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Àmbulances : les Terres de l'Yonne

Bibliothèque lrédiaüèque

Camping

Piscine

Cente de Loisirs Anima Ré

Collège de Puisâye, site Alexandrc DETflou

Communauté de Communes
Cæur de Puisaye

Crèche les Marmottes

École Maternelle

Écob Elémentairc

EDF (service de dépannage-N"Azur)

Gendarmede

Gftes communaux

34, rue d'0rléans

3 bis, avenue de Bourgogne

Rue du Lieutenant Travers

Rue du Lieutenat Travers

03 86 74 90 38

03 86 74 89 29

03 86 74 93 73

03 86 44 80 63

038644r394
acmstfargeaU@

cc-coeurdepuisaye.fr

03 86 74 97 t5

10, place de la République

89]70 SAINT.FABGEAU

5, avenue de Bourgogne

4, rue Colette

B9l30TOUCY

I bis, rue du Slade

Place de la Libéralion

3, avenüe de Bourgogne

03 86 44 23 s0

Gymnas€

La Po$e

Place de la Libération

Champcevrais

6, rue Arislide B and

Place de la Libération

Plæe de la tibération

Rue du Moulin de ltuche
891 70 SAINT+ARGEAU

20,rued'0 éans

Rue du Stade

15,place Chataigner

4 bis, place Chataigner

12,rue de Dreux

03 86 74 80 46

03 86 74 82 48

03 86 74 99 50

0810333 089

17

038674 82 47

evou 06 ô1 32 20 42

03 86 74 87 34

03 86 74 90 52

tél :03 86 74 91 61

fâx :03 86 74 86 74
n ailedebh near@wau adno.fi

03 86 74 96 65

03 86 i4 9014

03 86 74 82 28

03 86 74 82 28

lllaide

[4aison de retraite de Bouron

Notaire i Me Sléphane CEBAm

Pointlnfos

lllaison de services au public

Perception de SAINT-FARGEAU

Pharmacie ïhierry GAUDRIAULT

Pompieni

Salle des fêles

sAMU

Vétérinakes :

oocteur trutçoise VASS{I0

Lyonnaise des Eaux(pour le bourg)

Syndicat des Eaux de Toucÿ (pour les écarts)

Docteur Patrice DAVIEI

Docteur tam GUYEl,l

lnlrmières I

Maie-Jeanre B0ULE

Sandra llEBoT et Stéphanie oEBARD

Podologue : Nalhalie BABoURDIN

CENTBE-Ii,IÉDICO"PSYCHOLOGIOUE

Médecin : Dr lrichèle GBISoUABD

Psychologue :Valé e CWLIIERS
lnfrmière : Sigrid PEREIRA

Sage-femme : Elodie RoBERit
(sur rendez-vous)

Association des aides à domicile

Kinésithérapeulhes :

Alemndru loNlTA
Ana-Mada li,lACARlE

Maison de la Santé
12, rue de Dreux

I bis, rue du Stade

03 86 44 46 85

03 86 74 92 80

0386749772

Maison de la Sanlé

12, rue de Drerx

Maison de la Santé

12,ruede Dreux

Mahon de la Santé
1 2, rue de Dreux

03 86 74 01 55

03 86 74 S2 07

18

03 86 74 S4 22

l5

03 86 74 90 06

03 86 74 0315

03 86 44 01 42

03 86 74 53 04

03 86 44 86 99

03 86 74 96 63

03 86 74 96 76

06 61 45 79 85

06 67 91 05 75

62, rue Henri Barbus$

Le conseil municipol

François-XavierNivette 2"adioint

4" adioint
3' adjointeChantalCellier

1* adjointeSylvie Poupelard
Alain Drouhin

SabineBonnier-Mannevy i conseillèremunicipale

conseiller municipalThierry Gaudriault
conseiller municipalFrânk Garçonnat

Andrée Feyte conseillère municipale
conseillère municipale

Christophe Damiens conseiller municipal
Daniel Chiodi conseiller municipal

conseiller municipalMichel Berton

Le personnel communol

conseiller municipalEric Terrien
conseillère municipale

Secrétaire de mairie
. Martine Berthier
Aux services administratifs
. Sylvie Borderieux
. Patrick Quimbre
A la bibliothèque
. Nathalie Billiette
A la Maison de services au public
. Claire Molina
A la sécurité
. Serge Korobetski, à mÈtemps
Aux gîtes
. Véronique Musard
Aux services techniques
. Thomas Regnery responsable
. Denis Bellier
' Johann Billiette
. Ludovic Habay
. Serge Korobetski, à mi-temps
. Denis Delhaye (contractuel)
. Thomas Barrault, apprenti
Aux écoles, à la cantine, à la garderie et aux
bâtiments éommunaux '
. Corinne Chapuis
. Laurence Chapuis
' lsabelle Dabon
. Sylvie Damiens
. lsabelle Robilliart
. Sylvie Vedel

Directeur dê Publication : A. DROUHIN . Rédaction :
la Commission . CÉdils photos : Nathalie BILLIETTE,
Sylvie POUPELARD, les associations, famille Fleischel

Conception graphique ; Victor MAHIN

PAO & lmpression : SOLIDABPRINT . 03 86 4511 71
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Maire

Florent Deprez

Christiâne Estelâ

Annie Mathieu

Les odresses uüles

31, rue d'Hocquincourt

1 1 , rue du Stade

13, rue d'0 éans
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ouels sonl nos proiets pour cette
année ?

Le premier concerne l'achève-
ment du bar du commerce et de
son logement.

ll devrat être terminé à la fin du prntemps,

Je rappe le que ces travaux s'inscrivent dans
a reconquête des centres-bOurgs vou ue par e

Pays de Pu saye Foflerre et qu' ls sont bien f -

nancés par 'Europe, par 'Etat, par le Consei ré
giona, par le contrat de terrt0ire du Pays et par

a caisse des dépôts qu nous accorde un prêt

à taux 0 C'est un bâtiment à basse consom
ra ior 00^c a la bles oepenses o énprq e qri
ju.rifie u- tc sou er dÊ [o,s nOs Oale"ai es.

Le deuxième projet est l'en-
fouissement des réseaux rue Bel-
Air, pour a parte comprise entre avenue Pau

Beft et la p ace des Vendanges et impasse
des Fauvettes. Ces travaux étaient pro

grammés en 20T 6, mas à a suite d'un retard
pris dans les appels d'offres, is ne seront effec-
tués que cefte année,

Je rappe le qu'après la rue de la garenne

en 2014, nous poursuivons, avec e syndicat
de l'énergie de 'Yonne, l'enfou ssement de nos
réseaux. Après la réa isati0n de ceux de la ru""

Be Air, B0% des réseaux de la commune se
ront enfouis.

C'est un effofl important que nOus ma nte-
nons car I pafticpe à 'embe lssement de Blé

neau et à a m se en sécurité de ses nstalatons,

Le troisième projet est la réali-
sation de trottoirs au lotissement
des Gailloteries.

Ces travaux n'avaent pas été engagés car
état nécessare d'attendre que tOutes es

C0 )-Urlgns d . lO ,""r"t cgiênl d6he,/eÊS

[/ême s ce n'est pas toL]t à fail le cas nous

[e septième projet est le dé-
veloppement des équipements
numériques à l'école primaile, en
accord avec l'Etat.

La commune achètera des tall ettes numé-
r ques et I'Etat palric pera à 50% de a dépense
Cette act 0n est le prolongement des invests
sements délà réalsés i y a cnq ans dans e

cadre du programme de l'éducation nationae
en faveur de école numér que

J'ajoute que des travaux de pe nture y s0nt
éga ement prévus

Je tens à sa uer e trava I de la d rectr ce et des
ense gnants qui panicipent actvement à la ve
scola re

Bien évidemment, des travaux de v0 r e se-
ront réalrsés sur a cornmune comme ceux du
chemin du cimetière avec les travaux d'assa
nissement p uvia et du chemin des v gnes avec
e remp acement du réseau d'assa n ssement

La préparati0f de Noë s'est blen dérou.ae
cette afnée. Je remerc e les adhérents du club
de 'Amltié et les lrénévoLes qui Ont pafiicipé à a

distr llutiOn des 222 c0 is aux personfes âgées

de p us de 75 ans.

y a un an j'nd quais que nos i um natiOns

n'avaeft pas donné plelnement sat sfact on
Une comm ss on extra mun crpa e s est const -

l6c a I6le'1,caq" -OU-"q lê. ê,e,l
prendre pour amé orer es décoratons de cette
année Je remercie tous ses rnembres d'agir
dans l'intérêt de a commune pu sque e résultat

Olltenu est ef très nette amé oration

Je remercie mes quatre adloints et es

consei ers mun cipaux qu contrilluent active
ment à a mise en Oeuvre de tous nos prolets. Je
n'gub iêtai pa, " T er brps dcs con-..i0:
extra municpaes qui pafticpent auss à la ve
de a commune.
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devons amé i0rer 'environnement des hab tants
du lotissement,

Le quatrième projet porte sur
le changement des lenêtres des
gÎtes du côté de la rue du Châieau len-
semble des fenêtres aura ansi été renouvelé

afn de meux maîtrser es dépenses de chauf-
fage.

Ce dossier bénéficie de financements de
I trtal el 0u Consp l oepalren er?|. ll esr npO-
tant que nous entretenions parfaitement nos
gîtes communaux qui sont apprécés par es

tOuristes et nous apportent une recette de près

de 30 000 euros

Le cinquième projet porte sur
l'accessibilité des bâtiments pu-
blics.

" ll s'agit de travaux d'adaptat0n aux nou

veles noTmes d'access biité de a salle des
fêtes, du cabinet médca, des écoles et de
'église,

C'est une oblgation imposée par a lor et
nous devons progra{nmer. es travaux efcore
nécessa res sur les deux années qu vennent.
Pel no,s rese a larê et, avec Pc -na'ce

ments de 'Etat et du C0nseil général, nous
pourrons mener à bien les nvestssements sur
une seu e année.

Le sixième projet est le dia-
gnostic du réseau d'assainisse-
ment unitaire de la rue Henr Barbusse et
de 'ancien lotssement ll se fait en étro te rela

ton avec le syndicat des eaux de Pu saye-For-
lere. I pernê1" d crgaqe dans es an^ées
a venr, ieu l'dvaL' necesùa res à u^e nse en

sepaali der eaur pl-valcs et pal 1,"ées.

Cette étude devait être lancée en 2016 mals

es recherches de f nancement ont Iat qu'e le

a prs du retard



Je remercie également tout e persOnnel mufic pal p0ur e bon trava I

qu I effectue au seruice des b énav ens Grâce à nos jardiniers, B éneau

a Obtenu en 2016 sa deuxième fleur au concours réglonal des maisons

fleuries après e premier prx du feurssement de la mare en 2015. Je
sa s qu'i s aurOnt beaucOup p us de travai à désherller nos rues pu squ' I

ne sera p us poss ble d'uti iser des pr0dlrits désherbants

l\lerci aux sapeurs pompers du centre de secours qu ont effectué
plus de 460 sones en 2016, s0t pus que l'année précédente ls ont
pu répondre une nouvele fois, à tous les appes ce qui, pour des sa-
peurs-pomp ers volontaires, est except 0nne

Je n'oulll era pas non plus ceux qui, chaque lour, contr buent à ré
confofter les personfes en stuation de détresse sociale ou physique

Je veux citer es memlrTes du centre c0mmuna d'acton sociae,
du Secours catho que, du personnel de la mason de retraite de
Champcevra s et de 'associat 0n d'a de ménagère et de so ns à dom ci e.

C0ncernant cette dernière, une réorgansation d'mpOrtance est ef
cours. fassociat on de 'ancien canton de Bléneau et cel e de Coulan0es
a v neuse Toucy ont mutual sé eurs moyens en 201 6 pour fus onner au

1er janv er 201B. I est impofiant que notre assocration puisse poursuivre

sa tâche en se renTorÇant tOut en maintenant sur p ace une permanence

et un accue I pour es persOnnes qu en ont besoin Depu s l'été, 'associa

t 0n a transféré ses bureaux de a maison de santé rue de Dreux dans es

anclens locaux de a communauté de communes au-dessus de la crèche.

Les emp oyées trava llent a ns dans de mei leures cond t ons,

Je rappe le que plus d'une trentaine de saarés æuvre au servce de
ce les et ceux dont 'âge 0u le hand cap ne leur permet plus une auto

nom e de vie

Avant de c0nclure je veux évoquer un dossier mp0ftant,

linstalation des prOfessionnes de santé et l'aven r de fotre mason
de santé :

Le docteur Lâm Nguyen Huu et a sage femme Elode Robefi
exercent leur activité depu s le m0 s de ]u n. Leurs cablnets ne désem-
plssent pas au point que fotre sage Temme trava I e à temps p e n depurs
le 1'' lanv er.

Fols de ces résutats et, en étr0ite relaliof avec l'agence régonae
de santé, des travaux d'aménagement et d'équipement sont pr0grammés

cette année, par la cornmunauté de cOmmunes, pour nstaler e docteur
Patrice Davlet et son ass stante dans la maison rue de Dreux et créer une

unité de télémédec ne, dans un premer temps en dermatologie dans
l'ancen garage des aides ménagères à domcie Je s0uhaite que ces
démarches aboutissent dans es merleurs dé ars grâce aux efforts com
muns de tous les proTessonnels de santé, des éus de a communauté
et de la commune en charge de ces questlons et des respOnsall es de
l'agence rég ona e de santé. C est un travail d'équipe qui permet d'obten r
de tels résu tats. Si nous réussssons, d autres perspectves pourr0nt être
envisagées,

Au nom du Consei municipa el en mon nom personne, .le vous

souha te à toutes et à tous une excel ente santé a ns qu'une llonne et
heureuse année 2017.

I lanv er 201 7
Alain Drouhin

Une deuxième lleur pour Bléneau

Depuis l'obtentron du 1er prix dépafiementaL en 1995 des " Vi es

et r/ilages feuris,, B]éneau a Obtefu e T'' prix au pamarès
réglonal 1996 avec l'obtent on d une f eut le pr x natonal de l'arllre
en 1999, le 4è"prx régiOnal du patrimO ne en 2003 a\/ec les

]ardlns d eau Pierre Doudeau et le prx de a ma re feure en 2015
Dans le cadre du label "VilesetVilagesFleurs,, elury régiona a

vsté notre commune cet été
Ce rendez-vous s est soldé par obtention d'une deux ème f eur

\a

l

IIT

Jffi

rl
,

,,É
" 1!i

JÀ*iI1l

tt



Les bâtiments
. Diagnostics énergétiques
ll a été décidé de confier au Pays Puisaye-Forterre Val
d'Yonne la réalisation de diagnostics énergétiques dans
le cadre de la démarche Tepos (territoires à énergie po-
sitive). Les bâtiments concernés sont la mairie, I'école
maternelle, l'école primaire et le bâtiment qui accueille
la salle des trois mûriers et la salle de musique-
La participation de la commune s'est élevée à2 256 €.

. Réfection de la couverture de l'aile Est de la
mairie
La couverture de l'aile Est de la mairie, pour sa partie
située côté cour, présentant des problèmes récurrents
d'étanchéité, il a été décidé de procéder à sa réfection
totale. Dans le même temps, l'isolation thermique y a
été réalisée.
C'est l'entreprise Ernoult qui a fait ces travaux s'éle-
vant à 29 730 € TTC financés par des subventions
d'Etat et du Conseil Départemental à hauteur de
14 864 €.

. Réfection d'un commerce et d'un logement
situés 13 place Chataigner
Le 24 avril 2OO7, la commune de Bléneau se portait
acquéreur d'un ensemble immobilier de 838 m'?afin
d'aménager un commerce et une halle. Cette action
permettait de maintenir au cæur du village l'unique épi-
cerie au centre-ville.

Huit ans après, c'est le même objectif de revitalisation
du centre bourg que poursuit la nouvelle équipe du
conseil municipal.

Plusieurs locaux sont fermés depuis des mois voire
plusieurs années. L activité commerciale s'en trouve
ralentie. ll apparaît nécessaire d'engager une opération
de reconquête des commerces de la place Chataigner.

Le café du commerce est à vendre. Après négocia-
tions, il a été acheté 40 000 € auxquels il convient
d'ajouter les frais d'agence et les frais notariés portant
la dépense globale à 45 782 €. Dans le même temps,
la commune a acheté une licence lV pour un montant
de 4 2OO €.
C'est alors que le cabinet d'architectes Branchu a été
retenu pour conduire la maîtrise d'ceuvre dans le cadre

de la réhabilitation d'un commerce et d'un logement.

Le 17 juin 2016, le conseil municipal a arrêté le plan
de financement de l'opération dont les dépenses glo-
bales portant sur l'acquisition, les travaux du com-
merce et les travaux du logement s'élèvent à 335
919€ HT. Des subventions ont été sollicitées de l'Etat,
de l'Europe et de la Région à hauteur de 240 322 €.
Un prêt à taux zéro a été accordé par la Caisse des
Dépôts et Consignations de 91 000 € et un prêt clas-
sique pour financer le solde à hauteur de 4 596 €.

Lês travaux ont débuté le 5 septembre 2016 pour une
durée de I mois. En revanche, dans le cadre du dé-
roulement de ceux-ci, des travaux de consolidation du
bâtiment, non prévus dans le marché initial, ont dû être
décidés afin d'assurer sa sauvegarde. Ces derniers
s'élèvent à 20 829 € HT. lls seront financés par un em-
prunt à taux zéro contracté auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations.

A noter que le 14 mars 2016, le conseil municipal a créé
une commission municipale pour le choix du gérant du
bar brasserie du " Commerce ". Après rencontres des
différents candidats ayant fait acte de candidature et
après discussions, la commission a proposé, à l'una-
nimité de retenir messieurs Bruno Vincent et Patrick
Régnier comme gérants. Lors de sa réunion du 17 juin
2016, le conseil municipal a entériné le choix de la com-
mission pour gérer le bar-brasserie " Le Commerce".

L'ACTION MUNICIPALE
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U ACTION MUNICIPALE

Réalisations diverses
. Création d'une aire de camping-cars sur le parking
de la rue de l'Epalu
La proximité des jardins d'eau et la création de la passe-
relle au-dessus du Loing ont conduit à I'implanter à cet
endroit afin que les touristes puissent pleinement profiter
du site en toute sécurité .

Les travaux ont consisté à l'achat d'une borne pour cam-
ping-cars, à l'aménagement nécessaire du terrain autour
de ceüe borne, aux différents branchements électriques,
d'eau et d'assainissement. Ils s'élèvent globalement à
28 287 €ITC et sont financés par une subvention d'Etat
à hauteur de 5 525 €.
. lnstallation d'une passerelle aux jardins d'eau
En complément des travaux réalisés aux jardins d'eau
l'année précédente, le conseil municipal a souhaité pour-
suivre son action en installant une nouvelle passerelle
au-dessus du Loing permettant aux touristes séjournant
sur une aire de camping-cars d'accéder directement
aux jardins d'eau. Cette installation a été complétée par
l'achat d'une fontaine.
Ces réalisations s'élèvent à 28 085 € TTC et sont finan-
cées par l'Etat et le Conseil départemental à hauteur de
13 528 €.
. lmplantation d'une borne électrique
ll a été décidé d'implanter une borne électrique sur le par-
king du 11 novembre, facilement accessible, afin de per-
mettre aux véhicules de se recharger en toute sécurité.
C'est le Syndicat Départemental d'Electricité qui a procé-
dé à cette installation pour 10 491 € HT, la participation
financière de la commune s'élevant à 2 098 € HT.
. Panneau d'affichage électronique
Son implantation a été retenue au cæur du village, place
Chataigner. Ce panneau permet d'informer la population
dans de bonnes conditions. ll est utilisé également par
les associations pour l'annonce de leurs manifestations.
Son coût d'installation global s'élève à 1 1 154 € HT.
. Mur du cimetière
Le conseil municipal a poursuivi en 2016 son action por-
tant sur la rénovation du mur de I'ancien cimetière sur
environ 20m1.
C'est l'association Emeraude qui a réalisé les travaux
s'élevant à 10 208.50 €.
. Mise aux normes électriques du camping
Les travaux ont porté sur la mise aux normes des bornes
électriques du camping.
L entreprise Sébastien Salin a réalisé ces travaux pour
13 304 € TTC.

La voirie
. Réfection du chemin communal dit «des Adams»
Des travaux d'arasement de banquette et de reprofilage
en grave émulsion y ont été réalisés avant la réalisation
d'un enduit bicouche.
C'est l'entreprise Volgré Dubois qui a réalisé ces travaux
pour une somme de 11 677.50 € TTC.
. Modernisation de voie communale N" 16 du Coudray
Des travaux d'arasement des banquettes, le rebouchage
de trous avec de l'enrobé, des travaux de reprofilage
avec un enduit bicouche y ont été exécutés par l'entre-
prise Meunier pour 13 602 € TTC.
. Réfection de la route des Prés suite aux inondations
des mois de mai-juin
Après un nettoyage et ramassage des gravats, un
grattage de chaussée a été nécessaire avec du re-
profilage. Un revêtement en enrobé y a ensuite
été réalisé sur la partie dégradée. Le coût des tra-
vaux effectués par I'entreprise Meunier s'élève à
I 892 € TTC.
. Création d'un parking au lotissement des
Cailloteries
En raison de l'activité croissante du cabinet de kinésithé-
rapeuthes au 42 rue Henri Barbusse (lotissement des
Cailloteries), un nouveau parking y a été réalisé par l'en-
treprise Michalyck pour 6 288 € TTC.
. Rue de la Garenne
Les travaux consistant en Ia reprise de la structure et au
renouvellement de sa couche de roulement ont été réa-
Iisés et pris en charge financièrement par le Conseil dé-
partemental.
. Acquisition de panneaux de signalisation
Une nouvelle signalétique a été mise en place en centre-
ville pour indiquer I'aire de camping-cars ainsi que cer-
tains établissements de la commune.
Coût:1285€TTC.

Travaux divers
. Réparation d'un regard d'eaux pluviales, avenue Jean
Jaurès par la Lyonnaise des Eaux pour 732.21 € TTC.
. Réalisation partielle de raccords en émulsion bitu-
mineux par I'entreprise Volgré Dubois pour 540 € TTC.
. Curage d'un fossé sur 60 Ml dans la zone industrielle
des Vallées par l'entreprise Michalyk pour 900 € TTC.

'Aménagement d'un merlon sur le square face à Atac
par I'entreprise Michalyk pour 1980 € TTC.
. Elagagê et broyage : l'entreprise Selschotter a exécuté
les travaux annuels d'élagage et de broyage sur les diffé-
rentes voies communales pour un coût de 5 640 €.



I SUBVENTIONS

. Entente Bléneeu/St-Privé (eménasement tocetde foot) 515 €

.EntenteBléneau/St-Privé. .........610€

. Bléneau Sport Pétanque . ........400€

. Les Blénaviennes Twirling .........500€

. Tennis Club de Bléneau . . . . . . . . . . 460 €

.Leloutre ....650€

. Association Sportive du collège de Puisaye . . . 2f0 €

. les Cyclos . . . 230 €

. Judo Club Poyaudin . . . . . . . . . . . . . 460 €
r Convi'sports. ...........350€
. La Récré .. . . . .200 €
. [École et Nous 610€

. Amicale des Sapeurs Pompiers .

. Club de lAmiüé .

. ADIL 89

. Prévention Routière .......

. Estivales de Puisaye-Forterre

. LeSouffle Nouveau .......
o Les Archers de Bléneau . . . .

. Blén'eeu été enfête .......

. Tota I

Matériels mairie.
Matériels services techniques
Matériel école élémentaire. .

Matériel école maternelle. . .

Livres bibliothèque
Matériels bibliothèque ....
Matériels Gîtes communaux.
Matériels de voirie.. . . . . .

Total....

. 400 €

.200€

. 150 €

. r20 €
1000€
. .500 €

. .340 €

. .s00 €

14 000 €

o Club Omnisports de Puisaye . .

ooCCEécoleélémentaire .....
(classe de neige)

. Comité des Fêtes
r Union Musicale .

. Artefact

. Artefact (Fête des lardins d'eauj

.Ancienscombattants .........

.INACA

. s00 €
1415€

...330,00€
28 002,72 €

. 3 009,46 €

...773,s0€

. 2 600,73 €

. 1,740,99 €

.. 899,80 €

. 5 402,83 €

42 760,03 €

1 1.00 €

1100€
.........850€
.........200€
........ 120€

310 €

BUDGETS ANNEXES

Dépenses Recetles

Fonctionnement

lnvestissement 29 751 26 109

Budget assainissement

Dépenses

o o

Recettes

Fonctionnement

46 587 34137lnvestissement

Budget eau potable

Dépenses Recettes

Fonctionnement I219 8142
Dépenses

o

14 045 10 671

Budget du camping

ü ü Na ILES FINANCES DE LA

Commune - 2016
Taux inchangés

Bases
d'imposition

2016

Produits versés
à la commune

en 2016

Foncier bâti 17,79 % 1 488 000 264 715

Foncier non bâti 41,63 % 96 000 39 965

ïaux d'imposition 2016

Dépenses Recettes

Fonctionnement 1 171 137 1 358 287

lnvestissement 384 141 460 206

Budget principal de la commune

ACQUTSTTTON DE MATÉRTELS

35 051 41 353

Recettes

Fonctionnement

32 213 47 621

Budget du CCAS

Taxe d'habitation 9,93 % 1 836 000 182 315



U ACTION MUNICIPALE
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MAISON DE SERVICES AU PUBLIC DE BLÉNEAU

E.20i6 lc Relais de Serlices Publics a châncé de nom ct cst devenu Mlison dc Services âù Pullic

Coordonnées oratioues :

Maison de SeIvices au Public de Bléneau : 03.86.74.82.28

Conseil dépanemental pour RDV assistantcs sociaLes ou P.M.I : 03.86.44.42 00

CAF de 1'Yonne: 0810.25.8ô.10

MSA Bou€ogne : 09.69.36.20.50

RÀM:03.86.74.60.59

Conciliatrice de justice : helene.meunier@conciliateurdejustice.fr

ANPAA : 03.86.51.46.99

ADIL, PACT YONNE, EIE et CAUE : 03.86.72.16.16

Mission Locale : 03.86.74.31.83

CPAM : 3646

POLE EMPLOI : 3949

- oo

. L€ loge!q!!l!
) L ADIL (Asencc Dépàrternenlale ! lnlonnarion sùr le Logemenl) qùl cônscillc et inloane les pani.rl

sur lcs questionsjtrrntntues, tnùcièrcs el liscnles (drôir dc la location, accesslon à lâ propriélé, linùcqn

) L EIE (Espacc lnlo [nergie) qui sùtrsibilisc el inlorme $( la maùrÈe de l éne.siù cl lcs dn

renouÿe1ùblcs dâns l habnrl(isolâtion, ircnùiseies. chaullage, âidcs finâncrères. .1.

) Le CAUF: (Conscil d Archirecrure, d'urbanismc et de l FlnltorDcnrcm) qui lide à dinùir ÿos ber

(cônslruclion, rénorllion. ) ct à délemirû Leur laisabilité (conhinles liécs au tcùâin, dossler nennt

) Un noùvcl inlcrÿenrnr elièclù. dcs pc nanences dàns 1â cônnnuûc de BlÉneau, il s'agit du PACT

l'Yonne CDHU qui âccoinpagne les hénagcs idcnlifiés modesks âlin qu ih puÈsenl bénéficlci Dùndà i
d un pbgrannne paniculiÙ, lc PlC. Progr mnle d lrtérôt Cénérnl qùi enlend âc.otrrpagner les ménagcsi

leu( ùlvâux de Énovalio. allndc réhabilùer ceflains logen'cnrs.

. !e droit
) Le concilialcur.ide les personnes à tmuvcrdes solLrlionsda sdilcrsconflns(conflilsdclohinaee,rR

. LerpêllllAllrliométriqucs et les Cârtes Nâtionâlc§ d'Identité
) 66 pascpo sbiométriquesctl8Ca(esNariondlesdldcnlitéonlétélàbriquésdcpuisledébùldel-aiiû

Pl,nni!!g maison drSenices au Public de Blén.ùu

M
. Lgisli4l

, Lc Conseil Déparlemcntal par le bràis de Tra!âillcuB Sociau: eI de Conseillèrès en économic sociale et

) LaCaÀsed Allocali.ns ranriliales (CAF) par icbiaG du Visio accùcil

) La Nl sA (sécuriré Socialc Ag cole) pù le biais du visio{c(eil
) coAl-LI^ : Accompâ-qnenenl Socioprofessionnel des bénéficiaires du RSA orienlés par le Conscil

) Le Relais d'^sist.ntes Mâlemelhs (RAM)

. Lâ sânté

) La Protcction Mâleme1le Inlàntilc (PMl)

) L ANPAA (Association Nalionàle de Prévention cn Alcoôlogie ei addi.tologe)

. L'qqpla!
) La Mission Locale (pour lcs jeunes de I 6 à 2i dB)
) Pôle Emploi, mise à disposllion d\n livrel à consulle! librcmenl qui réperloric tôurcs les ofiies d'emploisur

tsléneaù et 30 kn.ux alentoun.

M

PACTYoNNE(13h30r6h30) T" undldechaqæmrEvaireurs sôcâux (eh - 12h)

conôilâliôe (lahr6h),2!''" mardi dé .ra,r!ê n

coaLLA (eh - 15h30),3"'" ou."""reUdl.r, n

v sio'accue caF 00h30- 12h)

aDr.L(1oh-12h).1"'"mard rous ês 2 mois

RAM (14h- 16h30),1"" mârd, de .haq,e -o

c.AuE{13h30-16h3o).2""n€r.Êd,d,mr
aNPAA addiclorosue (eh 12h)

Mrss on Locare (eh 16h3o) 1''' teudi dù n
E E {14h - 16h30), 1''1èud, d, nois

Maison
de services
au public

iliron -
de services
au public

Maison de services au
public de Bléneau

Plâce de la Libération
89220 BLÉNEAU

03.86.74.82.28
msapbleneau@oran ge.f r

Vso-accuelMsa(10h-12hct14h 16h)

PM. (sh-12h) 3'* red, du no,s



L, ACTION II,IUNICIPALE

La conciliotion de justice
Vous êtes en conflit avec un partjculier ou
une entreprise et intenter un procès vous
paraît disproportionné avec le liüge, vous
désirez arriver à une solution amiable, ra-
pidement;
La Conciliation de Justice peut
vous être uüle
« C'est un mode alternatif de résolution des
conflits et litiges, une procédure rapide et
entièrement gratuite, elle se déroule sous
le contrôle d'un conciliateur de Justice, bé-
névole et assermenté, gage de discrétion et
d'impartialité. »

Le rôle du Conciliateur de Justice
ll a pour mission de favoriser et de consta-
ter le règlement à l'amiable des différends
qui lui sont soumis. Son but est d'amener
les parties à dialoguer et à trouver la solu-
tion la meilleure pour les deux parties.

Les conflits individuels entre les particu-
liers, avec les entreprises ou les artisans
(troubles du voisinage, impayés, litiges de
la consommation, problèmes locatifs, etc.)
peuvent lui être soumis. En revanche, il
ne peut régler des problèmes de divorce,
garde dènfants ni ceux relevant du droit
du travail ou les litiges avec les adminis-
trations...En cas d'accord, la conciliation
est formalisée par un constat qui peut à la
demande des parties, être homologué par
le Juge, dans le cas contraire un constat de
non conciliation est établi.
Les parties peuvent alors saisir le Juge de
Proximité.
Avant de faire appel au conciliateur, il est
indispensable d'avoir tenté par soi-même
de résoudre le différend, soit verbalement
soit par courrier, éventuellement en re-
commandé avec AR,
Lorsque les personnes en litige se pré-
sentent spontanément, le conciliateur

tentera aussitôt de trouver un terrain d'en-
tente. Pensez à vous munir de tous vos do-
cuments,
Lorsque seule l'une des parties fait appel au
conciliateur, il peut recevoir l'autre partie, il
convoque les deux parties pour trouver une
solution mais la partie « adverse » reste
libre de ne pas se présenter. ll oriente alors
vers les possibilités d'accès au droit.
ll peut aussi recueillir les informations qui
lui semblent utiles en se rendant sur les
lieux de ltffaire ou en procédant, sous ré-
serve de leur acceptation, à l'audition de
tierces personnes.
Permanences du Conciliateur
Elles se déroulent dans les Mairies de
chaque canton,

CANTON DE BLÉNEAU
Le 2" mardi de chaque mois de 14 heures
à 16 heures.

.Iui1let,20t6t1
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U ACTION MUNICIPALE

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

§ oo or gzzo 42
Week-end

ôu mid-week
(2 nuitées)

Week-end
ou mid-week

(3 nuitées)

La semaine
JUILLET-

AOÛT

La semaine
VACANCES
SCOLAIRES

La semaine
HORS

SAISON

La semaine
MAI.JUIN-

SEPTEMBRE
Périodes types +

165,00 105,00 125,00175,00 175,00
21,00 32,0042,00chauffage
126,00 157,00215,00 217,00(du 01-10 au 15-05)

26,25131,50 31,25t39,2s53,75 43,75154,25 41,25151,75acompte 43,75

F2 pow 2y4 personnes
l chambre
N'1-N'4-N"6

136,00115,00196,00 236,00location
21,00 32,0042,00 42,00chaulfage

238,00 136,00'196,00 236,00(du 01-10 au 15-05)
45,25155,75 28,75t34,00 34,00/42,0059,00 49,00/59,50acompte

F2 pour 3/5 personres
1 chambre
N"2

148,00218,00 193,00 128,00218,00 268,00location
44,00 32,0044,00chauffage

149,00 180,00262,00 237,00218,00(du 01-10 au 15-05)
48,2st59,25 32,00137,2554,50 67,00 54,50/65,50acompte

F3 pour 4/6 personnes
2 chambres
N'5

145,00 160,00320,00 270,00 230,00270,00location
52,00 27,00 38,0052,00chauffage

172,00 198,00320,00 322,00 282,00(du 01-10 au 15-05) 270,00
40,00/49,5067,50/80,50 57,50/70,50 36,25145,0067,50 80

F4 pour 6 personnes
3 chambres
N"3

acompte
80,00160,00160,00cAuTt0Ns

Tarif été : 11 € - Tarif hiver : 16 €

Caulion 80,00 € par séjour + 50 € par séjour pour propriétaires animaux domestiques

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

La laxe de séjour au réel sera demandée en sus des tarils ci-dessus selon les barèmes produits
par la Communauté de Communes Coeur de Puisaye

Gîte d'étapes
pour groupes
de 14 personnes

Basse
saison

Haute
saison

TARIF des GITES COMMUNAUX de BLENEAU à compber du l"lanvier20Tl
,\:

rti:
I

l;
=.1

,ft
:IT ffihT

§'

;,,

Moyenne
saison

215,00location
42,00

207,00175,00

168,00223,00

49,00

37,00/45,00

21,00

268,00

25,00 %Acompte

215,00

'160,00 I t oo,oo 80,00

196,00 181,00
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U ACTION MUNICIPALE

Une année à la
médiathèque de
BIéneau

enfant I I evros

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

. Les cours d'informatique : 70 personnes suivent
des cours d'initiation aux outils de l'informatique de
septembre à juin. L atelier " photo numérique » pour-
suit sa progression. En effet, les photos ont été ex-
posées à l'office de tourisme de Toucy. Les " élèves "
sont assidus et les échanges amicaux sont précieux
pour tous. Les cours se déroulent dans la bonne
humeur avec de nombreux éclats de rire.

. Des animations :

. Atelier de la Saint-Valentin :
Près d'une trentaine d'enfants ont préparé une belle
surprise pour leurs parents.

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

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

. Les N.A.P. : toutes les semaines, mardi et
vendredi, les enfants travaillent sur des projets di-
VETS.

. Les rencontres : pendant plusieurs semaines, les
enfants de l'école élémentaire de Bléneau ont prépa-
ré des lectures qu'ils ont pu présenter aux résidents
de la maison de retraite de Bouron. Cette rencontre
s'est soldée par un échange intergénérationnel très
enrichissant pour les adultes et les enfants.

. Apéro-concert (septembre 2016): DUO SUAVE
a proposé un beau voyage musical devant un public
conquis.

. Conférences : deux conférences proposées par
Nathalie Billiette (14-18) et Jean-Pierre Rocher
(Saint-Privé).

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

'*'î::l :'l;;"
':lîËj,'ï*iïli*'

' Les tarils
4o evros

advlte I

Une car ""
\Jne carte

Le bilan 2016 :

I



L'ACTION IT,IUNICTPALE

Prochain 
sPectacle

i 4 {évrier 2017,18h Renseignements au 03 86 74 89 29
Messagerie : bibliotheque,bleneau@wanadoo.fr

Samed
re-sPectacle

Lectu veux'tu
I

uche que
s Bouln

Merci à tous les généreux donateurs.
o Abo ves'Jacque

par Y
le thèmede\a

Lecture sur
rnandisegour
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Un appel aux habitants de Bléneau :
Dans le cadre de la préparation d'une exposition
pour 2018, je recherche des cartes, des lettres, des

documents sur la Première Guerre Mondiale.
(Les documents seront restitués après avoir été copiés).

=+



u Écoue PHI/IAIHE

L'équipe pédagogique et les représen-
tants de parents :

Deux nouvelles enseignantes ont intégré l'équipe,
Mme Caron dans la classe des CM1-CM2, et Mme
Remeyse, qui partage le service à mi-temps de
Mme Leclerc, en CE2-CM1. Mme Laurent assure
toujours la direction du groupe scolaire, composé
du site maternelle et du site élémentaire . Au niveau
du personnel communal, Mme Robillliart, en tant
qu'A.T.S.E.M., Mmes Laurence Outanast et Sylvie
Vedel interviennent de façon complémentaire au
sein de l'école maternelle, tant dans l'encadrement
des activités que dans les tâches ménàgères.
A l'école élémentaire, ce sont lvlelle Corinne
Chapuis et Mme Sylvie Vedel qui assurent les ser-
vices de ménage et cantine de l'école ; aidées par
lvlmes Sylvie Damiens et Laurence Outanast qui as-
sure elle aussi le service de garderie .

Enfin, Mme Céline Régnier occupe le poste d'as-
sistante au service d'un élève handicapé, à l'école
maternelle.

Les projets et les activités :

Le nouveau livret scolaire unique et numérique
entre en application cette année : il concerne tous
les élèves de France, scolarisés du CP à la termi-
nale. Cet outil national devrait mettre en lumière
le parcours d'apprentissage de chaque élève, de-
vrait permettre d'assurer la continuité intercycles
et inter-départementale. ll s'agit, dans la lignée de
l'école maternelle, de pratiquer une évaluation posi-
tive, avec un barème graduel. Le support numérique
devrait faciliter la transmission et la consultation des
résultats.

Un nouveau poste , dit " Plus de maîtres que de
classes " a été créé pour l'école de Bléneau , mais il

n'a pas été pourvu pour la rentrée scolaire.
En revanche, en réponse aux faibles résultats d'un
groupe d'élèves, un projet I/ACLE (module d'ap-
profondissement des compétences en lecture- écri-
ture ) sera mis en ceuvre tous les après-midis, du
24 novembre au 13 décembre. Ce dispositif permet
aux élèves de travailler sur une série d'activités de
français, en petits groupes, et avec des moyens hu-
mains importants.
L'aide personnalisée aux élèves rencontrant des dif-
ficultés passagères se poursuit; elle a lieu le lundi et
Ie jeudi soir après Ia classe, de 15h30 à 16h00.

est la suivante
in"i.5 i'"iüJ, 11 é91:: 98.1n.îu"";i3 -..
t\Ime Laurent-Commeau : z''

;âiffËilîiE'ir""#'

L année
enfants31 1avectermine,SEtl201 écoles.deuxlesdanstotal,auinscrits classeslesdansélèvesdesLa répartition

et lvl.S.
Mme Tschieb
Mme Leclerc
Mme Caron :

Un des axes du projet d'école est aussi l'éducation I
à l'image, et c'est à ce titre que les enseignantes I
de maternelle se sont engagées dans I'opération I. École et cinéma .. Les enfants vont donc au ciné- I
ma une fois par trimestre, à Toucy, et exploitent en I
classe les films qu'ils ont vus. I
Pour la journée de la laibité du 9 décembre prochain, I
les enseignantes prévoient de monter rnà e*posi: I
tion ouverte au public, intitulée " Tous citoyens du I
monde ,. L objectif est d'aider les élèves à granairl
dans le respect de I'autre et à s'enrichir des diffé- I
rences culturelles des enfants qu'ils côtoient. I
Nous poursuivons également notre partenariat avec I
la bibliothèque-médiathèque de Bléneau. I
Nathalie, la responsable, est particulièrement à |
l'écoute des enseignantes et nous essayons tou-l
jours de construire des séances en lien avec la viel
de l'école. I

, I'

t
I
i
t
.l
§I



I

L,ECOLE PBIIT,IAIBE

Un groupe de lecteurs bénévoles, appartenant à l,as-
sociation . Lire et faire Iire ", vient chaque semaine à
l'école, sur la pause méridienne, proposer des lectures
suivies à des petits groupes d,élèves, constitués sur la
base de la motivation et du volontariat. Nous saluons
le dévouement de ces personnes qui permettent un
échange inter-générationnel par le biais de la lecture.

Enfin, un projet " classe de neige » pour les trois
classes de l'élémentaire est programmé pour début
avril 2017, en Isère, dans la station du Collet d,Alle_
vard.

En juin 2016, une journée au cirque paradiso a été
organisée pour les élèves de l,école maternelle sur
l'ajre du camping du Bourdon. Les élèves de l,école
élémentaire se sont dirigés, quant à eux, au parc ani-
malier et d'attraction du pAL, dans l,Allier. Ces sor_
ties ont été possibles grâce aux bénéfices réalisés par
l'association " Lécole et Nous " lors de diverses ma-
nifestations. Un grand merci à tous les parents béné-
voles et dévoués à la cause de l,école.

T

1r

,l

!Les sorties :

%,WÇOLEE% WæW%A
Une année pleine de succès po ur l,École et ,Vous

En 2016, quatre temps forts ont ponctué la vie de l,as_
sociation des écoles maternelle et élémentaire de Blé-
neau : la tombola, la kermesse, le loto et les grilles de
Noë1.

Comme l'année dernière, ces opérations ont rencontré
un vif succès grâce à l'implication des parents et des
enseignants, l'accompagnement technique et finan_
cier de la commune et la générosité des commerçants
de Bléneau et des environs sans oublier le comitè des
fêtes qui nous prête de nombreux équipements.
Les recettes générées sont intégralement reversées
aux écoles pour financer des projets à vocation péda_
gogique comme des visites de sites, des voyages ou
de I'acquisition de matériel.

Près de 5 000 euros seront donnés aux écoles début
2017 et les 3 classes de l,élémentaire pourront ainsi
partir en classe de neige au Collet d,Allevard (Alpes)
pendant 5 jours au cours desquels ils découvriront no_
tamment les joies de la glisse. la vie d'une ferme d'al_
page ou le travail des pisteurs secouristes.
Meilleurs vcux à tous et à bientôt.

L'équipe de I'association l,Écote et /Vous.

,,K
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Cette photo de groupe, du stage plein-air 2015-
201 6, qui s'est déroulé du 27 juin au 1"' juillet 201 6 à
Marcillac la Croisille (Conèze), reflète bien la bonne
ambiance qui règne à l'Association Sportive du Col-
lège de Puisaye site de Bléneau...

Véritable lieu d'épanouissement et de convivia-
lité, l'Association Sportive du collège connaît un
véritable succès depuis de nombreuses années.
A ce iour, ce sont 62 élèves qui sont licenciés,
soit plus de 4oo/o de l'effectif du site...Nous met-
tons en effet tout en @uvre pour que le sport scolaire
reste accessible à tous...d'autant plus dans nos ter-
ritoires ruraux.

UAssociation Sportive est l'un des lieux où se
construit l'éducation à la citoyenneté, par la pra-
tique sportive, en respectant ses valeurs et ses
modalités, mais aussi en iugeant ou en arbitrant
des compétitions, des matchs, en bénéficiant
d'une formation qui permette à l'élève d'acquérir
des compétences nouvelles.

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

L'AS est encadrée par lvlme Trunde Dupré, pro-
fesseur d'EPS au collège dêpuis de nombreuses
années, avec le soutien bénévole de M. Bouvet
documentaliste sur le site de Bléneau, et de M. Ska-
ghammar président du Club Omnispott de Puisaye
section Handball.

Mme Anne-l\r]arie Henry, principale du collège de
Puisaye, a réuni les lauréats du Diplôme National du
Brevet (DNB), le vendredi 14 octobre à 19h, à la salle
polyvalente de Saint-Fargeau. Cette cérémonie ré-
publicaine s'est déroulée en présence des familles,
d'enseignants du collège, de mesdames Sonveau et
Corde, enseignantes du 1er degré à Saint-Fargeau,
de Monsieur Joumier, maire de Saint-Fargeau, de
Ivlonsieur Drouhin, maire de Bléneau, de Madame
Froment-Meurice et [/adame Lemoine, Conseil-
lères Départementales. Madame Vérien, maire de
Saint-Sauveur-en-Puisaye a été excusée.
Cette promotion du brevet était remarquable de par
la réussite des nombreux élèves mais aussi de men-
tions avec 84.85 % de reçus (84 élèves sur 100), 22
mentions AB, 1 I mentions B, 20 mentions TB.
La principale a adressé ses félicitations à tous,
rappelant les divers moments de «passage» avant
I'examen final et a salué tous les engagements et
réussites à venir, en espérant que «ce diplôme soit
recouvert de beaucoup d'autres".
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ASSOCIATION
SPORTIVE

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

\
COLLEGE DE
PUISAYE
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SITE BLENEAU
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HORAIRES LIGNE
PARIS / SAINT.FARGEAU

VOYAGE 2000 . 89170 Saint Fargeau
03867407 51

du lundi au vendredi : th à 12h / 1 5h à 18h30
Tarifs : 25€ aller - Pas de réservation

Aucun service les jours fériés
Etre présent 10 minutes à I'avance

Départ: 12 Place d'ltalie (devant le Café de Francê)

HORAIRES LIGNE
SAI NT-FARGEAU / AUXERRE

SARL TRANSPORTS BALIAN . 891 30 Toucy-
03 86 44 04 63

Toute I'année sauf en juillet et août
Tarifs : 2€ le trajet

sainr+arceau (abri promenade du sritton) 13h20 3h3o 7h05

saiit-Iladin des champ, (arêt de bus) 13h24 3h32

Blénêau lplaæ de lâ Libé6tion) 7hL5

Ro8ny lesT Ecl6es {aûêt de busl
pammâr êsutroins (a et dê bûs)

Cnatiilon colisny lcaré Edê./Béquerel)
13h52 17h50

17h55

Monrâr3E {éClise, p a.eMirâbeau)

ths2 1ah13

Ferrières e!6àtjna s (km 100)

th33

th35

3h20

Bouron (aÆtde bus) 3h26

3h23

Pari512 placè d',râLlê {dêvanl le câré de Fênce) 11h10

Paris 12 placê d'ltalie (devanrle6ié de FÈncel

17h33

11h05

17h53

M 13h05

18h20 11h45

chatrll.n colisny (.aré Eden / Béquêrel) 13h23/13h30 11h55

Ro8ny 16 7 E.lusês (âûêtde bus)

Blén&u {plâ@de lâ LibéÉtion)

sainl-Martin des.hanps (arêtdê bu, 1ah51

saint-Farceaû hhri promênade du srillon)
5âlnt-SauveuÈen-Pûisaye

7 h25salnt-FarBeau - Promenade dù Grillon (Abri)

7h35 12hS0Mézilles (Soleil d'Or)

7h45 13h00Toucy Place {Affêt de bus}

7h51 13h06Pourrâin - Les Michauts (Abri)

7h55 13h10

th00 13h15Villefârgeau {café pa.king RD965)

13 h 25'Auxerre - Plâce de l'Arquebuse

8h20

13h38Départ du train pour Pâris 8h36

[IRlgEEffiAffi
Arivée du tràin d€ Parls 77 h21

Auxerre -GareSNCr 17 h30

17 h 40'

L7h55VillerarEeau (café parkins RD965)

Pourrain - La chapelle (Abri) 18h00

Pourraln - Les Michauts (Abril 18h05

18h15ToucÿPlace (Arrât de busl

Mélilles (soleild'Or) 18h25

Saint-Fôr8eau - Promenade du Grillon (Abri)

I coretpondônce à AuEre - Plae de l'Àrquehuse avec le réseau de bus vlva.ité

13h27

13h31

13h33

th05

HORAIRES LIGNE
SAINT.FARGEAU / PARIS

VOYAGE 2000 . 891 70 Saint Fargeau
03 86 74 07 51

du lundi au vendredi : th à 12h / 15h à 18h30
Tarifs : 25€ aller - Pas de réservation

Aucun service les jours fériés
Etre présent 10 minutes à l'avance

Départ : Promenade du Grillon Abri Bus

HORAIRES LIGNE
AUXERRE / SAI NT.FARGEAU

SARL TRANSPORTS BALIAN .89130 Toucy
03 86 44 04 63

Toute l'année sauf en juillet et août
Tarifs : 2€ le trajet

17h15

11h33

13h23

oammâriesu. Loins (arêt dê b!!)

12h10

12h40

Pourrain - La Chapelle {Abri)

13h35Auxerre - Gare SNCF

Auxerre - Place de l'Arquebuse

18 h35



LES SAPEURS-POMPIEHS

Le centre de secours
L'effectif du Centre de Secours est de
12 sapeurs pompiers dont une infirmière
(Sandra Nérot).

Les médailles et nominations :

Le caporal chef Johann Billiette a reçu la médaille
d'argent de I'Union départementale pour 15 années
de service, le 3 décembre.

Jérôme Botté a été nommé Sergent, le 1er juillet
2016.

Les formations :

14 juillet 2016, à Auxerre :

le caporal chef Alain Joseph et le caporal Pascal
Rajkowski ont participé au défilé.

Sport:

le caporal chef Alain Joseph, le caporal Pascal]
Rajkowski et le caporal Gaël Morin ont représenté la]

caserne de Bléneau au 53ème cross départemental
à Brienon sur Armançon, le samedi 6 février 2016.

Les manifestations :

. La course aux ceufs ([/ars 2016), en partenarial
avec I'association ARTEFACT et ATAC.
. La fête des jardins (septembre 2016) : animations
et présentation des véhicules.
. Réception des anciens pompiers de Paris, réunis
à Bléneau, à l'occasion de leur assemblée générale,
le 9 octobre 2016. La cérémonie et la manæuvre ont
regroupé de nombreuses personnalités.

Me,Ei aux employeurs qui libèrcnt led
sapeurs pompiers rors des interuentions e\
formations. I

Cette année, pas de nouvelles recrues, maisl
nous espérons toujours qu'une ou plusieu\
personnes viennent tenfot,c,er nos rangs a\
cours de l'année 2017. I

oa

Le sergent Thomas Régnery a suivi une formation
de chef d'agrès- 1 équipe tout engin.
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Nous avons le plaisir de vous informer que notre As-
sociation intervient déjà dans votre commune et que
nous ceuvrons activement pour le bien-être de nos
adhérents.
Nous tenons à vous remercier de la confiance que
vous accordez à notre travail et à notre savoir-faire.
Notre association se pofte bien et l'activité des diffé-
rents services se développent.
Notre équipe reste à votre disposition pour répondre
à vos besoins, aussi n'hésitez pas à nous contacter.

Les services de l'Association :

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

. Seruice Prestataire d'Aide à domicile et Seruice
Mandataire :

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

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

. Accueil de Jour ltinérant

Seruice de Soins à domicile - SSIAD ô B* *
LAssociation dispense des soins d'hygiène, de
nursing, de prévention au domicile des personnes
âgées et personnes handicapées. Ces soins sont
effectués par des aides soignantes ou aides médi-

www.unayonne.ne
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Ce service peut accueillir 10 patients par jour pré-
sentant des maladies de la mémoire, maladie d'Al-
zheimer ou troubles apparentés. Actuellement 2
sites sont fonctionnels (Bléneau et Prunoy). Le 3ème
site de Champignelles sera effectif courant 2017.

L Accueil de Jour ltinérant permet :

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

UNA ASSAD DU CANTON DE BLENEAU
9 bis, rue du Stade - 89220 BLENEAU
Tél : 03 86 74 92 80 - Fax : 03 8674 97 55 - E-mail : una_assad.bleneau@outlook.fr - Site :



LA VIE DES ASSOCIATIONS

munes.
Les ateliers :

Présentation :

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

. La course aux ceufs (Mars 2016) : les enfants attendenl
avec impatience cette course organisée en partenarial
avec les sapeurs pompiers de Bléneau. Merci aux soldat{
du feu et au magasin ATAC pour leur investissement. Un{
fois encore. les enfants ont été fascinés par les nombreul
camions de pompiers exposés pour I'occasion. Un bel
après-midi ensoleillé ! Le matin, un atelier bricolage a ét{
oiganisé à la bibliothèque. I
. Week-end théâtral à Bléneau (iuin 2016), I
Tous les comédiens amateurs d'Artefact se sont investi{
pour offrir aux nombreux spectateurs des pièces ina
dues. De bons souvenirs ! Gros succès également po
les enfants qui ont fait salle comble. lls ont présenté
danses, des saynètes. Les ados se sont lancés dans
présentation de textes variés ... avec une cedaine
sance.
Tous ces spectacles sont gratuits et ouverts à tous
public venu en nombre est une récompense pour tou
ces passionnés du théâtre.
aJn grand merci à Franck LEDEY pour la son
sation et l'éclairage, Anne et Marie-Paule
le maquillage, C/arisse ef Nolwenn pour
superbes coiffur€,s, Michèle et Sylvie Pour
ment des enfants.
. La fête des jardins (Septembre 2016) :

beau succès pour notre char décoré par les enfants d
I'association et des bénévoles motivés, inventifs. (l\4erci
Franck pour le prêt du plateau). Cette année, nous
travaillé avec le judo-club poyaudin. Notre collabor
s'est révélée fructueuse.
. Bourse aux iouets (Novembre 2016) :
De nombreux exposants.

. Soirée de Noël (Décembre 2016) :
Magnifique soirée animée par DJ BIKOU" Ambiance fam
liale et chaleureuse !

. Voyage à Paris (Décembre 2016) :

Une belle matinée au grand cirque d'hiver avec un s]
tacle magnifique orchestré par la famille Bougli
L'après-midi, découverte du marché de Noêl
Champs-Élysées et pour finir, les illuminations.

Les bénévoles :

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

Benseignements êomplémentaires :

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)

. Théâtre enfants: tous les 15 iours, de 17h15 à 18h00,
le lundi, les enfants, partagés par groupes se retrouvent
pour préparer le spectacle du mois de juin. La plupart
viennent des écoles du canton.
. Théâtre ados : tous les 15 jours, de 18H à 18H45, le
lundi, les ados travaillent d'arrache-pied sur une pièce de
théâtre. Les représentations ont lieu en fin d'année sco-
laire.
. Théâtre adultes : tous les lundis, de 20h00 à 22hOO,
des adultes très motivés travaillent en s'amusant à la pré-
paration d'un spectacle. Surprise !

'Éveil : tous les 15 jours, le mardi, de 17h à 17h30, les
tout petits s'essaient aux rudiments de l'expression cor-
porelle et aux balbutiements du théâtre.
. Modelage : activités ponctuelles.
. Dessin : tous les 15 jours, le mardi, de 18h30 à 19h30.
. Danse : tous les 15 jours, le lundi, de 17h30 à 18h45.
.Choralê : tous les 15 jours, le lundi, de 19h30 à 20h30.
Tous ces ateliers se déroulent à la salle des

3 mûriers et à I'atelier (Gîtes commi.rnaux) de Blé-
neau. De temps en temps, en
fonction de l'actualité (Noë|,
Pâques, Fêtes des mères),
des ateliers de travaux ma-
nuels sont organisés à la bi-
bliothèque de Bléneau.

. Les temps forts :

Les proiets 2017 : Week-end Théâtral
Un grand merci aux commerçants, au judo-club poyaudin, au club de I'amitié,

au comité des fêtes et aux sapeurs pompiers de Bléneau.

'_ 
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ARTEFACT

Atelier cuisine à la boulangerie Henck ; Merci pour l'ac-
cueil instructif et chaleureux de hôtes Benjamin, Laetitia
et bien sûr Ophélie.
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La fête de la St Hubert du 22 octobre :Une organisation lourde et complexe, mais très appréciée, suftout la
messe accompagnée des sonneurs de Lavau " Rallye Puisaye " qui cette année était célébrée avec le prêtre
de la paroisse Monsieur Champenois,'ainsi que le Diacre de Bourgogne Monsieur Bourgoin.
Notre chasse à courre aux lièvres avec « le Rallye CLERY vers nous », malgré le froid a eu plus de succès que
l'année passée, ainsi que notre repas avec le traiteur " le Palais Gourmand de Lavau " accompagné des son_
neurs.
Cette journée était en parallèle avec la Foire de la St Simon à Charny, nous ferons en sortê que l,année pro-
chaine notre fête de St Hubert soit décalée, surtout-pour. notre marché artisanal qui du coup en a souffert.

Le Président
M. Patrick Tosoni

La Vice Présidente
Mme Annie Mathieu
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Le calendrier 2016 s'achève. Nous avons 4 manifestations. Nous sommes prêts et motjvés, pour cette nouvelle
affÉe 2017, toujours dans notre objectif de dynamiser notre village.

Une sortie fin avril : La Foire de Paris. Le car était rempli dans une ambiance chaleureuse et convjviale avec les
transports Jeannard de Champignelles.

Le Vide Grenier : 1er dimanche de juin au cceur du village. Cette journée mitigée . soleil, pluie " a fait que les
exposants étaient beaucoup moins nombreux que l'année précédente. Ce fut quand même une journée réus_
sie pour le rendez-vous des chineurs. Le 1er dimanche de juin 2017 sera bien sûr une journée ensoleillée.

Participation à la Fête des Jardins d'eau, avec notre stand d,exposants de véhicules hybrides et électriques.
Les marques Renault, Volkswagen, Toyota, Citroën et Kia. Journée du samedi très positive, sous un soleil ra-
dieux.

N'oubliez pas de vous connecter sur notre site internet : www.lesoufflenouveau.fr

40 Rue Aristide Briand
89220 Bléneau
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Club Omnisports de Puisaye
Le Club Omnisports de Puisaye (COP) poursuit son
développement, non seulemènt à Bléneau, mais aus-
si dans d'autres communes de Puisaye. L'association
sportive étoffe son offre avec une école de basket, du
basket pour les ieunes. En octobre dernier, Ie COP
a aussi organisé un cross, qui, le 15 octobre 2017,
devient le Trail de Rogny. Son obiectif est plus que
jamais de répondre au besoin d'une plus grande di-
versité de sports de la part du public poyaudin et pro-
pose des activités sportives et de loisir dans un esprit
convivial et familial.

Aujourd'hui, nous proposons 4 spods :
. Le badminton,
. Le basket,
. Le handball,
. Le tênnis de table (à Saint-Fargeaul

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

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

A partir de 14 ans.
Le jeudi à 18H30
Adhésion annuelle : 20€

Contact : Sylvie au 07 50 43 66 88

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

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

Ecole de basket : le lundi de 16H45 à 18H15
Adhésion annuelle : 60€

Jeunes : le mardi de 19H à 20H15
Adhésion annuelle : 60€
Adultes : le ieudi à partir de 20 heures.
Adhésion annuelle : 60€

Contact : Patrick au 07 81 85 62 65
Le basket pour les enfants et les jeunes :

la réponse à un réel besoin !

Crédit photo cross : FILI,4AZEL

Le handball (gymnase de Bléneau)

Handball pour les enfants et les jeunes : un parcou
sportif complet proposé en club et en structure fédéral
avec l'appui de la FFHB et du Comité 89

Les événements

Le Club Omnisports de Puisaye orga-
nise des événements dans Ia région.

Le Club Omnisports organisê des têmps folts
et participera à la Fête des Jardins d'Eau

les 23 et 24 septembre 2017.

Coût des adhésions, licence compdse :
Handball et basket : 60 € à 70 € par personne selon le niveau

dê compétition. Badminton et tennis de Table : 20 € par personne.
ll est possible de combiner plusiêurs sports à un tarif prérérentiel.

22
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La section handball a I équipes engagées dans des
championnats, du niveau départemental au niveau in.
ter-régions (avec les moins de 18 garÇons). Cedaines
équipes sont communes à l'US Toucy au sein de la nou-
velle Entente Puisaye HB-
Certains entraînements soni proposés à ïoucy. La section
est affiliée à la Fédération FranÇaise de Handball.

Ecole de Hand (en cours de labellisation FFHB) : le

lundi de 17 heures à 18H15
Moins dê 12 et moins de 14 : le jeudi de 17 heures à

18H30
Moins de 16 filles: le lundi de 18H30 à 20 heures.
Adultes loisirs et moins de 18: le mardi à partir d€
20Hr5.

Les moins de 14, moins de 16 filles et garÇons et les moin{
de 18 garÇons ont aussi un ou des entraînements à Toucyl

Adhésion annuelle avec licence FFHB, I
Ecole et moins de 12 : 60€; moins de 14:.75€ i I
moins de 16 : 80€; moins de 18 : 90€: loisirs : 60€. I

Contact: Thomas au 06 $6A6777 I

Ainsi, le 15 octobre 201 7, la 2ème édition du cross de

Rogny permettra aux passionnés dê running de se mesu.
rer lors des courses de cette journée : enfants, Tamilles,6
km, 12 km et trail. Le parrain de cet événement est Gilles
Segris, coureur de courses de montagnes de niveau mon.
dial.

Club Omnisports de Puisayel
A la mairie, Place de la Libératiorl

*-*.coprisaye.il

n:*

; ' " -.; "l'---.



LA VIE DES ASSOCIATIONS
ô

Uassociation Blén'Eau : Eté en Fête est la dernière née
des associations blénaviennes.
Elle a été créée suite à un double constat : il n'y a pas
beaucoup d'animations l'été et la coordination au ni-
veau associatif manque sur la commune.

C'est ainsi que 4 associations (le Club de l'Amitié,
le Club Omnisports de Puisaye, l'lntrépide Puisaye
Bléneau de Cyclos et Solidarts) ont fondé Blén'Eau :

Eté en Fête au printemps 2016. L objectif est de dyna-
miser la commune, de fédérer les acteurs autour d'un
projet commun, de créer du lien avec des animations
l'été, qui soient trans générationnelles.

En 2016, nous avons organisé des apéro-conceds, un
cinéma en plein air, des animations pour les enfants

aux jardins d'eau et nous avons participé aux festivités
du 14 juillet et à la Fête des Jardins d'Eau.

Le calendrier 2017 (sous réserve de modifications) :

. 21 juin r Fête de la Musique, à partir de 18 heures.

. Dimanche 2 juillet, le matin : marché de producteurs
(Jardins d'Eau)
. 13 juillet : repas et bal (Place Chataigner)
& 14 juillet: animations et jeux pour les enfants aux
Jardins d'Eau. A partir de 14H30.
. 22 juillet : cinéma en Plein air.
. 5 août : apéro concert avec The Covers.
. 15 août : à partir de 22 heures, cinéma
. 27 aotl: concours de chants !

. 23 & 24 septembre : Fête des Jardins d'Eau

Le tir à l'arc de loisir ou de compétition est un sport exi-
geant oir la technique et la concentration vont de paire.

Les archers de Bléneau viennent de pointer vers la cible.

A eux de percer !!!

e ecl\)

L'arc à Bléneau
Après deux jours d'initiation, lors de la fête des jardins
d'eau, les 24 eI 25 septembre derniers, très vite, les
intéressés se sont présentés à la halle de Bléneau, où
nous avons la possibilité de nous entraîner pendant l'hi-
ver.

Le nombre d'adhérents grandit de semaine en semaine.
Petit à petit, le désir de précision augmente, et I'envie
de faire de la compétition pointe son nez.

Petits et grands sont présents, tous les mercredis, de
17 à21h, et c'est avec joie et plaisir que nous répon-
dons à toutes leurs demandes.

Patrice Niquet
11 rue du Lieutenant Travers

89220 Bléneau
Tél port:06 88 85 58 98
Tél dom :0386442067
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Blén'Eau Éte en Fête
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neau étanque
Après deux ans de fonctionnement du nouveau club de pétanque,
I'effectif est stable. Les joueurs évoluent sur des terrains rénovés.
Le local a été rafraîchi grâce au travail des bénévoles.

Mots. Images. Reliés
Depuis 2008, I'association Mots.lmages.Reliés pro-
pose des expositions et des rencontres autour des
mots des livres et des images contenues dans ces
derniers, mais, surtout celles, sous forme de tableaux
de différents peintres de la région, êt de la reliure.
Cette dernière, très adisanale et utilisant peu de ma-
tériel, peut être expliquée bénévolement à toute per-
sonne qui le demande.

C'est souvent ce qui se passe aux portes ouvertes
(15 août et début décembre), mais aussi dans les sa-
lons des départements voisins.

Merci à tous ceux qui par leur regard sur les æuvres,
permettent à l'association de continuer dans la séré-
nité.

Sur la photographie, des æuvtes de :

Sophie Bernert, Annie-France Pellé,
Annie-France Gaujard,
Nicole Oxenheindler, Aurélie Gaujard,
Marie-Reine Boureau, Maurice Meunier,
Christine Lemasle et Didier Gaufillet.

Secours Catholique
La permanence a lieu tous les vendredis, de 14h à 16h, au
foyer paroissial, 32 rue d'Orléans.

Notre mission : être proche de ceux qui sont loin, c'est
accueillir, réconforter, créer les liens d'amitié.

Cet accueil appelé Café Sourire est ouvert à tous, alors
n'hésitez pas à venir nous rencontrer !

.:1 :!

VIE

Nous avons accueilli, cette année, deux grandes com-
pétitions : le championnat des clubs de l'Yonne avec
80 joueurs (et, dans lequel évoluera une équipe en
deuxième division l'an prochain) ;le championnat de I'Yonne
triplette mixte avec 95 équipes (285 joueu§.

Nous déplorons, malgré tout, le manque de ieunes.

Bonne année sportive.
Le président : Pascal Cotté
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

Entente Bléneau St-Privé Foot a-

Je me plais bien dans cet environnement ; je dé-
couvre beaucoup d'autres choses, des personnes
qui sont agréables à vivre, une bonne relation avec
I'ensemble des joueurs et les parents de nos jeunes
joueurs.
Aujourd'hui, le club fonctionne bien ; nous avons re-
cruté un entraîneur qui vient de national pour les se-
niors ; nous sommes dans I'attente du recrutement
d'un entraîneur pour les jeunes.
Au niveau des compétions, nous avons signé une
entente avec Charny pour que tous nos jeunes
joueurs puissent jouer.

.1équ

Equipe Ug avec
leur entraîneur

Equipe U15 avec
leurs entraîneurs

Dernier entraînement avec petit got:tter offeft
par les parents et le club fin juin 2016

.1

.1

.1

.1

éq
éq
éq
éq

u
u
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peUT(6et7ans)
pe Ug (8 - I ans)
pe U11 (10 - 11 ans)
pe U 13 (12 - 13 ans)

uipe U15 (14 -15 ans)

Et, une équipe senior qui joue à 7 en UFOLEP
Les résultats ne sont pas toujours ce qu'ils devraient
être, mais lorsque l'on reconstruit une équipe, il faut
un temps d'adaptation pour avoir des résultats.
Je remercie la commune, les personnes qui sont ve-
nues pour nous donner un coup de main pour notre
buvette qui est aujourd'hui fonctionnelle et dont le
club a bien participé à la fin des travaux
Nous recherchons des joueurs en espérant que la'
saison prochaine nous puissions reprendre une
équipe à 11 et pourquoi pas une UFOLEP avec.
Les entraînements se font : le mardi de 1 7h30 à
19h00 pour les U7 et U9 et en gymnase si mauvais
temps, Ie mercrêdi de 1 7h30 à 19h00 pour les Ul 1 ,
U1 3, et les Ul 5 à l'extérieur, nos seniors s'entraînent
le mercredi de 20h15 à 21h00 au gymnase et ven-
dredi de 18h30 à 21 h00 au stade.

Pour tous renseignements, contacter le
Président Michel Fontenoy au 06.79.17.70.89.

Je vous souhaite à tous une bonne fin d'année et
surtout une bonne santé.

A bientôt sur notre terrain.

Le président

.I

Les effectifs :
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Après deux ans de fonctionnement du nouveau club de pétanque,
l'effectif est stable. Les joueurs évoluent sur des terrains rénovés.
Le local a été rafraîchi grâce au travail des bénévoles.

Nous avons accueilli, cette année, deux grandes com-
pétitions : le championnat des clubs de l'Yonne avec
80 joueurs (et, dans lequel évoluera une équipe en
deuxième division l'an prochain) ;le championnat de l'Yonne
triplette mixte avec 95 équipes (285 joueurs).

Nous déplorons, malgré tout, le manque de jeunes.

Bonne année sportive.
Le président : Pascal Cotté

Mots.lmages.Reliés
C'est souvent ce qui se passe aux portes ouvertes
(15 août et début décembre), mais aussi dans les sa-
lons des départements voisins.

Merci à tous ceux qui par leur regard sur les ceuvres,
permettent à l'association de continuer dans la séré-
nité.

Sur la photographie, des æuvres de :

Sophie Bernert, Annie-France Pellé,
Annie-France Gaujard,
Nicole Oxenheindler, Aurélie Gaujard,
Marie-Reine Boureau, À/laurice Meunier,
Ghristine Lemasle et Didier Gaufillet.

Secours Catholique
La permanencè a lieu tous les vendredis, de 14h à 16h, au
foyer paroissial, 32 rue d'Orléans.

Notre mission : être proche de ceux qui sont loin, c'est
accueillir, réconforter, créer les liens d'amitié.

Cet accueil appelé Café Sourire est ouvert à tous, alors
n'hésitez pas à venir nous rencontrer !

24
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neau Pétanque

Depuis 2008, l'association Mots.lmages.Reliés pro-
pose des expositions et des rencontres autour des
mots des livres et des images contenues dans ces
derniers, mais, sufiout celles, sous forme de tableaux
de différents peintres de la région, et de la reliure.
Cette dernière, très artisanale et utilisant peu de ma-
tériel, peut être expliquée bénévolement à toute per-
sonne qui le demande.
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LA VIE DES ASSOclATIONS

Entente Bléneau St-Privé Fo-

Je me plais bien dans cet environnement ; je dé-
couvre beaucoup d'autres choses, des personnes
qui sont agréables à vivre, une bonne relation avec
l'ensemble des joueurs et les parents de nos jeunes
joueurs.
Aujourd'hui, le club fonctionne bien ; nous avons re-
cruté un entraîneur qui vient de national pour les se-
niors ; nous sommes dans I'attente du recrutement
d'un entraîneur pour les jeunes.
Au niveau des compétions, nous avons signé une
entente avec Charny pour que tous nos jeunes
joueurs puissent jouer.

Les effectifs ;

.1 équipe U7 (6 et 7 ans)

. I équipe Ug (8 - I ans)

. 1 équipe Ul1 (10 - 11 ans)

. 1 équipe U 13 (12 - 13 ans)

. 1 équipe U15 (14 -15 ans)

Equipe Ug avec
leur entraîneur

Equipe U15 avec
leurs entraîneurs

Dernier entraînement avec petit goûter offeft
par les parents et le club fin juin 2016
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Et, une équipe senior qui joue à 7 en UFOLEp
Les résultats ne sont pas toujours ce qu,ils devraient
être, mais lorsque l'on reconstruit une équpe, il faut
un temps d'adaptation pour avoir des résuitats.
Je remercie la commune, les personnes qui sont ve-
nues pour nous donner un coup de main pour notre
buvette qui est aujourd'hui fonctionnelle et dont le
club a bien participé à la fin des travaux
Nous recherchons des joueurs en espérant que la
saison prochaine nous puissions reprendre une
équipe à 1 1 et pourquoi pas une UFOLEP avec.
Les entraînements se font : le mardi de 1 7h3O à
19h00 pour les U7 et Ug et en gymnase si mauvais
temps, le mercredi de 17h30 à 19h00 pour les U11,
U13, et les U15 à l'extérieur, nos seniors s,entraînent
le mercredi de 20h15 à 21h00 au gymnase et ven-
dredi de 18h30 à 21h00 au stade.

Pour tous renseignements, contacter le
Président Michel Fontenoy au 06.79.17.70.89.

Je vous souhaite à tous une bonne fin d,année et
surtout une bonne santé.

A bientôt sur notre terrain.
Le président
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Les Blénaviennes
Twirling
Durant l'année 2015-2016 notre association
comptait 12 adhérentes danseuses.

Nous avons débuté notre saison avec la fête
des jardins d'eau puis avec le défilé du 1 1 no-
vembre, et le père Noël est passé remettre les
cadeaux aux filles. Nous avons repris nos mani-
festations en mai avec le défilé du 8 mai . Nous
avons présenté notre gala au mois de juillet
puis le défilé du 13 juillet (traditionnel et bâtons
lumineux) et nous avons fini notre saison avec
une manifestation à Saint Privé pour la fête de
l'étang.

Nous avons repris nos cours de l'année 2016-
2017 au gymnase de Bléneau tous les vendre-
dis de 18h00 à 20h30.

Pour plus de renseignement vous pouvez
contacter madame Sandrine Tholon

auOT 87 03 91 99.

La Présidente :

Marie-Christine THOLON

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

Vous pouvez jouer au " carambole " ou au " casin »,_

sur le billard français, ou inventer de nouvelles fa-
çons d'entrechoquer les boules.

Sur le billard américain, vous pouvez jouer au " I ",
à " la couleur " et à bien d'autres combinaisons.

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

Les membres du club disposent d'une clé et peuvent
pratiquer à loisir quand bon leur semble. Un coup de
fil à un ami disponible, et la partie peut s'engager.

En 2015, le conseil a baissé, de façon significative,
le montant de la cotisation.
ll est maintenu à ce niveau (80 g en 2017.

Contact : 06 01 63 60 26
Le président

_,:- *,. \ ,
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Le Billard

ET

Vous aimez le calme, vous aimez
vous lancer des défis, vous aimez
vous détendre, partager un moment
avec des amis !

Les membres du billard club se félicitent du main-
tien de l'activité à un niveau assurant la pérennité de
l'association.
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Le Judo club Poyaudin

LA VIE DES ASSOCATIONS

Le bilan activités
Nous avons participé à différentes actions de village
avec d'autres associations comme ARTEFACII Ie
Souffle Nouveau, SOLIDARTS...

Les adhérents (2015/2016) :

. 84 licenciés pour le judo/Jujitsu. 15 personnes pour la gymnastique

Le bilan sportif
De très bons résultats spofiifs des jeunes judokas
à travers diverses compétitions et interclubs (yonne
et Loiret). Nous remercions les parents pour leurs
déplacements et leurs participations aux activités
des enfants, encadrés par notre professeur diplômé
d'état, Carole Husson. La saison 2016 s,est soldée
par la remise d'une ceinture noire à Julien Fléchais
qui récompense un travail de persévérance encou_
ragé par son padenaire Damien Husson, qui inscrit
une nouvelle ceinture à son actif. Félicitations à eux.

Nos rendez-vous 201 7
Notre tartiflette (à volonté), samedi 4 février 2017, à
20H30, à Bléneau, le tournoi à Saint-Fargeau same_
di I awil2017 , notre gala de fin d,année vendredi 1 6
juin à 20 H à Saint-Fargeau, ainsi que les passages
de grades de ceinture noire.

Jours et horaires des cours
Mercredi :
. de 15h15 à 16h45: judo pour les enfants à la salle
de Champignelles
. de 17h15 à 18h15 : judo pour les enfants au gym_
nase de Bléneau
. de 18h15 à 19h30 : cours de jujitsu (sport de dé_
fense) pour les adolescents et adultes au gymnase
de Bléneau.

Jeudi: au gymnase de Saint-Fargeau
. de 16h45 à 17h45: cours pour les enfaÀts moins
de 8 ans.
. de 17h45 à 19h : cours pour les enfants de g ans
à 12ans.
. de 19h à 20h15 : cours pour les enfants plus de
12 ans.

Vendredi : au gymnase de Bléneau. de 17h15 à 18h30 : cours pour les enfants de
moins de l0 ans
. de 18h30 à 19 h45 : cours pour les enfants de plus
de 10 ans
. de 19h45 à 21h15 : cours pour les adolescents et
adultes (iudo)

Contacts :

Président : Bruno Olejnik
Trésorière : Chantal Billaut
Professeur : Carole Husson

03 86 74 A4 17
03 86 74 88 76
06 86 16 26 68
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LA VIE DES ASSOCIATONS

F.N.A.C.A.
Padicipation du Comité aux cérémonies en mé-
moire aux anciens combattants inscrits sur Ie
monument aux morts.

Lors de la cérémonie du 23 août " anniversaire
de la libération de Bléneau ", il a été remis deux
décorations par le colonel Hubert Tissier, délégué
militaire départemental :

- à René Verschorre, croix de la valeur militaire
" étoile bronze " ;

- à Robert Henriat, médaille de reconnaissance
de la Nation.

Suite à notre assemblée générale du 20 octobre, le bureau reste pra-
tiquement le même, moins deux désistements. Robert Henriat de-
vient 1" vice-président à la place de Jean-Pierre Gaillard.

L'année 2017 sera le 55ème anniversaire du
Algérie ".

cessez-le-feu en

Pour tous renseignements, contacter :

Le président, Gérard Perret : 03 86 74 93 99
Le trésorier, Jacquy Prisot : 03 86 74 97 37

,.i i " r'.".-t_ ":-. .,: - - .;
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L'année 201 6 s'est passée comme les autres an-
nées pour notre Comité. Le nombre d'adhérents
a été réduit à52, ayant eu deux décès à déplorer.

Notre Fédération est là pour respecter les céré-
monies patriotiques.

La cérémonie du 19 mars " cessez-le-feu en AIgé-
rie " a été faite à Bléneau à 17 heures avec dépôt
de fleurs par le président Gérard Perret et mon-
sieur le maire, Alain Drouhin, stèle de la Paix puis
en cortège jusqu'au monument aux mods, place
de la Libération, avec l'union musicale Bléneau/
Saint-Fargeau. Dépôt d'une gerbe de la munici-
palité par le maire. Une remise de décoration, la
croix du combattant à Guy Gériment par le maire.

Le traditionnel tirage au sod par les numéros de
nos calendriers pour gagner une volaille lors des
fêtes de Noë|.

N
A
c

Moments festifs :

Deux repas, en mars et en juillet, ont eu lieu à
la salle des fêtes de Bléneau avec une bonne
participation.

La Fédération Nationale des Anciens Combattants d'Algérie, Maroc
et Tunisie, compte à ce jour, sur le plan national, 318 854 adhérents.
Le département de l'Yonne 3138 adhérents, dont 389 veuves et le
Comité de Bléneau, 52 adhérents dont 5 veuves.

Les prévisions pour l'année 2017 :

Les mêmes, à savoir la présence du Comité à chaque cérémonie
avec drapeau.
. Dimanche 19 mars : repas à la salle des fêtes de Bléneau ;
. Dimanche 23 juillet : repas à la salle des fêtes de Champcevrais ;

Deux dates à retenir !
. Jeudi 19 octobre r notre assemblée générale en mairie.

Une pensée pour nos deux amis décédés :
. le 05 janvier : Jean Fabrici de Champcevrais ;
. le 09 mai : Bernard Baptiste de Rogny.

À
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U.N.C.A.F.N.
Création de la section le 1er mai 1921 . Elle fonctionne
avec un bureau. Ce dernier informe sur les démarches
administratives de la compétence de l'office départe-
mental des anciens combattants et victimes de guerre:
carte du combattant, titre de reconnaissance de Ia
Nation, retraite du combattant à 65 ans, retraite mu-
tualiste des anciens combattants, montage des dos-
siers concernant les secours ou allocations et déco-
rations.

Renseignements auprès du président, Serge Bègue :

03 86 74 95 53.

Activités dans le cadre de la mémoire :

. 06 février à 14 h 30 : assemblée générale à Bléneau

o 08 mai matin : recueillement à la mémoire des résis-
tants " morts pour la France " aux stèles des Maisons
Blanches et du Branlin à Champignelles ; porte-dra-
peau: Gilbert Venot.. 08 mai à 11 h 00 : commémoration de l'armistice
du 8 mai 1945 à Bléneau, défilé centre-ville, dépôt de
gerbes au monument aux morts, place de la Libéra-
tion : porte-drapeau : Eric Terrien.
. 22 mai à I h 00 : congrès départemental à Joigny.
. 08 juin à 19 h 30 : commémoration fin de la guerre
d'indochine à Lavau ; porte-drapeau-: Gilbert Venot.
. 13 juillet à 1 t h 00 : défilé et dépôt de gerbes au mo-
nument aux morts, place de la Libération ; porte-dra-
peau : It/arcel Ferreira.
.23 août à 18 h 00 au cimetière de Bléneau : recueil-
lement sur les tombes de 4 résistants « morts pour la
France,. La section était accompagnée d'une délé-
gation de la FNACA locale et d'un représentant de Ia
municipalité, Florent Deprez, adjoint.
o 23 août à 18 h 30. place de la Libération : com-
mémoration du 72ème anniversaire de la libération de
Bléneau. Présence de 19 drapeaux (celui de |'U.N.C.
pofté par Marcel Ferreira).
o Dépôt de gerbes au monument aux morts par les
associations patriotiques (légion d'honneur - UNC -
FNACA) et le maire, Alain Drouhin.
o Déoôt d'une gerbe à la stèle du Lieutenant Travers
par le maire de Bléneau, accompagné de FranÇois
Solano, ancien résistant de la Puisaye et Roger Jul-
lien, ancien de la 2ème D.B.
o A la halle : allocation du maire de Bléneau puis un
grand moment d'émotion avec l'interprétation du
chant de la 2è'" D.B" par Roger Jullien.
.28 août à 10 h 30. stèle de la Coutelée (commune
de Lavau) : dépôt d'une gerbe et recueillement à la
mémoire des résistants « morts pour la France ";porte-drapeau : Eric Terrien.

Ê!

u.N.c.
LA VIE DES

o 11 novembre à 11 h 00 : rassemblement place de la
Libération, défilé au centre-ville avec un arrêt en mu-
sique place du 1 1 novembre.
. Dépôt de gerbes par le président de I'UNC. accom-
pagné par Roger Jullien et le maire de Bléneau, ac-
compagné de jeunes du collège, suivi des allocutions
respectives ; porte-drapeau : Eric Terrien.
o 18 h 00 à la bibliothèoue. conférence sur Verdun
animée avec compétence et passion par Nathalie Bil-
liette.

i

La mission principale de I'UNC est le devoir de mé-
moire. La présence du drapeau est indispensable
aux commémorations et cérémonies. Jusqu'à cette
année, les préposés à pofter le drapeau avec Eric
Terrien, Marcel Ferreira et Gilbert Venot, anciens d'Al-
gérie, âgés de plus de 80 ans, ayant des problèmes
sérieux de santé, sont dans l'obligation de passer le
relais. lls servirent avec honneur êt dévouement. Suite
à plusieurs contacts, Philippe Beaujard et Eric Ferreira
(nouvelle génération - soldats de France) proposent
d'assurer la relève.
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La Récré
llassociation, créée depuis 6 an re ise des tra- En février sortie au Salon " Aiguilles en Fête ", à Pa-
vaux de dentelle sur papier, b ne tsse, cou- fls.
ture, patchwork et hardanger.

Ces activités sont réparti ur deux jours, le lundi
Nos puces des couturières, du 6 Mars 2016, ont
remporté un réel succès avec un grand nombre
d'exposants et de visiteurs.

La reprise s'est faite dans la bonne humeur et la joie
toujours avec le même nombre d'adhérentes.

S
et mardi après-midi.
L assemblée générale s'est tenue le 5 novembre
2O16, àla salle des trois Mûriers.

Aucun changement dans le conseil d'administra-
tion, Ie club se porte toujours aussi bien. S

Club de l'Amitié

,A quoi reconnaît-on la vitalité et I'attrait d'un
club ?

Certainement à la quantité d'activités et au nombre
d'adhérents. Le club a cette année encore multiplié
les activités et largement augmenté le nombre de ses
adhérents.
,On y fait quoi ?

Des activités régulières qui rencontrent toujours un
succès qui ne se dément pas, jeux de société acharnés
du mercredi où chacun peut à loisir jouer à la belote
ou au scrabble ou à d'autres jeux, gymnastique douce
du jeudi permettant une remise en forme en respect
des capacités de chacun. Cinéma à Montargis le 2è'"
mardi de chaque mois : les 8 salles du multiplexe pro-
posent un tel choix de films que chacun y trouve son
bonheur. La dictée et le quizz du premier mardi offrent
un moment de remue-méninges et de détente dans la
bonne humeur mais aussi de participer au concours

de générations mouvement. Deux fois par mois, c'est
une nouvelle balade de 3-4 km pour s'aérer et se dé-
rouiller. Les anniversaires donnent lieu maintenant à
une vraie fête où l'on peut se distraire entre amis et
profiter d'un giga gâteau bien arrosé.

4" e4auz4.-
de Blénec'rVu,e
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Programme pour l'année à venir

19 Mars 2017: Puces des couturières à la
Halle de Bléneau
23124 Septembre 2017 i Expositions de fils
et de dentelles à la halle de Bléneau

Présidente : Nadège Patin 06.86.94.00.96
Secrétaire : Françoise Fournier 06.77.84.2.08
Trésorière : Estelle Chocat 06.79.02.78.19\,
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LA VIE DES ASSOCIATIONI

.Et en 2017
,L'année du zloème anniversaire du Club
L équipe a déjà de nombreux projets : des sorties en-
core, la revue Age tendre, une sortie casino, un séjour
en Vendée pour profiter de la mer et du spectacle du
Puits du fou, des repas, des soirées et de nouveaux
investissements en matériel pour le confort et Ie plaisir
de tous.
.Que dire de plus ?

Le club est un endroit ouvert à tous où il fait bon vivre
et rencontrer des gens actifs et motivés, il y a de la
place pour tous et une équipe soudée sous la di-
rection dynamique et bienveillante de son président
Jean-Claude Delagey est là pour vous accueillir.

Martine Ménard (vice présidente)

Téléphone secrétariat 03 86 45 62 43 ou 03 86 74A1 12
Mail : club.amitie.bleneau@gmail.com

Facebook : club amitié bléneau

31

,Voici pour le courant mais n'y a-t-il pas des mo-
ments exceptionnels ?

ll y a eu le séjour d'une semaine en Auvergne au mois
de mai, de vraies vacances de qualité qui ont ravi
tous les participants pour un prix tiré au m€ximum.
Le club s'est déplacé au parc de l'Auxois et à Auxerre
voir Yves Dutheil, Laurent Gerra, Holiday on lce et une
journée dans le Loir et Cher. Un pique-nique et un
goûter ont été organisés dans l'été, l'un à l'étang de
Champoulet, l'autre au domaine de Breuil Ambert, les
deux grâce à l'aimable proposition des propriétaires.
Citons encore le moment fod du grand repas de fin
d'année avec son animation bien agréable et tous les
" petits repas à thème " concoctés par une équipe
improvisée de cuisiniers et cuisinières pas si amateurs
et bien appréciés. Le Club a accueilli l'atelier poyaudin
pour une soirée " histouères ".
Toutes ces activités sont financées, peu par les co-
tisations qui servent plutôt à I'assurance et aux dé-
penses courantes de communication mais surtout
par nos deux super lotos. Grâce à l'investissement
de l'équipe mais aussi à la fidélité de nos joueurs qui
savent trouver de beaux lots et une ambiance sym-
pathique et décontractée, ces lotos rencontrent un
beau succès et nous permettent de financer sorties
et matériel. Nous avons pu investir dans des chaises
confortables, du matériel moderne de vidéo et son et
même un lave-vaisselle ! utilisés dans nos locaux ra-
jeunis et rénovés par la municipaliié. Que nos élus en
soient remerciés. G'est clair, sain et bien agréable.
.Le Club de l'amitié n'est-il pas un peu replié sur
lui-même ?

Que nenni ! ll ne fait pas " cavalier seul ", il â par:
ticipé à Ia fête des jardins d'eau, offrant l'animation
du dimanche après-midi (Philippe Lazoore et danses
folkloriques) ainsi qu'un salon de thé avec gâteaux
maison. Nos membres se sont dépassés en confec-
tionnant une quantité incroyable de gâteaux. Le club
a participé aux animations de l'été à Blén'eau avec
la guinguette, le cinéma en plein air etc.. - où nos

membres sont venus. Le club participe tous les ans
à la décoration de Bléneau et à la distribution des co-
lis aux personnes âgées. ll a reçu les petits acteurs
d'ARTEFACT en échange d'un mignon spectacle. ll
échange régulièrement avec les clubs des alentours.
Le club édite également deux petits journaux dans
I'année, ils regorgent de photos et de détails sur nos
activités. Vous pouvez en demander un exemplaire.
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bienvulqrtiste.
Depuis sa création, l'association Solidarts qui anime le réseau bienvuladiste a pour vocation de faire connaÎtre des artistes, des créa-
teurs et des partenaires économiques, qu'ils soient touristiques, commerçants et artisans.
Depuis 5 années, notre signature : soyons curieux des ads et des autres ! est d'autant plus d'actualité que notre objectif de créer des
liens transversaux intergénérationnels, sans exclusive est important dans notre territoire rural.
Coordonner les actions culturelles, qu'elles soient portées par des associations ou des artistes, faire partager les initiatives des uns
avec les autres en mutualisant la communication, voilà I'essence même de notre structure associative.

Nos différents supports :

. Site internet www.bienvuladiste.net ou vous pouvez retrouver les événêments aux alentours de chez
vous, des artistes créateurs, des parcours découverte, mais aussi nos partenaires économiques (commerÇants,
artisans...) et les associations.

Application lVobile " Bienvulartiste " GRATUIïE à télécharger sur Android avec
Play store, pour géo localiser des événements et animations, découverte d'artistes, géo
localiser des restaurants, des producteurs locaux, des artisans, des commerçants, des lieux à visiter
avec toutes leurs informations.
. Magazine Lê Lien, parution trimestrielle, avec des thèmes différents qui assure la promotion culturelle
dans notre territoire. Ce magazine est distribué chez les commerçants, ofTices de tourisme et mairies.
On peut aussi Ie lire en ligne sur le site : www.bienvulartiste.net
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C'était le 26 novembre 2016...
Pour la seconde année consécutive, le jury du salon lnov-terra qui s'est
tenu cette année à Charny, organisé conjointement par l'association
Créanet et l'assemblée des Maires ruraux, présidée par Dominique
Vérien, maire de Saint Sauveur, a décerné à notre association le prix de
l'entreprenariat social.
Cette récompense est une reconnaissance de l'ancrage durable de
notre entreprise sociale à Bléneau et qui du fait de la mobilisation de ses
clients partenaires, est par ailleurs en cours de mutation vers une socié-
té coopérative d'intérâ collectif (SCIC). Une transformation de l'asso-
ciation Solidarprint vers une structure qui va élargir ses compétences et
associer un plus large public dans une démarche de construction éco-
nomique et solidaire au service du nouveau territoire qui est composé
de 63 communes depuis le 1"' janvier 2017 -

Merci à toutes les associations blénaviennes qui nous font confiance et
qui par conséquence ont participé à notre développement et à la créa-
tion d'emplois localement.
Avec Solidarprint faites plus que bonne impression. Donnez du sens à
votre engagement associatif .

03 86 442419
info@bienvularthte.net

10 rue de l'Épalu 89220 BIÉNEAU . 03 86 45 l l 7l
inf0@s0lidarprint.fr. www.solidarprint.com

I
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Bienvulartiste
7 bis rue desVallées

89220 BLÉNEAU
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P.B. cyclo
L' année 2016 a vu une augmentation des licen-
ciés +4 (28) pour un total de 58 adhérents.
Bon résultat au challenge départemental :
4à'u au classement général.
Nous avons participé à 25 sorties dans les orga-
nisations de I'Yonne et des départements limi-
trophes, soit 118 engagements réglés par le club.

. 19 cyclos au stage de préparation à Grasse (06) du
30/03/16 au0S/04/16.
. 1 7 cyclos au séjour départemental de l'Ascension à
Ronce les Bains (17) du 08/05/16 au 15/05/16.
. 4 cyclos à I'Ascension à Briare (45).
.3 cyclotes pour Héry - Strasbourg 450 Km du 30/05
au 05/06/16.
. 2 cyclos à la semaine européenne à Auch (32).
. 1 cyclo à l'Ardéchoise (07).
. Fête des Jardins d'eau: les cyclos se sont bien
mobilisés pour le défilé et pour Ie buffet, Place
Chataigner les 23 et 24 septembre 2016.

Organisations 2016

Contacts
Daniel Richebourg : 03 86 73 33 53

Jacqueline Doudeau : O3 86 74 92 26
Josiane Girardin : 03 86 74 84 57

. 18l0gl17 : fête du printemps (Soirée animation)

. 29104 au Ogl05l17 : stage de préparation à
Bergerac (24\
. 171O5 au 24lOSl17 : séjour de l'Ascension à
Fournol d'Auvergne (63)
. 05106/17 : balade en Puisaye: 4 parcours
(25 à 100 Km) et marche (8 et 15 Km).
. OOlOgllT : méchoui à Bléneau.
. O9/Ogl17 : Bléneau-Sancerre-Bléneau 1 10 Km
avec repas.
. Participation à la fête des jardins d'eau
. 17111117 : organisation festive à la salle des fêtes.
Tous les mercredis (après-midi) et les dimanches
(matin) : Parcours accompagnés avec départ de la
Place de la Libération.

Proi 2017 :
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Notre participation dans les randonnées nationales a
été également importante :

Nos organisations cyclistes ont connu une panicipa-
tion moyenne, suite à une météo peu encourageante
à l'heure des départs.
- 25/05/16: balade en Puisaye
Des soirées festives réussies.
. 2O111115: soirée Beaujolais
.11103116: fête du printemps
, Animation du 13 juillet avec jeux
. OTlOAn6: méchoui
. Défilé à la fête des jardins d'eau et animation pour
les jeunes.
.06/10/16: sortie à la Ruche Gourmande à Perreux.
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Le passaqe de l'AAPPMA de " la Loutre " dans l'EHGO a attiré
de nombreux pêcheurs qui ont découvert nos 3 étangs.
Cela a permis à nos adhérents d'exercer leur passion dans 91
départements.

Cette année, la très grosse crue du mois de juin a perturbé la
pêche dans les rivières êt les plans d'eau, ce qui nous a obligés
de moditier la date de la journée nationale de la pêche prévue le
1er dimanche du mois de juin. Nous âvons dû la repoder le 19
juin au lieu du 05 juin, date initialement prévue.

Cela n'a pas empêché les pêcheurs, jeunes et moins jeunes, de
passer une excellente journée. Pour certains, ce fut l'occasion
de découvrir le plaisir de la pêche.

Lê trâditionnel concours de pêche du 15 août, qui s'est déroulé
à l'étang de la Cahâuderie, a attiré, cette année, 41 pêcheurs :

33 adultes et 8 enfants, soit 19 de plus que l'année précédente.
Très belle journée appréciée des pêcheurs et des promeneurs.

s
.@try-È,

Un changement important pour l'année 2017. Les permis seront
vendus uniquement sur internet. En restant fidèle à . la Loutre ",
laissez-vous guider sur www.cartedepêche.f r
Pour ceux qui ne sont équipés, ni d'ordinateur, ni d'imprimanle,
nos dépositaires, Sandrine Daudet (fleuriste) et Patrick Laurenl
(maison de la presse) ont la gentillesse de continuer la venle des
cartes malqré ce chanqement.

Nous les remercions ainsi que notre fidèle garde-pêche, Robed
Reigner. Merci également à tous les bénévoles qui nous aident à
bien organiser nos animations.

Alors, oubliez vos soucis et rejoignez-nous en vous tâissant
vous adonner au plaisir de la pêche \

Tennis club de Bléneau
Saison 2015-2016

Le tennis club de Bléneau compte I licenciés à la FFT et
18 membres.

. Les membres du club entretiennent le matériel et procèdent au
désherbage manuel des courts.
. Organisation du tournoi open de tennis
. Prêt des courts au collège et à d'autres associations
. Assemblée générale le samedi 5 novembre au local du club

. Désherbage et nettoyage des courts

. Changêments des filets et des bandes de tendeurs
' Fléparation des trous dans le grillage
' Nettoyage et rangement du local du club
. Réparation de la porte d'entrée des courts et celle du club

. Démoussage des courts et pêinture des lignes

. Fléparation des fissures

Licences et locations
Maison de la Presse 03.86.74.90.74

2 rue d'Orléans 89220 Bléneau

Accès par carte
réserué aux
adhérents

. Participation de 35 jouêurs au tournoi open dê Bléneau soit 354 euros
d'inscription.
. Buvette et repas 437,50 euros.
. Nombrêuses rencontres en semaine et en soirée en raison de la dispo-
nibilité des joueurs et des fortes chaleurs de la journée.
Vainqueur en simple messieurs Thomas Richard classé 15 de
St Amand
Finaliste, Benrand Guerche classé 15/1 de Briare
Vainqueur des plus de 35 ans Bertrand Guerche
Finaliste des plus de 35 ans Michel Debard classé 15/2 de Neuvy
Vainqueur de la consolante Pascal Venerosy classé 30/2 de Treigny
Finaliste de la consolante Tristan Simon classé 30/1 de St Sauveur
Merci au juge arbitre Chrislelle Harry et à Marie Claire Joubert pour
la gestion des tableaux tenant compte de la disponibilité des joueurs.
Nous avons apprécié la présence de monsiêur Alain Drouhin, maire de
Bléneau lors des rencontres.
[,4erci aux généreux donateurs , à l'équipe organisatrice du tournoi, aux
joueurs et spectateurs pour la convivialité de l'open de Bléneau.

Le Président du TCB
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Les bénéfices de ces 2 animations organisées par " la Loutre "
et la subvention offerte par monsieur le maire et les membres du
conseil municipal, que nous remercions vivement, permettent
I'empoissonnement de nos étangs.

Le 12 novembre, nous avons pêché l'étang de madame lvlarie
Savouré aux Garniers. Avec l'aide de Fabrice Godeau, piscicul-

Les Travaux

En prévison

teur à Bléneau, 150 kg de gardons et 120 kg de tanches ont été
déversés dans les 3 étangs.

Un empoissonnement de carpes et de brochets est prévu cou-
rant décembre et janvier 2017.
Pour info : le 15 novembre à 13 h, cette pêche d'étang a été
retransmise sur TF1 dans le journal de Jean-Pierre Pernaut. Très
bonne publicité pour " la Loutre " et Bléneau.

Contact : Pierre Korobetski - 07 AA 15 27 64
Président de I'AAPPMA u la Loutre ,

La vie du Club Taîii année 2017
Licencié FFT

4du|te...................................................40 €
Jeune né en I999.................................25 €
Étudiant-.........................................-.....30 €
Couple....-........-........--.-........-. ......70€

Location des courts
Cart6 location pour 7 jourc..................10 €
Carte location pour 1 mois..................20 €

Tournoi 2016
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Convi'sport
Peffectif pour la saison 201512016 était de 61
licenciés. En progression par rapport à l'année
dernière.

. STEP
Le mardi à BLENEAU - Salle des 3 mûriers -
19h15/20h15
. LIA /DANSE TONIC
Le jeudi à ROGNY - Espace Culturel - 1 th30/1 th30
. MARCHE NORDIQUE
Le dimanche à BLENEAU et ses alentours -
th30/12h
. RENFORCEMENT MUSCULAIRE
Le lundi à ROGNY- Espace Culturel -18h30/19h30
. DANSE ENFANTS pour les 8/12 ans
Le mardi à BLENEAU - Salle des 3 mûriers - 1 th/1 th

. Participation à différentes manifestations :

. Fête des Jardins d'eau à Bléneau le 26/O9/2O15:
Démonstration de Renforcement lvlusculaire avec
..Fit Ball", L.l.A., Step et danse enfants.

. Sortie Raquettes avec la section Marche
Nordique aux Gets (74) du 15 au 1710112O16.

. Randonnée des Etangs àBléneaule 171O4/2O16t
180 participants malgré un temps maussade.

. Randonnée Gourmande à Venouse le
12106/2016: Padicipation de 26 adhérents toutes
sections confondues.

. Kermesse des Ecoles de Bléneaule 2610612016:
Démonstration de danse par les enfants.
. Projets et manifestations pour la saison
2016t2017:
. Formation « Randonnée en toute sécurité le
911012016 à Nuits Saint Georges (21) pour 4 ad-
hérents.
. Formation " Gym tendance » poui l'animatrice
Emmanuelle Gaquière à DUon (21) le 19 et 20 dé-
cembre 2016.
. Softie en randonnée Raquettes du 13 au
1510112017 aux Saisies (73),
. Organisation de notre randonnée pédestre le
23to4t2017.
. Démonstration de Danse, Step et Stick danse
pour le feu de la St Jean à Rogny les Sept Ecluses
le 24IOG|2O17.
. Pones ouvertes à la salle des 3 mûriers le
910912017.

Târifs pour la saison 2016/2017

(Licence incluse - 24,50€ adufte ou 19,il€ enfant) :
. Adulte : 1 cours 95 €

2 cours lfu €
3 cours 215 e

' Enfant : 1 cours 9O €

..1.
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. Fête de Ia St Jean à Rogny les Sept Ecluses
le 25/OG{2O16 : Démonstration de Step, L.l.A. et
Danse.
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Vous aimez bouger, alors, venez nous rejoindre, il
n'est pas trop tard, (possibilité d'inscription en cours
de saison).

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous
contacter au 06.24.36.55.49.
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Union musicale
de Bléneau

Les musiciens ont été présents, en 2016, aux manifestations suivantes :

. 19 mars : cérémonie officielle à Bléneau à 18h30, commémoration de la fin de la guerre d'Algérie

.8 mai : cérémonies officielles à Lavau, Bléneau et Saint-Fargeau

. 15 mai : inauguration de la foire à St Fargeau

. 21 mai: concert à St Fargeau

. 13 juillet : retraite aux flambeaux à Bléneau

. 14 juillet : cérémonies officielles à Ronchères, Septfonds et Bléneau

. 30 juillet : feu d'artifice à Rogny

. 23 août : cérémonie pour la libération de Bléneau

. 30 août : cérémonie du souvenir à la Coutelée

. 16 octobre : randonnée du boudin à Lavau

. 11 novembre: cérémonies officielles à Ronchères, Lavau, Bléneau et Saint-Fargeau

. 26 novembre : concert à Bléneau

.27 novembre: messe de Ste Cécile et de Ste Barbe à Rogny

. 3 décembre : Ste Barbe à Bléneau

Malgré l'effectif qui reste constant, les obligations de chacun ne permettent pas d'assurer au mieux toutes les
prestations et de répondre positivement à toutes les sollicitations. Cependant, c'est toujours avec plaisir que
les musiciens se retrouvent un samedi sur deux à 18h30 à Bléneau pour répéter ensemble. N'hésitez pas à les
rejoindre que vous soyez musicien débutant ou confirmé.
L Union [/usicale s'engage à aider financièrement tous les élèves qui intègrent l'harmonie et qui suivent leurs
cours à l'Ecole de Musique de Puisaye.
Tous les membres de l'association remercient chaleureusement la municipalité de Bléneau pour son précieux
soutien financier.

Composition du bureau de l'Union Musicale l

Contact : Président de I'UMB M. Sébastien Aucher
06.87.60.59.87 - harmoniedebleneau@gmail.com
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Cette année l'Union lvlusicale a eu le plaisir d'ac-
cueillir deux nouveaux musiciens : Stéphane et Ar-
mand Frat à la trompette et aux percussions.
Les vingt-sept musiciens de l'Union Musicale de
Bléneau - Saint-Fargeau ont, au cours de cette année
2016, assuré l'animation d'une vingtaine de sorties
officielles ou festives ; la direction étant toujours as-
surée de façon collégiale par des musiciens volon-
taires.

Président : Sébastien Aucher
Vice-présidente : Nicole Guilbert

Trésorier : Stéphane Chocat
Trésorier adioint : Edmond Benjamin

Secrétaire : Valérie Cognot
Secrétaire adiointe : Marie-Claude Chocat
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Comité des fêtes
Année 2016

Nous avons fait de notre mieux afin de respecter notre
calendrier, seul le salon du bien-être fut annulé, chose
très rare, et c'est peut-être la première fois que cela
nous arrive (les dates ne convenaient pas à nos expo-
sants: ce n'est pas toujours facile de tout coordonner).

3 avril - Loto
Premier loto du comité des fêtes. Depuis quelques an-
nées I'idée nous trottait dans la tête et puis cette an-
née nous I'organisons. 2800 € de lots, pour une pre-
mière ce n'était pas trop mal , beaucoup de monde,
salle comble, un bon succès, quelques petits soucis
avec le boulier qui nous fut prêté, cela ne se reprodui-
ra pas puisque nous avons investi dans un gros bou-
lier".. comme à la télévision, vous découvrirez... donc
plus besoin de courir après les boules.

1"' mai - Vide-grenier
La veille il pleuvait à verse pour ne pas changer, donc
beaucoup de désistements. Le jour arrivé, 55 expo-
sants en gros se sont risqués, ils ont eu raison car le
soleil réapparaissait. Un succès bien moyen mais que
faire de plus... déception chaque année, attendons
2017, on verra bien si cette fois le soleil s'invitera.
28 et 29 mai - La gastronomie
A la salle des fêtes une quarantaine d'exposants, ceux
ci retrouvent leurs clients de Bléneau et des villages
voisins, nous passons deux journées très agréables
dans la bonne humeur et heureux de se retrouver to!s,
la fréquentation était moyenne, mais les exposants
étaient satisfaits. Nous comité des fêtes l'étions aussi.
En 2017 ce salon aura lieu dans la salle du centre ville

En juillet, Apéro-concert
Un véritable succès beaucoup de monde nous avons
manqué de matières premières, mais tout s'est arran-
gé rapidement. Ce sont des soirées qui plaisent au
public pour terminer la journée autour d'une assiette
sympa. Ambiance chaleureuse et conviviale, nous
la reconduirons en juillet sur les jardins d'eau Pierre
Doudeau, nous sommes déjà prêts à nous arrêter sur
plusieurs thèmes, c'est à voir. Nous étions satisfaits.

10 et 11 décembre : Marché de Noél au gymnase
Dès février les 90 dossiers vont partir, la concurrence
est rude et les rien n'est jamais acquis à 100 %. L'ins-
tallation reste lourde malgré toute l'expérience que

nous gardons des années passées. Ce marché de
Noël figure parmi les plus beaux de L'Yonne: la qua-
lité, le sérieux des exposants, une installation qui lêur
plaît. Chaque année nous avons toujours beaucoup
de compliments, on finit par lui donner une énorme
renommée, nous en sommes fiers pour notre village,
beaucoup de monde et les exposants satisfaits dans
l'ensemble.
87 exposants étaient présents pour 90 inscrits car trois
n'ont pas pu venir pour des raisons de santé. Cette
année beaucoup de problèmes de santé dans notre
équipe, alors ce marché s'annonçait très dur, mais
les copains sont arrivés, le président de la pétanque
a ratissé dans son équipe et I'entraide a fonctionné.
Vendredi vers 15h00 une quarantaine d'exposants ve-
naient s'installer, je puis vous dire que I'équipe a tour-
né dur dur.

Pour clôturêr cette année qui s'achève nous remer-
cions les communes qui nous soutiennent pour le
matériel et le coup de main. Comme je le dis chaque
année je n'appréhênde pas le travail qui nous attend,
nous sommes une petite équipe certes mais sur la-
quelle je peux m'appuyer. Lorsque nous nous enga-
geons dans une association il faut savoir prendre le
bon et le moins bon, il faut être fort et perdurer envers
et contre tout et ça nous avons su le faire.
ll y a eu des découragements mais vite remontés. Par-
fois des personnes sont mal renseignées et se posent
telle ou telle question mais n'hésitez pas, appelez
nous.
Nous espérons tous fêter bientôt "les 20 ans du
Comité des Fêtes".
Itrlerci aux copains Bernard Garçonnat, Daniel
Poupelard, André et Michel de Rogny, merci à la pé-
tanque, merci à Daniel Allanic.
lt4erci à notre lvlaire et I'ensemble du personnel com-
munal qui nous véhicule le matériel; ils nous sou-
tiennent beaucoup ce qui prouve encore une fois mal-
gré le lourd travail accompli leur dévouement pour leur
village.
Merci à Franck Ledey (si nous avons besoin il est tou-
jours là).

Notre calendrier de 2017 est prêt, il faut d'ores et déjà
dès les fêtes passées, se mettre au travail.
Je remercie du fond du cæur les Blénaviens qui par
leur présence nous appodent leur soutien, c'est tel-
lement bien de tous se retrouver, le plaisir d'être en-
semble.
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Le comité des fêtes c'est une association où Ie travail est lourd, il faut avoir beaucoup de temps et être présent,
mais beaucoup d'amitié.
Je rencontre actuellement des problèmes de santé et je le dis chaque année, j'ai la chance d'avoir derrière moi
une équipe formidable et dévouée. C'est grâce à elle que je peux assurer notre calendrier, je peux compter sur
eux, je suis sincère et les remercie du fond du cæur.
Tous ensemble Maurice, Monique, Andrée, François, Liliane, Jean-Claude, Arnaud, Daniel, Daniel, Jean-
Claude, Sandrine, Rose-À/arie, Bernard, nous vous souhaitons une très belle année 2017 et surtout la santé si
précieuse.
Je vous dis à bientôt et avec la même ambition d'animer notre village.

Maurice Verain

Lisbe des associabions Iocales

Monsieur Serge BEGUE

Monsieur Sylvain BERNERT

Madame Nathalie BILLIETTE

Monsieur Patrice NIQUET

Monsieur Pascal COTTÉ

ftradame Nadège PATIN

l\ronsieur Franck LEDEY

lvlonsieur Jean-Claude BAHDOT

Monsieur Jacques GILET

I/adame Sandrine THOLON

Monsieur Maurice VERAIN

Monsieur François-Xavier NIVETTE

Monsieur Sébastien AUCHER

Monsieur Bruno OLEJNIK

Madame Claudia TRUNDE

Monsieur Jean-Claude DELAGEY

Nlonsieur Gérard PERRET

l\4onsieur Pierre KOROBETSKI

l\4onsieur Patrick TOSONI

l\,,ladame Sandra NEROT

Monsieur Daniel RICHEBOURG

Madame Yolande PAJOT

Monsieur Thomas SKAGHAM IVIAR

Monsieur Michel HOURNON

lvladamê Béatricê l\.4lNOlS

Monsieur fvlichel FONTENOY

l\jlonsieur Julien JOSSO

Président de l'U.N.C.

Président de "Touk-Touk Compagnie"

Présidente d'Artelact

Président des Archers de Bléneau

Président de Bléneau Sport Pétanque

Présidente de "la Bécré"

Président des "doigts d'or blénaviens"

Président du Tennis Club

Président de l'Aide N.4énagère

Présidente Blénaviennes Twirling

Président du eomité des Fêtes

Président du Billard Club

Président de l'Union Musicale

Président du Judo-Club Poyaudin

Présidente A.S. du Collège

Président du Club de l'Amitié

Président de la FNACA

Président de 'la Loutre"

Président de "le souffle nouveau pour Bléneau"

Présidente Amicale des Pompiers

Président l.PB. Cyclotourisme

Présidente de Convi'Sport

Président du 'Club Omnisports de Puisaye"

Président de Solidarts

Présidente de "L'Ecole et Nous"

Président Entente Football

Président des Marmottes

NOMS eb PRENOMS ASSOCIATIONS ADRESSES

.i.

25, rue Henri Barbusse 89220 BLENEAU

18, rue Aristide Briand 89220 BLENEAU

44, avenue Jean Jaurès 89220 BLENEAU

1 1 , rue Jean du Lieutenant Travers 89220 BLENEAU

1, allée des Fauvettes 89220 FIOGNY-les-SEPT-ECLUSES

3, allée de la Treille 89220 BLENEAU

3, rue Basse 89220 BLENEAU

8, rue de Dreux 89220 BLENEAU

l\4airie 89350 CHAMPIGNELLES

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

6, allée des Acacias 89220 BLENEAU

9, rue Basse 89220 BLENEAU

2, chemin lvloulin Drouet 45290 NOGENT-Sur-VERNISSON

10, rue du Loing 89220 BLENEAU

5, avenue de Bourgogne 89220 BLENEAU

1, avenue des Mesanges 89170 SAINT-FARGEAU

10, rue Aristide Briand 89220 BLENEAU

42, rue Aristide Briand 89220 BLENEAU

"Les Blondeaux" 89220 BLENEAU

37, avenue Paul Bed 89220 BLENEAU

5, rue de l'Abreuvoir 89400 BASSOU

21, rue des Chapelles 89220 BLENEAU

'Les Antres de Bauvais" 89220 SAINT-PRIVÉ

7bis, rue des Vallées 89220 BLENEAU

"La Chalonnerie" 89220 SAINT-PRIVÉ

8 Allée des Bouvreuils 89220 ROGNY-les-SEPT-ECLUSES

1 , rue de la Floche 89220 BLENEAU
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UN PORTRAIT

I Gastori FLEISÇHEL
L'inventeur de la voiture automatique

I

Gaston FLEISCHEL est né à Reischoffen en
Alsace le 6 octobre 1885 dans une famille d'en-
trepreneurs et de fabricants de bascules.

La région étant alors sous occupation allemande
depuis la défaite de 1870, son père décide en
1886 de vendre ses parts de l'entreprise familiale
et de rejoindre Nancy pour reprendre ses activi-
tés dans la filière bois en tant que membre de la
Chambre de Commerce de Nancy.
ll finira d'ailleurs brillamment comme Vice Pré-
sident de la Fédération du Commerce de bois en
France.

Gaston se révèle avoir très tôt le génie de la mé-
canique et passe ses loisirs à la construction de
petits moteurs à énergie électrique ou à vapeur
dans le garage de la maison familiale.
Excellent élève, il obtient en 1 902 son baccalau-
réat, et en récompense, ses parents lui offrent sa
première moto, une Peugeot 1 3/+.CV. La machine
fonctionne bien, mais nécessite souvent de pé-
daler au démarrage ou dans les côtes. Pour re-
médier à cela, Gaston imagine un mécanisme
tout à fait novateur : une poulie extensible montée
sur l'arbre du moteur. Au grand étonnement de
ses parents, le système fonctionne parfaitement,
au point qu'ils font les frais de la protection indus-
trielle du dispositif. Le premier système de chan-
gement de vitesse automatique vient d'être créé.

Ayant choisi sa voie, c'est tout naturellement qu'il
prépare à Paris le concours d'entrée à l'Ecole
Centrale des Arts et Manufactures, dont il sort
major en 1905.
Après une année de service militaire au 8ème ré-
giment d'artillerie de Nancy, ce sont trois années
d'étude à l'Ecole Centrale, dont il sort diplômé en
1910, classé 48è'" sur 93.

Jeune marié avec l\/arguerite Walther, il achète
en 191 3 une usine de construction mécanique
à Courbevoie, en banlieue parisienne. Là sont

.. une simplê monêtte sur horch€ ovdnr oo nd,.hê odèr., i. décrênêheur er

N

Iencl.nch.ur to.r l. rênè sou!
volrê conkôlê psr l occélérotêut

le déclencheur
.o.kôlê voi.ê tcnsmi$ion

l'enclencheur
toi toute!ler m.nèuvrer dons
lo bôîte de vit6$ôs. 6ù ûoûenr

le p us lov.rêblê.

LÊS"sPÉCIALISTES OE LA TRANSMISSION AUTOMAÎIQUE

TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES FLEISCHET

Sèrÿi(ô Commekiol | ÀS§OC|AI]ON PRtvÉÉ PôUR r INDUSTR,E ET !E COr^,r ERCÉ

25, R!. du Géia@l .oÿ, PAR|§ 131 . t "t-", 
*to*o. rt,, 

" 
*^._.r,

39

usinées à Ia commande des pièces méca-
niques de grande précision, notamment pour la
Cartoucherie Française.
Mobilisé comme lieutenant au 12è'" régiment
d'artillerie au début de la première guerre mon-
diale, il est appelé fin 1915 à rejoindre son usine.
En effet la France rencontre alors des difficultés
pour fabriquer des appareils de pointage pour
le nouveau canon MIe 1897 (le fameux 75), et
Gaston Fleischel est un des rares à les produire
avec la précision nécessaire.

Désirant s'agrandir en 1919, le site de Bléneau
est choisi en raison de nombreux éléments favo-
rables: petite bourgade vivante située à seule-
ment 150 km de Paris, vastes locaux disponibles
le long du Loing et surtout l'existence d'une gare
de chemin de fer.

I
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UN POBTBAIT

Gaston FLEISCHEL i*
L'inventeur de la voiture automatique

L'usine emploie alors environ 50 personnes et dé-
veloppe entre autre le chariot-moteur Fleno adap-
table sur scie à bois, pompe ou pressoir à cidre.
En 1923, parallèlement à ses activités indus-
trielles, Gaston Fleischel reprend ses recherches
sur la transmission automatique. Ses premiers
essais ont lieu sur les routes de Puisaye avec une
Citroën 8.1 4 qui sera la première voiture automa-
tique au monde.
Tout au long de ces années ce sont 25 brevets qui
sont déposés en France et à l'étranger.

ltrlais en 1 931 survient la crise et l'usine connais-
sant des difficultés, il faut licencier. Dès lors, il se
consacre exclusivement à ses recherches, jusqu'à
la création de la " Société des Transmissions Au-
tomatiques Fleischel " en 1934. A cette époque,
il prospecte beaucoup à l'étranger, en Angleterre
ou avec Fiat à Turin, et de nombreux articles de
presse spécialisée relatent ses découvertes. En
1934 Peugeot produit à Sochaux une 402 équi-
pée d'une boite de vitesse Cotal commandée par
le dispositif Fleischel, et lors du salon de l'au-
tomobile de 1935, présente au Président Albert
Lebrun une voiture équipée de sa transmission
automatique.

En 1936, Iors d'un voyage d'étude aux USA, des
contacts sont pris avec la firme Chrysler mais
sans succès en raison de difficultés techniques
pour adapter ce nouveau système aux boîtes

de vitesse américaines. Gaston Fleischel décide
alors de construire sa propre boîte de vitesse sur
le principe des " trains planétaires ", et en dépose
le brevet le 20 décembre 1935. La pédale d'em-
brayage disparaît enfin pour le conducteur !

A partir de 1937 de nombreuses études sont éga-
lement réalisées en Allemagne avec l'entreprise
MIAG. Ces essais donnent entière satisfaction, et
MIAG décide de produire des boîtes de vitesse
en grande série, achetant pour ce faire une usine
à Francfort.
Mais la seconde guerre mondiale éclate et l'usine
pilonnée, ce qui entraîne la destruction des pro-
totypes.

Au déclenchement de la seconde guerre mon-
diale, Gaston Fleischel se met spontanément à la
disposition du Ministère de l'Armement qui l'en-
voie aux USA pour y organiser la fabrication de
chars d'assaut. Son bateau arrive le lendemain
de la signature de l'armistice, le 23 juin 1940, et
immédiatement les américains saisissent tous les
brevets déposés par des français aux USA, sous
prétexte qu'ils proviennent d'un pays occupé par
l'ennemi !

Se passent alors cinq longues années, durant
lesquelles sans aucune nouvelles de sa famille,
il travaille comme conseiller technique dans les
services d'approvisionnement aux forces armées
américaines et canadiennes.

Mais la guerre terminée, il se voit contraint de res-
ter aux Etats Unis afin de faire face à une vaste
affaire de pillage industriel menée à ses dépens.
En effet, de nombreux constructeurs automobiles
comme Packard ou Chrysler, avec qui il avait tra-
vaillé avant la guerre, utilisent ouvedement ses
travaux.

S'en suit un long procès en contrefaçon com-
mencé contre Packard, qui ne se termine qu'en
1953 par la reconnaissance de tous les construc-
teurs automobiles américains de la paternité des
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UN PORTRAIT

Documents fournis par
la famille Fleischel

Gaston FLEISC H E L 1 885- 1 965

Tra nsmission automatique

OEcrê/t c//r:r/A /f.1

brevets à Gaston Fleischel et la signature d'un
accord financier à minima.

De retour en France, sonne enfin l'heure de la
reconnaissance et des honneurs :

. Grande médaille de la Société des lngénieurs
de l'Automobile en 1 959.
. Réception par l'association des Centraux, des
ingénieurs de Polytechnique et des Arts et Mé-
tiers en 1 959.
. Remise du prix Giffard à l'lnstitut de France en
1961 .

Après une vie mouvementée, difficile et doulou-
reuse avec la perte de deux enfants, dont son
fils l\4ichel pilote de chasse tué en 1 945, Gaston
Fleischel décède à Nanterre en 1965 à l'âge de
80 ans.
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

12tévrier

. compétition cle hand-ball - C.O.P - Symnâse

. væux du mâire sâlle des fêtes

. A.G. du club de l'âmitié - sêlle des fêtes A.G. AprolôinB - salle des 3 mûriers

. a.G. du Pied Levé - sâlle des fêtes

. chafrpionnat départementa de tir à l'arc evmnase

. tartiflette -Judo-club - salle des fêtes

. lecture spectêcle à la bibliothèque

. a.G. u.N-c. - âtelier

. compétition de hand-ball- C.O.P - gvmnase

. loto - Entente Football- salle des fêtes

. coupe des diri8eants - Bléneau Sport Pétanque - salle des fêtes

. loto - comité des fêtes - salle des fêtes

. sôirée printanière IPB cyclos - sâlle des fêtes

. compéhtion de hand ball - c.o.P cymnase

. puces des couturières - la Récré halle
- repas de printemps de la F.N.A.C.A- - saile des fêtes
. A.G- Solidêrts + repês - sâlle des fêtes
. compétition de hand ball-C.O.P. _symnâse
. oro - Club dê I âmitié salle des fêtes
. compéütion de hand-ball - C-O.e - Symnâse
. tournoi multisport c.o.P. - Symnase
. compétitionde hand ball-c-o.P'-symnase
. course aux æufs - artefact et pompiers - stâde
. A.G. C.O.P -sâlle desfêtes
. rândonnée pédestre - Cônvi sport
. vide-creniers - comité des fêtes place de lâ Libération
. salon de lâ câstronomie comité des Fêtes - hâ le
. vide-Creniers un soulïe nouveau - centre_ville et halle
. fête de la pêche - La toutre -jàrdins d'eau
. balade en Puisâve - l.PB. cyclos sal e dês fêtes
. interclubs - Club de l'amitié - sâlle des fêtes
. rô'rrhôi dê fôotbâll Entênte Fôotball - stêde
. spectacle Artefact - salle des fêtes
. fête de la musique - Blén'eau été en fête _ plâce châtâigner et halle
! sêlon é.ohabitat-chambre des métiers-salle desfêtes
. kermesse des écoles - l'E.ole et Nous école primaire
. 4o àns du Club de l'a.nirié - sàlle des rétes
. marché des prôduteùrs - Blén'eau été en fête - jardins d'eau
. tournoi de footba I seniors - stade
. A-G. convi'sport sâlle des 3 mûriers
. repâs du twirlina - Blénâviennes Twir ins sâlle des fêtes
. A.G Enrenlê fôotoal \alle oes I fürierc
. apéro .oncert - comité des fêtes -jardins d'eau
. cléfi1é + cérémonie + fêu d'êrtifice et bal repâs Blén'eau été en fête
.jeux pour les enfants- Blén'eau été en fête-jardins d'eau
. A.G .n(e.t- lootbêll sdl e des I rürier<
. cinéma en plein-air - Blén'eâu été en fête -jârdins d'eau
. êpéro concert Blén'eau été en fête jardins d eau
. méchoui- l.P.B. cyclos - préâu de la mairie
. concours de pêche La Loutre-étâng de lâ câhauderie
. .inémâ en plein âir Blén'eâu été en fête jardins d eau
. cérémonie libération de Bléneâu
. tournoi de tennis Tennis-Club - co!rts de tennis + Cymnâse
. concours de chânts- Blén'eau été en fête jardins d'eâu
. tournoi de tennis - Tennis Club - courts de tennis + eymnase
. finaltournoide tennis-Tennis-Club-courts detennis +Eymnase etsalle des fêtes
. journée pôrtes ouvertes convl'Sport - sâl e des 3 mûriers
. rando vélo "Bléneau - Sancerre Bténeau" LPB. cvc os 5êlle de 'êtelier
. fête des jardins -jêrdins d'eau
. expofilet dentelles- tâ Récré- halle
. loto - l'Ecôle et Nous sal e des fêtes
. salon du bien-être - Comité des Fêtes - halle
. Saint-Hubert Souffle Nouveau église - hal e et sê!lê des fêtes
. A.G. F.N.A.C.A. - mairie
. âutomne Côurmand Solidarts
. A.G. C.O.D.E.P l.P,B. cyclos- salle des fêtes
. A-G. l.P,B. cyclos - sâlLe des 3 mûriers
. BoLrrses aux vêtements artefact - hâllê
. loto - clùb de l'âmi§é sal,e des fêtes
. soirée Beaujolais - l.PB- .Yclos - sa le des fêtes
. repas de fin d'année - Club de I'amitié salle des fêtes
. marché de Noël - Comité des Fêtes gymnase
. soirée -Artefa.t - salle des fêtes
. A.G. - Bléneêu sport Pétanque - salle des 3 mûriers

25 mars

02 avril
06 âvril
Oa avril
13 avril
15 avril
19 avril
23 âvril

20 & 21 mai
()4iuin

05 iuin
()7 iuin
11juin

16-17&lajuln
21juin

23 - 24 & 2s juin
25 juin

l"juillet
02juillet

OTjuillel
oe iuillet

OA & 09 juillêt
13 juillet
14juillet
2l juillet
22juillêt

Os âoût
06 août
15 août

23 aott
26 & 27 aoîtt

27 aoîra
02 & 03 sêptembre
09 & 10 septembre

09 septembre

23 & 24 septembre

OS novembrê
17 novembre
03 décembre

09 & 10 décembre
oq dé.êmbrê

d'or Blénâviens-salle des fêtes

Calendrier des fêtes pour l'année 2017

'"*"*--1 1" ' 7;§

,

oajanvier

1_ o.tobre
()7 & oa octobre

14 ocrobre
19 octobre

20 octobre âu 12 novembre
22 octobre

04 novembre
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INFORIT,IATIONS UTILES

AMBUTANCES IERRES DE I]YONNE

AUBEBGE du CHEVAI" BLANC
PÂSoUET et Alain oECHAMBRE

auTo-Ecolt 1 2 Poll'lTs Martine YURCEK

SAIIOUE POPULAIRE BOURGOGNE/FBANCHE COMÏT

BLhIEAU AUToIIIoB|LES / agence nenault,
ll. et C. oÂMIENS

BLÉIEAU PROPREIÉ SEflVICES, ÉTiC BISSON

BoUCHERIE Pascal DUVEAU

BoUtÂl,lGERlE Beniâmin et Laitlitia HtflCK
EOULÀ GEBIE iJico|âs MOUROUX

CALIANI'IE ColrSURÈ, Clarisse 0R0t{
CAP EI0T|C, Philippe DAt ILLE

cltaMBflEs d,HôrEs . la Maison d'

colFFUfiE « la ChaiseBlanche' Bené GHrcHÉnm
cooPÉRATtvE fl o BouBGocrE

EITCTRICTTÉ GÉI{ÉBALE SEûA§IiEN SATII{
ENTREPRISE Philippe oAMIENS
ENTREPBISE l/liche| YUBCEK

FW MUSIQUE F.ancK LEDGY

IIOSTELLERIE BLANCHT DE CASTILLE
Maryse GASPARD

INSTITUT DES SEiIS l-aëtitia SALII'I

II^A,C. (fi4enuisDrie Agencâfi edt Cüisine),
Mahieü UJZUnEB

O'BEFIEX BIEN.ÊTRE SâbiNE BONiIIEB

PISCICULTURE DES VÂTLÊE§, Fabrice GODEAIT

P0MPES FU ÈBRES DAUDET

S0S lnfomaliqüe Puisâye (gmùpo ti4o PHoS conseils)

TIF'FAl'll,lY, Lydie Grossier

SAf, L thrislophe Cll0CAT

Poll'lT P

OBCflESTBE FTancK LEDEY

METAL PROIECTI(,iI

METAL PROJECT

MAISON TAUBEI'IT

MAGASIII BUTT SAFDAB

Le VEflGER SHOP

tA 8OI'TIOUE

olivier DEIAIS

DEtaPtEBRE FnÈnEs

cBÊolTaGBrcolE

incourt,

BTTIIEAU IIIDUSTBIE

BLÉ EAU KEBAB

AXÀ Daniel CHESI'IE

AUX PLAISIRS OE PUISAYE

AUTOVISION

ATAC

A.S,M, ane PBUI{|ÈBE

ANDOPACK

SARL TAXIS HUEIE

ALTo Guillaüme SAt SSIER Pompage fosses septiques et WC chimiques

Taxi, ambulânce et VSL

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

Bar-Tabac-Jeux
Auto-école
Contrôle technique Auto
Chef à dornicile êt traitêur
Assurances et placements
Agence
Vente de Kebab, couscous et taiine sur place et à emporter
l\,4écanique toute marque, carrosserie, peinture, motoculture
et quad
Découpage / soudage
Nettoyagê, services
Boucherio, charcuterie et traiteur
Boulangerie, pâtisserie
Boulangerie, pâtisserie
Coiffure mixte
Cuisinier, traiteur anullais

GaÉge, taxi, station service et cycles

Chambres d'hôtes

Chambres d'hôtes
Pe nture, vitrerie, revêtements de sols et murs,
nettoyage haute presson, démoussage toiture et ravalement
Coiffeur
Produits agricoles
Agence
Parcs et jardins, maçonnerie de plaisance
Petits travaux à domicile. chèques emploi service
Entreprise d'éleciricité généra e
Travaux agricoles
Entreprise générale du bâtiment
Éditions et ventes d'instruments de musique

Hôtelrestaurant

Agence immobilière
So ns visage et corps, épilation et maquillage
Vêtements hommes, femmes, parfums, bijoux et mercerie
Création et diffuslon de parfums et produ ts cosmétiques
Conditionnement de parfums

I\/enuiserie ébénisterie

E ectro-ménager
Librâirie - presse tabac - ieux - pêche et louets
Menuiserie, charpente et ébénisterie
N/étallisation, usinage
Traitement des métaux
Bef lexologue plantalre, conseiller f eurs de bâch
Artisre inte'national- rraqie - o'ofesseu. de r]usique
Alrmentation générale
Vente de truites poruons
Négoce en matériaux
Pompes funèbres, marbrerie et fleurs
Pompes funèbres, marbrerie et fleurs
Blanchisserie industrielle
À/enuiserie (bois, pvc)
Maintenânce, vente matériel et logiciels informatiques
Coiffure à domicile

Lês Luneaux
Rue deô Baudons
89350 Champignelles
Bue d'Orléans
PA. des Valléês
PA. des Vallées
PA. des Vâlléês

03.86.74.90.38
03.86.74.84.48
03.86.74.83.39
03.86.74.82.20

Avenue Paul Bert
PA. des Vallées
Les Petits Branchereaux
Place Chataigner
Rue de Turenne
Place Chataigner

Avenue Pâul Bert

03.86.74.84.60
03.86.74.90.89
06.77.52.36.14
03.86.74.90.37
03.86.74.80.80
03.86.45.57.53

Avenue Jean Jaurès

PA. des Vallées
Rue des Vignês
Rue de Turenne
Place Chataigner
Rue d'Orléâns
Place Chataigner
Rue d'Orléans
Avenue Paul Bert
ot rue d'Hocquincourt
Buê du Lieutenânt Trâvers

Rue d'Hocquincourt

Rue du Lieutenant Travers

03.86.74.88.30

03.86.45.13.08

03.86.45.26.68

03.86.74.93.17

03.86.74.89.15
03.86.74.88.60
03.86.74.83.15
03.86.74.81.06
03.86.74.S0.67
03.86.74.94.13
06.o9.77 .46.77

03.86.74.91.42

03.46.44.20.67
06.30.64.18.20
03.86.74.94.85

Rue d'Hocquincourt
Boute de Saint-Privé
Place Chataigner
Bassefeuille
Rue do l'Étang

03.86.74.94.85
03.86.74.97.98
03.86.74.97.44
03.86.74.99.60
06.61.31.96.91
03.86.74.81.55
03.86.7 4.92.27
03.86.74.83.59
03.86.74.99.46

03.86.74.85.30

03.86.74.92.63Rue d'Orléans

Rue de Turenne
Place Chataigner
Place Chataignêr
PA des Vallées
PA. des Grands Champs

03.86.74.85.97
03.86.4s.20.29
03.86.74.93.90
03.86.74.85.10
03.86.74.80.63

Les Presliêrs
Avenlre Paul Bert
Bue Basse

Place Chataigner

Rue d'Orléans
Place Chataigner
PA. des Vallées
PA. des Vallées
Chemin de la Bigole
Chemin de la Chasserelle
Rue Basse
Place Chataigner
Rue des Vallées
PA des Vallées
Rue Aristide Briand

03.86.45.44.78

os.86.44.21.28
0s.86.74.90.74
03.86.74.80.79
03.86.74.98.21
03.86.74.89.09
06.43.75.03.20
03.86.74.99.46
03.86.74.83.30
03.86.45.43.69
03.86.7 4.92.46
03.86.74.85.60
03.86.74.80.93
03.86.74.47.O7
03.86.74.85.64
03.86.74.89.54
03.86.74.90.20

Rue d'Orléans
PA. des Vallées
PA. des Vallées
PA. des Vallées

I

i

LisEe des commercanEs-arEisans-indusbriels

cENîRAL GARAGE, Piere GUILBERT

cHAMBflEsd'HÔTEs * une Halte en Puisaye,

Sté!haneCH0CAT

II'llIIIOBILIEN CATHERINE MANNEVY

Yvân SERBAS BêâlrùÉ

MENUISEBIE POUPEI"ABD. TTéqoTÿ CHARCI.ITO

PAI.IIER SYMPA

POMPES FUNÈBRES BOUBSELOT-CAION

Br-0
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NFORMÆIONS UTILES

Ebab civil
année 2016

Antoine, Dominique, Jean-Pierre
ROBILLIART
Léna Tatiana CHENEL
Ewall Guy Patrick DANDOIT
Marwenn lliana Solenn VnRÉCunL-
Raziel Louis BAILLY
Tai's Rose Marie-Laure VILLIOT
DAVIGNY
Nathéo Julian Fernand PeRRÉnl

lvlohamed OUTANAST,
Et Laurence CHAPUIS
Sylvain DE VREESE,
Et Natacha DUBUC
Julien REGNERY
Et Claire ANDRIOT
Stanislas BEZANCON,
Et Jennifer COLAS
CIaire MÉNARD,
Et Anne-Caroline SIEFFERT

Yvette DURAND veuve GRANIER
Gaston RAMEAU
Clarisse VANOTTI
Cécile CORNILLAT veuve CHEVALIER
Jean BACHENET
Philippe GUICHARD
Gérard IvlORlN
Marcel GOLAS
Yvette MARTINET épouse LESTRAT
Jean FAURÉ
Annie FABER
Bernadette ACHARD
épouse TRAINEAU
Odette MALARDÉ veuve GADANT
Rosalie VERKARRE veuve BERRUET
Maria LUPO veuve BIGONI
Monica CHARLES veuve JOLY
Delphin BONNIN
Raymonde BAUDRY
veuve DUPLESSYS
Tanguy CHATELLIER
Raymond ROULET
Pierre SALIN
André DAMIENS
Carole GRANGERÉ
Danielle MEYER
Francis ROUAUD

12 mers

18 avril
16 mai
14 juillet
20 juillet
1"' septembre

15 septembre

NAISSANCES

21 mai

16 juillet

06 août

17 septembre

17 décembre

MARIAGES



Sgndicab Mixbe de Puisage

INFOBMATIONS UTILES
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