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IMAIRIE : TEL. : 03 86 74 91 61 - FAX : 03 86 74 86 74 - mairiedebleneau@wanadoo.fr

Extension de Bléneau aux Gailloteries
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Calendrier 2OO7
JANVTER I

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

I JUILLET I
D manche B

Vendredi 13

Samedi 14 /
Fête Nationale

Dmarche 22

D manche 29

veux de Monsieur le maire 19 h 00 Sale des fêtes

Galette des rois - Club de l'Amitié - Sa le des fêtes

Spectâcle - Ecoe maternelle - Salle des fêtes

Loto - Pétanque - Salle des fêtes

Championnat de Pétanque - Pétanque - Boulodrome, Salle

des fêtes

Championnat de Pétanque Pétanque Boulodrome, Sale

des fêtes

Choucroute - Club de l'Amitié Sa Le des fê1es

Vide grenier Comté des Fêtes Square du stade

du I au l5 iu llet : Animations diverses - Biblothèque - Sale

des trols rnûr ers

Retraite aux llambeaux, feux d'artifice

Bal - UCAB - Place Chatagner

Défilé, céémonie au monument etvin d'honneur ' Jard ns

de la marie

[4échoui - FNACA - St Privé

[4échoui IPB CycLos Square du stade

AOUT
Châllenge des artisans et commerÇants - Pétanque

- Bou odrome

Festival d'accordâ)n - Les doigts d'or - Park ng du stade

Festival d'accordéon - Les doigts d'or ' Park ng du stade

Concours de pêche - -a -oJtre - LEng des Bea"rois

Méchoui'C ub de l'Amitié'Sale des fêtes

Mémoration de la libération de Bléneau : délilé, cérémonie

au monument et vin d honneur - Jardins de la mafie

Début tournoi open de tennis Tennis Club Cours de

Béneall

Tournoiopen detennis - Tennis Club - Cours de Bléneau

SEPTEMBRE ]
Tournoiopen de tennis Tennis Club Cours de Bléneau

Tournoiopen detennis - Tenns Cub - Cours de Bléneau

Repas - Clull de tennis ' Sale des lêtes

Concours anical en semi-nocturne Pétanque BoLrlodrome

Finale du toumoi open de tennis et remise des prix - Club

detennis Cours de Bléneau

Forum des associations - Salle des fêtes

Thé dansant-CuO de Am . e - Sa le des léLes

ocToBRE I
Moules Frites fEcole et Nous Saledesfêtes

Challenge du souvenir - Pétanque - Bouodrome

Lire en Fête - B blothèque

Loto - Pétanque - Sa le des fêtes

Loto - C ub de 'Am t é ' Sa le des fêtes

Bepas Club de fool Salle des fêtes

Thé dansant - IPB Cyclos - Sa le des fêtes

Défilé, cérémonie au monumentet vin d'honneur- Sâlle

de a mairie

Repas delin d'année - Cub de 'Amitié - Salle des fêtes

Arbre de Noël Salle des fêtes

Repas de la Ste Barbe - Sapeurs Pomp ers - Sal e des fêtes

Arbre de Noël - Bléneau lndustrie - Sa le des fêtes

Coupe de Noèl - Pétanque - Boulodrome

Marché de Noël - Comllé dæ Fêtes - Gymnase

[4arché de Noêl - Comité des Fêtes - Gymnase

Réveillon - IPB O/dos - SaLle des fêtes

ont participé à l'élaboration de ce bulletin d'information:
la commission d'information, les responsables d'association ou de service.

Crédit photo: Caroline Bizet et Jean-Claude Bardot.

Réalisation BMF CoM' (89) Bléneau (té1. : 03 86 74 80 53).

Distribution gratuite par la Municipalité de Bléneau.

NOVEMBRE I
Rallye - IPB Cyc os - Salle des fêtes

Tournoi de Foolball C ub de Foot ' Stade

Kermesse des écoles - L Ecole et Nous - Ecole é émentaire

Animations théâtre - Artelac. - Sale des rrors mures

Semaine des arts - Artélact

Animations théâtre ' Artéfact Sale des tro s mûriers DECEMBRE I
Feux de la St. Jean - Com té des Fêtes Ancien stade

Animations théàtre Alefo, - - Sdle des r'os 1Lr,e''

Challenge Philippe Quintais et 4è'" Trophée féminin
- Pélanque - Bou odrome

Vendredi 5

Vendredi l2

D manche 2l

D manche 28

D manche 5

Samed l1

N/lercredi 15 /
Assompt on

Jeudi 23

Samed 25

D manche 26

Samedi3

Samedi l0

Samed l7

D n]anche 25

Samed 7

D manche B /
Pâques

Sanredi 28

Samed l

D manche 2

Samed I

D manche I

Samed l5

D manche 23Sarned 5

D manche 6

N,'lard I / Fê1e

de la v cto re

Jeud 17 /
Ascerson

Samed 19

Sanred 6

D manche 7

Samed 13

D manche 28

Dimanche l0

Sanredi 16

Du sarnedi 16

au samedi 24

Dimanche l7 /
Fête des pères

Samed 23

Dlmanche 24

Saûred 3

D manche 4

D manche 1l /
Arflristice

D manche 25

Vendredi 30

Samed l

Samedi B

Samedi 15

Dimanche l6

Lund 3l /
St Sy vestre

Loto - Club de Foot - Sa le des fêtes

Soiée théâtrale - Pétanque - Sa le des fêtes

Loto-Clubde'Amlté Sale des fêtes

Repas animé - Club de l'Arnitié - Sa le des fêtes

Repas - FNACA - St Privé

Salon Iil et aguille - Com té des fêtes - Sal e des lêtes

Salon fil et aguille - Com té des lêtes Sale des fêtes

Défilé, céémonie au monument et vin d'honneur

Thé dansant - Cub de l'Anritié'Sale des fêtes

5h" Fégional de Pétanque - Pétanque - Bou odrome

Concert Union mus ca e - Salle des fêtes

D manche 12

Vendredi 17

D rnanche I1

Dimanche 29

Dimanche l3

D manche l4

D manche 3/
Fête des mères



Après avoir évoqué les travaux réalisés en 2006, mlnsieur Drcuhin

a présenté les projets 200/.

" Tout d'abord, achever l'aménagement du terrain des Caii oteries

avec les travaux de raccordernent à la station d'épuration. Puis, la

dernière tranche de travaux de l'école maternelle sera réa isée. Elle

porte sur l'aménagement et la mlse aux n0rmes de deux salles de

c asse, la réfecti0n de la cour et des peintures extérieures.

Ensuite, dans le prolongement de la rénovation des logements de

l'allée du l\4orvan, l'enfouissement des réseaux et l'arnénagement des

trottoirs et de la voirie seront effectués.

[accessibi]ité de la Poste aux handrcapés devait être réalisée en dé-

cembre 2006, en même temps qu'elle reskucturait ses locaux. Niars,

le nouveau mobilier n'a pu être livré dans les délais prévus. Les tra-

vaux ont été reportés au premier trimestre 2007.

La Poste se réorganise et les horaires d'ouverture se réduisent. La

séparation du courrier et de l'activité bancaire conduit es facteurs

à prendre eur poste à Saint-Farqeau tandls que le secteur bancaire

se renforce sur Bléneau. Dans le même temps, nous avons né00

cié avec ses resp0nsables le nouveau bail commercial. ll prend efiet

le ler avril 2007. Aifsi, la Poste confirme son attachement à notre

c0mmune rnême si les utillsateurs ne comprennent pas toujours son

nouveau mode de fonctionnement.

La crèche a été ouverte le 23 septembre 2005. En 2006, elle obtient

un agrément pour 1B places. Grâce à un personnel compétent et à

une bonne gest on de l'association . Les l\'larmottes ", quinze mois

après son ouverture, elle affiche complet. ll existe déjà une liste d'at-

tente. C'est dire qu'elle répond à un véritable besoin pour ies femmes

quitravaillent.

Dans le pro ongement de ces actions, le Conse municipal a sou

haité créer une maison de services publics qui seraten relai0f

directe avec les administrations : la Caisse d'allocations familia es,

c0mme c'est le cas actuellement, l'A.N.PE., l'U.B.S.S.A.F., la sécurité

sociale et d'autres administrations de l'Etat. Ces maisons de services

publics, appelées aussi relais de services pub ics, seront inscrites

dans le futur c0ntrat de Pays qui sera négocié en 200/.

Une étude, financée par Le syndicat d'é ectriflcation, sera condulte

sur l'enfouissement des réseaux de la rue Henn Barbusse, l'un des

deux axes majeurs, avec l'avenue Paul Beft, qui n'est pas encore

modernisé. Dans le même temps, les serv ces du Conseil généra

travaillent sur la réfection de cette voie départementale. A la fin 2007,

il sera ainsi possible de programmer les travaux du Conseil 0énéral,

de la commune et du syndicat d'électrification sur 2008 et 2009.

La préparation de Noël par es adhérents du c ub de l'Amitié, les é us

en charge des décorations et tous les bénévoles qui pafticipent à ia

distribution des colis aux personnes âgées est pour moi l'occasion

de remercier une nouvel e fois toutes celies et tous ceux qui s'in-

vestissent dans la vie locale. Vinglsix associations font vlvre noke

c0mmune.

Bonne année el bonne sa é à ious.

ùue 2007 vous apporte joie et récoilort.

5 Janvier 2007

Alain Drouhin
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Le Conseil Municipal

a Heures d'ouverture de la mairie
Tous les jours de th à 12h et de 13h30 à 17h30 (vendredi à 17h).

Samedi matin de th30 à 12h,

a Heures d'ouverture de la perception
Lundi, mardi, jeudi de th à 12h et de 13h30 à 16h30.

Vendred de th à 12h et de 13h à 15h.

Fermée le samedi et le mercredi.

lPermanences de la CPAM
(Sécurité Sociale)
Tous les mardis de thl5 à 11h30,

I Permanence de /'asslstante sociale
(régime général)
Tous les lundis de th à 12h.

Sur rendez-vous seulement au 03 86 44 28 00.

I Consultations de PMI (nourrissons)
Dr Bouchetard, le 2è* jeudl de chaque mois de 10h30 à 12h,

t AD I LY (Amél io rati o n de l' h a bitat)
4'* mardi, tous les deux mois de 10h à 12h.

a ADAVIRS (Association Départementale
d'Aide aux Victimes dnlnfractions et
de la Réinsertion Sociale)
Su'rerdez-vors au 03 86 51 66 14.

tMission locale
1"'mercredi de chaque mois de th à 12h. Bureau à la mairie,

I Carsse d'Allocations Familiales
Visio-accueil, tous les mardis de th à 12h.

I Aux seruices techniques
Serge KOROBEISKI, responsable des espaces verts

Ala n GOULEI

Joèl lVll-ANDRE

Johann BILLIEITE

lVichel GIE

lhomâs REGNERY

lAux gîtes
Philippe BOUCHE

a Aux écoles, à la cantine, à la garderie
et aux bâtiments communaux
Corinne CHAPUIS

Danièle FERREIRA

Syvie DAII/IENS

Sylvie VEDEL

Laurence CHAPUIS,

aA la bibliothèque
Nathalle BILLIETTE

Le personnel
communal

Alain DH0UHIN Françoise COGNOT

Jean-ClaudeBARDOT 1"'adjoint

Maire Nadyne IVARTIN

Bernard GARCONNAT 3è'" adjoint

Syivie P0UPELARD

Thierry GAUDRIAULT

Ph lippe R CBOURG

Nadège PATIN

Nathalie N0ELIt/arcelle SONVEAU 2è'e adjointe

Alain BERTHAUD

Jean-l\/ichel CH0IZEAU

Permanences
en marne

2' mardi de chaque mois de 14h à 16h

2

I Aux se nri ces ad m i n istratifs
lVartine BERTHIEB, responsable

Christiane NAVARB0

Patrick 0UIIVBRE



[noresses ut iI

Ambulances :

SABL Bléneau Ambulances

l Notaire : l\4aître Dinet
es

l\,4édocin:

Docteur Bouchetard

Ofiice de Tôurisme

Perception

30 Rue du château 03 86 74 97 87

6 Bue Arist de Briand 03 86 74 90 14

2 Bue Aristde Brand 0386748228

34 Rue d'0réans Pharmacie ïhierry Gaudriault 20 Rue d'0réans

ue 7 Bue de Bo ne 03 86 74 89 29 Pom ters

e Rue du Lieutenant Travers 0386749373 Salle des Fêtes Rue du stade 0386749422

Centre de loisirs Les Pirates I bis Bue du stade 03 86 74 89 56 15

B bti ue l\,,Iédiath

Campin et Piscine munici

Collège Alexandre Dethou 5 Avenue de

Communauié de communes I bs Rue du stade 03 86 74 95 18

Communauté de Saint Jean
Presb!4ère de

03 86 74 95 74 Lyonnaise des Eaux

ur le bou

Syndicat des eaux de Toucy
ur Les Ecârts

Crèche Les l\,4armottes

Ecole Matêrnelle

Ecole Elémentaire

SainlF

Place de la Libération 03 86 74 82 48

I bis Bue du stade 03 86 74 80 46

ne 03 86 74 97 15 Vétérinaires ;

Dr Françoise Vassalo

Dr Jérôme Vassalo

15 Place Chataigner

15 Place Chataigner

03 86 74 90 06

03 86 74 90 06

æ86 4441 42

3 Avenue de Bourgogne 03 86 74 99 50

Frères de la Communauté
Saint-Jean

EDF (Service de dépannaoe

- N" Azur
0810 333 089

17

31 Rue d'Hocquincourt 03 8674 82 47

03 86 74 87 34

2 Bue du château

Dépenses

Gendarmoriê

Gîtes communaux

mnase

Huissier

Me Emmanuelle Ho ueloux

Kinésithérapeute

Maurice Griffe

Là Poste

Mairie

13 Bue d'Orléans 03 86 74 90 52

Place de la Libératon 03 86 74 91 61

Ernail marredebeneau@wanadoo.fr

Télecopie 03 86 74 8ô 74

l\y'aison de retraite de Bouron Champcevra s 03 86 74 96 65

tFinances communalesl )n

:,){1

lnvestissement

1 319 276,17 €

1 523147 ,97 €

lnfirmières : lvlarie-Jeanne Boulé

Odile Staes et Stéphanie Gérard

03 86 74 97 72

03 86 74 96 63

03 86 74 96 76

0386748223

03 86 74 92 80

03 86 94 38 30

Association des aides à domicile : Florence Règnery

03 86 44 28 00

Kinésithérapeute : Françols Vincent

Sagejemme : Huguette Banhe

Centre médico-psychologique

lvlédecin :

Psychologue

lnfirmière

Dr Elisabeth Grsouard
Sandr ne Kasperek

lMare-Claude Choffay

lvaison de santé 12 Rue de Dreux

1 502.758,63 €

l\loyennes

départementales

Bases d'rmpostion

2006

Foncier bât

135 445 €

212235 €

Foncier non bâti

3

14,34 % 12,22lo 9,93 %

18,36 % 18,76Vo 1 193 000 €

43,63 % 39,21 ÿo 39,70 % 84 200 €

7,954/o 1 635 000 € 129 983 €

Place de la Libération 03 86 74 94 32

03 86 74 92 07

18

03 86 74 03 15

Budget principal de la commune
Recettes

1319276,17 €

Excédent global de clôture 2005 : 200 618,29 €

Fonctionnement

03 86 74 90 38

SAI\4U

03 86 74 03 03

I I Rue du stade
Podologue Pédicure : Ludovic Soupault

03 86 74 95 34

2 bis Rue Aristide Briand 03 86 74 96 03

Taux d'imposition 2006
lvloyennes

nationaes

Taux 2006 communaux

inchangés depuis 1996

] Produts verses à la

] commune en 2006

1 364 000 €

17 ,79 yo

15,520/o

Taxe d'habitat on

33 427 €

I

Taxe professionnelle
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[euogets annexes ]
Fonctonnernent

Ræettes

20 945,18 € Fonctionnement

350,00 € lnvestssement

Dépenses Recettes

211224,38€

475 559,48 €
20 945,18 €

350,00 €

Budget du camping

Excédent global de clôture 2005 r 3 945,18 €

211 224,38C

475 559,48 €

Budget assainissement

obai de clôture 2005 : 172 205,93 €Excédent

Fonctionnement

lnvestrssement

Fonctionnemenl

lnvestssement

lAssociations locales
Co lège Alexandre Dethou

Amicale des sapeurs-pompiers

Anciens combatlants

Adéfact

Association sportive du collège

Billard Club

Blénaviennes Twirling

Bléneau Pétanque

Club de l'Amitié

Comité des fêtes

Ecole élémentaire de Bléneau

Entente B éneau St-Privé Football

FNACA

PB Cyclotourisme

La Loutre

[EcoLe et Nous

Tennis Club

) Pour I'école maternelle
- un radiateur électrique

- l'entourage d'un arbre

de la cour

Dépenses

Dépenses Recettes

163 975,56 € Fonctionnement

316 383,48 € lnvestissement

11 475,46€

788,27 €

Dépenses

920 581,89 €
600 000 €

aAutres assocrafions
ADAVIRS (assoc ation départementale d'a de

aux victimes d'infractons et de a réinsedon socale)

ADILY (Association pour le logement)

Amicale de Bouron

CFA- BTP (centre de formaton des apprentis

du bâtiment de l'Yonne)

CIFA (Centre de formation des apprentis de I'Yonne)

CIFA1VE de N/ontarg s

Fourrière municipale d'Auxerre

I\,4aison farn iae de Ste Geneviève des bois

l\,4iss on loca e

l\,4NT (mutuelle nationale territoria e)

P'even-io' ro"riere

330 €
742€
305 €
400 €
534 €
656 €
412 €
400 €
153 €

1300€
138 €
610 €
305 €
229 €
610 €
458 €
458 €

700 €
677 €

4ô€
149 €
46€

122 €

61 €
lË
6t€

100 €
77€

122 €

[ncquisitions de matériel]

) Pour l'école élémentaire
- un panneau d'affichage extérieur

- deux radiateurs

) Pour la mairie
- un fax

- un logiciel pour la numérisation

d'actes de l'état clvil

I Divers
- des décorations de Noel 3 882,45 €
- une débroussalleuse 598,00 €
- une pompe à ch ore pour la piscine 1 796,39 €
- un aspirateur pour le qymnase 124,00 €
- un panneau d'affchage pour

la place des vendanges 595,05 €

- une lampe pour le vidéo-projecteur

de la bbiothèque 719,99 €
) Salle d'animations culturelles
- des tables et cha ses 11104,62€
- des rideaux pour la scène

et les fenêtres 5 945,73 €
- un podium 3 087,59 €
- du malériei Hifi 1 135,28 €

Total : 32 693,40 €

389,29 € 1 655,02 €

o.1 cr7 ê

528,50 €
345,84 €

4

I

76 951,82 € 76 951,82 € Fonctionnernent 11 475,46€

297 359 € 297 359 € lnvestissement 788,27 €
Excédent g obal de clôture 2005 : 3 975,46 €Excédent global de clôture 2005 : 19 879,59 €

Budget du CCASeau potableB

163 975,56 €
316 383,48 €

Lotissement « Le

champ des vignes n"7 ,

Excédent global de clôture 2005 : 156 263,80 €

920 581,8S €
600 000 €

Lotissement « les

Cailloteries »

Excédent global de clôture 2005 : -

Soit un total de 10,360 €
pour 2006

693,68 €

lnvestissement

Becettes Dépenses
t_I Hecetles

Recettes

LJCAB (Unon des Commerçants et Art sans de Béneau)

Union muscae

[SuOrentions aux associations]



[Tarifs communaux 2007]
lEau et assainissemenf

Dans le cadre de l'eau vendue dans le

bourg par la Lyonnaise des Eaux, les sur-

laxes commrnales 2007 sont es suivan-

tes :

Eau ,,.,,,,,,,,,,...................... 0,5579 € / m3

Assarn ssement ,,,.,.,,,,.,.,,, 0,2901 € / m3

lPiscine
Enfants :

- jusqu'à 5 ans inclus

- de 6 à 15 ans inclus

- scolaires .................

Adultes :

- à padlr de 16 ans ...

Abonnements
(carte valable pour l0 entrées) :

- enfants de 6 à 15 ans nclus ...... 7,80 €
- adu|tes ..................................... 17,90 €

tCamping
Redevânce de séiour :

Adu tes et enfants

de plus de 7 ars .............. 1.81 € par.our

Erlants de 1 a 7 ars ....... 0,60 € par 'our

Emplacement :
1 tente ou caravane

1,81 € parjour

Véhicule supplérnentare .... 0,62 € parjour

Caravane supp émentaire

(dr 01 0' au 31/'2) ........ 0.35 € par.our

Garage mort :

Période du 01/01 au I4106

etoJ 0- 09 aJ 3 /12 ...... 0.90 € par.our

Période du 1 5/06

au 3l/08 ......................... 2.J4 € pa'.our

Redevance électrique
Fodait fourniture courant

electr qJe ......................... 2.06 € pa,.our

Ces tarifs comprennent lâ taxe de séjour

forTaita re perçue par la Communauté de

c0rnTnunes,

lCantine scolaire
Le conseil municipal lxe ansi qu'i suit le

tarif des repas à la charge des familles à

cornpter de la rentrée scola re 2006-2007.

Pour les enfants de l'école élémentaire
Prx forJaita re trirnestriel 142,06 € payable

par semitrimestraiité de 71,03 € chacune,

il est précisé que les absences ne seront

dédr tes qù'al-oelà du 15" iorr par tr,mes-

tre et sur justi.fication,

Pour les enfants de l'école maternelle
Prx du repas ................................ 2,69 €
Le décompte sera fait d'après le nombre

oe repas ree lerert pr s et payaole se-i
trimestriellement.

Le Conseil rappelle qu'un abattement de

10 % sur le montant de la redevance sem -

trimestrielle est accordé aux familles ayant

au rnoins 3 enfants fréquentant la cantine

scolaire et que le receveur municipal sera

chargé de la mise en recouvrement des re-

devances auprès des familles.

lGarderie
Forfaits mensuels
- moins de 5 présences ..............,., 7,33 €
- moins de l5 présences ,,,,,,.,.,.,, 14,66 €
- 15 présences ou plus de 15 ,.,,,, 29,33 €

r Gîtes
Voir page 9,

tBibliothèque
Voir pages 14-15,

I Concessio n s ci m eti è re
Perpétuelle (hors droits) ................. 512 €
C nquantenaire .,.,,,,,,,,.,.,.,,,,,,.,.,.,., 333 €
Trentenaire .....................,.,,,,,......... 1 60 €
Temporaire ...................................... 87 €
Cavurne,,,,.,.,.,,,.,,,,,,,,......,,,,..,.,...,,, 78 €

I Location sarre des fêtes
Ensemb:e de la salle

des rêtes - 'l"iour / 2è'"lour

A tttre connücial ou nan

habitant la commune ........ 255 € / 136 €
extéreur à la commune .,.. 362 € / 189 €
Hall-bar avec ou sans
cuisine l"jour / 2h"lour

Atitre commeraal ou non

habitant la commune .,.,.,.,., 120 € / 85 €
extérieur à la commune .,., 189 € / 157 €
Associations ou groupements locaux
(sans recettes)

il sera demandé une partlcipation pour le

chauffage :

- 45 € pour l'ensembb de la salle des fêtes

- 22,50 € pour le hall-bar

Câution

- 170 € pour un hâbitant de Bléneau, pour

es associations et les groupements.

- 340 € à titre commercialou habitant exté-

rieur à la commune

I Location Sa//e des trors
mûriers
Association ertérieure au canton dans

le cadre d'une manifestation payante

30 € sans chauffage

50 € avec chauffage

Association extérieure au canton dans

Ie cadrs d'une manifestation gratuite

20 € avec chauffage

Association locale dans le cadre d'une

manifestation payante

20 € avec chauffage

Association locale dans le cadre d'une

manifestation gratuite

Aucun ïrals ne sera demandé,

I Droits de place pour
marchés et fêtes
Marchés

Commerçanls forains avec

éta age volant ............................... 1 ,20 €
CommerçanTs forains avec

camon-vente,.,.,.,,,,,,.,.,.,.,,,,.,.,.,., 1,75€

Camion d'outillage .,,,,,,,,.,.,,,,,,,,., 20,00 €
(ou société de diTfusion par

catalogue ou magasin vente)

Fêtes

l\i anège enfantin,,,,..................,..., 7,55 €
l\i anège auto-skooter ou autre ,,. 16,75 €
Bal rotonde ................................. 1 6,75 €
Trs, confiseres, loterles, jeux ....... 7,55 €
Clrque de plein air ,,,,,

Clrque sous chapiteau 25,15 €

lTarifs de location du
gymnase
Heure sans chauffage .,.,.,.,,,,.,.,.,., 2,00 €
Heure avec chauffage .,.,.,.,,,,.,.,.,., 4,00 €
Journée sans chauïfage .,.,......... 22,00 €
Journée avec chauffage ............. 44,00 €
Journée association non spofrive

avec recette et chauTfage ..,...,.. 125,00€

Journée associalion non sportive

avec recette et sans chauffage ,., 60,00 €
(ll est précisé que le prix fofattaire à la

lournée sua applqué au-delà de 4 heures

d'utikation.)

gratuit

1,30 €
1,30 €

+ 1 voture

5
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tL'habitat l
t Modernisation du gîte d'étapes
En ra son de l'état de vétusté des fenêtres, il a été décidé de les remp a-

cer et de poser des volets roulants afn d'occulter es dortorrs,

Dans le rnêrne temps, les peintures ont été refaites dans l'ensemble des

lieux et un coin cursine a été aménagé dans la salle à manger.

Un air de leunesse pour ce gîte ouvert depuis 1986.

I en aura coûté 20 861 € HT à la commune, e conseil général f nançant

l'opération à hauteur de6225,72€.

a Locaux du Club de l'amitié
Un dégât des eaux en provenance du premrer étage a ob igé la com'
mune à refaire intégralement une salle occupée par le Club de I'amité

ansi que le so de la cu sine. Dans le même temps, des travaux de mise

aux normes électriques ont été rea isés dans 'ensemb e des locaux.

Les travaux s'élèvent à 24 179 € l1I financés à raison de 6 000 €
par le Conseil général et 583 € par l'assurance en remboursement des

dommages subs,

I Logement 7 rue du Montluisant
En rason de a vétusté du plancher du ogement situé 7 rue du lt/ont-

uisant, les occupants ont dû qu tter momentanément les leux afin d'en

perTfettre sa restauration complète. Lentreprise Lemitre a été chargée

d'effectuer ces travaux pour un coût global de 15 908 € FIT

aTravaux d'entretien divers des
bâtiments communaux

) Salle de musique :

PonÇage et traitement à la lasure de 'escaler menant à la sale de

musique, coût : I 743 €TIC
rsta atio^ edL chaLde 2t2.91 €.

) Salle des fêtes :

Pose d'une pofte au ocal des poube les. Coût 774,35 € TTC.

) Pavillon situé 45 rue du Lieutenant Travors :

Pe nture des façades et huisseries. Coût : 3 527,08 €
) Piscine :

Entret en des bassins et du loca du IVNS : 690 €.
) Cour des gîtes :

Peinture d'un mur extéreur : 299 €,
) Trésor public :

Peinture poftes et fenêtres : 759 €.

I Pavillons de l'allée du Morvan
Dans le cadre de la politique du logement mise en place par lacommune

et la communauté de communes, dix huit pavilons de i'dée du l\iorvan

ont fait l'objet d'une réhabi itaUon, Les travaux ont consisté à la mise aux

normes du chauffage et de 'électrcité, 'isolation des bâtiments, eur

ravalement et le changement des portes et fenêtres.

Cette opération s'est inscrite dans le prolongement des travaux effec-

tués espace des peintres et achève e gros entretien du patrimoine de

I'OPAC.

t ADI LY (Association Départementale
d'lnformation sur le Logement de
l'Yonne)

|ADIL est un outil au service du public et des acteurs de l'habitat.

Sa vocation est d'offnr gratu tement et confidentiellement au public un

consei personnalisé juridique, Tinancier et fiscal sur toutes les questions

relatives au logernent et à 'urbanisme.

Elle sera présente à a mairie de Bléneau de 10 à 12 heures es 23lan-

v er, 27 mars, 22nai,24 ltLillel,25 septernbre et 27 novembre, ,

[eclairage public]
I Les travaux réglés

en2ffi:
) Remplacement de deux mâts accdentés

dans e parc d'activités des valées

Coût : 3 151 ,34 €
) Eclairage public à la crèche §olde)

Coût:1709,63€

a Les travaux effectués
en 2006 mais non réglés
) Dissimulation des réseaux électriques et

téléphoniques de la rue basse et du par-

klng de la Poste,

I Les travaux commandés
en 2006.:
) Btension des réseaux électriques ettélépho-

nques pour les otissements des Calloteres

et du Grand champ et réalisation de l'éclai-

rage public,

) Enfouissement des réseaux éectriques et

téléphon ques de l'a lée du l\lorvan avec

rénovation de 1'éclairage pub ic,

) Etude des travaux à réaliser dans le cadre

de lad ss mulation des réseaux électr ques

et téléphoniques de la rue Henri Barbusse

avec'erovalion de éclairage public.

ADILY (Centre d'information sur l'habitat)

58 Boulevard Vauban - 89000 AUXERRE

Tel03 861616 - Fax 03 86 7216 17.

lnfMatun dl@ ["@TT

Depuis peu, EDF Gaz de France Dis-

tribution n'efiectue plus la relève des
compteurs.

Sur votre commune, c'est notre sodété
OTI FRANCE SERVICES, quise charge
désormais de cela. Notre personnel, à

la manière du personnel d'EDF Gaz de
France Distribution, est habilité à rele-
ver les compteurs électriques et gaz,

et est à même de vous fournir un ser-
vice de qualité.

Merci de réserver le meilleur accueil à
nos releveurs.

i



ln propos de,.. I
l-l'immeuble situé 10 rue d'Orléansl

Mr Raveau ayant con-

senti à résilier son bail
le 1"' novembre 1912,

le nouveau locataîe,

une société conces-

sionnaire d'éclairage

électrique public pour

la ville de Bléneau

s'engage à prendre

possesslon â partlr du

1* novembre 1912 du
local ou il établia son

usine électrique.

Extrait de la délibération

du 12 octobre 1935 :

" Le ma re, l\lr Paquette, présente un poet
d'avenant au bail consenti avec la société

" Les coopérateurs de Champagne , (dont

le siège est à Etampes sur l\.4arne) suivant

acte passé devant le notaire de Bléneau le

22féuner 1934.

Le conseil autorise le maire à signer l'acte

définitif (approuvé par le préfet e 12 no-

vembre 1935) ,.

Ertrait de la délibération

du 22 décembre 1971 :

"La société " Les coopérateurs de

Champagne, désirant acheter l'immeu-

ble appaftenant à-La commune dont elle

est locatalre et qui abrite une succursale

commerciale, le maire, Jear Savouré, in-

La vitrine décarée par M. et Mme Laurin en 1971"

forme le conseil de la propostion de prix

par ladite société. Le conse I décide d." lui

vendre l'immeub e, ,

Le magasin de fleurs de lÿ4me Daudet

Extrait de la délibération du

28 septembre 2006 sous /a présldence

d'Alain Drouhin, maire :

" Dans le prolongement de l'opération

" Cæur de village, 1...1, la commune veut

poursuivre son actron en prenant les rnesu-

res nécessaires au maintien de l'unique épi-

cene en centre v lle, Cette action [,,.] répond

à une dernande de a populâtion locale et

toJt pa4icrlierement des pe"sonnes àgées.

lopération consiste à acquérir un ]mmeu-

ble (pour l'installation de l'épicerie) ,.

Le conseil municipal, à I'unanimité, dé-

cide d'acquérir ledit immeuble situé 10

rue d'Orléans... et de réaliser des tra-

vaux de mise aux nomes du magasin.

'les phoros nous ont été aimablement prê-

tees par lvlr et lvlme Lâuin, gérants du na-
gasin d'alimentation de 1963 à 1986).

7
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Extrait de la délibération du conseil

municipal du 20 octobre 1885 :

" Le 1 1 juin 1885, [/me Ve Chataigner a

cédé à la commune de Bléneau lous ses

droits à l'usufrult de a succession de son

mari, qu'en conséquence la ville de Blé-

neau peut librement dsposer de la suc-

cesslon Chataigner...

Cette succession se compose de biens

meubes (actions, obligations et autres ti-

tres publics réalisables immédiatement) et

de biens immeubles (erres, maisons,..) ,

C'est ainsi que la commune a reçu, de

/a successlon Chataigner, la maison

située à Bléneau 10 rue d'Orléans.

" [an 1912, le ]eudi 3 octobre, le conseil

mun cipal de la commune de Bléneau s'est

'éurisous la pésidence de lt/, Geanl, mai-

e. Celui-ci expose qu' I a trouvé locaTaire

pour la mason appartenant à la commune

située rue d'Orléans et occupée actuelle-

ment par l\,4r Baveau, serrurier ,,

,.'l- -i
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[1" ccns]

La Piscine

oo
Avec l'appartion de nouvelles formes de précanté, le Centre Comrnunal

d'Action Sociale essaie d'assumer son devo r d'atde en faveur du public

en diffculté, C'est dans ce but que, sous a présldence de N/arcelle

Sonveau, les membres du CCAS se réunissent et essa ent de trouver

des solutrons,

faide alirnentarre est drstrbuée par deux organ smes quise relaient sui

vant es saisons :

) de décembre à mars, les Resfos du Cæur:
Les personnes do vent s'inscrlre au centre de Saint-Fargeau, seul ha-

biilté désormais à répadir a nourriture,

) de mars à décembre, Toucy Ent'raide:
Les personnes dans le besoin sont aidées momentanément après

décison de l'assistante socale (le CCAS verse à cette associatlon

une participation dont le montant est fonctton du nombre de co is

d str bués),

Le centre d'action sociale æuvre aussi sous d'autres aspects, entre

autres, chaque année, au norn de tous les bénaviens, le CCAS ma

nifeste sa reconnaissance aux personnes âgées de 75 ans et plus en

leur offrant un cois de Noèl dont e contenu a, cette année, été choisi

après dégustation par un petit groupe de dames. C'est a nsi que 232
personnes resrdant à Bléneau et 1 I résidant à Bouron, ont reÇu la visite

de bénévoles le jeudi 14 décembre.

Sr nos aînés apprécient le colis de Noë|, ils sont aussi très sensbes à
la vis te des . d stributeurs , et a cafie, desslnée et co or ée avec beau

t l

coup de sorn par les enfants des écoes, accompagnée des meilleurs

væux du rnaire, est toulours appréciée et soigneusement consenrée,

Un crédit de 1 500 € a été voté par le conseil d'adrn n stration afn de parli-

ciper à 'action de cenalns organismes sociaux. I est répartt comme suit I

Toucy Entr'aide........ ................ 360 €
Restos du cæur........ ,,,,...........200 €
Fonds d'aide à la maîtrse de l'énergie .....,.,............. 150 €
Secours catholique (un café, un sourire) ...,,,,,,............31 €
GDHS ...............,..,.. ........,.........77 €
lvutilés du travail.,,,,., .....,..,.,,,,,,, 75 €
Les sentrers de la joie ............,,, 1S0 €
Non afiectés ............. ............,,,4S7 €

I

Ç
Une frgure nouvele cette année à la plscine en la personne du rnaître nageur ; Alexandre Saramite anivait débutjuin du midi de la France et décou_
vrait a Pursaye,

Le temps chaud de juin et jui let, un peu plus frais en août, a perm s de comptab liser I 797 entrées payantes durant ces trois rnois (S S9g entrées
en 2005, 13 518 en 2003 l), Rappelons que le mois de juin est principalement rése^/é aux scolalres.

A la piscine, outre le maître-nageur, ce sont auss des agents cl'accueil : agents techniques communaux et étudiants soit neuf personnes au tota à
qu nous devons le bon fonctionnement de ce pôle de loisirs.

Le Camping
0n vent de loin pour dormtr au camping de

Bléneau l

760 nu tées auxqueles il faut ajouter les 1 774

nurtées des 20 empacements occupés à 'an-

née, soit 2 534 nultées pour l'année 2006.

Tro s agents communaux assurent le bon

fonctlonnernent du Camping de ]a Pépinère

ouvert du l"'avri au 30 septembre.

Françars

Belges

Holandas

Suédols

Canadiens

Australiens

Poonars

Soit au lotal

128

4

21

2

2

2

2

161

573

B

2

4

2

t1B

760

Les campeurs de passage Nuitées

8
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Larnénagement d'un coin cuisine,

la pe nture de la salle, de L'entrée et

du coin douches ainsi que le rem-

placement de toutes les fenêtres

côté rue ont redonné à a grande

salle du gîte d'étape un aspect ac-

cueillant et améioré le confod de

cet hébergement ouvert en 1985.

Dans cette parue du gîte, 794 nui-

tæs ont été enregistrées, année

acceptable (618 en 2005 et 916

en 2004). Les groupes viennent

en général pour un week-end, no-

tre situation géographique permet

aux personnes venant de dverses

régions de France de se rassem-

bler en égalisant le plus possibe

es distances à parcourir. Quelques

classes y trowent l'hébergement

ors de visites dans la région,

La fréquentation des gîtes ruraux

est aussi assez dversifiée : des ha-

bitués, des nouveaux, des ouvriers

travaillant rnomentanément dans

es environs.,. 99 semalnes et 35

week-end ont été enregistrés.

l-activité permet de classer l'année

2006 en 4à* positon sur 21 an'

nées d'exercice.

l,,loyenne saison Haute salso/] Easse saison

!
HORS SA SON

La sùnaine

140,80 €

38,00 €

178,80 €

158,10€

39,00 €

197,r0 €

Week-end ou

mid-week
(2 nuite.es)

84.60 €

19,00 €

103 60 €

Week'end ou

mid-week
(3 nuttees)

I10,15 €

28,00 €

138 15 €

'r5 
r ,50 €

182,14 €

iocation

chauffage

(du01-10au1505)

ocation

chauffage

(du 0l-10 au 15'05)

locat on

chauffage

(du 01-10 au l5 05)

Locaton

chauffage

(du 01-10 au 15-05)

175,45 €

167 30 € 191,30 €

167,30 € r9r,30 €

151,50€

38,00 €

r 89,50 €

97,90 €

28,00 €

125,90 €

r67,30 €

38,00 €

205 30 €

152,00 €

3800€

190 00 €

94,85 €

19,00 €
'f 3,85 €

r82,l0€

39,00 €

221 ,14 €

122,40 €

28,00 €

r50,40 €

182,r0 € 216,25 € 106,00 €

19,00 €

r25,00 €216,25 €

210,00 € 243,00 €

210,00 € 243 00 €

210,00 €

45,00 €

255,00 €

r80,30 €

45,00 €

22534 €

117 ,20 €

23,00 €

I40,20 €

r32,30 €

3300€

165 30 €

CAUTIONS 160,00 € 160,00 € r 60,00 € 160,00 € 80,00 € 80,00 €

43,90 € 37,90 € / 47,40 € 35,20 C I 44,1A € 21,10 € / 25,90 € 24,50 €/ 31,50 €

47 B0 € 4r,80 €/ 50,30 € 38,00 € /47,50 € 23,7A € I 28,45 € 27,50 € /34,50 €

54,10 € 45,50 € / 55,30 € 39,50 € / 49,30 € 26,50 €/ 31,25 € 30,60 € / 37,60 €

60 80 € 52,50 € / 63,75 € 45,10 € /56,30 € 29,s0 € / 35,00 € 33 10 € / 41,30 €

acompte 37,90 €

41,80 €

45,50 €

52,50 €

acompte

acompte

F2 pour 2/4 persoînes

1 chambre

N"1-N"4-N"6

F2 pour 4/6 personnes

1 chambre

N"2

F3 pour 4/6 personnes

2 chambres

F4 pour 6 persoines

3 châmbres

N'3

Nuitée

Chauffage

Caut on :

Accompte : 25,00 %

7,70 € par nuit et par personne

4 00 € par jour et par personne (du 0l I 0 au I 5-05)

B0 00 € par séjour

Tarf été

Tarl hiver

7 ,70 €
11,70 €

I

t
Le 23 août, Bléneau commémorait

le 62è" anniversaire de La libération.

En présence du préfet de l'Yonne,

Jean-FranÇois Tallec, des parlemen-

taires Jean-Pierre Soisson et Pierre

Bordier du délégué militaire dépar
temental l\,4ichel Louot, des maires

de la Puisaye, Alain Drouhin a, de-

vant plus de 300 personnes, rendu

hommage aux maquisards qui se

sont battus pour libérer Bléneau de

l'occupaton nazie. Hornmage tout
parUculier à René Pautrat, décédé

récemment: " Avec ses chefs et

ses camarades, René Pautrat a

padicipé à la batal e et a contribué

à libérer la comrnune. Qu'il en soit

remercié, En ces temps drfficiles,

ceux qui se sont engagés pour que

notre pays soit libre et fraterne doi-

lLa Libération de Bléneau

9

Taxe de séjour forfaitaire lncluse aux prix de ce tarif

[les Gîtes]

lTarifs des Gîtes communaux de Bléneau pour2NT
Gardien : Philippe BOUCHE - 31 Rue d'Hocquincourt - 892Æ Bléneau / Téléphone : ül'86.74.82.47 - 06.61.32.20.42

Réservation : du lundi au vendredi de th à 12h, de 14h à T7h et de 19h à Æh et le samedi de th à 12h

151,50 € 175,45 €

vent serv r de référence aux généra-

tions qui leur ont succédé. ,
Après que le colonel N/rchel Louot

ait remis la médaille de la recon-

naissance de la nation à Lucien De-

lapierre pour ses deux années de
présence en Algérie, Alain Drouhin

a invité chacun à aller se recueillir à

'endroit même où le lieutenant Tra-

vers est tombé ce 23 août 1944.

Périodes
[/AI.JUIN i

SEPlE[IBRE
La senaine

JUiLLEI.AOUT
La semaine

VACANCES

SCOtAiRES
La semaine

acompte

Gîte d élapes polrr gloupes

dodors 18 i1s el 6 its



[Services périscolai res]
La garderie, si utile aux parents, a rouvert ses

portes dès e premier jour d'école. lnstallée à

l'école élémentaire, e le y occupe la salle de

bibliothèque. Dans cet espâce décoré survant

les thèmes des Têtes qui ponctuent 'année,

les enfants desslnent, colorient, découpent,

fabriquent, lisent, jouenl... sous l'æil attent f

de Laurence Chapuis qui accueille, surueille,

propose, conseille, réconfor1e..,

Les enfants y sont reÇus rEulèrement ou

ponctuellement matin et (ou) soir de 7h à th50

et de 16h30 à 1Bh (tarifs page 5).

Un service de garde accueille les enfants qui

empruntent les services de transport scolaire,

Sylvie Vedel y reÇoit les enfants de leur des-

cente des cars à l'ouvedure des écoles, le

matin de la sortie des écoies au dépad des

cars, le soir.

Le Kilimandjaro, la Patagonie,

Ia terre Adélie... plus d'excu-

ses pour ignorer leur situation

géographique ! C'est dans

la salle des trois mûriers que

Monsieur Drouhin a rassemblé

les élèves de CM2, le samedi

1"'juillet afin de leur remettre,

au nom de la municipalité, un

atlas pour clôturer leur scolari-

té primaire : " C'est un manuel

que vous consulterez souvent,

il vous sera utile. ,
Pour la circonstance, le maire

avait invité l\/onsieur Fuster,

inspecteur de l'Education

Nationale, les institutrices

et instituteurs de Bléneau et

Madame Roque, principale

du collège, qui a souhaité à

ses futurs élèves une bonne

scolarité dans l'établissement

qu'elle dirige et leur a rappelé

l'impodance de la régularité

de leur lravail.

Les parents, présents eux

aussidans la salle, étaienttrès

émus et ont retrouvé, heureux,

l'ambiance des anciennes
* remises de prix ,.

Atlas CM2

fA charun son I
loictionnairel

t lNoël

Désonnais, c'est une tradition, chaque année e con-

seil général ofire un dctronnaire aux é èves qui font

leur entrée en casse de 6ë'*,

Nous leur souhatons à tous une bonne année sco-

laire.

Agréable après-mldi pour le dernierlour

d école avant les vacances de Noë|, En

effet, le vendredi 22 décembre, la mu-

n cipalité, comme chaque année, offrait

aux enfants des écoes malernelle et

élémentaire un spectacle présenté cette

annéepar"les Gerson's,. Magie, clowns,

sculplures de ballons ont surpris agréa-

blement es enfants qui ont volontiers

accepré de participer aux je-x. Après

un goûter préparé par les parents et la

distribution des friandises offedes par la

municipalité, les petits ont vu arriver leur

famille et surtout le Père Noël avec son

chariot chargé de jolis livres choisis par

les maîtresses et achetés avec l'argent

de la coopérative de l'école maternelle.

Le Père Noêl était dflà passé à Blé-

neau queques jours auparavant pour

dstribuer des friandises au personnel

cornmunai et desjouets à eurs enfants.

Ivloment toujours agréable où toutes es

personnes au service de la commune

a ment se retrouver.
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Les enfants s'impatientent, ils attendenl le

feu d'artrfice du 13 juillet, Le soir arrive, la

place de la libéralion peu à peu se couvre

de monde I les enfants et leur lampion, les

parents, les 0oussettes, les filles du twir-

ling et leur bâton lumineux, les pompiers

et leur torche, les musiciens et leurs instru-

ments...

l-a nuit tombe, les 180 lampions dislribués

par la commune et bien d'autres encore

s'allumenl. Au son de la musique, un long

Feu d'artificel
défilé se forme et s'engouffre dans les rues

du village. Direclion les jardins d'eau Pierre

Doudeau oùr, après un concert olfert par

l'U[,48, un feu d'artifice tienl touie une foule

en extase, la tête levée vers cette féene.

C'est terminé, tous auraient aimé voir le

spectacle se prolonger mais la soirée con-

tinue ; sur la place Chataignel l'union des

commerçants offre un bal public et propo-

se de quoi se restaurer. La fête se poursuit

jusqu'aux premières heures du 14 juillet.

ffitrffi
Le 26 Octobre, tous les lauréats du concours des maisons Tleuries

avaient é1é conviés à la soirée organisee par la commune à la salle des

trois mûriers,

Après les avoir félicilés, Alain Drouhin a remis à chacun un diplôme et une

poterie régionale. Le maire était entouré des membres de Ia commission

de fleurissement de Bléneau et des trois

membres du jury : un de Saint-Privé, un

de Champignelles et un de Rogny,

Cette année, deux prix spéciaux onl été

décernés :

) le prix de fidélité à lrénée Charbois

pour ses nombreuses années de

participalion au concours ;

) le grand prix de la ville de Blé-

neau à Danièle et lvichel Ferreira

pour l'excellence de leur Tleurisse-

ment lanÎ admiré de tous.

I Les lauréats
Arlette el Claude Bizot, Jeanne et Bruno Cesarotto, Colette et Jean-

Luc Régnery l\,4anine et René lvolte, l\4oTsette et lvichel Roberl,

Chanlal et Pascal Bameau, Jocelyne et lVlarcel Chunn, Simone et

Raymond Archambault, Yvette Goek, Daniel Ltdove, Christiane et

Daniel Rameau, lt/onique et Pierre Ja-

cob, Philippe Laurent, Louisette et René

Jacob, Jacqueline et Georges Jacquot,

Fernande et Abel Poirier, Ginette lVercier-

Larcher, Patricia et Denis Bellier, Yvette

et Guy Mourier, lVichèle lhomas, Claude

Patard, Cinette et Boland Joseph. lVane-

Paule lvourier, et lhien'y Rouaud.

Après avoir visilé près de 1 000 fleurisse-

ments dans l'Yonne, le jury dépaftemental

a décerné le prix du Conseil Général à

Danièle et lVlichel Ferreira. Bravo I

Décorations de No
Dès la première semaine de décembre, tout est

prêt, en ville, pour les illuminations de Noël : des

guirlandes électriques garnissent les arbres et

animent la fontaine Chataigner, des personna-

ges lumineux semblent accueillir les passants,

des sapins décorés se dressent sur les places

et le long des rues, les vitrines de commerÇants

proposent de Jolis paysages, des fenêtres, fa-

Çaoes. jard ns de Bléravens totrlou.s sor,cieLx

d'embellir notre village scintillent de toute part.

QJe de bonnes intiatives I

l\4erci aux bénévoles du Club de l'amitié et à
quelques autres qui ont donné de leur temps et

de leur savorr pour confectionner les neuds et

décorer les sapins:

Un merci padiculier à Yvette et Pierre Lestrat, ils

ont découpé toutes les bandes de pap er deve-

nues de sljolis næuds.

e I

Une ambiance de fête règne en ville où la musi-

que, diffusée par les cornmerçants, inclte à s'y

attarder.
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Et s nous pensions un peu aux autres....et à

nous-mêmes l

I Les trottoirs
Les piétons, partculièrement les personnes

âgées et les enfants dorvent pouvoir utiliser des

trottoirs propres et non encombrés (dégagés...).

C'est pourquoi il est demandé :

) aux propriétaires de chiens de ramasser les

crottes de leur anirna. ll suffrt de se munir d'un

sac en pastique, il y a touiours non oin de là

une poubeile mise e^ pace par la rur,cpa
lité. A défaut du sac, gu dez votre chien dans

e caniveau. Nous comptons sur vous. ll serait

agréabe de pouvoir se promener en regardant

ailleurs que là oùr l'on met les pieds I

) à chacun de ne pas encombrer es trotto rs

avec des poubelles non rentrées ou sorties

trop tôt. Lodeur et I'encor.rbrement nuisent

à la bonne crculaton des prétons et part-

culièrenert a ceux acconpagnes de jeunes

enfants.

I est rappeé:

) que es trottoirs sont réserués aux piétons et en

l
aucun cas aux véhicules sauf pour les trotto rs

franchissables ;

) à tout occupant que le nettoyage de sa padie

de trolto, -i ncorbe. ll esr corsideré res-

ponsabe de tout acc dent dû à un trotto r sall

(crottes de chens, verglas...) ou encombré

(poubelle, voture,,.).

I Le bruit
Les prop'etaires et possesseJrs darral\.

en particu er de chiens, sont tenus de prendr-"

toutes mesures propres à évter une gêne pour

e voisinage, y comprs par l'usage de tout d spo-

sitif dissuadant les animaux de fa re du bruit de

man ère répétée et intempestive.

Les travaux de bricolage et iardinage avec des

engins à moteur susceptibles de causer une

gêne pour e vosinage en raison de leur intensité

sonore ne peuvent être effectués que :

) 1es jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30

à 19h30 ;

) es samedis de th à 12h et de 15h à I gh 
;

) les dimanches et jours fériés de 10h à 12h et

de 16h à 1Bh.

Conformément à a loi sur l'eau de 1992, les padlculiers qui ne peu-

vent pas se raccorder à un réseau d'assainissement collect.f doivent

installer et ma ntenir en bon état de fonctionnement un dispositif d'as-

sainissement autonome de ieurs eaux usées, La loi prévoit également le

contrôle des inslallations, Untersyndicat des eaux de Puisaye-Forterre

assure désormais cette mission pour le compte de a commune de Blé-

neau par l'intermédiaire de son Service Public d'Assainissement f.lon

Collectif (SPANC),

lassainissement non collectif, qu'est.ce que c'est ?
Par assarnissement non collectif, on désigne tout système d'assainisse-

ment effectuant la collecte, le pré{raitement, l'épuration, l'infiltration el

e oet des eaux usées domesliques non raccordées au réseau public

d'assainissement. C'est un moyen économique de lutter contre la po -

iution de l'eau.

ll est rappelé que

I'usage des appa-

re s et des dispo-

sitifs de diffusion

sonore par haut-

padeurs sur a voie publique, que les réparatrons

et réglages de moteur et que l'utilisation des pé-

tards et autres pèces d'artifce sont strictement

interdits, (Arrêté du 3 mai 1994 B1 1994-69 et

anêté B1 1991-207 du 13 novembre 1991),

I Balayage mécanique
des rues

Un nouveau contrat est passé avec la SONOBA,

ll est demandé d'éviter le stationnement sur la

chaussée lors du passage de la balayeuse,

voic le plann ng des interuentions pour l'année

2007 :

) Vendredi 9 mars

) Vendredi 11 md

) Vendredi 20 juillet

) Vendredi 17 août

) Vendredi 14 septembre

) Vendredi 23 novembre

ces techniques et la réglementaton en vigueur. Sa responsabilité peut

être engagée en cas de non respect. Le SPANC est chargé de contrôler

les nsta latons neuves et ex stantes,

Quelles sont vos obligations ?

Vous fa tes construire ou réhabiliter une insta laton : vous devez retirer

en mairie une demande d'autorisation et prendre contact avec: Mlle

Bailly, technicienne du SPANC (té1. : 03 86 44 01 42).

Un contrôle payant, pourquoi ?

Comme pour l'eau potable, le service d'assàinissement non collectif, e

SPANC, est un service public dont le budget est indépendant du budget

général de la commune. ll est financé par la redevance versée par les

usagers. Cette redevance sert à couvrir es frâis du seruice rendu, c'est à

dire le contrôle. Le montant de cette redevance est Îxé par l'assembLée

générale de I'lntersyndicat des Eaux Puisaye-Foderre,
Qui fait quoi ?
Le propriétaire est I'abonné du SPANC,

Pour une inslalation neuve ou à réha-

biiiter, le propriétaire est responsab e

de la bonne conception de l'ouvrage

et de son dimensionnement. ll doit

pouvoir justifier de sa conlormllé vis-

à-vis de la réglementalion. Pour une

installalion exislante, le propriétaire est

également responsable de son bon

fonctionnernent et de I'entretien.

finstallateur doit respecter les exigen-

[Rssainissement non collectif ]

:{

Que se passe-t-il si votre installa-

tion est jugée délectueuse ?

En fonction de la gravité des nuisances

environnementales, le maire peut, au

titre de ses pouvoirs de police, verba-

liser es installations polluantes ou ju-

gees insalubres et rnettre en demeure

le propriétaire de réhab liter son instal-

lalion au plus vite. ÿ
)
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22 januier 1 927

Lettre de Monsieur le préfet

à Mouieur le maire dz Blr'-

neau au sujet de cas de fàure
typhoi:dz à Bleneau :

u J'ai l'honneur de vous

adresser un extrait du rap-

port de Monsieur le Docteur
Brunet, médecin des épidé-

mies de Joigny, venant de

procéder à une enquête dans

votre commune au sujet des

mesures à enüsager pour en-

ra3,rcr le danger d'une épidé-

mie de fièvre typhoïde. Atn
d'affirmer et de localiser les

causes de contamination, il
est indispensable de procéder

à une série d'analyses :

- des eaux de la source publique

- des eau-x du puits public em-

ploÉ p* une des familles

malades

- des eaux des puits particu-
liers des familles malades

- des eaux avoisinant ces mai-

son§

- des eaux des puits publics

ou prives plus éloignés a6n

de s'assurer si toute la nappe

riest pas contaminée.

Les mesures à prendre sont

nombreuses et urgentes.

I Pour la source publique

Ihi:e remettre et sceller d'ur-
gence les dalles qui auraient

été enlevées sur le parcours

du conduit de la source et

s'assurer qu'aucune autre dal-

le ria été enlevée dans aucune

autre maison.

I Pour les ruisseaux

Faire supprimer les lierx
d'aisance établis sur les

cours

I Pour les pui!.s

Condamner pendant deux

mois, les puits reconnus mau-

lais après les avoir désinfectés

en versant dan§ chaque puits,

environ un demi litre « d'eau

de Javel ,.

I Pour les lieux d'aisance

Recommander l'usage des

fosses étanches ou de fosses

septiques, exiger que les ti-
nettes soient üdées dans les

champs à une distance d'au

moins cinq cents mètres des

habitations ; eniger aussi la

désinfection des fumiers arnec

de la chaux üve, ces fumiers

seront également transporté§

dans les champs ; les voitutes

et les outils emplofs à cet

effet seront désinfectés à la
chaux üve.

I Pour les égouq!

Il est indisperxable de suppri-

mer les barrages établis par

les particuliers, sur les égouts

et de réparer ces égouts pour

qu'ils soient étanches et cou-

verts jusqu à une distance

denüron cent mètres des ha-

bitations.

Je conseille aussi de donner

à la population saine et aux

malades les conseils que je
rais énumérer, d'ailleurs les

médecins de la localité luttent
déjà depuis longtemps pour
les faire accepter ; il me paraît

util€ qu€ ces conseils soient

publiés officiellement (par

voie d'affiche à la porte de [a

mairie ou à son de caisse) :

- toute I'eau, employée pour
la boisson, pour le lavage des

légumes, pour le nettoyage

de la vaisselle, des linges,

des rases à lait dans les fer-

mes, doit avoir bouilli à gros

bouillons au moins dix mi-
nutes ; si l'eau ainsi bouiflie
est desdnée à la boisson, il
ne faut la consommer que

Yingt quatre heures après

aÊn qu'elle ait le temps de

s'aérer ; pour faciliter cette

aération, il importe de I'agi-

ter plusieurs fois par jour
dans la catafe. . .

- on ne saurait trop recom-

mander la vaccination an-

tityphoïdique par injection

sous cutanée ; la laccination
par voie buccale ne parais-

sant pas suffisamment effi-
€ace

- pour les personnes qui soi-

gnent les malades, il est !e-

commandé
. de se laver fréquemmdit

les mains avec de I'eau
javellisée et particulière-

ment chaque fois qu'elles

ont touché soit les linges

du malade, soit le malade

lui-même
. de se gargariser ftéquem-

ment et de se désinfecter

les fosses nasales avec les

produits antiseptiques

que le médecin aura in-

diqués.
. de faire bouillir lavaisselle

et les couverts du malade.

La contagion de la fièvre

qphoide se faisant par

I'intermédiaire des selles,

ces selles doivent être re-

cueillies dans un vase con-

tenant de l'eau de Javel,

et, si elles sont recueillies

dans des linges, ces linges

doivent être trempés plu-

sieurs heures dans l'eau

javellisée avant d'être ma-

nipulés.

26 mars 1927

Bien que les analyses ne soient

pas bien fauorablcs, la sitaa-

tion sanitaire à Bléneau, en

ce qui conceme b d,lueloppe-

rnent de h rtèure Whoi:de, ne

présmte aurun caractère alar-

mûfit paisqae tout se borne à

5 ou 6 eas (aoire 10, pluiews
petix foyers localisés plutôt

que le dàteloppentent d'une

épidémie généralisée sur tou*
l'étendue de la uille).
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[eiotiothèque médiathèque ] *r11 
#1{1I

La bibliothèque est ouvefte au public durant
douze heures trente. En dehors des heure.s

d'ouverture, il faut accomplir les différentes
tâches adrninistratives et s'occuper des livres.

Les dons sont triés. Les achats sont vérifiés,

les livres traités et couverts avant d,être infoË

matisés, J'en profite pour remercier ma béné-
vole qui v;ent m'aider à couvrjr les livres.

Les écoles de Biéneau, Sainlprivé, Villeneuve-
ies-Genêts, Champcevrds, Bogny-les-7-éclu-

ses, la crèche, une classe de l,llt/E de Saint-
Fargeau viennenl régulièrement paniciper aux
activités sur le thème du livre,

d'informatique
l\,4onsieur Chaplin donne des cours d,initiaton
à I'informatique tous les vendredis de 17h30 à
19h30, Grâce à I'implication de la cornmune
de Bléneau dans ie prolet des Espaces pu

blics numériques, la bibliotheque dispose d,un
parc informatique important avec, en plus, un
vidéopoecteur et un écran.

Coût : I € pour l'ensemble des séances.

f Les proiets 2OO7
) Février : poftraits des reines de France.

) Juin : découverte du Brésil en partenariat

avec l'association Théo et Thals.

) Juillet: à l'occasion du passage du Tour

de France, exposition sur le cyclisme en

partenariat avec le club des cyclos de

Bléneau.

) 9-l5juillet: semdne des Arts.

) Octobre : Lire en Fête.

La création d'une associalion musicale
blénavienne . Notabene , par l\,4onsieur et
l\,4adame Hugon est a I ongine ou proiet, lt

S'agit d'assurer la p.omotion de la musi-
que. De la renconùe avec Nathalie Bjlliette
est née l'idée de préparer " La Sernaine
des Arts ,.

Pour cetle oremière annee, la programma-
tion fl,1 éclecttque :

) lhéâtre avec un défilé haut en couleur
et une représentation de " Lle des es-
claves, de l\,4arivaux aux jardins d,eau
par les élèves de l'atelier lhéâtre adulte
d'Artéfact.

) Concerts à la biDliothèque. de l,Union
musicale Bléneau-Saint-Fargeau, de
lranck Ledey (,, Les doiqts d'or ,), IVau-
rice Ythieri Sylvain Bernert, des profes-
seurs de musique eÎ des élèves de l,as-
sociation " Notabene ,, ces derniers se
sont éqalement illustres a l'éolise.

) Un spectacle pour les enlan"ls présentè
par l'association . Chouette ies Arts l,
fut également proposé.

Toutes ces animatjons étaienr gratuites.
Ce füt une réussite car le public a répondu
Drèsent

il faut remercier tous les inte,venants pour
la qualitê des prestations et leur disponi-
bitité.

re (,es Arfs
(9-

fI

.:t:.t:ii:u.-.:

W$tf

L

I

. La bibliothèque
en chiffres
454 adhérents : 242 adultes et

203 jeunes + I collectivités.

6 265 ouvrages,
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[eintiothèque médiathèqqg ]
La questron en ce début d'année 2006

était la suivante : corïment est-il possible

de continuer à surprendre les lecteurs ?

ll fa Lait proposer des anirnations variées et

ludiques,

t 17 janvier
Lecture-spectacle intitulée

n Avoir la main heureuse ,
LectJre a tro.s vox er six ma ns proposée

par l'associatlon - La voix des mots , dans

le cadre de . Temps de Paroles ,, festival

de ecture à vox haute qu se déroue en

Côte-d'orà Dijon etdans ses env rons. Pour

cette nouvelle édition, es organisateurs ont

décdé de se délocaliser dans 'Yonne, La

bibliothèque dépafternentae de I'Yonne a

financé ce spectacle.

Pour pouvoir assister à la lecture, il falat,

tout simplement, accepter de se faire pho-

tocopier la main.

16-25 mars
Exposition intitulée
« Portraits de Mozart »

lVlais comment parler d'un musicien sans

ecoJter sa musique ? ll fLt donc prooose

d'organiser, en partenariat avec la bibliothè-

que départementale de I'Yonne et l'école de

musique et de danse de Puisaye-Forterre,

le 21 mars, un concert. Ainsi e trio d'Ocrés

(Bernard Dugot, clarinetle ancienne ; Su-

sanne l\,4eyer, vioon ;Thierry Bouchler, sa-

queboute) et un blénavien Sylvain Bernert

au violoncelle ont enchanté près de 130

personnes,

t2l juin
Par une si beLle lournee (difiicile de rester

enfermé) et pour écouter les conles lus par

Nathalie, les enTants et les parents se sont

installés sur la pelouse de la bibliolhèque.

t9-16 juillet
La semaine des Arts

Pour la première édition de cette manifesla-

tion, la bibliothèque aété le théâtre de nom-

breuses animations. Dans le prolongement

de son concert donné à la bibliothèque,

Franck Ledey est revenu avec ses élèves

et AJrélien Noë|, accordârniste. champion

du monde de sa catégorie (vo.r auss' page

précedente).

116 septembre -
14 octobre
Exposition de peintures : Christine Le-

masle, Annie-France Pellé.

)29, æ septembre
et 1* octebre
Dans le cadre de u Rencontre en Con-

tes » préparée par l'association " Choustte

les Arts | ,, des conteurs sont venus s'ex-

primer artisliquement à la bibliothèque.

114 octobre
« Lire en Fête » (voir ci-dessous).

f 7"'-76 décembre
Exposition des æuvres du peintre anima-

lier Francis Berille.

I
) Horairês d'ouvedure :

Lundi fermée

L4ardi 10h00 à 12h00

L4ercredi 14h00 à 17h30

Jeudi 15h00 à 17h30

Vendredi 15h00 à 17h30

Samedi 10h00 à 12h00

Dimanche fermée

) Les tarils :

))Pretàdornce;
La cotsaton annuele est obligatoire

- adultes I €
- rnoins de 18 ans 3 €
- à partir du 3à'' enfani gratutt

)) Photocopie : 0,25 € (concerne uniquement

les documents de la bibliothèque

)) Fax ; 0,50 €
)) Connexion internet | 2 € la deml heure

)) lnir.ation au' o.rr's de 'in o'ralrque : 8 €
)) Cop.e inprran e ^or et olan. :0./0 €

)) Copie lrnprimante en coueurs : 0,25 €

froaumDEsAssoctATtoNs "l
I LoOjecrit de cette journèe est de faire connailre toutes les associations de Bléreau atin o en I
I assurer la promotion aupres de lous les habitants dd v.llage. ll s ag;t de mettre en avant le travail I
I oes bénevoies. Cette irûiative est le fruit o un trava;l de concertaiion avec les associations. Près I
I 0. 200 o.,.onn., se sonr deolacees. ll faut sa,uer iinvestissenent des associations qui ont I

LSrooosédes 
presentahons origirales. I

Dès le matin, un conte musical

intitulé . Pierrot au Zoo , a sob-

jugué les nombreux enfants et

les parents qui furent invités à

paniciper (spectacle présenté

par l'association .lVailles et

tvots, et offert par la munici-

palité).

Le jeu de piste prévu l'après-

midi s'est translormé en cause-

rie au coin du livre.

LIRE EN FETE 20æ
Cette fête nationale est devenue

un rendez-vous incontournable

à la bibliothèque.

'I
rf
J

Pour clôturer la journée d'une

manière originale, les élèves

de l'atelier théâtre ont proposé

une lecture de textes humoris.

liques.

Le public est venu nombreux et

c'est une récompense car tou-

tes ces animations demandent

une préparation importante.
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[Orice de tourisme] )..
&ruC

tBilan de l'année 2ü)6
2 100 visiteurs ont été comptabllisés à l'Offrce de tounsme en 2006, en

comptage réel, dont :

) 106 en visites guidées conduites par Danièle Patard,

) 425 demandes de renseignements par téléphone et 520 mails en pro-

venance de France, Belgique, des U.S,A, d'Australie, de Chine ont été

traités dans les 24 heures (envoi de documentation par lnternet ou par

courrer) avec en plus, 99 envois de documentation par la poste, dont

trois en Belgique et un en Argentine,

tNouvelles brochures éditées en 2@6
I La Bourgogne buissonnière : envoi d'un texte et de photos récen-

tes sur les jardins d'eau, pour figurer sur le nouveau fasctcule des sites

de Puisaye-Fodere (Edition 2006) édité à 80 000 exemplaires (avec

petite traduction en anglais).

) Réactualisation complète avec nouveau fonnat du plan de Blé-

neau: Réalisé par Danièle Patard au niveau de l'élaboration I pholos

et textes en couleur de B]éneau et de chaque village du canton avec

indcation sur le plan des changements de dénominatons de certai-

nes rues et quartiers de notre ville.

) Refonte complète de la plaquette du Canton: " Terre d'hisloire,

d'art et de bien vivre , en collaboration avec Raynald Bailly de la Com-

munauté de communes (6 000 exempla res).

) Guide prat:que 2006-2007 : Béactualisation du guide pralique, Cha-

que Office est chargé de relire, de contrôler et de fournir les nouvelles

inTormatrons concernant le guide tiré à 25 000 exemplaires et mis à

lour par la lvaison de la Puisaye-Fortene. Ce guide est élaboré grâce à

tous les partenalres du tourisrne de la region et concerne les nforma-

tions tounstiques (hébergement, restaurants, visites, sites, adtsanat,

produits du terro r, commerces, marchés, services, etc...) et les infor-

mations culturelles (stages, spectacles, expositions, arts plastiques,

visltes guidées, bibliothèques, concens, loisrrs et autres activités),

) Héactual:sation des informations concernant les jardins d'eau
« Piene Doudeau » sur le livret des jardins de Bourgogne.

) Mise à jour de l'annuaire de la FNOTSI (Fédéralion Nationae des

Offices de Tourisme) : informatrons complètes sur Bléneau,

I Charte des hébergements touristiques
Visites ponctuelles des hébergeurs de tous les cantons pour connaître

les prestations et les homologations (arrêÎé pré{ectoral),

I Réactualisation ponctuel/e des sites
(l nte rn et- Ext ra n et - I ntra n et)

Différents sites sont réactualisés ponctuellement avec un lien direct sur

le site communal,

) aires de pique-nique (piusieurs rublques)

) stations venes (avec cômptage v siteurs haute saison) + nouvelles

rubriques : histoire - gastronomie - mise en valeur des sites

) L Office est chargé de communiquer par le biais du site lnlernet de la

l\laison de la Puisaye-Foderre, les animations et manifestations des

Assocations qui le souhaitent. Nous détenons un code d'accès qu

nous permet de rédiger et d'enregistrer es informations qui nous ont

été transmises sur ce site, ensuite validées par la responsable de St-

Fargeau. Ces données parassent dès a date prévue par nous selon

l'urgence de a programrnation et peuvent être accompâgnées de

photos. Ce site est visualisé par des miliers d'lnternautes toute l'an

née. Certaines Assocations nous ont fait paft de leur satisfaction, car

des personnes, ayant visité le site, ont padcipé à leurs manifestatons,

ce qui prouve que les communications sur lnternet sont de plus en

plus bénéfques.

r l/isifes guidées et balades à thème
(Guide Danièle Patard)

) Le lundi 30 janvier : visite guidée de l'Eglise, pour l9 é èves de

6*' du CoJlège A. Dethou + 2 professeurs (histoire et anglais) et une

collègue d'un Office de tourisme.

) Visite de Bléneau et des iardins d'eau pour un groupe de 10 peÊ

sonnes, e 16 ma, ve-

nant de Seine et l\lar-

ne et ayant apprécié

notre patrimoine par

e bias d'nformations

sur lnternet.

Msites ponctuelles

tout 'été pour des

parliculers, des qrou-

pes et des balades à

thème en partenarat

avec la Cornmunauté

de Communes.

) Rendez-vous aux
jardins d'eau Piere
Doudeau avec Chris-

tine Vial, Animatrce

Forestière.
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I Opérations cæurs d'entreprises
Des visites ponctuelles sont organisées dans l'Entreprise " Bléneau ln-

dustrie, pour prornouvoir et valonser les métiers de l'lndustrie auprès

des familles de salariés de la population locale ainsi qu'auprès des jeu-

nes scolaires, éludiants, demandeurs d'emplois e1 éventuellement des

touristes. Fenseignements à l'Office de tourisme de Bléneau.

t Rech erches f,istorigues
) Documents et recherches souhaités par de nombreuses personnes

suite à des visites guidées, consullations sur site ou articles sur des

journaux,

) Contact avec des lntervenanis de l'Université pour tous (dans plu-

sieurs dépadements et régions).



[ottice de tourisme ]
t Travail en collaboration avec des Historiens e1 des Ecrivains (lnven-

tions Gaston Fleischel - les chouettes de l'Eglise St Loup - Origine

de St Loup Evêque de Troyes - N/arie-Noel - St Eusoge - le combat

de Bléneau ).

a« Le Criquet »

Articles divers et ponctuels sur nos activités el sur le patrimoine, rédiges

tous les mois, en fonction de nos disponibilités,

lBourse d'échange
Plusieurs bourses d'échange ont eu lieu en 2006 pour un reassortde la

documentation de toute la Fégion Bourgogne el périphérique.

lReprésentation de notre Région
au salon de l'immobilier

Sur demande d'une agence immobilière, j'ai remis une documentation

complète sur Bléneau et son canton ainsi que de la documentation gé-

nérale, Cette documentation a été distribuée aux visiteurs souhaitant

s'informer sur Ia Puisaye. fagence nous a rapporté que la quasilotalité

des documents a é1é lransmise aux visiteurs, très satisfaits.

I Expositions à l'Office de tourisme
) Gaston Fleischel : génial inventeurdu syslème detransmission auto-

matique el de nombreuses autres inventions, dont le moteur " Fleno ,
(contraction de Fleischel et de Bléneau), qui l'ont rendu célèbre dans

le monde enlier ainsi que notre ville surnommée " Le berceau de

l'automobile,, (Une balade àthème sera réalisee en 2007 sur les lieux

historiques de I'usine), Nombreux documents à I'Office,

) Aquarelles des jardins d'eau . Pierre Doudeau ,

) Pastels, huiles, aquarelles de Christine Lemasle (de Bléneau)

I Journées du patrimoine
Visite des principaux sites de Bléneau dans Ie cadre du thème choisi et

imposé par le lVinistère de la culture et la DFAC : "A la découveûe du

patrimoine local ,.

aPremier Forum des associations
Pour la première fois, Nathalie Billiette, responsable de la médiathèque,

a organisé le 16 sepiembre 2006, un ïorum des Associalions à la salle

des fêÎes. Ce 
,forum 

est le fruit du travail de plusieurs mois, en con-

t l

certation avec les Associatons de Bléneau, fobjecuT de cette lournée
éTait de faire connaître et d'assurer la promotion des actrv tés de ces

associations aupres de tous les habtants du viLlage et du canton, voire

au-delà. Envrron 200 personnes sont venues à la rencontre des bénévo-

les. Des stands étaient inslalés dans la salle et étaient gérés par un ou

plusieurs bénévoles, l\i adame le Président et la Conseillère touristique

accueillaient les visiteurs et communiquaient toutes informations néces-

saires à la mise en valeur de notre région avec mise à dlspostion de

dépliants et de quides pratiques,

t Démarche Qualité
Nous nous sommes engagés dans une démarche qualité (2 phases),

qui représente un abe national, pour mettre en place des indicateurs,

concernant l'accueil, la gestion, la présentalion de la documentation et

cerlains critères indispensâbles à un OTfice reconnu sur le pLan national,

permettant de réaliser des plâns d'action. Cette démarche est sgnr
ficative de l'engagement de l'Office de lounsme au niveau des com-

pélences lounstiques ; elle est inscrte dâns la conventron d'objectifs

par avenant a nsi que sur le document correspondant. Un audit sera

simulé avant l'éventuel audit définitif fin 2007, si nous choisissons de

concrétiser ce Lâbe (non obligaloire), mais nous formalisons déjà de-

puls p usieurs mors les indicateurs.

I Formations
De nombreuses Tormalions sont proposées par |'UDOTS| et la FROTSI

dans le cadre du patrimoine historique et cu turel, de l'administration

et de la gestion. Reprise des cours d'anglais (remise à niveau dans un

anglais ciblé sur le tourisme).

Les Estivales
Le festival de musique " Estivâles , en Puisaye-For-

tene, a vécu sa quairième saison, Créé en 2003

au 1l de la vallee de l'Ouanne, de Champignelles à

Treigny en passani par Toucy et Saint-Fargeau, ce

festival a proposé entre le 17 et le 27 août un pro-

gramme musical riche, varié et original, animé par les

chanteurs de la Matrise Saint-Louis de Gonzague et

les musiciens de l'Ecole de lVusique de Puisaye.

Les " Estivalæ , ont été placées cet été sous le signe

de la coopération Puisaye-Bohème avec la padicipa-

tion de l'orchestre Dvorak de Prague.

Un opéra " Une jeune Parque , (livret de N/lchel

Déon de l'Acadérnie FranÇaise et musique de Bâni

Gousseau) a été présenté à la salle des fêtes de

ChampignelLes et ving concerts ont été donnés

dans diverses églises du pays Pu saye-Forterre. Le

2l août, nous avons eu le plaisir d'écouter " Stabat

l\,4ater , de Pergo èse et concertos pour orgue de

Haendel.

Ces estvales peuvent avoir lieu grâce au sout en de

la Fondation Bernard et Caroline de Wattevile,
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Pour la rentrée scolaire 2006, l'école mater

nele cornptait 51 enfants rnscrits répartis de la

rnanière su vante :

) 6 tout petits, 15 petits, 6 moyens - 27

(classe de N/me Trottard)

) I moyens et 15 grands = 24

(classe de IVme Laurent)

Les 6 enfants nés en 2004 n'ont été accuei lis

qu'en janvler 2007,

Ecole maternellel
Les représentants de parents élus sont lr/a-

dame Rajkowski e.t lvonsieur Bisson,

féquipe pédagogique reste stable, avec N/lmes

Laurefl, l.olla'd. lereira e[ I\lere Cl^apuis.

lVme Jaarsma a été nommée sur le poste

d'"empoi vie scolare, pour l'année 2006-

2001.

Une institutrce du réseau d'aide aux enTants

eî oillc-te irlervent L.e los pa. semare

a rores de 5 e'2rrs de granoe secron q-
nécessitent un soutten dans a perspective du

passage au CP

et les représentants
de parents

i ._i&
l'encadrement.

La fréquentation bimensue le de la b bllothè-

que méd athèque avec nos classes a repris fn

seore-b.e. Grace aui seqterces proposees

par la bibliothécaire et es enseignants, les en-

fants se famiiarisent avec le fonctonnement

d'un ieu qu fait de plus en p us partie de leur

paysage quoUd en.

Deux pro1ets de casse ont été réa isés durant

i'année 2006 :

) Un prolet de c asse artrstique et cu ture con-

cernant es enfants de moyenne et grande

sections, Ce dern er a été financé par l'aca-

déme à hauteur de 500 € I une somme

eq:ivale..e a ete.rpporee pa. la coope.a-

tive scoa,'e. Ce prolet aurou, dl parirro re

ocal er de la prarique ce.a- qJe a perr s :

)) une sofie à a poterie de a Bâtsse à

N,4outers,

)) une softre à Brare au musée des émaux

et à l'ate ier d'une cérarn ste,

)) l'intervention d'une céramiste à 'école

pour 6 séances de modelage / émailiage

) Le second prolet concernait es deux classes

et avait pour thème . au fi de l'eau ,.

Cette classe d'eau étatt parra née par l'agen-

ce de 'eau du Basstn Seine Normandie,

Les enfants ont pu réaliser de nombr."uses

expérences et une expositon de leurs pro-

ductions lors de la fête du nautisrne à Ro-

gny- es-sept-écluses.

Au mors de juin 2006, nous avons passé une

journéeau zoo de Beauva avec tous les élèves

de l'école élémentaire, Cette sorlie nous a été

tolalement offefte par I'association " f Ecole et

Nous,, Un grand merci à tous es bénévoles

qui æuvrent au service de cette associatlon

dont les bénéfrces permettent de fnancer nos

sodies et de gâter les enfanls lors de la venue

du Père Noë|,

Débul octobre 2006, les deux classes de la

maternelle se sont rendues à I'Arboretum des

Barres pour y passer une journée d'automne

ensoleillée et très appréciée, Les enfants ont

été passionnés par les anirnations proposées,

!

I d-es f*caux
æt i æs sE sJ i {}effi?ür} tr"ç

La municipa ité poursuit son prolet de rénova

lior de lécole en concerlaron avec les ensei-

gnants.

De gros travaux auront vu Je jour à l'école ma-

tene le : l ancen cnarlage à gaz a etê rem-

placé par un système de chauffage électrque.

D'autre part, les san taires ont été entièrement

rénovés ainsi que le dodoir et la tisanerie. Le

hald'entrée et e bureau de dlrecton ont été

également été repeints,

fécole a fait l'acqusiton de 2 ordinateurs et

de 2 mprimantes grâce au padenariat pro-

posé par la firme IBIV.

I iies ps-æyeÉs üt aût§vitée,

La fréouenlaton dL gymnase e[ de la pscrre

en juin 2006 a perm s aux enseignants de met-

tre er place des proiets d'activiiés prysiques

enrichissants. Ces derniers n'auraient pas pu

voir le jour sans la contribution de parents bé-

névoles et d'enseignants retraités.

Nous les remercions vivement pour leur aide à
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[Collège Alexandre Dethou ] ft#B
La rentrée 2006 s'est déroulée dans une am-

biance sereine,

Peu de changements dans le paysage de la

communauté scolaire, cependant :

) queques nouveaux enseignants :

lVme FOURNIEF Emilie (angLais)

N/me RUIZ Cecilia (SVl)

Mr VIREI Guilaume (EPS)

[/rne WILLIOT CHALLEION Sophie (Scien-

ces Physiques)

) Une Vie Scolaire renforcée avec :

- a transformation d'un poste de surueillant

d'externat en deux postes d'assistants

d'éducation à mi-ternps occupés par Noé-

mie BOUTE et Grégory BOUDRIOUA ;

- l'anfuée de WiLfrled BONNABD sur un

poste d'assistant Vie Scolaire.

Le renouvellement marquant s'est effectué

parmi le personnel technique puisque Cyril

FERRASSE est venu prendre ses fonctions

de cuis nier. La qua,ité des olats coniectiorres

est soulignée par les commensaux, es élèves

découvrent de nouveaux goÛls et les appré-

cient.

fAssociation Sportive du Collège de Bléneau

fonctionne tous les mercredis apræ-midi, en-

cadrée par N/IIeTRUNDE et N/. VIRE, profes-

seurs d EPS. A ce joJ( ce sont 50 éèves qui

sont inscrts et qui participent régulièrement

aux entraînements et compétltions organisées

dans e cadre de I'UNSS (Union Nationale du

Sport Scolaire),

De nombreuses activités sportives sont abor

dées durant I'année : sports collectifs, sports

ndividuels, sports de pleine nature... Parallèle-

ment est mise en place une véritabLe politique

de fomallon des - jeunes ofiiciels , (arbitres).

Pour clôturer L'année scolaire, un stage plein-

air de 4 jours est organisé par es enseignants.

C'est l'occasion, pour les élèves, d'être con-

101ês à oes activ,tés rouvelles, de vive en

" mlni-société, structurée et de participer

activement à diverses tâches à la fois forma-

trices et indispensables au bon déroulement

hssociation sportivel
LCollège de Bléneau I

du séjour. Responsabiliser les élèves... vollà

un objectif fod de ce prolet.

Progresser dans les activités, obtenir de bons

résultats, pratrquer avec les camarades, pren-

dre du plaisrr,.. telles sont les motivations

poursuivies par les élèves inscrits,

Pour les enseignants d'Education Physique et

Spodive du Collège, mener les élèves . vers

une citoyenneté active et responsable , cons-

litue l'un des objectifs prioritaires. " Le sport

au service de l'éducation,,. l'éducation par le

sporl ,, voilà l'action engagee auprès de cha-

cun des inscrits.

Vê{tade lier d'êpanouissement, de convivia-

lité, l'Association Sportive du Collège connaÎt

un véritable succès depuis de nombreuses

annees (28 % de l'eifectif total du collège). La

polyvalence d'acTivités proposées est sans nul

doule une des raisons de cette fréquentalion.
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plaisir à se trouver dans ce nouve espace.

Les activités de cette année sont rnultjples

et variées. Ce fut a grande manifestation du

Rallye Citoyen grâce à la fofte paatctpaton de

tous les adultes du collège et des parents.

) Ce sonr toJtes les act ons prog?mmees :

- Cross ELA

- Journées de sensblisation à la Sécurité

Routière en collaboration avec l'Ecole Na-

tionale de Polce de Sens

- Préventon des conduites additives en par-

tenarat avec I'ANPAA 89 et la gendarme'

rie de Toucy

- Sortles au cinéma et au théâtre pour les

p us grands

Découverre du patrmoine local

V sites d'un site galo-romarn, du Louvre à

Parls, du lt/émorial de Caen et des plages

du débarquement, de l'Assembée Natto-

nale et bien d'autres...

Tous ces projets trouvent leur fondement dans

le nouveau prolet d'étab issement dans lequel

e développement des valeurs citoyennes et

l'ouverture culturelle sont des points fot1s.

t ü

Grâce à l'aide du Conseil Général, le collège

retrouve un aspect plus accueillani : le grand

harl, toJS les oégagements et l'espace cui-

sine (confection et présentation des plats)

onl été repeinls. La disposilion d'antan en

forme de réfectoire de la salle de reslau-

ration a laissé la place à un aménagemenl

plus convivial. Elèves et adultes ont du

oulre les résultats sponifs prornetteurs obte-

nus dans es différentes activités pratiquées,

nos élèves " brilent , véritablement sur le ter-

rain par leur fair-play,,, lls semblent ainst to-

talement adhérer aü proiet mis en place par

les enseignants, et les vor évoluer chaque

mercredi dans un tel état d'esprit constitue un

réel plaisrr et une vérltable - victoire,... dans

une société où les dérives spodives gagnent

chaquelour un peu plus de terrain.,,

Les 2 équipes lt4inimes Garçons du Callège de

Bléneau... dans la bonne huneur. . .



[1" Foyer socio-éducatif I
l-du Collège Alexandre Dethou I

sur les cotisations versées par es membres, solt

10 € par personne pour l'année scolaire 2006

2007, avec remise d'une cotisaton pour les fa-

milles ayant trois enfants inscrits au coilège. Ces

sorres so^r ers-te rer'vecles et oepersees

tout au long de l'année scolaire dans le but de

faciliter et rendre plus agréable la vie au collège.

Pendant 'été, le F.S.E. cornmande cefianes
fournitures qui seront revendues aux élèves à
prix coûtant : cah ers de travaux dirigés en ma-

thématiques et en lanoues, flûtes pour le cours

d'éducation musicale, équerres, rapporteurs et

ca c. arcps oo-r la classe de georerre.

Lorsque les sodies sont organisées, le F.S.E. y

apporte sa contributton ; de cette manère, la
participation frnancière de l'établissement et des

farn lles est mo ns élevée. Ainsi, nous avons délà

fnancé en partie, la sorlie deformation des délé

gués de classes au co ège de Saint-Amand, au

mois de novembre, et planlié des subventions

à d'autres sorties au cours de 'année : voyage

à Caen pour les élèves de troisième au mos de

ma, ste galo rorna n et musée du Louvre pour

les élèves de sxème par exemple.

Le Foyer padicipe égaernent à l'organsaton

et à la réa sation financère d'autres prolets,

comrne par ex-âr.p e ia venue d'un écrlva n dans

]e collège. Enfin, les actvtés iudques ne sont

pds oJbliees : le ..-b voeo e. le ulb oes jeu',

de socété ont repris leurs act vités, et le jeu de

babyJoot attend les beaux iours pour reprendre

dl seruce. apres sa'estdJ.arot deIan passe.

Les responsabes du F,S.E. essayent autant que

possble d'mpliquer les élèves dans a ve de

'assocation et du collège, comme par exempe

par le comptage des pièces et biliets, ou encore

la réa|sation des cades de rnembres. Tout en

responsabilisant les enfants et en valorisant es

compétences de chacun, le F.S,E. apporte ansi

sa pette contrbution à la fonnation des futurs

citoyens.

[ecole élémentaire] @ f.æ
I
Ce mard 29 août 2006, es 65 élèves de 'écoe élémentaire ont été heu-

reux de retrouver eurs enseignants et eur école une fols de p us très ben
préparée pour a rentrée. Tout le personnel communal a encore æuvré pour

que es locaux soent irréprochabies, Lécole maternelle a joué les prolon-

gatlons encore une semaine avant de retrouver ses ocaux restaurés durant

es vacances.

féquipe ensegnante est constituée de :

) Giles CHEIülNANT, directeur et enseignant

CEI CE2 ClVl :20 élèves

) Ann e BOURGEOIS, adjointe

ClVl -C[/2 : 24 élèves

) Forent I/ANGIN D'HERNIANT N, adjoint

CP CEI :21 élèves

féquipe enseignante s'est trouvée renforcée avec la présence de l\4aclame

TESAN sabe e, recrutée dans 'empo d'EVS (EmpioiVe Scolaire)quias

sure pusieurs tâches auprès des élèves de 'école : encadrement de la

bib othèque, lnformatique, aide aux élèves, surue llance,..

Une nouveauté m se en place depuis le début de l'année scolaire : la sécuri-

satof des personnes et des biens par la fermeture du podail. Cetle mesure

argement approuvée par les autorités ocales, l'lnspecteur de l'Education

Natonale et a grande majorrté des familles permet égaement le respect

des hora res d'entrée en c asse : I h | 13 h 30.

I t^æs pr*jæts
févènement maleurcette année est le projet

de séjour qui aura leu -"n Alsace du I au 13

a\ril 2007 . I concerne les classes de lVla-

dame Bourgeos et de l\,4onsieur Chem nant,

Ce prolet est financé par a cornmune de Bléneau, l'associaton . fEcole et

Nous ,, la coopéraUve scola re et es lam les.

I
fécoe est dotée d'un outil : son règlement intérreur Celu ciest présefté

en conse ld'école, éventue ement modif é puis adopté par les membres de

cette assemblée. Chaque famille s'en vot remettre un exemp alre en débu1

d'année, C'est un docun'rent qu défint es princpes cle fonctonfement
de 'écoe en insstant sur les règles de respect mutuel. I s'impose à tout

membre qu fréquente l'écoe éérnenta re : élève, farnille, ensegnants.

I Langue vivante
fapprentissage de l'anglais débute au CE1 et se poursuit lusqu'au ClV2
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Le F.S.E. est une associatton au se n du college,

régi par a loi de 1901 sur les assoclations. Ses

membres sont recrutés parrn toutes es person

nes impliquées dans la vre du colège, princ pae-

ment les élèves blen sûr, mais aussi les parents,

es enseignants, ainsi que tous es adultes de la

cornmunauté éducative. Le bureau a été renou-

velécomme chaqueannée à larentrée; l\,4adame

Lyd e COI/BY professeur d'h stoire géographie

au collège, a été réé ue présidente du F.S.E. pour

cette année ; N/adame CHOCAT, mère d'élève,

d. quant a e e. e.e rois.e oa Asserblee gete

rae comme vce-présidente,

Note ca'roagrê o'ddhesion s'eôr ee d-ss
renouvelée au début du premier tr mestre de
'année scolaire : env ron 110 élèves sur les 178

que compte actue lement le colège, ont choisi

d'adhérer au F.S.E.

Le fonctionnement du foyer est basé sur le prin

c pe de so darté : ne recevant aucune subven-

tlon, ses ressources sont exclusivernent fondées

r ffiA§Ë»
técole de Bléneau bénéficie de la présence d'une enseignante du réseau

d'aide aux enfants en d ffrculté (RASED) le vendredi,



tNoces de diamant

- ïous les deux originaires de Paris ou de sa banlieue, vous vous êtes
mariés à 24 et 21 ans à Puteaux dans les Hauts-de-Seine, il y a 60
ans, le 29 juin 1946, De cette union naftronl deux enfants, Gérard né

en 1947, ajusteur à son compte et Jean-Claude né en 1949, travaillant

à I'ambassade américaine à Paris, Quatre petits-enfants feront à leur

tour les joies de la famille. A ce jouri quatre arrière-petits-enfants ont tait
s'agrandir une famille unie, Tous vrvent en région parisienne.

C'est en 1961 , que vous avez franchi le pas de quitter la ville pour venir

habiter la campagne, à Bléneau, rue de Coudenay. Vous avez participé

à l'instdhüon de la SOFAC, usine srluée chemin de la rigole. Vous y avez

travaillé tous les deux, vous, monsieur YON sur une presse et vous,

madame, à l'emballage, Vous padiez à qualre à cette usine, vous deux,

votre frère el votre belle-sæur,

En 1963, vous vous décidez à construire une maison 11 rue de Pète

Loup,

Je sais aussi que votre neveu a tenu le café du Paradis pendant une

dizaine d'années, C'est dire l'attachement de la famille à cette com-
mune,

Permettez-moi, au nom du maire, de vous oTfrir, non pas des diamants

mais la médaille de la ville de Bléneau remise dans de telles circonstan-

CeS.»

Depuis cette date, nous avons appris, avec une profonde tris-
tessq /e décès de Ma dane YON.

MABCELLE SONVEAU
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* Tous les deux originaires de notre région, vous André à Saint-privé et
vous Hélène à Beaulieu, vous vous êtes mariés à Santranges (Chefl, ii

y a 60 ans, le 28 septembre 1946. De cette union naîtra une fille Lu-

cette, le 15 avril 1948, puis, trois petits-enfants et quatre arnère-petits-

enfants,

Vous étiez enfants d'agriculteurs, il faut préciser que plusieurs géné-

rations de famille GUENU ont exercé leur profession et habité la ferme
. Les Roquets, à Saint-Privé et il en a été de même pour vous apræ
votre mariage. En 1971, cette feme a été vendue ; vous avez décidé
tous les deux d'aller travailler en usine, André à la SOFAC à Biéneau

comme magasinier et Hélène à l'usine de couture à SainlFarqeau. l\lais
quelques mois plus tard, Hélène, vous avez é1é également embauchæ
à la SOFAC, sur une presse, Pendant 12 ans, tous vos déplacements
se faisaienl en mobylette et c'est en 1979 que vous décidez de passer

votre pemis de conduire et d'acheter une voiture,

En novembre 1972, vous quittez la maison des Roquets pour vous ins-

taller quartier de la Cité, comme l'on disait alors, à l'étage et cela ne fait
que 3 ans que vous occupez un rez-de-chaussée.

En 1984, l'heure de la relraite a sonné, Depujs, vous vivez paisiblement

tous les deux. Je préciser qu'en novembre 2006, cela fera 34 ans que

vous habrtez le même immeuble : 4 rue des peintres - Résidence Henri

l\,4atisse à Bléneau,

En associant monsieur le maire, je terminerai en vous oTfrant la médaille

de Bléneau et nos væux les plus sincères pour que cette vie se prolonge

lonqtemps encore, en santé, en quiétude. ,

MARCELLE SONVEAU

I
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22 mai

6 août

24 aoûl

7 septembre

2 novembre

7 novembre

20 novembre

30 novembre

6 décembre

B janvier

22lanvier

4 févner

30 mars

15 mai

29 mai

3 juin

4 juin

I lutn

r r lurn

261uin

1 1 juillet

20 juillet

24 juiliet

6 août

4 septembre

16 octobre

24 octobre

24 octobre

12 novembre

22 novembre

Clarys lvarie-José lVarllne JOSEPH
june Shirley PACALLEI

Enruan Daniel Patrice Nectaire MÆERAT

Sarah lVarie BLIN - DE ZALESKI

Coline Annie GARÇONNAT

Chloé BIZOT

Océane Gisèle Yolande BISSON - GUERAULT

Paul Henri Bobert SAUSSIER

Valentin Patrick DUFUS - VTSSE

Eric CHOLZ et Emilie CABPENTTER

Franck SCHNEIDER et Pauline CHARBONNTER

Sébastien PAGER et Florence LENOIR

Alain BOURGUES et Josefle JACOB

Jean-Louis Ii/ICHAUD et Elodie AULARD

Aurélien BOURDEAU et Eloïse TVELCËR

Jean-Paul BIGOLLEI et L zette NEBA

Bené Boland CHICHERIO er Cathre Sylvie

l\i adeleine LIEB

Stève DAlrioN

Itlichèle FEFAUD, épouse LEFRANC

Luclen COUFTIAL

Charles GRANDREIV]Y

Faymond FIEZ

Pierre JALOUZEI

René NOËL

l\lichel KOLCZAK

André BERTHAUD

l\larie SAVOURE, épouse GERTVETIE

Bose BERRY veuve LoFFFOY

Yves DÆlN

Yolande CHARDONNFI, épouse 0'KELLy
André SIRANDRE

Noèlle N/OUGIN, veuve BEGNERY

Fernand PAJOT

Suzanne DAUPHIN, veuve TOUZEAU

Odette GACHON, épouse YON

Jacques CAUDR0N

Henrjette LEIELLIEF, épouse pRlsoT

I\ioÏsette GIRARDIN, épouse FoBEFT

89, organisateurs de cette fête ont su, par un

accueil chareureux et ule exce lente arrbiance

créée autour du pot de l'anlitié, faire de cette

solrée un réel moment de " soleil ,.

15 avril

6 mai

13 mal

23 mai

12 août

23 septernbre

4 novembre

16 décembre

Queie pluie I quel froid I en ce marcli 30 rnai,

Heureusement que la salle des fêtes toute
proche a pu accueiiir les pairicipants à l'opé-
ration " lmmeubles en fête ,. Opération plus

modeste que prévue, toutes les manrfestations

l

Conciliateur
Conciliateur de justice dans les cantons de Toucy, SainÈFargeau et Saint-Sauveur en puisaye, Jean Marmillon a été nommé
conciliateur de justice dans le canton de Bléneau par ordonnance rendue par la cour d,appel de paris le 26 septembre 2006.

ll assure ses permanences le deuxième mardi de chaque mois à :

Bléneau de 14 à 16 heures,

Saint-Sauveur de g à 12 heures,

ïoucy de 10 à 12 heures,

Saint-Fargeau de 16h30 à 19h.

Le conciliateur a pour mission, en dehors de toute procédure judiciaire, de régler au mieux les conflits qui opposent des par_
ticuliers. ll ne se substitue pas au juge. ll amène des parties en désaccod à retrouver une entente par concessions mutuelles.
Depuis deux ans, le poste était vacant. Jean Marmillon succède à Robert Vinay qui a cessé ses Tonctions fin 2004.

22 E

extérieures ayant été annulées, seule I'UIVB a
pu ofirir un concert de qualité, à l'abri I

Li[lmmeubles en

Peu de résidents ont osé affronter les intempé-

ries, cependant, les responsables de l'opAC

I

Â/albsances Décès

I

I

e
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La brgade de gendarmere de Bléneau a connu

une nouvelle fois pluseurs mutations au cours

de I a'rce eco" ee. Avec I af'ecralion dJ Tois

de mars du gendarme Dumont, la brigade se

trouva t à effectif complet, soit 5 militaires. Nias

au mos d'octobre, après 4 ans de présence au

sen de notre unité, le gendarme Begaudeau a

été muté pour un autre poste. Sa place a été

rapdement comblée par l'afiectation au mois de

novembre du gendarme Tannière.

Avec le lvarécha des Logis Chef Mauguin, le

gendarme Dewaele et le gendarme adlolnt Bric,

la 0endarmerie de Bléneau compte à nouveau

5 m ta res.

Les 20 sapeurs pompiers du cen-

tre de secours de Bléneau, dont

une infirmière rattachée au seruice

méd ca dépafremental du SDIS,

ont effectué plus de 320 sodies

en 2006, en majorté de secours

à personne lors d'accdents, de

malaise, de maladie...

La Gendarmeriel ffiil ffiitâfr i*rffi
empo ultéreur.

) Faites carrière en qualité de sous officier
de gendarmerie :

Vous avez entre I I et 36 ans

Co- uo-'. our,"rl a .z jeu eo -ires et a ., 1" .

nes hommes, sans condtion de d pôme

La canère de gendarme garantit, en métro

pole, outre mer ou à 'étranger, un emplo

stable. dp po."ib -es oe proroLio^ ars
qu un très arge éventa I de métiers.

Pour plus d'informations, vous pouvez

contacter la brigade de gendarmerie de

Bléneau ;

40 Rue Henri Barbusse - 89220 Bléneau

Tér. 03.86.74.90,1i

[r-, Poste]
I Horaires du bureau
) GUICHET

Les guichetiers vous accueillent en permanence de th00 à 12h00 et de

13h50 à 16h00 du lundi au vendredi et le samedi de th15 à 1 t h30.

I COURRIER

Une équipe de facteurs distr bue le courrier à votre domic le six jours sur

sept. ls sont sous la responsabilté du centre courrier de Toucy.

I Organigramme du bureau

) LE CHEF D'ETABLISSEMENT

llest à votre disposition sur rendez-vous au bureau pourtout renseigne-

menl au : 08 86 74 90 52.

En mars dernier, nous sommes al
lés en faml e à la neige en Savoie

et nous fêtons notre traditionnelle

Sainte-Barbe au ffrois de décem-

bre.

[Centre de secours]
Trois sapeurs pompiers à l'hon-

neur le 14luillet dernier :

) le sergent chef Violette a reçu la

médaille d'honneur échelon ver-

meil pour 25 ans de service ;

) le sergent l\.4aréchal et le caporal

chef Staes ont reçu la médaiile

enseignements
auprès du centre de se-
cours ou auprès du service
départemental d'incendie
et de secours de l'Yonne,
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I
) Devenez gendarme adjoint : homme 0u

iemme, optez pour un contrat d'un an renou-

veabe quatre fos, sous statut milita re, vérta

ble t ero 'r vers ure carriere s gendd'Te e

ou un prem er pas vers un ernp o dans 'admi-

nistrat on ou l'entreprse

De 18 à 26 ans, vous souhaitez :

acquérir une première expérence,
-être lndépendant (850 € / mois, nourrl et

logé),

ê1re au service des ctoyens, partciper à la
prévention de la déllnquance, à la protection

de e-i 'onner e I.alapoce_.oca eoua
a sécurité routière,

lrénéficier du label - gendarmerie, pour uf

i
I

I

I

Dâ:art courrier r

14h40 du lundi au vendredi / 10h30 le samedi.

de l'union dépadementale pour

11 ans de senuice.

Notre effectil se réduit et
nous sommes prêts à ac-
cueillir de nouvelles recrues
motivées et disponibles.

v
.li



[], vie paroissiale-]
La Communauté de Saint Jean, composée de trois prêtres et trois frè-

res, instailée au presbytère de Saint-Fargeau, assure la pastorale de la

paroisse : messe, catéchèse, célébration des baptêmes, des rnanages,

des obsèques. lls animent, au presby,tère de Saint-Fargeau, de nom-

breuses conférences accessibles à tous.

Pour faire vivre ]a paro sse et les pasteurs (prâres) qui sont à notre ser-

vice, le denier de l'église est vital, votre don est le bienvenu. Vous pou-

vez 'envoyer à l'Association de Sens, 7 Rue Française à Auxerre,

soit e déposer dans une enveloppe lors d'une messe, soit le donner

aux ïrères, Pour tout renseignemenl concernant la vie de la paroisse et

pour répondre à vos besoins, vous pouvez contacter la Communauté

de Saint-Jean au oil 86 74 03 03.

Des nouvelles du Père Stephan : Au cours de l'été 2006, il a pu reaiiser

son rêve : aller dans le pays d'origine de son père, la Russie, Avec son

frère et sa belle-sæur, il a passé 15 merveilleux jours à visiter lvloscou,

de nombreux monastères orthodoxes, ainsi que le viliage de sa famille,

Le Père Stephan, enchanté de ce voyage, remercie chaleureusement tous

ceux qui, par leur générosité, lui ont permls de faire ce magniftque périple.

[1" secours
I !-.r:s ffû ans

catholique ]
Cet anniversaire s'est déroulé au Foyer parois-

sialde Blereau le 5 octoore 2006. -ajournée
a connu un vér table succès avec plus d'une

ont témoigné, avec émotion, de leur engage-

ment et des actions de I'association.

l\ionsieur Drouhin a insisté sur 'impodance

de la présence du Secours Catholique en Pui-

saye. Un grand merci à Nathalie Billiette qui

a fait participer les enfants, au violoncelliste

Sylvain BERNERT mais aussl à Franck LEDEY

pour la . sono , et la preslation de ses élèves,

Une quarantaine de personnes pour la plupaft

fidèles au " Café sourire , ont paitagé le repas

de Noël dans une ambiance chaleureuse et

fraternelle, Le Père§téphan, de retour à Blé-

neau pour l'occasion, élait Très heureux de

retrouver ses anciens paroissiens.

Jacques Caudron
nous quitte

le 24 octobre 2(DO
ll avait été à l'initiative de la création d'un

" Café sourire ,. Depuis 2002, il avait con-

sacré beaucoup d'énergie, de persévéran-

ce et de foj pour assurer le fonctionnement

de la permanence. Son décès laisse un

grard vide mais l'équipe de bénévoles qui

l'aidait continue à assurer la permanence

tous læ vendredis de 14h15 à 16h15 au

foyer paroissial.

tTéléthonl
a,

ll
A Bléneau, 956,50 € ont été collectés lors

des manifestatons mlses en place par une

équipe de bénévoles soucieuse d'aider

l'AF[/ (l'Association FranÇaise contre la l\,4y0-

pathie). Cette somme représente l'argent

des dons (361 €), de la tombola (140 €),

des ventes et anirnations (455 €).

r
D rarcÊe du samedi 23 decembre qJi a

réunl une trentaine de personnes ;

) atelier confection de décoration de Noël

le samedi 2 décembre au matin à la bi-

bliothèque ;

) tombola de la poupée habillée par ma-

dame Grenon ;

) goûter offeft aux randonneurs cyclos et

aux pensionnaires des Vinots le I décem-

bre. Ces derniers, encadrés par leurs édu-

cateurs, des bénévoles et leur directeur

sonl partis des Vinots, ont joyeusement

traversé Bléneau jusqu'à la mairie et après

un goüer rêconfortant sont repafiis jus-

qu'à Champcevrais, où d'autres récom-

penses les attendaient.

24
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ffittt

centaine de padicipants. It/ichel Gras, respon-

sable du doyenné, a fait un bref historlque du

Secours Catholique puis plusieurs personnes

§

'
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La commune vient d'aménager une salle d'animations

culturelles au 31 rue d'Hocquincourt (ancien gymnase),

elle décide donc de dénommer les salles constituant

cet immeuble comme suit :

- la salle du rez-de-chaussée : . salle des trois mûriers ,
- la petite salle attenante : * l'atelier ,
- la salle du premier étage : " salle de musique ,

Dossiers évoqués :

- La grippe aviaire (virus HSN1)

lnfos... lnfos.,.2006

I février

9 mars

A partir du 15 mai

3O mai

12 juin

17 juin

2O juin

7 septembre

28 septembre
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Notre garde champêtre s'est rendu auprès de 23 propriétaires d'oiseaux pour les inTormer

de l'obligation préfectorale de les confiner. Une affiche interdisant la distribution de nourri-

ture aux oiseaux sauvages a été posée aux jardins d'eau- Ces oiseaux ne doivent pas être

touchés mais peuvent rester dans la nature en toute liberté.

- Le bilan du fonds façade

En 4 ans et demi, 23 dossiers ont été déposés et acceptés

- La salle culturelle des trois mûriers

Une étude a été menée par un ingénieur acousticien. Hideaux de scène et de fenêtres

ajouteront une acoustique suffisante à cette salle.

Création d'un emploi territorial du patrimoine à la bibliothèque (le contrat jeune étant anivé à

échéance le 14 mai 2006).

- Signature du marché pour la construction d'un silo pour le stockage des boues de la

station d'épuration,
- Dégâts des eaux dans une salle du club de l'Amitié. Le plafond est, pour partie, tombé.

- Une loi du 17 juillet 2001 permet la dissolution de la caisse des écoles lorsqu'elle ne

fonctionne plus et qu'elle ne vote plus de budget depuis 3 ans. La caisse des écoles de

Bléneau étant dans ce cas, sa dissolution est décidée à l'unanimité du conseil municipal.

Début des travaux de rénovation de l'école maternelle. Les petits ont rejoint les plus grands

à l'école élémentaire.

Les travaux de la salle des trois mûriers étant terminés, la commission ayant donné son

accord pour l'ouverture, l'association Artéfact présente le premier spectacle dans cette

nouvelle salle culturelle.

Le conseil municipal, du fait des résultats, considère qu'il convient de reconduire la presta-

tion des gardes nature effectuée au titre de l'environnement.

D'autre part, il demande à l'association " Renouer , qui recrute du personnel sans emploi,

rencontrant des difficultés particulières d'emploi ou de réinsertion, de lui mettre à disposition

du personnel technique en cas de besoin ponctuel.

Une semaine après la rentrée, les enfants de l'école maternelle ont retrouvé leurs locaux

rénovés.

Le maire demande une minute de silence aux conseillers municipaux en la mémoire de Louis

IVAISONNEUVE, maire de Champoulet, décédé.

lî



[transport communal] Ër ffi tÉD

[transport de Iignes

Un seruice de transpoft est organisé par la

municipa ité chaque mardi matin, jour de mar-

ché.

- Place des vendanges

Trajet : avenue de Bel-Air > canefour Aristide

Briand > rue de l'étang (arrêt) > rue Aristide

Briand (anêt centre de secours) > avenue de

Bourgogne > avenue de Bel-A r > avenue Paul

Beft > rue du parc > rue de ia Garenne (anêt) >

avenue Pau Bed (anêt au chemin de a chas-

serelle) > anvée parking de a Poste.

I

Traiet : avenue Jean Jaurès > rue des cha-

pe les > rue de Saint-Cartaud (arrêt : carrefour)

> avenue Jean Jaurès > rue Henr Barbusse

> avenue de la Puisaye (anêts carrefour allée

des Cy4ises el carrefour rue Pète Loup) > rue

de la cté (arret H.L.NI.) > rue du stade (arr,â :

carebur) , .ue dr-r Lieurenart Travers > arivée

park ng de la Poste.

Le retour se fait à partir du parking de la

Poste

- 1"'circuit : dépad 10h15

- 2è*" circuit : départ 10h30

Au retour, les personnes transportées sont

laissées à eur dom cie.

l
Retour : Cosne > Saint-Amand > SainlFargeau

Nouvel arrêt pour Bléneau : l'abri-bus piac de la libération

I Auxerre > Bléneau > Paris

ltllluminations de Noël

Il nrnna{t[ rns dl

I
Aller: Sa nt-Fargeau > SalnlAmand > Aligny > Cosne

I
Tous les jours

sauf dimanche

Mercredi Samedi

WWWWrwwWffiffirtrffiffiffiWwffiàeÆai$è4$a&&
W
W
W

16h20

17h30 (1)

18h00

18h45

11h00

12h30

13h09

10h00

11h30

12h09

I Bléneau > Auxerre

Tous les jours

sau{ dimanche

l\4ercredi

et samedi
Dimanche

Bléneau

lüontargis

icare routière)

Paris

(Place d'ltalie)

7h00

7h40

th20

13h30

14h10

15h40

17h50

18h30

20h10

Le mercredi en période scolaire.

- Départ Bléneau (pl. Libération)
- Arrivée Auxerre (gare routière)
- Départ Auxerre (gare routière)
- Arrivée Bléneau (pl. Libération)

13h05

14h20

17h45

19h00

"t

I
i
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tCOmmunauté de GOmmunes du canton de Bréneau

1
Aménagement du Parc
d' activités "Les Grands

) l\i. SOUPAULI podologue

fannée 2006 a permls de compléter I'offre de

seruices au sein de l'établissement, Le Cen-

tre Hospitalier Spécialise de ,'Yonne y dispose

d'un cabinet depuis le mois de mâiâ1n de per

mettre la tenue de permanences :

l d'un médecin psychiatrlque, le Dr, GRI-

SOUARD;

, o'un psychologue, I\i ne KASPEREK:

) d'une nlirmière spécialisée, l\i me CHOFFAY

llTaut y alouter également la présence, une fois

par mois, de [/me BARTHE, sage{emme au

Conseil Général de 'Yonne.

Enïin, depuis seplembre, lVme STAES et i\,4me

GIRARD, inirmières libérales, tiennent égale-

menl des permanences au sein de 'établisse-

ment.

3
La déchetterie
intercommunale de

fouvedure de a déchèterie ntercommunale

de Champcevras est interyenue e 23 mars

2005.

Les déchets collectés sont les su vants : tout

venant, métaux, déchets verts, cadons, gra

vats et déchets tox ques Ces déchets sont r

, sot vaorsés au sein de filères de recyclage

ou de compostage I

) sor ra'Les el cerl'e [ecl'î0.e agree :

I solt d rigés vers un centre d'enfou ssement

technique.

En décemlrre 2005, la cornmunauté de com-

-"res a procéde à 'acquisitior des rerars
nécessaires à l'aménagement d'une nouvele

zone d'actvités, Route de Rogny, pour un

montant de 85 000 € llT Afin d'ader au fi

rancererr de re p'ojer. des aides 'irarc eres

ont été obtenues auprès de I'FIAT (50 %) et

du Conse I Général (30 %),

Une étude approfond e a dès ors été éaborée

par e cabinet ECI\IO ngénierie (45) afn d'en-

vsager 'aménagement de ces terrans. Des

dossers de demande de subvention pour es

aménagements ont été déposés auprès des

organrsrnes fnanceurs début 2006 (Etat, Ré-

gon et Dépaftement).

Une premère tranche de travaux est

auiourd'hui engagée (p us de 300 000 €). Le

prix de vente des terrans est fixé au prix de

2,50 € le m'?.

î\La Maison de santé de
l\én.ru (12 rue de Dreux)
La ltla son de Santé de Bléneau a ouvert ses

portes en janvier 2005 avec en son sein les

seruices suivants I

)Associâtion des aides à domicile du canton

de Bléneau I

) l\lme BoULE, infirmière libérale ;

) Nl. VINCENI klnésithérapeute ;
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fannée 2006 conflrme la nécessité de dispo-

ser d'un te équipement à l'échelle du canton

puisqu'on devrait enregistrer une augrnenta-

tjon de 20 % de la fréquentation d'ici à la fin

de 'année 2006, Les tonnages de déchets

collectés et va orsés devraient également sen-

siblement progresser, Ces chifires confrment

que la population est de plus en plus sensibe

aux efforts engagés en faveur de la préserva-

tion de l'environnement,

4
En 2006, la crèche " Les lvlarmottes , a déve-

loppé son fonctionnement, En effet, depuis e

mois d'août, le se|ice est autorisé par le Con-

seil Général de l'Yonne, à accueillir jusqu'à 18

enfants par jour, contre 12 lors de l'ouverture

de la crèche en Octobre 2005. Cette exten-

sion d'agrément a nécessité I'embauche de

2 personnes supplémentaires, une auxiliaire

de puériculture 25 heures par semaine et un

seco'ld agerr de service 2 l"eures pa'.our,

Ces personnes viennent renïorcer une équipe

profess onnelle compétente, accueillânte et

dévouée, sans laquelle la crèche n'aurait pas

connu un tel succès,

Le service est financé par la Communauté de

Communes, la Caisse d'Allocations Familiales

de i'Yonne, et les versements des parents.

La crèche . Les lVarmottes , accueille des

enfants de toutes les communes du Canton,

des enfants du canton de Sarnt-Fargeâu et

également quelques uns-du Loiret.

5
Les Contrats Ënfance et
Temps Libres

%---
aûæ

lJactivité de la crèche
« Les Marmottes »

En 2006, la Caisse d'Allocations Familiales

de l'Yonne continue à aider financièrement la

Communauté de Communes du Canton de

B'éneau : la C.A.F. de 'Yonne L a eversé en
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2006 environ a moitié des dépenses réalisées

par la collectivté en 2005 en matière d'enfan-

ce et dejeunesse hors temps scolaire. Ainsi, la

C.C. a reÇu de la C,A.F, de I'Yonne (par rapport

àses dépenses 2005), la somme de 24 875 €,
correspondant à 43 872 € de dépenses en fa-

veurdes 0-6 ans (Contrat Enfance), et 18 099

€, correspondant à 32 302 € de dépenses en

faveur des 6-18 ans (Contrat Temps libres),

Le Contrat EnTance intègre les dépenses de

la crèche . Les N,4armottes ,, des Cenlres de

Loislrs Périscolaires de Saint-Privé et Cham-

pgnelles et celle de a médiathèque de Blé-

neau)

Le Contrat Temps Libres intègre les dépen-

ses consacrées au Centre de Loisirs . Les

Pirates , ainsi qu'à la formation et au poste du

personnel lié à lajeunesse, au Secteur Jeunes,

aux Centres de Loisirs Périscolaires, à la mé-

diathèque de Bléneau,

Porr les dépenses 2006 l'aide, versée er
2007, sera calculée sur les mêmes bases, La

C.C. prépare un avenant au Contrat Enfance,

afn de prendre en compte la reaite vécue à

la crèche (accueil de 18 enTants au lieu de 12

nitalement prwus)

| ;) -' a r;ii i tr i it e çl u ç ;.:; n :l re'd e
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En 2006, la fréquentalion du Centre de Loi-

sirs a accusé une baisse non négligeable,

passant de I 183 journées-enfants en 2005,

à ... (atterdre décembre) cette année. Le "nois

d'août a connu la plus forte baisse. Les expli-

cations à cette baisse sont conjoncturelles et

iées également au fait que les locaux ne sont

pas les mêmes suivant les différentes pérodes

d'ouverture. Le fonctionnement des mercre-

dis a permis à l'association de pérenniser un

empioi de directrice à l'année, ce qui fidélise

certains enfants. Pourtant, a fréquentation du

mercredr reste faible (6 enfants en moyenne).

A l'nverse, 2006 a vu la création d'une section

4-6 ans à Champcevrars, pendant l'été, pour

pallier notamment à la fermeture de la crèche.

Cette section a accue lli 7 enfants en moyenne

pour une première année ce qui, compte tenu

d'une nformation tardive, reste postif.

l\lalgre la baisse de féquentalion. l'anrée

2006 a été riche en émotions pour les enfants,

qui ont réalisé des activftés traditionnelles mais

aussi des softies extérieures, pas moins de 5

camps cet été, ainsi que de véritables prolels

(comme la création d'une bande dessinée sur

le thème de la ferme). Fin 2006, Anne Plisson

a remplacé Kale Hallet au poste de directri-

ce, Uassociation " Les Pirates, a monté un

l

dossier d'emploi tremplin auprès du Conæil

Bégional de Bourgogne, afn d'obtenir un co-

financement du poste de la directrice, et de

former cefte dernière à l'animation professjon-

nelle (Brevet Professionnel Jeunesse, Educa-

tion Populaire et Sportive).

Communauté de Communes du Ganton de Bréneau

Détail de la provenance des enfants
fréquentant le C.L.S.H. " Les Pirates » en 20æ

2

a

5

2

12

131

28

53

I
Total

1Champoulet

Lavau

Mézilles

Saint-Fargeau

TOTAL DE FHEOUENTATION 80 946

CL.S.H r Cenire de Lolsl,is Sans Hébergement

Total

Canton
de Bléneau

Nombre de
journées enfants

Nombre
d'enfants

Hors Canton
Total 233

tt
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GernnrRRrurRra rde eornnrnnlrnrnes

suile

Bléneau 18
269

(manque Toussaht)

Champcevrais 1 5

Champignelles 9 107
hanoue Tousuinù

Rogny I 52
($ranque Tussaint)

Saint-Privé 16 104

Tànnene o 125
(nanque Tousdnt)

Villeneuvè 5 51

67 713

Canton
de Saint-Fargeau

I

Saint-Martin-des-

12 224
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Communauté de Communes du canton de Bléneau

du lavoir de Bogny-Les-7-Ecluses. En 2007, le

Secteur jeunes se transformera en une Junior

Association pour mettre en valeur l'implication

des jeunes et leur permettre de mener à bien

leurs projets. ll est prevu, afin de récolter des

Jonds pour mettre en ceuvre le fonctionnement

de cette association, la dislribution, par les

jeunes, de gilets relléchissants pour les auto-

mobilisies,

Environ 40 ieunes originaires de 6 communes

du canton (Bléneau. Champcevrais. Champi-

gnelles, Tannerre, Bogny, Villeneuve-Les Ge-

nêts) ont participé aux animations du Secteur

Jeunes cetle année, C'est une progression

par rappott à 2005.

ILa Fête du
Nautisme

La Comrnunauté de Communes a mis à dis-

positron son animateur tourisme pour assurer

L'animaton e jour de cette Tête.

I Les Balades
à Thèmes

En 2006, on reste à une moyenne de 19 par-

ricrpants par oalade. I s agit de la 6"- annee

d'existence de ces anirnations qui sonl deve-

nues, aufldes années, un produit marquant de

notre canton puisque apprécié et redernandé,

Nous renouvellerons les balades à thèmes en

2007 en proposant les thèmes podeurs et en

essayant d'en déüelopper d'autres. Le repas

dans un restaurant du canton sera proposé à

chaque fin de balade,

"l flA;t '.r+ni"- d.;,"r'sher" us
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En 2006, une centaine de pochettes seule-

ment ont été vendues, Ivalgré le succès de la

randonnée dans notre secteur, es ventes s'es-

soufflent. Pourtant, il ne nous reste en stock

qu un approvisionrement pou'deux ans envi-

ron. ll faudra donc songer à rééditer en 2007

ou 2008 ces pochettes qui avaient en 2000

é1é réalisées en 2000 exemplaires.

1 1 La Taxe de
I lsejort

Plus de 6 500 € de taxe de séjour ont é1é

collectés cette année, dont près de 5 400 €

t
Cette année, le Secteur Jeunes a confofié

son exstence en proposant aux jeunes de 12

à 16 ans, résidant dans le canton, de partici

per à des activités de losrrs à 'échelle ocale

(escrim'mousse, course d'orlentation, football,

leux de socété...). Des sorties à I'extérieur ont

été également organisées (sortie robotque,

Nigoland, Cinéma, viste d'une chocolate-

rie, cirque, pscine,,,). Un camp de 5lours a

pe"n,s a '2 eunes oL caTton de decouvrir

la région de Nrlontbard en alternant act vités

spofives et touristques. Enfin, de réels prolets

émanant des leunes, comme la mise en place

d'une pièce de théâtre, ont été engagés. Cette

pèce qui dure une heure et qui est le fruit de

4 stages de 3 jours de travail chacun avec un

lefteL eT sr ene pro essiorel, sera presen

tée courant 2007 dans le canton de BIéneâu

et à 'extérieur.

Le projet " des graffitls dans nos vilages , a

égaLement été mené à terme. Des fresques

ont été réalsées sur le skate park de Cham

pgneles et chez un particu ier de Vileneuve-

les-Genêts. Ce projet a débouché sur d'autres

propositions fates aux jeunes, puisque cer-

tains propriétarres les ont contactés pour réall-

ser d'autres graffitis.

lec jeLles ont paricpe au corcorts mielx

vvre en mileu rural,, organisé par la N/.S.A.,

concours qui leur a permis de remponer un

prx de 700 €, afin de procéder à La rénovation

VilLeneuve

Tannerre

Saint-Privé

nellesCham

Cham S

Bléneau

Nombre

d'enfanls

Nombre de

journées

enfants

l
sont redistribués aux Offlces de Tourisme

du canton pour le soutien à leur fonction-

nement. Le reliquat sert aux dépenses

d'ordres touristiques de la Communauté de

Communes (éditions et animalions notam-

ment).

,,i+;
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Cette année, laCommunauté de Communes,

avec le soutien de la Direction Dépâdernen-

tale de la Jeunesse et des Sports, a proposé

comme en 2002 et 2003, 'opération " Estiva-

des ,. ll s'agit de mettre en réseau l'ensemble

de l'oTfre d'anrmations qui se déroulent dans

toutes les communes du canton durant l'été,

d'en Taire la promotion, auprès des habrtants

el des touristes, et de proposer des manifes-

tations complémentarres, dans les endroits

où elles manquent,

En 2006, plus de 3 000 personnes ont été

comptabilisées au sein des animatlons pro-

posées. Parmi les activités proposées, les

évènements culturels et musicaux ont large-

ment attiré le public, puisqu'ils ont représenté

environ 60 % des participations.

l QLa plaquette
I t)touristique

du Canton
Ce document d'appel, à destination des tou-

ristes préparani leur séjour dans le canton et

des vacanciers sur place, a été amélioré et

réédité en 2006, à 6 000 exemplaires, Ce do-

cument présente les richesses lourisliques du

canton, son histoire, les services présents, les

hébergements...

fi og !-es visi,tes
I bf gwiei'éæs

Cette année et à la demande de dlTférents

groupes constitués, la Communauté a offert

des visites guidées des 7 écluses de Rogny,

de l'eglise de Villeneuve-les-Genêts et du fer

rier de !a Garenne à Tannerre-en-Puisaye. La

collectivité continuera cetie action en 2007, en

complément des visites réaltsées par les Offi-

ces de Tourisme du canton,

surle

Détail de la provenance

des enlants f réquentant
le Secteur jeunes en fr6

. Canton de Bléneau

I 0ô

1 1

13 90

Roqnv 59

0 0

7 55

4 15

Total 46 249
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I Un nouveau Projet
d'Etablissement
2007-2012

Depuis sâ création en 1990, I'Ecole de lVusi-

que et de Danse du Pays de Puisaye-Forterre

tente de répondre aux beso ns du lenitoire et

de modeler son développement en Tonction

de l'évolution de la société,

Tous les 5 ans, un point est fait sur les réali-

sations de 'Ecole et une réflexon est menée

pour orienter les futures actlons.

I Que/gues points
du bilan de 20O1 à 2OOo

) La consolidation de la structure : un fonc-

tionnement pérenne est ma ntenant atteint

grâce à laconso dation de la dirætron, de l'ad-

minrstration et de plus de 150 heures de cours

par semdne répartis surtoute la Puisaye,

I fadhésion de la communauté de com-
munes Puisaye nivernaise: depuis quatre

ars 'Ecole de l\.4usique esT aussi rtégée aJ

seiT dr esear depanemenral d'ersegne-

ment de la musique et de a danse de la Niè-

vre et développe I'ensemble de ses act vités

sur le canton de Saint-Amand,

) L'Ecole de Musique, centre de ressour-

ces culturelles et de développement:
les panenariats avec les communautés de

commures de Pursaye, le Pays de Puisaye-

Forterre, les réseaux musicaux de 'Yonne

er de la \ièvre, les ensembles -usicaux,

es ponetrs de prolet,,. perr.etteli une cir-

culatior d'inbr-atiors mportarte propice

à tisser des liens entre les actions menées

dans toute la Puisaye. De plus, orâce à

l'anrmation du programme Leader+, plus de

vingl prolets de développemenl culturel local

portés par d'autres associations ou collec-

tivilés sont suivis chaque année par l'Ecole

de lVusique.

) Uaménâgement de plusieurs lieux d'en-

seignement et de difiusion de spec-

tacle vivant : durant cetie période, par la

volonté des communes et par le soutien du

programme Læder+ æ sont ouvefis : la

salle oes Tro s rûiers à Bleneau. IEspace

culture de Sainl-Amand, la salle de danse

de SainlFarqeau, une nouvelle salle pour la

pratique cuiturelle à Charny ...

) La création de la Maîtrise de Puisaye :

parallèlement à la création des Estivales en

Puisaye, Rémi Gousseau dispense une for-

malion vocale à l'année pour les enfants et

adolescents de Puisaye. Toujours coupée à

la production de concerts, cette format on

intéresse lous les jeunes souhaitant utiliser

leur voix avec arsance. Les professeurs de

l'Ecole se sont aussi engagés pour la prali-

que vocale, ce qui a renforcé la place de la

voix dans la format on du musicien.

) Uenseignement des Percussions sur

Charny et Pourrain : de même l'ensei-

gnement de la danse contemporaine s'est

étendu sur a communauté de communes

de Chanleraine.

) Le soutien privé de la Fondation Ber-

nard et Caroline de Waüeville : le Prix

des Gouttes récompense et motive les .eu-

nes poyaudins qui obtiennent la validation

de leurs acquis de fin de cycle par le réseau

dépademenlâ|, Par ailleurs, a Fondation a

permis, aux côtés du Conseil Régional et de

1'Europe, de financer un parc instrumental

destiné à prêter des instruments aux enfants

pour leur penière année de formation. airsi

que des instruments plus rares pour permet-

tre à des adolescents delouer en ensemble,

) La sensibilisation des enlants de Pui-

saye : le . Tro d'ocrés , ainsi que les autres

professeurs de l'Ecoe interviennent rEuliè-

rement au sein des écoles primaires pour

permettre aux enfanls d'essayer des instru-

ments et de découvrir des musiques variées,

Plusieurs centaines d'enfants rencontrent

ainsi chaque année des musiciens,

) Une communicalion accrue : outre la

mise en pLace d'un reseau de corr^runica-

lion sur I'ensemble du territoire, l'édiiion du

journal - Sons d'ici ,, e mise en lgne et le

suivi du Site lnternet, I'Ecole de l\,4usique a

édité et distribué gratuiternent près de 5 000

CD présentant des réalisations d'élèves et

de professeurs : le. CD oes'5 ars .

) Un très fort niveau d'activités et d'ani-

mation : Tous es ans, ce sont pLus de 45

animations, concerts qui participent à l'ani-

mation des communes de Puisaye.

) Pour 2N7-2O12
En plus de la continuité de toutes ces actions,

I'Ecole de l\lusique s'interroge actuellement

sur la pefi nence et ses capacités :

) à développer ]'ensegnernent du théâtre I

) à placer la coopérAtion transnationale euro-

péenne comme un axe de son développe-

ment (sute aux expériences menées dans le

programme européen Leader+) ;

) a accompagner une ouverlLre sLr es mLSi-

ques actuelles ;

) à suivre des programmations de conceds et

de spectacles au sein de la sa le de danse

de Salnt-Fargeau, de la future salle de Che-

v llon...

Ecole de Musique et de Danse
du Pays de Puisaye-Forterre

,&ÿ

&

Pour tout renseignement :

Tél/Fax : 03 86 74 35 97

contact@ecole-musique-puisaye.org

http://www.ecole-musique-puisaye.org
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F.N.A.T.H.

3 Les Associations Locales 3
Président : Didier Violette 03 86 74 99 79 Président : Gérard Perret 03 86 74 93 99

Présidente : Nathalie Billiette 03 86 74 81 43 Président : Michel Lecomte

Président : Jacques Gilet 03 86 74 92 80 Président : Yannick Grandpré 03867411 52

Présidente : Marie-Thérèse Roque 03 86 74 97 15 Président : François Rossi 03 86 74 82 43

Président : Florent Deprez 03 86 74 86 12 Présidente : Marie-Rose Piermay 03 86 74 99 06

Présidente : Nathalie Vanneste 03 86 74 85 11
Présidente : Christiane Estela 03 86 74 82 28

Président : Patrick Quimbre 06 61 11 45 43
Présidente : Nelly Mehay 03 86 74 95 18

Présidente : Sophie Bernert 03 86 74 91 60
Président : Jean-Claude Bardot 03 86 74 92 34

Président : Piene Jacob 03 86 74 87 29
Président : Michel Fontenoy 03 86 74 52 19

Président : Maurice Vérain 03 86 74 95 71
Présidente : Caroline Saussier 03 86 74 88 30

Président : Franck Ledey 03 86 74 99 46

Secrétaire : Caroline Bizet 03 86 74 98 20

Président : Marc Nicolas 03 86 74 95 62

03 86 74 85 30

Présidente : Sarah Delahaye a386t48572

Présidente : Lydie Comby 03 86 74 97 15 03 86 74 95 53

31
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l.P,B. Cyclotourisme
03 86 74 86 24

U.M.B, (rnion musicale dè Bténeau)

U.N.C..U,N.C.A.EN.
(Union nationale des combatlants)

La Fédération Nationale des Accidentés du Travail et Handicapés

est une association reconnue d'utilité publique, elle assure le sou-

tien à tous les accidentés de la vie.

Des permanences sont tenues une fois par trimestre en Puisaye.

Pour lout renseignement :

Tél : 04 77 49 34 05

fAssociation Départementale des Conjoints Survivants de l'Yonne

conseille et aide les personnes ayant perdu leur conjoint dans les

difficultés qu'elles rencontrent.

Permalences : les mardis et jeudis de 10 h à 16 h à auxerre

Renseignements au 03 86 51 53 84.

L assemblée générale se tiendra le 15 avril à Bléneau

lfl.o§ÿl



[Rssociation (( Artefact l Ë;"€ È+Ê4

Artéfact est une jeune association créee en

2005. ElLe a une vocation cultureile,

Elle est ouverte à tous, dès l'âge de 4 ans, il

n'y a pas d'autre limite d'âge,

Des atetiers réguliers sont proposés :

) lnitiation au dessin, à la peinture avec

Annie-France

Tous les lundis de 19h30 à 21h30

) Théâtre adulte avec Patrick

Tous les mercredis de 20h30 à 22h30

, Théâtre enfant avec Nathalie

Tous les samedis de 13h45 à 14h30

l Théâtre, éveil pour les petits

avec Sylvle et Nathale

Tous les samedis de 13h15 à 13h45

Toutes ces activités se déroulent à la salle des

trois mûriers et à l'ateler.

Le 17 juin 2006, dans l'après-midi, les enfan'ts

ont chanlé, dansé, joué la comédie (,, Les

aventures de lVylène la sorcère,,) devant une

salle comble. Sur les murs de la salLe, tous les

vislteurs ont pu découvr r les æuvres réalisées

par les élèves de l'atelier dessin,

Le solr, les adulles, dirigés par Florence, ont

joué 
" Lî1e des esclaves , de lVarivaux.

Cefut une première réussie car les spectateurs

ont répondu présents. Tous les inlervenants

ont réussi ce challenge et espèrenl réitérer cet

évènement l'année prochaine, Tout le monde

travaille déjà à la préparation de nouveaux

spectacles pour l'année en cours.

fatelier théâtre adulte a particlpé à la - Semai-

ne des afis , en proposant une représentation

oe " LTe des esclaves , de lVarivarx aux jar-

dins d'eau, le 9 juillet.

Dans le cadre de la manifestation natlonale

" Lire en Fête, le 14 octobre, les adultes ont

présenté une lecture-spectacle autour du

thème . le rire ,, Le 15 oclobre, les enfants et

Leurs mamans ont lu et chanté pour Les 60 ans

du Secours Catho ique.

fassociation propose egalement des atelers

ponctuels comme du découpage, la cuisine et

la peinture sur soie,

Un ateller de décors de Noél a été également

réalisé en partenariat avec les bénévo es du

Tééthon.

Le succès de tous ces atellers s'explique par

l'investissement de nombreux bénévoles.

Le conseiL d'admlnrstration a donc décidé, à

l'unanimité, d'ofirir une soiree conviviale àtous

les membres de L'association avec un specta-

cle de marionnettes offert aux enfants.

Renseignements au 03 86 74 81 43

[association d'aide à domicile a changé son

sigle pour devenir l. ASSAD , du canton de

Bléneau qui signifie " Association de Soins et

de Services à Domicile ,. Son siège social est

situé à la lvaison de Santé de Bléneau, 12 rue

de Dreux.

Créée en 1969, son but est le maintien à do-

micile des personnes âgées, malades ou han-

dicapées. Des,mervertiors peuvent aussi se

falre auprès de tout autre public qui en fait la

dernande.

La fonction de I'ASSAD est d'apporter des

soins à la personne tels que la toilette, l'ha-

billage, le lever, le coucher, l'assistance aux

déplacements à I'intédeur ou à l'extérieur du

domicile, la préparation, Ie service et l'aide à

ASSAD .l Ë !
j
t

) d'un service petits travaux.

Un partenariat est signé avec l'association

" Présence Verte , pour I'installation de téléa-

larmes.

Chaque demande esl étudiée au cas par cas

afin de répondre au mieux aux besoins de

chacun en fonction de son état de santé et de

SES TEVêNUS.

Le personnel de l'ASSAD comprend

, 3 employés administratils :

- Florence REGNEFY

responsable de service ;

- Christelle LAColt/BE,

conseillère technique ;

- Flavie LEGRAND, comptable ;

enattncorn

tAssociation d'Aide à Domicile du Canton de Bléneau

))

la prise des repas, les courses, le ménage,

mals aussi une aide administrative dans cer-

ta rs cas et un souien moral par la présence

et l'échange,

Cinq services différents sont à distinguer, il

s'âgit:

) d'un service prestalaire dans lequel l'ASSAD

est employeur des Aides à Domicile qu'elle

place chez les personnes,

) d'un service mandataire dans lequel les

personnes sont elles-mêmæ déclarées em-

ployeurs et où I'ASSAD assure toutes les

démarches administratives,

I d'un service de soins qui prend en charge

les personnes aux pathologies les plus lour-

des aTin d'assurer leur toilette,

) d'un service de portage de repas,



ASSAD
) 57 aides à domicile, auxtliaires de vie, assis-

tantes de vie et employées de mason

) 1 homme toutes mains

) 1 responsable des repas : Annie BISSONNEI

) 1 infirmière coordinatrice : Corinne BUTTNER

) 3 aides-soignantes

Lencadrement est assuré par un conseil d'ad-

ministration de 21 membres présidé par l\tlon-

s eur Jacques GlLFl.

Des visites à domlcie sont assurées tout au

long de l'année par une équipe de 21 béné-

voles. Chaque commune du canton s'est en-

tourée d'au moins deux référen1s, chargés de

faire remonter à l'association les problèmes

particuliers. N'hésitez pas à les contacter,

Toute l'équipe se tient à votre disposiUon et

vous souhaite une très bonne année 2007.

tCen de loisirs <<tre Les Pirates )) l

LES

)) Journée-vacances : 1 1 ,50 €
Nous proposons des activités manuelles, des jeux, du théâtre, Si les enJants ont des proiets, nous

essayons de Les réaliser.

Enfants, venez nous reloindre pour passer d'agréables moments I

Pârênts, si vous voulez vous investir auprès du centre de loisirs, faites vous connaître avant fin lanvier

2007 pour être membre du conseil d'ad|ninistration, vous deviendrez ainsi les acteurs des loisirs de

vos enfants !

Gentre de Loisirs * Les Pirates ,
I bis Hue du Stade - 89220 Bléneau

Té1. : 03 86 74 89 56Centre e 0§ffi
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Cet été, le centre de loisirs " Les P rates , a ouvert une

secton pour les enTants de 4 à 6 ans dans les Locaux

de 'école maternelle de Champcevrais et ceLle-ci sera re-

condulte pour l'été 2007 ('ouverture du centre se fait à la

journée et à la demi-journée).

D'autre pad, Le centre de oisirs a changé de directrice en

septembre I lvademoiselle Anne Plisson succède à lVa-

dame Kate Hallet.

Le centre de loisirs " Les Pirates, est ouvert lous les

mercredis et accueille les enfants de 6 à 12 ans dans

les ocaux de l'école élémentare; pour les " petites va-

cances ,, nous utilisons les locaux du collège (fern'leture

pendant es vacances de Noêl).

Nous précisons que les enfants en vacances chez Leurs

grands-parents sont accueillis aux mêmes conditions que

les enfants résidant dans le canlon.

) Tarifs

t, lvercredi : 6 € la demi-iournée ; 9,50 € la journée (bons CAF ou l\,4SA à déduire si vous en êtes bénéficiaire)

La penranence téléphonique est

) du lundiaujeudide th à 12h,

En dehors de ces horaires, un répondeur

prend vos messages afin qu'une réponse

rapide s'ensuive. Un numéro d'urgence

perrflet de jorndre un responsable 7 iours

sur 7,

assuree :

Les horaires d'ouverture des bureaux

sont :

) du lLrndi au jeudl de th à 12h

et de 14h à 17h.

Une permanence est tenue à l'ancienne

marne de Champignelles :

les lundis et mercredis de th à 12h.

§
E
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viennes Twiding , a recruté 15 filles dont deux

pour la nouvelle sætion éveil de l'enfant.

Nous avons défl|é le 11 novembre, le 8

mai. les 13 et 14 juillet. Nous avons donné

notre gala annuel cette année à la salle des

fêtes de Champignelles.

ricain), Les luminairæ installés recréent I'am-

biance feutrée des pubs anglais.

Dans cette association ràlne une ambiance

conviviale. Vous disposez des matériels à vo-

tre convenance et d'une clé d accès qui vous

permel de jouer comme bon vous semble.

Seul club dans la région quivous permet cette

facilité en egard à l'abonnement qui reste mo-

deste,

fabonnemenl est de 100 euro annuellement,

50 euro pour lesjeunes de moins de 21 ans.

Un abonnemenl avantageux sera proposé,

à la prochaine assemblée générale, pour les

couples désireux de souscrire une adhésion.

Le bureau du club organise annuellemenl un

repas de cohésion dans un reslauranl de la

région de Puisaye avec participation financière

des adhérents, ll se déroule généralemenl

courant du mois de mai.

a

rscriptions ont lieu au gyrnnase le :

lVercredi de 18h00 à 19h00

D Vendredi de 17h30 à 20h30

Nous sommes ïières d'avoir triplé notre effectif de la section

éveil (a partir de 3 ans) pour la nouvelle saison 2006-2007.

La présidente Nathalie Vannesle

La ïillonnière - 89220 Saint-Privé

Cette association a pour but d'organiser toutes manifestations publiques et privées. Aux Tins de réalisation dudit objet, l'association

utilisera les moyens d'action suivants : thé dansant, festival, repas dansant, exposition, Toire, loto... et tout autre évènement de quelque

nature que ce soit.

Le siège social est fixé au 3 Rue Basse 89220 Bléneau

llassociation organise tous les ans un festival d'accordéon dansant, unique en son genre. Cette année, nous pourrons aller danser au

plan d'eau sous chapiteau après avoir suivi une messe avec l'évêque au profit des enfants handicapés. La date à retenir est le dimanche

12 aott2007 .

Association u Les doigts d'or Blénavien ,
3 Rue basse 89220 Bléneau - Tél/fax. : 03 86 74 99 46 - Email : ledey.franck@vÿanadoo.fr

Nr, I

[1" Billard club] li 2,t&&-,ffi,
Le billard club se situe rue Basse à Bléneau.

ll est implanlé dans l'ancien lavoir de la com-

mune. ll s'agit d'une très belle salle qui jouxte

les jardins d'eau. Lancien lavoir sera rénové

extérieurement par les soins de la municipalité,

propnétaire des locaux, La rénovalion, prevue

inilialement en 2006, a été reportée pour l'an-

née suivante, en raison de la réfection de la

chaussée de la rue Basse.

Quatre billards sont à la disposrtion des mem-

bres (lrois de ÿpe franÇais et un billard amé-

Pour I'année 2005'2006, 'association " Les Bléna-

Vous êtes intéressés :

rien de plus simple, reioignez-nous !

Contactez le président Florent Deprez,

il se fera un plaisir de vous recevoir au

siège du billard club :

Rue Basse 89220 Bléneau

Té1. domicile : 03 86 74 86 12

Té1. salle : 03 86 74 86 90

[les Blénaviennes WIrrins ] à ÇO

I
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Avec 153 licenciés. nous nous situons sur le

podium, derrière le Stade Auxerrois et devant

Les deux clubs de Sens, Pas maL pour une as-

sociation d'un village de 1 500 personnes I

De p us, au cours de cette année 2006, une

campagne « membres d'honneur , a été lan-

cée. 24 personnes ont adhéré et podent ainsi

à 177 le nombre d'adhérents de notre club.

) Catégorie jeunes :

)) Triple champion têÎe-à{êie, doublette

et triplette catégorie minimes et sacré

mei!leur minime de l'Yonne : Dylan DIZY

)) Champion en t4plene catégorie min'me :

Kévin ANDRE

)) Triple champion tête-à{ête, doublette et

rriplette catego{e cadet et sac'e me'lletr 
I

cadet de I arnée : J'mmY HEBOI I

)) Champ'ons en Irioletles categorie ca- 
|

deis : Vincent IBOI et Bénjamin HE 
IRorT 
I

)) Cnamp,on oe Bourgogre en tr'plettes

categorie unors:Kevil Dl^ 
I

) Qualifiés pour les championnats de 
I

Bourgogne :

)l Caregorie cadets : Vincent LAURENT

Anaïs DUBLC et Kevin LOUP

)) Calégorie juniors : Antoine DELHAYE,

Alexandre JOLY et Anthony I\/ICHEL

) Catégorie seniors {éminines :

)) Quart de finaliste en doublettes et qua-

lifiées pour les championnats de Bour
gogne : Alexandra L|DOVE, Cécile LE-

CAILLE, lVarie PASDELOUP et lVartine

THOIVAS,

) Catégorie seniors masculins :

)) demi-finaliste en triplettes vé1érans et

qualifiés pour es champlonnats de Bour
gàôn. oi is e.houe.nt en dem Jinale :

Serge FROT, Daniel LIDOVE et Henri

PASDELOUP

Et, cerise sur le gâteâu, pour peut être le iitre le

plus diffcile à obtenir :

) Champion de l'Yonne en tête-à-tête :

Freddy DIZY.

ll faut ajouter à ce superbe palmarès tous les

résultats obtenus lors des concours départe-

mentaux, régionaux, nationaux voire interna-

tlonaux qui démontrent également La valeur de

nos licenclés. Au nombre de points marqués

lors des divers concours, Bléneau Pétanque

se classe à la 2è" place au niveau de l'Yonne

et Michel l\4AS figurera en 2007 dans Ia caté-

gorie ELITE, Bravo l\i ichel !

Une récompense amplement méritée pour

une saison remplie de nombreux succès,

Le 4""" qégiona' de Petarque, organisé te
.euoi 

25 -ai 2006. a cotnu à nouveau uc suc

cès faouleux. l-n effet, 480 ioJeL.S venall oe

IYorne. du Cher, oL LoireT. oe la Nievre. de la

Côre o Or. de a Saole-et-Loi"e. oe ta SerTe-

et-Vane. de l'ture-er Lorr. oe a Seire lt4ar -

t me, de la reqiol paisÊîne, Lrre forle delPga-

] tion belge venant de Couilet (club avec Iequel

îoJS sommes jl,me'es). ra LoJVere, Cha4eroi

Ity'OnS, Brurelles, rieqe a,rSi que Samr KA-
qOUl. *embre de,a'eoeration u1'sierre de

peianoue. et Rachio. ioLeur ma'ocarr, ont ete

accuell's po.t cette competitior - aux dires

des paûcipalts - oÙ orgar,sairor est dgne

d'une cornpétition nationale.

Et, cette année, pour pallier I'absence de Phi-

lippe QUINTAIS, soyons très heureux et fiers

d'avoir pu attrrer à Bléneau, Christian FÆ-

ZINO, désigné " le joueur du siècle , associé à

Zwonko RADNIC quiTigure parmi les meilleurs

joueurs français.

lVeci très sincêrement à Ious t'os parteraires

qui, par leur aide précieuse et vitale (financière,

matérielle ou autre)ont permis la rnise en place

et la concrétisation de cette compétit,on qui

nécessi'te un budget très conséquent,

Cette journée, pour notre club et notre village,

a é1é formidable et les quaranle bénévoles qul

se sont dépensés sans compter peuvent légi-

timement s'enorguei lir d'avoir réalisé quelque

chose d'immense.

I Encore une victoire avec lr/ichel li/AS et Eric

COBVAISlER,

Quelques membres du conseil d'adm nistra-

tion se sont rendus en février en Belgique et

l'accuei fut à la hauteur de nos espérances.

Lamitié est une des valeurs que I'on mesure

facllernent chez nos amis belges, Ce dépla-

cement a égaement permis de rencontrer

d'autres responsables de cLubs, notamment

sur la région de Liège. 0n peut affirmer, m0-

destement, que Bléneau Pétanque " s'interna-

tionaLise ,,,.

I Objectifs pour 2aa7

Sont au programme :

) Le déplacement en Belgique pour les mem'

bres du conseil d'administration en février

prochain.

) L organ sation d'une soirée théâtrale, de 2lo

tos, du 5è'" Eégional avec Philippe Quintais,

Chrislian Fazz ro et ur prateaL de,oueu's

fabu eux, du charnplonnat triplettes mixtes,

de trois concours offrciels, des concours du

vendredi sotr'pendant la période estivale et

d'une coupe de NoëI.

) Le renforcement de notre école de pétanque

avec l'arrivée de nouveaux jeunes,

I La créaton d'un bulletin d'information " 81é-

neau Pétanque infos , qu! sera diffusée ré-

gulèrement à tous 1es adhérents

N4artin LUTHEB KING, qui luttat pour la pax

dans Le monde, prononÇat tn assabement ces

paro es : ja, un rève... ,, NoLS auss,. ^oJS

avons un rêve. Que notre club perdure, avec

un ro-bre cocséquell d'adlé'enls nais

avec une amitié sincère et, sudout, le respect

de tous.

I

I

I
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" Crouette : les Ans | -. créée en octoore 2005. est une assocation de

crêalon et oifusion oe soectacles. Des ateliers oorctuels sont possi-

oles dans les structues inlé'essées :

a rour les tout-peuts lu-\, ans)
) Conte " Dodolune ,, des contes 1rès doux...doux

) - Boutchou le pelit train ,, conte musical, violoncelle el percussions

) * Pierrot au zoo ,, conte musical

) " Le Noél de petite pomme ,, conte musical

) " Le merveilleux voyage de l\,4adame Lune,, flÛte lraversière et om-

bres chinoises

) . Le pays des grenouilles ,, conte musical

) . Les aventures de Gribouille l'escargot ,, conte musical

- rLruneü Pfl.f 5 grarttsrt

) " Saute-mouton,, contes d'animaux facélieux, féroces et fanlasli-

ques

) " Cours, cours mon p'tit loup ,, des histoires de loup pas comme

d'habitude

) " Ciel de nuit ,, des légendes pour s'y reconnaître,.. avec toutes ces

étoiles

) - La soupe à la grimace ,, à partir de 4 ans, speclacle musical

) " Trois petits contes en chocolat,, ombres chinoises et saveurs à

partir de 5 ans

) - La nature chante ,, conte musical recyclé

) - Flûte alors,, l'orgine de a musique et des instruments (légendes

des quatre continents)

) " Le sot I'y lasse,, contes humoristques (répertoire fokorique fran-

çais)

t " Le sang de L'étoile ,, légendes amérindiennes

) . La branche de saule ,, conte de vieux arbres et de a forâ

I . Le poireur d'offrandes ,, contes de I'lnde

) " Atanalaq-qui se-souvient ,, contes inuits du Groenland

En 2006, " Chouette I Les Arts l, a cree

u Rencontre en contes » Le dernier week-

end de septembre : festiva de conles,

) ntervention de musiciens, conteurs ou il ustrateurs pour des interven-

I
Tm
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[Cnouette Ies Arts]

Pour les adultes
et les ado

I Janvier :

lilise en scène de "Trois petits contes en chocolat,,

I Mars :

Représentations de trois spectacles de " I'Assocation à l'Escale,, ]\ll'
gennes (89)

I Mai :

Répétition de . Trois petits contes en chocoat, au l\,4oulin de Hausse-

Côle, Saints (89)

I Juin :

- Représentation de " Trois petrts contes en chocolat , au Festval" Gu-

guette des bords de l'Ouanne, à Châteaurenard (45) 
I

lntégration du spectacle. La nature chante, dans l'association ;

- Partlcipation de Sylvain Bernert au tro d'Ocrès à Champ gneles I

- Concert en plein air à l\léziles ;

- Représentation de . La soupe à a grifirace , à St-Hilaire-les-Andrésis

(45)

I Juillet :

- Représentation de " Boutchou le petit train , à Aillanlsur-lholon ;

- Représentation de " Tro s petits contes en chocoat, à ]a bibliotheque

de Bléneau lors de la . Semaine des Arts , :

- Concert de violoncelle ;

- Représentation de - Pierrot au zoo , I

- lnteruention d'une conteuse à la maison de reiraite de Bouron, Cham-

pcevrais ;

- Contes en tipis à SlHilaire-les-André§s (45)

tions ponctuelles (crèches, écoles, hates-

garderes, bibliothèques...)

I Découvene des saveurs et des odeurs

tout en s'amusant avec les ateliers du goût

(deuxième année consécutlve à Auxerre

pour .l'Association pour la petite enfan-

ce r.

) Accueil de 18 conteurs et musciens sur 3 jours

) Douze spectacles dans plusieurs lieux de Bléneau, pour tous es

goûts, pour Les enTants et les plus grands

) Environ 400 spectateurs
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Le club de 'arnitié, sous la présidence de Pierre Jacob, vous accueille

tous les mercredis de 14h à 18h, Nous vous attendons nombreux pour

divers jeux de société ou autres, un goÛter vous sera servl par un peË

sonnel dévoué.

Pensez à prendre votre adhésion lors de la prochaine assemblée géné-

rale, e 17 Tevrer 2007.

Tout au long de l'année, nous vous proposerons des sortes, des repas

anirnés, des thés dansants, des otos, etc...

lannée 2006 a débuté avec la traditionnelle galette des rois à la salle

des fêtes, les crêpes au club, les lotos publlcs, le repas animé à la salle

des fêtes.

Des sorties ont été organisées :

t un spectacle sur glace " Holiday on ice , au zén th d'Orléans

) une journée à Vichy

) un pique-nique à Champignelles

) une promenade avec repas sur un bateau mouche à Paris et une viste

de La parfurnere Fragonard

En iuillet et août, en raison d'un dégât des eaux, nous avons dû qutter

nos Locaux habituels pour nous retrouver à la sa le des fêtes,

Un thé dansant, un loto et un concours de belole pour les adhérents ont

clôturé nos man festations.

A bientôt I

IMadame Henriette Prisot, tous vos amis gardent de vous l'image

d'une dame très présente au sein de nolre club que vous connais-

siez très bien pour y avoir passé plus de 15 ans.

Comms beaucoup d'entre nous, après une vie active bien remplle,

vous n'avez pas hésité à venir au bureau du club pour nous seæn-

der, 0n imposant vos idees, quelquefois avec des discussions vives

e1 pedinentes mais toujours traitéæ avec politesse et respect. ll y

a quelques semaines encore, vous poussiez la chansonnelie sans

vous faire prier sous le regard attendri de volre mari " gastounet ",

Henrlette, voke présence nous manquera terriblement soyez en

sûre I

t l
C'est une belle fête

champêtre, une fête de

tradition, devillage, un feu

gigantesque, un énorme

bûcher préparé par une

main experte, mon ami

Pierre Chauvet, Ce bû-

cher, c'est son bébé, il le

bichonne,

C'est aussi un travail

énorme, mais devant ce
.feu 

magniflque, la fati-

gue est oubliée. Bonne

fréquentation, bonne

humeur ; Franck et Va-
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lérie, au son de l'accordéon, ont ernpodé les

danseurs jusque tard dans la nuit,,, une beLle

soirée d'été.

I Le vidæ-græn§ers

lannée a commencé par le vide-greniers, le

30 avri : 120 exposants sont venus s'nstaller

sur le petit square et sur les parkings de la sale

oes 'ètes. rès tôI le -atil et jl,squ au so r :

un nombre important de vsiteurs, chineurs ou

s mpement promeneurs ont découved et ap-

précié les nombreux déballages,

llfaut ajouter que Le soleil était au rendez-vous,

faisat rnême très chaud, ce qui a permis à

beaucoup de fâner et de proTiter de cette belle

journée.

Les exposants étaient très satlsfaits de leurs

ventes et nous ont donné rendez-vous pour

l'an 2007 LNous, organisateurs, étions très

satisfats de cette journee réussie I

I Le 24 juin, les Feux
de la Saint-Jean

lLe 23
juillet,
Fête du
cheval

Cetteannéeencore,

le syndlcat des éle-

veurs de chevaux,

Catherine Zimerli et

ses écuyères en te-

nued'époque, nous

ont donné un træ

beau speclacle, La

fête du cheval, son

défilé en ville avec



Comité des fêtes
ses attelages, ses passionnés de chevaux qui

perpétuent tou]ours et encore dans la même

trad tion, avec les mêmes gestes, les mêmes

rnots que nous avons vus et entendus quand

nous étions gamins ll

lvlais cela reste pour nous un trava I lourd, une

préparaton de plusieurs semaines pour une

pognée de bénévoles. Le manque de soutien

de partet d'autre nous a quelque peu dérnora-

lisés I Beaucoup de personnes ne se rendent

pas compte du budget que cela représente et

des efforts fourn s pour an mer notre village I

Beaucoup moins de visiteurs blénavlens, heu-

reusernent nos voisins du Loiret et de la N èvre

étaient forl nombreux. Une journée lourde en

déficit : 2 100 €, Nous pensons que cette fête

n'intéresse pLus notre villaoe, notre canton,

aors nous avons décdé de la radier de nos

caendriers futurs I

l
I i-æ 2n üetoiareu

'rlairé* Wart*nyt

Claude Vanony, cet humoriste vosgien ; il

est authentique avec son bon sens paysan,

ll passe padout avec son g et de peau, son

chapeau et ses sabots I Un nombreux publc

lui a réservé un accueil chaleureux. Les fans

du conteur sont venus de très oin, de l'Yonne,

de 'Aube, de a Seine et lvarne, du Loiret de la

N èvre et aussi de la région parisienne.

A lafois peintre sans toile nichevaet, conteur à

'accent haut en cou eur, Claude Vanony nous

met en parallèe la vie simple de nos campa-

gnes d'antan et celle d'aujourd'hui plus confor-

tabe mais bien plus fragile. llnous joue tous les

rôles avec, pour seu accessoire, les richesses

d'une langue parlée aux multiples ressources.

Certains le voyaient pour la 5"'" Ïois. Et à

lheure de se qrifler, beaucouo de Vosgiens.

installés dans notre régon, lui ont dt "à la

r'voyotte, Claude 1,.

Comme nous disart

une vosgienne habitanl

le Charme : -ll nous fal
lait le revoir, c'est le rire

de la Lorraine et cette

soirée a été pour moi

une bouffée d'air frais

qui fait du bien., Et de-

puis on me demande :

" Ouand revient-il ?,

Une soirée bien sym-

pathique, une ve llée

comme je les aime,

l

dans une sale combe. Hélas, une fois encore

peu de personnes de Bléneau, 32, nous ont

fait l'honneur de venir. Nous, nous étions très

satisfaits.

I Les 16 et 17 décembre,
le marché de Noël

82 exposants ! 11 reTusés, hélas faute de

place ou ne répondant pas à nos recherches.

Cette année s'achève, elle aurait pu être con-

venable mais dans l'ensemble nous sommes

satisfaits.

Je remercie les communes voisines qui me

soutiennent : SainlPrvé, Champcevrais, Ro-

gny, Septfonds, Saint-Fargeau.

N,4erci sincèrement à a commune de Bonny,

merci à Châtilon Colgny pour leur prêt de ma-

tériel, leur souten, leur encouragement.

Je rer-.ercie le conseil munic,pal et 'otre -aire
Aain Drouh n

Je remercie le président de Bléneau Pétanque,

Patrick Quimbre, pour son soutien et le pret de

rnatériel,

N/ais il me reste toulours une pensée partcu-

iere e[ oes remercie-ents comber sircères

à ma petite équipe qui se dévoue et met les

bouchées doubles I ll faut fare à I ce que

noLS devrons lare a 20. N/ais nous aimors

notre vrllage et voulons le faire vivre. Si, par

hasard, vous ne savez pas cornrnent vous oc-

cuper, venez nous relo ndre ll

Chers amis Bénavens, à tous, je vous dis, à

l'année prochaine lll Maurice Vérain

t

tMarche de Noël
Comme chaque année depuis sa création, le rnarché de Noël fut un

succès, 84 exposants étaient présents dont 40 à 50 sont des habitués.

Outre la qualité des produits proposés, ce qui fait auss le succès de

ce marché, c'est son organ sation et 'accuei que nous réseruons aux

exposants. Seul bémol, les marchés de Noël se multiplrent sur notre

canton et mettent en péril le nôtre, créé depuis huit ans. C'est ben

dommage I

Ce marché est toujours très ourd en installation. Huit cornmunes nous
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soutiennent. Je les remercie sincèrement. Plus panlculièrement cette

année, merci à Bernard GarÇonnat et Philippe Ricbourg, membres du

conseil municlpal, pour eur aide à l'installation, ainsi qu'aux employes

comrnunaux pourtous lestransports de matériels durant plusieurs jours,

Nous espérons renouveler l'expérience en 2007. Je remercie à nouveau

tous ceux qui me soutiennent, la famille, les am s, les Blénaviens qui,

par leur présence à nos manifestations, nous donnent le courage de

continuer,



-

t
lannée 2006 a été, une fois encore, pour les bénévoles de L'assocta-

t on, un moyen de s'investir dans es cl verses manifestations organisées,

avec en point phare un voyage cl'une iournée au Parc Zoo de Beauval,

sode offede à tous les enfants des écoLes materneLle et élémentaire,

voyage entèrement financé par 'association

Lors de cette journée découvede, les enfants ont égalernent assisté à

un ateLier pédagogique c blé en fonctron des niveaux de classe et de

'âge cles enfant : une rencontre avec des singes pour les plus petlts et

un regard sur l'éco-citoyenneté pour Les p us grands

Cô1é finances, le bilan f nancer reste positif mais en deÇà de ces der

nières années du fait cle la mo ns bonne réusste de certa nes manifes-

tations.

'ffi
J

T

fréquentation. Le tlrage c1e la souscription aux ots aeu lieu en fin d'après

rnidi le jour de la kermesse. Je pense qu'il faut reféchir à une nouvelle

formule pour cette kerr0esse. Les idées à ce suiet sont les bienvenues'

Le football, c'est le p alsir de iouer en equipe

Le football est un des leux e plus populatre

au monde

) Juin : Kermesse

des écoles
Sous un solell de

pomb, mds sans la

traditionnelle remise de

dictronnaires aux en-

Tants qui passaient en

6h', cérémonie faite la

vellle et qui, de ce fait, a

quelque peu pénalsé la

rL,\,ll'CTIT J
t Pour la saison 2006 2007, nolre efiectit est de I

J 20 loueurs seriors. 
I

féquipe évolue en 2è'" division du distrlct de

l'Yonne, cette equipe a Pro

gressé deux années de suite.

Lors des entraînements et des

rencontres, les ]oueurs Pren-

nent plaisir et s'épanouissent

dans une bonne ambiance.

Le football,

) c'est respecter les règLes de

jeu, les règles de vie

) c'est intégrer un groupe et \/

trouver sa place

) c'est jouer en apprécant et respectant les

autres

t c'est vvre avec ertho:s'asme et gele'o-

sité.

) Les entraînements ont lleu le vendredi de

18h30 à 20h au stade de Bléneau.

I
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) octobre : 5è'" soirée Moules Frites

Avec une padicipation identique aux années précédentes

Le calendrier 2007 prévoit la kermesse Le week-end du 10 juin et le

lvoules Frites le 7 octobre. Au printemps 2007, les enfants des deux

plus grandes classes de l'école élémentarre padiront en Alsace pendant

une semaine. Comme il y a deux ans, l'Ecole et Nous participera finan-

cièrement au prolet en apportant 65 € par enfant,

lassemblée générale aura lieu le 19 janvier et la nouvelle équipe, mise

en place à cette occasron, établira Le calendrier des manifestations

C'est pour mot L'occason, cette année, de remerciertous les bénévoles

que l'associatbn a réunis autour de moi, pendant ces clnq années de

présidence. Sans eux, l'association n'aurait pas cette santé Un grand

me'ci à eux.

Un merci aussi au pilote du joli Side car qui a enchanté Les enfants lors

de la kermesse. Bemerciements aussi aux commerÇants qui nous of

frent des lots pour la souscrlpton aux lots et un remerciement encore

plus parliculier à ]a famille Soyer qui nous soutient depuis le début l\ler-

ci égalernent aux enseignants qui m'ont fat conTiance et qui aujourd'hui

ne le regrettent pas, du moins je l'espère

Je souhalte à la future équipe de réussir ce qu'elle entreprendra et sur-

tout de trouver suffisamment de bénévoles. Ce n'est que par ce ien que

I'association pourra continuer à vvre et falre vivre de bons moments à

nos enfants.

Comme c'est aussi l'époque, ie souhaite à chacune et à chacun une

très bonne année 2007.

neau / ri,
à,
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Si vous désirez iouer ou aider notre club,

venez reioindre notre équiPe :

) Présidente : Sarah Delahaye

Té1. : 03 86 74 85 72

t Les responsables d'équiPe :

Rodolphe Mortelette Fé|. : 02 38 92 57 38)

Jérémie Perchat (té1. :02 38 90 26 16)

Q-a 1,



De nouveaux horizons dans ngs so'1iês

musicales de l'année 2006.

En efiet, 'Unon l/usrcae de Bléneau et l'En-

rente l\lusicale oe Sairt-tra'geau ont anime a

lVéz lles la retraite aux flambeaux du 14 juilet,

ainsi que le bric à brac. Nous avons partcipé

au Com ce agricole de SainlAmand, et c'est

avec paisir que nous avons retrouvé le feu

d'artfice de Bogny- es-sept-EcLuses, Outre les

traditionneles cérémonies offic eles des deux

cantons (ce qui représente une quinzaine de

sorties), ajoutons notre partcipation à la Fête

de La musique, à la Fète de I'Etang à Sant-

Privé, notre présence à la Sainte-Barbe, au

lelet5on, d ra Sainte-Cécie. Nous avons aussi,

cette année, animé une sorée à 'occason de

la semaine des Arls et panicipé à a remise des

atlas offerts par la commune aux enfants ter-

minant leur cycle primaire, A l'occasion de ces

sorties estivaes, sous la directon de Christo-

phe Cognot, nous avons travailé un nouveau

répeiroire, Cette année, nous avons nvesti

tE.N.A.C.A.
I
ri

Pour l'année 2006, sept nouveaux adhérents

onl reloint le comité, ce qui pode l'effectif de

notre cornité à 69 adhérenÎs.

Le comité a été mis en place en 1971 dans

les mêmes dales que celui de Champignel-

les. A cette époque. vu le nombre d anciens

combattants d'Algérie qui voulaient reloindre la

fédération, les organisateurs ont décidé de for-

mer deux comités dans le canton de Bléneau.

a eu lieu ains que la remise de méda lles :

la reconnaissance de .a narion a l\.4essieurs

lvâurice Decokère, G befi Busson et la

croix du combattant à Jean Goujon,

Le vin d'honneur a été offert par l'amicale

des démobilisés. Cette journée s'esl con-

tinuée par le repas, serv par le traiteur A,

Chabin, à la salle des fêtes de la commune

où 80 personnes ont pu l'apprécier.

) Le 29 juin, a eu lieu le voyage au parc des

mlni-châteaux et aquarium en Touraine. 29

personnes onl pu profiter de cette agréable

lournée.

) Le méchoui a eu lieu le 23 juilet à Sainl-

Privé, 100 personnes y ont padicrpé ; une

renconlre bien convlvia e.

) Lors de la panicipation à la cérémonie du 23

août, notre pode-drapeau Lucien Delapierre

a éte décoré de la médail'e de Reconnas-

sance de la Nation par le Colonel lVichel

Louot, délégué militaire départementaL.

) Pafticipaton du comité avec son drapeau

aux diverses man festations patriotques,

oosèques ocales er exlé'ierres o arciers

combattants.

) Le 16 septembre, le comité a padicipé au

Forum des assocations

) Changement au bureau, lors de l'assemblée

générale du 19 octobre 2006, Jaclry Detais

a été élu trésorier à la pace de Guy lvon n,

démissonna re. IVme Petit a été élue tréso-

rière adjointe. Le bureau au compet a été

réélu à l'unanim té.

Une pensée pour notre ami Roland Thavelin

décédé le 22 novembre 2N5.
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dans une tenue d'été, n,oins conventionnelle

et plus adaptée.

Les répétitions reprises en septembre, nous

onl réservé la surprise de nouveaux morceaux

d'ur registre diIérent. C est avec olaisir oue

nous vous les ferons partager ors de notre tra-

d tionnel conceir qui aura lieu le 19 mai 2007.

Nos regrets seront, le départ de V rginie Bls-

sonnet, musicienne depuis 1978 au tambour
puis à la clarnette, et celui de Bernard Bisson-

net à la grosse caisse depuis une vingtaine

d'années. lVerc à eux pour toutes ces années

de présence assrdue,

Trois nouvelles recrues, cet été, nous ont per-

m s, en la personne de Chrstophe Van lVuyL-

ders, d'étoffer notre pupitre de percussions/

batterie, et en la personne d'Olivier Chocat et

Dorninique Vial, de renforcer celui des saxo-

phones aLtos, Enfn, un grand mercl à tous es

musiciens et membres du conseil d'adminls-

lratior poLr eur investissement. \os re-erc e

ments vont aussi aux commerÇants et adisans

pour leurs dons à l'occasion de notre concert,

Et enfin, toute notre grattude à la municrpalité

pour son soutien financier.

Nous vous donnons donc rendez-vous pour

notre conced gratuit du 19 mai, où votre pré-

sence est notre pLus grande récompense d'une

année de répétitions,

C'est avec un grand paisir que nous accueile-

rons toJte personne jeure ou moits 'eure qui

souhaitera t rejo ndre notre associat on.

Contact : Murielle Chocat 03 86 74 85 30

I ffiilam des actiwitu-as en
Ëüü&

) La cérémonie du 19 mars 1962 (cessez-le-

feu en A gérie) a été commémorée à Cham-

pcevrals, le dimanche 19 mars à 11h30

en présence du Conseiller Généra Alain

Drouhin, du maire Pierre Denis, de mem

bres du consei munic pal, d'adhérents et de

quelqres personres de Cha-pcev.ais.

Un dépôt de fleurs au monument aux morts

l

) Activités 2AO7

) Cérémonie du 19 mars 1962 à Saint-Privé

le lundi 19 mars à 18 h avec remise de mé-

dailles,

I

Fédération Nationale des Anciens Combattants d'Algérie, [t/aroc, Tunisie

,i

t.



34 licenclés en 2005, 40 en 2006

Exce'erre pancipatiol de ros lice'cies 1al-

grê des oeolace-ents eoigres. Er recom-

pense 13 coupes et oeu{ cl^ar,elges dort un

défintf (challenge du CodeP 89). 
]

15 avril : Tour du canton avec malheureuse-

ment un temps maussade ce qui a décou-

ragé nos cycos,

Sortie à Obernai en Alsace organisé par le

Codep 89 ; séjour lrès agréable avec au

menu, l'ascension du l\,4ont Ste-Odile et du

Haut Koenigsbourg avec pluie, brouillard et

froid,

4 juin : Ralye bénavien. Sur nos routes de 
I

Puisaye, 16l. cvc'os etaient au reldez-vous

par rne srpe'be lournée.

25 iuin: Concentration au Co du Crémânt

: ,,,j ô
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Nous avons eu 104 licenciés judo juiitsu et 14

dares rsc",tes a a gymlast oJe oo,J'la sai-

son 2005 i 2006. Le résultat est satisfâisant

avec une augmentation d'une dlzaine dejudo-

kas cette année,

Le bilan sportil a été positif. Deux ceintures

noires ont été obtenues. Bruno olejn k (adulte)

en technique et Antoine Grandpré (adolescent

en sports-études en section iudo) en compéti-

tion. Le c ub est très content de ces très bons

résultats. Avec de la persévérance, rien n'est

mpossible, Cela doit encourager les nouveaux

arrivants,

Notre gala annuel s'est déroulé au gymnase

de Saint Fargeau e 23 juin 2006 dans les

-

Le mercredi :

- de 15h15 à 16h45 pour les enfants à La

salle de Champignelles

-de 17h15 à 18h15 pour les enfants au

gymnase de Bléneau

- de 18h15 à 19h30 un cours deiuiitsu (for-

me de karaté) pour adolescents et adultes

est proposé au gymnase de BLéneau

de Saint-Fargeau :

-de 16h45 à 17h45 pour les enfants de

molns de I ans

- de 17h45 à 19h00 pour les enfants de I
à 12 ans

- de 19h00 à 20h15 pour les enfants de plus

de 12 ans

I I Leieudi, les cours se dêroJlent au gymnase 
] â nous contact(

l Le vendredi, retour au gymnase de Bléneau

pour trois nouveaux cours :

-de 17h15 à 18h30 pour les enfants de

moins de l0 ans

- de 18h30 à 19h45 pour es enfants de plus

de 10 ans

- de 19h45 à 21h]5 pour les adolescents et

adultes Judo/Jujitsu

Les cours de gymnastique taiso (avec ac-

cessoires comrne ballon, élastiques, bâton,,,)

sonl donnés au gymnase de Bléneau le lundi

de 18h à 19h et le rnercredide 19h30 à20h30.

Les hommes désirant se jotndre aux dames

seront les bienvenus !

N'hésilez pas à venir essayer la discipline

qui vous tente (le premier cours est gratutt) et

pour tout autre renseigne

ment au :

t 03 86 74 17 52 Yannick Grandpré (prési-

dent)

) 03 86 74 88 76 Chantal Billaut (trésorière)

) $ 86 16 26 68 Carole Husson (professeur)

Vous pouvez intégrer les cours à n'im-

oorte quel moment de I'année.
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l
puis pique nique aux caves de Bailly organisé

par le Codep 89

) 4 septembre : Tour de Corse de 859 km.

Un séjour de 1 1 jours comprenant I étapes

pour un dénivelé global de 11 700 mètres,

ce qui représente 50 heures en . seLle , avec

le soleil et des vues magnifiques pour nos 24

cyclos mordus de la pette Reine.

) Activités extra-sportives
- 30 juiLlet : méchoui, il a réuni 60 personnes

au square du stade.

5 novembre I thé dansant (orchestre T.

Colas)

- 31 décembre : réveillon du nouve an (or-

chestre Océanic), Toujours aussi apprécié,

I {;rt"r:,!ets ?20:Az

I Premier rendez-vous sur vélo début mars

place de la I bération (suivant la météo),

) Week-end de l'Ascenson à Valençay dans

meilleures conditions possibles. Les enfants

ont été ravis de montrer à leurs parents et

amis, les techniques apprises tout au long de

l'année avec leu'professeur Carole, La remise

des nouvelles cei0tures a clôturé cette soirée,

'lndre du 17 au 20 mai,

) RalLye de Bléneau comptant pour le chaL-

lenge 89 le 3 iu n.

) N/échoui le 29 juillet (square du stade).

)Thé dansant le 4 novembre (orchestre lV.

Dubois).

) Assemblée générale le 17 novembre.

) Réveillon du nouvel an Le 31 décembre (or-

chestre I Co as).

lotourisme r rffi

r.i

Président, Michel Lecomte :

03 86 74 86 24

Secrétaire, Jacqueline Doudeau :

03 86 74 92 26

tout renseigîement



tLa Loutre l @
Notre socété de pêche . La Loutre, n'a pas

eu la cote cette année, 2006 a été l'année

de très gros ennuis. Notre étang " Les Blon-

dearx oI aussi Les Beauros -. el prse

de nombreux pêcheurs, a été polué frn année

2005. Pollution catastroph que, pollutron fou-

droyante car 6 tonnes de poissons ont péri en

i'."space de queques lours, lVystère ll on ne

saura jamas a cause réele ?? Itloins de pê-

cheurs cette année, donc rnoins d'argent pour

réempossonner. Nous sommes seuls devant

ce fait accompli ; pas la moindre a de de la

fédération de pêche de 'Yonne, ni du conset

supéreur de ]a pêche. Pourtant, nous versons

des cotisatons à ces deux organsmes, cha-

que fo s que nous déllvrons un perm s.

Nous alons réagir : une pôche d'étang très

importante doit avor lleu prochainement, le

poisson sera déversé en totalité dans 'étang

des Beaurois et la pêche fermée jusqu'au 1 1

mal 2007 au soir. A cette date, pêcheurs ve-

nez nombreux car il y aura du beau poisson,

t
La crèche des lVlarmottes a connu en 2006

une montée en puissance telle que l'asso-

ciaUon a dû demander un agrément évolutif

permettant des accueiis supplémenta res.

féquipe s'est mobilisée tout au long de

'année pour proposer des activités variées,

cont nues ou ponctuelles (motrlcité, activtés

manuelles, pâtissere, carnaval, chasse aux

æufs de Pâques, sode à l'école maternele

pour es futurs écolers),

lassembée générae " mobiise , /0 % des

parents (une vidéo sur leurs enfants leur a

été proposée). Une exposition sur le Brési

Le concours de pêche du 15 août 2006 a eu

lieu à l'étang de la Cahauderie. Sur 23 adultes

et 5 enfants, tous ont pris du poisson.

) 1"' du concours : Claude Prao er (to.tjours

très fidèle à nos concours de pêche depuis

des annees)

) 1"'sociétaire : Jean-Claude l\iontagu de

Bléneau.

Tous nos remerciements vont à lVonsieur le

maire et aux membres de son conseil pour a

subvention qui nous a été attribuée pour l'an-

née 2006.

lverci également aux généreux donateurs,

commerÇants, artisans, bénévoles : c'est

grâce à eux que notre concours du 15 août

a eu lieu.

fannée 2007 voit quelques changements

dans les cartes de pêche et les târi{s à

applrquer:

) Permis majeur (1ère et 2ùre categorie),

tous modes de pêche autorisés, 4 lignes :

71,50 €

) Permis vacances (lè," et 2ème catégorie),

tous modes de pêche autorisés, 4 lignes :

30 €. 15 jours consécutifs à paftir du 1"'luin

2407.

) Carte iournalière (làe et 2èrne catégorle),

loJS modes oe oêche a"rto.isés, 4 ,Qnes :

10 €.

réalisée par les enfanls a c ôturé l'année

avant les vacances d'été,

Depuis la rentrée, nous nous rendons à la

bibliothèque régulièrement. Un spectacle de

fin d'année, " Le petit chaperon rouge,, a

été joué devant les enfants des écoles ma-

ternelles du canton et les familles des pettts

de a crèche el s'est terminé par l'arrivée du

père Noël à... bicyclette | , une exposition

était présentée sur le même thème.

Depuis a rentrée, la fréquentation augmente

et nous ne pourrons satisfaire toutes les de-

mandes,

a Pour tout contact
Président : François Rossi

03æ748249

Pêcheurs, passez d'agréables rnoments

auprès de nos étangs, rigoles et nvières de

Puisaye.

Les Marmottes

Assoonatnons

l

) Permis mineur (1è'" et 2d" catégore), tous

modes de pêche autorisés, 4 lignes | 16 €
de 12 à 18 ans

) Permis découverte (1è* et 2è," catégore),

lous modes de oèche alto.isés. 4 ligres :

5 € moins de 12 ans

) Pus de permis exonérés. Plus de laxe ré-

duite pour le permis majeur.

I Dates des ouvertures
et fermetures

) 1è* catégorie: du l0 mars au 16 seplem-

bre 2007 inclus

I Brochet-Sandre, *'" catégorie : du 1er

lanvierau 2Sjanvier 2007 inclus et du 12 mai

au 3l décernbre 2007 inclus,

) Les permis sont à votre disposition chez :

Josette Godeau, Calé des sports, Bue

d'Orléans Bléneau 03.86,74,93,49

Patrick Laurent, Maison de Ia presse,

Rue d'Orléans Bléneau 03.86,74,90,74
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) Stage d'inltation au centre de loisirs

, Pairic paton au forurn des associations

lTournai ape{ï 2AA6
Partcipation de 45 joueurs en s mples mess eurs e1 18loueurs en plus

de 35 ans. Le tourno fém nin a été annulé, faute de parlic pantes, Nous

avons apprécé la présence de lt/onsleur Alain DROUHIN, Conseiller

général, [/]aire de Béneau à la fnale, Le tournoi 2006 s'est déroulé

sur 3 sernaines dans une ambiance

d'équipe conv via e et famlliale.

I Vainqueur en simple messieurs :

Franck NEIVOZ classé 15.

) Vainqueur en + de 35 ans :

Arnaud DREVILLE classé 15/3,

N/erci aux généreux donateurs et à

L'équipe organisatrce du tournoi.

lEcole de tennis
lécole de tenn s représente une dépense de 3 300 € dont a moitié à la

charqe du cLub. Avec ses 25 icenc és le T C B aura beaucoup de ma à

couvrir cette dépense dans les années à venrr et à assurer la formation

desjeunes sans augmenter la participation aux cours.

15 jeunes ont suivi assidûment les cours dispensés e samedi après

md par notre moniteur diplômé Frédérc GRACIA,

Les prochains cours auront lieu le samedl après midi de 14 h à 16 h au

gymnase de Bléneau et le mardi soir de 16 h 30 à 17 h 30 pour le mini

tennis, entraîné par Claudia TRUNDE .

I Engagement des équipes
t Une équipe au tournoi des jeunes.

I Une équipe adultes au tournoi de prinlemps,

I Tarif saison 2006-2007
La fédéraUon augmente les licences de 50 centimes pour la seconde

année, les cotisalions au club reslent inchangées

Le programme 2006 des anirnations proposées par I'UCAB a mal

heureusement dû être révisé à la baisse, Après l'organisation d'un

vide-grenier au mois de juln au centre-ville, seul le bal du 14 luillet a

été maintenu, attirant au fldes années de plus en plus de monde sur

la place Chataigner. Après le feu d'artiTice, c'est, emmenée en musi-

que par l'Union l\i usicale Bléneau SainlFargeau, qu'une foule dense

etjoyeuse a rejoint les tâbles installées sur la place pour le désormais

traditionnel bal du 13 juillet,

Faute de bras, à l'instar de toutes les associations, mais de manière

cedainement plus appuyée du fait des contra ntes horaires de cha-

cun, es autres animations prévues n'ont pu être mlses en place.

De nouveaux commerÇants se sont inslaliés sur la commune. Ani-

mer le centre ville, dynamiser Le commerce et l'afisanat est l'affaire

de tous, Conscients du rnanque de disponibilité de chacun, nous

souhatons néanmoins poursuivre et, dans la mesure du possible, augmenter le nombre de nos animations, C'est pourquol nous nvitons tous les

comrnerÇants et art sans à nous relo ndre, pour mainten r à Bléneau une dynamique commerciale,

Les projets pour 2007 n'ont pas encore tous about , rnais nous souhaitons ma ntenir le bal, qui de plus s'inscr t dans le cadre de la semaine des

ads. Avec de nouve Les bonnes volontés, nous sommes cefiains de pân/enir à organiser d'autres animations.

AduLtes 68€

Couples 110 €

Etudiants 48,50 €

l\/l n -tennis

Cade location 15 jours 23 € par personne

41 € par rnois

lnvité pour un lcencié 4€
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I Licences et locations:
Maison de la Presse

Té1. : 03 86 74 90 74

2 Place Châtaigner - 89220 Bléneau

,,,' -i /a

[u.c.A.B

I Renseig nements-Adhésions .'

Jean Claude BARDOT (président), Té1. : 03 86 74 92 34

Annie PEIGNOT (secrétaire), Té1. : 03 86749572

l

Cade location 1 rnois

,

r1
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La secton U.N.C. U.N.C.A.F.N. de Bléneau

a une vocaton cantonale. Son effectif est de

31 adhérents dont la majorité a participé à la

seconde guerre mondiale, Ellefonctionne avec

un comrté de d rect on de I membres ; ce der-

n er nforme sur es démarches adrn nistratves

de la compétence de l'office dépafiemen-

tal des anciens combattants et victimes de

guerre : cafte du combattant, titre de recon-

naissance de la nation, retraite du combattant

à l'âge de 65 ans (demande à établr 3 rnois

avant), consttuton d'une retraite mutualste

des anciens combattants, montage de dos-

siers concernant es pensions d'lnvalidlé et

décorat ons, etc,,,

service ml ita re, cenains ayant même soit un

père, un grand-père ou un arrière grand père,

voire un membre de la fami le qui a participé à

a première guerre mondiale ou à la seconde,

Nous comptons sur eur motivaton et leur pa-

rioris-e pour que ces soldars oe Frarce rejo -

gnent la grande fam lle de I'UNC,

Dans le cadre du droit à réparation, à compter

du 1" ju llet 2006, la retraite du combattant est

passée de l'indice 33 à l'nd ce 35.

) Actiu§tâs rianx le çaclre

Bizot, l\ilartia Lebois, Paul Niclot,

l\,4arc Salin.

18h30 | Dépôtdesgerbesaumonumentaux

morts en présence du préfet, des

parementaires (J.P Solsson, Pierre

Bordier), du délégué miitaire dépar-

temental, du Colonel commandant

le groupement de gendarmerie de

l'Yonne, du conseil er général-maire

de Béneau, de nombreuses asso-

ciations patriotiques de Pu saye et

associations Locales, des sapeurs

pompiers, de l'union musicale, de

la chorae de N/ézilles ains qu'une

nombreuse assistance.

18h45:Dépôt d'une gerbe à la stèle du

Leutenant Travers.

) 27 août

10h00 : Recueillernent à la mémo re des ré-

slstants " morts pour a France , La

Couteée Lavau

) 11 novembre

Hommage aux . poilus , : déïilé et dépôt de

qerbes au monument aux morls

) 5 décembre

Hommage aux vctimes d'Afrque du Nord

à Rogny

)8mai

Claude Brugneaux : 03 86 74 97 05

La création de 'association remonte à 1921

avec le nom des présidents depuis cette

date :

) 1921 Auguste Godeau (14l18)

) 1923 Gaston Lesage (14l18)

, 1925 Camile Paquette (14l18)

I 1928 Gaston Durand (14l18)

) 1930 Baymond Houette (14l18)

! 1949 André Dessignoles (14/18)

) 1966 Joseph Savouré (14l18)

) 1978 Pierre Delachambre (14/18)

) 1979 Jean Huisgen (39/45)

) A partir du 01/01/87 Serge Bègue (lndo-

chine)

Le rôle de 'assocation est essentel auprès

desjeunes générations concernant les devoirs

de mémo re, reconnaissance et recueillement.

Compte tenu de l'effect f, I est urgent que a

reève soil assJree par les sodats de Frarce.

Déf lé et dépôt de gerbes au monuTnent aux

mods

) 29 iuillet

16h : recueillement à a mémo re des résis-

tants " rnorts pour la France,, stèle

des maisons blanches à Champigne -

les

t 23 août

Commérnoration du 62è'" ann versa re de la

ibération de Bléneâu

]8h00 : Recueillement sur les tornbes des

résistants " mods pour a France,

au cimeTère dè B éneau I Robert

nements auorès de

àoue : 03 86 74 95 53

IVos peines
Charles Grandrémy (lndochine)

Christian Laurent (39/45)

c'est-à-dire es hommes ui ont efiectué leur

44
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