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Le personnel communal

Secrétaire de mairie
• Julien Bouissou

Aux services administratifs
• Brigitte Gordebecke, Assistante
• Sylvie Borderieux, Comptable

A la bibliothèque
• Nathalie Billiette, Bibliothécaire

A la Maison de services au public
• Denise Boulleaux

Au relais postal (situé à la maison de services 
au public)
• Muriel Chocat

Aux gîtes
• Véronique Musard

Aux services techniques
• Johann Billiette, Chef d’équipe
• Denis Delhaye
• Denis Bellier
• Frédéric Verdez
• Romain Martinet (arrivé le 1er décembre 2020)
• Benoît Robin
• Franck Ledey

Aux écoles, à la cantine, à la garderie et aux 
bâtiments communaux
• Denise Boulleaux
• Isabelle Dabon
• Corinne Chapuis
• Laurence Outanast
• Sylvie Damiens
• Sylvie Vedel
• Isabelle Robilliart
• Léane Husson, Apprentie

Les adresses utiles
Bibliothèque Médiathèque 3 bis, avenue de Bourgogne 03 86 74 89 29

Camping Rue du Lieutenant Travers 03 86 74 93 73

Piscine Rue du Lieutenant Travers 03 86 44 80 63

Centre de Loisirs Anima Ré
10, place de la République 
89170 SAINT-FARGEAU

03 86 44 13 94
acmstfargeau@

cc-coeurdepuisaye.fr

Collège de Puisaye, site Alexandre DETHOU 5, avenue de Bourgogne 03 86 74 97 15

Communauté de Communes  
de Puisaye Forterre

4, rue Colette
89130 TOUCY

03 86 44 23 50

Crèche les Marmottes 9 bis, rue du Stade 03 86 74 80 46

École Maternelle Place de la Libération 03 86 74 82 48

École Elémentaire 3, avenue de Bourgogne 03 86 74 99 50

EDF (service de dépannage-N°Azur) 0810 333 089

Gendarmerie 17

Gîtes communaux 31, rue d’Hocquincourt
03 86 74 82 47 

et/ou 06 61 32 20 42

Gymnase 11, rue du Stade 03 86 74 87 34

Mairie Place de la Libération Tél : 03 86 74 91 61
mairiedebleneau@wanadoo.fr

Maison de retraite de Bouron Champcevrais 03 86 74 96 65

Maison de services au public Place de la Libération 03 86 74 82 28

Perception
Rue du Moulin de l’Arche
89170 SAINT-FARGEAU

03 86 74 01 55

Pharmacie Thierry GAUDRIAULT 20, rue d’Orléans 03 86 74 92 07

Pompiers 18

Salle des fêtes Rue du Stade 03 86 74 94 22

SAMU 15

Vétérinaires :  A. GRUEL et T. HEBERT 13, rue d’Orléans 03 86 74 90 06

SUEZ Assainissement Saint-Fargeau 03 86 74 03 15

Fédération des Eaux Puisaye Forterre Toucy
03 86 44 01 42

(Numéro d’urgence)

Docteur Patrice DAVIET
Maison de la Santé 
12, rue de Dreux

03 86 74 53 04

Infirmières :
Marie-Jeanne Boulé
Christelle Churin
Sandra Nérot et Stéphanie Gérard

Maison de la Santé 
12, rue de Dreux

03 86 74 96 63
03 86 74 96 76

Podologue : Nathalie RABOURDIN
Maison de la Santé
12, rue de Dreux

06 61 45 79 85

CENTRE–MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
Médecin : Dr Michèle GRISOUARD
Psychologue : Valérie CUVILLIERS
Infirmière : Sigrid PEREIRA

Maison de la Santé 
12, rue de Dreux

06 67 91 05 75

Sage-femme : Elodie ROBERT (sur rendez-vous) Rue de Turenne 03 86 44 46 85

UNA ASSAD
Antenne
Maison de services au public 
Place de la Libération

03 86 74 82 28

Kinésithérapeuthes :
Alexandre IONITA
Maria-Victoria SATRAN

62, rue Henri Barbusse  03 86 74 97 72

Ostéopathe D.O.:
Bruno Dallas

06 89 97 42 04
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Vœux 2021

 2020 fut une année particulièrement difficile.
Nous ne nous réunirons pas à la salle des fêtes pour la 
traditionnelle cérémonie des vœux. Ce temps de par-
tage et de convivialité est reporté.

 La pandémie de la Covid 19 a profondément 
changé nos habitudes. La vie sociale s’est interrompue 
pendant deux mois au printemps puis à nouveau pen-
dant l’automne. Les commerces non alimentaires ont fer-
mé et les associations qui rythment la vie de notre village 
ne se sont plus réunies.

 Une chappe de plomb est tombée sur notre 
pays, réduisant notre activité et notre plaisir de vivre. 
La vie économique s’est ralentie. Je pense à tous ceux 
qui souffrent de cette situation, les restaurateurs, les 
cafetiers et les traiteurs toujours fermés depuis bientôt 
trois mois comme le sont les lieux culturels et sportifs. 
Je pense aux commerçants qui ont vu leurs chiffres d’af-
faires baisser très fortement.

 Je pense aussi aux personnes seules ou âgées 
qui ne peuvent plus rencontrer leurs amis ou leur famille. 
Elles se sentent isolées et perdent leurs repères.

	 C’est	dans	ces	temps	difficiles	que	la	solidarité	a	
un		sens.	C’est	dans	ces	temps	difficiles	que	nous	devons	
nous entraider.

 Le 15 mars 2020, une nouvelle équipe munici-
pale a été élue. Mais ce n’est que le 26 mai qu’elle a pu 
se mettre en place et commencer à travailler.

 Sylvie Poupelard a assuré les fonctions de maire 
jusqu’à cette date. Pendant près de trois ans, elle a su 
conduire les affaires de la mairie avec courage et volon-
té. Je tiens sincèrement à la remercier.

 En 2020 quelles ont été les réalisations ?
Les travaux initiés par le précédent conseil municipal ont 
été effectués. Ainsi le terrain multisports, situé à côté 
de la piscine et de la salle des fêtes, a été construit et 
la fontaine Chataigner, monument historique, est en 
cours de restauration. Celle-ci sera achevée au prin-
temps prochain.
 

 Depuis le mois d’août, un service de transport, 
la Blénavette, a été mis en place	au	bénéfice	des	per-
sonnes qui ne peuvent pas se déplacer pour se rendre 
au marché ou faire leurs courses chez les commerçants.  
Ce service est gratuit. Il donne entière satisfaction. Il 
sera développé plus largement en 2021.

 Début novembre, les services techniques se sont 
regroupés rue des vallées dans un bâtiment plus vaste 
et plus fonctionnel avec des équipements sanitaires 
conformes aux normes en vigueur. Cette nouvelle orga-
nisation	rend	plus	efficace	l’intervention	de	nos	agents.

	 Enfin,	un effort tout particulier a été porté sur 
la communication municipale. Aujourd’hui, les bléna-
viens peuvent connaître régulièrement les informations 
par internet, sur les réseaux sociaux, par le panneau élec-
tronique place Chataigner et par la feuille d’information 
Bléneau infos.

 En 2021, quels sont nos projets ? 
Tout d’abord, l’ensemble de l’éclairage public sera mo-
dernisé. Toutes les lampes seront en LED connectées. 
L’éclairage sera mieux géré et sera source d’économie.

 Ensuite, la Maison des services au public, label-
lisée France-services, sera agrandie	afin	d’accueillir	dans	
les meilleures conditions les permanences des services 
de l’Etat et des organismes publics.
Puis des travaux de voirie seront effectués. Le chemin 
des Vignes sera aménagé, les réseaux aériens seront 
enfouis. 

 Une 1ère tranche de réfection de la voirie des 
jardins d’eau sera engagée ainsi que la remise en état 
des chemins ruraux et des trottoirs dans plusieurs rues 
de la commune.

	 Enfin,	des nouveaux projets seront lancés. Il en 
est ainsi, des études d’architecte portant sur la réfection 
de la salle des fêtes avec la construction d’une chauffe-
rie bois, la modernisation du camping avec la mise aux 
normes de ses installations sanitaires, la restauration de 
l’église et la création de l’espace Gaston Fleischel, inven-
teur de la boite automatique, dans le bâtiment de l’Epalu 
libéré par les services techniques.

.../...
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 Des commissions travaillent sur ces dossiers pour 
que leur mise en œuvre s’effectue dans les meilleurs dé-
lais. Ils participent à la reconquête de notre patrimoine et 
à l’attractivité touristique de notre commune.

 C’est dans cet esprit que j’ai signé une conven-
tion	avec	la	Fondation	du	Patrimoine	pour	aider	financiè-
rement les propriétaires à améliorer les façades de leur 
maison.

 C’est dire que l’année qui commence sera riche 
en initiatives nouvelles qui préparent notre avenir.

 Mais nous devons être vigilant pour maintenir 
nos équipements publics. 
 C’est ainsi que nous agissons auprès du pré-
sident du Conseil Départemental et de la Rectrice d’Aca-
démie pour que le site de Bléneau du collège de Pui-
saye soit conservé. Aucune décision ne sera prise avant 
2022. Avec les élus des communes environnantes, avec 

« l’école et nous », avec tous les habitants qui ont signé la 
pétition en faveur du maintien du collège, nous poursui-
vrons notre action dans l’intérêt de nos enfants.

 C’est ainsi encore que nous avons délibéré pour 
que le centre 15 du SAMU soit toujours installé au centre 
hospitalier d’Auxerre et non à celui de Dijon.
Après l’année tourmentée que nous venons de traver-
ser, j’ai l’espoir que 2021 verra renaître les activités aux-
quelles nous sommes tant attachés.

 En remerciant toutes celles et tous ceux qui 
œuvrent auprès des personnes qui souffrent ou qui sont 
dans le besoin, je vous adresse mes meilleurs vœux de 
bonheur et de bonne santé. Pour cela soyez prudents et 
protégez-vous.

Alain Drouhin

L' ACTION MUNICIPALE

.../...
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Comité de Jumelage
 L'assemblée générale a eu lieu le 4 février 2020 
avec 23 membres présents. 
Il convient de renouveler 1/3 des adhérents membres du 
conseil d'administration à savoir 3 personnes.
Sont élues à l'unanimité Nicole Yankovitch, Delphine  
Revert et Martine Nicolas.

 Le conseil d'administration s'est réuni après cette 
élection. 
Le président Alain Drouhin annonce qu'il ne se repré-
sente pas. Sylvie Poupelard, candidate, est élue prési-
dente à l'unanimité.

François-Xavier Nivette démissionne de son poste de se-
crétaire. Nicole Yankovitch est élue à l'unanimité.
Nathalie Bernardin démissionne de son poste de tréso-
rière adjointe. Sylvie Grégoire est élue à l'unanimité.

 Tous les autres membres sont reconduits dans 
leurs fonctions :

Roberto Rigolon : vice-président
Eric Terrien : trésorier
Virginie Lalinec : secrétaire adjointe
 

 Un repas italien était prévu le 28 mars puis repor-
té en octobre et annulé compte-tenu de la crise sanitaire.
Mélita Rigolon a dispensé des cours d'italien très appré-
ciés mais elle a dû arrêter. Encore merci à elle. 
 Eric Terrien démissionne de son poste de tréso-
rier et Colette Régnery est élue à l'unanimité le 4 mars 
2020.

 Nous espérons pouvoir organiser le repas en 
2021 et que les cours reprennent.

 Tous les membres vont souhaitent une bonne 
année 2021. Prenez soin de vous et vos proches.

Sylvie Poupelard

L' ACTION MUNICIPALE
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Les élus
Plus de deux mois après l’élection municipale du 15 mars dernier, le nouveau conseil municipal a été installé le 26 mai 2020.
 

Alain Drouhin 
Maire

Philippe Beaujard
1er adjoint 

Martine Yursek
2ème adjointe

Daniel Allanic
3ème adjoint 

Martine Ménard 
Conseillère déléguée

Virginie Lalinec 
Conseillère déléguée

Thierry Gaudriault 
Conseiller délégué                    

Maryse Beaujard 
Conseillère déléguée  

Eric Terrien
Conseiller délégué                     

Frank Garçonnat 
Conseiller délégué

Sylvie Grégoire 
Conseillère

Catherine Diez de Théran 
Conseillère

Pascal Meunier 
Conseiller                                                 

Claudine Lemitre 
Conseillère 

Yves Madoré
Conseiller

L' ACTION MUNICIPALE

6



77

TARIF des GITES COMMUNAUX à compter du 1er janvier 2021

06 61 32 20 42

Ouvert 
toute 

l’année

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

Moyenne 
saison

Haute  
saison

Basse  
saison

Périodes types Æ 
La semaine  
MAI-JUIN- 

SEPTEMBRE

La semaine 
JUILLET- 

AOÛT

La semaine 
VACANCES  
SCOLAIRES

La semaine 
HORS  

SAISON

Week-end 
ou mid-week 

(2 nuitées)

Week-end 
ou mid-week 

(3 nuitées)

F2 pour 2/4 personnes
1 chambre
 N° 1 - N° 4 - N° 6
 

 location 200,00 230,00 200,00 180,00 120,00 140,00 

 chauffage 45,00 45,00 25,00 35,00 

 (du 01-10 au 15-05) 200,00 230,00 245,00 225,00 145,00 175,00 

 acompte 50,00 57,50 50,00/61,25 45,00/56,25 30,00/36,25 35,00/43,75

F2 pour 3/5 personnes
1 chambre
N° 2
 

 location 210,00 250,00 210,00 200,00 125,00 145,00 

 chauffage 45,00 45,00 25,00 35,00 

 (du 01-10 au 15-05) 210,00 250,00 255,00 245,00 150,00 180,00 

 acompte 52,50 62,50 52,50/63,75 50,00/61,25 31,25/37,50 32,25/45,00

F3 pour 4/6 personnes
2 chambres
N° 5
 

 location 230,00 280,00 230,00 210,00 140,00 160,00 

 chauffage 45,00 45,00 25,00 35,00 

 (du 01-10 au 15-05) 230,00 280,00 275,00 255,00 165,00 195,00 

 acompte 57,50 70,00 57,50/68,75 52,50/63,75 35,00/41,25 40,00/48,75

F4 pour 6 personnes
3 chambres
N° 3
 

 location 275,00 325,00 275,00 235,00 150,00 170,00 

 chauffage 45,00 45,00 25,00 35,00 

 (du 01-10 au 15-05) 275,00 325,00 320,00 280,00 175,00 205,00 

 acompte 68,75 81,25 68,75/80,00 58,75/70,00 37,50/43,75 42,50/51,25

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

Gîte d'étapes
pour groupes
de 14 personnes
 

Tarif été : 11 € - Tarif hiver : 16 €

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

Acompte : 25,00 %

Draps : 7 € pour lit 1 personne et 12 € pour lit de deux personnes - Serviettes de bain : 5 € par personne

La taxe de séjour au réel sera demandée en sus des tarifs ci-dessus selon les barèmes produits 
par la Communauté de Communes Puisaye Forterre

L' ACTION MUNICIPALE
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Mairie de Bleneau	

Si	vous	n’avez	pas	de	moyen	de	locomotion,	la	mairie	met	un	véhicule	avec	chauffeur	à	votre	
disposition.	 Sauf	 exception,	 les	 trajets	 possibles	 doivent	 rester	 dans	 un	 rayon	 de	 25	 km	
autour	de	Bléneau.	

Pour quels déplacements? 
 

• Vous	rendre	au	marché	et/ou	vous	
raccompagner	à	votre	domicile	(	mardi	
matin	)	
• Faire	vos	courses	en	centre-village	ou	à	

Atac	
• Faire	des	démarches	administratives	

à	la	mairie	ou	à	St	Fargeau	
• Vous	rendre	à	la	poste	de	Bléneau	
• Vous	rendre	à	la	bibliothèque	
• Vous	rendre	à	la	pharmacie	
• Vous	rendre	chez	le	coiffeur	

• Vous	rendre	à	la	banque	
• Vous	rendre	aux	Restos	du	Coeur,	au	

camion	de	La	Croix	Rouge	ou	à	Toucy	
Entraide	
• Vous	rendre	à	la	laverie	itinérante	du	

secours	catholique	(	début	2021	)	
• Vous	rendre	au	cimetière	
• Aller	visiter	des	proches	en	maison	de	
retraite		
• Autres	déplacements	exceptionnels									
• (	après	accord	de	la	présidente	du	comité	

mobilité	).	

A quel moment ? 
• Mardi,	Jeudi,	Vendredi	en	janvier	et	février	
• Du	lundi	au	vendredi	à	partir	du	1er	mars.	

Comment procéder ? 
Appeler	la	mairie	au	03	86	74	91	61	pour	prendre	rendez-vous.	
Pour	les	demandes	exceptionnelles,	vous	serez	rappelé	par	le	comité	mobilité	après	
examen	de	votre	demande.	
Réservez	le	plus	tôt	possible,	les	rendez-vous	étant	accordés	au	fur	et	à	mesure.	

La	Blénavette	n’est	ni	un	véhicule	sanitaire,	ni	un	taxi.	Elle	a	pour	objet	d’offrir	gratuitement	
une	solution	de	déplacement	aux	habitants	de	Bléneau	qui	ne	peuvent	faire	autrement.	

Service de mobilité: La Blénavette 

L' ACTION MUNICIPALE
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Régulation de la circulation automobile

Tarifs cimetière 2021

Les blénaviens, comme une grande partie des Français, constatent et se plaignent des excès de vitesse des 
automobilistes dans leurs agglomérations.

Il résulte de cette vitesse inadaptée, un risque d’accidents important, un accroissement des nuisances sonores et un 
sentiment d'insécurité routière en général.

C'est pourquoi des discussions entre les riverains des cinq axes principaux du village, ont montré qu’une intervention 
s’avère absolument nécessaire pour endiguer ce fléau de la vitesse excessive.

Une proposition de solution qui peut être mise en place rapidement avec très peu de frais est de revenir à une règle 
fondamentale: la priorité à droite.

Afin d’étudier, rue par rue, la mise en application de celle-ci, une commission spéciale de la circulation a été créée qui 
rendra ses conclusions en début d’année. Des panneaux de circulation seront alors installés  pour bien informer les 
automobilistes de ces nouvelles règles.

Concessions perpétuelles 850 €
Concessions cinquantenaires 400 €
Concessions trentaines 200 €
Concessions temporaires (15 ans) 150 €
Cavurnes cinquentenaires 200 €
Cavurnes trentenaires 100 €

Le nouveau bâtiment des services 
techniques

L' ACTION MUNICIPALE
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Restauration de la fontaine Chataigner
L' ACTION MUNICIPALE
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L' ACTION MUNICIPALE

Restauration de la fontaine Chataigner
Comme vous l’avez remarqué, un échafaudage entoure la fontaine Châtaigner sur la place du même nom. Notez bien 
ce nom et son orthographe.

L’arbre s’écrit Chataignier. Ici il s’agit de la famille Châtaigner, bienfaitrice de la commune qui a offert cette fontaine 
aux Blénaviens dans un souci de salubrité publique en 1886. Ce joyau de notre patrimoine est inscrit « Monument 
historique » depuis 1984.

Deux restaurateurs, Florence Harvengt et Benoît Jacob, sont à pied d’œuvre. Avec une extrême minutie, ils dégagent 
les mousses et lichens avec des brosses à poils durs. Ils décrassent à l’aide d’un générateur de vapeur ou par micro-
sablage pour les surfaces les plus encrassées. Ils prennent soin de « l’épiderme » de la pierre fragilisée, ce sont leurs 
propres mots.

Au besoin, ils appliquent des cataplasmes de pulpe de cellulose imbibés d’eau déminéralisée sur la surface de la 
pierre. Ils vont consolider les fissures par injection d’une résine acrylique. Ils reconstitueront les éléments manquants : 
cruche, main. Finalement, ils protégeront l’ensemble du monument. Ce sera un magnifique travail exécuté par des 
restaurateurs chevronnés et passionnés. Leur entreprise se nomme Tandem, et on ressent bien entre eux l’entente et 
l’estime réciproque qui les unit. Le siège de cette entreprise bourguignonne se situe à Semur en Auxois. Ils ont à leur 
actif la restauration de pierre, de bois, de métal.

Ils ont travaillé un peu partout en Bourgogne et ailleurs. Benoît aime plus particulièrement la pierre, Florence préfère 
travailler les bois polychromes ou dorés. Nous attendons le résultat avec impatience surtout quand le nouvel éclairage 
LED sera installé.

Gaston Fleischel est l’inventeur de la boite 
automatique.  Cet ingénieur était déjà à la 
tête d’une usine à Courbevoie lorsqu’il  a 
transféré son activité à Bléneau en 1919. 
La proximité de Paris et la présence d’une 
gare de chemin de fer ont pesé dans sa 

décision.
Actuellement, un comité consultatif travaille 

sur l’espace Fleischel qui  prendra vie au cœur 
de l’usine originelle, le bâtiment de l’épalu près 

des jardins d’eau.

Bertrand Tillier, professeur d’histoire contemporaine à 
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, accompagne 20 
étudiantes dans un projet pédagogique commun. «  Dans 
le cadre d’un Master gestion du patrimoine culturel. Elles 
sont en 5ème années d’études supérieures et travaillent 
collectivement sur le projet d’espace Fleischel. En avril, 
elles devront présenter un projet scientifique et culturel ».

L’espace Gaston Fleischel

11
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Mesdames, Messieurs, Étudiantes en Master « Gestion du patrimoine culturel » à l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, nous travaillons en collaboration avec la ville de Bléneau sur la création d'un espace culturel Gaston
Fleischel. Nous vous invitons à nous donner votre avis sur ce projet via ce questionnaire.

       Vous vivez à Bléneau :                                                      Quel est votre nom ? (facultatif) 
             Seul(e)                                        En couple                                  ...............................................................................................................
             En famille                                   Autre : ....

       Depuis combien de temps vivez-vous à Bléneau ? .......................................................................................................

       Vivez-vous à Bléneau :
             A l’année                                    En résidence secondaire

       Êtes-vous : 
             Agriculteur                                  Ouvrier                               Employé
             Etudiant                                      Sans emploi                       Profession intermédiaire
             Cadre                                          Retraité                               Artisan/commerçant/chef d’entreprise

       Fréquentez-vous les lieux culturels ? (bibliothèque, cinéma, musées, sites culturels…)
             Jamais                                                                                     Occasionnellement (1 à 5 fois par an)
             Régulièrement (Plus de 5 fois par an) 

       Vous réjouissez-vous de voir un lieu culturel s’implanter à Bléneau ? 
             Oui                                              Non

       Qu’attendez-vous d’un centre/lieu/espace culturel (plusieurs réponses possibles) ?
             Expositions / visites guidées                                                 Conférences 
             Espace de réunion pour des loisirs créatifs                        Ateliers 
             Autre : ...................................................................

       Quel est votre budget moyen annuel pour les sorties culturelles ? ..................................................................... 

       A partir de quelle somme trouvez-vous l’entrée d’un lieu culturel trop cher ? ............................................... 

       Souhaiteriez-vous faire du bénévolat dans un lieu culturel ? ..................................................................................

       Connaissez-vous l’histoire de Bléneau ?
             Oui très bien                                Oui un peu
             Non mais cela m’intéresse         Cela ne m’intéresse pas

       Etes-vous intéressé.e.s par le patrimoine automobile ? ............................................................................................

       Connaissez-vous Gaston Fleischel ?  ....................................................................................................................................

       Souhaiteriez-vous en apprendre plus sur ce personnage, inventeur de la boîte de vitesses automatique
       qui avait autrefois son usine à Bléneau ? ..........................................................................................................................

       Etes-vous intéressé.e.s par les problématiques liées à ...
             L’écologie L’innovation                Aucun des deux 

       Quels types de média utilisez-vous le plus régulièrement?
             Journaux Radio Télévision          Réseaux sociaux
             Autres (Précisez) ... 

Auriez-vous des objets et des documents liés à l’histoire de Bléneau que vous seriez prêts à partager ?  Si
oui, alors n’hésitez pas et contactez-nous ! Vous pouvez contacter Clémence au 06 11 85 22 87 ou nous envoyer un
mail à l’adresse contenu.historique.mgpc@gmail.com 

Seriez-vous prêt à partager un témoignage lié à l’histoire de Bléneau ou de Gaston Fleischel ? Si oui, alors
n’hésitez pas et contactez-nous ! Vous pouvez contacter Clara au 06 09 63 17 09 ou nous envoyer un mail à l’adresse
contenu.archives.orales.mgpc@gmail.com 

Merci pour votre participation ! Vous souhaitez vous engager un peu plus dans la création de l’espace Gaston Fleischel
? Venez répondre à notre questionnaire en ligne disponible sur le site et sur le compte Facebook de la commune !
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23 août 2020

8 mai 2020

11 novembre 2020

13 juillet 2020

Les commémorations

L' ACTION MUNICIPALE
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Accompagné de ses deux fidèles compagnons 
(Charlie l’âne et Lascar le lama) le Père Noël 
est passé par les écoles et a distribué des 

livres et des ballons

L' ACTION MUNICIPALE
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‣ Application TamTam France: Informations reçues automatiquement 
sans inscription


‣ Page Facebook: @mairiedebleneau - Toutes les actualités de la 
commune


‣ Site Internet: www.bleneau.fr: Toutes les actualités et plein de 
renseignements sur l’histoire, sur le tourisme…


‣Bléneau infos: feuille d’information municipale numérique par 
abonnement et en archives sur le site.


‣Panneau d’affichage électronique: place Chataigner


‣Panneaux d’affichage: dans le hall de la mairie et place de la libération


‣Bulletin municipal ( que vous êtes en train de lire 😉😉  )


‣Bléneau infos: la feuille d’information peut être imprimée sur demande 
à :Mairie de Bléneau Tél: 03 86 74 91 61 mairiedebleneau@wanadoo.fr

Sources 
d’informations 
communales

L' ACTION MUNICIPALE
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• Les horaires d’ouverture

Mardi : 10h-12h

Mercredi : 9h-12h30

Jeudi : 15h-17h30

Vendredi : 16h30-17h30

Samedi : 9h-12h30 

• Les tarifs

 Une carte adulte : 10 euros 

Une carte enfant : 5 euros

Une année à la 
médiathèque 
de Bléneau

• En dehors des heures d’ouverture, les élèves de l’an-
cien canton de Blénau (Saint-Privé, Champcevrais, Ville-
neuve-les-Genêts, Rogny-les-Sept-Ecluses) fréquentent 
la bibliothèque en alternance. Des enfants de l’IME de 
Saint-Fargeau et de la crèche « Les marmottes » sont 
également accueillis.

• Le bilan 2020 :
• Les cours d’informatique : de nombreuses personnes 
suivent des cours d’initiation aux outils de l’informa-
tique de septembre à juin. Les «  élèves  » sont assi-
dus, les échanges amicaux restent précieux pour tous.  
Les cours se déroulent dans la bonne humeur avec de 
nombreux éclats de rire.

• Les temps forts :
•Festival « les mots dits », une lecture-spectacle intitu-
lée « Voies de femmes voix d’homme » :
Belle soirée animée par Yves-Jacques Bouin.

• Les journées du patrimoine (19/20 septembre)  : 
« Bléneau, souvenirs d’antan »
Des photographies retraçaient panneau après panneau 
la vie des Blénaviens et les événements de notre grande 
et de notre petite histoire. Il y avait les écoliers et leurs 
fêtes d’école, les photos des années Riby, les inonda-
tions, l’aventure Gaston Fleischel, les élections, la guerre 
avec la tragique histoire de Martial Lebois.  Les visiteurs 
se sont laissés guider. Plus de 400 personnes ont pu pro-
fiter de l’exposition. 

• Conférence Bernard Lecomte sur le KGB  , 11 sep-
tembre 2020 : assis au pied d’un arbre dans le jardin 
de la bibliothèque, il s’est lancé dans un récit haletant 
ponctué d’anecdotes intéressantes et éclairantes dans le 

contexte actuel. 

• Spectacle, « La soupe à la grimace », avec la TOUK 
TOUK Cie, samedi 12 septembre 2020 : Sylvain et Slim 
ont emporté le public dans un tourbillon de fantaisie. 

Un grand merci à la bibliothèque départementale de 
l’Yonne pour le financement du spectacles des enfants 
et la lecture-spectacle.

• Quelques mots : Malgré une année particulière, la bi-
bliothèque médiathèque reste le lieu d’accueil de lecteurs 
assidus ou ponctuels de notre village et de ses alentours. 
C’est un point de rencontre où se nouent des amitiés au-
tour du livre, des activités… N’hésitez pas à venir nous 
rejoindre dans le respect des règles sanitaires bien évi-
demment !

Merci aux lecteurs pour leur patience et leur 
compréhension car il a fallu alterner entre les 

ouvertures et les fermetures mais le contact est 
toujours resté. Merci également pour l’accueil réservé 
aux vidéos réalisées par Jérôme Vassallo pour le site 

de la commune « Les histoires de Nathalie ».

L' ACTION MUNICIPALE
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Renseignements au 03 86 74 89 29
Messagerie : bibliotheque.bleneau@wanadoo.fr 

Merci à tous les généreux donateurs.

Un appel aux  
habitants de Bléneau

Dans le cadre de la préparation des journées du 
patrimoine 2021, je recherche des photos, 

des documents, des extraits de journaux sur la vie 
quotidienne à Bléneau.

 Cette année, je recherche des moments festifs. 

L' ACTION MUNICIPALE
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L’école primaire 
accueille actuellement 
90 élèves, répartis sur 
deux sites : 30 élèves 
en maternelle et 60 à 
l’école élémentaire.

L’équipe pédagogique
L’équipe pédagogique reste stable, les enseignantes 
ont toutes conservé le niveau de classe avec lequel elles 
travaillaient l’an passé. Madame Commeau-Laurent assure 
la direction du groupe scolaire et son jour de décharge 
administrative est  le mardi.
Au niveau du personnel communal, Mesdames Robilliart, 
Outanast et Vedel interviennent de façon complémentaire 
au sein de l’école maternelle, tant dans l’encadrement des 
activités que dans les tâches ménagères.
A l’école élémentaire, ce sont Mmes Chapuis et Outanast qui 
assurent les services de ménage et cantine, aidées par Mmes 
Damiens, Vedel, et Dabon. Ce sont Mesdames Dabon et 
Outanast qui assurent le service de garderie. Nous apprécions 
également l’aide de Léane Olejnick, qui travaille comme 
apprentie, en alternance dans le cadre d’une formation aux 
carrières sanitaires et sociales.

Mmes Mathieu et Dechambre occupent chacune un poste 
d’assistante au service d’élèves handicapés, dans chaque 
école.

Les projets en 2020
L’année 2020 aura été marquée par de nombreuses 
adaptations matérielles et pédagogiques pour gérer au mieux 
la crise sanitaire et faire face à la pandémie du coronavirus. 
L’enseignement à distance durant le confinement a été suivi 
avec assiduité par la majeure partie des familles et des liens 
de confiance se sont créés. Nous remercions tous les parents 
pour la belle aventure humaine que nous partageons avec 
eux depuis le début de cette période difficile. Grâce au 
soutien sans faille de la municipalité, nous avons ré-ouvert 
les portes des écoles dès le 15 mai 2020, et mis en place 
une restauration scolaire au sein de l’école élémentaire. Cette 
reprise d’un mois et demi avant les congés d’été aura permis 
aux élèves de reprendre les bases des apprentissages , avant 
de passer dans les niveaux scolaires supérieurs. 

Depuis la rentrée des vacances d’automne, le soutien du 
réseau d’aide aux élèves en difficultés nous est très précieux. 
La psychologue scolaire a rencontré de nombreux parents 
et le maître E, en charge du soutien scolaire, intervient 
auprès de quelques élèves. Les activités pédagogiques 
complémentaires, proposées par les enseignantes après 
la classe, trois jours par semaine sur une période donnée, 
permettent également aux enfants de reprendre confiance 
face à leurs difficultés.

Nous n’avons pas pu faire de sorties ni de projets inter-cycles 
au sein de l’école ou avec le collège, mais chaque classe a 
travaillé sur les valeurs qui fondent le ciment de la République : 
des projets de classe relatifs à la liberté d’expression ont vu le 

jour sous des formes poétiques et artistiques, un gros travail 
autour de l’égalité hommes-femmes a été initié par la classe de 
CM1-CM2. Cette classe s’était en effet inscrite au Parlement 
des enfants et avait rédigé quelques articles de proposition 
de loi présentés à M. Guillaume Larrivé lors de sa venue à 
l’école élémentaire. Les élèves n’ont malheureusement pas 
pu aller visiter l’Assemblée Nationale comme prévu, mais ils 
sont partants pour renouveler leur participation à ce même 
type de projet en 2021.
Enfin, la fraternité de nos élèves s’est exprimée au travers de 
la confection de cartes de vœux, à offrir dans les colis de Noël 
des personnes du troisième âge.

Nous remercions les représentants de parents au conseil 
d’école pour leur implication et leur soutien auprès des 
enseignantes, ainsi que les parents de l’association de l’École 
et Nous, qui nous ont permis cette année, de financer l’achat 
de livres à offrir aux enfants pour Noël.

Les élèves de l’école maternelle 
ont eu, malgré ces temps 
difficiles, l’heureuse surprise 
de découvrir un parc de vélos 
renouvelé par la municipalité 
pour la rentrée de septembre, 
et un bac à sable transformé en 
carré de jardinage. Quelle joie 

de pouvoir planter et récolter mâche et salades, ainsi que  
bulbes d’hiver dont nous suivons l’évolution.
 

Enfin, pour clôturer l’année en douceur, les enfants ont eu la 
surprise de voir débarquer dans leurs cours d’écoles le Père-
Noël, accompagné de son âne et de son lama. Chargé de 
livres, de ballons et de son accordéon, il a offert un moment 
de rêve aux petits comme aux grands. 
Un grand merci à la municipalité pour l’organisation de cet 
évènement.

Gardons en nous 
cette force de 
l’émerveillement pour 
accueillir en 2021, 
chaque petit moment 
de bonheur qui passe !

L’ ECOLE PRIMAIRE
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Quelques informations
sur la vie du Centre de Secours
de Bléneau 

18

2020, une année très spéciale avec la pandémie de la 
COVID 19.

L’effectif est en hausse avec 19 sapeurs pompiers qui 
comprend actuellement 1 infirmière Sandra Nérot, 1 
Sapeur pompier en arrêt maternité Margaux Robillart 
et 1 sapeur pompier en disponibilité Florent Patrico.

3 nouvelles recrues :
Mathis Rajkowski incorporé le 1er juillet 2020
Thibault Billiette incorporé le 27 juillet 2020
Félicien Courroux incorporé le 1er août 2020

Le nombre d’interventions pour l’année 2020 est en 
baisse ; cela s’explique par la pandémie.

Remise de galons
Le 14 juillet 2020, le Caporal Chef Alain Joseph est 
nommé Sergent.
et le Sapeur 2ème classe Frédéric Verdez est nommé 
Sapeur 1ère classe.
Le 1er décembre 2020, le Sapeur Mathis Rajkowski est 
nommé Sapeur 1ère classe.

Formations
Le 7 février 2020 le Sapeur 1ère classe  Guenaëlle  Guiblain 
valide sa formation « Secours routier ».
Le 22 février 2020 le Sapeur Frédéric Verdez valide sa 
formation « opérations diverses et incendies ».
Le 5 août 2020 le Sapeur Mathis Rajkowski et le Sapeur  
Thibault Billiette valident leur formation « Équipier VSAV ».

Médaille
L’Adjudant Chef Thierry NEROT aurait du recevoir, cette 
année, la médaille « Grand or » pour 35 années de service.
En raison de la pandémie et de l’annulation des 
cérémonies, elle lui sera remise en 2021.

Annulation de toutes les manifestations festives en raison 
de la pandémie.

Un grand merci pour l’accueil réservé lors du passage de 
nos calendriers.

Bonne année à tous !

LES SAPEURS-POMPIERS

19



20

 

Artefact
Une année particulière

Cette année,  il a fallu s’adapter à une situa-
tion inédite. Mais soyons optimistes, nous nous   
retrouverons bien vite pour de nouvelles aven-
tures !

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

• Les ateliers :

• Théâtre enfants : tous les 15 jours, de 17h15 à 18h00, 
le lundi, les enfants par groupes se retrouvent pour 
préparer le spectacle du mois de juin. La plupart viennent 
des écoles du canton.
 
• Théâtre ados : tous les 15 jours, de 18h à 18h45, le lundi, 
les ados travaillent d’arrache-pied sur une pièce de théâtre. 
Les représentations ont lieu en fin d’année scolaire.
 
• Théâtre adultes  : tous les lundis, de 20h00 à 22h00, 
des adultes très motivés travaillent en s’amusant à la 
préparation d’un spectacle. Surprise !
 
• Éveil  : tous les 15 jours, le mardi, de 17h à 17h30, 
les tout-petits s’essaient aux rudiments de l’expression 
corporelle.
 
• Modelage : activités ponctuelles.
 
• Dessin : tous les 15 jours, le samedi, de 11h à 12h.
 
• Danse :  tous les 15 jours, le lundi, de 18h à 19h15.

• Chorale : tous les 15 jours, le lundi, de 19h30 à 20h30.

• Soirées jeux de société : tous les week-ends. Nombreux 
enfants et adultes  se retrouvent pour partager des 
moments de convivialité et de fous rires. Certains joueurs 
ont maintenant leurs habitudes. D’autres se lancent dans 
des jeux de stratégie. Chacun y trouve son compte !

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 (Noël, Pâques, Fêtes des 
mères), des ateliers de travaux manuels sont organisés à 
la bibliothèque de Bléneau.

Les projets 2021 :

• Week-end Théâtral

• Course aux Œufs

• Fête des jardins d’eau

• Concert des Fous chantants

Un grand merci aux adhérents pour le soutien 
et la fidélité !

LA VIE DES ASSOCIATIONS
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Cette année 2020 a été pour L’école et Nous, comme pour toutes les associations, une année blanche. Nous n’avons 
malheureusement pu organiser aucune manifestation.
Mais deux associations, Blén’Eau Été en Fête et le Tennis Club de Bléneau, ayant cessé leurs activités, ont souhaité 
donner à l’école et Nous le solde de leurs comptes.
MERCI beaucoup aux membres de ces deux associations pour leur générosité.
Nous espérons que le contexte sanitaire en 2021 nous permettra de nous réunir pour leur offrir le verre de l’amitié : 
nous pourrons alors les remercier, physiquement, de leur don important pour les enfants des écoles maternelle et 
élémentaire.
Prenez soin de vous et des autres en respectant les règles sanitaires  pour avoir le plaisir de nous retrouver en 2021 
à la kermesse, au loto, au marché de Noël…
Espérons que les enfants puissent à nouveau vous vendre des tickets de tombola, des objets de décoration de Noël, 
et	que	les	élèves	puissent	effectuer	leur	sortie	de	fin	d’année	scolaire.
Toute l’équipe de l’École et Nous vous souhaite une excellente année 2021.

L’ÉCOLE ET NOUS !L’ÉCOLE ET NOUS !

La Loutre
La pêche en 2020

La pêche est un loisir, une détente, une passion. Le pê-
cheur est tranquille au bord de l’eau au milieu de la nature 
de sa faune et de sa flore. Mais cette fameuse année 2020 
a déçu beaucoup de nos pêcheurs.  A cause des confine-
ments, on nous a empêché d’exercé notre passion alors 
que comme ont précisé tous les pêcheurs « en pleine na-
ture on ne risque rien, beaucoup moins qu’en ville, on ne 
côtoie personne ! ».

La fédération de pêche n’y est pour rien, tout vient du 
gouvernement, aucune logique, comme pour beaucoup 
d’autres choses !!!
Les conséquences de la COVID 19 pour la Loutre :
moins de cartes vendues, pas d’animations donc pas de 
bénéfices. Nous avons quand même effectué des em-
poissonnements en carpes et quelques carnassiers. 

Nous espérons que l’année 2021 sera mieux pour la 
pêche. Si tout va bien l’ouverture de la truite est prévue 
le 13 mars (nous effectuerons 2 lâchers, 1 pour l’ouverture 
et l’autre 15 jours après).
Nous espérons pouvoir animer la Fête Nationale de la 
Pêche le 6 juin aux Jardins d’eau, et le concours de pêche 
le 15 août à la Cahauderie.
Le prix des cartes pour 2021 reste inchangé.

Alors amis Pêcheurs, restez fidèles à la Loutre, continuez 
à prendre vos cartes chez nos dépositaires Patrick Laurent 
(libraire) et Sandrine Daudet (fleuriste) que nous remer-
cions pour leur dévouement.

Bonne pêche et Bonnes Fêtes de fin d’année !

A bientôt pour notre assemblée générale.

Les membres du bureau de la Loutre

Cartes de pêche AAPPMA FDAAPPMA Agence 
de l’eau FNPF EHGO Total en €

« E.H.G.O » 23,00 € 20,50 € 8,80 € 27,40 € 20,30 € 100,00

« Personne majeure »* 23,00 € 20,50 € 8,80 € 27,40 € - 79,70

« Découverte femme » 9,50 € 11,30 € 8,80 € 5,40 € - 35,00

« Personne mineure » 7,60 € 10,20 € - 2,70 € - 20,50

« Découverte moins de 
12 ans » 2,00 € 3,50 € - 0,50 € - 6,00

« Hebdomadaire » 8,50 € 11,50 € 3,80 € 9,20 € - 33,00

« Journalière » 3,30 € 4, 80 € 1,00 € 2,90 € - 12,00

LA VIE DES ASSOCIATIONS
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Le Judo club Poyaudin
Le judo club Poyaudin a repris le chemin des tatamis 
le mercredi 9 septembre 2020 après ces longs mois 
d’attente . Les horaires ont été quelque peu modifiés dûs 
au COVID.

Un protocole de nettoyage a été mis en place par le club 
(protocole qui est à disposition sur simple demande) , 
appliqué par Carole HUSSON (professeur diplômé d’état) 
avec l’aide des membres du bureau afin de recevoir dans 
les meilleures conditions les jeunes judokas.

Les cours ont été aussi adaptés, afin d’accueillir les enfants 
dans les meilleurs conditions possibles avec le  respect 
des gestes de sécurité.

Le judo Club Poyaudin a repris ces activités, un peu au 
jour le jour.

Le 25 septembre à Champignelles, nous avons inauguré 
la nouvelle surface de tapis, sous les yeux de quelques 
parents, avec la présence de monsieur le Maire  ainsi que 
le cadre technique du comité judo  de l’Yonne, Philippe 
THOMAS  6ème  dan, qui a donné un cours avec Carole 
HUSSON, à une vingtaine de judokas.

Le vendredi 9 octobre, un entraînement de masse au 
gymnase de BLENEAU, animé par Carole HUSSON et 
Philippe THOMAS.

Nos projets, si les temps s’y prêtent : notre tartiflette, un 
interclubs, notre gala annuel, un range ta chambre, une 
rencontre parents/enfants .  Les dates ne sont pas encore 
définies.

• Gymnastique :
Les cours de gym (taïso). Nous avons 14 adhérents, pour 
une gymnastique un peu + tonique avec  ballon,  bâton 
et corde à sauter.  N’hésitez-pas à venir essayer et vous 
joindre à ce groupe agréable et dynamique ; le premier 
cours est gratuit.

  
Rejoignez-nous et essayez 

 

Le mercredi à la salle   
de Champignelles de 15h15 à 16h30 
Le mercredi au gymnase 
de Bléneau de 17h15 à 18h15 
de 18h45 à 20h00 
jujitsu adultes 
 
Le  jeudi au gymnase 
de St Fargeau de 16h45 à 17h45 
enfants – 7 ans 
et de 18h15 à 19h30 
enfants + 7 ans 
 
le vendredi au gymnase 
de Bléneau de 17h15 à 18h30 
enfants – 10 ans 
et de 19h00 à 20h15 
enfants + 10 ans 
le vendredi au gymnase 
de Bléneau de 20h30 à 21h45 
judo jujitsu ados adultes 

judo                
enfants ados 
adultes 

 

jujitsu 
ados adultes 

la professeur 
diplômée d’état 
Carole Husson 
au 06 86 16 26 68 

le président 
Bruno Olejnik 
au 03 86 74 84 17 

la trésorière 
Chantal Billaut 
au 03 86 74 88 76 

 
 

LA VIE DES ASSOCIATIONS
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Club Omnisports de Puisaye 
Le Club Omnisports de Puisaye (COP) poursuit son 
développement, non seulement à Bléneau, mais aussi 
dans d’autres communes de Puisaye. Ainsi, la classe 
promotion handball du collège pour les élèves de 
6èmes et 5èmes continue cette année malgré les dif-
ficultés de pratiques liées à la crise sanitaire. L’asso-
ciation sportive développe aussi le basket pour les 
jeunes. 
Le COP organise la 5ème édition du Trail des 7 Écluses 
à Rogny le dimanche 3 octobre 2021.
Son objectif est plus que jamais de répondre au besoin 
d’une plus grande diversité de sports de la part du 
public poyaudin et de proposer des activités sportives 
et de loisir dans un esprit convivial et familial.
Aujourd’hui, nous proposons 3 sports : 
 • Le badminton,
 • Le basket,
 • Le handball

Le club compte plus de 150 licenciés, et bénéficie de 
l’apport de plusieurs animateurs diplômés, profession-
nels et bénévoles. 

Enfin, nous mettrons en place les mesures adéquates 
pour sortir de la crise de la COVID19 dès la fin de la 
saison et pour la rentrée 2021.

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

A partir de 14 ans
Le jeudi à 18h30
Adhésion annuelle : 20€ 
Contact : Sylvie au 07 50 43 66 88

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

• Le basket (gymnase, rue du Stade)
Il se pratique dans un esprit de plaisir, uniquement en 
loisirs. Toutes les catégories d’âge pourront trouver le 
créneau qui leur convient. 

Jeunes : le mardi de 19h à 20h15
Adhésion annuelle : 65€
Contact : Joseph au 06 82 47 01 03

Adultes : le jeudi à partir de 20 heures
Adhésion annuelle : 65€
Contact : Patrick au 07 81 85 62 65

Le basket pour les enfants et les jeunes : le COP 
va s’affilier à la Fédération Française de Basket et 
proposer des matches amicaux et des plateaux pour 
les jeunes dès que la saison débute.

• Le handball (gymnase de Bléneau)

La section handball a 10 équipes engagées dans des 
championnats, du niveau départemental au niveau de 
Prénationale (avec les seniors garçons). Certaines équipes 
sont communes à l’US Toucy au sein l’ Entente Puisaye HB.
Des entraînements sont aussi proposés à Toucy. La section 
est affiliée à la Fédération Française de Handball.

L’équipe seniors masculine évolue cette saison en 
Pré nationale, et porte haut les couleurs du handball 
icaunais.

Ecole de Hand et moins de 11 : le lundi de 17 heures à 
18h15.

Moins de 13 : le lundi de 18h15 à 20 heures.

Adultes loisirs et moins de 18 : le mardi à partir de 20h15.

Les moins de 15 et moins de 18 filles et garçons ont des 
entraînements à Toucy.

Adhésion annuelle avec licence FFHB : Baby Hand (Toucy 
et Charny) : 50€, Ecole et moins de 11 : 70€ ; moins de 13 : 
90€ ; moins de 15 : 100€ ; moins de 18 : 120€ ; seniors : 
150€, loisirs : 90€.
Contact : Thomas au 06 15 68 67 77

Handball pour les enfants et les jeunes : un parcours 
sportif complet proposé en club et en structure fédé-
rale, avec l’appui de la FFHB et du Comité 89. 

Les événements

Week-end des 26 et 27 juin 2021 : Tournoi de Beach 
Hand à Saint-Sauveur (à partir de 16 ans). Samedi soir : 
concert avec Maltavern et feu d’artifice.

EN 2020, LE COP FÊTE SES 10 ANS !

Club Omnisports de Puisaye.
A la mairie, Place de la Libération

www.copuisaye.fr

LA VIE DES ASSOCIATIONS

23



Club des Archers de Bléneau
Les Archers de Bléneau  sont au repos.

L’année sportive avait pourtant bien commencé ; des 
participations aux concours qualificatifs aux championnats 
de France et un championnat départemental nous avaient 
ramené des médailles.

- Brienon : Michel (S3) 1er, Ludovic (Bare Bow) 3ème.

- St Martin du Tertre : Michel (S3) 4ème (au pied du 
podium).

Et enfin  le championnat départemental à St Sauveur. 

- Loïc 5ème (S1), Stéphane et Christophe (S2) 7èmes. 

- Michel (S3) 2ème, Ludovic  (Bare Bow) 4ème.

De beaux résultats pour des premières participations, ce 
qui nous a permis de faire apparaître nos sponsors sur la 
ligne de tir et sur les podiums...

L’envie de la compétition, voir ce que l’on est capable 
de faire, être au contact des autres tireurs et surtout se 
mesurer à soi-même devenait un vrai  « Virus »  mais    
celui-ci quoique contagieux n’est pas nuisible… 

Malgré cet intrus dans notre vie de tous les jours, le club 
de Bléneau est là et de nouveaux adhérents sont venus 
nous rejoindre et c’est avec plaisir que nous ne constatons 
qu’une très légère baisse de ceux-ci...

Coupés dans leur élan, leur progression fait plaisir à voir 
et nous avons là peut-être les fameux tireurs de Paris 
2024... Soyons raisonnables Tokyo 2020, même dans un 
an cela nous paraissait un peu juste !

Je plaisante mais regardez bien, les Archers de Bléneau 
vont continuer à apparaître sur les podiums.

Petits rappels pour ceux qui voudraient nous rejoindre : 

- de Septembre à Avril nous nous entraînons en loisir, 
comme en compétition, dans la halle de Bléneau à 18 m, 
distance réglementaire pour le tir en salle.

- de Mai à Septembre, nous prenons l’air et nous 
retrouvons sur notre terrain à côté du gymnase pour 
tirer sur des distances plus importantes : 20m, 30 m, 
50m, 70m, et pratiquer aussi le tir, chasse, nature et 3D 
à toutes distances.

Terrain, salle, le plaisir de tirer sérieusement ou de façon 
détendue est en libre choix, mais les compétiteurs 
commencent à se faire connaître !! 

Merci encore à la municipalité qui, cette année, outre le 
fait qu’elle mette la halle et le terrain à notre disposition, 
reste notre seule  subvention, notre vide-grenier n’ayant 
pu avoir lieu.

Soyons positifs : et comme le disent les Japonais « la 
flèche étant la continuité de l’esprit », nous n’aurons 
qu’un objectif ... SE FAIRE PLAISIR … 

Contact : Patrice NIQUET    06 88 85 58 98
11, rue du Lieutenant Travers

89220 BLENEAU
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F.N.A.C.A.
Une année monotone pour les Fédérations d’Anciens 
combattants à cause du COVID 19.
Pour ce qui concerne le comité de Bléneau, la cérémonie 
du 19 mars a été annulée en raison du confinement 
décrété quelques jours avant.
Le 8 mars et le 14 juillet, nous avons pu être présents au 
monument aux morts avec les drapeaux et un nombre de 
personnes restreint.
La cérémonie du 23 août « Anniversaire de la Libération 
de Bléneau » a pu se dérouler dans des conditions 
acceptables et dans le respect des règles sanitaires.
A cette occasion, le président Gérard Perret a été décoré 
de la médaille « Reconnaissance de la Nation » par le 
colonel Hubert Tissier.
Le 11 novembre, 2ème confinement, un dépôt de fleurs 
a été fait en présence des drapeaux, des membres du 
conseil municipal avec leur maire Alain Drouhin et 
quelques personnes.
Nous avons annulé les 2 repas prévus en mars et juillet.
Nous espérons qu’en 2021 tout reviendra dans des 
normes acceptables.
Nous avons fait la réunion de notre assemblée générale le 
jeudi 22 octobre à la salle des 3 mûriers en présence de 
monsieur Alain Drouhin en respectant les règles sanitaires 
en vigueur. Les membres du conseil d’administration 

sortants et candidats après un vote ont été réélus à 
l’unanimité. Gérard Perret reste comme président du 
comité.
Après la dissolution du comité de Champignelles, 5 
adhérents sont venus rejoindre le comité de Bléneau.
Nous avons à ce jour 44 adhérents dont 5 veuves.
Nos peines en 2020 :
René Garcia, Henri Hervieu, Simone Dubois, René 
Franquet et Raymond Barrault.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le 
président Gérard Perret au 03 86 74 93 99 ou le trésorier 
Jacky Prisot au 03 86 74 97 37.
Pour ceux qui étaient encore en Algérie entre 1962 et 
1964, ils peuvent s’adresser au président pour établir un 
dossier de demande de carte du Combattant.

Longue vie au Comité !

Gérard Perret
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Bléneau Sport Pétanque

La valse des aiguilles

Comme toutes les associations, nous avons été contraints 
d’annuler certaines manifestations vide-grenier, concours, 
soirée moules-frites pour cause de crise sanitaire.
Nous avons,malgré tout, pu organiser trois concours 
officiels	inscrits	au	calendrier	et	ce	grâce	à	l’autorisation	
de monsieur le Maire et une organisation rigoureuse pour 
faire respecter les gestes barrières en vigueur.
Privés de concours pendant l’année pour certains 
départements, les joueurs venus de Seine et Marne, 
Nièvre, Eure et Loire, Aube, Loiret et bien sûr l’Yonne 
étaient contents de retrouver le chemin des boulodromes 
pour s’affronter dans la bonne humeur en toute 
convivialité.
J’espère l’année 2021 meilleure et moins contraignante 
pour les sportifs.
Restant à votre disposition pour tous renseignements, 
demandes sur les licences ou autres au 03.86.44.28.85 je 
vous souhaite une bonne année sportive               

Pascal Cotté

Comme chacun sait, l’année 2020 fut une année particulière 
et inédite, aussi les manifestations des associations ont été 
fortement perturbées, voire annulées.
Nos puces des couturières qui devaient avoir lieu le 20 Mars 
2020	en	plein	confinement	ont	été	reportées	au	20	Septembre	
sans grande conviction, mais compte-tenu des conditions 
sanitaires du moment nous avons préféré les suspendre à 
nouveau, ne voulant pas mettre en danger nos exposants ni 
les visiteurs.
Cette manifestation se voulant conviviale, s’adressant plus 
particulièrement à une tranche d’ âge vulnérable, il aurait été 
difficile	de	faire	respecter	les	mesures	sanitaires	mises	en	place.

C’est avec une grande frustration que nous nous sommes 
résignées, mais il faut avant tout penser à la santé de tous.

Nous espérons que le 28 Mars 2021 sera plus favorable et nous 
permettra de réaliser cette manifestation qui nous tient tant à 
coeur.
Si évidemment les conditions sanitaires se révélaient trop 
drastiques, nous serions de nouveau dans l’obligation de les 
annuler.

Toutefois il est à noter que si nous pouvons réaliser cette 
manifestation, elle se fera sous l’égide de « LA VALSE DES 
AIGUILLES », l‘association ayant changé d’appellation.

Dès que les circonstances le permettront nous reprendrons nos 
activités le mardi après-midi comme auparavant en fonction 
des conditions sanitaires du moment.
Pour celles qui voudraient nous rejoindre pour suivre les cours 
de Patchwork, broderie Hardanger, Boutis, en un mot tous les 
travaux d’ aiguille, voire même passer un après-midi dans la 
joie et la bonne humeur, vous pouvez nous contacter aux n° 
suivants :
La Présidente : Claudine HAURY 03 86 74 52 09
La Secrétaire : Françoise FOURNIER 09 67 25 54 43/06 77 84 21 08

Les adhérentes de La Valse des aiguilles souhaitent à toutes 
et à tous une année 2021 pleine de créations, de joie et de 
bonheur.

Claudine HAURY
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Club de l’Amitiéde Bléneau

Club de l'Amitié
2020 ! Une année terne mais solidaire au Club de 
l’Amitié. 

Plus que toute autre, c’était une année pleine de 
promesses et de projets. Nous avions cru pouvoir partir 
en Ardèche, le programme était alléchant. Nous avions 
cru pouvoir aller au théâtre de Saints, au cabaret, et 
écouter du poyaudin à domicile ! Nous avions cru pouvoir 
pique-niquer ensemble en été. Nous avions cru pouvoir 
accompagner les collégiens à Oradour sur glane et 
participer à des activités communes. Nous avions cru 
pouvoir cultiver notre équilibre avec un atelier dédié. Nous 
avions cru que la grande fête des jardins d’eau et le repas 
de fin d’année auraient lieu. Nous avions cru continuer 
dans la routine délicieuse de nos rencontres régulières, 
les jeux le mercredi, la gym le jeudi, les dictées, le tricot, 
les anniversaires, les lotos, le cinéma, les repas à thème, 
les balades du vendredi.
Tout ce qui rythme notre quotidien et nous apporte une 
vie sociale dont nous avons grand besoin.
Mais voilà, cela ne s’est pas passé ainsi et nous avons 
souffert comme tout le monde de l’isolement dû à la 
pandémie, contents toutefois d’échapper ainsi à la 
maladie. Le Club a néanmoins essayé de rendre les 
choses moins difficiles. Des coups de téléphone, des infos 
par mail et facebook, ont été passés pour maintenir le 
contact. Dans le respect des mesures barrières nous avons 

confectionné des masques en tissu lavables pour nos 
membres, nous avons prêté du matériel à l’école, et tout 
dernièrement proposé nos locaux et notre équipement 
de cuisine pour que les enfants de l’école primaire rejetés 
du collège puissent avoir un repas chaud en cette saison. 
L’idée de solidarité ne nous quitte pas.
Dans les instants où la situation semblait meilleure, nous 
avons pu augmenter le rythme de nos balades passant de
bimensuelles à hebdomadaires, nous avons fait une 
dictée, nous sommes bravement allés au cinéma.
De cette année il nous restera certes le souvenir de la 
sortie d’une journée au restaurant et après-midi casino de
Pougues les eaux, du spectacle : « Le père noël est une 
ordure », de la fête chandeleur avec les CP et de la sortie 
à l’émission Slam avec Toucy mais essentiellement l’idée 
d’appartenance à un groupe, à un collectif solidaire et 
chaleureux qui se soucie d’apporter une présence et un 
soutien à ses membres.
Les contacts quasi permanents avec les instances    
publiques et la direction de notre fédération 
”GÉNÉRATIONS MOUVEMENT“ sont au centre de nos 
préoccupations.
Nous espérons pouvoir reprendre au plus vite nos activités 
et réaliser tout ce qui était programmé pour 2020.

Partage des crêpes avec les enfants 
de l’école (CP)

Confection des masques

Sortie au Casino de Pougues

Nos promenades du vendredi
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Union Musicale de Bléneau
Cette année 2020 a été marquée, pour l’Union Musicale, 
par la disparition de deux figures emblématiques de l’as-
sociation : Georges Frat et Pierre Guilbert.

Georges Frat a intégré l’Union Musicale à l’âge de 16 
ans en 1945 pour y jouer du clairon. Il reçoit en 1998 la 
médaille d’honneur avec agrafe de bronze pour 50 ans 
d’ancienneté. Mais sa carrière de musicien amateur ne 
s’arrête pas là, il continue à jouer, fidèle à son pupitre 
jusqu’en 2014. Il a donc été investi pendant près de 70 
ans au sein de l’association, répondant toujours présent. 
Nous sommes très admiratifs de ce parcours, son absence 
laisse un grand vide.
 
Pierre Guilbert a rejoint le Conseil d’Administration de 
L’UMB en décembre 1990 et en est resté membre pen-
dant 20 ans. Ne jouant pas d’instrument mais aimant 
beaucoup la musique, il a été actif au sein de l’associa-
tion, porte bannière à l’occasion, toujours partant et prêt 
à rendre service durant toutes ces années. Nous lui en 
sommes sincèrement reconnaissants.

Les activités de l’Union Musicale, ont été, cette année, 
très réduites en raison de la pandémie de COVID-19. La 
plupart des manifestations ayant été annulées, L’Union 
Musicale de Bléneau et l’Entente Musicale de Saint-Far-
geau n’ont été présentes qu’à l’occasion des cérémonies 
officielles du 14 juillet, du 23 août (commémoration de la 
libération de Bléneau) et du 25 août (cérémonie du sou-
venir de la Coutelée).

En dehors des périodes de confinement, les musiciens 
ont pu répéter, dans le respect du protocole sanitaire, à 
la salle de répétitions des Trois Mûriers à Bléneau sous la 
baguette d’Edwige Boutaut et Romain Taillat. 

Florence Bercier et Laurent Capitain se sont dits « OUI » 
le 1er août 2020, nous leur souhaitons beaucoup de bon-
heur !
Bienvenue à Eléa qui est née le 4 septembre 2020 et 
toutes nos félicitations à ses heureux parents Florine et 
Sébastien Moureau.

Tous les membres de l’association remercient chaleureu-
sement la municipalité de Bléneau pour son précieux sou-
tien financier.

Composition du bureau de l’Union Musicale :

• Président : Sébastien Aucher 
• Vice-président : Stéphane Chocat 
• Trésorière : Murielle Chocat
• Trésorier adjoint : Edmond Benjamin
• Secrétaire : Valérie Cognot
• Secrétaire adjointe : Marie-Claude Chocat

Contact :
Sébastien Aucher 

06 87 60 59 87 – harmoniedebleneau@gmail.com
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En raison de l’épidémie du coronavirus et des confinements, l’atelier de 
la Récré a été fermé une grande partie de l’année 2020.

Malgré tous ces aléas, les adhérents ont poursuivi leurs nombreuses 
activités à leur domicile (dentelle en papier, cadre en 3D, couture , 
peinture,encadrement et différentes activités) dont voici quelques 
réalisations.

Notre motivation reste intacte et nous espérons pouvoir reprendre nos 
activités au cours de l’année 2021. Et de vous recevoir Salle de l’Atelier 
à Bléneau, le lundi de 14h à 18h.

Le Secours Catholique
La permanence a lieu chaque mercredi de 14 h à 16 h au foyer paroissial, 
32 rue d’Orléans et accueille en moyenne une douzaine de personnes 
par semaine.

Ce lieu d’accueil convivial, appelé « CAFÉ- SOURIRE », permet de 
rompre la solitude et de passer un bon moment tous ensemble.

L’année 2020 nous a chahutés mais nous avons gardé des liens très forts 
par téléphone et nous nous sommes retrouvés, dès que possible, en 
plein air pour des rencontres masquées mais chaleureuses !!

La Récré en douceur

Contact : Odile STAES  Tél. : 03 73 44 00 06
Notre site : https:/larecredebleneau.monsite-orange.fr
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Convi’Sport
Un effectif en hausse pour la saison  2019/2020. Nous avions 81 licenciés dans notre club.
Malgré la pandémie, que nous subissons, c’est toujours dans la joie et la bonne humeur que nos 
sections s’épanouissent chaque semaine dans leur activité :

Le lundi :
• Renforcement musculaire  à Espace Culturel de ROGNY de 18h15 à 19h15
• LIA - DANSE à espace culturel de ROGNY de 19h20 à 20h20
Le mardi :
• Danse pour les enfants de 6 à 12 ans à la salle des trois mûriers de BLENEAU de 18h à 19h

                              • Step à la salle des trois mûriers de BLENEAU de 19h15 à 20h15

Le vendredi :
• Marche BIEN-ÊTRE à BLENEAU de 14h à 15h30
Le dimanche :
• Marche Nordique tous les 15 jours de 9h30 à 12h
Suite au confinement, les cours se sont arrêtés le 9 mars 2020. Ils ont repris partiellement à partir 
du 24 mai 2020 à l’extérieur, tout en respectant le protocole sanitaire. Étant donné que les activités 
ont été stoppées, nous avions décidé de prolonger la saison jusqu’à fin juillet. Toutes les sorties et 
manifestations programmées au printemps ont été annulées. Seule la sortie au Mont-Saint-Michel 
programmée en mai 2020 a pu être réalisée le week-end du 11 au 13 septembre 2020.

La reprise des cours pour la saison 2020/2021 a eu lieu le 4 septembre 2020, avec des consignes strictes, suite au 
protocole sanitaire de septembre. Malheureusement déjà en arrêt depuis le 2/11/2020 suite au 2ème confinement, 
toutes les sections ont dû cesser leur activité.

Pour ne pas perdre le rythme, la fédération propose à tous les adhérents des programmes d’activités physiques 
en ligne.
Bouger est essentiel pour votre santé.
N’oubliez pas, la FFEPGV et l’association CONVI’SPORT continuent à se mobiliser pour vous accompagner !

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, NOUS CONTACTER AU 06.24.36.55.49 ou 06.71.65 .37.79

RANDONNÉE 2021
Comme chaque année nous prévoyons d’organiser notre

« RANDONNÉE DES ÉTANGS »
le 11 avril 2021

(en fonction des directives nationales et préfectorales)
Le lieu de rendez-vous sera à l’étang des Beaurois à BLENEAU

Venez nombreux !
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I.P.B. Cyclotourisme

   Nos projets sportifs 2021

Bléneau-Sancerre-Bléneau 15 mai
Balade en Puisaye 24 mai (lundi de Pente-  
 côte)
Remise en forme Obernai 3 au 10 juillet
Séjour à Amboise 28 août au 4 septembre  
 (organisé par le club de   
 St-Fargeau)
Sully-Bléneau-Sully 15 septembre

Année 2020, à vite oublier….. nous 
espérons que 2021 soit meilleure dans 
tous les domaines et nous vous souhaitons 
une bonne santé .

Cette année 2020 nous a doublement peinés, nous avons 
perdu notre ancien Président Daniel Richebourg .
Notre ami en venant au club de Bléneau nous a fait 
partager son savoir sportif, sa bonne humeur, il savait très 
bien organiser des séjours de remise en forme, appréciés 
par tous les participants, dans différentes régions de 
France : Alsace, Provence, Corse, .. et aussi en Croatie, 
Sardaigne. Merci Daniel.

Alsace 2006

Fête des Jardins d’eau 2015

Nous avons également perdu notre ami Pierre Guilbert 
qui lui aussi, toujours avec gentillesse, a rendu beaucoup 
de services à notre club. Merci Pierrot.

Notre Club compte pour 2020 : 24 licenciés et 28 
membres honoraires .

Nous serions heureux d’ accueillir pour 2021 de nouveaux 
licenciés .

Tous les Cyclos espèrent bientôt pouvoir à nouveau 
sillonner nos belles routes de l’Yonne.

Josiane Girardin

Nos projets festifs 2021

Fête du Printemps 20 mars
Méchoui 8 août
Assemblée Générale 7 novembre
Beaujolais Nouveau 19 novembre

Aveyron 2019
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I.P.B. Football
Depuis notre dernier article, malheureusement nous avons 
eu une activité réduite pour la raison que vous connaissez 
tous.

Le 17 décembre nous avons organisé le Noël pour les 
enfants. Ils ont reçu un ballon et un sac de sport avec les 
traditionnels chocolats des mains du père noël qui était 
présent au gymnase.

Nous avons également vendu les calendriers confectionnés 
avec l’aide de nos partenaires, nous les remercions 
chaleureusement.

Les enfants se sont régalés avec  les traditionnelles 
galettes des rois le vendredi 24 janvier.

Quelques matchs ont pu se jouer jusqu’au 12 février mais 
la saison s’est achevée avec le match Futsal  des seniors 
à Auxerre. La COVID 19 est arrivée et vous connaissez la 
suite. Tout a été annulé belote, tournois, jardins d’eau.

Nous avons pu reprendre en septembre avec quelques 
matchs toujours avec Charny et Champignelles car nous 
avons reconduit l’entente, et le 2ème confinement est 
arrivé.

Espérons que 2021 soit une bien meilleure année.

Mots Images Reliés
Ni salons du livre, ni expositions, ni portes ouvertes en 
cette année 2020 si particulière. Alors Mots-Images-
Reliés s’est donné un but : aider la mairie à faire survivre 
le collège, tout en donnant aux blénaviens un peu de rêve 
avec les peintures faîtes par les élèves sur les murs des 
couloirs, des salles de classe ou du restaurant scolaire. 
Les photographies de ces œuvres ont été exposées en 
décembre à l’agence postale de Bléneau. Des pétitions 
ont été déposées en de nombreux endroits, et les 
blénaviens ont montré l’intérêt qu’ils portent au maintien 
d’une structure indispensable pour l’éducation.

Je remercie ceux qui m’ont aidée dans cette réalisation 
(Nathalie Billiette, Joseph Bouvet, Hélène Meunier, Isabelle 
Fesnin) ainsi que tous les commerçants (boulangeries, 
maison de la presse pharmacie, supermarchés…) qui se 
sont sentis très impliqués, dans la vie de leur village.
 

Marie-Reine Boureau
Présidente de MOTS.IMAGES.RELIES
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Le Comité des Fêtes
Nous quittons cette année 2020, elle laissera derrière 
nous de mauvais souvenirs.

C’est la première fois (en espérant plus jamais) que nous 
sommes contraints d’annuler toutes nos manifestations, 
sauf notre loto, et nous ne sommes pas les seuls.

Il nous restait un seul espoir d’organiser le marché de Noël, 
mais malgré tout notre courage et notre persévérance, 
nos appels en préfecture puis à la protection civile, tout 
ça n’a servi à rien, il a fallu annuler à notre grand regret.

Le loto du 8 mars 2020, très beau succès, beaucoup de 
monde, de très beaux lots, nous étions satisfaits après 
l’incertitude, puis la suite vous la connaissez… donc triste 
année.

C’est avec un meilleur moral, nous le souhaitons tous, que 
nous allons commencer cette nouvelle année et espérer 
des jours meilleurs.

Notre calendrier 2021 est prêt, nous nous sommes 
référés dans des dates je pense disponibles, car vous le 

comprendrez, dès janvier c’est joindre nos exposants, 
certains ont déjà leur calendrier bien rempli.

Je porterai à connaissance notre calendrier dans très peu 
de temps.

Ma petite équipe et moi-même, présentons tous nos 
vœux à notre maire Alain Drouhin, à l’ensemble du conseil 
municipal ainsi qu’aux services techniques, sans oublier 
notre secrétaire de mairie et le service administratif.

Ils sont et vous êtes notre soutien et nous vous en 
remercions très sincèrement.

La santé n’a pas de prix.

Prenez soin de vous et on se retrouve tous bientôt.

Monique VERAIN
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NOMS et PRENOMS ASSOCIATIONS TÉLÉPHONES

Yolande PAJOT Présidente de Convi’Sport 03 86 74 81 08

Bruno OLEJNIK Président du Judo-Club Poyaudin 03 86 74 84 17

Claude DORE Président I.P.B. Cyclotourisme 03 86 45 63 17

Sylvie POUPELARD Président du Comité de jumelage 03 86 74 80 68

Franck GUEZ Président du Billard Club

Jacky RABOTIN Président I.P.B. Football 09 54 01 33 07

Pascal COTTÉ Président de Bléneau Sport Pétanque 06 75 38 75 86

Patrice NIQUET Président des Archers 06 88 85 58 98

Thomas SKAGHAMMAR Président du Club Omnisport de Puisaye
06 15 68 67 77 Badminton 

Mme Moreau : 
07 50 43 66 88

Nathalie BILLIETTE Présidente d’Artefact 03 86 74 81 43

Jean-Claude DELAGEY Président du Club de l’Amitié 03 86 45 62 43

Pierre KOROBETSKI Président de La Loutre 07 88 15 27 64

Stéphane CHOCAT
ou Sébastien AUCHER

Union musicale
06 82 05 90 09
06 87 60 59 87

Michel HOURNON Président de Solidarts 03 86 44 24 19

Franck LEDEY Président des Doigts d’or Blénaviens 06 07 77 94 28

Gérard PERRET Président de la FNACA 03 86 74 93 99

Audrey LABRIOLA Crèche Les Marmottes 03 86 74 80 46

Sandra NEROT ou 
Jean-Luc REGNERY

Présidente Amicale des pompiers
09 61 38 88 00
03 86 74 81 53

Elisabeth EUGENE Présidente de l’Ecole et Nous 06 08 50 23 27

Claudine HAURY Présidente de La Valse des Aiguilles
03 86 74 52 09
06 71 42 66 57

Marie-Claude SOMMER UNA ASSAD 03 86 74 92 80

Odile STAES Présidente La Récré 03 73 44 00 06

Monique VERAIN Présidente du Comité des Fêtes 03 86 74 95 71

Jérôme ROSIER Président Sports Loisirs 03 86 74 99 12

Françoise VASSALLO Présidente Secours Catholique

Liste des associations localesListe des associations locales
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Collecte des  
déchets ménagers 

 
 
 
COVID 19 et la collecte des déchets 
 
Jeter les masques, lingettes, mouchoirs ou gants usagés au sol, 
c'est polluer de manière visible et invisible notre 
environnement, pendant des décennies voire des siècles.  
De plus, cela expose potentiellement les personnes qui les 
ramassent au Covid 19. 
Ces déchets doivent être jetés dans un sac poubelle dédié, 
résistant et disposant d'un système de fermeture.  
Lorsqu'il est rempli, ce sac doit être refermé, puis conservé 
24h. Il doit ensuite être jeté dans le sac poubelle à ordures 
ménagères. Ces déchets ne doivent en aucun cas être mis dans 
la poubelle verte à biodéchets, dans les colonnes de tri, les 
sacs jaunes ou en déchetterie. 

Face au coronavirus, soyons tous mobilisés  

pour respecter les consignes sanitaires. 
 

Les jours fériés  
 
Les collectes ont lieu les jours 
fériés à l’exception des collectes du 
1er janvier, 1er mai et 25 décembre 
qui sont décalées.  

 
Le calendrier de collecte 2021  

est disponible en mairie. 
 

Infos pratiques 
 
Stationnement gênant  
Les camions qui collectent nos 
déchets sont des poids lourds très 
impressionnants de 10 mètres de 
long et de 3,6 mètres de hauteur.  
 
Dans la commune, certaines rues 
sont très étroites. Le camion a 
besoin d’une largeur de 3.10 mètres pour circuler.  
Si des véhicules gênent le passage, la collecte n’aura pas lieu. 
Aussi, merci de ne pas stationner dans les rues étroites la nuit 
et la matinée de la collecte.  

 
Tarif 2021 de la redevance d’enlèvement 
des ordures ménagères (REOM) 
 
La REOM finance l'intégralité du service public de gestion des 
déchets (la collecte et le traitement des ordures ménagères, 
des biodéchets et des recyclables, le fonctionnement des 
déchetteries). 
 
La Communauté de communes a fait le choix en 2021 d'un 
barème de facturation qui varie : 
- pour les particuliers : selon le nombre de personnes vivant 
au foyer, 
- pour les professionnels : selon la quantité et la nature des 
déchets présentées à la collecte.  
 

Les tarifs suivants ont été votés : 
Foyer 1 personne 195 € 
Foyer 2 personnes 225 € 
Foyer 3 personnes 262 € 
Foyer 4 personnes et + 273 € 

 
La REOM peut être acquittée :  
- Par internet via le site https://www.tipi.budget.gouv.fr par 
carte bancaire. 
- Par prélèvement automatique semestriel ou mensuel sur 
demande auprès du service REOM de la Communauté de 
communes - 03 86 44 24 41 ou redevance@cc-
puisayeforterre.fr   
- Par prélèvement via le TIP SEPA à retourner au Centre 
d’Encaissement de Lille. 
- Par virement bancaire au bénéfice du compte bancaire de la 
Trésorerie de Saint Fargeau. 
- Par chèque bancaire ou postal adressé et libellé à l’ordre de 
la Trésorerie de Saint Fargeau. 
- Par règlement en numéraire à la caisse de la Trésorerie de 
Saint Fargeau - Rue du Moulin de l’Arche – 89170 Saint 
Fargeau. 
 
Pour les professionnels : merci de contacter le 0800 584 762 
ou le 03 86 44 24 41 
 
En cas de déménagement ou si le nombre de personnes vivant 
au foyer est inexact : avertir sans délai le service redevance 
d’enlèvement des ordures ménagères au 03 86 44 23 50. 
 

 

Flash infos 

La Communauté de Communes

INFORMATIONS UTILES
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Hommage
à Serge Bègue 
Tu nous as quittés dans ta chambre de l’hôpital 
d’Auxerre au soir du 23 novembre.
Je m’attendais à ton départ, tant la maladie rythmait 
ta vie.
Tu étais un homme de la Puisaye, né à Perreux, le 6 
juin 1933. Très vite, tu décides d’embrasser la carrière 
militaire, suivant en cela les traces de ton père, adju-
dant-chef de gendarmerie. Si tu es trop jeune pour 
participer aux actions de la Résistance, tu t’engages 
dans l’armée dès 
le 18 juillet 1951, 
à 18 ans. Tu es af-
fecté au 8ème ré-
giment de cuiras-
sés à Bizerte. Tu es 
pilote de char en 
Tunisie.
Tu participes en-
suite à tous les 
combats d’Indo-
chine et d’Afrique 
du Nord. Tu es au 
2ème régiment de 
spahis marocains 
en Indochine en 
1953 et 1954, 
puis en 1955 en 
Allemagne à Sig-
maringen au 2ème 
régiment des dra-
gons, en Algérie 
trois ans durant 
de 1956 à 1958, au 
cœur de l’Algérois et du Constantinois.
C’est au cours de plusieurs missions à haut risque que 
tu es cité à l’ordre de la division, le 15 août 1953, du 
régiment, le 21 août 1954 et de la brigade, le 16 juillet 
1957. Tu es blessé le 10 avril 1954. Puis tu fais des al-
lers-retours entre l’Allemagne et l’Algérie.

A ton dernier retour d’Algérie, en 1964, tu pars à Saint 
Wendel en Allemagne au 1er régiment de cuirassés.
Le 31 décembre 1964, tu obtiens la Médaille Militaire 
pour services rendus à la Nation.

De 1973 à 1980, tu es au magasin central du matériel 
au camp de Jaulges-Varennes. Le 9 novembre 1981, tu 
achèves ta carrière, au grade de major, à l’école supé-
rieure du matériel à Bourges. Entre temps, tu es nommé, 

le 30 novembre 1978, chevalier dans l’Ordre National 
du Mérite.
C’est dire que ton engagement au service de la France 
a été reconnu et que ta droiture et ton sens du devoir 
ont fait merveille trente années durant.

De retour à la vie civile, tu t’installes à Bléneau. Tu rentres 
au conseil municipal le 6 mars 1983 dans l’équipe de 
Jean Savouré. Tu deviens le 16 décembre 1985, deu-

xième adjoint. Du 
19 mars 1989 au 
11 mars 2001, tu es 
le premier adjoint 
de Pierre Dou-
deau en charge 
du sport, du tou-
risme, des loisirs et 
des associations. 
Ta conscience 
profess ionnel le 
et ta compétence 
furent appréciées 
par la population. 

Tu t’engages aussi 
dans la vie associa-
tive pour faire vivre 
la section locale de 
l’Union Nationale 
des Combattants. 
Tu en es le pré-
sident durant 33 

ans. Tu en assures la direction jusqu’au bout du bout 
puisque le 11 novembre dernier tu te préoccupais en-
core des porte-drapeaux.
Tu participes également au conseil d’administration de 
l’Union Départementale ainsi qu’à celui de la Caisse de 
Retraite des Anciens Combattants.

Le 14 juillet 2002, je te remets la médaille d’honneur 
départementale et communale.
La même année, le 23 août, devant toutes les person-
nalités politiques et militaires du département rassem-
blées lors de la cérémonie de la libération de Bléneau, 
tu reçois, des mains du Préfet de l’Yonne, en reconnais-
sance de tes mérites éminents, la décoration de Che-
valier dans l’Ordre prestigieux de la Légion d’Honneur.
Enfin, le 23 août 2011, je te remets la médaille de la 
ville qui te fait citoyen d’honneur de Bléneau.
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Serge, tu as été à mes 
côtés durant 25 ans. Tu 
m’as soutenu. Tu m’ap-
portais tes avis, tes 
conseils que j’écoutais 
avec attention car ils 
étaient empreints d’une 
grande sagesse et d’une 
indéfectible amitié.
Tu travaillais avec ri-
gueur et précision tes 
assemblées générales 
ou tes discours devant 
le monument aux morts 
comme un militaire que 
tu étais toujours resté au 
fond de ton âme et de 
ton cœur.
J’avais plaisir de par-
ler avec toi de la vie nationale et locale. Nous nous 
sommes retrouvés tant de fois à la mairie pour préparer 
les journées commémoratives et tout particulièrement 
celle de la libération de Bléneau à laquelle tu tenais 
tant. Tu étais très vigilant sur la mise en place des dra-
peaux dont celui du lieutenant Travers.

Chaque 23 août, juste avant la cérémonie, tu partais au 
cimetière, accompagné d’une délégation de porte-dra-
peaux et d’anciens combattants. Tu te recueillais devant 
la tombe des jeunes résistants morts pour la France. Tu 
le faisais avec la conviction d’un homme qui tout au 
long de sa vie s’est engagé au service de la France avec 
l’idéal de porter haut « le devoir de mémoire ».

C’est toi, en tant que président de l’UNC, qui m’a sug-
géré de dénommer la place de la poste « Place du 11 
novembre ». Chaque année, à cette date, nous nous 

y arrêtions lors du défilé 
patriotique.
Apporter aux nouvelles 
générations l’expérience 
que tu as acquise à tra-
vers le monde en leur 
rappelant leurs droits et 
devoirs, faire respecter 
le drapeau de la France 
en tous lieux, contribuer 
à la vie communale et 
associative, source de 
solidarité, sont les idées 
que tu as su, à la perfec-
tion, mettre en œuvre.

Elles feront parties main-
tenant de mon devoir de 
mémoire.

A vous, Ginette, qui avez su si bien être à ses côtés 
et l’accompagner jusque dans ses derniers instants, à 
vos enfants, petits-enfants et à toute votre famille dont 
nous partageons tous ici la douleur, j’adresse au nom 
de la municipalité tout entière un message d’amitié et 
d’espoir.

Adieu Serge ! Adieu l’ami ! Tu as bien servi ta patrie 
avec honneur, courage et dévouement.

28 novembre 2020
Alain Drouhin

37



38

TRIBUNE LIBRE

NAISSANCES

01/01/2020 Bluzat, Gaudichon Malone

18/04/2020 Amissouri Imran

21/06/2020  Mourier Alice

21/06/2020 Verdez Dédelot-Davigny Nathan

11/08/2020 Salgher Grumet Kylian

08/09/2020 Moreau Alice

10/12/2020 Takla Rose

22/12/2020 Rousselin Gaëlle

24/12/2020 Millot Timéo

DÉCÈS

04/01/2020 Hervieu Henri

24/01/2020 Delhaye Philippe

27/01/2020 Jollivet Janine épouse Lagrange

28/03/2020 Corvisier Franck

16/04/2020 Guérault Joël

16/04/2020 Deverchère Maurice

19/04/2020 Guilbert Pierre

22/04/2020 Legrand Claudine veuve Thavelin

14/05/2020 Chanteau Georges

22/06/2020 Rameau Marcel

28/06/2020 Vasset Chantal épouse Robin

04/08/2020 Le Clech Bertrand

13/08/2020 Masmonteil André épouse Noël

01/10/2020 Tortrat Lucette veuve Chatellier

06/10/2020 Guiblin Geneviève veuve Bernier

26/11/2020 Gié Michel

26/11/2020 Denis Monique épouse Jacob

26/11/2020 Bègue Serge

30/11/2020 Boullet Hélène veuve Guenu

ÉTAT CIVIL 2020

MARIAGES

15/07/2020 Tillier Bertrand

  Zinaïda Polimenova

12/09/2020 Billion Raoul

  Anne Boutry

19/12/2020 Lenne Sébastien

  Victoria Da Silva

Tribune libre
Les conseillers de l’opposition vous souhaitent leurs meil-
leurs vœux pour cette nouvelle année 2021 en espérant 
qu’elle sera plus positive que celle que nous venons de 
traverser.

Nous pouvons être une opposition constructive, pourquoi 
pas ? Mais est-ce réellement le cas ? Nous donnons notre 
avis avec quelques fois des divergences de vues, mais 
n’est-ce pas cela la démocratie ? Malheureusement nous 
ne sommes pas toujours entendus.

Certains investissements entrepris depuis la nouvelle 
mandature n’ont pas été très judicieux. Lesquels nous de-
manderez-vous ? 

• Le bâtiment de la zone d’activités des vallées accueillant 
dorénavant les locaux municipaux, coûteront à terme à la 
municipalité le double de la valeur établie par le service 
des domaines…

• L’agrandissement de la MSAP de 37m², pour la modique 
somme de 120 000 €, (alors que pour 100 000€ on peut 
acquérir une maison individuelle). Cette commune ne 
nous semble pas gérée en « bon père de famille ».

Nous souhaitons rester vigilants sur la gestion des deniers 
publics car en 2021 se profilent plusieurs gros dossiers 
dont les montants et les enjeux pour notre commune nous 
semblent utopiques et pas du tout raisonnables budgétai-
rement. 

Vous pouvez compter sur notre vigilance. Nous restons 
à votre disposition pour toute question et interrogation.

Claudine LEMITRE
Pascal MEUNIER



Liste des commerçants - artisans - industriels
ALTO Guillaume SAUSSIER Pompage fosses septiques et WC chimiques Les Luneaux 03.86.74.88.30

Agence REMAX - Thomas et Philippe HAMORY Ventexpert Place Chataigner 06.25.45.47.32
06.62.69.69.03

ANDOPACK Conditionnement P.A. des Vallées 03.86.74.84.48
A.S.M. Stéphane PRUNIÈRE Assemblage, soudure des métaux P.A. des Vallées 03.86.74.83.39
ATAC Supermarché P.A. des Vallées 03.86.74.82.20
AUBERGE du CHEVAL BLANC
Jocelyne PASQUET et Alain DECHAMBRE Bar - Tabac - Jeux Avenue Jean Jaurès 03.86.45.26.68

AUTO-ÉCOLE 12 POINTS Martine YURCEK Auto-école Avenue Paul Bert 03.86.74.84.60
AUTO-ÉCOLE 6 POINTS SOLIDAIRES Auto-école 7bis rue des Vallées 03.86.74.03.82
AUTOVISION Contrôle technique Auto P.A. des Vallées 03.86.74.90.89
AUX PLAISIRS DE PUISAYE Restaurant Rue de Turenne 03.86.45.67.65
AXA Daniel CHESNE Assurances et placements Place Chataigner 03.86.74.90.37
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE/FRANCHE COMTE Agence Rue de Turenne 03.86.74.80.80
BLÉNEAU KEBAB Vente de Kebab, couscous et tajine sur place et à emporter Place Chataigner 03.86.45.57.53

BLÉNEAU AUTOMOBILES - N. et C. DAMIENS Mécanique toute marque, carrosserie, peinture, motoculture  
et quad Avenue Paul Bert 03.86.74.93.17

BLÉNEAU INDUSTRIE Découpage / soudage P.A. des Vallées 03.86.74.89.15
BLÉNEAU PROPRETÉ SERVICES, Éric BISSON Nettoyage, services Rue des Vignes 03.86.74.88.60
BOULANGERIE Benjamin et Laëtitia HENCK Boulangerie, pâtisserie Place Chataigner 03.86.74.81.06
BOULANGERIE Nicolas MOUROUX Boulangerie, pâtisserie Rue d’Orléans 03.86.74.90.67
Boutique Show Room - L’atelier du Rousseau Couture, ameublement, retouches, réparations, créations Rue d’Hocquincourt 06.07.13.54.68
CALIANNE COIFFURE, Clarisse DRON Coiffure mixte Place Chataigner 03.86.74.94.13

CHAMBRES d’HÔTES  « Une Halte en Puisaye » Chambres d’hôtes Rue du Lieutenant Travers 03.86.44.20.67
06.30.64.18.20

CHAMBRES d’HÔTES « la Maison d’Hocquincourt » Chambres d’hôtes Rue d’Hocquincourt 03.86.74.94.85
CHASSEO Armurerie P.A. des Vallées 03.86.74.22.46

Stéphane CHOCAT Peinture, vitrerie, revêtements de sols et murs,  
nettoyage haute pression, démoussage toiture et ravalement Rue du Lieutenant Travers 03.86.74.85.30

COIFFURE « la Chaise Blanche » René CHICHÉRIO Coiffeur Rue d’Hocquincourt 03.86.74.94.85
COOPÉRATIVE 110 BOURGOGNE Produits agricoles Route de Saint-Privé 03.86.74.97.98
CRÉDIT AGRICOLE Agence Place Chataigner 03.86.74.97.44
DELAPIERRE FRÈRES Parcs et jardins, maçonnerie de plaisance Bassefeuille 03.86.74.99.60
Olivier DETAIS Petits travaux à domicile, chèques emploi service Rue de l’Étang 06.61.31.96.91
ENTREPRISE Philippe DAMIENS Travaux agricoles Les Presliers 03.86.74.92.27
ENTREPRISE Michel YURCEK Entreprise générale du bâtiment Avenue Paul Bert 03.86.74.83.59
FVT MUSIQUE Franck LEDEY Éditions et ventes d’instruments de musique Rue Basse 03.86.74.99.46
HOSTELLERIE BLANCHE DE CASTILLE  
Maryse GASPARD Hôtel - Restaurant Rue d’Orléans 03.86.74.92.63

IMMOBILIER CATHERINE MANNEVY Agence immobilière Rue de Turenne 03.86.74.85.97
INSTITUT DES SENS Laëtitia SALIN Soins visage et corps, épilation et maquillage Place Chataigner 03.86.45.20.29
KALHYGE (Régie linge) Blanchisserie industrielle P.A. des Vallées 03.86.74.87.07
Le COMMERCE Café - Brasserie Place Chataigner 09.72.98.61.13
Le VERGER SHOP Conditionnement de parfums P.A. des Grands Champs 03.86.74.80.69
M.A.C. (Menuiserie Agencement Cuisine), 
Mathieu LUZURIER Menuiserie - ébénisterie Place Chataigner 03.86.45.44.78

MAISON LAURENT Librairie - presse tabac - jeux - pêche et jouets Place Chataigner 03.86.74.90.74
MENUISERIE POUPELARD, Grégory CHARENTON Menuiserie, charpente et ébénisterie P.A. des Vallées 03.86.74.80.79
METAL PROJECT Métallisation, usinage P.A. des Vallées 03.86.74.98.21
METAL PROTECTION Traitement des métaux Chemin de la Rigole 03.86.74.89.09
O’REFLEX BIEN-ÊTRE Sabine BONNIER Reflexologue plantaire, conseiller fleurs de bach Chemin de la Chasserelle 06.43.75.03.20
ORCHESTRE Franck LEDEY Artiste international - magie - professeur de musique Rue Basse 03.86.74.99.46
PANIER SYMPA Alimentation générale Place Chataigner 03.86.74.83.30
PISCICULTURE DES VALLÉES, Fabrice GODEAU Vente de truites portions Rue des Vallées 03.86.45.43.69
POINT P Négoce en matériaux P.A des Vallées 03.86.74.92.46
POMPES FUNÈBRES DAUDET Pompes funèbres, marbrerie et fleurs Rue d’Orléans 03.86.74.80.93
PRETRE Jérémy Achat, vente de véhicules Rue de la Ferronnerie 06.74.64.05.83
SARL Christophe CHOCAT Menuiserie (bois, pvc) P.A. des Vallées 03.86.74.85.64
Yvan SERRAS Beauté Création et diffusion de parfums et produits cosmétiques P.A des Vallées 03.86.74.85.10
SOLIDARPRINT SCIC Agence de communication - Impression sur tous supports 10, rue de l'Epalu 03.86.45.11.71
SOS Informatique Puisaye (groupe MC PHOS conseils) Maintenance, vente matériel et logiciels informatiques P.A. des Vallées 03.86.74.89.54
TIF’FANNY, Lydie GROSSIER Coiffure à domicile Avenue de la Puisaye 03.86.74.90.20
TRANSAXIA Corinne DECIS Conseiller en immobilier Rue d’Orléans 06.43.23.93.16

INFORMATIONS UTILES
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Cérémonie du 23 août 2020

www.bleneau.fr
Mairie : ) 03 86 74 91 61 

mairiedebleneau@wanadoo.fr
facebook.com/mairiedebleneau


