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Le conseil municipol

taëtitia MOUQUOT-MENEAU

François-Xavier NIVETïE

Andrée FEYTE

Christophe DAMIENS

Cathie CHICHERIO

Claude BRUGNEAUX

3" adjointBernard GARCONNAT

Marcelle SONVEAU 2" adjointe

l" adjointJean-Claude BARDOT

Maire

Ambulanco§ : Lês Tores de I'Yonne

Bibliothèqüe Médiathèque

Camping et piscine

Centre de Loisirs « Les Pintes »

Collège Alexândre DEf H0U

Communauté dê Communês

cceur de Puisaye

Crèche les Marmottes

Écob Matemelle

Écob Elémentaire

ÊDF (seNice de dé0annagÈl,l'Azur)

Gendafierie

6rtes communaux

34, rued'orléans

3 bis, avenue de Bourgogne

Bue du Lieutenant Travers

Sainl-Fargeau

5, avenue de Bourgogne

4, rue Coleile

8S130 ToUCY

g bis, rue du Slade

Place de la Libéralion

3, avenue de Bourgogne

31, rue d'Hocquincorrl

03 86 74 80 46

03 86 74 82 48

03 86 74 S9 50

0810 333 089

17

03 86 74 82 47
euoû 06 61 32 20 42

03 86 74 87 34

03 86 74 S5 34

03 86 74 90 52

tél i 03 86 74 91 61

iax i03 86 74 86 74
n a n i ed e bl e ne au@wâ î,â(ko. I

03 86 74 96 65

03 86 74 9014

03 8614 8228

0386748228

03 86 74 01 55

03 86 74 9247

18

03 86 74 03 03

03 86 74 94 22

15

03 86 74 90 06

03 86 74 03 t5

03 86 44 01 42

03 864514 65

03 86 74 S6 63
03 86 74 96 76

a3 8674 97 72

06 67 91 05 75

Gymflase

Huissier : Me Emmanuello HoC0UEIoUX

La Posto

Mairie

11, rue du Siade

2, nre du Château

13, rue d'orléans

Place de la LibéEtion

Maison de retraite de BoURoN

Nolairo : Me Stéphane CEBATo

Polm lnfo§

Relâis de Seruices publics

Percepüon de SAINT-FAnGEAU

Pharmacie Thieny GAIJDRIAIJLT

Pompiels

P euÉ des tÈres de St JEAN

Salle des fêtes

SAMU

Veté naires:
Docteur trançoise VASSALo

Docteür Jérôme VÀSSALo

Lyonnaise des Eaux (pour le bourg)

Êyndical des Eaux de Toücy (pour les écarls)

Maison de Santé

Docteur Chrisüna PoPovlclu

lnfimières:
lllaie-Jeanne BoIJLE

Sândra NERoT et Stéphanie GEBARD

XinésithéÉpeuthe :

Alexandru loNlTA

Podologue, pédicure:

AméIJe LEFE,IRE

Psychologuq psychânalyste :

Alain l(oSlGS

15, place Châhigner

12, rue de Dreux

0ENTRE.MÉOICO.PSY0IIOLOGIOUE

Médecln : Ù Mlchèle GBI§oUARD

Psychologuo : valédo cllvilliel§
lnfmièrc: Sigûd Perek

Assûciâlion des âides à domicile :

FlorcnceREGNERY 03 86 74 92 80

Les odresses utiles

Le personnel commundl

Aux services administrotifs :
. Martine BERTHIER (responsable)
. Françoise BERRUET
. Patrick QUIMBRE

Aux services techniques :
. Serge KoRoBETSKI (responsable des espaces'verts)
. Alain GOULET
. Joël MILANDRE
. Johann BILLIETTE
. Thomas REGNERY
. Denis BELLIER

Aux gîtes :
. Véronique MUSARD

Aux écoles, ù la canüne, à Ia gorderie
et oux bâüments communoux :
. Corinne CHAPUIS
.lsabelle ROBILLART
. Sylvie DAMIENS
. sylvie VEDEL
. Laurence CHAPUIS
. lsabelle DABON (temps partiel)

A la bibliothèque :
. Nathalie BILLIETTE

Au relais de services publics :
. Hélène MILLARD

Directeur de Publication : A. DROUHIN . Rédaction : la Commission . Crédit Photo: Jean-Claude BARDOT,
Nathalie BILLIETTE, Caroline BIZET, les associations et les membres de l'atelier photo numérique de la bibliothèque

Conception graphique et réalisation : SOLIDARPRINT A 03 86 44 24 19.

Alain DROUHIN

Christiane ESTE[A

Philippe RICBOURG

----r----
Sylvie POUPETARD I 4" adjointe

CHAI\,IPCEVBAIS

6, rue Aristide Briand

Place de la Libélation

Place de la LibéÉtion

Bu€ du moulin ds l'Arche

89170 SAINT.FANGÊAU

20, rue d'orléans

03 86 74 90 38

03 86 74 89 29

03 86 74 93 73

06 80 59 56 35

03 86 74 9715

03 86 44 23 50

Rue du Stade



dér"enrun b dee oæuaz2o11
fn 2013, cinq tbantiers ont été atherés. Le
j4 prenier rcn'îerne I'aménogement de la rue

-Ll Paul Bert. Les l rataux de ooirie a la rharge

du Conseil général et ceut{ de l'ossoinissement plwLial et

des trottoirs à notre cbarge ont été rftenés dans dbxcellentes
conditions ?ar I'entre?rise Eurooia de juin à se?terubre.

Pour la commune, leur coût, estirté à 350 000 €, a été ramené,

it la tuite d'un a??el dbfresfructueux, ù 208 000 €, y compris
le reztêtement du chemin de la Clsasserelle.

Lbntrée de Bléneau en provenance de Saint-Fargeau a corrtplè-

tenent chalxgé et ?résente un o.s?ect ?lus moderne aÿec une plw
grande sécurité assurée aax ?iétans. Nous aoons mis un radar
pédagogique de ttitesse gui incite les conducteurs à ralentir
Nous en a,uons aussi installé un avenue.fean.laurès et un autre
rue du lieutenant Traoerl
Nous aurons ainsi acbeoé l'embellisseruent et la sécurité des cinq

entrées de Bléneau.

Le deuxième chanfier porte sur les gîtes eomn .unaux.

Trais a??artements ont été rébabilités ainsi que I'une des entrées

du bàtimenl. Ces t raloux, subaent ion ne" par l'Ëtat et le Con"eil

généra/, se sont déroulés au cours du printemps 2013 avec un ré-
sultat d'appel dbfru, là aussi, partiulièrernentfaztorable. Nous

aoons également cltangé le rnobilier et les équipezuents de cuisine.

Le troisième est I'aménagement d'un cabinet médicdl
darc lcs locaux ocrupés au?ûravant ?ar lo Caisse d'epargne.
L'an ?assé,je ra??elais que depuis le printemps 2012, le docteur

Patrice Daviet n'exerçait plus son activité m.édicale en roison

de san étut de santé.

C'est dire qubn 2013 nous ne disposions plus que d'un médecin,

Cristina Popoviciu, sur un territoire fort de 3 300 habitants.

Je ?récisais qu'il était nécessaire d'æuvrer à ce qu'il I ait une

meilleure présence médicale. Cbst ce que nous avons fait dans

une collabaration étroite aoec les docteurs Patrice Daviet, Luc
Makoko et notre pharrnacien le docteur Thierrlt Gaudriault.
Le dccteur Daÿiet est autarisé à exercer à mi-ternps. Le dacteur

Makoko souhaite travailler à mi-temps t16n de poursuivre son

tlüilité à I'hô?ital de Montargis.Il sera praticien territorial en

rernplacement du docteur Daviet.
Mais les locaux de la maison de santé de la rue de Dreux ne dis-

?asent ?lus d'un cabinet médical, d'un secrétariat et d'une salle

d'attente pour les accueillir Cbstpour cette raison que nous atLons

am.énaÿ les locaux du rez-de-cbauxée, anciennement Caisse

d'Epargna avec l'aide de I'Etat. Les traeaux sont achel)és.

Les docteurs Daoiet et Makoko commenceront à consulter

prochainement.

Le qua*ième chantier corciste en des traraux de réfection
de la salle da conseil munieipal.
Nous atLons mené cette o?ératian dans le cadre duiÊnancetnent

du " r,illagæ de lYonns " par le Conseil général. Des trapaux
d'isolation, de rrtodernisation du chaufage et de l4clairage, de

réfection des peintures ont été conduits au ?rinterrys. Ils étaient

nécessaires puisque la salle du conseil n'apait pas fait lbbjet de

travaux depuis 1986.
Dans le ru.ême temp5 naus avons remis en état les tableaux, ins-
tallés dans la nnairie depuis 1923, honorant les soldats, citoyns
de Bléneau, tnorts ou blessés au combat durant la Grande Guerre.

Le cinquième chantier coneerne le renforcement
de la défense incendie rue des cha|elles et rue du Loing.
Les norrnes sur la defense incendie se sont rerytarcâes et ce secteur

ne dis?osait ?as d'une borne incendie sufisamment ?aissante
??ar assurer la sécurité du quarti€r.
Des traoaux de rerylorcement ont donc été menés à bien depuis

lo rue Saint Carthaud pour un coût de près de 60 000 €. Ilfaut
maintenant attendre le tatsement de la terre Paur enaisager un
re?ëtement en enrobé de la rhaussëe.

Si nous n'aoions pas fait ces traÿaux, nous ne ?lu,uions Plus
auorder de perrnis de construire.

En 2013,nous avons poursuiai les inoestissements nécesssires

à la ruodernis{ttion de notre commune sans augmenter les taux
des impôts communaux, leur dernière auglnentatian datant de

1996, mais aussi en réduisant notre stock d'emprunts.
Pour ce qui concetze notre endettenlent, notre comffiune se situe
en dessous de la moyenne dé?artementdle des cotnmunes corupa-

rables à la nôtre

2013 a été riche en éoènenxents

organisés par nos 26 associations.

Je ne les citerai pas de peur dbn oublier Mais j'ai denandé
aux présidents ou rLice-présidents d'être ?résents dans cette sqlle

pour leur dire, dufond du cæur, un grand merci. Ils æuqrent
bén&Lolement arLec leur équipe pour animer natre oillage ou

former des jeunes ou des mains jeunes à la culture, aux s?arts,

à lUducation. Ils lefont sur leur temps libre atec le sauci d'être

utiles aux autres. A une é?oque où les qssociations ont de plus
en plus de ntql à troutLer des bén&toles, je me féliûte qublles

?uissent ?oursuiore leurs missions au service du public.

Jhtorluerai aussi le collège de la Puisaye et plus particulière-
ment le site de Bléneau.
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En 2013, un ejfoü im?ortant du Conseil général a été ffic-
tué sur la tnise aux normes de la cuisine. La thaine du self a

étê changée et ofre de rueilleures conditions de présentation des

re?as aux élèaes.

J'aborderai maintenant la questian de lo sécurité.

Le 1"' septembre 2013, la brigade de gendarmerie de Bléneau q

étéÿrnée- Elle y était ?résente de?uis deux siècles à la satisfoc-

tion générale. Sa présence rassurante tranquillisait la popula-

tion même si lesfaits délictueux étaient toujours commis.

Cbst ainsi qubn 2012 et 2013, je ra??elais lors de mes zteux

tautes ks dégradations, rtols et incittilités caffinis ù Blérteau et

tlans les lieux publiu. J'ajoutais qu\, il n'7 a plus aujourd'hui de

lieux lréservés, ruême les écoles sant touchées ,,

Cettefermxure de la gendarmerie, décidée Par le mini;tre de I'in-
térieur; est la coruéguenæ d'urue réorganisatian de la communauté

de brigades de Toucy. Les gendarmes sont maintenant dqloyés sur

Toucy et Saint-Fargeau et interuieffienl selon le colonel de gen-

dannerie, Plus elrcacement dons leurs taurnées sur Saint Sauveur

dont la brigade a également étéfermée et sur Bléneau.

J'ai cité au cours de nln ?ro?os la nouttelle commanauté de

communes " cæur de Puisaye ".
Le 2ljanvier 2013, les conseillers communautaires ont élu leur

?résident et leurs se?t 'uice-présidents. Ils sant aujourd'bui pré-

sents,je les en remercie.

Le tranail cornruunautaire a été Particulièrernent intense artec

la nise en place des cornrnissions, l1lqboration du budget et la

mise en æuz're, dans le cadre de la compétence de la communsu-

tï d?s oclioîts ëîonomiques. environnemenlalet, /ourist iques. en

faoeur de lbnfance et de lajeunexe, entre autres.

Pour Bléneau, la gestion de la piscine assurée ?ar la commu-

nauté sbst efectuée dans de bonnes conditions, rnême s'il afallu,

au départ, prendre ses marques.

Notre co?nffiufiauté est en ordre de marche, elle travaille bien

dans I'intérêt généralet dans le respect des com?étences des com-

munes. Elle ne doit pas tout faire mais réaliser ce qu'une cant-

mune seule ne leut Pas faire.

Je souhaite aboriler maintenant le reænsement à 'oenin -
Tous les cinq ans se déroule le recenseruent.

Cbst en 2009 que le dernier a été réalisé à Bléneau. Le pro-
chain sbfectuera donc cette qnnée du 16jantier au 15 féxrier
Je remercie tous les blénapiens de bien aouloir accueillir lâquipe

chargée de ce traoail. Elle estplacée sous la direction de Martine

Berthier et cotnprend Patrick Quimbre, Daniel Desesquelles et

Nathalie Bernardin.

L'importance de la population conditionne t'aidc.de l'État
oersée aux comrnunes. /lu moment où I'aide de I'Etat dimi-
nue, ilfaut absolument réaliser un bon traÿail de recensen ent

aifin d'éoiter une nou'ttelle baisse de notre dotation. te tiens à

rappeler qulêtre recensé nbntraîne autun contrôle ou interdic-

tion qui nuirait aux familles- Toutes les infonnations trqns-

mises à I'INSEE sont rendues anonymes.

La préparation de Noë\, comme les années précédentes, sbst bien

déraulée- Je remercie les adhérents du club de I Amitié, les élus

en charge des décorations et les béntutoles qui ?artici?ent à la

distribution des 240 colis aux persannes ,îgées de plus de 75 ans.

Cbst une tâche importante car elle crée un lien sacialfort avec

des personnes souaent isolées.

Je rernercie égalernent lbnsettble du persannel munici?al ?our
le bon travail qu'il efectue au semtice de tous.

Merci aux sapeurs pornpiers du centre de secours qui ont efectué

plus de 350 sorties en 2013 sous I'autorité du nouveau cbef de

centre, Jean Luc Regnery.

Merci aussi aux musiciens de l'harruonie Bléneau-Saint-Far-

geau, à leur présidente Estelle Cbocat et à leur chef ChristElse

Cognot. Its naus acconlagnertt aujourd'hui comrue ils le font
dans de nambreuses ruanifestations en Puisaye et taut ?articu-
lièrement sur les cantons de Saint-Fargeau et de Bléneau.

Je nbublierai pas ceux qui, chaguejour, contribuent à réconÿrter

les ?ersonnes en situation de détresse sociale ou plrysique. Je oeux

citer les membres du centre communal d'action sociale, du Secaurs

catholique, de I'association d'aidt ménagère et de soins à darnicile,

sans oublier le personnel de la ruaison de retraite de Cbam?ceurail

Ce soir,je terminerai cette cérémonie

en é,tsoquant l'éledion manici?ale à ûenir.
A lafn de ce mandat, je tiens à remercier rnes quatre adjoints

et les conseillers de leur soutien sansfaille car le maire seul' sans

la conf.ance, ne ?eut ?as dgir.

Nous axtons traoaillé dans lbntente et le respect mutuel. Certains

ne se re?résenteront pas, pour des raisons qui leur sont ?ersan-
'nelles. Mais je veux leur dire merci d'attoir æut'ré pour Bléneau,

Au nom ilu Conseil municipal et en mon nom personnel,

je rtous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse

année 2074 ainsi qu'une exeellente santé.

Le maire
Alain Drouhin

a



Lo voirie

Trovoux de l'qvenue Paul Bert
. Avenue Paul Bert :

Reconsütuüon d'une chaussée avec une
épaisseur de 40 cm, recouverte d'un enro-
bé de 5 cm ; Ies trottoirs ont désormais une
épaisseur de 15 cm ; revêtement gravillon-
né sur les trottoirs; nouveaux lampadaires ;

peinture et signalisation; mise en place d'un
système pour l'évacuation des eaux pluviales
qui n'existait pas avant. Le montant des tra-
vaux est de 208 000 €.
o Rue de la Chasserelle:
Les travaux réalisés par la commune s'élèvent à !4 342 €. lls sont com plémentaires
à ceux réalisés par le Conseil général.

. Les trottoirs : Le programme de réfection des trottoirs 2013 a consisté à réaliser
ponctuellement un enduit au bitume après balayage sur les trottoirs de la rue Aristide
Briand, de la rue du Lieutenant Travers et ceux au square du stade. Le coût des travaux
s'élève à 5 347,91€. lls ont été réalisés par l'entreprise Meunier (Colas centre ouest).
o Les enduits gravillonnés : lls ont été réalisés chemin de la Bastière, chemin des
Grands Branchereaux, voie communale de la Sablonnière et voie communale des
Hariats. Les travaux réalisés par Eurovia s'élèvent à 78 279 €.
. Travaux préparatoires avant enduits : lls consistent à réaliser le curage de fossés (chemin de la Bretauche et chemin du Merlin),
mais aussi à réaliser des travaux au niveau des accotements (arasement) et à reconsütuer partiellement le corps de la chaussée
(chemins de la Bretauche, du Merlin et des Moissônnières). C'est l'entreprise Dubois qui est intervenue pour 6 494,28 €TfC.

. Elagage - broyage
fentreprise Selschotter a exécuté les travaux sur la plupart des voies communales. Coût des travaux : 5 784 € TTC.
. Pose de radars pédagogiques
l]un, rue du Lieutenant Travers et l'autre avenue Jean Jaurès. Cbût de l'acquisiüon : 5 900,47 €. Une subvention représen-
tant 50 % de la dépense a été attribuée par le Conseil général dans le cadre du produit des amendes de police.
o Renforcement du réseau d'eau potable rue de St Cartaud, rue des Chapelles et rue du Loing
En raison d'une urbanisation récente et des terrains restant encore à construire, un renforcement du réseau d'eau potable
a été effectué dans le secteur de la rue de Saint Cartaud, de la rue des Chapelles et de la rue du Loing. Ce renforcement
a permis d'amener l'eau potable dans de bonnes conditions aux usagers, à desservir les terrains non construits situés en
zone urbaine de PLU et à assurer la défense incendie des lieux.
Sous la maîtrise d'æuvre d'ECMO, ces trâvaux ont été réalises par Ia Lyonnaise des eaux.
Coût de lbpéraüon : 64 135 € TTC. Une subvention de 1 100 € a été attribuée par le Conseil général au titre de la défense incendie.
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URCTION IVIUNICIPRT€

RecettesDépenses

ooB o

1425249,88 1425249,88Fonctionnement

1 088 003,66lnvestissement

Budget principal de la commune

Bases

d'imposition
2013

Produits versés

à la commune
en 2013

Taux 2013

c0mmunaux
inchangés

1 707 000 169 505Taxe d'habitation

249 23817,79 0/o 1 401 000

41,63 o/o 94 100Foncier non bâti

RecettesDépenses

15 082,8615 082,86

B oo o

Becettes

146 978,67Fonctionnement

120 042,62120042,62

Budget eau potable

Dépenses Recettes

Fonctionnement 93 855,93 93 855,93

Receües

17 183,20Fonctionnement

4 401,004 401,00

Les finonces de la commune

1 088 003,66

Budgets onnexes

Budget assainissement

lnvestissement 73 481,29 73 481,29

Taux d'imposition 2013

9,93 %

Foncier bâti

39174

Budget du camping

Fonctionnement

Dépenses

146578,67

lnvestissement

Budget du CCAS

Dépenses

17183,20

lnvestissement



. Entente Bléneau/Saint-Privé Football

o Bléneau Pétanque

o Blénaviennes Twirling . . .

. Billard Club

. Tennis Club

. Association Sportive du collège

. IPB Cyclotourisme

. Judo Club Poyaudin

o [École et Nous

r Collège de Puisaye (site A. Dethou)
o OCCE Bléneau

. Comité des Fêtes

o Union Musicale

. Artefact

o Anciens combattants
. FNACA

o Club de lAmitié

. Maison Familiale rurale du Jovinien

. Maison Familiale rurale
deSteGenevièvedes Bois .......

. ADILY ,

r Prévention routière .

. Chorale Estivalede Mézilles ......

. 610€

1000€
.1300€

500 €

660 €

460 €

610 €

210 €

730 €

460 €

610 €

360 €

930 €

120 €

310 €

546 €

150 €

180 €

60€

2000€
1300€

120 €

... 150€

... 120€

....70€

Acquisiüon de motériels

o Matériel informatique pour mairie. . . . . . . . 450,00€
o Matériel informatique école élémentaire . . 5 067,00 €

o Matériel informatique RSP

o Livres bibliothèque . ...
r Matériels pour les gîtes communaux
o Matériel pour le Club foot

entente Bléneau/Saint-Privé .......

louverture prochaine du cabinet médical

est prévue dans l'ancienne Caisse d'Épargne,

place chataigner, dans les prochaines

semaines. Les locaux sont neufs, suite à

des travaux réalisés en 2013, et financés

par la commune et l'État.

o Jeu école élémentaire . . .

. Radars pédagogiques. . . .

. Pupitre conférence. .. . . .

o Matériel incendie ......
o Véhicule utilitaire Kangoo

. Remorque et attelage . . .

569,25 €

3154,27 €

8 286,03 €

3 370,32 €

. . 330,50 €

. 5 900,47 €

. . 878,99 €

. 4 874,77 €

70 405,07 €

. 7274,86€

(E)

URCTION IVIUNICIPRT€

Les subventions

o Amicale des Sapeurs Pompiers

. La Loutre

oCFA/BTP:60€-CIFA

-

"r*_*r;;;,J-

üLe cobinet médical



Week-end

ou mid-week
(3 nuitées)

La semaine

HORS

SAISON

Week-end

ou mid-week
(2 nuitées)

La semaine

JUILLET.

AOUT

La semaine

VACANCES

SCOLAIBES

La semaine

MAI-JUIN.

SEPTEMBRE

Périodes types a

115,00165,00 155,00 95,00165,00

42,00 21,00 32,0042,00chauffage

116,00 147 ,00197,00165,00 205,00(du 01-10 au 15-05)

38,75149,2551,25 41,25151,75acompte 41,25

F2 pour 2/4 personnes

1 chambre

N'1-N"4-N'6

105,00186,00186,00location

21,0042,00

158,00228,00 213,00226,00(du 01-10 au 15-05)

31,50/39,5046,50/57,00 42,75153,25 26,25131,5056,50acompte

118,00 138,00208,00location

32,0044,00 21,0044,00chauffage

I39,00 170,00252,00 227,00208,00 258,00(du 01-10 au 15-05)

52,00/63,00 45,75t56,75 29,50134,7552,00acompte

F3 pour 4/6 personnes

2 chambres

N"5

135,00 150,00310,00260,00location

38,0052,00 27,00chautfage

162,00 188,00310,00260,00(du 01-10 au 15-05)

55,00/68,0065,00 77,50acompte

F4 pour 6 personncs

3 chambres

N'3

160,00 80,00160,00CAUTIONS

Taril été : 11 € - ïarif hiver : 16 €

80,00 € par séjour + 50 € par séjour pour propriétaires animaux domestiquesCaution

25,00 o/oAcompte

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

Gîte d'étapes
pour groupes

de 14 personnes

Taxe de séjour lortaitaire incluse aux prix de ce tarif

Basse
saison

Haute
saison

Moyenne
saison

Rénovoüon des gîtes communoux
Dans le cadre du réaménagement de l'ancien collège de

Bléneau situé rue d'Hocquincourt, six gîtes ruraux y ont été

aménagés en 1986 pour l'hébergement des touristes.

Tarif des gîtes communctux de Bléneau pour 2074
a l'anÈle de l'avenue Paul Bert et de la rue de courtenay ' ouvert toute l'année O 06 6t3220 42
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location 205,00

207,00

126,00171,00

32,0042,00chauffage

126,00186,00

46,50

F2 pour 3/5 personnes

1 chambre

N'2

64,50

272,00

52,00

80,00160,00

fæ-ii4oso l 3?Jo/4?po

34,50t42,50

23,75129,00 28,75136,75
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160,00
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226,00
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Vingt six ans après, le bilan touristique est positif, mais les

lieux doivent être rénovés malgré la réalisation de travaux

portant sur trois d'entre eux et au niveau de l'accueil.

Alors que la clientèle est demanderesse d'une qualité de

service, le conseil municipal a décidé d'accélérer les in-

vestissements et de réaliser les trois derniers logements

et une entrée.
C'est chose faite. Les travaux ont porté sur le remplacement

des fenêtres côté cour des gîtes, à remplacer les volets, à

réaliser l'isolation thermique, à remplacer les baignoires
par des douches, à remplacer le revêtement de sol, à re-

faire l'électricité et à faire des travaux de peinture.

Après quatre mois de travaux, les appartements ont pu de

nouveau être loués.

Le conseil municipal a également décidé de remplacer

certains lits, des armoires et la literie de tous les six ap-

partements.
Les travaux auront coûté 101" 037 €.

Tous ces travaux font la joie des locâtaires.

I
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Une très bonne qnnée pour le relais de Services Publics de Bléneau
Le social
r) Le Conseil Général par le biais d'assistantes sociales

et de conseillères en économie sociale et familiale
I La Caisse dAllocation Familiale par le biais du

visio-accueil
a LAFTAM :accompagnement socio-p rofession n e I des

bénéficiaires du RSA orientés par le Conseil Général
t Une médiâtrice du PACT (Protection Amélioration

Conservation Transformation) intervient pour la ges-

üon des impayés d'énergie (EDF, eau, gaz, bois...)
r) Le Relais dAssistantes Maternelles (RAM).

La santé
rl La Caisse Primaire dAssurance Maladie (CPAM)

I La Protection Maternelle lnfanüle
t fAN PAA (Association Nationale de Prévention

en Alcoologie et Addictologie).

lJemploi
i La mission locale (pour les jeunes de 16 à 25 ans)
I Pôle Emploi (pour les plus de 26 ans).

Le logement
* LADIL (Agence Départementale d'lnformation

sur le Logement)
I Le PACT concernant lAgence lmmobilière

à Vocation Sociale.

Le droit
I Le conciliateur aide les personnes à trouver des

solutions dans divers conflits (conflits de voisinage,
avec Ies in stit utio n s... ).

Les passeports biométriques
87 passeports biométriques ont été fabriqués depuis le
début de l'année, et 99 cartes nationales d'identités.

LUNDI

APRÈS-MIDIMATIN

MEBCREDI

- Assistantes sociales sur rendez-vous
(9h -12h)

- CPAM (9h-11h)
- Visio-accueil CAF (10h30-12h)
- ADIL (10h-12h) : 4' mardi tous les 2 mois

Plnl (I0h30-12h) :2'jeudi de chaque mois

RAM (14h-16h):
2" mercredi de chaque mois

la consommation, problèmes locatifs, etc.)
peuvent lui être soumis. En revanche, il
ne peut régler des problèmes de divorce,
garde d'enfants ni ceux relevant du droit
du travail ou les liüges avec les êdminis-
trations ...En cas d'accord, la conciliaüon
est formalisée par un constat qui peut à la
demande des parties, être homologué par
le Juge, dans le cas contraire un constat de
non conciliation est établi.
Les parties peuvent alors saisir le Juge de
Proximité.
Avant de faire appel au Conciliateur, il est
indispensable dâvoir tenté par soi-même
de résoudre le différend, soit verbale-
ment soit par courrier, éventuellement en
recommandé avec AR.
Lorsque les personnes en litige se pré-
sentent spontanément, le Conciliateur
tentera aussitôt de trouver un terrain dên-
tente. Pensez à vous munir de tous vos do-
cuments.
Lorsque seule l'une des parties fait appel
âu conciliateuL il peut recevoir l'autre par-

Pour contacter le Conciliateur
Hélène MEUNIER - Conciliateur de Justice
Mairie de TOUCY - Place de l'Hôtel de Ville
89130 TOUCY

h el e n e. m e u n i e t @ co n c i I i ote u rd ej u sti ce
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MABDI

JEUDI

VENDREDI

- Conciliateur (14h-16h)

2' mardi de chaque mois
- PACT (14h-17h) : un mardi sur deux

La conciliation de justice
Vous êtes en conflit avec un particulier
ou une entreprise et intenter un procès
vous parait disproportionné avec le li-
tige, vous désirez arriver à une solution
amiable, rapidement :

La Conciliation de Justice peut vous être
utile:
« C'est un mode alternatif de résoluüon des
conflits et litiges, une procédure rapide et
entièrement gratuite, elle se déroule sous
le contrôle d'un conciliateur de Justice, bé-
névole et assermenté, gage de discrétion et
d'impartialité. »

[e rôle du Conciliateur de Justice
ll a pour mission de favoriser et de consta-
ter le règlement à lâmiable des différends
qui lui sont soumis. Son but est d'amener
les parties à dialoguer et à trouver la so-
lution la meilleure pour les deux pârties.
Les conflits individuels entre les particu-
liers, avec les entreprises ou les artisans
(troubles du voisinage, impayés, litiges de

tie, il convoque les deux parties pour trou-
ver une solution mais la partie « adverse »

reste libre de ne pas se présenter. ll oriente
alors vers les possibilités d'accès au droit.
ll peut aussi recueillir les informations qui
lui semblent utiles en se rendant sur les
lieux de l'affaire ou en procédant, sous ré-
serve de leur acceptation, à l'auditjon de
tierces personnes.

Permanences du Conciliateur
Elles se déroulent dans les Mairies de
chaque canton.

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



Relqis Assisto nts Moternels Porents
«« Les P'ütes Frimousses »»

Contact
Mathilde BURTIN ou Audrey LABRIOtA

Animatrices du Relais Parents Assistants Maternels

« Les P'tites Frimousses >r

8 rue des Montagnes, Logement 1

89130 TOUCY

O 03 86 74 60 s9-06 7s 90 68 80
Mail : relais-lespütesfrimousses@orange.f r

Lo Moison de l'EmPloi
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Accueil deux mercredis par mois à Bléneau

de th à 12h30 (sauf si ateliers d'éveil)

et de 14h à 17h30. Rendez-vous conseillé.

Lien hypertexte site internet
de pays de Puisaye-Forterre :

http://puisaye-forterre.com/pays-de-puisaye-
forterre/vivre-en-puisaye-forterre/enfance-
et-jeunesse/relais-parents-les-ptits-larousses/

Ses principales missions :

o Pour les parents
- proposer un espace d'écoute et d'informaüon,
- accompagner les familles dans la recherche de garde

appropriée en fonction de leurs besoins,

- apporter des éléments informatifs concernant l'emploi

d'un assistant maternel,
- participer à des ateliers d'éveil avec leurs enfants.

. Pour les assistants maternels
- gérer les places disPonibles,
- organiser des temps de rencontres et d'échanges

de pratiques dans le but d'améliorer la qualité

d'accueil et de romPre l'isolement,

- informer sur le statut, les droits et obligations d'employé,

- participer à des ateliers d'éveil avec les enfants accueillis

o Pour les enfants
- proposer des ateliers d'éveil sur des temps collectifs

sous Ia responsabilité de l'adulte accompagnant.

Les permanences et ateliers d'éveil
Le Relais « Les P'tites Frimousses » est itinérant sur l'en-

semble du Pays de Puisaye-Forterre.

Pour connaître les lieux de permanences, ateliers d'éveil

ou toute demande de rendez-vous, merci de contacter

les animatrices par téléphone ou mail.

û

igîi*ffit'
'ffiffi;
?..m:Slf. e'-- -""-

H#;:t*:s'o'

e ÉTsI i,À .u rÊ
s-"i se p_o sài;l
i':.üx:1*r;S:r

ffi "r*;-i:t r::*-



Le mode de scruün change
dans votre commune
Les conseillers municipaux ne sont plus élus au scrutin
majoritaire comme lors des élections municipales de

2008 mais au scruün de Iiste bloquée.

Contrairement aux précédentes élections municipales,
vous ne pouvez plus ni ajouter de noms ni en retirer :

le panachage n'est plus autorisé. Vous votez en faveur
d'une liste que vous ne pouvez pas modifier. Si vous le

faites, votre bulletin de vote sera nul.
Vous élirez également un ou plusieurs conseillers
communautaires. Au moment du vote, vous aurez

comme avant un seul bulletin de vote mais y fiEureront
deux listes de candidats. Vous ne votez qu'une fois pour
ces deux listes que vous ne pouvez séparer.

Le bulletin de vote comportera la liste des candidats à

l'élection municipale et la liste des candidats à l'élection
des conseillers communautaires. Les candidats au siège

de conseiller communautaire sont obligatoirement issus

de la liste des candidats au conseil municipal.

Les élecüons m u nicipoles
Commune de 1 000 à 3 499 habitants

Lors des élecüons de mars 2014, vous devrez présenter

une pièce d'identité pour pouvoir voter, quelque soit la
taille de votre commune, et non plus seulement dans les

communes de 3 500 habitants et plus.

Qui peut voter lors des élections
municipales ?

I Les élections municipales et communautaires ont lieu

au suffrage u niversel direct.

i Si vous avez plus de 18 ans et que vous êtes français,

vous pourrez voter, à condition d'être inscrit sur la liste

électorale de votre commune.

I Si vous êtes ressortissant de l'Union européenne et
que vous avez plus de 18 ans, vous pourrez voter, à condi-

tion d'être inscrit sur la liste électorale complémentaire
de votre commune de résidence.

Peut-on voter par procuration ?

* Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d'un
ou des deux tours de scrutin, vous pourrez faire établir
une procuration pour permettre à une personne ins-

crite sur la liste électorale de votre commune de voter
à votre place.

I Si vous êtes dans une commune de 1000 habitants ou
plus, cette personne votera à votre place par un même

vote aux élections municipales et communautaires.

ô La procuraüon sera établie au commissariat de police,

à la brigade de gendarmerie ou au tribunal d'instance de

votre domicile ou de votre lieu de travail.

NOUVEAU
. Présentation d'une pièce d'identité pour voter.
o Déclaraüon de candidature obligatoire.
o lmpossibilité de voter pour une personne

non candidate,
o lnterdiction de panachage-changement

de mode de scrutin
o Election des conseillers communautaires,
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Le fleurissement

Solon Rénovilloges 2073
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Commémorotions

La libéroüon de Bléneou - 23 ooût
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Merci ù ces nombreux
bénévoles qui portîcipent

à la mise en voleur
du villoge pour les lêtes,

Noël des employés communcrux

Distribuüon
des colis
de Noël

C'est une tradiüon.
De nombreux bénévoles

disÛibuent ces colis dans
la joie et lo bonne humeur.

C'est lbccasion de pdrtdger

des moments de convividlité.

La décoroüon
du villoge
pour Noël
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Une qnnée à la médiothèque de Bléneou

Les horaires d'ouverture :
. mardi . samedi . .... 10h - 12h00
. mercredi .. 14h - 17h30
.jeudi .vendredi ....15h- 17h30

En dehors des heures d'ouverture, les élèves du canton
(Bléneau, Saint-Privé, Champcevrais, Villeneuve Les Genêts,

Rogny Les Sept Écluses) fréquentent la bibliothèque en alter-
nance. Tout au long de la semaine, des cours d'informa-
tique sont également dispensés.

Les tarifs :

. Une carte adulte : 8 €

. Une carte enfant:3 €

[e bilan 2012

Les cours d'informatique :

60 personnes suivent des cours d'initiaüon aux ouüls de
l'informaüque de septembre à juin. Un nouvel atelier dédié
à la photo numérique a été mis en place. Les « élèves » sont
assidus et les échanges amicaux sont précieux pour tous.

Des animations :

Apéritif-concert, le 11 octobre avec le duo côté soleil,
ambiance Amérique du Sud, Espagne, FrancA, ... Avec des

chansons qui portaient le soleil (spectacle financé par la

Bibliothèque dépa rtementa le de l'Yonne).

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

Les animations de l'été (tous les mercredis de l'été) :

Ce jour-là, les enfants ont pu participer à des anima-
tions (bricolage, contes animés). Ce fut l'occasion de
partager des moments d'agréables rencontres avec les

enfants, les parents et les grands-parents.

Projet avec les écoles :

t< L, 2, 3, albums », un
voyage-lecture inter-
générationnel ; il s'agit
de faire découvrir des

albums récents à des
lecteurs. Cette initiative
s'adresse aux enfants
du CM2 ; un partena-
riat est prévu avec la

maison de retraite de
Bouron à Champcevrais.

Quelques mots

La médiathèque est un lieu de rencontre pour tous grâce

aux spectacles, aux cours d'informaüque, aux contes. Des

amitiés se nouent. La solitude est une réalité mais pas une
fatalité. Vous êtes tous les bienvenus à la médiathèque de
Blénea u.

Renseignements : O 03 86 74 89 29
Messagerie : bibliotheq ue.blenea u @wa nadoo.f r

Un appel...

lJannée prochaine, je prévois une exposition sur la Grande
Guerre (1914-1918). Je cherche donc des documents.
N'hésitez pas à fouiller dans les greniers. Merci par avance.

Merci dux nombreux donoteurs et notomment
Monsieur et Mddame Roig Marti.

URCTION IVIUNICIPRT€

Fête du Livre et des Artistes de Bléneau, à la halle; de
nombreux visiteurs sont venus rencontrer les bouqui-
nistes, les auteurs, les artistes présents dans une am-
biance chaleureuse et conviviâle. Les enfants ont pu béné-
ficier d'un spectacle intitulé « Boucle d'Or et les 3 ours »
présenté par Touk Touk Cie.
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La réparütion des élèves
dans les classes est la suivante :

o Mme Trottard : 25 élèves de P.S et M.S

. Mme Laurent-Commeau : 24 élèves de G.S.

. Melle Milot : 19 élèves de C.P.

o Me e Leclerc : 21 élèves de CE1 et CE2

o Melle Demaison : 21 élèves de CMl et CM2

Les investissements réalisés
durant l'année 2013
S'il n'y a pas eu de travaux conséquents dans les écoles,
un effort tout particulier a été consenti par la munici-
palité pour rééquiper l'école en matériel informatique.
Uécole élémentaire êvait été en effet, privée d'une
grande partie de ses biens, suite à un cambriolage en
décembre 2012 Un grand merci à la municipalité qui est
toujours attentive aux demandes des enseignants.

lJéquipe pédagogique
et les représentants de parents
Deux nouvelles enseignantes, Melle Leclerc et Melle Demai-
son, ont intégré l'équipe, en remplacement de M. Mangin
et de Melle Levavasseur. Mme Laurent-Commeau assure la

direction du groupe scolaire, composé du site maternelle
et du site élémentaire. Au niveau du pe-rsonnel commu-
nal, lsabelle Robilliart, en tant quA.T.S.E.M., et Laurence

Chapuis interviennent de façon complémentaire au sein
de l'école maternelle, tant dans I'encadrement des acüvi-
tés que dans les tâches ménagères.
A l'école élémentaire, ce sont Corinne Chapuis et Sylvte
Vedel qui âssurent les services de ménage et cantine de
l'école; aidées par Sylvie Damiens et lsa belle Da bon. Cette
dernière apporte aussi son soutien à Laurence Chapuis,
pour assurer le service de garderie.

Enfin, Melle Régnier et Mme Correc occupent des postes

d'assistantes à la vie scolaire, pour accompagner des
élèves en difficulté.
Les représentants de parents élus sont Mmes Minois, Gié,
Steenssens, Garcia, Bendoumia, Tructin-Mavre, Mrs Ter-

rien et Bouleghlem.

Le réseau d'aide spécialisée
Basé à l'école de Saint-Fargeau, il bénéficie toujours du
psychologue scolaire, M. Torregrossa, qui se déplace à la
demande des parents et des enseignants.

Les projets et les activités
Un des axes du projet d'école est l'éducation à l'image,
et c'est à ce titre que toutes les enseignantes de l'école
se sont engagées dans l'opération « École et cinéma ».

Les enfants vont donc au cinéma une fois par trimestre, à

Toucy cette année, et exploitent en classe les films qu'ils
ont vus.

Nous poursuivons également notre partenariat avec la

bibliothèque-médiathèque de Bléneau. Nathalie Billiette,
la responsable, est particulièrement à l'écoute des en-
seignantes et nous essayons toujours de construire des
projets en lien avec la vie de l'école. Le travail réalisé à la

médiathèque est un des leviers qui permet la liaison entre
les différentes classes (GS/CP; CM216ème)

Pour la deuxième année, une acüon complémentaire à

celle de la bibliothèque a lieu à l'école élémentaire, sur
le temps de la pause méridienne, entre 12h45 et 13h15.

Une équipe de lecteurs retraités et bénévoles vient lire
des poésies à des groupes de 6 enfants deux fois par se-

maine, avec l'objectif de participer à un prix de la poésie.

Ce projet est placé sous l'égide de l'association « Lire et
faire lire », dont l'objectif est avant tout de tisser des liens

intergénérationnels, à travers la lecture.

Nous continuons à nous investir dans la rédaction d'un
journal d'école, réalisé par les élèves, de la maternelle au

CM2, en recherchant par le biais de l'abonnement, une

diffusion plus large des productions.
Nos séances au gymnase sont également très appréciées
des enfants. Nous remercions tout particulièrement les pa-

rents volontaires pour nous aider, ainsi que Mme Danièle

Ferreira, notre ancienne employée communale, qui est

toujours prête à nous accompagner avec enthousiasme, au

gymnase, à la piscine, et lors de nos diverses sorties.

Des activités pédagogiques complémentaires sont propo-

sées aux élèves le soir après la classe, de 16h00 à 16h30;
soit pour remédier à des difficultés passagères, soit pour

finaliser des activités en lien avec le projet d'école.



a

pour cueillir des pommes aux vergers des Beaumont à

Bonny, pique-niquer et naviguer autour du Pont-Canal
de Briare. Les élèves de CMl/CM2 sont allés au centre
d'art graphique de la Métairie Bruyère à Parly.

Toutes ces sorties ont été financées par la coopérative
scolaire, dont les recettes dépendent des bénéfices réa-
lisés par l'associaüon de parents « L'École et Nous » lors
de diverses manifestations. Un grand merci à tous les pa-
rents bénévoles et dévoués à la cause de I'école.

Les bénéfices tirés de ces trois actions permettront à l'as-
sociation de remettre environ 4 000 € aux écoles pour le

financement de sorües ou projets pédagogiques.

Comme chaque année, nous n'aurions pu mener à bien
tout cela sans l'aide reçue lors de chaque temps fort, que
chacun en soit remercié.

Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous pour une
année 2014 rythmée par notre kermesse qui aura lieu
le dernier dimanche de juin et par notre soirée Moules-
Frites qui se üendra le premier samedi d'octobre.

Uéquipe de l'École et Nous vous souhaite à tous une très
belle a nnée 2014.

ot G lrmlnnmllRc

Les sorties
En mai dernier, pour achever un projet sur le thème des
châteaux, les classes maternelles et celles du CP-CE1 sont
allées au château de Vaux-le-Vicomte. Pour leur part, les
classes de CE2 et CML/CM2 se sont rendues au parc floral
de la Source, à Orléans, où les élèves ont participé à diffé-
rents ateliers de sciences naturelles.
Au mois de septembre dernier, les petits de la mater-
nelle ont pu profiter d'une belle journée d'automne
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2073 : Encore une belle onnée pour I'ossocioüon
« l'École et Nous »»

côtés notre tombola ou de notre kermesse mais

uelques petits chantements ont marqué le
programme annuel de l'association en 2013.
En effet, pas de soirée Moules-Frites aux
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Collège de Puisoye - 2073-2074 :
l' i n n ovoti o n co nti n u e...

Le Collège de Puisaye entre maintenant dans sa cinquième
année d'existence.
ll accueille cette année 481 élèves réparüs en 21 divi-
sions, encadrés par une quarantaine d'enseignants. Le

site Alexandre Dethou à Bléneau accueille 148 élèves sur
7 divisions.
La rentrée des personnels et des élèves s'est déroulée
cette année encore dans de très bonnes conditions et fût
marquée par la visite dAndré Villiers, président du Conseil

G é néra l.

tous ses élèves et vers la réalisaüon du projet d'orienta-
üon de chacun.
Le projet S.C.A.M (sport et Culture lAprès-midi) âinsi que

l'expérimentation « École du Socle » sont deux projets

expérimentaux parfaitement ancrés au fonctionnement
de l'établissement. fannée 2OL4 verru se mettre en place

le « Conseil École-Collège », instance ayant pour objectif
d'améliorer la fluidité des parcours et une meilleure indi-

vidualisation de la prise en charge de nos élèves entre le

premier et le second degrés de l'enseignement.

lJoffre pédagogique sur le collège de Puisaye est sensible-
ment la même que l'an passé. Les acüons multi-sites pour

les classes de 5ème affichent un taux de participation
Le Collège de Puisaye est un collège dynamique, réso-

lument tourné vers l'accompagnement et la réussite de
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du court-métrage de Charny.
Le Collège se propose de poursuivre 3

plus qu'honorable, de même pour les ateliers de l'accom-
pagnement éducatif (aide aux devoirs, ateliers sportifs
ou culturels). lJéquipe enseignante propose cette année
une importante variété de sorties et de voyages scolaires
en lien avec les programmes, ainsi que diverses actions
culturelles telles que « Collège au Cinéma » ou le festiva I

et de renforcer l'effort d'éducation à la

santé entrepris depuis quelques années
en faveur des élèves dans le cadre du
c.E.S.c (comité d'Éducation à la Santé

et à la Citoyenneté), autour de 3 axes
prioritaires:la lutte contre les addic-
tions, l'éducation à Ia nutrition, ainsi
que l'éducation au « vivre-ensemble ».

Les écoles de Puisaye vous proposent un grand
projet citoyen, écologique et solidaire.

Elles collectent tous les bouchons plastique et liège pour
financer l'achat et l'éducation d'un handî'chien pour assis-

ter une personne handica pé.

ll faut collecter 32 millions de bouchons
pour 13 000 €.

Depuis cette année, elles collectent aussi tous les stylos
et feutres usagés.

32 millions
de bouchons
pour un
hondi'chien

Pour tous renseignements :

ouistitis89.pagesperso-orange.f r
ou contacter Sandrine MAURICE à l'école
de Villeneuve-les-Genêts 0 03 86 45 47 21

I Pour déposer vos bouchons ou vos stylos,

rendez-vous à la bibliothèque de Bléneau.

A l'heure de la parution du bulletin, ce sont plus de
1 500 000 bouchons qui ont été collectés.

Merci de votre aide !

Les actions qui en découlent sont le fruit d'un partenariat
entre le collège et des intervenants extérieurs : BPDJ, Plan-

ning Familial, CPAM, ANPAA, Mutualité française... La forma-
tion au PSC1 (Prévention et Secours Civique) est proposée

cette année encore à tous nos élèves volontaires de 4ème.
Enfin, l'environnement numérique de travail reste un

outil indispensable au bon fonction-
nement du collège en tant qu'inter-
face entre les parents, Ies élèves

, et l'équipe éducaüve. Cette année,
. l'accès à « Liberscol » sera étendu

aux CM1 et CM2, associant ainsi

i l'utilisation des nouvelles technolo-

I gies aux besoins de continuité et de

i prise en charge des élèves entre les

i degrésd'enseignement.



nécouvrez l'univers cosmétique singulier de la
U morque Le Verger Shop et loissez-vous charmer
pdr ses gommes colorées et lruitées, laissont ploce
à l'émotion, la beouté et le bien-être.

Le Verger Shop a intégré son nouveau site de production
à Bléneau le 7 Janvier 2013, au sein d'uie usine à l'archi-
tecture originale et au design élégant. Ce pôle industriel
en forme de flacon de parfum, centralise toutes les unités
nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.
En effet, forte de son évolution, la société, en plus du
condiüonnement de ses produits, réalise intégralemdht
toutes les fabrications de ses gammes alcoolisées (par-
fum, eau de toilette, body spray, ...). Récemment, le PDG,

Monsieur Yvan SERRAS, a recruté 4 nouvelles personnes.
lleffectif est passé de7 à L7 personnes en 1 an.

Déjà très représenté à I'international, le dynamisme des
équipes des différents services permet à la marque le
Verger Shop d'accélérer son développement sur le terri-
toire français.
La marque a inauguré son premier « concept shop » à
Laon en 2012 et projette d'ouvrir prochainement une
nouvelle enseigne Le Verger Shop dans le Sud-Ouest de la

France, ainsi qu'une autre en région parisienne.

Depuis Ie mois de septembre, une déléguée commer-
ciale est en charge du développement des ventes sur le
territoire naüonal. A ce jou r le Verger Shop com pte plus
de 50 points de ventes dépositaires de Ia marque, tels

Portroit d'une entreprise .' Le Verger Shop

qu'insütuts de beauté, salons de coiffures et bientôt les
pharmacies et pa rapha rmacies.

La notoriété de la marque Le Verger Shop croît et s'affirme
au quotidien; pour pénétrer de nouveaux marchés à l'ex-
port, la marque prévoit de participer à plusieurs salons
cosmétiques majeurs tout au long de l'année 2014.

Venez oinsi découvrir sons plus attendre l'univers
merveilleux du Verger Shop sur le site internet
www.levergershop.fr

Le verger$shop

(:



Le centre de secours

lleffectif du centre de secours est de L5 éléments dont
une infirmière. Nous avons 3 nouvelles recrues: Maëlle
BODARD, Gaël MORIN, Thibault MARCHAND, 3 départs et
2 pompiers en disponibilité.

Le 1"' janvier, le major Jean-Michel CHOIZEAU a pris sa re-
traite des pompiers. ll continue ses tournées de facteur.

Le 2 mars, la cérémonie de passation de commande-
ment entre le major Jean-Michel CHOIZEAU et l'adju-
dant-chef Jean-Luc REGNERY s'est déroulée dans de
bonnes conditions.

Le nombre d'interventions est supérieur à l'année passée.
(320 en 20L2)

[a formation
Le caporal Jérôme BOTTE a suivi la formation « Caisson

d'observation et d'entraînement aux phénoTnènes ther-
miques », « Évolution en milieu hostile ». ll a été promu
Caporal le L"' avril 20L3.

Le caporal-chef Thomas REGNERY a suivi la formation des
sous-officiers.

Le caporal-chef Johann BILLIETTE a suivi la formation
« CCR camion citerne rural ».

Nous avons ce nouveau véhicule depuis le 25 octobre. ll
remplacera le fourgon pompe tonne et le camion citerne
feu de forêt.

Le sapeur Margaux VEDEL a été promu 1'" classe.

Le sapeur Magali MATHIEU a suivi la formation PSE2 et a

été promue L'" classe.

llinfirmière Sandra NEROT a reçu la médaille d'argent
pour 16 années de service.

Cet été, grâce à l'amicale des Sapeurs pompiers, nous
avons passé une journée à Center Parc.

Nous remercions la population pour l'excellent accueil
réservé lors de la présentaüon de nos calendriers.

I
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I a communauté chrétienne de Bléneau vit au rythme

I a" ,", activités locales : la messe hebdomadaire du
E samedi soir, les rencontres hebdomadaires du Secours

Catholique, la Bible en Puisaye une fois par moîs, les ren-
contres Évangile et Vie. La vie chrétienne a besoin de
se nourrir. Ces activités sont là pour cette raison et per-
mettent donc à un petit troupeau de garder le désir d'ap-
profondir sa foi et celui de semer l'Évangile.
Le Pape François, que nous avons accueilli cette année, a

marqué beaucoup nos contemporains par sa simplicité,
son souc; des pauvres et sa ferme résolution de redonner
un élan missionnaire à toute l'Église. C'est toute la pa-

roisse qui doit être missionnaire, dit-il. Ne nous laissons
pas voler l'espérance ! Voilà un message qui nous sümule.
C'est dans cet esprit que la nouvelle Equipe dAnimation
Paroissiale travaille, et que nous avons organisé l'assem-

Vie paroissiale

Le Secours Catholique

blée paroissiale du 11 janvier, afin de rassembler les

forces de tous les baptisés et de faire savoir que l'Église
est là pour tous !

Les frères de Saint-Jean qui sont à Saint-Fargeau savent
se rendre présents auprès de toute personne, famille ou
groupe de personnes en quête d'une aide spirituelle. lls
veulent spécialement soutenir les familles fragilisées par

les multiples difficultés et les idéologies au goût du jour,
Par les messes inter-paroisses et autres acüvités, elles
sont invitées à s'entraider pour transmettre aux enfants la

lumière de la foi et de l'Évangile.

La permanence a lieu tous les vendredis de 14 heures à

L6 heures au foyer paroissial (32 rue d'O.rléans en face du

lavoir). Cet accueil appelé café-sourire permet de rompre
la solitude dans une ambiance fraternelle et chaleureuse !

Tout au long de l'année, les bénévoles assurent les visites
à domicile pour les familles en difficulté et proposent un
accompagnement adapté à chaque situation de précarite.

Le café sourire est ouvert à tous n'hésitez pas à venir nous
rencontrer.

Françoise Vassallo

UÉquipe d'Animaüon Paroissiale
2 passage Voury, St Fargeau

o0385740303
lnternet : paroisses de Puisaye,
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Associotion ARTEFACT

Présentation
fassociation ARTEFACT propose des ateliers variés pour
petits et grands. Lbbjectif est de favoriser la convivialité et
d'encourager les rencontres autour de passions communes.

Les ateliers
o Théâtre enfants : tous les 15 jours, de L7h à 77h45,
le lundi, les enfants, partagés par groupes se retrouvent
pour préparer le spectacle du mois de juin. La plupart
viennent des écoles du canton.

o Théâtre ados : tous les L5 jours, de 19h15 à 20h00 le

lundi, les ados travaillent d'arrache-pied sur une pièce de

théâtre. Les représentations ont lieu en fin d'année scolaire.
r Théâtre adultes : tous les lundis, de 20h00 à 22h0o,
des adultes très moüvés travaillent en s'amusant à la pré-
paraüon d'une pièce de théâtre. Surprise I

. Éveil : tous les 15 jours, le mardi, de 17h à 17h30, les

tout petits s'essayent aux rudiments de l'expression cor-
porelle et aux balbuüements du théâtre.
r Décoration florale : le vendredi, 4 à 5 fois par an, ate-
liers créaüfs pour les adultes et les enfants placés sous le
signe de la bonne humeur et du partage.
. Dessin : le jeudi de 17h30 à 18h30.

Tous ces ateliers se déroulent à la salle des 3 mûriers et
à l'atelier (Gîtes communaux) de Bléneau. De temps en

temps, en fonction de l'actualité (Noë|, Pâques, Fêtes des

mères), des ateliers de travaux manuels sont organisés à

la bibliothèque de Bléneau.

les temps forts
. La course aux æufs (avril 2013) : les enfants attendent'
avec impatience cette course organisée en partenariat
avec les sapeurs pompiers de Bléneau. Merci aux soldats
du feu et au magasin ATAC pour leur investissement. Une

fois encore, les enfants ont été fascinés par les nombreux
camions de pompiers exposés pour l'occasion. Le matin,
un atelier bricolage a été organisé à Ia bibliothèque. Les

enfants ont eu la surprise de voir arriver les pompiers qui

sont repartis avec de nombreux dessins.

. Week-end théâtral à Bléneau (8-9-10 juin 2013) :

Tous les comédiens amateurs dArtefact se sont investis pour

offrir aux nombreux spectateurs des pièces inattendues.
Cette année, la troupe de danse s'est également produite.

Tous ces spectacles mis en scène par Nathalie BILLIETTE

sont gratuits et ouverts à tous. Le public venu en nombre
est une récompense pour tous ces passionnés de théâtre.
. Lecture spectacle (13 décembre 2013) : Des sketches

et une courte pièce placée sous le signe de l'humour ont
égayé la soirée. Cette année, les ados se sont également
impliqués dans cette soirée.

. Halloween (30 octobre 2013) : cette année, pas de dé-
filé car les bénévoles travaillent. A la place, un atelier bri-
colage a eu lieu en présence d'une quarantaine d'enfants
qui sont reparüs avec beaucoup de bonbons.
. Le voyage (15 décembre 2013) : pour la seconde fois,
l'âssociation s'est Iancée dans l'organisation d'un voyage à

Paris. Ce fut un succès, le car fut complet dès les premiers
jours d'inscription. Au programme, marché de Noël aux

Champs Elysées et séance de cinéma avec le dernier Dis-

ney au Grand Rex. Une belle journée familiale !

Les bénévoles
Cette association fonctionne grâce au dévouement et à

l'invesüssement des bénévoles qui apportent une pierre
à l'édifice associatif. Difficile de les citer tous mais ils se

reconnaîtront. Merci à tous.

Renseignements complémentaires
Montant de l'adhésion . Adulte : 15 € . Enfant : 10 €
Renseignements et inscriptions auprès de la présidente

Nathalie BILLIETTE : O 03 86 74 81 43 (après 19h00)

Les projets 2074
. Week-end théûtrol

. Course oux æufs

c Fête d'Halloween
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E nte nte Bl é n ea u/So i nt-P rivé Footba I I
Le club de football « Entente Blénea u/Sa int-Privé Football » est heureux de vous annoncer
la création de trois équipes d'enfants pour la saison 201312014.

A ce jour le club compte 69 licenciés.

Nos jeunes évoluent dans trois catégories.

. Les U13 sont entraînés par Dominique CHAVES

o 067491 88 62

. Les U11 sont entraînés par Wilfried FONTENOY
40672771847

. Les U9 sont entraînés par Michael ROUAUD
a 0678 20 67 70

. Notre équipe senior évolue en 3" division,
elle est entraînée par Willy CHAVES

o 06 45 97 62 18.

Cette année de nouveaux joueurs ont intégré notre groupe

Notre équipe apprend et prend du plaisir à jouer ensemble, ce qui portera ses fruits sur le long terme.
Les objectifs pour la saison prochaine seront de créer une équipe féminine senior et une entente pour nos jeunes de
moins 15 ans.

Le club vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.

Le président
Dominique CHAVES
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Club omnisports de puisoye

[e Club Omnisports de puisaye (COp)
continue son développement
et a franchi un cap en 2013

En effet, deux nouvelles sections ont vu le jour en sep_
tembre 2013 : le basket adultes-loisir tout dâbord. Ani_
mée par Patrick Allaguillaume, elle réunit une dizaine de
licenciés, garçons et filles. Mais également le handball
pour les jeunes entre 11 et 14 ans : entraînés par Sébas-
tien, animateur à profession Sport yonne, LO garçons et
filles se retrouvent tous les jeudis au gymnase de Bléneau.
Les 3 autres sections continuent de progresser avec près
de 30 licenciés au badminton, une dizaine au haniball
adulte, et quelques joueurs au tennis de table.
Le COP compte aujourd,hui près 60 adhérents, dans un
esprit familial et de convivialité, un résultat très encou_
rageant pour un jeune club. plusieurs rencontres inter
sections sont organisées pendant Ia saison 2013_2014,
afin de permettre aux membres du COp de découvrir en-
semble un sport du club. lloccasion de se retrouver pour
une soirée très conviviale.

Cette saison, le badminton organisera quelques ren_
contres amicales afin de permettre aux joueurs de pro_
gresser face à des adversaires dâutres clubs.
lJéquipe de handball loisirs conünuera d" ," ,,i"rrr"r rr*
autres formations de la région notamment Auxerre, Châ_
teaurenard et Châtillon-Coligny. Les jeunes du handball
joueront des matchs amicaux en comptant sur une éq uipe
inscrite au championnat de l,yonne dès la rentrée 2OL4.

Les horaires des séances :

nqg

rf

Badminton:
. Adultes loisir: le lundi (gymnase de Saint_

Fargeau), de 19H00 à 20H30,
. Adultes loisir : le jeudi (gymnase de Bléneau)

de 18H30 à 19H30.

Basket :
. Adultes loisir : le jeudi (gymnase de Bléneau)

de 19H45 à 21H30.

Handbâll :
. Adultes loisir: le mardi (gymnase de Bléneau),

de 19H30 à 21H30,
o Enfants 1,!/!4 ans: le jeudi (gymnase de

Bléneau), de 16H45 à 18H15.

Tennis de Table :

. Adultes loisir : le Iundi (gymnase de Saint_
Fargeau), de 19H00 à 2OH3O.

Cotisations
. Badminton et tennis de table : 20 € par personne
. Basket et Handball : 55 € par personne, tarif dégressif

si plusieurs sports et/ou plusieurs personnes par foyer
adhérents).

a
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Les Blénaviennes Twirling
Durant l'année 2012-2013, notre
associaüon comptait 12 éléments.

I\ | ous avons débuté notre saison avec le défi|é du

I \ 11 :ï: fJl;T i i 
"T 

iïi l",fl "îli;;:î ::î"Ii:festations, en mars, à Nogent sur Vernisson, lors du car_
naval ; nous avons défi|é pour le g mai, et, au mois de
juin, nous avons donné une représentation à la maison de
retraite de Saint Sauveur. Nous avons donné notre gala,
au mois de juillet et avons terminé la saison avec le défi|é
du 13 juillet (trâditionnel et bâtons lumineux).

Nous avons repris nos cours pour
l'année 2013-2014 au gymnase de
Bléneau tous les vendredis de 1gh00
à 20h30.

Pour plus de renseignements,
vous pouvez contacter :

Dorothée COUDRAY O 03 86 45 i.5 43
ou Sandrine THOLON O07870391 99

Venez vite nous rejoindre !
Renseignements :

Thomas Skaghammar: O 03 86 45 61 46
. ou coppuisdye@yohoo.fr



Bléneou Pétonque

Â ui dit club affilié à une fédération dit licenciés'
lL{ Avec rz6 licenciés, nous augmentons notre effectif
et nous situons à la 1'" place au niveau départemental.

Excepüonnel I

Résultats aux divers championnats
Bonne prestaüon d'ensemble de nos seniors.

Sans obtenir de titre chaque année, Bléneau Pétanque

est toujours présent et bien représenté dans toutes les

joutes départementales et félicitations à tous les joueurs

et joueuses qui font les efforts nécessaires pour se dépla-

cer afin de représenter au mieux notre club.

Championnat des Clubs
2 équipes étaient engagées.

La première se maintient en deuxième division La se-

conde, engagée en première division, se maintient égale-

ment en échouant de très peu en phase finale pour l'ac-

cession en cha mpionnat régional.

Concours officiel
et concours du vendredi soir
Les deux concours officiels ont connu un succès très moyen

mais avec toujours une ambiance très conviviale. En ce qui

concerne les concours du vendredi soir en juillet, aoÛt, et

septembre, ils ont connu un succès correct avec une parücÈ

pation satisfaisante. Ces concours sont très appréciés et de

très nombreux visiteurs aiment cette ambiance nocturne.

École de pétanque
Félicitations et remerciements aux éducateurs et aux pa-

rents pour leur sérieux, leur disponibilité et leur assiduité.

Les résultats obtenus par nos jeunes en 20L3 sont excel-

lents, comme chaque année.

Tous ces moments vécus à nouveau au cours de cette an-

née 2013 n'ont pas de prix. lls valent tout l'or du monde

et démontrent aisément que le bénévolat peut apporter

des récompenses fabuleuses.

Bléneau Pétanque,
plus que jamais en classe V.l.P.
Des joueurs de Bléneau Pétanque ont participé cette an-

née, en temps qu'invités, aux compétitions suivantes :

- Déplacement de 10 personnes à Couillet et Bouffioulx,

région de Charleroi ;

- Régional de Dijon (Côte d'Or) ; lnternational de Blangy-

sur-Bresle (Seine Mariüme) ; Régional de Châteauneuf-

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

(Seine St Denis) ;National de Rosny-sous-Bois (Seine-

Saint-Denis) ; National de Saint-Pierre-les-Elbeuf (Seine

Maritime) ; National Paris Normandie, lnternational de

Prague (République Tchèque).

Mais, en plus de toutes ces invitaüons, nous avons eu à
nouveau l'honneu r de participer à des rencontres que l'on

appelle Vl.P
En effet, que d'images, que de souvenirs à jamais gravés

dans nos mémoires. Un immense merci à notre amiJean-
Louis Oliver pour nous faire vivre de tels évènements

et rencontrer de nouvelles personnalités (l'humoriste

Jean-Marie Bigard, le chanteur Philippe Lavil, ...).

1"'Grand Festival de pétanque
Rebaptisé « 1"'Grand Fesüval de pétanque », notre com-
pétition a une nouvelle fois connu un franc succès. Pas

moins d'une quarantaine de joueurs de très haut niveau

sont venus en découdre pour cette compétition qui est
jugée comme l'un des plus beaux concours en doublettes

en France au vu de l'énorme plateau proposé. Et avec un

invité prestigieux : Monsieur Guy Roux I

Chaque année, c'est un exploit que d'organiser une telle
compétiüon avec un budget très faible et nous remer-

cions tous nos partenaires sans lesquels cette mission se-

rait impossible. Un énorme merci à nos 50 bénévoles qui

se dépensent sans compter pour porter très haut les cou-

leurs de Bléneau en fournissant un travail remarquable et
toujours dans une ambiance très chaleureuse.

En 2014, toutes ces activités seront reconduites, en sou-

haitant que cette nouvelle année ne nous apporte que de

la joie et nous fasse vivre à nouveau d'intenses moments
de plaisir et de bonheur que parfois seul le sport est en

mesure de procurer à l'être humain.
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Bléneou Haut Dynomisons Notre Villoge (BHDNV)

« CGUR de VILLAGE »»

Organisé dans la Halle, c'est une vitrine
de ce qui se faisait dans la région
Exposants et visiteurs ont tous été enthousiasmés par cette

initiative.
Afin d'essayer de dynamiser Bléneau au cceur du village,

nous avons le plaisir de vous présenter la liste des mani-

festations que nous ferons au cours de I'année 2014:

Le billard
Français ou américain, le billard club
vous offre le choix
Vous pouvez jouer au « carambole t) ou au (( casin » sur

le billard français ou inventer de nouvelles façons d'entre-

choquer les boules.

Sur le billard américain vous pouvez jouer au « 8 », à « la

couleur » et à bien d'autres combinaisons.

ll n'y a rien de difficile dans tout cela. ll suffit de se concen-

trer et de persévérer car même pour les plus expérimen-

tés la réussite du coup n'est pas toujours assurée. ll s'en

faut des fois de très peu.

Les membres du billard club se félicitent du maintien de

l'activité à un niveau assurant la pérennité de l'association.

féquipe, autour du président, du trésorier et du secrétaire

maintient avec l'aide financière de la commune un équilibre

financier satisfaisant. Cette année, le système de chauffage

a été remplacé par l'entreprise Salin. llfaut dire que l'appa-

reil datait de l'installation et avait perdu de son efficacité.

Des membres partent : ce fut le cas de Nicolas qui a re-

joint la Suisse. D'autres reviennent. D'autres s'inscrivent.

Si vous êtes tentés par un essai, rien de plus facile. Le mar-

di après- midi vous êtes sûrs de trouver la salle ouverte.

I

t
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. Le 11 mai : vide greniers dans les rues et sur la place

Chataigner.
. Le 13 juillet : Exposition dans la Halle, repas sur la

Place et nous terminerons cette journée par le tradi-
üonnel Bal du 14 juillet.

. Le 24 Août : Bourses aux vêtements et aux jouets.

. Les 13 & 14 décembre : Marché de Noë|, dans la Halle

et sur la Place Chataigner.
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Les assidus du « casin » ont rendez-vous.

Les membres du club disposent d'une clé et peuvent pra-

üquer à loisir quand bon leur semble. Un coup de fil à un

ami disponible et la pârtie peut s'engager.

Les membres du club et leur président seraient heureux

d'accueillir de nouveaux joueurs.

AIors n'hésitez plus, venez, essayez et peut-être serez-vous

convaincus.

Le président

aÊ



Le club de l'qmiüé
ft a dénomination n'est pas un vain mot. En effet, le

\ club regroupe plus de cent adhérents qui trouvent
V leur bonheur dans la multiplicité des acüvités propo-
sées : cours de gym douce encadrés par un professionnel,
jeux de société qui ont leurs fidèles le mercredi après-midi,

les parües amicales de belote, scrabble... Ce sont des mo-
ments de convivialité et d'échange bien sympathiques qui
atteignent leur plus haut niveau tous les trois mois lors de
la célébraüon des anniversaires.
Le club n'est pas replié sur lui-même, il organise des ma-
nifestations hors de ses locaux : ce sont les lotos, le der-
nier a connu un franc succès, celui d'octobre a été un peu
moins suivi malgré la qualité des lots proposés. Un thé
dansant sera proposé le 23 mars. Le repas dansant de fin
d'année a réuni une centaine de personnes et l'animation
de l'orchestre nous a fait vivre une bonne journée.
Le club organise des sorties: nous avons pu visiter le Conseil
Général. Une autre sortie nous a emmenés au Mémorial de
Colombey-les-Deux-Églises.

Dans l'année 2014, le club proposera un repas Coq au vin,
une sortie au Zénith d'Orléans et bien d'autres activités.

Venez nous rejoindre, c'est un club intergénérationnel qui
accueille tout le monde. Le montant de la cotisation est
de L6 € (inchangé).

Renseignements :

. Au club, 31 rue d'Hocquincourt, le mercredi après-midi
o 03 86 74 81 12.

. Auprès du président, Michel LEGRAND

o 03 86 74 91 02.

Zumbo
Dour une première année,
I grosse réussite pour Véro-
nique de k danse fitness.

En effet, avec une cinquan-
taine de membres inscrits à la
ZUMBA, c'est un carton plein !

Vous pouvez venir vous dé-
penser sur des rythmes lati-
nos dans un super ambiance,
les lundis soir de 18h a 19h.
Véronique propose aussi des
cours pour les enfants à partir
de 8 ans les mercredis de 11h
à 11h45.
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Touk Touk Cie

plastique de Sophie: peintures, illustrations, création
marionnettes et objets d'art en papier mâché. Pendant
les vacances scolaires, des ateliers sont ouverts au tout
public sur RDV avec Sophie O 06 60 23 3104.
Contacts: Sophie et Sylvain Bernert
O 06 60 23 31 04.03 86 452378
site internet : www.touktoukcie.com

ràul-
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En 2013, la Touk-Touk Cie aura assuré 400 spectâcles sur
le territoire national.
En nous prêtant Ia salle des 3 Mûriers oir ont lieu les répé-
titions de nos nouveaux spectacles, la Municipalité nous
permet d'avoir un lieu de travail, de recherche et de ré-
flexion non négligeable. Nous l'en remercions vivement.

La Touk-Touk Compagnie compte désormais à son réper-
toire 3 nouvea ux spectacles.

Pour les tout petits :

- Roule Galelte, conte musical, d'après le conte tradition-
nel russe;
- Boucle d'Or et les 3 ouls, conte musical qui a été joué
à la Halle de Bléneau, lors de la journée « Lire en Fête »

organisée par Nathalie Billiette.

Pour les plus grands :

- Les Mots doux de Farlddoux, conte musical et poétique ;
- Le Boloche des mrocrres : moment festif intergénéraüon-
nel ofr les enfants sont invités à danser sur les chansons
les plus entraînantes de la Touk Touk Cie.

La Touk-Touk Cie a embauché 3 nouveaux musiciens et
s'applique à accueillir, conseiller, guider de jeunes artistes
grâce au travail d'accompagnement de Sylvain.
Elle fait désormais partie du collectif jeune public de
Bourgogne qui s'est crée en 2013 à Dijon. La Touk Touk
Cie est complètement autonome financièrement : elle ne
dépend d'aucune subvention.
En 2014, une antenne de Touk-Touk Cie s'ouvrira en ré-
gion lyonnaise.
Nous prévoyons aussi dèmbaucher une personne à la
gestion développement de la compagnie.

Depuis juillet, la Touk-Touk Cie a également ouvert un ate-
lier-boutique au 2 rue Aristide Briand, accueillant le travail

bcs Ëlotr doul
dc farfadou

eontg musical
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Mots-imoges-reliés

Les activités de I'associa-
tion se poursuivent da ns

la continuité et dans les
innovations.
Une part belle a été lais-
sée à la nature en cette
année 2013, avec d'une
part, les portes ouvertes
du 15 août sur le thème
« Mer, Campagne ou
Montagne », celles du
mois de décembre avec le
thème « Fleurs » et, dhutre
part, avec les livres.
Le livre-jeu quifait suite à la

série « Chêne, Châtaignieq
Tremble, Hêtre, Charme,
Bou lea u » permet de
tester, à l'aide de tirettes,

Lo Récré
Comme chaque année ce club a tenu son Assemblée
Générale le L8 Novembre 2013.
Le bureau a été reconduit dans son intégralité, n'ayant au-
cune démission.
Le bilan de l'année ainsi que le rapport des comptes sont
excellents, grâce au marché de Noèl de 2012 qui a généré
un bénéfice. Souhaitons qu'il en soit au moins de même-
en 2013.

De nombreuses activités sont prévues pour l'année à venir.
A savoir une journée organisée le 6 FÉVRIER 2014 à
AIGUILLES EN FÊTE.

Transport en car au départ de Bléneau et Rogny (le transport,
assurance et entrée au Palais des Expositions de la porte de
Versailles). Départ à 7h de Bléneau et Rogny

Puis pour la première année, le Club organisera les puces
des couturières qui seront une innovation sur la région
qui ne connaît pas encore ce genre de manifestation.
EIIes se tiendront à LA HALLE à BLÉNEAU Ie 9 MARS 2014
Cette dernière sera accessible uniquement sur réserva-
tion aux particuliers et professionnels qui le souhaiteront.
Prix de la place :4 € la table de 2 m.

Pour ces 2 manifestations s'adresser :

. BLÉNEAU : à la Présidente pATtN O 06 86 94 o0 96
r ROGNY : à la Secrétaire FOURNIER O 09 54 02 55 96.

les connaissances concernant 12 sortes d'arbres. « pas si

facile qu'on le croit » m'a-t-on dit dans les salons du livre I

En novembre, c'est au tour d'un livre relié grand format,
essentiellement en couleurs et concernant les « arbres des
parcs et jardins » avec de nombreux passages, quelque-
fois historiques, concernant Bléneau, Lavau ou d'autres
endroits de l'Yonne.
Les portes ouvertes au 5, rue Pierre CURIE ont acquis la

réputaüon de présenter des æuvres très différentes de
Christine LEMASLE, Marion BENOIT, Annie-France pELLE,

Maurice et Hélène MEUNIER, Nicole OXENHETNDLER ou
Marie-Reine BOUREAU. Les visiteurs ont à cæur de décou-
vrir les nouveautés.

Quant à la reliure, elle est désormais connue dans de nom-
breux salons, d'une part pour ses présentations simples,
d'autre part, pour la qualîté innovante des carnets et des
livres que certains collectionnent désormais.
D'autres projets sont en cours pour 20L4... mais ne révé-
lons pas tout !...

C'est toujours dans la joie et la bonne humeur que les
participantes à ces ateliers se retrouvent chaque semaine
pour effectuer des travaux faits mains et de toute nature
suivant leur créativité.
Ce sont ces articles fabriqués tout au long de l'année, qui
sont vendus lors du marché de Noë1.

Avec un grand intérêt, une exposition s'est tenue sous la

Halle de Bléneau le 12 Octobre 2013.
Elle a rencontré d'ailleurs beaucoup de succès.
De nombreuses personnes nous ont rendu visite, toutes
très enthousiasmées par les ouvrages exposés.

BRAVO LA RÉCRÉ I

.*.;" 1"1"
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F.N.A.C.A.
Fédérotion Noüonale des Anciens Combattants
en Algérie, Maroc, Tunisie

C'est à Champcevrais que la cérémonie a eu lieu à

18 heures. ll y avait une bonne participation d'adhérents,
en la présence de monsieur le maire Pierre DEN|5, avec les
membres de la municipalité, du conseiller général-maire de
Bléneau Alain DROUHIN, accompagnés par les musiciens
de l'U.M.B.
Dépôt de gerbes au monument aux morts, avec la déco-
ration de la médaille Reconnaissance de la Nation à Émile
PERRAULT par le conseiller général Alain DROUHIN ; le vin
d'honneur fut servi à la salle des fêtes.
Ce fut une année positive pour le comité car il y a eu l'inau-
guration de la stèle de la paix au square du même nom, le
23 août, jour de l'anniversaire de la Libération de Bléneau.
La stèle est en granit clair du Tarn, avec les inscriptions
gravées en lettres d'or des trois guerres.
En effet, après le dépôt de gerbes et recueillement à la
plaque commémorative du Lieutenant TRAVERS, le cor-
tège continua jusqu'à la stèle pour l'inauguration avec
dépôt de fleurs par le président Gérard PERRET. Un des
discours fut dit par le président F.N.A.C.A. du comité
départemental Guy TRUCHOI ainsi que du conseiller
général-maire de Bléneau Alain DROUHIN. Présence
de nombreuses personnalités invitées à

cette occasion.
C'est après plusieurs demandes d'avoir
un lieu de mémoire, par le comité de Blé-
neau, que le conseil municipal avec son
maire a donné un avis favorable.

Depuis notre dernière assemblée générale 2012, nous
avons à déplorer le décès de notre ami Francis FEYTE.

Les anciens combattants qui ont 75 ans peuvent bénéfi-
cier de l'attribuüon d'une demÈpart supplémentaire, en
réduction de leurs impôts.

Pour tous renseitnements, vous pouvez contacter :

Le président Gérard PERRET O 03 86 74 93 99

Le trésorier Jacky DETAIS O 03 86 74 97 22

I

f omme chaque année, nous commémorons
\l le 19 mars 1962, en souvenir de nos morts
tombés sur les terres d'Afrique du Nord, entre
L952 ett962.

adhérent au comité, le 23 août, lors de la cérémonie au
monument aux morts.
Lors de notre Assemblée générale du 24 octobre, les

membres du bureau ont été reconduits dans leurs foncüons.

Le comité compte 64 adhérents pour 2013-2014.

Prévisions des activités pour notre comité en 2014
o Mercredi 19 mars, 18h00: cérémonie à Bléneau.
. Dimanche 23 mars: repas de printemps, à la salle des

fêtes de Cha mpcevrais.

. Dimanche 20 juillet : méchoui à Saint-Privé.
o Jeudi 23 octobre : assemblée générale à la mairie de

B lén ea u.

Le président:
Gérard PERRET

m

Le repas de printemps a eu lieu le di-
manche 17 mars or) 75 personnes y par-
ticipaient dans la salle de Champcevrais.

Le 2l juillet, méchoui à Saint-Privé.

Participation à toutes les manifestations
patriotiques de la commune et aux ob-
sèques dAnciens Combattants.
Décoraüon par le colonel Michel LOUOT de
la médaille militaire à René VERSCHORRE,

i
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Bléneau

Activités dans le codre de la mémoire :

7 mai, après-midi : recueillement à la mémoire des ré-

sistants « Morts pour la France », aux stèles des maisons

blanches et du Branlin à Champignelles.

7 mai, à 18h00: commémoration de lArmistice du 8 mai

1945 à Champignelles. Remise de la médaille militaire à

Daniel COUDRAY par le délégué militaire départemental.

8 mai, à 11h00 : commémoration de lArmistice du 8 mai

1945 à Bléneau. Défi|é au centre de la cité, dépôt de

gerbes au monument aux morts, place de la Libération.

Fête Nationale

Défi1é le 13 juillet à 19h00 ; dépôt de gerbes au monu-
ment aux morts, nouveau porte-drapeau suppléant pour

cette cérémonie Éric CHAPELAIN.

23 août, à 18h00, au cimetière de Bléneau : re;
cueillement sur les tombes des résistants « Morts pour

la France », Robert BlZOl, Martial LEBOIS, Paul NICLOL

Marc SALIN.

Présidents depuis la création de la section

23 août, commémoration du 69" anniversaire
de la libération de Bléneau :

. 18h30: dépôt de gerbes au monument aux morts,
place de la Libération :

- Par les associations patrioüques
- Par le conseiller général-maire
- Par le président du conseil général

- Par la secrétaire générale de la préfecture.
. 18h45 : dépôt d'une gerbe par le conseiller général-maire

de Bléneau à la stèle du Lieutenant TRAVERS.

.19H00:inauguration
d'une stèle de Ia paix

au square situé à proxi-
mité du stade par la se-

crétaire générale de la

préfecture et le maire.
. 19H30 : allocutions du

conseiller général-maire

et de la secrétaire géné-

rale de la préfecture.

25 août, à 10h30 : recueillement à la mémoire des résis-

tants « Morts pour la France », stèle de la Coutelée à Lavau.

15 septembre, à th30 : présence du porte-drapeau au

congrès départemental à Avallon.

11 novembre, à 11h : défi|é au centre de la cité et dépôt
de gerbes au monument aux Morts.

Nos peines :

- Georges PAQUIGNON 39/45,
vice-président et trésorier pendant 18 années.
- Gilbert YON, 39/45.

Le président:
Serge BEGUE

v
1923

1925

1928

1930

I 
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1966

1978

1979

1987

Auqsre j9DEAU

Gaston LESAGE

CuT,llgqouETTr

Gaston DUBAND

!3l1gl'g HoUEIIE

Ædré DESSIGN0IIES

Joseph sAvouBE

Ii9Ï9 9!4cr'lylBE
Jean HUISGEN

Serge BEGUE

1914-1918

1914-1918

tl41911
1914-1918

1914-1918

1el4-lel8
1914-1918

1914-1918

1939-1945

lndochine AFN

F réation de la secüon, le 1"'mai 1921. Elle fonctionne
L arec un bureau, ce dernier informe sur les démarches
administratives de la compétence de l'Office départe-
mental des anciens combattants et victimes de guerre :

carte du combattant, retraite du combattant à 65 ans,

constitution d'une retraite mutualiste des anciens com-
battants, montage des dossiers concernant les secours

ou allocations différentielles des veuves et décorations.

Malgré un effectif réduit, Ies activités sont nombreuses

dans le cadre du devoir de mémoire et de recueillement.
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Le ludo club Poyaudin

llous avons eu 70O licenciés pour le judo et
I Y le iuiitsu et 70 personnes à lo gymnostique,
un groupe dynamique pour la saison 2072-2O73.

[e bilan sportif
De nombreuses participations, entraînements en com-
mun avec d'autres clubs animés par Philippe LEROY cein-
ture noire 6" dan qui sera renouvelé en 20L4, aux inter-
clubs à travers le département (Yonne et Loiret) avec de
bons résultats de nos jeunes judokas.

Nous remercions les parents pour les déplacements et
aussi d'être venus voir les progrès que leurs enfants ont
réalisés tout au long de l'année en compagnie de leur pro-
fesseur Carole HUSSON 3" dan (diplômée d'État).

Nos rendez-vous 2014
Notre tartiflette qui aura lieu le samedi 15 novembre 20L4
à la salle des fêtes de Bléneau, entraînement en commun
avec TOUCY CHATILLON-COLIGNY SAINT-GEORGES, notre
compétition, le gala en juin, participations aux interclubs
voisins et des passages de grade pour nos ceintures marron.

Jours et horaires des cours
Le mercredi :
. de 15h15 à 16h45 : judo pour les enfants à lâsalle de

Champignelles.
. de 17h15 à 18h15 : judo pour les enfants au gymnase

de Bléneau.
. de 18h15 à 19h30 : cours de jujitsu (sport de défense)

pour les adolescents et adultes au gymnase de Bléneau

Le jeudi : Au gymnase de Saint-Fargeau
. de 16h45 à 17h45 : cours pour les enfants de moins

de 8 ans.

. de 17h45 à 19h : cours pour les enfants de 8 à 12 ans.

. de 19h à 20h15 :cours pour les enfants de plus de 12 ans.

Le vendredi : Au gymnase de Bléneau
. de 17h15 à 18h30: cours pour les enfants de moins

de 10 a ns.
. de 18h30 à 19h45 : cours pour les enfants de plus

de 10 ans.
. de 19h45 à 21h15 : cours pour les adolescents et

ad ultes (judo).

Des cours de gymnastique avec accessoires
(ballon, élastique, bâton) sont donnés
au gymnase de Bléneau
- Le lundi : de 18h à 19h.

- Le mercredi : deL9h30 à 20h30.

Les hommes désirant se joindre aux dames seront les
bienvenus (c'est un cours agréable et dynamique).
N'hésitez pas à venir essayer la discipline qui vous tente
(le premier cours est gratuit).
Vous pouvez intégrer les cours à n'importe quel moment' de l'année. Le club (membres du bureau et licenciés) re-
mercie tous les sponsors qui aident par leurs dons à faire
valoir le club. Merci aussi à tous les employés municipaux
et à la Mairie de Bléneau.

Nous contacter pour plus
de renseignements :

a 03 8674 84 !7
Président : Bruno OLEJNIK

o0386748876
Trésorière : Chantal BILLAUT

o0686 16 26 68

Professeur : Carole HUSSON

ç
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Solidorts
SoLIDARIS a été créée en mai 201 1 , et occupe depuis octobre 2012 un local bureaux-ateliers

sur la commune de Bléneau, au 7 bis rue des vallées.

fadhésion à SoLIDARTS est libre, seul I'engagement à agir dans le cadre d'un réseau social et

solidaire autour d'enjeux économiques, est le bien c0mmun à l'ensemble du réseau. Aujourd'hui

l'association compte 54 adhérents (artistes, association, bénévoles, .. .)

SoLIDARTS a pour objectifs :

. Favoriser le développement artistique et culturel en associant les acteurs sociaux éducatifs

et économiques, en accompagnant les jeunes talents.
. Favoriser l'éducation artistique en multipliant les contacts entre l'art, la culture et les

jeunes en les impliquant dans une dynamique solidaire

une force économique indispensable à la création d'emplois locaux et à la découvede par tes jeunes aux métiers d'avenir.

Actuellement SOLIDARTS emploie deux salariés, dont un de moins de 26 ans et projette la création de 3 emplois en 2014'

;faynrz-* cuzteuru &+ <2, /e el de_,ÿ a//rûLe,+ /

Le Président:Jean Michel CAILLAUD O 03 86 44 24 19

mail : info@bienvulartiste.net . www.bienvulartiste.net

Solidarprint
Bléneau
Association créée en mars 2012, dont l'objet est la mise à dispôsition pour les associations, les acteurs économiques, les colleciivités,

d'une agence de communication (graphisme, impressi0n, sites internet).

En collaborati0n étroite avec S0lidarts-Bienvulartiste, S0LIDARPRINT s'inscrit dans une démarche économique et solidaire.

En confiant leurs travaux à SOLIDARPRINT, les ass0ciations, les collectivités, les artisans- commerçants conkibuent à une dynamique

de créations d'emplois locaux.

SOLIDARPRINI emploie 3 personnes sous contrat CUI-CAE, un empl0i d'avenir et une salariée c0mptable.

Une équipe compétente au service de la création, de l'innovation dans le domaine des médias.

ll est utile de rappeler aux associations subventionnées qu'il estjudicieux de nous confier leurs besoins en communication. Comme elles,

l'association SOLIDARPRINT n'est pas dans une l0gique de profits, mais s'inscrit dans une démarche collective et sociale à leurs côtés.

Merci aux associations, aux commerÇants de Bléneau qui ont déjà poussé la porte de SoLIDARPRINT pour nous confier leurs travaux,

Merci à la municipalité de Bléneau qui s'implique pour donner les moyens aux structures SoLIDABPRINT et SoLIDARTS de se

b

a

estrtotrne

Le président : Marc NICOLAS O 03 86 44 24 19

Solidarprint: 10 rue de l'Épalu . Bléneau snlida
L)
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o Coordonner les initiatives artistiques et culturelles en optimisant et en mutualisant la

communication.
Le but est de rendre visible et de partager l'ensemble des initiatives culturelles et créa-

tives via le réseau Solidarts-BVA, actions démultipliées grâce à la conception de notre

site internet bienvulartiste.net.

l-activité de SoLIDARTS-Bienvulartiste.net répond à la nécessité de créer du lien social afin de soutenir

oan :t'h
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dével0pper et, par conséquence, de créer des emplois localement.

,i"



IPB cyclotourisme

Uannée 2013 a vu une augmentation du nombre
des licenciés i + 2l= 26, dont l jeune), pour un

total de 49 adhérents.

Bons résultats
au Challenge départemental :

. 4" au Classement général.

o 3" au Classement féminin.

Nous avons participé à 17 sorües dans les organisations

de l'Yonne et des départements limitrophes.

Notre participation dans les Randonnées nationales a été

également importante :

. 16 cyclos au stage de préparation à Trégung (29)

du 07lo4/t3 au L4/o4/L3.
. 20 au séjour départemental de lAscension à Longeville

(85) du 08/0sl13 au 72/o5/t3.
. 2 Cyclos à la Semaine Européenne en Suisse

. Participation au 12'Raid dans les Pyrénées.

. Participation à la Qualification lnternâtionale VTT

à Ornans (25).

Nos organisations cyclistes ont subi une météo déplorable,

ce qui a occasionné une baisse de parücipaüon :

. 01/04/73: Matinée d'initiation :

26 parücipants dont 6 Jeunes.

. 2o/o5/13: Balade en Puisaye :

36 Randonneurs dont 10 Marcheurs.

Les sorties festives se sont bien passées.

. 05/08/12: Méchoui : 44 convives

. 76/17/12: Soirée Beaujolaise : Belle réussite avec une

augmentaüon de50% (67 participa nts).

En 2O14, nous avons de nombreux projets :

. z2ll3lL4: Fête du Printemps (Soirée animaüon).

. 3ol03/14 : stage de préparation à cereste (84)

. 29lo5lL4 au Llo6lL4 : séiour de lAscension
à Bussang (88)

. O9lOGlL4 :balade en Puisaye : 4 parcours

(25 à 100 km) et marche (8 et 15 km).

. 28106114 : initiaüon autour du Canton.

. OBlOSlta: méchoui.

. 2LlfflL4: organisation Festive à la Salle des Fêtes.

Tous les mercredis après-midi et les dimanches
matin : parcours accompagnés avec départ
de la Place de la Libération.

Contacts:

D. RTCHEBOURG o 03 86 73 33 53

J. DOUDEAU o 03 86749226
J. GtRARDtN a 03 86 74 84 57

lJ
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Lo Loutre

La vente des permis majeurs pour l'année 2013

est de 73, contre 77 en 2012.

La cotisation est âinsi répartie :

.«LaLoutre»:23€

. Taxe pour la Fédération Départementale :20,50 €

. Taxes piscicoles : 32 €

Total : 75,50 €

Permis découverte (- de 12 ans) : 25 ventes
Permis mineurs (12-16 ans) : 16 ventes

« La Loutre » a encaissé, tous permis confondus, la somme

de 2 084 €.

Le montant des taxes payées à la fédération est de

1958,50 € et celui des taxes piscicoles (CPMA) 1830 €.

Très bonne participation au Concours de pêche du 15 août
(38 adultes contre 23 en 2O!Z ;14 enfants contre L3 en

2012\. Le bénéfice du concours est de 710,24 €.

Merci aux généreux donateurs : commerçants, artisans,

industriels, particuliers, forains le jour du marché.
Un merci tout particulier à Tanguy qui, par monts et par

vaux, sillonne les alentours et est connu de tous. Ce n'est
pas évident, c'est une tâche bien délicate, car il faut y aller
une première fois, y retourner, et encore...

60 cartes de remerciements ont été envoyées. Merci à

Monsieur le maire et aux membres de son conseil pour la

subvention qui nous est accordée.

Les baux de pêche, étangs, rigole, sont payés tous les ans aux

VNF (voies navigables de France) : 280 € pour l'année 2013.

Un empoissonnement a eu lieu fin décembre 2012.

350 kg de carpes et 35 kg de brochets ont été mis à l'eau

dans les étangs pour un montant d e L 2O7 ,5O €.

Un prochain alevinage de brochets d'un été et autres aura

lieu courant février si la température le permet.

A propos de l'alevinage, la Fédération départementale de

la pêche communique :

« Les demdndes présentées par les AAPPMA sont rece-
vobles qu'à lo seule condiüon que les poissons proviennent
d'établissements de pisciculture ou d'aquoculture agréés
(orticle L4i2-12) du code de l'environnement. »

Code de l'environnement :

« Est puni d'une omende de 9 000 euros, le fait d'intro-
duire dans les eoux (étdngs ou rivières) pour rempoisson-

ner ou oleviner des poissons qui ne proviennent pas d'éta-
blissements de pisciculture ou oquoculture ogréés, dons

tes condiüons fixées por te Conseil d'Étot. »

Les finances :
llavoir en caisse au L2/12/2073 est de 5 614,37€. Ur,e
grande partie de cette somme sera réinvesüe en empois-

sonnement, courant 2014. Les pêcheurs en seront informés.

Deux commissaires aux comptes sont recrutés pour vérifier
la comptabilité, Jean-Claude GERARD et Jacky PRISOT.

Prix des permis en 2014 :

. Permis majeurs : 76,50 € (la taxe piscicole passe de 32 €
à 33 €). . Permis mineurs : 18 €

. Taxe fédérale : 9 €. Taxe piscicole : 2 €
Les autres permis sont inchangés.

Date d'ouverture :

. 1" catégorie : du samedi 7 mars au dimanche soir 21sep-
tembre 2014.

. 2" catégorie : du 1"' a u 26 ja nvier 2014 et du 1"'mai âu

31 décembre au soir.

Dépositaires du permis :

. Josette GODEAU, Café des sports : O 03 86 74 43 49

. Patrick LAURENI Maison de la presse: O0386749074
Un grand merci à tous les deux car ils sont bénévoles !

Quant à la rivière Le Loing (1'" catégorie), tout pêcheur in-
téressé doit posséder un permis d'une société sur lequel

est apposée une vignette UPVL de 23 € pour les adultes et
5 € pour les enfants de 7 à 14 ans. La pêche est autorisée
sur les communes de Saint Martin des Champs, Saint-Privé,

Bléneau jusqu'à la limite de Rogny (le Pont des cordes).

Merci à Robert REGNIER, notre garde particulieI assermen-

té, qui surveille avec efficacité nos étangs, rigole et rivière.
Nous souhaitons à tous, pêcheurs, promeneurs, d'agréables

moments de détente en laissant bien entendu, un environ-

nement propre.

Pour tous contacts :

Mairie de Bléneau : O 03 86 74 91 61

Madeleine POURRAIN, (trésorière) : O 03 86 74 97 01

I

Pour un empoissonnement, la fédération doit être préve-

nue, pourtout alevinage, dans un délai raisonnable (10jours

ouvrables) afin qu'un technicien ou élu puisse être présent.



Tennis Club de Bléneou
Saison 2OL2 - 2013

[a vie du club
Le tennis club de Bléneau compte 7 licenciés et
15 membres soit 225 euros de cotisation et de
locaüon des courts.

. Entretien des courts et du matériel par les membres
du club

. Nombreuses dégradaüons sur les clôtures des courts
et la serrure

. Prêt des courts au collège pour l'initiation des élèves
au tennis.

L'assemblée générale du club s'est déroulée Ie 19 octobre
2013 à la mairie de Bléneau :

. Élection et reconduction du bureau.

. lnscription au prochain tournoi du 30 août
au 15 septembre 2014.

Travaux
Les travaux suivants ont été réalisés :

. Réparation de la porte d'entrée et remplacement
de Ia serrure à carte

. Rénovaüon et mise en peinture des chaises d'arbitres
par le club

. Peinture des volets et porte du club house
par l'entreprise Jury

. Renforcement de la porte et réparation des grillages.

Prévision de travaux
. Démoussage des courts et peinture des lignes
. Peinture du court en béton poreux.

Le tournoi 2013
Participation de 38 joueurs au tournoi 2013 de Bléneau
sur trois week ends.

En raison du mauvais temps deux parties se sont dérou-
lées au gymnase.

o Vainqueur en simple messieurs : Sébastien JEAN
classé 15 du club d'Aillant

. Finaliste : Jean CORSELLIS classé 3/6 du club de
Neuvy sur Loire

Merci au juge arbitre Christelle HARRY et à Marie Claire
JOUBERT pour la gestion des tableaux tenant compte de
la disponibilité des joueu rs.

Nous avons apprécié la présence de Monsieur le Conseiller
général et maire de Bléneau lors de la remise des coupes.
Merci aux généreux donateurs, à l'équipe organisatrice du
tournoi et aux spectâteurs pour la convivialité de ce tournoi.

Tarifs pour l'année 2014

Lrcencre Fl I

Adulte................. ... 40 €
Jeune né en 96
Etudiant..........
Cou ple ............,

Location des courts
Carte location pour 7 jours .......

20€
30€
60€

10€
20€Carte location pour un mois............

Le président du TCB

Jean Claude BARDOT

+in\4
DUTENNI

PEN DE B LÉNEÂ

LA r Ê r r
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Licences et locations :

Maison de la presse, Bléneau :

a 03 86749074
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IJNA ASSAD du canton de Blénequ

Un exercice vient de se terminer, nous attaquons 2014.

ll a été riche en évènements.
Le plus visible pour les habitants a été la journée portes

ouvertes. Cette iniüative qui â permis de faire connaître

les acüons de I'ASSAD a également contribué à rapprocher

les différents intervenânts dans le domaine de l'aide à la

personne. Félicitations pour les organisatrices et partenaires.

La situation de IASSAD est correcte et ses responsables
y portent une âttenüon particulière car l'âge de la

population de nos villages tend à s'élever. Ceci a comme

corollaire qu'un plus grand nombre de personnes peuvent

rencontrer des difficultés.

Notre rôle est d'intervenir en qualité d'association

à but non lucraül pour assurer à chacun une action
professionnelle, attenüve, dans un cadre sécurisé.

Le conseil d'ad ministration, les bénévoles et l'encad rement
de IASSAD veillent tout particulièrement sur ces points.

Notre activité se décompose en trois modes

d'interventions

Le plus connu est le service prestataire d'aide à la

personne à domicile qui offre tout un panel de services

tels que l'aide aux tâches ménagères, aux courses et aux-
toilettes simples, la garde et l'accompagnement d'enfants

à domicile à horaires atypiques ou non, le transport
accompagné en tout lieu.

llannée dernière (2013) l'ensemble des heures effectuées

se sont élevées à 29 000 €. Pour 2014 nous pensons rester

à ce niveau avec un tarif horaire à taux plein de 21,23 €.

Le principal souci est celui de la diminuüon des aides

accordées par les organismes sociaux, mutuelles et caisses

de retraite. Ceci a pour effet de laisser un « reste à charge »

plus important pour la personne pouvant Ia conduire à un

renoncement à I'aide. Le second point étudié avec attention

en 2013 est celui de la tarificaüon des heures par le Conseil

12 Rue de Dreux - 89220 BLÉNEAU - o 03 86 74 92 80 - Fax : 03 86 74 97 55

Ê-mail : ossod.bleneou@wonadoo,f r - Site : www. u nayon ne.net
Agrément des services à la personne depuis le 1* octobre 1992

Agrément Quâlité N"2012-2.89.11 depuis 2007 renouvelé le OZIOZIàOL2

Autorisation de fonctionner du conseil Général depuis le 28 décembre 2005

tr"

llexercice 2013 se termine en équilibre financier grâce à

l'effort de gestion. Cela conforte la pérennité des aides

a pportées aux personnes.

La seconde acüvité, qui est maintenant plus résiduelle

est celle de mandataire. Cela signifie que la personne

aidée est l'employeur de l'aide à domicile mais IASSAD la

décharge de la gesüon.

La troisième est le portâge de repas. Un grand pas a été

effectué dans l'amélioration du service. Tout d'abord les

repas fournis par la maison de retraite de Champcevrais

sont de qualité. Ensuite, grâce à l'aide des communes

IASSAD a pu remplacer le véhicule de livraison par un

nouveau plus adapté.

Le nombre de repas servis est de 10700 et est en

progression, ce qui marque bien la qualité du service et l'im-

plication des personnes pour rester à ce niveau de satisfaction.

Le prix passe cette année à 10 € la journée alimentaire,
avec une hausse de 0,50 € imputés aux frais de livraison.

Le SSIAD, Service de Soins, est Iui aussi à l'équilibre et le
président a obtenu de l'agence régionale de santé (ARS)

un complément de financement compte tenu du fait que

le canton n'a pas de service d'hospita lisaü on à domicile
et que certains soins plus complexes doivent être pris en

charge par IASSAD.

Une nouveauté pour 2O!4. sur .l'incitaüon de IARS,

qui a réservé le financement dans notre budget, nous

allons faire l'acquisition de deux véhicules desünés aux

« tournées » des personnes assurant les soins. C'est une

nouveauté pour nous mais c'est le cas le plus fréquent
pour les SSIAD. Nous rejoignons donc ainsi un mode de

fonctionnement qui a fait ses preuves.

Le dernier des services rendus par IASSAD est tout nou-

veau et se développera durant le courant de l'année 2014.

ll s'agit d'un Accueil de Jour itinérant sur la

Puisaye réservé aux personnes atteintes de la
maladie dAlzheimer ou présentânt des troubles

apparentés. Une journée d'accueil se tiendra

à Bléneau dans un lieu qui sera communiqué
seRuces a
La peRsonng

TR VI€ D€S RSSOCIRTIONS

ASSADtru CAI,ITO}I DE BLENEAU

,AssocEübo de sorlrs et de SrÿL'es à Domide

Général. Le président et le trésorier de IASSAD

ont attiré l'attenüon des élus et des services

afin que soit prise en compte la diversité des

situations. ll en va du bon fonctionnement des

services à la personne.
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après validation de I'agence régionale de santé
(ARS). La mise à disposition d'un lieu est éga-
lement en cours de réflexion sur la commune
de Champignelles ainsi que sur les cantons de
Charny, Saint-Fargeau et Toucy.

Ce service s'inscrit dans les projets du Plan

Alzheimer naüonal dans le cadre du répit

Mémoire » seront proposées sur les différents
cantons durant l'année.
Sans oublier nos pa rtenaires, (( Prése nceVerte »

avec lesquels nous proposons l'installation
à domicile de postes de Téléassistance, et
RENOUER pour les Petits Travaux.

Convi'sport

à apporter aux aidants. Des réunions d'information
organisées par lAssociation France Alzheimer 89 et tenues
par des bénévoles de l'association sous formes de « Café

Tous les élus, l'équipe et les intervenantes sont unis dans
le souhait d'apporter âide et réconfort aux personnes qui
en ont besoin.

Baby gym
Le 2l septembre 2013, a eu lieu une porte ouverte pourfaire
découvrir aux enfants et aux parents, la BABY GYM. Vingt
et un enfants ont participé aux deux séances gratuites au
gymnase. Suite à ce succès, nous avons ouvert la secüon le
1* octobre 2013.

Actuellement notre effectif est de 16 enfants,

Uassociation CONV|SPORT est une nouvelle
association sportive blénavienne créée depuis
le 19 juin 2013.

Elle a pour objet, Ia praüque de l'Éducation Physique et
de la Gymnastique Volontaire afin de favoriser dans tous
les milieux sociaux, l'épanouissement de chacun par la

pratique éducative des activités physiques à toutes les
périodes de la vie.
llassociation est affiliée à la Fédération Française d'Édu-
caüon Physique et de Gymnastique Volontaire (FFEPGV)

La FFEPGV est reconnue d'utilité publique depuis plus
de 30 ans. Elle est créatrice du concept de Sport-Santé :

Développer et maintenir le capital santé de chacun par
une pratique sportive non compétitive.
Complice de votre équilibre et de votre bien être, le sport
vous aide à faire du bien à votre corps, quand vous le
souhaitez, en toute sérénité. Pratiqué en douceut il reste
un loisir:pas de compétition ! Pour mieux développer
vos capêcités, c'est vous qui fixez vos objectifs, dosez
votre effort, évaluez vos progrès. Le sport santé n'est pas

un « remède médical ». C'est une philosophie qui vous
permet d'être à l'écoute de votre corps, de ses rythmes et
de ses besoins. Respirer, découvrir, échanger, apprendre
ensemble : plus qu'une simple acüvité physique, c'est un
moment de convivialité et de partage.

Membres du conseil dâdministration :

Présidente : Yolande PAJOT; Trésorière : Marie-France
CATHELIN ; Secrétaire : Vanessa GAUDICHON.

Animatrice : Emmanuelle GAQUIERE, diplômée depuis
juin 2013 du CQPALS (Certificat de qualification profes-
sionnelle Animateur de Loisirs Sportifs) option : Activités
gymniques d'entretien et d'expression.
Notre animatrice sera également en formation à partir de
mars 20L4 pour deux spécialisations: ACTI' MARCHE et
MARCHE NORDIQUE.

ILI
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Les cours ont lieu au gymnase de Bléneau tous les mardis

de 17h30 à 18h30. Tarif: 75 € pour l'année, 18 € pour la

licence et 57 € pour les séances (environ 32 séances).

Cette activité s'adresse aux enfants âgés de 3 à 5 % ans.

Lbbjectif de ce cours est de contribuer au développement
moteut sensoriel, affectif et intellectuel de l'enfant.
factivité physique et les expériences corporelles sont
l'occasion d'explorer, de s'exprimer, d'agir dans des

environnements familiers, puis, progressivement, plus

inhabituels. Elles permettent de se situer dans l'espace.

Par la pratique d'activités physiques libres ou guidées

dans des milieux variés, Ies enfants développent leurs
capacités motrices dans des déplacements (courir, ramper,

sauter, rouler, glisser, grimper...), des équilibres, des

manipulations (agiter, ürer, pousser) ou des projections
et réceptions d'obiets (lancer, recevoir).

Projet pour la saison zOIAl2OLs

Marche nordique
Le L7 novembre 2013, nous avons organisé une matinée

de découverte à la Marche Nordique. Vingt-sept personnes

du canton et hors canton ont participé à la séance.

Contrairement à la randonnée, cette discipline est un sport
et non un loisir. Une séance dure environ deux heures.

Elle se décompose en 3 parties : échauffement, marche

équipée de bâtons avec renforcement musculaire pendant

le circuit, puis étirements.
Le but de l'opération était de faire conn'aître ce sport
afin d'envisager l'ouverture de la section en septembre
prochain. Suite à cette iniüation l'animatrice a pu

s'approprier un groupe de personnes pour élaborer
10 séances pendênt sa formation et pouvoir valider son

examen en juin prochain.

Step
L'âssociation a également comme objectif pour la saison
prochaine, l'ouverture d'un cours de step. Le step est une

activité de fitness, qui nous vient des États-Unis. Step;
mot anglais qui signifie marche d'exercice. Cette discipline
consiste à monter et descendre de cette marche, à se

déplacer autour d'elle dans l'espace, tout en réalisant des

mouvements chorégraphiques en coordonnant bras et
jambes. C'est une activité ludique et tonifiante.

Les bienfaits :

. Tonifie la silhouette

. Fait perdre du poids, galbe et redessine les fessiers et
les cuisses. C'est un bon renforcement musculaire pour
les mollets

. Stimule le cardio-vasculaire et active le cardio-
respiratoire

. Améliore la coordinaüon et constitue un très bon
exercice pour la mémoire.

Où Praüquer ?

Clubs FFEPGV (sport/santé) dans le canton de Bléneau
et activités proposées :

Association CONVfSPORT à Bléneau :

Baby Gym : les mardis de 1"7h30 à 18h30 au gymnase

de Bléneau
Renseignements : O 06.24.36.55.49

Groupe récréaüf de Rogny les Sept Écluses :

Renforcement musculaire : les lundis 18h30 à 19h30
LIA (Low lmpact Aérobic) / Aérodance : Les jeudis 18h30
à 19h30 à la Mairie.
Renseignements : O 06.89.04.02.39 . 03.86.74.51.55

:\-.

Les bienfaits de la marche nordique :

. S'agissant d'un sport doux, il convient à tous, de 7 à
77 ans (et plus bien sûr)

. Il renforce les fonctions respiratoires et cardiaques

. ll soulage les genoux et le dos (contrairement au
fooüng ou au jogging)

. ll fait travailler 80 % des muscles du corps

. On dépense 2 fois plus de calories qu'en marche
normale ou footing.

. On perd donc du poids plus facilement

. En raison de la meilleure oxygénation, le cerveau est
irrigué plus sainement ce qui augmente vos capacités
cérébrales.

RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER
LE 20 SEPTEMBRE 2014 AU GYMNASE

JOURNÉE PORTE OUVERTE
Activités pour tous gratuites :

MARCHE NORDIQUE et/ou « ACTI,MARCH »
BABY GYM - STEP . RENFORCEMENT MUSCULAIRE



Union Musicale de Bléneou

L
t Union Musicale de Bléneou, associée

à l'Entente Musicole de Soint-Forgeou, a
porticipé cette onnée à 25 sorües. Les

En 2013, Les tenues d'été ont été renouvelées ; ainsi, les

musiciens arborent depuis le mois d'août de nouveaux
tee-shirts aux couleurs vives et variées.

Trois jeunes musiciens ont rejoint l'harmonie et ont fait
leur première sortie au cours de l'année : Maëlle Cognot au

saxophone, Quentin Chocat à la Clarinette et Enzo Cognot
à la batterie.

En 2013, les musiciens ont été présents
âux mânifestations suivantes :

. 6 janvier : væux municipalité de Bléneau

. 12 janvier : vceux municipalité de St Fargeau

. 2 mars : cérémonie pour le départ de Jean-Michel
Choizeau, Chef du Centre de secours de Bléneau

. 28 avril :cérémonie à Lavau

.4 mai :concert de printemps à Bléneau

. 8 mai :cérémonies officielles à Lavau, Bléneau et
Saint-Fa rgea u

. 19 mai :foire de Saint-Fargeau

. 25 mai : concert de printemps à Saint-Fargeau

. 12 iuillet : retraite aux flambeaux à Villiers-Saint-Benoit

. 13 juillet : cérémonie officielle et retraite aux flambeaux
à Bléneau

. 14 juillet : cérémonies officielles à

Ronchères et à Septfonds; fête de
l'étang à Saint-Privé; concert à Mézilles

. 20 juillet : défi1é puis feu d'artifice à Villeneuve les Genêts

. 23 août : cérémonie pour la libération de Bléneau

. 25 août : cérémonie du souvenir à la Coutelée

. 1"'septembre :comice agricole à Château-Renard

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

. 7 décembre : messe de sainte Barbe et de sainte cécile
à Cha mpcevra is.

Notez déjà que le prochain concert de printemps de
l'harmonie aura lieu le samedi 10 mai 2014 à la salle des
fêtes de Bléneau, les musiciens comptent sur votre pré-
sence pour les encourager.
Tous les membres de I'association remercient chaleureu-
sement la municipalité de Bléneau pour son précieux sou-
tien financier.
Enfin, que vous soyez musicien débutant ou confirmé, vous
serez toujours bienvenu si vous souhaitez intégrer l'har-
monie, il suffit de prendre contact avec madame Estelle

Chocat, présidente de fUMB. Les répétitions ont lieu un

samedi sur deux à 18 h à Bléneau ou à Saint-Fargeau sous
la direction de Christophe Cognot.

Composition du bureau de l'Union Musicale :

- Présidente : Estelle Chocat
- Vice-présidente : Nicole Guilbert
- Trésorier : Stéphane Chocat
- Trésorier adjoint : Edmond Benjamin
- Secrétaire : Valérie Cognot
- Secrétaire adjoint: Marie-Claude Chocat.

Contact:
Présidente de l'UMB : Estelle Chocat O 03 86 74 85 64

BLÉNEAU

points |orts de 2073 ont été les deux concerts de
pfintemps, à Bléneau le 4 moi et à Saint-
Forgeou le 25 moi, mois aussi la participation
ou concert inter-hormonies organisé en colla-
boration avec l'école de musique de Puisoye-
Forterre, le dimanche 24 novembre à Chorny.
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Le Comité des fêtes
Bilan de l'année 2013
Soirée hommage à DALIDA, le 9 février
Les soirées sont longues en hiver pour tous et nous

pensions enchanter un bon public, cette chanteuse étant

appréciée.83 entrées, beaucoup de déception pour les

organisateurs. Mais, les personnes présentes ont aimé

cette soirée et sont reparties enchantées.

Salon de la gastronomie ,21-22 avril
37 exposants, des fidèles. Les nouveaux exposants sont

venus s'installer dans la halle et sous les structures du

comité des fêtes. Les éleveurs, producteurs, vignerons

sont venus de régions voisines ou éloignées telles que le

Gers, lArdèche, le pays basque. La météo n'étâit pas très

bonne, des visiteurs moins nombreux que ce que nous

attendions, mais ce fut cependant une bonne réussite

amicale et familiale. c'était chaleureux et les exposants

sont reparüs saüsfaits.

Le vide-greniers
lnstallé place de la Libération, ce vide-grenier fut une

défaite totale. La météo ne nous annonçait rien de bon.

Au matin, vent, pluie en rafale, un véritable déluge. Les

exposants, nombreux, n'ont pu s'installer et sont reparüs

déçus, seuls quelques irréductibles sont restés ainsi que

le marché aux fleurs. Rendez-vous en 2014'!

Le marché de Noë|, 14-15 décembre
15" marché de Noël et toujours un travail énorme. Mais,

quelle saüsfaction, une réussite totale,84 exposants, tous
présents. Nous avons refusé, cette année, 29 demandes-
en septembre et en octobre. Certains ne correspondaient
pas à notre marché. Nous recherchons la qualité d'où la

présence d'éleveurs, producteurs, vignerons, le savoir-

faire dans l'artisanat. Ce qui fait le succès de ce marché,

c'est l'organisaüon et l'accueil que nous réservons à nos

exposants, mais aussi un nombre important de visiteurs,

très acheteurs dans l'ensemble. C'est une semaine très

lourde en préparation et installation. 11 communes nous

P0tE ltoRD ari
Mlla?ont

soutiennent, je les remercie vivement. Je suis sensible à

cette bon ne entente.

Le marché de Noèl figure parmi les plus beaux de l'Yonne

et nous en sommes heureux, nous espérons pouvoir

l'organiser tant que notre santé nous le permettra...

Merci à Bernard GARÇONNA| Philippe RICBOURG,

toujours à nos côtés, à Paul, Daniel, Bernard, merci aux

bénévoles de Rogny, Saint-Martin-des-Champs, merci à

mes amis, la famille, à Chantal et Marie-Claude pour leur

soutien à Liliane dans la décoration. Liliane s'est occupée

de la distribution de la publicité malgré le froid. Merci aux

blénaviens et blénaviennes venus nombreux sur ce marché.

283 repas furent servis en 2 jours.

Merci sincèrement à Franck LEDEY qui assure la gestion et
l'installation de la sonorisation.

Les projets 2014
Grande soirée catch, le 26 avril. Dédicace, le 25 janvier au

magasin ATAC de Blénea u avec Gordon et autres catcheurs

de renom. Vente de billets, à partir d u 2 janvier. Le 26 avril,
journée initiative au catch pour les enfants de 6 à L4 ans,

encadrés par des catcheurs; la surveillance est assurée

par le comité des fêtes; cette journée sera entièrement
gratuite pour lesjeunes présents et le repas sera offert par

le comité des fêtes. Nous remercions vivement Monsieur
LEPRETRE, directeur ATAC de Bléneau, de nous accueillir.

Renseignements : O 03 86 74 95 7L ou 03 86 74 99 7L.

J'ai la chance d'avoir derrière moi une équipe formidable.

C'est par leur courage et leur dévouement. C'est grâce à

eux que je peux assurer la réussite de notre calendrier.

Merci à Arnault, à Jean-Claude YON, Jean-Claude DU PRETOÏ,

à Liliane, à André et Monique.

2014 arrive et il faut retrousser les manches.

Mes remerciements iront à Alain DROUHIN, maire et

conseiller Général de Bléneau, à l'ensemble du conseil

municipal pour leur soutien et services ainsi qu'aux

employés communaux.

Le comité des fêtes a une pensée pour Francis FEYTE qui

nous a quitté au mois de mars. Nous pensons souvent

à tous ces bons moments passés ensemble, nous ne

l'oublierons pas.

Nous souhaitons à tous une bonne et belle année, une

bonne santé, si précieuse, pour 2014.

Le président : Maurice vERAIN

s
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Liste des associaüons Iocales

TatianaT0SSEL

Serge BEGUE

Sophie BEFNERT

Nathalie BILLIETTE

Véronique Le PoNTo|S

Nadège PATIN

FTancK LEDEY

Jean-Claude BARD0T

Jacques GILFf

Dorothée CoUDRAY

[4aurice VEBAIN

François-Xavier NIVETTE

Estelle CH0CAT

Bruno 0LEJNIK

ClaudiaTRUNDE

MicheI LEGRAND

Gérard PERRET

Éric JoLY

PAtTiCK QUIMBRE

Sandra NERoT

DanieI RICHEBOURG

Yolande PAJ0T

Thomas SKAGHAMMAR

Béatrice MlN0lS

Dominique CHAVES

Caroline SAUSSIER

UCAB

Présidente de " Blen'Haut,

Président de l'U.N.C.

Présidente de « Chouette les Arts »

Présidente d'Artefact

Présidente dês " Pirates ,
Présidente de . La Bécré ,
Président des « Doigts d'0r blénaviens ,
Président du Tennis CIub

Président de l'Aide Ménagère

Présidente du Twirling

Président du Comité des Fêtes

Président du Billard Club

Présidente de l'union Musicâle

Président du Judo-Club Poyaudin

PresidenteA.S. du Collège

Président du Club de l'Amitié

Président de la FNACA

Président de n La Loutre ,
Président de la Pétanque

Présidente Amicale des Pompiers

Président l.PB. 6lclotourisme

Présidente de Convi'Sport

Président du Club omnisports de Puisaye

Présidente de u [École et Nous ,
Président Entente Football

Présidente Théo et Thais

17, place Chataigner

25, rue Henri Barbusse

18, rue Aristide Briand

44, avenue Jean Jaurès

16, rue Camille Desmoulins

3, allée de la Treille

3, rue Basse

8, rue de Dreux

Mairie

2, impasse des Vignerons

6, allée des Acacias

9, rue Basse

lmpasse des Vallées

10, rue du Loing

5, avenue de Bourgogne

3, allée du Cellier

1 0, rue Aristide Briand

8, allée des Pervenches

45, rue du Lieutenant Travers

37, avenue Paul Bert

5, rue de l'Abreuvoir

21, rue des Chapelles

« Les Antres de Bauvais »

n La Chalonnerie o

9, rue du Stade

n Les Luneaux,

s9220 BLÉNEAU

89220 BLÉNEAU

89220 BLÉNEAU

89220 BLÉNEAU

89350 CHAMPIGNELTES

89220 BLÉNEAU

99220 BLÉNEAU

89220 BLÉNEAU

89350 CHAMPIGNELLES

89350 CHAMPIGNELLES

99220 BLÉNEAU

89220 BLÉNEAU

89220 BLÉNEAU

89220 BLÉNEAU

89220 BLÉNÊAU

89220 BLÉNEAU

89220 BLÉNEAU

89170 SAINT-FARGEAU

89220 BLÉNEAU

89220 BLÉNEAU

89400 BASSoU

89220 BLÉNEAU

99220 sArNT-PBrvÉ

Bs22o salNT-PRUÉ

89220 sAtNT-PRtvÉ

Bs22o BLÉNEAU

Bg22o BLÉNEAU

F
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NOMS Et PRÉNOMS ASSOCIATIONS ADRESSES



Liste des commerça nts-artisans-industriels

A TEAU IOUTOU, AUIéIie OÀVIAU

ALTo Guillâume SAUSSIER

AII4BULANCES LESTERRES DE TYO NE

A.S.[4. sléphane PRUNIÈRE

AUBERGE dU CHEVAL BLANC, MichèIe DELCLAIIX

8AB DE LA PRESSE, Ma e-Claudine PR0IHEE

8LËNEÀIJ ÀIJTOMOBILEÿaqence BenauIt,
I'l et C DAITIENS

8LÉNEAU PBoPRETÉ sEBvIcES, Éric BISSON

B0UCHEÂlE Pascal DUVEAU

BoULANGEBIE Beniamifl el Laèlitia HEilCx

CALIANNE C0IFFUBE Clarisse BABB0T

CHAMBBES d'HÔTES . la Maison d'Hocquincourt '

COIFFUBE " la Chaise Blanche " Reflé CHICHÉRI0

cOOPÉRATIVE 1 1O BOURGOGI./E

ENTBEPRISE DUBOIS FRERES

ENTBEPBISEMicheI YUBCEK

GLAM' Coitf Émilie BRIAT{i]E

HOSTETLEBIE BLANCHE DE CASTITLE

Maryse GASPARD

IMII4OBILIER CATHERINE IIIANNEVY

DELAPIEflBE FBÈBES

CRÉDITAGRICOLE

AXA DanielCHESNE

AUIOVISION

AIVIEULÀNCES HURIE

cHAlrBnÈs d'flôrEs
. Une halte en Puisaye '

Toilettage pour chiens

Pompage fosses septiques et WC chimiques

Taxi, ambulance el VSL

Taxi, ambulance et VSL

Conditionnêment

Assemblage, soudure des métaux

Supermarché

BaF tabac- hôtel et restaurant

Contrôle technique Auto

Assurances et placêmênts

Agence

Vente de Kebab, couscous ettajine sur place et à emporter

Bar

Mécanique toute marque, carrosserie, peinture, motoculture
et qlad

Découpâge / soudage

Nettoyage, services

Boucherie, charcuterie et traiteur

Boulangerie, pâtisserie

Boulangerie, pâtisserie

Café

Coiffure mixte

Garage taxi, station service et cycles

03 86

03 86

03 86

03 86

03 86

03 86

03 86

03 86

03.86

03 86

03 86

03 86

03 86

03 86

03.86

44 83 25

74 88 30

44 06 87

74 90 38

74 A4 4A

74 83 39

74 a2 20

74 95 06

74.84_60

74 90 89

74 90 37

74 80 80

4413 52

74 95 24

74.93-11

Chambres d'hôtes

Bue d'Hocquincourt

Bue du Lieutenant Travers

03.46.74.93.23

03.86.74.88.60

03.86.74.83.15

03.86.74.81.06

03.86.74.90.67

03.86.74.93.49

03.86.74.94.13

03_46_74_91 _42

03 a6 44 20 67
06 30 64 18 20

03.86.74.94.85

03.86.74.85.30

Chambres d'hôtes

Peinture, vitrerie, revêtements de sols et murs,
nettoyage hâute pression, démoussage toiture et ravalement

Coiffeur

Produits aqricoles

Agence

Parcs etjardins, rnâçonne e de plaisance

Petits travaux à oorriqle. cl-èq.res emploiservice

Entreprise d'électricité générale

Travaux publics, tenassements

Entreprise générale du bâtiment

Éditions et ventes d'instruments de musique

Coiffure mixte

Hôtel restaurant

Rue d'Hocquincourt

Route de Saint Privé

Place Chataigner

Eassefeuille

Bue de l'Étang

La Forge

Lês Presliers

Chemin de lâ Blgole

Rue Easse

Avenue Jean Jaurès

Rue d'Orléans

03.86.74.94.85

03.86.74.S7.98

03.s6.74.93.06

03.86.74.99.60

06.61.31.36.S1

03.86.74.81.55

03 86 74 92 27

03.86.74.94.28

03.86.74.83.59

03.86.74.99.46

03.86.74.54.90

03.86.74.92.63

Agence immobilière

Agence immobilière

Soins visage et corps, épilation et maquillage

lnstallation, dépannage, vente matériel infomatique,
photo d'identité, retouche, informaticien expert

Rue d'Orléans

Place Chataigner

Bue d'Hocquincourt

INFORMRTIO NS UTILCS

ANDOPACK

ATAC

AUTo-ECoLE12 PoI TS l4artine YURCEK

EANQUE POPULAIRE DE BOUBGOGNE

EUBGEB BLÉNEAU

BtÉilEAU tilDUsrntE

BOULÀNGERIE NicOIas MOUROUX

caFÉ DEs sPoBTs Josette G0DEAU

CENTBAL GABAGE PieTIe GUILEERT

Stéphane CHoCÀT

0livier DETAIS

ELECTRTCITÉ GÉ ÉRAIESébasrien SAtl

ENTREPRISE Philippe DAMIENS

FVT MUSIoIJE Franck LEDEY

PCP

lilSTlTUT DËS SEiIS taëtilia SALIN

lPlB Romain TH0IVIAS

Rue d'Hocquincourt

Rue du Patis Toucy

Rue d'Orléans

Avenue Jean Jaurès

Avenue Paul Bert

Placê Chataigner

Place Chataigner

Place Chataigner

Avenue Paul Bert

Place Chataigner

Rue d'Orléans

Rue d'Orléans

Place Chataigner

et rue d'Hocquincourt

Rue du Lieutenant Travers

03.86.74.85.97

03.86.74.8T.57

03.86.45.20.29

06 62 90 23 73



J0HN CHASS Tatiana ToSSEL

S0S lnformaüque Puisaye (qroupe MC PHoS conseils)

SAUSSIER Câroline

PIZZATAUREiiT

PANIEB SYMPA

Photographie industrjelle et artistique

Vêtements hommes, femmes, enfants, armurerie et articles de chasse

Bar

Création et diffusion de parfums et produits cosmétiques

Magasin électro- ménager

Librairie - presse tâbac - pêche et jouets

lüenuiserie, charpente et ébénisterie

Métallisation, usinage

Traitement des métaux

Reflexdogue plantaire, consei lerfleurs de bach

Artiste internarionâl magie - professeur de musique

Alimentation

Vênte de truites portions

Plats et pizzas sur place et à emponer

Proiet, modélisation 3D et design

Négocê en matériaux

Pompes funàbres, marbrerie et fleurs

Pompes funèbres, marbrerie et fiêurs

Blanchisserie industrielle

Menuiserie (bois, pvc)

Expert comptable diplômée

I\laintenance, vente matérlel êt logiciels informatiques

Coiffure àdomicile

Trâvâux publics

Le l\,lêrlin

Place Chataigner

Place Chataignêr

Rue d'Orléans

Place Chatâigner

RA des Vallées

Chemin dê la Rigole

Chemin de la Chasserelle

Rue Basse

Place Chataigner

Rue des Valléos

Bue des Chapelles

Rue Aristide Bdand

Buê d'Orléans

L€s Luaeaux

Bléneau

11

NS UTrt€SINFORIVIRTIO

JMS GALEEIE

LE C0[4lt4ERCE lvlaûorie GRANELL

LMJ Yvan SEBBAS Beaute, le Veruer Shop

MAGASIi] EUTT SAFDAB

IIIAISON LAUEENT

lVlEllUlSEBlE P0UPELARD, crégory CHABENToN

II4ETAT PBOJECT

IVIETAL PB0TECTIOI'I

O'REFLEX BIEII-ÊT8E Sabine BONNIER

OBCHESTHE FmncK LEDEY

PISCICULTURE OES VALTÉES, Fâbrice GODEAU

P,ltl.D. Philippe BEITIER

POINT P

POMPES FU ÈBBES BOURSELOT-CATOI.I

POII4PES FUITÈBRES DAUDET

RLD

SÂfilCHOCAT

Ïf 'FANNY Lydiê Grossier

TPII.

03.86.74.95.35

03.86.74.93.S0

03.86.74.97.68

03.86.74.85.10

03.46_44_21 _28

03 _86_7 4 _9A.7 4

03.86.74.80.79

03.86.74.98.21

03.86.74.89.09

06.43.75.03.20

03.86.74.99.46

03.86.74.83.30

03.86.45.43.69

03.86.74.83.96

03 86 74 84 07

03.86.74.92.46

03.86.74.85.60

03.86.74.80.93

03.86.74.87.07

03.86.74_85_64

03.86 74.88.30

03.86.74.89.54

03.86.74.90.20

03.86.74.80.91

&!



Étot civit onnée 2073

MARIAGES
3 ianvier: Louis Antoine TOUSCH,

et Annie Françoise Léontine COINTE

5 ianvier: Nicolas Roger MICHEL,

et Elodie lsabelle Babeth NEUQUELMAN

22 juin : Vincent PlLLEf,,

et Valérie Gisèle Andrée DESESQUELLES

29 juin : Alexis François Christian LEFEBVRE,

et Valenüne Marie lsabelle SAVOURÉ

27 juillet : Emmanuel Joêl André GARANDEAU,

et Natacha Françoise Madeleine GOULET

17 août : Cédric Jean-Louis Henri QUENTIN,
et Virginie DABON

30 août : Jean Lucien DANIAUX,

et Fabienne Juliette Jeanne SCHNEIVEIS

14 septembre : Nicolas Pierre AIban FONTAINE,

et Emeline Corinne CHARLES-f nÉOÉntC

DÉcÈs
7 janvier : Pierre JANVIER

14 janvier : Daniel LIDOVE

15 janvier : Francis ROIG-MARTI

29 janvier : Suzanne DELACOTTE, veuve ROIG-MARTI

6 février : Jean-Claude DORÉ

15 février : David GRANELL

6 mars: Eüenne HORTAULT

I mars: François FEYTE

14 avril : Marie-Madeleine LHOSTE épouse DETAIS

9 mai : Marie-José HAUTTAIRE

4 juin : Jean GRANIER

22 juin : André DELAHAYE

1"'juillet : Pauline ROUSSEL épouse ROBILLIART

3 juillet : Roland JOSEPH

12 juillet : Ginette JOLIVOT épouse SCHNEIVEIS

26 juillet : Pascal GoJARD

l" septembre : André SALIN

8 septembre : Anne PATRONNIER de GANDILLAC

15 septembre : Omer VAN DEN BON

13 octobre : Gérard CHANGEUX

28 octobre : Christian BESLAND

8 novembre : Raymond SOCIER

0ir ont été prises ces photos ?

1 Les travaux de l'avenue Paul Befi (Janine GARÇ1NNA\

2 Entre l'avenue Paul Bert et la rue d'Hocquincourt
(Jean DEMoRGE)

3 Rue de Dreux fJea n-Paul GLoUSIEAU)

4 Rue d'orléans (l iliane B1NNEAU)

5 Les habitants desiafiiîs d'eau (Liliane BRUNEAU)

6 Pelilsquarc (Maftine BqUVIËR)

7 Rue de Montluisaîl (Maftine MÉNARD)

8 Les iardins d'eau (Nathalie BILLIET\E)

9 Fontaine Chataigîet (Nicole qXENHEINDLER)

10 Le pont de la Fotge (1dile 9TAES)

11 Fontaine Chataignet (Eliane LqUIS)

I NFORTII,IRTI ONS UTI t€S

NAISSANCES
5 février : Théo Léo CHANTEAU

11février : Hugo Raphaël MORIN

14 février : Eloise Claudette Marceline CHAMPION RE

8 mai : Julian Raymond Guy Bernârd TINNES

12 juin : Juliane AbigaTI Louise GREGOIRE

26 juin : Andréa Côme Charles ZORAYAN

13 août: Hylann Jean Marcel BEAUVARLET

14 août: Marine MAKOKO EMINENKOS

3 septembre : Alice Fanny REGNERY

8 octobre: Elsa Marie Camille DENIS GIRAULT

7 novembre : Guillaume Jérôme Brice CHÉDÉ

18 novembre : Louise Jeannine Colette MAGOT

19 décembre : Arthur Alexandre Bernard
RICBOURG PROTSENKO

31 décembre: Emeline Marie-Pierre Marie-Anne COEUR



Un Plan de Développement
de Mossil en Puisoye Forterre
Les massifs forestiers de Puisaye et de Forterre portent des peuple-
ments jssus d'anciens taillis avec réserve, souvent aptes à produire des
chênes de qualité. Cependant, ils sont fréquemment sâns jeunes bois et
sans régénération. Le manque de renouvellement de ces forêts risque, à

terme, d'entraîner une diminution du volume de chêne et de sa qualité-

Par ailleurs, une desserte insuffisante couplée à un fort morcellement de
la propriété forestière complique la commercialisation des bois.

Pour dynamiser la gestion des chênaies de ce secteur, améliorer leur re-
nouvellement et promouvoir le bois énergie dans le respect d'une gestion
forestière durable, un Plan de Développement de Massif a été initié par le
Centre Régional de la Propriété Forestière de Bourgogne avec Ie soutien
financier du Conseil Général de l'Yonne, le Pays de Puisaye Forterre et le
fonds Européen Agricole pour le Développement Rural.

Depuis le 1"'septembre 2013, une chargée de mission, Violette HERVE,

est à la disposition des propriétaires de Puisaye Forterre pour leur ap-
porter une aide au diagnosüc de leurs parcelles, les conseiller sur les

types de gestion possibles et les orienter vers les acteurs économiques
pouvant assurer Ia mise en æuvre de préconisations adaptées.

5i vous êtes propriétaire forestier en Puisaye ou en Forterre, n'hésitez pas à la contacter :

. au bureau du Pays de Puisaye Forterre, rue Raymond Ledroit,89170 Saint-Fargeau

. par téléphone au 03 86 74 L9 26 ou 06 01 15 66 26

. ou par mail : violette. herve@crpf.f r
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