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UISSUE du semestre politique très fort que
nous venons de vivre, la vie quotidienne va

ses droits. Vous trouverez donc
dans ce magazine :

> Les échos du conseil :

> > En économie, la municipalité a décidé de
ne pas augmenter les impôts

> > Dans le cadre de vie, sur la voirie, le grand
chantier de l'avenue Paul Bert

> Après beaucoup de persévérance et de volonté
farouche, afin de faire aboutir ce grand projet,
l'ouverture de la piscine a eu lieu fin juin.

> Nous avons aussi notre coup de
cæur pour Eric Chapelain et ses
merveilleuses maquettes dont
vous avez eu un petit aperçu lors
de I'exposition de la FNCA.

> Et bien sûr tous nos portraits...

Bonnes vacances à tous, nous nous
retrouverons pour le bulletin de fin
d'année.
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Bléneau, le 13fiévrier 2O12 :
Les élus de Bléneau ont axé le conseil
municipal sur les travaux à venir dans la
commune
I La piscine : Ia somme pour la rénovation de la piscine sera

légèrement inférieure au budget prévisionnel préalablement

établi, puisqu'il en coÛtera 22O 984 euros contre 240 000
euros.

I Gîtes communaux : trois des six logements individuels

des gîtes communaux ont été refaits. Pour le reste, le

conseil municipal décide de profiter d'une subvention de

40 % de l'Etat (dans le cadre de la dotation à l'équipemerrt

touristique) et d'une autre de 20 % du Conseil Général pour

engager la réfection des trois autres logements en une

seule tranche. Le budget préalable a été établi à hauteur de

107 000 euros. La commune déboursera donc 43 000
euros en fonds propres. Le maire Alain Drouhin note par

ailleurs qu'en 201 I , la location des gÎtes a généré 36 000
euros de recettes.

I Ecole élémentaire : la réfection de la cour et la pose d'un
enrobé bénéficieront de subventions de l'Etat et du Conseil

Général à hauteur de 60 %, ce qui ramènera le coÛt pour la
commune de 25 130 euros à 7 539 euros

I Place de Ia libération : Jean-Claude Bardot, le premier

adjoint, a présenté aux conseillers la première mouture du
plan de réaménagement de la place de la Libération par le
cabinet d'architecture IVC2. Le maire a souligné qu'il ne

s'agissait que d'un . avant-projet ,.

Bléneau, le 26 mars 2O12 :
Le budget au menu du conseil municipal
« IVos taux d'imposition, inchangés depuis 1996,
sont inférieurs à la moyenne départementale, »

Alain Drouhin, maire de Bléneau

I Tâxes locales : les taux des impÔts locaux sont maintenus,
pour la seizième année consécutive. Ce qui donne : taxe
d'habitation 1B,B %; sur le foncier bàIi, 17 ,79 % ; Ie foncier
non bâti, 41,63 o/o ; et pour ce qui est de la contribution
foncière des entreprises, 18,70 %.

I Gomptes administratifs 2011 : au niveau des recettes,
les contributions directes s'élèvent à 629 918 euros et la
richesse fiscale est en hausse de 1,89 %. Dans les

dépenses de fonctionnement, les charges de personnel,
qui ont augmenté de 4,26 %, représentent près de la moitié

du budget communal.

I Budget principal 2O12: il s'équilibre à 1 461 538 euros en

fonctionnement et à 1 116746 euros en investissement.

I Budget d'investissement : le budget d'investissement
comprend six opérations reporlées en 2011, pour 353 200
euros. Les principales étant les travaux de Ia piscine et
dans les gîtes ou encore l'aménagement des trottoirs de la
rue de Saint Cartaud et la mise en accessibilité de la mairie
pour les personnes à mobilité réduite.
Les opérations nouvelles représentent un budget de
763 546 euros. ll s'agit notamment de la mise en souterrain
des réseaux de l'avenue Paul Bert et de la réhabilitation des
trois derniers logements des gîtes.

I Associations : l'enveloppe globale des subventions aux
. associations a été reconduite presque à l'identique. A

l'exception des aides apportées à . Adefact , qui, compte
tenu de ses multiples activités, voit son enveloppe grossir.
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I Aménagement de l'avenue Paul Bert et création de
trottoirs pour la sécurité des piétons sur le CD 90 :

Entre la rue de la Garenne et la rue de la Chasserelle ainsi
qu'entre le chemin de la Chasserelle et le chemin de vignes

Considérant que les travaux d'aménagement du CD 90
formant l'avenue Paul Beft doivent être engagés en 2013
par le Conseil général, le conseil municipal a décidé de
réaliser dans le même temps des travaux nécessaires à la
sécurité piétonne en créant des trottoirs.

ll a été proposé de solliciter une subvention au titre du
produit des amendes de police à hauteur de 50 % de la
dépense HT plafonnée à 45 000 euros HT par section soit
fois 2 = 90 000 euros

D'arrêter un plan de financement somme suit

Dépenses

par section 46 762,50 euros soit x 2 - 93 525 euros

Recettes

Subvention au titre du produit des amendes de police
22 5OO euros x 2 = 45 000 euros

Paft communale 46 762,50 euros - 22 500 euros

= 24 262.50 euros par section
soitx2=48525euros

I Participation pour le financement de l'assainisse-
ment collectif {PFAC)

A compter du l"' juillet 2012, la participation pour le

raccordement à l'égout (PRE) est supprimée et remplacée
par la participation pour le financement de l'assainissement
collectif .

Elle est due par le propriétaire de l'immeuble raccordé.
Toutefois, si celui-ci a été antérieurement redevable de la
padicipation pour raccordement à l'égout, la pafticipation
pour le financement de l'assainissement collectif ne pourra
pas être exigée.

ll a été proposé de créer, à compter du 1" juillet 2012,la
parlicipation pour le financement de l'assainissement
collectif à hauteur de 600 euros"

De dire que Ia taxe d'aménagement créée à compter du 1"'

mars 201 2 au laux 1,5 % n'a pas été créée à un taux
majoré pour des raisons d'assainissement.

I Garderie : tarifs à compter du 4 septembre 2012

Considérant qu'il est d'utilité de réviser les tarifs de la
garderie en raison de sa fréquentation qui a nécessité le

recrutement d'un agent supplémentaire le soir, le conseil
municipal a proposé de fixer les tarifs de la garderie à
compter du 4 septembre 2012 comme suit :

. Pour une fréquentation inférieure à 15 présences, fodait
mensuel à 20 euros

. Pour une fréquentation supérieure à I5 présences, forfait
mensuel à 34 euros

o Pour une fréquentation inférieure à 5 présences, forfait
mensuel à 9 euros
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Bléneau 31 marc

LE SALON DE LA GASTRONOMIE
A]{IME LA HALLE
I E deuxième salon de la gastronomie organisé par le comité
LO". fêtes a animé le cæur du village durant deux jours.
A côté de la partie restauration installée dès vendredi, une
quarantaine d'exposants a investi la halle de bonne heure,
samedimatin.
Vins et champagne mais aussi viande de salers, confits de
canard, thés par-fumés, confitures ou encore sucettes
artisanales... :fidèle au rendez-vous, le public avait I'embarras
du choix et a profité de ce salon pour échanger avec les
producteurs, tandis qu'à l'extérieur le comité des fêtes
veillait au bon déroulement de la manifestation. 3
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Bléneau I mai

connnnÉMoRAT!oN§
I A oluie s'est invitée aux cérémonies du 8
Lrnài, c'est finalement à l'intérieur de la

mairie que se sont déroulées les

commémorations du B maiinitialement prévues

place de la Libération. lVarcel Ferreira, porte-

drapeau de l'UNC section blénavienne depuis

16 ans, a reÇu l'insigne de porle-drapeau

d'honneur décerné pour un minimum de 10

années de service. La remise de l'insigne
a eu lieu après le traditionnel défilé dans

les rues du village.

I
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URBANISME
I 'AVENUE Paul Bert se lance dans un long chantier.

Ll"" travaux attendus ont débuté et devraient se

terminer au cours de l'automne.
Cette première phase concerne essentiellement

l'enfouissement et le renforcement des lignes

électriques ettéléphoniques, ainsi que la modernisation
de l'éclairage public.
Sur la portion de la rue qui va de rue Aristide Briand à

la rue de Courtenay, cinq mâts seront posés. Sur le

reste de la voie, dix-neuf mâts suivront, équipés

d'ampoules LED, comme sur le chemin des vignes et

le début de la rue de la Garenne.
Le creusement des tranchées permettra également de

terminer le changement de la douzaine de

branchements d'eau en plomb qui restaient encore à

remplacer.
Le chantier sera interrompu pendant les congés de la

société TPIL, du 6 au 26 août. La deuxième phase,

celle de la réfection des chaussées et des trottoirs,

interviendra en 2013, sous la direction du Conseil

Général. Les lignes basse tension seront prises en

charge par le syndicat d'électrification.
Pour le renouvellement de l'éclairage public et des

réseaux téléphoniques, la commune devra débourser
75 000 euros.
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Bléneau 79 mars
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MARIAGE
D'UNE CONSEILLÈRE
MUl{ICIPALE
I E I juin dernier, lV. le maire, Alain Drouhin, a été
Lheureux de marier pour la première fois une de
ses conseillères municipales. Ce jour-là en effet,
Brigitte Filaine a dit oui à son compagnon N/artial
Déposé, aftisan taxi, sous le regard attendri de leur
fille Juliette.
Brigitte et N/artial sont de sympathiques figures
blénaviennes bien connues. Tôus deux participent
activement à la vie locale. Entre autres, Brigitte
assure la mise en page des bulletins municipaux et
de I'inTo Bléneau. N/artial, de son côté, a adhéré
bénévolement à diverses associations telles que "
Blén'Haut, dynamisons notre village , et donne
quelques coups de mains aux comités des fêtes de
Bléneau et de Saint Privé"

c I

Bléneau 16 juin
LES NOCES D'OR DU COUPLE PERRET

lFf ÉRARD Perret et son épouse Lucette
l\ltont parlie des couples emblématiques
de Bléneau, bien quforiginaires de Ia Nièvre
pour l'un et de Paris pour I'autre. lnstallés
depuis 1967 dans notre commune avec leur
fils Michel, ils ont toujours participé à la vie
de Bléneau. Gérard Perret, longtemps
conseiller municipal et adjoint au maire,
préside le eomité FNACA. La foule était
donc nombreuse, samedi, dans la salle des
trois mûriers, pour les 50 ans de mariage du
couple. Une cérémonie émouvante et pleine
de joie.
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Le 25 mai dernier au matin, sous un soleil radieux. une

trentaine de Blénaviens partent en direction de Paris. Laetitia

N/ouquot, conseillère municipale, était l'organisatrice de ce
voyage. Au préalable, elle avaiT adressé un courrier pour

demander de s'inscrire rapidement. les places elant limilees.

En cours de route, pour mieux comprenclre le fonctionnement
de l'Assemblée, des documents ont été remis à chaque
personne, ce qui a suscité des questions auxquelles Laetitia

s'est empressée de répondre. En arrivant à la capitale, elle

s'est transÏormée en guide et a situé les principaux sites où

siègent les hommes politiques

Une bonne ambiance a régné dans le car et tout le monde a

accueilli avec joie l'idée de pique-niquer au Jardin des

Tuileries. A la descente, chacun a rECU EN panier-repas et a

, confortablementapprécié le déjeuner " à la bonne franquette,
installé sur chaises disponibles, SOUS les ombrages. Des

photos ont été prises dans ce cadre
éclair de l'environnement du Louvre

fleuri puis une visite
été proposée. En

attendant d'être reÇu au Paiais Bourbon,.
de l'Assemblée nationaleLAdministrateur reçoit groupe

l'accompagne Après les formalités d'usage prévues à
l'entrée, un documentaire est proleté et comnrenté pour

expliquer le rôle de cette institution. Ensuite, chacun a pu

admirer la Galerie des fetes. le Salon Delacroix, le Salon

Casimir Perrier avec son bas-relief en bronze montrant
[Virabeau, la Salle des pas perdus, la richesse de la

Bibliothèque... Le * cæur " de ce haut lieu a surpt'is par ses

dimensions ; en effet I'hémicycle se révèle plus petit que

l image televisuelle le renvoie.

Sur le chemin du retout, les commentaires fusaient et

exprimaient la satisfaction de tous. A I'arrivée, chacun a pu

remercier Laetitia Nrlouquot d'avoir donné de son temps
pour offrir aux Blénaviens l'opporlunité d'une visite

enrichissante eL instructive.

Le 12février 1961, N/. et N/me Guilbefi, âgés respectivernent
de 29 et 28 ans, sont arrivés à Bléneau avec leur fils Pierre,

3 ans. lls quittaient le XVème arrondissement de Paris. Quel

changement I

IVlichel désirant s'installer à son compte, Nicole a demandé
à ses parents, retraités dans l'Yonne, s'ils connaissaient une

affaire à acheter. Par I'intermédiaire d'un de leurs voisins,

VRP en huiles moteur, ils ont trouvé un garage à Bléneau

lls deviennent agents Citroën et assurent, auprès de leur

clientèle, l'achat, Ia vente, la réparation de voitures tout en

tenant une station-service. lls effectuent également les

dépannages, de jour comme de nuit. Par la suite, l'enseigne
devient Simca, Simca-Peugeot, puis Peugeot.

Nicole a quitté son métier de coiffeuse et s'est investie à
plein temps dans les activités de son maritout en tenant la

comptabilité manuelle et assurant aussi le transpod de
personnes dans son taxi.
Pierre a fait sa scolarité à Bléneau puis au lycée professionnel

à Joigny. A 17 ans, il s'engage dans l'Armée de Terre et y
reste 9 ans. Ensuite, il rejoint le garage familial pour y travailler.

Le I n' mai .1984, alors que ses parents atteignent l'âge de la
retraite, Pierre reprend la direction du garage. Nicole et

N/ichel ne se voyant pas inactifs restent aux cÔtés de Pierre

et le secondent.
Tous trois se sont toujours impliqués activement dans la vie

locale. N/lichel a été sapeur-pompier de 1961 à 19Bl . Quant
à Nicole, jusqu'en 2005, elle a fait padie du bureau du
syndicat d'initiative, parlicipant à l'organisation des fêtes
telles que les Fêtes de la tulipe, de Ia bière, de la gerbe,

comice agricole... Actuellement, elle est toujours trésorière

de l'lntrépide Puisaye Bléneau (les cyclos), vice-présidente
de l'Union N/usicale et également adhérente au Comité des
Fêtes.
Cette vie professionnelle et associative, bien remplie, leur a
laissé très peu de temps pour les loisirs personnels (peu de
week-ends, peu de vacances) mais malgré cela, ils sont
infatigables et toujours dévoués à leur clientèle. Et ce depuis
plus de 51 ans I

b
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C'était une volonté de Gérard Penet, le
président du comité FNACA : mettre en place
une exposition sur la guerre d'Algérie à
l'occasion des 50 ans du cessez-le-feu. Celle-ci
s'est finalement réalisée avec la collaboration
des comités FNACA de Champignelles et de
Saint-Fargeau.

Trois jours durant, de vendredi à dimanche,
près de 250 visiteurs sont venus se remémorer
ou découvrir ce qui a longtemps été appelé .
les événements d'Algérie , à défaut, comme l'a
souligné le maire Alain Drouhin, d'apposer le
ç1'16i « guefrê , sur cette période.

En plus des tableaux fournis par la FNACA, Eric
Chapelain, un habitant, a con§truit des
maquettes retraçant certaines scènes de
l'époque. Les visiteurs ont pris le temps de lire
les nombreux tableaux ou documents mis à leur
disposition.

ffiM:

Sabine Bonnier a ouvert un cabinet de réflexologie
plantaire / conseiller fleurs de Bach.

Cette dernière est une méthode qui peut soulager les
troubles dus au stress ainsi que les déséquilibres tels que
digestifs, énergétiques, de sommeil, de douleur musculaire
ou encore de circulation sanguine et lymphatique.

Sabine Bonnier reçoit sur rendez-vous le mercredi et
jeudi.

06.43.75.03.20

13 chemin de la Chasserelle

7
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Tout petit, Eric, est attiré par l'habit militaire et fabrique des petits

soldats avec lesquels iljoue. ll a eu très tÔt une vocation militaire

et, dès l'âge de 16 ans et B mois, devance l'appel avec

l'autorisation parentale. ll entre au 120è'" régiment du Train à
Fontainebleau pour y effectuer les douze mois du service militaire

obligatoire.

e-fu

A sa majorité, il s'engage dans
la Légion Etrangère au Fod de
Nogent-sur-Seine et intègre,
pendant 4 mois, le 4è'" régiment
étranger d'lnfanterie à
Castelnaudary pour y faire ses
classes. Ensuite, il rejoint le

premier régiment étranger
d'lnfanterie à Aubagne. ll passe
le concours de sous-officier et
devient sergent, Entre-temPs, il

est détaché dans divers
régiments de la Légion Etrangère
pour différentes missions.

De nombreuses fois, avec ses compagnons, il a défilé sur les

Champs-Elysées pour la Fête Nationale du 14 juillet. Pendant
onze ans, il a servi son pays avec loyauté et patriotisme faisant
p.reuve d'un total dévouement. Pour lui, sa meilleure façon
d'aider la France, est de devenir militaire.

Après cela, il * s'engage , dans la restauration ! Tout d'abord
dans de prestigieux restaurants du Palais des Congrès, ce qui lui

a permis de rencontrer de nombreuses personnalités. ll en

ressorl maître d'hôtel et travaille ensuite dans des restaurants
gastronomiques d'Enghien-les-Bains. Ses parents s'installant à
Bléneau pour leur retraite, il les suit et continue son activité dans
des restaurants locaux.

Suite à une longue maladie, sa passion de maquettiste le

reprend. ll lit beaucoup de livres relatant des faits de guerre

authentiques concernant particulièrement la seconde guerre

mondiale, qui lui inspirent la création de ses maquettes. A padir

de matériaux divers (plastique ou résine), il réalise des modèles
réduits au 1/35è'u, qu'il peint et assemble pour donner vie à des
scènes vécues. Parfois, certaines figurines hautes de 5 cm
demandent un assemblage de quinze pièces pour leur donner
l'expression et l'attitude désirées.

lV. Chapelain a construit de superbes maquettes très réalistes,

notamment sur la Guerre d'Algérie. Actuellement, il prépare des
maquettes représentant la Libération de
Bléneau, qu'il exposera à la tr/édiathèque
le 23 août prochain.

Portrait d' un maquettiste
ffi
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