ, voyages, acquisition de matériel. " . Début 2013, près de
4 000 euros seront ainsi répartis entre les écoles début 2013.
Nous souhaitons rencontrer le même succès pour les actions
prévues cette année.
Meilleurs vceux à tous et à bientôt,
L'équipe de l'association l'École et Nous.

{

t, *"

E

- *5ffi

a

o

a

a

t,

t

ô

h

t



,/ti*æ1ütæd

r 'illFFir.ir ir[::0,Ài.i-]riilill-Ji: i:T r-'riÜrlriltrrilP,i\[jfiËtulEùl]' l.iirii ÉLi::11Élj

Le Collège de Puisaye entre maintenant dans sa quatrième
année d'existence et voit émerger à présent une véritable
identité d'établissement qui se concrétise d'une part par
l'harmonisation de l'essentiel des pratiques et des documents,
mais aussi dans de nombreux projets communs emmenés
par des professionnels de l'éducation compétents et
motivés. C'est un collège dynamique résolument tourné vers
I'accompagnement et la réussite de tous ses élèves et vers la
réalisation du projet d'orientation de chacun.

Pour cette aînée 2012 - 2013,le collège de Puisaye se
lance dans deux projets expérimentaux :

. Le projet S.C.A.M. pour « Sport et Culture l'Après-
lVlidi » est un nouvel agencement de l'emploi du
temps pour tous nos élèves de 5e (soit 6 classes)
qui correspond mieux au rythme de nos élèves
et vise à leur permettre de mieux profiter des
enseignements du collège tout en renforçant leur
motivation. ll associe aussi les actions multi-sites
et l'accompagnement éducatif pour mieux les
épauler et répondre à leurs besoins.

. L'expérimentation « Ecole du Socle » est un
renforcement de la liaison entre les écoles du
secteur et le collège centré sur le développement
d'un outil de communication commun basé
sur notre environnement numérique de travail
liberscol. Encore à un stade préalable de
prospective avec les différents acteurs, ce projet
associant l'inspectrice de l'éducation nationale du
secteur devrait améliorer la fluidité des parcours
et une meilleure individualisation de la prise en
charge de nos élèves.

Cette année sera aussi une année de bilan oar nous ferons le
point sur I'évolution de l'établissement sur la période du projet
2009 -2012 au regard des objectifs que nous nous étions fixés,
afin de mettre en place le nouveau projet d'établissement 2013
- 2017 qui devra guider notre action pour les années à venir.

L'équipe de direction a évolué cette année puisque lvl Barraud,
anciennement adjoint à Saint Sauveur a obtenu la direction
d'un établissement en Auvergne et a été remplacé en cette
rentrée par [\4me [v]artinez qui est maintenant adjointe sur le
site Colette. Le principal est toujours lvl Renouard, dont le
bureau se trouve sur le site Noguès, et M Cherrier est toujours
adjoint sur le site Dethou. Si les personnels de direction
ont leurs bureaux sur chacun des sites dont ils gèrent les
affaires courantes, les dossiers dont ils ont la charge sous la
responsabilité du principal sont transversaux et concernent
I'ensemble du collège de puisaye.

le collège accueille cette année 490 élèves répartis en 22
divisions et une u.l.i.s., encadrés par 41 enseignants. le

I

site dethou accueille
148 élèves sur 7
divisions : deux
6ème, deux
sème, une
4èmes, et
deux 3èmes.
la rentrée des
personnels
et des élèves
s'est déroulée
cette année
encore dans
de très bonnes
conditions-

L'OFFRE PEDAGOGIQUE sur le collège de puisaye est
sensiblement la même que I'an dernier, avec la section
bilangue anglais allemand ouverte en sixième sur les trois
sites, l'accès à la lv2 espagnol pour tous les élèves de
4ème, et l'accès aux options latin en sème,4ème et 3ème
ainsi que « découverte professionnelle » en 3ème.

LES ACTIONS MULTI SITES sont poursuivies cette
année toujours à destination des élèves de sème : grâce
à un système de navettes, elles offrent tous les jeudi
après-midi à ces élèves des trois sites la possibilité de
s'inscrire à des activités sportives ou culturelles et ainsi
de se rencontrer régulièrement. elles sont constituées
de 6 groupes, répartis sur les trois sites. les élèves s'y
inscrivent en début d'année scolaire, sur le même principe
qu'une option facultative. cette année les activités multi
sites ont rencontré un franc succès puisque 80% de nos
élèves de sème se sont inscrits à ces activités.

L'ACCOMPAGNEMENï EDUCATIF est mis en place
comme chaque année, et permet aux élèves de faire
leurs devoirs dans de bonnes conditions quatrê soirs par
semaine entre 16h30 et 17h30. des ateliers sportifs ou
culturels sont aussi proposés aux élèves le midi ou en fin
d'après-midi.

LES P.P.R.E. ou programme personnalisé de réussite
educative et les p.i.r.d ou projet individuel de réussite
dérogatoire peuvent être mis en place pour des élèves qui
rencontrent des difficultés scolaires, méthodologiques
ou comportementales. il s'agit d'un contrat signé par
l'élève, son professeur principal, ses parents et le chef
d'établissement faisant état des difficultés rencontrées,
des objectifs à atteindre dans un délai établi, et des
moyens à mettre en æuvre pour les atteindre.

L'ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ OÈTUE
consiste en deux heures incluses dans l'emploi du
temps des élèves de sixième. sur ces heures là, les
deux classes sont prises en charge ensemble par
quatre adultes qui prennent en charge quatre ateliers
d'aide, d'approfondissement ou de méthodologie en
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LES r{EURES DE SOUTiËN en 5ème sont inscrites
dans._.|'emploi du temps, mais sont proposées plus iEoucllspécifiquement aux élèves qui ont des difficultés cibiées . ,
oâns uÀe oisciprinè pàrtiôutiêià.""' ""' "'"'""" IDe

lien avec les besoins des élèves

Dans le cadre du Comité d'Education à la Santé et à Ia
Citoyenneté (C.E.S.C.), un projet d'action en promotion
de Ia santé a été créé. Partant d'un diagnostic partagé,
il propose un certain nombre d'actions de prévéntion et
d'éducation à Ia citoyenneté :

LA B.P.D.J. BRIGADE DE PRÉVENTION DE
LA DÉLINQUANCE JUVÉNILE INTERVIENDRA

DANS TOUTES LES DIVISIONS DU
COLLÈGE SUR LES THÉMATIOUES OUI

CORRESPONDENT AUX PRÉOCCUPATIONS ET
AUX QUESTIONS QUE PEUVENT SE POSER

LES ÉLÈVES À CHAQUE ÉTAPE DE LEUR
SCOLARITÉ AU COLLÈGE..

SÉCUnrÉ ROUTTÈRE : Sur le même tvoe
d'organisation, des actions de prévention liées é'la
sécurité routière vont sensibili§er nos élèves aux
différents dangers Iiés aux transports (transports
scolaires, conduite d'un deux roues, risquès liéd aux
drogues et à l'alcool)

aux prcmiers §ecours au coUègede Puisaye

lol{ I Des folmations

sél eso es ù secourlr
Le dispositif d'Alternance du réseau Puisaye Forterre
permet au collège de Puisaye d'offrir à neuf élèves de
4ème (4 pour le site Dethou cette année) une alternance
en lycée professionnel. Ces élèves se rendent le mercredi
matin dans les établissements professionnels de Joigny
ou d'Auxerre pendant dix semaines pour y découvrir
chacun deux formations qui pourraient les'intéresser.
L'objectif étant de remotiver ces élèves pour la scolarité
au collège et la poursuite d'études au lycée.
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Permet à des élèves
de 5ème, 4ème et 3ème du collèqe de Puisave
d assister à la projection de plusiei-rrs films, aüec une
exploitation pédagogique à la clef.

Le
collège de Puisaye s'associe cette année encore à ce
concours, et tous nos élèves de 4ème oréoarent en
Itinéraires De Découverte (lDD) des films lui seront
présentés à cette occasiori.

Li-S PRËtUil§l{§ SHüüURS : La formation au PSCl va
être proposée cette année à tous nos élèves volontaires
de 4ème. Elle s'étale sur deux journées.

SE
fait encore cette année avec le réseau des collèges de
Puisaye Forterre, avec des thématiques et des lieux de
formation différents selon les niveaux.

Une
intervenante de la mutualité française accompagnée de
notre infirmière interviennent dans toutes les classes
de 6ème de I'établissement afin d'informer les élèves
sur les dangers du tabac pour la santé.

Les dangers des nouvelles technologies

Incivilités, respect, violence, rappel à la
Loi,Racket, la Loi du silence

3à* Conduites addictives, Happy Slapping, erogs
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Egalité mixité garçons / filles -
Violences sexuelles et Ia loi.
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UNE FORMATION ETABLISSEMENT à
destination des équipes éducatives est proposée
à nouveau cette année, sur le thème des
mécanismes d'apprentissage en lien avec
l'évolution de notre public.

LE PDMF ou Parcours de Découverte des Métiers et
des Formations est en place au collège de Puisaye.
L'objectif est de redonner de l'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.

Tous nos élèves de troisième effectuent un stage en
entreprise qui a pour objectif de leur faire prendre
conscience de la réalité du monde du travail et de les
aider à préciser leur projet d'orientation. Au collège
de Puisaye, nous avons fait de ce stage un véritable
dispositif en trois étapes :

. Le stage lui-même, évalué par un
enseignant en collaboration avec
l'entreprise

. Le rapport de stage, rédigé par l'élève
sur la base d'une grille d'observation
détaillée

o La soutenance orale du rapport,
organisée comme un examen
oral, s'appuyant sur un diaporama
PowerPoint créé en cours de technologie
sur la base du rapport de stage.

L'E.N.T. ET LE SITE INTERNET:

liberscol est un outil indispensable, véritable plateforme
administrative de l'établissement centralisant les
emplois du temps, les cahiers de textes, les absences
et retards, les punitions et sanctions, la validation du
socle commun, les notes et bulletins, l'information
interne, l'appel des élèves depuis les classes et
même des espaces pédagogiques à disposition des
enseignants et de leurs élèves.

LE SITE INTERNET PUBLIC de l'établissement est
en ligne à l'adresse http://col89-puisave.ac-diion,t
ComIlémentaire de notre E.N.T., lloffre unè information
généraliste sur l'organisation administrative et
pédagogique de notre collège un peu particulier et
un certain nombre d'articles sur l'actualité et sur les
actions menées dans l'établissement.

traduit sur le site Dethou par le remplacement du
système multipoint du C.D.l. par une nouvelle version
parfaitement stable et par le rééquipement imminent de
la salle technologie et de la salle d'arts plastiques.

Le Collège comporte 42 enseignants dont beaucoup
ont des services partagés sur deux des trois sites de
l'établissement. Sur le site Dethou, 20 enseignants
exercent dont 15 en service partagé, essentiellemenl]
avec les autres sites du collèqe mais aussi avec lel

collège de Toucy et celui de Charny. Nous avons cettel
année trois nouveaux collègues sur Ie site Dethou : 

I

I\4me Vienet: Professeur d'Histoire Géographie I

lVlme Vennevault: Professeur de Lettres tvtoOernesl
intervient sur un atelier théâtre I

IVI Landwehrlen: Protesseur d'Allemand I

En outre, nous avons le plaisir d'accueillir une nouvellq
conseillère principale d'éducation, [/me Petit, qui pren(
la suite de Mme Fauvel. Notre équipe d assistant§
d'éducation a aussi évolué avec le départ de Noémi{
Bouté, remplacée par Virginie Vieuville, et I'interventiorl
le mercredi d'Ameline Poisson et le jeudi de Freddÿ
Bourotte. Notre équipe d agents techniques territoriau{
reste stable et continue à servir efficacement le collègel
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Ën 2012, le collège de Puisaye dans son ensemblea bénéficié de la poursuite d'un programme de
modernisation des équipements informatiques et de
communication ambitieux grâce à un effort financier
conjoint du collège et du conseil général. ll s'est
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La réflexologie vise à retrouver
l'homéostasie (l'équilibre) de notre
énergie vitale.

Y

Réflexologie Plantaire

Conseil Fleurs de Bach

La Réflexologie permet de DETENDRE et d'apporter un
Bien-Etre global du corps.

De plus cette technique permet également d'améliorer
différents déséquilibres physiologiques. C'est une
technique douce de pression sur certaines zones
réflexes du pied (par I'intermédiaire de terminaisons
nerveuses), correspondant à certains organes, glandes
ou parties du corps.

et maintenir
corps et son

R. eouis le 1er octobre 2012, une nouvelle coiffeuse
I I it"ri.." Dron s est installée à Bléneaü. Son salon
lJ s'appelle « CALIANNE COIFFURE » et se situe
19, place Chataigner. Le numéro de téléphone est le: 03
86749413. Originaire de la région parisienne, Clarisse
Dron a suivi son conjoint et a eu un coup de cæur pour
Bléneau. Dynamique et motivée, Clarisse a déjà 14 ans
d'expérience professionnelle. Ce salon de coiffure mixte
est ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi.

« Libère du stress »

« Détend et apaise »

«Améliore le sommeil »

«Améliore la circulation lymphatique»

«bécontracte la masse musculaire...»

«Elimine des toxines...»

1, avenue Jean Jaurès
89220 Bléneau
Tel : 03 86 74 54 90

21, rue d'Hocquincourt
89220 Bléneau
Tel : 03 86 74 94 85
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Depuis le 1"' janviet 2012, Sabine BONNIER est installée
à BLENEAU, 13 Chemin de la Chasserelle, dans son
cabinet de réflexologie plantaire oùr elle accueille ses
patients le mercredi et jeudi sur RDV uniquement.
Certifiée par l'Ecole des Techniques en Réflexologies
Energisantes ! à St Cyr au Mont d'Or (69) et tVembre de
la Fédération Française des Réflexologues (FFR).
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« Diriger une équipe de sapeurs-pompiers
volontaires a été une aventure humaine
formidable. Les pompiers ont tous la même
passion, la même vocation : courage et
dévouement. La solidarité et lbltruisme
animent chaque jour les sapeurs-pompiers
de Bléneau et de France »

L effectif du centre de secours est de 15 éléments dont une
infirmière. Pas de nouvelles recrues cette année mais une
grande disponibilité et une participation active des pompiers
volontaires pour assurer toutes les interventions. Nous de-
vons faire face à une augmentation du nombre de sorties
(300 en 2012).

Nous remercions les employeurs qui libèrent les sapeurs
pompiers pendant leurs heures de travail.

Depuis le 22 juin, nous avons une nouvelle ambulance qui
améliore la qualité de nos interventions de secours à per-
sonne.

En ce qui concerne la formation : le sapeur Margaux VEDEL
a suivi le stage d'évolution en milieu hostile, le caporal chef
Thomas REGNERY a participé à une manceuvre GRIMP au
château de Saint Fargeau le 26 mars dernier.

Le caporal Johann BILLIETTE a été promu caporal chef le
13 juillet dernier.

Au mois de janvier 2012, gtàce àl'amicale des sapeurs pom-
piers de Bléneau, nous sommes allés en famille en Auvergne
à Super Besse sur 2 week-ends, service de garde oblige !

Nous remercions la population pour l'accueil réservé aux
soldats du feu, lors de la présentation du calendrier.

Jean-Michel a pris sa retraite des pompiers mais conlinue
ses tournées de facteur.
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QUELQUES MOTS:

« ila vie professionnelle va me permettre d'assurer une
transition en douceur car je garderai le contact avec le
public. Je sais déjà que j'aurai un pincement au cæur quand
j'entendrai I'ambulance ou le camion. C'est une passion ! ».

LE CENTRE DE SECOURS DE BLÉNEAU

ZOOM SUR JEAN-MICHEL CHOIZEAU, CHEF DE CENTRE

ll est entré le 1''janvier 1979 à la caserne de Bléneau. Son
père était pompier volontaire à Saint Fargeau. C'est une vé-
ritable histoire de famille car Emmanuel, fils de Jean-lr/ichel
a repris le flambeau pendant près de 10 ans.

Jean-Michel CHOIZEAU est chef de centre depuis 2002, il
est major. Au niveau des interventions, les accouchements
resteront des moments très forts et les accidents mortels de
la route demeureront des souvenirs très .éprouvants.
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VIE PAROISSIALE.--
'année 2012 a vu se réaliser

déménagement des activités paroissiales
au 32 rue d'Orléans. Quelques travaux y
ont été réalisés et c'est maintenant là que se
tiennent régulièrement les rencontres de la Bible
en Puisaye et celles du Café-Sourire du Secours
Catholique. De petits aménagements devront encore
être faits, en particulier pour qu'une permanence puisse
y être tenue une matinée par semaine par les frères ou
d'autres personnes bénévoles. LE SECOURS CATHOLTQUE

I a permanence a lieu tous les vendredis de 14
I heures à 16 heures au foyer paroissial (32 rue
La'onern, en face du tavoii;. iet accueil appelé

«Café-Sourire» permet de rompre la solitude dans une
ambiance fraternelle et chaleureuse !

En Décembre, le traditionnel repas a rassemblé plus de
30 personnes pour fêter Noêl dans la joie.

Et tout au long de I'année, les bénévoles assurent les
visites aux familles en difficulté, pour apporter une aide
d'urgence et proposer un accompagnement adapté à
chaque situation de précarité.

Le «Café-Sourire» est ouvert à tous, n'hésitez pas à venir
nous rencontrer.

fnuç,,c, (/asea//o
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La communauté chrétienne de Bléneau et de la
Puisaye souhaite maintenir sa présence et fortifier la
solidarité entre tous.
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la décision de mise en vente
des locaux paroissiaux et du

Depuis le mois de mai, la messe anticipée
du « dimanche » a lieu chaque samedi soir à I'église
de Bléneau, à 18h30 en hiver et à 19h00 en été. Sur
l'ensemble paroissial, il faut en effet maintenir une messe
à heure fixe le samedi soir permettant au plus grand
nombre de vivre l'eucharistie dominicale- ll n'y a de
messe anticipée ni à Toucy, ni à Charny ; c'est donc pour
tout le doyenné de la Puisaye que ce service est rendu. ll
permet par ailleurs de mobiliser davantage les chrétiens
de Bléneau ; remerciant ceux et celles qui en assurent
la préparation, nous faisons appel à d'autres bénévoles !

Que ce soit pour la préparation de ces messes ou pour
soutenir l'équipe du Café-Sourire (après le départ de
Nelly lvlehay), merci d'avance lle diocèse de Sens-
Auxerre ressentant très durement son manque de prêtres
a demandé au père Hugues Guinot, ex-curé de Charny-
Champignelles, de se déplacer sur la zone urbaine du
nord d'Auxerre, et au frère Marie-Benoît de le remplacsr
comme doyen de la Puisaye. Pour cela lvlonseigneur
Patenôtre est venu le présenter comme nouveau doyen
le samedi 18 novembre dernier. C'est avec les frères
Joseph Nemi et Patrick du St Rosaire, les pères Paul
Caillieux (Toucy) et tvlichel Ntela (Charny), avec 3
diacres permanents (Pierre Roblin, Louis Ruellan, et fr.
Jean-Dominique) et les E.A.P respectives, qu'il partage
et anime la pastorale en Puisaye.

Au mois d'octobre ltrlonseigneur Patenôtre a
participé à Romeau synodesurla nouvelle évangélisation.

En lvlai dernier, plusieurs personnes isolées ont pu se
retrouver pour quelques jours de vacances dans le
Morvan à Ia «l\4aison Bleue» mise à disposition par le
Secours Catholique.

Cet été, les trois «Café-Sourire» de Puisaye sont allés
voir le spectacle de cirque sur le site du réservoir du
Bourdon.
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ASSOCIATION ARTEFACT
PRESENTATION :

L'association ARTEFACT propose des ateliers variés pour
petits el grands. L'objectif est de favoriser la convivialité et
d'encourager les rencontres autour de passions communes.

LES ATELIERS

'tr at

-Théâtre enfants : tous les 15 jours, de 17h à 18h30, le lundi,
les enfants, partagés par groupes se retrouvent pour préparer
le spectacle du mois de juin. La plupart viennent des écoles du
canton.

-Théâtre ados:tous les 15 jours, de 18h30 à 19h15 le lundi,
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 très motivés travaillent en s'amusant à la préparation
d'une pièce de théâtre. Surprise !

-Eveil : tous les 15 jours, le mardi, de 17h à 17h30, les tout
petits s'essaient aux rudiments de l'expression corporelle et aux
balbutiements du théâtre.

-lnitiation à la danse pour les enfants à partir de 6 ans : le
mercredi, tous les 15 jours de 14h à 15h.

-Décoration florale : le vendredi,4 à 5 fois par an, ateliers
créatifs pour les adultes et les enfants placés sous le signe de la
bonne humeur et du partage.

-Modelage ; Ie mercredi, en alternance avec la danse de 14h à
16h.

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

LES TEMPS FORTS :

[\,4erci à tous.
. RENSËIGNEMENTSCOMPLÉMENTAIRES

Montant de l'adhésion :

Adulte : 15 €
Enfant : 10 €
Renseignements et inscriptions auprès de la présidente
Nathalie BILLIETTE au 03 86 74 81 43 (après 19h00)

. Les projets 2013
-Week-end théâtral
-Course aux æufs
- Fête d'Halloween

t(

-La course aux æufs (21 avril 20121 : Ies enfants attendent
avec impatience cette course organisée en partenariat avec les
sapeurs pompiers de Bléneau. Merci aux soldats du feu et au
magasin ATAC pour leur investissement. Une fois encore, les
enfants ont été fascinés par les nombreux camions de pompiers
exposés pour l'occasion. Le matin, un atelier bricolage a été
organisé à la bibliothèque. Les enfants ont eu la surprise de voir
arriver les pompiers qui sont repartis avec de nombreux dessins.

-Week-end théâtral à Bléneau (819110 juin 2012) :

Tous les comédiens amateurs d'Artefact se sont investis pour
offrir aux nombreux spectateurs des pièces inattendues. Cette
année, la troupe de danse s'est également produite.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.
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-Lecture spectacle (12 octobre 2010) : Des sketchs et une
courte pièce placée sous le signe de l'humour ont égayé la
soirée.

-Halloween (27 octobre 2010) : cette année, une foule dense
s'est glissée dans le défilé haut en couleurs. Les commerçants
ont réservé un accueil chaleureux aux enfants déguisés
pour I'occasion. Ceux-ci ont témoigné d'un enthousiasme
débordant pour remplir leurs paniers. Le goûter offert par notre
association a rencontré un vif succès.

-Le voyage (2 décembre 2012\: pour la première fois,
l'association s'est lancée dans l'organisation d'un voyage à
Paris. Ce fut un succès, le car fut complet dès les premiers
jours d'inscription. Au programme, croisière à bord des «
bateaux parisiens », goûter sous la Tour Eiffel et visite du
marché de Noël aux Champs Elysées illuminés. Une belle
journée familiale I

. LES BÉNÉVÔLES:

Cette association fonctionne grâce au dévouement et à
l'investissemeni des bénévoles qui apportent une pierre
à l'édifice associatif. Difficile de les citer tous mais ils se
reconnaîtronl.

-Dessin :le samedi, de 10h30 à 12h.
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Chaque membre dispose d'une clef et venir quand bon lui semble

Situé rue Basse le billard club vous offre la possibilité de
vous détendre autour de billards franÇais ou américain.

Le mardi après midi, se rencontrent régulièrement les passionnés de « quazin ». ll s,agit pour chaque joueur ou équipe de
réaliser des coups annoncés à l'avance comme « direct, trois bandes, bande avant, maiÀ gauche,...). Ceite pratique offre une
variante au jeu de Garambole.

Sur le billard américain (il comprend des poches pour recevoir les billes) vous pouvez vous exercer au g, au pool, au snooker.
Pas de panique, les règles sont affichées et sont simples.

Si vous êtes tentés vous pouvez prendre contact avec le président FranÇois-Xavier Nivette au 06 01 63 60 26 ; la cotisation
annuelle est de 120€ mais un tarif jeune est envisageable.

Cette année nous avons eu à regretter le décès de Gérard Boverhof; il fut un des membres fondateurs du club. Tous les
membres se sont associés à la famille dans ce moment douloureux.

Le retour en Suisse de notre ami Nikolas, bien que prévu, fut un moment d'émotion. ll fut un champion dans son pays et a instruit
bien des membres sur Ies astuces et techniques du jeu. ll a toujours accepté avec gentillesse de dispenser son enseignement.
ll fut un vice président efficace.

Notre amiAndré Huchet vient nous rendre visite de temps en temps depuis qu'il s'est installé dans une autre région. ll participe
avec son épouse au repas annuel des membres, moment de convivialité toujours attendu.

N'hésitez pas à venir nous rencontrer, un bon accueil vous sera réservé ; une visite fait toujours plaisir.

Cordialement
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ENTENTE BLÉNEAU
SAINT PRMÉ FOOTBALL
I 'équipe de football Entente Bléneau/
LST Privé s'est vu finir la saison 2011-
2012 avec un forfait général dû à un
manque d'effectif. Le comité directeur a
décidé de ne pas baisser les bras et de
redémarrer une nouvelle saison 2012-
2013 avec la venue de nouveaux joueurs.
Un nouvel entraîneur a intégré notre club
ce qui manquajt auparavant à l'équipe. Un
noyau est entrain de se souder, le goût
du ballon est redonné à nos joueurs. Les
entraînements sont tous les vendredis
soir de 18h30 à 20h30 et les matchs sont
joués les dimanches soit à domicile soit
en déplacement. Nous sommes toujours
à la recherche d'un arbitre.

I ln grand merci aux entreprises,u Guillaumat ainsi qu a Metal Project
pour leur don à notre club,ce qui nous
a permis d'acheter un nouveau jeu de
maillots. Nous remercions aussi tous nos
supporteurs.
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,\ ui dit club affilié à une fédération
I I oit licenciés. Avec 105 licenciés,
§,nor" stabilisons notre effectif

et conservons la 2è'" place au niveau départemental derrière
Auxerre (115 licenciés) et devant Migennes, Saint-Florentin, Vaux,
le Stade et les Cheminots de Sens qui comptabilisent moins de
100 licenciés. Sur les trois dernières saisons, nous enregistrons
une augmentation de 26 o/o.

Résultats aux divers championnats
- bonne prestation d'ensemble de nos

senrors

Sans obtenir de titre chaque année,
Bléneau Pétanque est toujours présent et bien représenté dans
toutes les joutes départementales et félicitations à tous les joueurs
et joueuses qui font les efforts nécessaires pour se déplacer afin
de représenter au mieux notre club.

@ Championnat des Clubs

3 équipes étaient engagées.

La première, évoluant pour sa première
saison en 2è-" division et coachée par Goran Vasic, se maintient.
Bravo à toute l'équipe. La seconde, également engagée en 2é'"
division et coachée par Pascal Cotté, se maintient également. La
troisième équipe, coachée par Eric Fichéra, rejoindra la saison
prochaine l'élite départementale. ll ne nous reste plus qu'à viser Ia
remontée en 2013 sachant que quelques très bons joueurs vont
nous rejoindre.

& Concours officiels et concours du
vendredi soir

Les deux concours officiels ont connu
un succès très moyen mais avec toujours une ambiance très
conviviale. En ce qui concerne les concours du vendredi soir
en juillet, août, que nous avons prolongés en septembre et en
octobre, ils ont connu un succès énorme avec une participation
record. Ces concours sont très appréciés et de très nombreux
visileurs aiment cette ambiance nocturne.

Pour tous les concours (officiels, amicaux
et coupe des Dirigeants) excepté le Régional, nous avons
enregistré 1 537 inscriptions (1286 en 2011 ) ; du jamais vu !

@ ecote de pétanque

Félicitations tout d'abord à nos deux
éducateurs, Sylvain De Vreese et Christophe Mira pour leurs
compétences, leur sérieux, leur disponibilité et leur assiduité.

Les résultats obtenus par nos jeunes en
2012 sont excellents avec :

- un titre de champion doublettes en
benjamins pour:Tom Mira et Léonie Feuillette (c'était leur
première année de licence) ;
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- un titre de champion doubleftes en
minimes pour : Jessy Fichéra et Jordan Bédé ;

- un titre de vice champion triplettes
en minimes pour : Jessy Fichéra et Jordan Bédé et Arthur
Ivlesquita;

- une participation à nouveau
massive de nos jeunes aux championnats de Bourgogne ;

Et, cerise sur le gâteau, une
deuxième participation consécutive au championnat de
France à Nevers pour Jessy Fichéra, Jordan Bédé et
Arthur Mesquita au cours duquel ils n'ont pas fait que de
la figuration.

6 ",un"", 
Pétanque, plus que

jamais en classe V.l.P.

Des joueurs de Bléneau Pétanque
ont participé cette année, au titre d'invités, aux compétitions
suivantes:

- Déplacement de I personnes à
Chatelet, club belge de la région de Charleroi ;

- National de Dunkerque (Nord) ;

Régional de Dijon (Côte d'Or) ; lnternational de Tunis (où
notre ami Samir a été finaliste) ; lnternational de Blangy-
sur-Bresle (Seine Maritime) ; National d'Yzeure (Allier) ;

Régional de Châteauneuf-sur-Loire (Loiret) ; lnternational
de Nismes en Belgique ; Régional de Guérigny (Nièvre) ;

lnternational de Sevran (Seine St Denis);National de
Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) ; National de Saint-
Pierre-les-Elbeuf (Seine Maritime) ; National du Nivernais
(Nièvre) ; lnternational de Monaco (avec la rencontre
du Prince Albert et de nombreux responsables de clubs
venant de Corse) ; lnternational de Prague (République
.Tchèque) avec notre ami Pierre Fuksa qui a participé à
un colloque lors des récents championnats du monde à
Marseille.

Mais, en plus de toutes ces
invitations, nous avons également l'honneur de participer
à des rencontres que I'on appelle Vl.P

En effet, que d'images, que de
souvenirs à jamais gravés dans nos mémoires.

L'attachement à notre commune
de notre ami Jean-Louis Oliver - créateur d'évènements -
n'est plus à démontrer et notre amitié est forte et sincère,
Et il était légitime, avec I'accord sans réserve de monsieur
Drouhin, qu'il reçoive, le jeudi de l'Ascension, la médaille
de la ville, le faisant ainsi citoyen d'honneur de Bléneau.
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CLUB OMNISPORTS DE PUISAYE
Le Club Omnisports de Puisaye (COP) a
maintenant 3 ans d'existence.

Les 2 sections de badminton et de handball,
fonctionnent aujourd'hui avec une trentaine
d'adhérents, dans un esprit familial convivial. Le
COP propose aussi, depuis peu, du tennis de
table le lundi soir à Saint-Fargeau.

Cette saison, le badminton développera
l'organisation de rencontres amicales afin de
permettre aux joueurs de progresser face à des
adversaires d'autres clubs.

Les horaires des séances

Badminton:

le lundi (gymnase de SaintFargeau), de
19H00 à 20H30,

le jeudi (gymnase de Bléneau) de 18H30
à 20H00, el certains samedis matins.

Handball :

le jeudi (gymnase de Bléneau) de 20H00
à 21H30.

(Cotisation : 55€ par personne, à partir de 14
ans)

Venez-nous rejoindre !

Renseignements : Thomas Skaghammar :

03 86 45 61 46
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Le 1Oème Régional de Pétanque a connu
un succès inégalé avec un extraordinaire plateau de joueurs et
256 équipes. Plusieurs champions du monde et pas moins d'une
quarantaine de joueurs de très haut niveau sont venus en découdre
pour cette compétition qui est jugée comme un des plus beaux concours
doublettes en France au vu de l'énorme plateau proposé. 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 avons organisé notre plus
beau concours depuis sa création. Et comme le précisait récemment
Claude Azéma, président de la fédération internationale de pétanque :

« à Bléneau, vous êtes heureux comme des poissons dans l'eau !».

@ soirée ttréâtrate
La venue en mars dernier de Bernard Pinet a

connu un beau succès. Nous proposons des spectacles de qualité car
Bernard a ensuite présenté son one man show au festival d'Avignon
puis, pendant tout le mois d'octobre, sur le bateau de Costa croisière.

@ loto
Le loto de novembre a remporté un beau

succès. Nous avons également fidélisé notre public qui apprécie
notre organisation décontractée et placée sous le signe de la bonne
humeur. Et quel plaisir de pouvoir apporter, avec tous ces lots, un peu
de bonheur aux participants.

Et le président de conclure par ces mots
l'assemblée générale qui s'est tenue le 24 novembre dernier : « ll 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 surtout une amitié sincère. »
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Après avoir, la saison dernière, joué plusieurs
matchs amicaux et participé au Tournoi des non
licenciés de Toucy, l'équipe de handball du COP
est à l'initiative de la création d'un championnat
loisirs. Celui-ci réunit 3 autres équipes : le
HBC d'Auxerre, les HB de Château-Renard et
Châiillon-Coligny.
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oetite centaine de membres participant à une multitude
ààctivités qui correspondent à leurs goùts et à. leurs
caDacités. Si les n amis » se situent principalement dans
à irancne d âge des 60-80 ans. le club compte également
d'assidus et fiàèles octogénaires mais aussi des adhérents
Itusjeunes qui nous ont rêjoints pour participer aux activités'

Sous la direction collégiale de Michel Legrand, président et
àe Nicole Billerault, vièe-présidente, te club a multiplié les
ààtiuite" "n 

2012 et compte continuer dans cette optique

Certaines activités sont bimensuelles ou mensuelles : deux
vendredis oar mois est organisée une marche de 4/5 km'
Elle se teimine par un verre de I'amitié et remporte un
giand succes. Uh mardi par mois, les mordus de dictée
ie retrouvent autour d'une tasse de café pour une séance
àà i"u* a" mots, d'orthographe et dictée sans esprit de
àomoétition. oour le plaisiide stimuler les neurones, le tout
coniocté par Martine Ménard. également secrâaire Le
Our""u , mis en place une séance de cinéma à Montargis,
un mardi par mois.

Ious les trimestres, nous fêtons les anniversaires
I de nos membres dans ta convivialité et le plaisir de

I socialiser.

Le club a, au cours de 2012, organisé deux lotos,
un thé dansant, une sortie cabaret, une journée plein air'
unsoorte ouverte et un copieux repas de fin d année animé
oar l:orchestre Frank Ledey. Toutes ces activités ont connu
uÀ qrand succès. Deux manifestations ont dÛ être annulées
irrie o'un nombre suffisant d inscriptions : le repas paëlla
et la sortie à Bourges.

Le conseil d'administration n'en continue pas moins à
ôréoarer des actions pour 201 3. ll s agit, outre les personnes
âoià citées de Joseite Ouvrier, trésorière adjointe, Arlette
Biiot, Christiane Gojard, Reine Legrand. et Paul Sonveau.'
Aucun ne ménage ses efforts pour répondre présent .a
toutes ces manifestations qui demandent du temps' de
l'énergie et de la disponibilité.

Le club projette, dans le cadre du partenariat avec Saint-
piiué, r-du"ü, et Tannerre, une sortie à Paris avec visite de
ia fori enei et ses mécanismes incroyables ainsi que Ia
visite du musée forain.

Autre prolet, une sortie en soirée au Zénith d'Orléans
porr ,àit i/ama Mia, la célèbre comédie musicale et bien
d'autres actions.

ll faut raDDeler que la plupart de ces activités sont gratuites'
àtant ""iütee. àar de! bénévoles, il suffit d'acquitter le prix
àe tj cotisation annuelle de 16€ qui permet d'être assuré
pour ces activités.
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en 2013 si vous voulez nous reioindre' vous êfes /es bienvenus au 31

Le club propose des activités hebdomadaires.: Tous les rf" 4'6ocquincourt, siége du clu-b ou vous pouvez contacter
mercreOis, d; 14 à 18h, des jeux de société, tous.les y;"6"11egrand au 03 867491 02'
ieudis à 18h de la Gvm douce encadrée par Maurice Griffe'
Linesitnerapeute à là retraite et aussi trésorier du club'
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De nombreuses rencontres au cours de différents salons du
livre ont ponctué I'année 2012. Les enfants, particulièrement
intéressés par la méthode du cousoir utilisé en reliure, ont
entraîné les adultes avec eux. L association MOTS IMAGES
RELIES a reçu âinsi de nombreux compliments pour les
carnets (tous des pièces uniques) et les livres reliés avec
la série sur les arbres (chêne, châtaigner, tremble, peuplier,
hêtre, charme) sont terminés. Cette dernière n'attend plus
que le livre animé qui verra sans doute le jour en 2013.Les
portes ouvertes au 5 Rue Pierre Curie, du samedi 11 août au
mercredi 15 août 2012, ont vu arriver de nouveaux visiteurs.
Ces derniers ont découvert, avec le thème « Fleurs, fruits.
légumes » des aquarelles, de l'acrylique, de l'huile ou des
pastels d'Annie-France GAUJARD, Annie-France PELLE,
Nicole OXENHEINDLER, ou Marie-Reine BOUREAU.

Les portes ouvertes de décembre, traditionnellement le 1er
mardi de ce mois, à la demande de quelques personnes, se
feront également Ie dimanche ; tout le monde pourra admirer
sur le thème « eau, mer, rivière », les ceuvres des peintres
déjà cités. Vous y trouverez un choix de cadeaux possibles
pour Noël (carnets et livres reliés, théières et tasses de
circonstance pour Ia saison froide).

La cérémonie du 19 mars s'est déroulée à Bléneau, avec
un cortège, depuis les jardins d'eau « Pierre Doudeau », au
monument aux morts, place de la Libération. Ce cortège était-
conduit par les musiciens de I'UMB et une délégation de sapeurs-
pompiers.

COMPTE.RENDU DE LA FNACA
(Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie,
l\4aroc, Tunisie)

lL'aînée 2012 a été marquée par le 50ème anniversaire du
cessez-le-feu en Algérie, suite aux accords d'Evian signés le 18
mars 1962.

Un dépôt de gerbes a été fait par la FNACAet la municipalité avec
remise de la décoration « reconnaissance de la nation à Roger
Fèvre par monsieur le maire, conseiller généralAlain DROUHIN.
Dans la salle de la mairie, Ia municipalité a offert un vin d'honneur
aux nombreuses personnes présentes (80 environ).

A cette occasion, le président Gérard Perret a remis la médaille
commémorative FNACA du 50ème anniversaire à monsieur le
maire.

-Le dimanche 25 mars, le repas de printemps, avec ambiance
musicale, fut servi à la salle des fêtes de Bléneau ; 70 personnes
ont pu apprécier de bons mets.

-Les 8/9/10 juin, une exposition sur la guerre d'Algérie a été
installée à la halle de Bléneau, 250 personnes ont pu découvrir
et lire les 35 tableaux présentés.

-Le 22 juillet, le méchoui a rassemblé 74 personnes à la
salle communale de Saint Privé.

-Le 23 août, à la cérémonie de la « Libération de Bléneau »,
notre comité a déposé une gerbe. Un ancien combattant
d'Algérie, Nicolas Simon, a été décoré de la médaille
« Reconnaissance de la Nation », par le colonel Michel
Louot.

Le comité a participé à toutes les cérémonies patriotiques et
aux obsèques d'anciens combattants.

Lors de notre Assemblée Générale du 25 octobre, les
membres du Conseil d'Administration ont tous été réélus à
l'unanimité.

Le comité compte 67adhérents pour 2013.

Quelques membres du bureau, accompagnés du drapeau,
étaient présents à Saint Fargeau, le dimanche 4 novembre
12h pour inaugurer la rue Robert Corbin, mort en Algérie en
1961 .

Les activités de notre comité prévues en 2013 sont les
suivantes:

-Le dimanche 17 mars, repas de printemps à la salle des
fêtes de Champcevrais.

-Le mardi 19 mars, à 18h, cérémonie à Champcevrais.

-Le dimanche 21 juillet, le méchoui traditionnel à Saint Privé.
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êompte-rendu des actions de
\,MOTS IMAGES RELIES

Aidée par les sourires et les compliments,
l'association continuera avec de nouvelles créations
et accueillera, avec plaisir aux portes ouvertes
2013, les regards de toute personne curieuse ou
intéressée. Merci à tous.
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des dossiers concernant des secours
ou allocations différentielles des veuves,
pensions d'invalidité et décorations, etc ...

Dans le cadre du droit à
réparation, la retraite du combattant est
passée à l'indice 48 alc du 1* juillet 2012, la
retraite mutualiste des anciens combattants
reste à l'indice 125 accompagnée d'une
majoration de l'Etat appréciable.

Malgré un effectif réduit, les
activités sont nombreuses dans le cadre du
devoir de mémoire et de recueillement. Par
ailleurs, la section est toujours à la recherche d'un porte-drapeau
suppléant.

Activités dans le cadre de la mémoire :

.8 Mai à 11h00 : commémoration de l'armistice du I
Mai 1945 - Défilé - Dépôt de gerbes. l\4arcel FERREIRA a reçu Ie
diplôme d'honneur de porte-drapeau.

. 13 juillet à 19 heures : fête nationale.

. 29 Juillet à 16h00 : recueillement à la mémoire
des résistants « Morts pour la France », stèle des Maisons
Blanches à Champignelles.

-19h00 : à la halle, allocutions du conseiller
général-maire et du Préfet de I'Yonne et remise de la
médaille de la ville par le maire à Georges PAQUIGNON,
ancien combattant, résistant de la guerre 39/45.

-26 Août à 10h30 : recueillement à la mémoire
des résistants « Morts pour la France », stèle à la Coutelée
à Lavau.

- 11 Novembre à 11 h00 : défilé, dépÔt de gerbes
au monument aux morts, place de la Libération, allocution
du président de l'U.N.C. et lecture du message des anciens
combattants par le conseiller généraFmaire.
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-Le jeudi 24 octobre, Assemblée Générale à la mairie de
Bléneau.

Depuis notre dernière assemblée générale 2011, nous
avons à déplorer le décès de 4 de nos adhérents :

Georges Pinguet, Gilbert Chimento, Armand Pasquier et
Jean Goujon.

Les anciens combattants qui ont 75 ans peuvent bénéficier
de I'attribution d'une demi part supplémentaire en déduction
de leurs impôts.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :

Le président Gérard Perret : 03 86 74 93 99

Le trésorier Jacky Detais : 03 86 74 97 22

Le secrétaire Roger Fèvre : 03 86 74 84 47 !

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

. 23Août : commémoration du 68è'" anniversaire
de la libération de Bléneau,

-18h00 : recueillement sur les tombes des
résistants « lvlorts pour la France », Robert BIZOT, Martial
LEBOIS, Paul NICLOT et Marc SALIN.

-18h30 : dépôt de gerbes
au monument aux Morts par les
associations patriotiques (F.N.A.C.A.
- U.N.C.) par le président du comité
Puisaye-Forterre de la Légion
d'Honneur, par le conseiller général
maire de Bléneau et par le Préfet de
l'Yonne.

-18h50 : dépôt d'une gerbe
à la stèle du LiÇutenant Travers par le
conseiller général maire.
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U.N.G. - U.N.C.A.F.N.G
(Union Nationale des Gombattants)

La création de la section locale remonte au 1"' Mai
1921. Son effectif est de 13 adhérents. Elle fonctionne avec son
bureau, ce dernier informe sur les démarches administratives de la
compétence de I'office départemental des anciens combattants et
victimes de guerre :carte du combattant, retraite du combattant à
l'âge de 65 ans, titre de reconnaissance de la Nation, constitution
d'une retraite mutualiste des anciens combattants, montage
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Tous les cours sont assurés par notre
professeur, I\/me Husson Carole 3ème Dan
diplômée d'état.

Vous pouvez pratiquer le :

JUDO

JUDO
(Chatillon-colligny , Briare), notre rencontre interclubs à Saint-
Fargeau, Ivligennes avec Lucie Decosse triple championne du
monde et vice-championne olympique 2008. Pour les adultes
Damien HUSSON marque ses points pour sa ceinture noire
3ième dan (félicitations) et Bruno OLEJNIK reçu au F1 (arbitre
départemental) participe à diverses compétitions poursa ceinture
noire 2ième dan.

Vendredi
à9ans

17h15-18h30 Bléneau (gymnase) 4

NOS PROJETS
Participer :

aux rencontres amicales.

au sihai, marquer des points pour les ceintures noires.
à notre interclubs au printemps à Saint-Fargeau.
à notre gala en juin.

à l'assemblée générale fin juin.

à notre tartiflette à la salle des fêtes de Bléneau, samedi 23
Novembre 2013 à 20h30.

LE JUDO-CLUB POYAUDIN vous souhaite une très bonne
année à tous. Un grand merci aux commerçants et artisans qui
participent à notre calendrier annuel ainsi qu'aux communes
et à la communauté de communes de Bléneau pour leur aide
financière sans oublier tous les bénévoles pour leur travail dans
le club.
Appelez nous pour plus de renseignements :

* Président /OLEJNIK Bruno (03.86.74.84.17)
* Trésorière/ BILLAUT Chantal (03.86.74.88"76)
* Professeur/H USSON Carole (06.86.16.26.68)

18h30-19h45 Bléneau (gymnase) +de 10 ans

19h45-21h1 5 Bléneau (gymnase) adultes

JUJITSU

Mercredi : 1 th 1 5-1 th30 Bléneau (gymnase)
ados /adultes

TAISO (gym):

Lundi : 18h00-19h00 Bléneau (gymnase)

lvlercredi : 19h30-20h30 Bléneau (gymnase)

Nos résultats: Nombreuses participations de
nos jeunes judokas en compétitions amicales
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JUDO CLUB POYAUDIN
Le club totalise 110 licenciés pour l'année 2011-
2012 en judo jujitsu, plus 16 personnes pour les
cours de Taiso (gymnastique).

Le tarif de l'adhésion pour l'année est de 133€
(99€ pour les cours et 34€ pour Ia licence) .La
cotisation permet d'accéder aux cours de judo/
jujitsu aussi bien à Bléneau, St fargeau , que
Champignelles. Ce tarif est dégressif selon le
nombre de personnes par famille.

Le tarif de I'adhésion pour les cours de Taiso
est de 1 00 euros.
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SOLIDARTS
« Soyons curieux des Arts et des Autres ! »»

lnstallé depuis 1 an à Bléneau, Solidarts poursuit et développe son activité

Si l'objectif premier de Solidarts est d'aider les artistes, notre activité ne peut exister
que par la mise en réseau de toutes celles et tous ceux qui s'investissent avec nous
pour atteindre un développement qui dépasse ce seul cadre artistique, notamment
l'aide aux associations, notre intervention dans le domaine public et institutionnel
(publication, graphisme, imprimerie sur tout type de support), sachant que notre
communication mutualise la promotion culturelle et artistique sur le réseau Bien
Vu l'Artiste.

Les restaurateurs, partenaires essentiels, nous soutiennent dans notre projet et
sont repérables facilement par ce panneau. En contrepartie de cette aide, les artistes
accompagnés consacreront un peu de leur temps en direction de la jeunesse et
des populations en difficulté.

Notre activité nous permet d'espérer 12 emplois à fin 2013 en priorisant les
populations en difficulté dans leur recherche d'emploi. C'est pourquoi nous
comptons sur vous : associations, collectivités, particuliers, pour nous confier vos
travaux d'imprimerie.

Nous remercions par ailleurs la commune de Bléneau ainsi que la Communauté de commune de Bléneau pour leur
soutien notamment par la rénovation des locaux au 10 rue de l'Epalu.
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LAssociation « LA RECRE » u t"nu.on assemblée
générale le 19 Novembre 2012.

Suite au départ pour raison personnelle de son ancienne
présidente

i

Nelly NIEHAY un nouveau bureau a été mis en place.

Présidente : Nadège PATIN (Bléneau)

Trésorière : Estelle CHOCAT (Bléneau)

Secrétaire : Françoise FOURNIER (Rogny)

Les cours de pergamano, cartonnage, couture, broderie seront
toujours dispensés le lundi après midi de 14 à 18h et les cours
de patchwork le mardi après midi de 14 à 18h à la Salle de
l'atelier à Bléneau 89.

Ces cours encadrés par des personnes expérimentées se
déroulent dans la joie et la bonne humeur.

C'est toujours avec beaucoup de bonheur que les participantes
se retrouvent pour partager un moment de plaisir, de détente
afin de découvrir les secrets d'activités diverses.

Pour tous renseignements sur cette association ou inscription
(1s€/an)

Contacter Nadège PATIN au 0686940096

La « RECRE » a tenu son stand sur le marché de Noël à Bléneau
Les 8 & 9 Décembre 2012.

e stand a rencontré un vifsuccès grâce auxdivers objets
vendus à des prix abordables pour tous, permettanl
de faire de petits cadeaux complémentaires. lls sont

entièrement fabriqués main par les adhérentes de ce club

N'hésitez pas à nous rencontrer pour vos cadeaux
personnalisés.

/a Precri/a,rte
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MARGHE DE NOEL

Avec 83 exposants accueillis, ce marché reste convivial et familial.

Nos exposants sont ravis, installés confortablement dans le
gymnase de BIéneau, avec un accueil chaleureux, nous recevons
chaque années des remerciements.

La municipalité nous apporte une aide précieuse; Bernard gère le
matériel prêté par les autres communes.

Merci à Franck LEDEY pour la gestion de I'installation de la
sonorisation; les devis sont assurés par Liliane et Monique.

Le Père Noë1, son photographe et nos maquilleuses tous présents
pour la joie des enfants. Beaucoup de visiteurs, des exposants
satisfaits dans l'ensemble malgré le manque de bénévoles, j'ai
une équipe formidable. Je peux compter sur eux, je suis sensible
à cette bonne entente ce marché nous apporte beaucoup de
satisfaction.

2012 s'achève une année difficile, mauvais temps, faible
fréquentation sur les salons d'où des déficits ... Dommage.

Des remerciements iront à toutes les communes qui nous
soutiennent dans le prêt de matériel. Merci à tout ceux et celles
qui nous distribuent la publicité.

Mes remerciements à mon équipe, qui par leur courage et leur
compétence me permet d'assurer notre calendrier. Merci à notre
maire et conseiller général lvlonsieur DROUHIN, ainsi qu'au
personnel communal et administratif .

Le comité des fêtes a une pensée pour notre ami Denis emporté
par une terrible maladie, il nous a quitté le 14 décembre, bénévole
dans notre association, serviable, courageux, il aimait ce côté
associatif et festif, il nous manquera beaucoup.

Notre vice président M. FEYTE est gravement malade, en cette
nouvelle année tous nos væux iront vers lui, nous souhaitons
qu'il se rétablisse, reprenne des forces et que nous puissions le
retrouver très vite auprès de nous.

Avous tous une très belle et douce année, la santé si importante
et que vous soyez avec nous durant cette nouvelle année.

/o 7réai/o,rt //aar"be

LES ANNÉES SE SUIVENT MAIS NE SE RESSEMBLENT PAS

) Le Salon de la Gastronomie, le 31 mars et le
1er avril : 38 exposants de qualité (vignerons,
éleveurs, producteurs, artisans) se sonl
installés à la Halle. Malgré une fréquentation
moyenne qui peut s'expliquer par un froid
mordant, ceux-ci souhaitent revenir l'année
prochaine.

> Le vide-grenier, le 29 avril : Les années
précédentes, il avait connu un grand succès
et une énorme fréquentation. Mais le matin, le
vent mêlé à la pluie a dissuadé de nombreux
inscrits. Malgré tout une dizaine de courageux
ont bravé le mauvais temps. Déception et
grosses pertes.

> Salon de I'artisanat, 7 et 8 juillet. 35 exposants
se sont installés à la halle. Nous essayons
d'apporter de la nouveauté, du choix;des
artistes, des créateurs passionnés. L'objectif
était de montrer des savoir-faire. lls se
sont montrés très contents de l'accueil, de
l'installation, de cette halle très belle qui est
adéquate pour ce genre de salon. Mais,
seule déception, très peu de fréquentation et
nous étions déçus pour nos exposants. En
2013, nous ne reconduirons pas le salon de
l'artisanat.

al

LE GOMITÉ DES FÊTES

Merci Bernard GIRARDIN, Paul, Daniel HERVE, Jean Claude
YON et Jean Claude.

> La foire de septembre relancée en 2011 n'a
pu avoir lieu. La préparation est très lourde
et il faut une bonne recherche dans la qualité
des exposants. accueillir des personnes qui
viennent de loin, des artisans, des producteurs,
des éleveurs. ll faut prévoir le matériel pour
I'installation. Nous avons dû annuler cette foire
qui sera reconduite en 2013

io x,
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La Loutre
Dame « Loutre » tient bon le coup !

En 2012, ll a été enregistré 77 permis majeurs, 3 de plus qu'en - 1è," catégorie : du 09 mars au 15 septembre ;
2011. Quant aux autres permis, peut-être ne le savez-vous pas,
il y en a 6 en tout. 2è." catégorie : du 1" janvier au 27 janvi..I et du 1"' mai au 31

décembre.
- permis découvertes : enfants de mois de 12 ans ;

Dépositaires des permis que nous remercions chaleureusement
- permis mineurs : de 12 à 18 ans ; car ils sont bénévoles et font leur travail avec compétence.

- permis femmes (on peut dire jusqu'à 90 ans) ;

- permis journaliers - permis vacances.

Chaque permis a son tarif spécial.

Depuis quelques années, le nombre de permis découvertes a
progressé : 28 en 2012- ll est d'un tarif abordable : 5,00 €.

Sur tous les permis vendus, la Loutre a encaissé 2 353 €. ll a
été versé à la Fédération de pêche à Auxerre la taxe fédérale
qui s'élève à 2 295,50 € et la taxe piscicole d'un montant de 1

965 €, sommes qui varient suivant le nombre de permis vendus.

Le concours de pêche du 15 août s'est déroulé dans de bonnes
conditions. 23 adultes et 13 enfants ont lancé leur ligne dans
l'étang de la Cahauderie. Les adultes sont de fidèles pêcheurs
connus de longue date. Le bénéfice du concours s'élève à
552.91 €.

Nous avons enregistré 440 € de dons en nature offerts par les
commerçants, artisans, industriels, particuliers et forains le jour
du marché. Chacun a eu sa carte de remerciements ; merci,
merci encore à tous.

Au 06 décembre 2012, l'avoir s'élève à 4 729,16 €.

Merci à monsieur le maire et aux membres de son conseil pour
la subvention de 610 € qui nous a été attribuée.

Alevinaoe:

Prochainement, il va être déversé 300 kg de carpes répartis
dans les trois étangs ;cet été, 90 kg environ de brochetons
agrandiront la famille poissons et enfin des brochets plus
gros dont la qualité reste à définir selon la disponibilité chez
le pisciculteur seront mis à l'eau. Nos amis pêcheurs seront
informés de tous les alevinages.

Les cormorans, grands mangeurs de poissons, commencent
à faire leur apparition (début décembre 2012). François Rossi
et Robert Régnier, notre garde privé, sont habilités par les
préfectures de l'Yonne et du Loiret à n'en éliminer que 10 par
étang car c'est un oiseau protégé.

Prix des Dermis de pêche pour 2013 :

- permis majeurs : la taxe piscicole de 29 € passe à 32 €, ce qui
met le permis à 72,50 + 3,00 = 75.50 €.

- permis mineurs : 15,00 € car la taxe fédérale de I € passe à
7€.

- permis vacances, découverte, journaliers et femmes
inchangés.

Dates d'ouverture

- Josette Godeau, café des Sports : 03 86 74 43 49

- Patrick Laurent, Maison de la Presse :03 86 74 90 74

lls se feront un plaisir de vous délivrer votre permis, accompagné
d'un plan détaillé des trois étangs (les Blondeaux ou Beaurois,
la Cahauderie et le Château) et de la Rigole, de sa naissance à
Saint-Privé au pont des Cordes, à la limite de Bléneau - Rogny
(première catégorie). Pour pêcher dans le Loing, en première
catégorie depuis le déversoir de l'étang de Moutiers jusqu'au
moulin de Cottard, à l'entrée de Rogny, tout pêcheur intéressé
doit avoir son permis majeur sur lequel est apposé une vignette
U.PVL. de 23 €. ll peut pêcher sur les communes de Saint-
Martin-des-Champs (sortie Saint-Fargeau), SaintPrivé et
Bléneau jusqu'à la limite de Rogny. Le permis peut être pris sur
internet.

Chaleureux merci à notre garde privé, monsieur Robert Régnier,
assermenté par les préfectures de I'Yonne et du Loiret, qui
surveille avec la compétence qu'on lui reconnaÎt, nos étangs,
rigole et rivière.

Dame « Loutre » vous souhaite d'agréables journées de
pêche, loisirs, promenades, pique-nique (tout en laissant
I'environnement propre) aux abords de ces magnifiques étangs
de Puisaye. lls appartiennent à l'Etat, sont gérés par monsieur
l'ingénieur des voies navigables de France à Briare et dont nous
sommes amodiataires. Nous payons 210 € de baux de pêche
par an à la préfecture de l'Yonne et 64 € à la préfecture du Loiret
car 2 étangs (la Cahauderie et l'étang du Château) sont à cheval
sur les 2 départements.

Pour tout contact :

- I\ilairie de Bléneau : 03 86 74 91 61.

- Madeleine Pourrain, trésorière : 03 86 74 97 01.
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TENNIS GLUB DE BLÉNEAU
Saison 2011 - 2012

LAVIE DU CLUB
Le tennis club de Bléneau compte 10 licenciés et 20
membres soit 655 euros de Cotisations.

La vente des boissons et des glaces à la piscine a laissé
un excédent de 714 euros pour deux mois auquel s'ajoute
le montant de la location des courts au collège.
Travaux
Les travaux suivants ont été réalisés :

- Réparation de la porte d'entrée.

- Remplacement du robinet.

- Rénovation et mise en peinture du club house La facture se
monte à 1542 euros, réglée entièrement par le club.

En deux saisons, le club a réalisé 2982 euros de travaux de
rénovation.

Prévision de travaux :

-..Changer la serrure et renforcer la porte suite aux
degradatrons.

- Peindre le court en béton poreux.

Le tournoi 2012

Participation de 35 joueurs au tournoi 2012 de Bléneau sur
trois week ends.

Vainqueur en simple messieurs pour la deuxième année
consécutive, Jean CORSELLIS, classé 4i6 du club de
Neuvy

Finaliste Franck NEMOZ classé 15 du club d'Aillant sur
Tholon

Vainqueur des plus de 35 ans Robert GILETTE classé 15/1 du
club d'Appoigny

Finaliste Patrice LESPOT classé 15 du club de Briare

l/erci aux juges arbitres Christelle HARRY et à Marie
Claire JOUBERT pour la gestion des tableaux tenant
compte de la disponibilité des joueurs.

Nous avons apprécié la présence de monsieur Alain
DROUHIN conseiller général et maire de Bléneau lors de
la remise des coupes. Ivlerci aux généreux donateurs, à
l'équipe organisatrice du tournoi et aux spectateurs pour
la convivialité de ce tournoi .

TARIF POUR L'ANNÉE 2013

LICENCIÉ FFT

Adulte 40 €

Jeune né en 95 20€
Etudiant 30€
Couple 60€
LOCATION DES COURTS

Carte location pour 7 jours 10 €

Carte location pour un mois 20 €

Licences et locations maison de la presse

tel 03.86.74.90.74

2 Rue d'Orléans 89220 Bléneau

LES BLENAVIENNES TWIRLING

Pour la saison 2011 - 2012, notre association
regroupait 18 jeunes filles.

Au printemps, nous avons vendu le muguet que nous
avions cueilli. Merci au père noël d'être venu nous voir
à l'association.

Pour la saison 2012 - 2013 (en cours), notre effectif
s'élève à 16 filles.

Comme chaque année, nous participerons aux
diverses manifestations, la ville de Nogenlsur-
Vernisson a fait appel à nous pour accompagner leur
cavalcade qui aura lieu le 17 mars 2013.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter
madame Dorothée Coudray (03 86 45 15 43) ou
madame Sandrine Tholon (07 87 03 91 99).

Les cours ont lieu au gymnase de
Bléneau tous les vendredis
de 18 h 00 à 20 h 30.

Nous avons participé aux manifestations annuelles de
la commune.
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L'UNA ASSAD DU GANTON DE BLENEAU
est une association loi 1901 à but non lucratif. Elle a pour objet
de faciliter le maintien à domicile des personnes en difficultés
en raison de leur âge ou de leur état de santé en organisant des
interventions dispensées par du personnel qualifié.

Nous mettons à votre disposition

. un service d'aide aux tâches ménagères, aux courses et
aux toilettes simples, Service Prestataire et/ou Service Mandataire

. un service de soins de nursing (toilettes complexes),
SSIAD pour 26 personnes dont 1 adulte handicapé de moins de
60 ans

L'UNA ASSAD du canton de Bléneau se caractérise par sa
participation à la création d'un service spécialisé Alzheimer depuis
le mois de février 2012. Ce projet a été finalisé avec les SSIAD
de Saint-Sauveur/ Saint-Fargeau, Charny, Toucy et Coulanges sur
Yonne et a pris son siège au sein du SSIAD de Saint-Sauveur. Son
but est d'intervenir au domicile de la personne dont l'affection a été
reconnue en vue de préserver ou améliorer l'autonomie de celle-ci
dans les activités de la vie quotidienne.

Le projet d'un accueil de jour pour malades Alzheimer itinérant sur
le secteur Puisaye est actuellement à l'étude afin de répondre à
un prochain appel à projets des institutions sociales et sanitaires.

Deux nouveaux services sont proposés désormais depuis 2 ans :

. Le premier est celui de garde d'enfants à domicile à
des horaires inhabituels, offrant la garde de vos enfants à votre
domicile en dehors des heures d'ouverture des crèches avec les
mêmes aides financières CAF que les crèches.

. Le second est celui du transport accompagné.'des
personnes en dehors du canton pour des activités de loisirs ou
autres, Cette prestation est soulenue financièrement par la caisse
de retraite du régime général mais aussi par les caisses de retraite
complémentaire pour les personnes de plus de 80 ans.

Une convention passée cette année avec notre partenaire
Présence Verte nous permet de vous donner accès à votre
téléalarme à domicile à un tarif plus avantageux.

Notre partenariat avec l'association intermédiaire RENOUER nous
permet toujours de vous apporter une aide de qualité pour vos
petits travaux intérieurs-extérieurs.

Notre travail en collaboration avec le CLIC, Centre Local
d'lnformation et de Coordination en gérontologie, ainsi qu'avec la
l\4AlA, l\4aison de l'Autonomie et de l'lnsertion du MaladeAlzheimer,
l'Association France Alzheimer 89, le réseau OPALE pour des soins
palliatifs à domicile et l'HAD, service d'Hospitalisation à Domicile
du centre hospitalier d'Auxerre nous permet de répondre toujours
mieux à vos besoins en cotoyant les réseaux professionnels
compétents sur notre région.

L'UNAASSAD du canton de Bléneau est reconnue pour la
qualité de sa gestion et de ses prestations. L'association
aura dispensé en 2012, près de 34.000 heures d'aide à
domicile (Services Prestataire et l\ilandataire confondus)
et livré plus de 10.000 repas.

Les tarifs appliqués sont révisés chaque année et calculés
au prix de revient réel. Un budget prévisionnel global de
plus de 990.000€ a été établi pour 201 3.

Les services à la personne ouvrent droit à réduction
d'impôt pour les personnes retraitées et à crédit d'impÔt
pour les actifs à hauteur de 50 % des sommes engagées
dans la Iimite de 12 000€ par an en 2012.

Nos interventions peuvent être mises en place jusqu'à 7
jours sur 7 à raison de 1 à 3 passages par jour.

Une permanence téléphonique d'astreinte est tenue
chaque jour de 6h à 20h.

N'hésitez pas à contacter le secrétariat au 03 86 74 92 80
; une solution à vos difficultés vous sera proposée.

tr*
union Nationalêde l'Aide, des Soins

et des servkêt aux Domkilêt.

tâpeRsonng
senvlcgs a

12 Rue de Dreux - 89220 BLENEAU

Tél: 03 86 74 92 80 - Fax:03 86 7497 55

- E-mail: assad.bleneau @wanadoo.fr - Site www
unavonne.net

Agrément des services à la personne depuis le 1"
octobre 1992

Agrément Qualité N"2007-2.89.4 depuis le 18 janüer
2007

Autorisation de fonctionner du Conseil Général
depuis le 28 décembre 2005
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. un service de repas livrés à domicile, Iivraison de plats
cuisinés et conditionnés par l'EHPAD de Champcevrais en respect
des normes diététiques et des régimes alimentaires avec un bon
sens du goût et de la qualité.
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7 et 8 janvier : cérémonies des væux à Saint-
Fargeau et Bléneau

14 avril : concert à Bonny sur Loire

8 mai: le matin, défilés officiels à Lavau,Bléneau, Saint-Fargeau et I'après-midi,
concert à Bléneau

26 mai : concert à Saint-Fargeau

27 mai : foire à Saint-Fargeau

21 juin : fête de la musique

13 jui et : cérémonie officielte et retraite aux
flambeaux à Bléneau

14 jui et : défilés officiels à Rorcâè/es et
Septfonds ; fête de l'étang à Saint-privé, te
midi puis concert à Mézilles, le soir
21 iui et : apéritif concert et feu d'adifice à
Vi I len e uve- I e s-G e n êts

28jui et: leu d'artifice à Rogny

19 août : comice agricole à VaEy

23 aoû| : commémoration de la tibération de
Bléneau

29 août : cérémonie du souvenir à ta Coutelée
11 novembre : défilés officiels à Ronchères,
Lavau, Bléneau et Saint-Fargeau

ler décembre .. messe de Sainte Barbe à
Bléneau

15 décembre .' messe de Sainte Cécile à
Saint-Fargeau

U]{IllN MUSIGIITE IIE BTÉilEAU

L
'Union Musicale de Bléneau compte 20 musiciens ;elle est toujours associée à I'Entente Musicale de
Saint-Fargeau. Ainsi les deux harmonies rassem_
blées ont un effectif de 35 musiciens. Cette collabo-

ration est très précieuse puisqu'elle permet à chaque ensemble de
s enflchrr de la présence de l'autre et de travailler un répertoire plus
riche et plus varié.

Le directeur des deux harmonies réunies est Christophe Co-
gnot, il fait répéter les musiciens tous les quinze jours, le samedi soir,
en alternance à Bléneau et à SainlFargeau.

L'Union Musicale, sous Ia présidence d'Estelle Chocat, est
une association à laquelle adhèrent des musiciens mais aussi des
perso_nnes qui ne pratiquent aucun instrument;la présence de ces
dernières est très précieuse ; elles apportent, entre âutre, leur aide à
l'organisation des concerts el contribuent à leur réussite.

Composjtion du bureau de I'Union Musicale :

- présidente : Estelle Chocat

- vice-présidente : Nicolê Guilbert

- trésorier : Stéphane Chocat

- trésorier adjoint : Edmond Benjamin

- secrétaire :Valérie Cognot

- secrétaire adjoint: Marie-Claude Chocat
Les musiciens de l'Union Musicale de Bléneau et de l,Entente
Ivlusicale de Saint-Fargeau ont encore été très présents cette année
lors de diverses manifestations à Bléneau et à §aint-Fargeau mais
aussi dans des villages alentours. Ils ont en effet participé, en 2012,
à une vingtaine de sorties :

Exceptionnellement, en 2O12,l,harmonie n,a pas présenté
iglcongert ge printemps à Bléneau et ce, pour des problàmes
d'effectif et de calendrier Ceci ne se reproduira pas àn 2013 et
les musiciens donnent d'ores et déjà, rendez-vous à tous les
mélomanes le 4 mai à la salle des fêtes de Bléneau pour venir
apprécier leur nouveau programme.

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

Enfin, c'est avec grand plaisir que les musiciens de
l'harmonie accueilleront toute personne qui souhaiterait se joindre à
eux pour partager leur amour de la musique.

Contact: la Présidente de |,UMB Mme Estelle Chocat 03.86.24.85.64
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Ivlalgré une légère baisse des effectifs ('4),2012 a été une bonne année'

Nous avons participé à 19 sorties organisées par les clubs de l'Yonne et des départements limitrophes

Notre participation dans les randonnées nationales a été également importante :

-16 cyclos au stage de préparation à Najac (12) du 15 au 21 avril;

-20 au séjour départemental de I'Ascension à la Bussière (36) du 17 au 20 mai ;

-2 cyclos à la PentecÔte à Guéret (23) et à la semaine européenne à Gijon (Espagne) ;

-3 féminines à Paris du 14 au 16 septembre ;

-12 participants à la randonnée des champignons à Saumur (49) le 14 octobre ;

Nos organisations ont également progressé :

-09 avril : matinée d'initiation : 36 participants dont 12 jeunes ;

-28 mai : balade en Puisaye : 157 randonneurs dont 36 marcheurs ;

-05 août : méchoui : 41 convives ;

-16 novembre : soirée Beaujolais : bon début avec 44 participants'

En 2013, nous avons de nombreux projets :

-1"'avril : matinée d'initiation : 15/30/50 km accompagnés ;

-07 au 14 avril : stage de préparation à Trégunc (29) ;

-OB au 12 mai : séjour de l'Ascension à Longeville-sur-Mer (85) ;

-20 mai: balade en Puisaye : 5 parcourè (25 à 12O km) et marche (8 et 15 km) ;

-28 juillet : méchoui ;

-22 novembre: organisation festive à la salle des fêtes.

Tous les mercredis après-midi et les dimanches matiq :

parcours accompagnés avec départ place de la Libération.

Gontact :

Daniel RICHEBOURG 03 86 73 33 53

Jacqueline DOUDEAU 03 86 7 4 92 26

Josiane GIRARDIN 03 86 74 84 57

L'I.P.B CYCLOTOURISME
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Touk Touk Cie esf une compagnie professionnelle de spectacle, basée à Bténeau depuis 2005.

En 2012, elle compte :

POUR LES ENFANTS :

- 5 spectacles pour les touts petits
(3mois-6ans)
- 3 spectacles pour les plus grands
(3 ans - 10 ans)
- 1 cabaret festif pour les enfants
Pour les adultes :

- 1 spectacle de chansons
françaises
- 1 spectacle de flamenco
- Concerts classiques ou jazz
En partenariat avec le château de
Guédelon:
- des veillées médiévales
La boutique à Touk Touk :

5 disques et un livre

La compagnie c'est :

nombre de représentations
nombre de spectateurs
créations
résidence
nombre de spectacles diffusés

nregistrements disques

nombre de représentations
nombre de spectateurs
créations de spectacles
re étitions à Bléneau

artistes

Gérânts + régisseur mâtériel

intermittents
J

permanents
2

prestataires
l stagiaire

44
26 oo $:J,"Ji"") 

uo r**" """/
2

60 Heures (3 cessions de

I
10

1

1

ec l'Escale (lVigennes)
t La Cité des musiques

en rtenariat avec Guédelon

Pour 2013, elle proposera à Bléneau :
-Ateliers de marionnettes en papier mâché :

A partir de février 2013, les mercredis après-midi de 16h30 à 17h30
Ouvert aux petits et grands (à partir de 5 ans) / 10€ /mois. -
l\,laximum : 6 personnes

- Ateliers libres du soir :

A partir de février 2013 : 2 fois par semaine : mardi et vendredi soir de 20h30
à22h30
Ouvert aux adultes ayant besoin d'un espace de création / 1S€/mois
lVaximum : 6 personnes

lnscriptions et renseignements au 06 60 23 31 04

l,/ous êtes une structure ou un particulier intéressé par nos
rpectacles ? N'hésitez pas à prendre contact !

louk Touk Cie : 2 rue Aristide Briand 89220 Bléneau
D6 60 23 31 04 / sophie@touktoukcie.com

,u
OUK.

eoM FA

/ous pouvez retrouver toute notre activité sur
rttp://www.touktoukcie.com et en vous inscrivant à
lotre touk touk new's mensuelle.

roductions et résidencesco

veillées médiévales

DONNÉES GÉNERALES

EN FRANCE

DANS L'YONNE

arlistes

431
25860 lf;"ov;n1" 
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Pour 2013,
- création de 2 spectacles enfants
- création d'un nouveau disque
- label Touk Touk
- prévision d'embauche :

2 personnes

t, T
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Président de l'U.N.CSerge BEGUE

Sophie BERNERT

Présidente d'ArtefactNathalie BILLIETTE

Véronique Le PoNTOIS

Nadège PATIN

Président des
"Doigts d'Or blénaviens"Franck LEDEY

Président du Tennis ClubJean-Claude BARDOT

Président de l'Aide Ménagère

Présidente du TwirlingDorothée COUDRAY

Président du Comité des FêtesMaurice VERAIN

FranÇois-Xavier NIVETTE

Estelle cHOCAT

Président du Judo-Club PoYaudinBruno OLEJNIK

Présidente A.S. du Collègeclaudia TRUNDE

Président du Club de l'AmitiéMichel LEGRAND

Président de la FNACAGérard PERRET

Président de "la Loutre"Eric JOLY

Président de la PétanquePatrick QUIMBRE

Président Amicale des PomPiersDidier VIOLETTE

Président l.PB. CyclotourismeDaniel RICHEBOURG

Présidente Union CommercialeMarjory GRANELL

Président du Club OmnisPorts
de PuisayeThomas SKAGHAMMAR

Présidente de "L Ecole et Nous"Béatrice MINOIS

Président Entente FootballDominique CHAVES

Caroline SAUSSIER

Président de SolidartsMichel HOURNON

ASSOCIATIONS ADRESSES
LISTE DEs A55OCIATION5 LOCALES

25, rue Henri Barbusse
89220 BLENEAU

18, rue Aristide Briand
89220 BLENEAU

44, avenue Jean Jaurès
89220 BLENEAU

16. rue camille Desmoulins
89350 CHAMPIGNELLES

3, allée de la Treille
89220 BLENEAU

4bis, Place Chataigner
89220 BLENEAU

l\4airie
89350 CHAI\,IPlGNELLES
2, impasse des Vignerons
89350 CHAMPIGNELLES

6, allée des Acacias
89220 BLENEAU

10, rue du Loing
89220 BLENEAU

5, avenue de Bourgogne
89220 BLENEAU
3, allée du Cellier
89220 Bléneau

10, rue Aristide Briand
89220 BLENEAU

13, avenue de Bel Air
89220 BLENEAU

5, rue de l'Abreuvoir
89400 BASSOU

13, place Châtaigner
89220 BLENEAU

9, rue du Stade
89220 SAINT.PRIVÉ

3, rue Basse
89220 BLENEAU

l
rt 3
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9, rue Basse
89220 BLENEAU

lmpasse des Vallées
89220 BLENEAU

8, allée des Pervenches
89170 SAINT.FARGEAU

45, rue du Lieutenant Travers
89220 BLENEAU

Les Antres de Bauvais"
89220 SAINT-PRIVÉ

"La Chalonnerie"
89220 SATNT-PRIVÉ

"Les Luneaux"
89220 BLENEAU
"10 rue de l'épalu"
89220 BLENEAU

Irt

NOMS et PRENOMS

Présidente de "Chouetle les Arts"

Présidente des "Pirates"

Présidente de "la Récré"

Jacques GILET

Président du Billard Club

Présidente de l'Union Musicale

Présidente Théo et Thais

go
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UADIL de l'Yonne, un outil au service du public et des acteurs de
l'habitat pour répondre à toutes les questions sur le LOGEMENT

Des informations sur les aspects iuridiques, financiers et fiscaux données
gratuitement, et en toute neutralité.

> tE DROr DE tA LOCATTON {bail, état des lieux, charges...}
> LES FINANCEMENTS lMMOBll-tERS : possibilité d,études financières et d,estimations des
âides au logement
> T,ACCE§SION A 1A PROPRIm (promesses de vente, diagnostics...l
> tES GARANTIES (caution, hypothèque...)
! L"ES CONTRATS (construction, ventê, prêts...)
> I?MEUORATION DE rHABIrAT (aides, prêts...)
> tA FISCAUIE IMMOBIUERE (crédits d'impôts, TVA, taxes...)
> tES ASSURANCES (construction, habitation, décès, invalidité...)
> tES REIATIONS DEVOTSTNAGË (mitoyennetê servitudes, troubles.,.)
> LA COPROPRIEIE (assemblées générale9 charges, syndic..,)
> US RELAT|ONS AVEC LGS PROFESSIONNETS (notâires. agents immobiliers, ârchitectes,
constructeurs, prêteurs...)

Des permdnences dans tous les chels lieux de cantons du dépoftement
L'EsWce INFO-ENERGIE effectue égqlernent des pemonences décentrolisées daos l\onne sur rendez-vous

Nous serons présents au Relais de Seruices publics,
à lo mairie de 70h00 à tzhæ à

BLENEAU
22 janvier 2013 25 mars 2013 28 mai 2013

juillet 2013 24septembre2013 26novembre2013
Pdsdei*M ee, qÿn- LwF3! arÿsri à Âllxffre
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ADIL- ESPACE tNFO)ENERGtE de t,yonne
58 bd Vauban - 89000 AUXERRE , tétr 03 86 72 16 15 - fâx: 03 86 72 1617 - adityonne@o.ange.fr

infoenergie.ad;tyonne@o.ange.fr, www.âdil89.org
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t'ADIL est o§réée por le ministère chorgé
du logemenf, oprès ovis de I'ANIL, Agence
nofionole pour l'inlormotion sur le logement



ALTO. Guil aume Saussier

BLENÈAU AUTOI,IOBILEs/agence Renaull N et

CAFE DES SPORTS Joselte

FFURE "Ia chaise blanche" René CHIC

ENTREPRISE MicheI YUTCEK
FVT I\,4uSlQUE Franck Ledey

AoSTELLERIE BLANCHE DE CASTILLEA, et C.

IMIVOBILIER CATHERINE I\4ANNEVY

INSTITUT DES SENS lâetitia SaIiN

JOHN CHASSE Tatiana Tossel

LIVIJ Yvan Serras beauté, le verger shop
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amin et Laètitia HENCKBOULANGER
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Damiens

laudine ProthéeBAR DE LA PRESS
laire de

AxA DanielChesne
AUTOVISION

Michel Delciâux
ATAC

A,S,I!1 sté

TERRES DE LYONNEAMBULANCE L
IEAÀ,1BULAN

LEAU TOUTOU Aurélie Daviâu Toilettage chiens
Pompage fosses septiques et WC

chimiques
Taxi-VSL

Taxi-Véhicule sanitaire
Conditionnemenl

Assemblage, soudure des métaux
Supermarché

Bar- Tabac- Hôtel- Restaurant
Conhôle techniqueAuto

Assurances et Placements
Agence

Bar
l\,,iécaniqu6 toute marque, carrosse e

peinturê motoculture et quad
Découpage soudage
Neltoyâge, services

Boucherie, charcuterie, traiteur
Boulangerie, pâtisserje
Boulangerie, pâtisserie

Café
Coiffure mixte

Garâge taxi,station service,cycles
Châmbrês d hôte

Peinture, vitrerie,revêtements de
sols êt murc, nettoyage haute

pression,démoussage toiture el
ravalement

Coiffeur
Produits agricoles

Agence
Parc etjârdin, maçonnerie de

plâisance
Petits kavaux à domicile/ Chèque

Emploi Service
Auto école

Entreprise d'électricité générâle
Travaux ag coles

Travaux publaques, terrassements
Enaeprise générale du bâtiment
Editions- ventes instrumênts de

musique
Coitrure mixte

Hotel restaurant

Agence immobilière
Agence immobilière

Soins visage et corps épilation
maquillâgê

lnstallation dépannage vente matériel
informatique photo d'identité retouche

informaticien expefi
Photographie Indusirielle et Artistique
Vêternents Hommes Femmes Enfants

Arm u rerie Articles de chasse
Bar Restaurant

Créâtion el diffusion defarfums et
produits cosmétiques

Ivlagasin elecho ménager
Librairie- Presse Tabac- Pêchê-

Jouets
7/7 transport malâdes assis- gares,

aéroPofis
IVenuiserie-Charpente- Ebenisterie

Iüétallisation lJsinage
Trâitement des métaux

Rêfl exologue plantaire, conseiller
fleurs de bach

Arliste internatiônâÈ magle- prof de
musique

Alimentation
Vente de tru;tes portions

Plats et plzzas sur place et à
emporter

Négoce en maté aux
Pompes funèbres et marbrerie

Pompes funèbres, marbrêrie etfleurs
Bureau d'étude industriel
Blânchisserle industrielle

Menuiserie (bois, pvc)
Expert comptable diplômée

Décoration intérieure
Maintenance venle mâté el logiciels

informatique§
Colffure à domicile

Travaux publics

Rue d'Hocquincourl

Rue du patis Toucy
Rue d'Orléans

PA. des vallées
Allée de la Ferronnelle

PA. des vallées
Avenue Jeân Jaurès

PA. des vallées
Place Chataigner
Ruê de Turenne
Rue d'Orléâns
AVPaul Bed

38
48
39
20
06
89

80

03
03
03
03

86 74 90
867484
86 74 83

03 86 74 82
03 86 74 95
03 86 74 90
03 86 74 90
03 86 74 80

86 44 06 87

74
74

74
74
74
74
74
74
74

03 s6 74 95 24
03 .a6.7 4.93.17

PAdes vallées
Rue des vignês
Rue de Turenne
Place chataigner

Rue d'Orléans
Rue d'Orléans

Plâce chataigner
PBet Hocquincourt
Rue d'Hocquincourt

Rue du lioutenant Travers

03.86
03.86
03.86
03.86
03.86
03.86
03.86
03.86
03.86
03.86

93-23
88.60

81.06
90.67
93.49
94.13
91.42
94.85
85.30

Rue d'Hocquincourt
Route de Saint Privé

Place Chataigner
Basso feuille

03.86.74.S4.85
03.86.74.97.98
03.86.74.93.06
03.86.74.S9.60

1 rue Paul Bert
La forge

Chemin de la Rigole
Avenue Paul Bert

03.86.74.84.60
03.86.74.81.55
03 86 74 92 27
03.86.74.94.28
03 a6 74 83 59
03.86.74.99.46

Rue de l'étang

Place châtaigner

Avenue Paul Befl

Rue Basse

06.61.31.96.91

03.86.74.85.76

Avenue Jean Jaurès
Rue d'Orléans

03.86.74.54.90
03.86.74.92.63

Rue de Turenne
Rue d'O éans

Place Chataigner

Le Merlin
Place chataigner

03.86.74.95.35
03.86.74.93.90

Place chataigner 03.86.74.97.68
03.86.74.85.10

Rue d'Orlésns
Rue d'Orléans

03.86.44.21.28
03.86.74.90.74

Chemin de la Rigole
Rue de la Chasserelle

03.86.74.80.79
03.86.74.98.21
03.86.74.89.09
06.43.75.03.20

PIace chataigner 03.86.74.83.30
03.86.45.43.69
03.86.74.83.96

Rue A.Briând
Rue d'Orléans

Rue des Châpelles

BelAir

03 _46 _74 _92_46
03.86.74.85.60
03.86.74.80.93
08.79.20.53.03
03.86.74.87.07
03.86.74.85.64
03..8674.88.30
o3 a6.74.87-56
03.86.74.89.54

Rue H Barbusse

§
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03 86 44 03 25
03 86 74 88 30

03.86.74.85.97
03.86.74.81.57
03.86.45.20.29

09.82.36.81.10

03.86.74.99.46

t
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03.86.74.90.20
03.86.74.80.91
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NAISSANCES:
14 février......
26 mars...-.....
10 avril.-........
13 septembre
28 mars.........
25 juillet.........
26 mars.........
17 septembre
19 juin...........
24 féÿtiet.......
18 septembre

MARIAGES:

03 novembre

Timoté Martin Julien BRIC
Ange Christian Daniel FONTAINE
Shaina GADOT-De VREESE
Clotaire Didier GUIBLAIN
Quentin Louis LABOUE
.Rose Jeanne Héloïse LEMITRE
Lindsey LEROY
Maéva Martine NOUGAROU
Camille Zoé Romane PIAT
Julie Noémie Camille TERRIEN
Ambre Laurence YVER

Cyril Jeân-À,4arie BENJAN,4IN,

et Christelle Annette Thérèse BILLARD
Michel Pierre BEAUFILS et Ma.tine Marie RENARD
Ma(iat DÉPOSÉ Brigitte FILAtNE
Pâtricê Gilles GIRAULT,
Emilie Yvonnê Jeanne N,4UNIER

Sylvain Benoit PENOT, Et Cloé Marie Cécile PECHON

Christian BADER
Gilbert BILLEREAU
Georges JACQUOT
Bernadette LANDRoI veuve ûllSSoN
Gisèle LÊ DISCOT veuve GUILLEMIN
.Philippe LE[.4lTRE
Pierre LHERBÉ
Raymond BONNEAU

.t\,4ichel N,4ATHIEU

Gêorges PINGUET
.Claude ROTJARD

.Jacqueline VENOI veuve TOUTÉE

.Raymond PAUTRE

.Jean Louis ROUSSAT

.Bernard SAMSON
Simone VIOLETTE, veuve DUPUIS

Bléneau mercredi 7 novembre
Cécile Ghevalier, centenairr
heureuse

Le maire de Bléneau, Alain Drouhir
accompagné de deux adjointr
Marcelle Sonveau et Jean-CIaud
Bardot a rendu une visite surprise
Cécile Chevalier. Cette dernière a fêt
ses 100 printemps.

20 octobre
0g juin......

22 septembre

ût.ao5

11 mars....
11 mai.......
26 mai......
15 avril..-.-.

26 juin.......

10 octobre
29 mai......-....
17 juillet.........

20 juillê1.........

18 janvier.......

17 septembre
12 octobre.....
15 novembre.
21 décembre.
03 mars.........
22 juin...........
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LE CONCILIATEUR DE JUSTICE
Le Conciliateur de Justice est un auxiliaire bénévole de
Justice, nommé par le Premier Président de la Cour d'Appel
de Paris, il prête serment.

ll intervient dans une zone géographique déterminée par ce
dernien Dans mon cas,

il s agit des cantons de BLENEAU, TOUCY ST FARGEAU
et ST SAUVEUR.

Le conciliateur est proche des citoyens, est accessible. tenu
à la confidentialité.' impartial et a Éour mission de faciliter à
lamiable, le règlement de litiges du quotidien. hors tribunal.

Les litiges concernés sont les troubles du voisinage, les
impayés etc . ...

ll ne peut intervenir dans tous les litiges concernant le Droit
aux familles, litiges avec I'administration...

En cas d'accord, un constat de conciliation est établi et peut
à ta demande des parties être homologué par le Juge du
Tribunal d'lnstance, ce constat a <<force exécutoire » et a la
valeur d'un jugement.

Dans le cas contraire « un constat de désaccord )) est remis
aux parties. Elles pourront en faire part au Juge en cas de
recours auprès du Tribunal.

Vous pouvez saisir le Conciliateur par courriel ou par courrier
aux adresses ci-dessous : h.mconciliateur@laposte.net

le Conciliateur de JUSTIGE
MAIRIE de TOUCY
Place de l'HOTEL DE VILLE
89130 TOUCY

Toute saisine du conciliateur devra avoir fait l'objet, au
préalable d'un courrier en recommandé avec accusé
de réception auprès de la personne avec qui le litige
existe.

Lors de votre venue à une permanence vous voudrez
bien vous munir de tous les justificatifs en votre
possession, une pièce d'identité.

Les permanences sont affichées dans vos mairies et
se tiennent dans chaque chef lieu de canton.

CANTON DE TOUCY : le 1er et 3ème MARDI du
mois de 10h à 12h

CANTON DE BLENEAU : le 2ème mardi du mois de
14h à 16h

CANTON DE ST FARGEAU : les dates vous seront
communiquées prochainement

CANTON DE ST SAUVEUR EN PUISAYE : le 2ème
mardi du mois de 10h à 12 h

la permanence est assuré par :

#d/;n, //"o,r,br oura/'/kfut( /e jactlbo
-d

Horoires Voyoges 2000
Pas de réseraalion.Modif cations
éuentae lles les j oars feriés.ETre
présent 10 minates à I'auance.
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7h01

o n n o

13h31

o

7h3914hO7

,on,-X!,th2015h40

10h0011h0016h00
12h30 11h3018h05

12h0918h44 13h09

Bléneau (mairie)

Montargis (église, face
agence Brossard)

Paris (12 place d'ltalie,
devant le café de France)

Mercredi Lundi à Somedi Dimonche
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Poris 20t3

3

17h41

18h17

SomediMercrediLundi à Vendredi
Paris (place d'ltalie)

Montargis (Eglisê devant
aqence Brossard)
Bléneau (mairie)
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LES CONTENEURS DU POINT RECYCLAGE
La commune est dotée d'un point recyclage situé rue des Vallées et rue du Stade, où les
habitants doivenl apporter les emballages, le papier et le verre.

Le bac à biodéchets
Le Syndicat mixte de la Puisaye a distribué à chaque foyer, un bac vert ou un bioseau (au choix)
afin de collecter en porte-à-porte les biodéchets c'est-à-dire la fraction fermentescible des déchets
ménagers : déchets alimentaires, papiers et cartons souillés non recyclables en apport volontaire.
ATTENTION : aucun déchet extérieur au bac ne sera accepté.

Pour les biodéchets, vous pouvez également demander un composteur individuel pour faire votre
compost vous-même.

Les sacs d'ordures ménagères
Le Syndicat mixte de la Puisaye ne fournit pas de bacs d'ordures ménagères. Chaque habitant s'équipe à sa conve-
nance. Néanmoins, nous vous conseillons d'investir dans un bac normé (du même type que le bac à biodéchets),
plus pratique et plus solide. ATTENTION : choisissez une autre couleur que le vert, réservé aux biodéchets.

La collecte n'a pas lieu les jours fériés : la collecte des déchets ultimes et des biodéchets est alors reportée au
lendemain.

Tri, mode d'emploi

Une QUESTION ?

APPEL GRAIUII D'UN POSTE FIXE

ou

jerecycle@smpuisaye.f r

Bouteilles et flacoos en plastique

kËW §;#st..e
Boîtes métalllques, briques alim€ntaires, emballaSes en

5847620

o iIti
T

800NoVert

/a§4h

loürnaux, moaarines, prospectus, cartonnettes

{ffigfl::+ .Srr.r.:,,:;,
fpluchures, fleursfanées, restês de repôs, pain, arêtês dê poissônros,
croütes de fromaEe; coquilles diverses...
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