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TCérémonie des væ.txM {ertraits)

Après avoir exprimé sa satisfaction de retrluver une partie de la population

blénavienne ainsi que les élus du cantln et du Pays Puisaye-F1fterre, Alain

DR1UHIN a renercié pour leur préænæ les nauveaux habiknts de n1tre c1nnune.

D'abord, il a évoqué I'effrlyable séisme du 26 décenbte 2004 :

" ...je veux rcndre hommage à taus les secouristes des 1rganisations nln g1uver-

nenentales qui interviennent dans les pays d'Asie du sud+sl.. "

Ensuite, il est revenu à la vie de n1lrc c1mnune p1u tracer le bilan de I'année

écoulée : '. .. En 2004, cinq chantiers importanb se sont achevés : la

Caisse d'Epargne..., l']ffice de t1urisne..., les rue Deth1u et des Renparts, la

Alain DRluHlN et tes présidents d'asslciati}ns ruelle du Centre"'' les partes et les fenêtrcs des éc1les ", et le plan l1cal

d'urbanisne...

2004 a vu également le débat des truvaux d'aménagement du quartier de la Cité.. .

2004 a été aussi I'année du recensement de n1tre population qui, après avoir baissé l1rs du recensenent de 1999, a pr1grcssé

sensiblenent...

2004 fut une année de rcpfise de l'économie... c'est ainsi que Bléneaulndust e a 1btenu des natchés importants,

74 salariés y travaillent. . ., Métal-Prutection prév1it une extension d'activité c0rrespondant à la créati0n de 32 emplois sur les deux

0u ttlis ans à venir. . ., Métal-Prcject, flnctilnne avec dix salariés. .., enfin, aux ateliers de Champoulel, 20 enplois seront

nécessaires pour lancer une prcductiln de fours industriels.. .

auels sont maintenant nos pruiets pour I'année ?

T1ut d'ab1rd p1ursuivre Ibnénagemenl du centre du bourg par la rélection de la rue basse... plus tard, la place de la P)ste sera

également refaite. ..

Ensuite, des travaux aur1nt lieu sur la station d'épantion avec la mise en place d'un plan d'épandage qui respecte I'environnement...

Puis une quatrième tranche de truvaux sera conduite à l'école maternelle...

Enfin, le Conæil municipal examinera, en fonction de nos possibilitæ financières, le pr1gnmme d'enfietien de nùtrc pat mùine.

Tt1is d1ssiers ser1nt plus particulièrenent étudiés : I'anénagement de I'ancien gymnase en salle d'animati0n. .., la nise aux nornes

électriques de la nairie et sa restructurution. . ., la création d'un logement au-dessus de l'1ïfice de tourisme. . .

Maintenh te rylhme étevé des iivestissements sans accroî\rc ta üession liscale, c'est tout le sens de la politique du

Conseil municipal...

La préparation de Noël pat les adhérents du club de I'anitié, les élus en charge des décüatilns et tlus les bénévoles qui participent

à la distribution des colis aux personnes âgées, est pour moi l'1ccasi1n de remercier une nauvelle f1is toutes celles et t)us ceux qui

s'investissent dans la vie locale. Vingt cinq associations flnt vivre nltre czmmune... Je souhaite qu'à la renttée 2005, un forum

des associations soit 0rganisé plur faire nieux cznnaître leurs activités. ..

Je tiens à saluer en'fin I'Ecole de Musiqae el de Danse de Puisaye, dirigée par Thierry B)UCHIER, qui nous assure

auj1urd'hui cette excellente prestation musicale.. .

lvlerci à tous d'être venus. Merci aux adjoints et aux conseillers municipaux qui m'apportent t1ut au l0ng de I'année leurs c1nseils et

leur s1utien, nerci aux maires et adjoints d'êtrc présents p1ur nanifester la b1nne entente qui existe entre n1us.

Je ne saurai oublier également tout le personnel nunicipal plur le travail qu'il a eftectué en 2004.

Au début de mon intervention, j'ai évoqué ceux qui souffrent et s1nt dans la peine à la suite du tremblenent de terre. Nous avons

dans ces mlnentslà un devlir de s0lidarité.

A Bléneau, des femnes et des h1nmes æuvrent p1ur aider ceux qui sont en grande difficulté morale, physique ou financière.

Ce s1nt souvent les mêmes équipes que I'on retrouve dans l'ass)ciati1n d'aide ménagère et des soins à d1micile, dans les rcstaurants du

cæur, au Secours cath1lique 0u au centrc c1nmunal d'acti0n s1ciale. Elles travaillent sans bruit, dans la discréti1n, avec la v0lonté

touj1urs présente de réc1nf1rter t1us ceux qui sont dans la détresse. En ces tenps difficiles, elles sont indispensables. Je ne citerai

pers1nne de peu d'en 0ublier, mais à t1utes et à t1us je tiens à rendre homnage.

Bonne année et bonne santé à tous. "
I janvier 2005

Alain DR0UHIN
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Hommaqe à Pierre Doudeau!v

Le l4 mars 2004, Pierre DOUDEAU nous

quittait, laissant une grande partie de la

p0pulati0n dans une pr0f0nde tristesse.

lV. D0UDEAU est né le 18 février 1929 à

Cessy-les-B0is, dans la Nièvre. Ses parents

sont arrivés à Champignelles en 1933 et

c'est là que Pierre commence sa vie en

Puisaye. ll a l6 ans quand il accompagne

ses parents dans leur nouvelle demeure à

Bléneau, rue Paul-Bert.

Dans ses loisirs de jeune h0mme blenav;en.

il affirme son esprit d'équipe en jouant du

Alain DR0UHIN

Jean-Claude BARD0T

Marcelle S0NVEAU

Bernard GARÇ0NNAT

FranÇoise C0GN0T

Sylvie P0UPELARD

Thierry GALJDRIAULT

L0rsqu'il vient prendre sa retraite dans la

maison de sa ieunesse, il s'est déjà investi

dans la vie municipale puisque, depuis le

11 mars 1983, aux côtés du maire Jean

SnvOuRÉ, il 0ccupe le poste de premier

adioint, chargé du commerce et de I'emploi.

Familiarisé à la gestion municipale, à son

t0ur, il exerce les fonctions de maire

durant deux mandats, de mars 1989 à

mars 200i.

Toutes les réalisations qu'il a menées pour

le développement éc0nomique de n0tre

village et I'amélioration de notre cadre de

vie lui valurent, à juste titre, plusieurs

distinctions honorifilues. (farticle du bulletin

n' l4 : " Honorariat à Pierre Doudeau "

Maire

1"'adioinl

2'adioint

3" adioint

reprend, de façon détaillée, les points

importants de sa vie de maire).

Nous ne pouvons que reconnaître et louer

ses qualités d'homme de terrain,

connaissant très bien ce village qu'il aimait,

toujours à l'écoute de tous. Avec ténacité et

c0mpétences, il c0nduisait les projets

réalisables jusqu'à leur terme sans

oublier d'y associer tous les membres de

son équipe municipale. De son bureau,

t\4. D0UDEAU se plaisait à regarder les

" petits " de l'école maternelle, ses pensées

déjà tournées vers leur avenir

Le 14 juillet 2004, les Jardins d'Eau, après

une décision unanime du c0nseil muni-

cipal, furent baptisés :

" les Jardins d'Eau Pierre Doudeau '.

A l'occasi0n de cette cérémonie, un érable

fut planté au cæur du parc, prolongeant

ainsi le souvenir respectueux et reconnais-

sant que nous garderons de cet homme de

cæur, si dévoué à sa commune et qui nous

a quittés bien trop tôt.

Le Conseil municipal
Alain BERTHAUD

Jean-[i ichel CH0IZEAU

Nadyne N/ARTIN

Philippe RICB0URG

Nathalie N0ËL

Nadège PATIN

.1

saxophone à la fanfare municipale de

Bléneau, en pratiquant le football au club de

l'lntrépide de la Puisaye. Plus tard, il saura

montrer ses qualités de sportif au sein du

0roupe l.PB. cyclotourisme.

En 1952, il s'installe à la ferme de " la

Boulaterie " jusqu'en novembre 1992.

I



Le etsonnel communal
> Aux seruices administratifs
Martine BERTHIER, responsable

Christiane NAVARR0, Patrick 0Ul[/BRE,

> Aux seruices techniques
Serge K0RoBETSKI, resp0nsable des espaces verts

A|ain GOULET, JoëI MILANDRE, JOhANN BILLIETTE,

Michel GlE, Thomas REGNEBY,

> Aux gîtes Philippe B0ucHE,

> Aux écoles, à la cantine, à la garderie
et aux bâtiments communaux
C0rinne CHAPI.JIS, Danièle FERREIRA, Sylvie DA[/lENS,

Laurence CHAPIJIS, Sylvie VEDEL,

> A la bibliothèque Nathalie BILLIETTE.

A
a

Abbé sré han : 6, rue Aristide Briand 03.86.74.94.00

Ambulances : SARL Bléneau Ambulances : 34, rue d'0rléans 03.86.74.90.38

Médecin: Dr Bouchetard - 30, rue du Château 03.86.74.97.87

I'lotaire : lMaître Dinet - 24. rue d'0rléans 03.86.74.90.14

qc@q!qUÈqqqqe4!q!!'!qqr ue : 7, rue de Bou ne 03.86.74.89.29

9?!!! !IS ,et p!§9.!-e-.q!.0iS!pq!c ! Rqq 9U L_!Ir.q,v_9ts qq,qq,1_4.s3zi

Collège Alerandrc DClhSq ! I, qyillrq q9 99!199q!C 0_3.,9q,I1..%1q

- Communaulé de communes : I7, rue du Lt Travers 03.86.74,95.18

Ecole maternelle : Place de la Mairie

Ecole élémenlaire :3, avenue de Bou ne 03.86.74.99.50

Gendamerie :

Huissier:

Me Emmanüelle Hos oux:2, rue du Château 03.86,74.95.34

ollice de tourisme : 2, rue A. Briand 03.86 74.82.28

Perception: Place de la Mairie 03.86.74.94.32

Pharmacie : Thierry Gaudriault:20, rue d'0rléans 03.86.74.92.07

Podologue - Pédicure :

Virginie Lambrecht: 12, rue de Dreux

Pompiers : 18

Salle des lêtes : rue du Lt Travers

SAMU: 15

Services d'aide el de soins à domicile :
.]2, 

rue de Dreux 03.86.74.92.80

Vélérinaires:

Dr Françoise Vassalo : 15, place Chataigner

Dr Jérôme Vassalo : 15, place Chataigner

lnfilmières : Marie-Jeanne Boulé : 12, rue de Dreux

odile Slaes : La Boulaterie

03.86.74.96.63

03.86.74.96.76

Kinésilhérapeüles :

Maurice Grille : 2 bis, rue A. Briand
03.86.74.90.06

03 86.74.90.06
Franç-oi§,vi!-q!!! ! 12, rue de Dreux

03.86.74.96.03

03.86.74.97.72

La Posle : 13, rue d'0rléans 03,86.74.90.52 lyonnaise des eaux (Pour le bourg) 03.86.74.03.15

Syndicat des eaux de Toucy (pour les écarts) 03.86.44.01.42

EDF : Service de dépannage (n'azu0 0.810.333.089
Mairie : Place de la lVairie

E.mai I : mairiedebleneau@wanadoo.f r- Téléco te

03.86.74.91.61 '
03.86.74.86.74

aa
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Heures d'ouvertute de la mairte:
Tous les jours de I h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 (vendredi à 17 h).

Samedi matin de I h 30 à 12 h.

Heures d'ouverture de la perception :
Lundi, mardi, jeudi de8 hà12 hetdel3 h30à16h 30.

Le vendredi de I h à 12 h et de 13 h à 15 h.

Fermée le samedi et le mercredi.

Permanence de ta CPAM (sécurtté sociate) :
Tous les mardis de I h 15 à 11 h 30.

furmanenæ de /assbtarte str,cia/€ (rc?ime gûénï:
Tous les lundis de I h à 12 h, sur rendez-vous seulement

au 03.86.44.28.00.

ffre
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03.86.74.82.48

03.86.14.94.22

03.86.74.82.23

17

,, n
" Fonds façades " sur rendez-vous en mairie.

Consuttation de PMI (nounissons) :
Dr BoUCHETABD, le 2'jeudi de chaque mois

de10h30à12h.

ADrLY (Amélioration de l'Habitat) :

4'mardi, tous les deux mois de 10 h à 12 h.

ADAVTRS (Association Départementale d'Aide aux Victimes

d'lnfractions et de la Réinsertion Sociale) :

sur rendez-vous au 03.86.51.66.14.

Mission locale :
2'jeudi de chaque mois de 14 h à 17 h

Bus Place de la lVairie.



D arts
> 28 années à l'écoute
des petits
Le 24 juin 2004, Ia cour de I'école mateÊ

nelle était tout iuste assez qrande pour

recevoir les élèves, les anciens élèves, leurs

parents ainsi que les collègues et amis de

l'institutrice. Michèle MAUSSE les avait

réunis p0ur célébrer son départ à la retraite.

" Dès l'école normale, j'ai su que je voulais

enseigner en école naternelle. J'ai toujours

pensé que c'était une étape inp1rtante de la

vie sc1laire de l'enfant et j'ai eu la chance

d'1btenir le p1ste d1nt je revais puisque j'ai

passé I'essentiel de na carrière avec les

plus jeunes " a conf ié Michele MALISSE en

poste à Bléneau depuis 1976.

Au nom de tous, la directrice Antoinette

LAURENT et le maire Alain DROUHIN l'ont

félicitée et remerciée s0ulignant s0n

dévouement, sa gentillesse et sa

compétence. C'est alors que les " petits "

ont mis tout leur cceur à interpréter les

chans0ns qu'ils avaient inventées en

l'honneur de leur maîtresse,

> Une rctraite bien
méritée
C'est en 1978, que Jacqueline JoSEPH

entre au service de la commune en tant que

femme de service à l'école maternelle. Elle

occupe ce p0ste jusqu'à la fermeture de la

troisième classe, Employée à la cantine, elle

aide à la préparation des repas et sert les

enfants dont elle aime être entourée. Ëlle

assure aussi l'entretien des locaux de l'école

Discrète et

consciencieuse,

Jacqueline JOSEPH,

agent d'entretien

qualif ié, fut appréciée

par toutes les

personnes qui l'ont

côtoyée dans son

travail durant ces

26 années. T0utes étaient présentes le

7 juillet pour lui souhaiter une b0nne

retraite.

Le poste de Jacqueline J0SEPH est

désormais occupé par Corinne CHAPUIS,

elle-même remplacée par Sylvie VEDEL,

>Auællège
Jacques CH0UGNY, principal du collège

durant trois années, cède la place à Thierry

CHICHE à qui n0us souhaitons la bienvenue.

>Lewrciliatur
Par ordonnance de la cour d'appel de Paris,

Robert Vll'lAY avait été désioné pour

exercer les f0ncti0ns de conciliateur de

just;ce dans le canton de Bléneau à compter

du 3 novembre 1998, à titre bénévole.

Six ans après, le 17 novembre 2004 ce

dernier nous informe de la lin de son

mandat de conciliateur.

Alain DRoUHIN lui a confié le 7 novembre

2004 " v1tre anabilité et v1tre j1vialité n1us

éclairaient toujluts lorsque le mercredi

matin vous arriviez à la mai e. T1us les

habitanls de non cant1n qui 1nt eu allairc à

vlus se s1nt l1ués de votre diplonatie et

de la nanièrc dontvlus essayiez de trouver

une solution à leu prcblène. "

[/ DoUDEAU avait déjà souliqné sa grande

compétence professionnelle.

Le C0nseil Supérieur de la Ma0istrature

ayant accepté sa candidature au poste de

juge de proximité, nous lui souhaitons tous

n0s meilleurs vceux p0ur sa n0uvel{e

nominati0n qu'il a choisie et méritée.

S0n remplacement n'est pas encore assuré.

Nous attendons une nomination dans les

meilleurs délais.

-3-
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tMichèle [/ALISSE, très émue, a c0nvié ses

invités à partager le verre de l'amitié

pendant que de nombreuses petites mains

aidaient à dévoiler les fleurs et les cadeaux.

élémentaire et s'occupe

du vestiaire et du

ménage de la piscine.



Action municipale

La naisan de la santé

Fin n
> Budget principal de la commune

> Camping de la Pépinière

> Assainissement

Dépenses Recettes

.Fonctionnement 1.237.664,00€ 1.237.664,00€

.lnvestissement 1 .366.671,07 € 1.366.671,07 €
Excédenl global de clôture 2003 :151.913,57 €

> fotissernent

4

Dépenses Recettes

. Fonctionnement 27 .271,48 € 27 .271,48 €
399,13 € 399,13 €

Excédent global de clôture 2003 i 7 .271 ,48 €

Dépenses Recettes

. Fonctionnement 79.416,86 € 95.216,28 €

.lnvestissement 103.515,39 € 103 515,39 €
Excédent global de clôture 2003 : 47.186,54 €

Dépenses Recettes

. Fonctionnement 139.033,83 € 199.033,83 €

.lnvestissement 387.785,00 € 387.785,00 €
Excédent global de clôture 2003 :157.245,83 €

Dépenses Recettes

. Fonctionnement 376.147,58€ 376.147,58€

.lnvestissement 363 932,65 € 363.932,65 €
Délicil global de clôlure 2003 : 65.596,89 €

Dépenses Recettes

. Fonctionnement 7 .211 ,02 € 7 .211,02 €

.lnvestissement 3.066,41 € 3.066,41 €
Excédent global de clôlure 2003 i 1 .947 ,02 €

> Eau potable

.lnvestissement

> ccAs



Subventions aux assocrations
>Associations locales
Amicale des sapeurs-pompiers 702€

305 €
92€

534 €
656 €
412€

200 €
153 €
760 €
610 €
305 €
720 €
229 €
610 €
458 €

31 €
458 €
610 €

1677 €

ADAVIRS 46€

Anciens combattants (Associaliorl Dépalt. Aide auxVictmes d'lnfrad et réins€rl S0ciah)

ADILY (Ass0ciati0n sur le logement) 149 €
Association sportive du collège Amicale de Bouron 46€

Billard club C.F,A, - B.T.P 183 €
Blénaviennes twirling (Centre de F0rrnation des Apprentis du Bâtimenl de l'Yonne)

C.l.F.A. {Centre de Formali0n des Apprentis de l'Yonne) -.--.-.--.. 122€

Fonds d'aide aux impayés et à la malrise d'énergie 150 €
Bléneau petanque

Club de l'amitié

Comité des fêtes Fourrière municipale d'Auxerre

Foyer socio-éducatif du C.l.F.A. 46€Entente Bléneau St-Privé football

FNACA G.D.H.S. (Groupement Départemental de l'Habitat Social) ..,-.- 77 €
Jeunesse des arts dans I'Yonne 300 €
Les sentîers de la joie 61 €
l\/laison lamil;ale de Ste Geneviève-des-B0is 61 €

LEcole et Nous l\tl.G.PC.L. (l\4utælle Génénh du Personnel des Colhctivllés Locales) .--. 77 €
0CCE (0tfice Central de ia Coopérative à l'Ecole) école élémentaire l/lission locale 100 €

31 €
122€

260 €

Secours catholique (un café un sourire) lvlutilés du travail FNATH

Tennis club Prévention routlère

Restaurant du cæurUCAB (Uni0n des C0mmerÇants et Artisans de Bléneau)

Union musicale Soit un total de 11.568 € pour 2004

A
,am

> pour l'école matemelle > pour les gîtes
- I mini-four et une plaque de cuisson1 115,15 €

74,75 €
319,00 €
297,00 €
513,88 €

- 1 aspirateur et 2 radiateurs

- 2 chauffe-eau

> pour l'école élémentaire > divers
- chaises et tables à la salle des fêtes et mairie-.,--"--.-.-, 16 599,28 €- 4 convecteurs,

- I radiocassette

1 160,11€

604,94 €
112,52€

- 1 plaque au Monument aux Morts 594,00 €
1 401,71 €
4109,46 €
4 465,86 €

- 1 modem-routeur pour le haut débit - lardinières

- jeux aux Jardins d'Eau

> pour la bibliothèque
- 1 souffleuse et 1 aspirateur à feuilles

- 1 modem-routeur pour le haut débit 112,52€
- matériel d'agencement du bureau de l'Off ice de tourisme - 2 91 1 ,l I €

1 128,06 €
- matériels informatiques (espaces publics numériquesl 2791,25 €

- numérisation actes état civil

ToTAI .. ..... 38 616,49 €

Action municipale \

> Autres assocrations

Associati0n des c0nj0ints survivants

FSF (Foye'Soci0-tducat t) ou college .. ...-.. .. .

l.PB. cyclotourisme

La Loutre

- 1 mur d'escalade en kit

- 1 radiocassette

aa a

- 1 mobilier de rangement CD 305,82 €

-5-



Tarifs communaux
> Prix du m3 d'eau et
d'assainissement .'

Dans le cadre de l'eau vendue dans le bourg

par la Lyonnaise des Eaux, les surtaxes

communales 2005 sont les suivantes :

Eau 0,5337 € / m3,

0,2775 € 1 n3.Assainissement

> Piscine
Enlanls:

- jusqu'à 5 ans inclus 0 ratu it

- de 6 ans à 15 ans inclus -.- 1,20€
- scolaires 1,20€

Adultes

- à partir de 16 ans 2,15 €
Atonnemenls

(carte valable pour 10 entrées) :

- enfants de 6 à l5 ans inclus -----,-7,65 €
- adultes 17,30 €

> Camping
Redevance de séiour :

Adultes et enfants

de plus de 7 ans.,.-..-.-.- -1,74 € par j0ur

Enfants de 4 à 7 ans 0,58 € par jour

Emplacement :

(1 tente ou caravane

1,74 € pat jout

0,60 € par jour

Caravane supp.

(du l/01 au 31/12) . ,........ 0,34 € par jour

Garage mort :

Période du 0l/01 au 14106

et du 01/09 au 31/12 ....... 0,87 € par jour

Période du 15/06

au 31/08 2,25 € par jour

Redevance éleclrique :

Forfait fourniture

courant électrique --"-..--,.-..1 ,98 € par jour

Ces tarifs comprennent la taxe de séjour

f0rfaitaire perçue par la Communauté de

c0mmunes.

Véhicule supp........- - --...

> Cantine scolaire
Le Conseil municipal fixe ainsi qu'il suit le

tarif des repas à la charge des familles à

compter de la rentrée scolaire 2004-2005.

Pour les eîlanls de l'école

élémenlaire

Prix forfaitaire trimestriel 135,88 € payable

par semi-trimestrialité de 67,94 € chacune,

étant à nouveau précisé que les absences ne

seront déduites qu'au-delà du 15'jour par

trimestre et sur justificatif,

Pour les enlarts de l'école maternelle

2,58 €
Le décompte sera fait d'après le nombre de

repas rêellement pris et payable semi-

trimestriellement.

Le Conseil rappelle qu'un abattement de

l0 0/o sur le m0ntant de la redevance semi-

trimestrielle est accordé aux familles ayant au

m0ins 3 enfants fréquentant la cantine

scolaire et que le receveur municipal sera

chargé de la mise en recouvrement des

redevances auprès des familles.

> Garderie
Forfaits mensuels

- moins de 5 présences 7 ,02 €
- moins de 15 présences ".-".."-.-.. 14,03 €

- 15 présences ou plus de 15 .28,06 €

> GÎtes voir paoe 26

> Bibliothèque voir paoe 14

> Concessions cimetièrc
Tarifs inchangés depuis 1994

Perpétuelle (hors droits)

Cinquantenaire

500 €

156 €
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- habitant la commure

- habilantextériel]r

Gaution : 170 € pour un habitant de

Bléneau, p0ur les associations et les

groupements. 340 € à titre commercial ou

habitant extérieur à la commune.

>Drciûsoe-dæ
pourmarchés et€tes
. Marchés

- Conlrnerçants forains avec éta age \/olant .-".1,.15 €
- Commerçanls lorains avec calllion-v€nte --,, 

,],70 €
- Cam on dbuli lage 19,50€

hu s0ciété de diffusion par catal00l,]e 0!

magasin vente)

. Fêtes

- l\ilanège enlalllin

1]i€ 83€

184€ 153 €

- Bal rolonde

- Iin, conliserhs, oleries, jeux

- Cirqtje de ple n air

7,55€

16,75€

16,75€

7,55€

7,55€

Action municipale

+ 1 voiture)

Prix du repas

Trentenaire

Temporaire - Cirque sous chap leau

> laætion salle des fêtes
Ensemble de la salle des lêtes 1" iour 2. joul
- habitantla commune --..----. 249€ 133€
- habitant extérhlrr à lacolllmune..--- 353 € 184 €
- associaliofs locales avec rccettes 100 € S0 €
- à titre col,Ilmercial

(habitanl la corrlrnllne) .-,.,,..-. -,.- 249€ 133€
- à titre colllmÊrcial

(extérielrràlacorllrnlrne) ..,..,.,,- 359€ 184€

Hall-tar avec ou sans cuisine

- associations loca es avec recettes __,_. 50 € 50 €
Hall-bar avec o[ sans cüisine

à titre commercial

- habiranl acomn-ne .. ............117€ g3€
-habilantextérletrr .. 184€ 153€
Associations ou groupements l0caux

(sans recettes) :

Il sera demandé une participation de 42 €
par jour au titre du chauffage lorsque ce

dernier aura été utilisé.

- lVanège auto-skooter ou autre



allécla e ub
> Les travaux réglés en NM :
. Remise en état de l'éclairaqe public du terrain d'entraÎnement du stade.

Coût:1274,90e
. Rénovation de l'éclairage public rue du Château. CoÛt : 3 215,80 €

. Dissimulation des réseaux d'électricité, de France Téléc0m et

réfecti0n de l'éclairage public rue Basse et parking de la poste.

Tiava dans les écoles
> A I'école maternelle
Débutés en 2003, les travaux de mise aux

normes pour la securité et les économies

d'énergie (vétusté de l'existant) ont été

poursuivis en 2004. Les baies vitrées du

cou,0ir et de la salle des ordinateurs ainsi

que la porle d'entrée ont été remplacées.

Des menuiseries en PVC beige ont été

posées par l'entreprise CH0CAT.

fentreprise JURY a réalisé les travaux de

peinture et de revêtement mural du couloir.

La dépense totale s'élève à 13 282,10 € TTC.

Les employés communaux ont passé de la

lasure sur le préau de l'école.

La dépense totale des travaux s'élève à

12 021,15 € TTC.

Le coût de l'opération s'élève à

11 627 ,44 € rr?.

tentreprise JURY a repeint la salle de classe

d'Annie BoURGE0IS pour l 643,35 € TTC.

a a

'nfl

> La garderie
Elle est ouverte à tous les enfants des écoles

maternelles et élémentaires. Les enfants s0nt

surveillés par une employée communale,

actuellement Laurence CHAPUIS.

Horaires : Tous les jours d'école de 6 h 45

à I h 50 et de 16 h 30 à 18 h 30.

Lieu : dans les locaux de l'école élémentaire.

Tarils : voir page 6.

Activités : Jeux dexteriour ou d'intérieur,

travaux manuels, dessins, lecture... les

enfants qui le désirent peuvent c0mmencer

seuls leurs devoirs.

Cette année 22 enfants sont inscrits.

lls ne sont iamais tous presents en même

temps.

Action municipale

> Les travaux commandés en 2(X)4:

a

> A l'école élémentaire
- [entreprise POUPELARD a remplacé les

fenêtres en bois par des fenêtres en PVC sur

le pi0non nord-est du bâtiment. [entreprise

LEIIITRE a été chargée de construire un

muret sous ces fenêtres et a procédé à la

reprise intégrale du crépi du pignon.

lentreprise JURY a procédé à la pose d'un

revêtement mural intérieur.

Ces travaux ainsi que ceux de l'école

maternelle ont donné lieu au versement

d'une subventi0n du Conseil général

représentant 30 % de la dépense.

a

> Le service de
surueillance
Ce service gratuit est réservé uniquement

aux enfants des écoles primaires emprun-

tant les cars de transport scolaire.

Au collège, Ies cours commencent plus tôt

et finissent plus tard qu'aux écoles.

Les élèves empruntant les cars d0ivent

attendre une demi-heure le matin et

20 minutes le soir.

Cette année Sylvie VEDEL assure

l'accueil de ces enfants dans les

locaux de l'école élémentaire.

> La cantine
Tarih : voir page 6.

Surveillance el service : par des

agents municipaux.

Lieu : réfectoire du collège.
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Habitat

rADIL de l'Yonne assüre des perlormances dans tous les chels lieux de cantons du déparlemenl

Elle sera présenle à la mairie de BLÉNEAIJ de 10 heures à 12 heures

les 27 ianvier, 22 ma$,24 mai, 26 iuillet, 27 seplembre, 22 novembre 2005.

Lors de sa réunion du I décembre 2004, le

Conseil municipal a mis fin à la révision du

plan d'occupation des sols engagée le

16 novembre 2000.

Après une enquête publique ouverte du

l"septembre au 1" octobre 2004 inclus, le

commissaire a remis son rapport.

Prenant note de ses conclusions, le Conseil

municipal a approuvé le Plan local
d'Urbanisme (PLU) qui se substitue

désormais au Plan d'0ccupati0n des S0ls

(P0s).

Cette révisi0n a conduit à adâpter le

territoire à la nouvelle réglementati0n en

vigueur et aux objectifs de développement

Alors que les travaux de

réhabilitation des locaux ont été

réalisés par la commune, la

Caisse d'Epargne a effectué les

aménagements intérieurs.

que se fixent la commune et la Commu-

nauté de Communes du canton de Bléneau.

Un nouveau zonage et un nouveaü

règlement ont conduit le Conseil

municipal à délimiter un nouveau

périmètre du droit de préemplion

urbain (créé en vue de réaliser, dans

l'intérêt général, des actions ou des

opérations d'aménagements divers).

ll a également approuvé le schéma

d'assainissement qui a fait l'objet d'une

enquête publique dans les mêmes formes

que pour le PLU.

La ré0lemenlati0n établit des obligations

pour la collectivité (assainissement

c0llectif) et les particuliers (assainissement

privé ou autonome) quel que soit le mode

d'assainissement considéré.

lassainissement est un élément de lutte

contre la polluti0n en général qu'ilconvient

de ne pas négliger.

Pour l'ensemble de son tenitoire, la

commune a déterminé les systèmes

d'assainissement adaptés tant sur le plan

technique qu'éc0n0mique. Ceux-ci permel

tront, à terme, de maîtriser la p0lluti0n

engendrée par les divers rejets d eaux usées

des habitants.

>Aménagement
du lqement situé plaæ de la mairie
Les travaux à peine terminés, le logement a été loué.

> Office de tourisme
Les employés communaux et les entreprises se sont affairés afin de mettre à dispositi0n de

l'office de tourisme un local répondant aux besoins en terme d'accueil et d'accessibilité.

8

Action municipale -!

> L'ADIL 89, un outil au service du public el des acteurs de l'habitat.

Sa vocation est d'olfrir graluitement au public, un conseil personnalisé, juridique, financier et fiscal sur toutes les questions relatives au l0gement.

> Réhabilitation de Ia Car.sse d'Épargne
C'est le jeudi I juîllet 2004 que les locaux

rénovés de la Caisse d'Epargne ont été

inaugurés en présence d'Alain DRoUHIN,

des responsables de la Caîsse d'Eparone et

des clierts venus nombreux pour l'occasion.

> Révision du POS en vue de l'élaboration du PLU
- schéma d'assalnLssement - droit de préemption urbain

l*!!a*B

miû'd
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. Ruelle du Centte :

Le pr0jet a consisté à la remise en état de la

voie avec décaissement et pose d'enrobés

ainsi qu'à l'aménagement d'un caniveau

central pour l'évacuation des eaux pluviales'

. Rue des remparts :

Dans un premier temPS, l'entrePrise

DUB0IS a été chargée de remplacer la cana-

lisatiOn d'eau potable et les branchements

en plomb des particuliers Les travaux se

sont déroulés aux mois d'a0Ût et septembre

derniers. La depense s est erevee a

39 853,15 € TTC et a lait l'objet de

l'attributl0n d'une subventi0n du C0nseil

général de 30 %.

Après cette réali§ation, 1e chantier s'est pour-

suivi par l'aménagement de la chaussée avec

decaissement, la rêalisati0n dün canivead

central pour l'évacuation des eaux pluviales, la

pose d'enrobés sur les llandes roulantes et la

création de trottoirs en bét0n désactivé.

Ces travaux sont réalisés sel0n les pr0cédés

relenus dans res autres rues deià renovées

comme rue Chilfrène, rue de Dreux, etc '

> Aménagement
du quartier de la Cité
Depuis le mois de septembre dernier, le

quartier de la Cité s'est Transformé en un

énorme chantier.

Un décaissement de 50 cm d'épaisseur est

réalisé sur l'ensemble pour être Iebouché

par du calcaire rec0uvert d'enrobés.

Le réseau d'évacuation des eaux pluviales a

été repris ainsi que les réseaux de France

Télécom et d'EDF. Des bordures de

caniveaux ont été posées Une place

centrale est aménaoée et des places de

stati0nnement recréées avec un n0uvel

éclairage public et des plantations.

Dans le même temPs, |'OPAC améliore

l'aspect extérieur des bâtiments pour les

rendre plus conviviaux.

C'est de cet environnement plus c0quet et

plus douillet que les habitants du quartier

vont pouvoir Profiter désormais

La dépense s'élevant à 250 000 € TTC est

financée à hauteur de 80 % par les fonds

européens, le Conseil régional, le Conseil

général et l'0PAC de l'Yonne.

> Réfection de trottoirs :
Réfecti0n partielle des trottoirs de l'allée du

Morvan, de l'avenue Henri Barbusse, de

l'avenue Paul Bert, de la rue des Chapelles

et de la rue des Vignes réalisée par l'entre-

prise DUB0lS. Coùt 10 853,15 € TTC'

> Curage de fossés,

arasement de chaussée
et reprofilage :
Des travaux 0nt ete realises par l'entreprise

DUB0IS sur le VC 24 de la Bretauche,

VC 10 des Grands Branchereaux et sur le

VC 18 des Danbns. Coût 16 008,22 € TTC'

> Travaux d'enduits :
lentreprise CO|-AS Est les a effectués sur les

voies communales ayant fait l'objet de repro-

filage. Cott de l'0pération 11 007,50 € TIC,

subvention de 20% par le Conseil général

>Tnvatx avenue Paul Bert:
Afin de résoudre le problème d'évacuation

des eaux pluviales au droil des maisons

situées 30 et 32 bis de l'avenue Paul Bert,

un caniveau à grille a été réalisé par

l'entreprise TPIL, pour un montant de

2 810,60 € HT. Le Conseil général a financé

à hauteur de 30 %.
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Action municiPale

> Rue Dethou, ruelle du

Centre et rue des RemPafts
Afin de poursuivre la remise en état et l'em-

bellissement du centre-b0urq, dans l'étude

efiectuée par l'0PAC, au titre de l'opération

" cæurs de villages ", le Conseil municipal

a programmé l'aménagement de la rue

Dethou et de la rue des Remparts ll a

s0uhaité compléter ces travaux par ceux de

Ia ruelle du Centre.

Cesl le 0rodpement denlre0rises E,lrovia

Dubois qui a été chargé de réaliser

l'ensemble de ces travaüxpaü 227 17230 €
TTC. lls ont été subventi0nnés à raison de

30 % par la région au titre de l'opération

" cæurs de villages " et de 30 % Par le

C0nseil général p0ur les trottOirs et les

places de stationnernent

Les travaux de la chaussée, à la charge du

C0nseil 0énéral, s'élèvent à 40 333,10 € TIC

. Bue Delhou :

Après le remplacement de la canalisation

d'eau potable en 2003, il a été procédé aux

travaux:

- de réhabilitation de la chaussée avec un

décaissement sul 50 cm pour la rendre hors gel

et ra pose d une couche d enrobe en tinilion

- de reprise des trottoirs en béton désactivé,

- de créati0n de n0uvelles places de stati0n-

nement.

Ces travaux ont pour obiet de donner un

caractère urbain à la r0ute départe-

mentale qui traverse Bléneau et d'assurer

aux piét0ns la sécurité nécessaire.

Des espaces verls y 0nl ete amenagés'

J)
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Les Ja rdins d'Eau Pierre Doudeau

" J'ai sluhaité que ce baptêne se déroulât le i1u de n1tre fête

natilnale plur hlnarer un serviteur de notre népublique " a déclaÉ

Alain DROUHIN.

Ensuite, chacun se rendit au centre des Jardins d'Eau 0ù fut planté un

érable japonais, olfert par Régis JIJVIGNY paysagiste du site. Et

Alain DR0UHIN de co nchre: " Cet érable, synbole de vie représente

n\tre v\tlnté de paursuiwe l'action de Pieffe D)UDEAU '.

- 10 -

Les Blénaviens sOnt venus nombreux ce

14 juillet 2004 p0ur participer à la

comrnem0ralion dera fète nationale mais

surt0ut p0ur asstster au baptême des

Jardlns d'Eau. Conduit par les élus du

canton, les pompiers, l'Uni0n rnusicale et

les Blénaviennes twirling, un l0ng déJilé les

emmena du l\/lonument aux l\,4orts aux

Ja'dins d'[au via la rue Detlou inauguree

au passage.

Après l'h0mmage rendu à I'ancien maire par

Alain DR0UHIN et la prestati0n de la

musrque, la plaque h0n0rant l'acti0n de

Piene Doudeau fut dévoilée en présence de

Jacquelrne sa femme, ses enfants et petits-

enfants.

";:

È
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Soixantième annMelsaffe
, a

- dela ration de Bléneautibé
au lieutenant René PAUÏRAT,

alias Mathias, qui vient de me

remettre son ouvrage sur la

Résistance en Puisaye, composé de

témoignaoes et de souvenirs

poignants,

au lieutenant AndÉ ARCHENAULI,

alias Charles, commandant la

première section du caPitaine

Bréval, il est auj0urd'hui parmi n0us

comme chaque année,

au lieulenant TRAVERS dont nous

venons de rappeler la mémoire, il Y a

quelques instants,

au lieutenant CALLAS,

au lieutenanl RoERICH commandant

une section de réserve,

enlin à Gatriel P0MMIER responsable

de la 3"'compagnie des sédentaires, matre

d'école à Bléneau.

Beaucoup sont morts.

Je veux rappeler la mémoire des Blénaviens

fauchés en pleine jeunesse par des balles

ennemies Robert B|Z0T, Paul N|CLoT,

Peu sont encore parmi nous, Georges

PAOUIGN0N, qui fut aux côtés de René

PAUTRAT, est de ceux-là. ll a bien mérité,

aujourd'hui des mains du Colonel LOU0T,

la lVédaille lVilitaire.

ll honore notre commune. ll fait paûie de

ceux qui n'onl pas hésite à risquer leur vie

p0ur qu'auj0urd'hui n0us puissions parler

et vivre librement.

La bataille de Bléneau fit cinq m0rts, sept

blessés et quarante-sept pris0nniers

ennemis. Ce n'est pas rien. Et si notre ville,

en représailles, n'a pas été détruite le

lendemain par une col0nne allemande, c'est

grâce aux b0ns soins prodigués à t0utes les

victimes par Ie docteur TRIPIER.

Le 24 août, c'elait la libéralion d'Auxerre à

laquelle t0us les maquisards c0ntribuèrent.

l\/lais re lemps fail son æuvre el les vélerans

sont moins n0mbreux à nous accompagner

à la stèle du lieutenant Travers et au

l\ilonument aux l\/lorts. Pourtant, c'est avec

plus d'ardeur encore et de conviction dans

les idéaux qu'ils nous 0nt transmis que

nous nous retrouvons chaque année pour

nous souvenir.

Non, nous n'oublierons pas ce que vous

avez fait, les actions à haut risque, les

sacrifices personnels, mais aussi cette

volonté de se battre pour une certaine idée

de la France... "

23 août 2004

Alain DR0UHIN

Action municipale

" Je tiens tout d'abord à remercier toutes

celles et tous ceux qui sont présents pour

commémorer le soixantième anniversaire de

la libération de Bléneau. Cela me lait chaud

au cæur oe nous voit auiourdhui si

nombreux pour nous souvenir des actes de

bravoure des résistants de l'Y0nne.

lverci à lV. le directeur du cabinet du préfet

de présider celte ceremonie, à IU. le delégué

militaire départemental d'avoir accepté de

décorer Georges PAoUIGN0N, au

président et aux membres de la section

Puisaye de l'ordre de la Légi0n d'Honneur, à

la présidente et aux membres de l'Ordre

National du lvérite, aux représentants de la

gendarmerie, du corps des sapeurs

pompiers, aux élus de Puisaye, mais aussi

du Tonnerrois et aux anciens résistants et

combattants d'être là, à l'Union musicale et

à la chorale de l\ilézilles de nous offrir trois

magnifiques chants: le chant des partisans,

Nabucco, le chant des marais.

Je veux rendre hommage à tous les

maquisards du premier maquis de l'Yonne

qui se sont engagés dans la bataille de

Bléneau pour libérer notre pays de l'0ccupant.

Je rends hommage t0ut d'ab0rd à leurs

chefs : au capitaine Charles-Albert

HoUETTE, alias Bréval, qui commandait

une compagnie F.F.l. de 160 hommes,

Je rends hommage aussi à toutes les

femmes et à tous les hommes qui se sont

battus sous les ordres de leurs chefs pour

que la France retrouve sa liberté et sa

dignité.

Marc SALIN ou mort par

pendaison, Martial LEBolS,

à Semur-en-Auxois ou disparu

enfin en déportation, Piene

DUFOUR.

Leurs noms sont qravés sur

noïre Monument aux lvorts. lls

resteront dans notre mémoire.

- 11



Vie culturelle
> Soirée Jacques Brel
Belle réussite pour cette première: la soirée

Jacques Brel a réuni une quarantaine de

pers0nnes.

Nathalie, l'initiatrice de cette renc0ntre,

Sylvie, lvlarie-Laure et Florence, devant un

public attentif, ont lu avec tout leur talent

des textes de chansons du chanteur compo-

siteur. Les spectateurs, auditeurs heureux

de redéc0uvrir cette poésie, ont chaleureu-

sement félicité et remercié les interprètes.

> Maison-Haute,
rendez-vous de chasse
de tous les temps
Tel était le thème de la triple anima-

tion réalisée par André HUCHET à la

bibliothèque-médiathèque du 5 au 17 avril

2004 à linitiative de Nalharie BILLIETTE.

D'abord une exposition qui avait pour objet

de présenter les importantes découvertes

préhistoriques réalisées au lieu-dit l/aison

Haute commune de Saint-Privé. Etaient

exposés plus de 2000 silex taillés

représentant une trentaine d'identités

culturelles différentes.

André HUCHET a également dispensé six

ateliers pédaq0giques aux classes du

collège Alexandre Dethou. Les élèves ont

bénéficié de ses explications, de la présen-

tation des outils de nos lointains ancêtres

ainsi que de la diffusion d'une K7

" démonstration de la taille du silex ".

Le I avril, devant une quarantaine de

personnes, André HUCHET a rappelé :

" aujourd'hui, la préhistoire est un sujet

décrété d'intérêt public, inscrite au

patrimoîne de la France, elle impose

à tous, respect et devoirs ",

> " Rétrospective de
l'histoire de Bléneau "
Danièle PATARD et Nathalie BILLIETTE s0nt

passi0nnées d'histoire. Après un imp0rtant

Alain DR0UHIN a souhaité réunir les

personnes qui ont participé à la libération

de Bléneau.

> Fête de la musique
La fête de la musique est l'occasion pour

tout musicien professionnel et surtout

amateur de se faire entendre.

Ainsi, le 19 juin, la place Chataigner

retrouvait son animati0n annuelle. Franck

LEDEY et ses élèves, accompagnés de

[/]aurice ont, pour le plaisir des passants,

joué des airs populaires à l'0mbre du

marronnier. Puis, l'Union musicale a

présenté un sympathique concert.

Agréable façon de fêter le retour de l'été.

Tard dans la soirée, musiciens et specta-

teurs se sont dispersés.

T0ut musicien ou chanteur sera le bienvenu

pour la fête de 2005: pas d'inscription au

préalable, quand vous voulez, où vous

voulez !

tt la fèle allait se poursuivre le lendemain

avec le deuxième festival d'acc0rdé0n

oroanisé par Franck LEDEY Plus de

1200 pers0nnes, venues parfois de bien

loin, ont très vite occupé chaises et piste de

danse sous l'immense chapiteau. " /i/o/rerl

de b1nheur et de détente " confiait un

danseur.

> Chorale
Chants profanes et chants religieux de la

liturgie orthodoxe composent le répenoire

de la chorale Jeanne PIERLOT de Treigny.

Ces æuvres du lVoyen Age s0nl inrerprétees

à quatre voix mixtes en latin, russe,

italien, allemand, anglais ou français.

Le 25 juin, sous la direction d'Agnès et

de Jacky, les deux chefs, trente cinq

chanteurs s0nt venus n0us offrir un

c0ncerl tres apprece en Ieglise Saint-

Loup. La chorale se pr0duit dans chaque

village de résidence des ch0ristes.

lVerci donc à Claude, lrma, Christiane,

lvarcelle, Yvette et Nico e et un grand bravo

à tous ces artistes.
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Action municipale

travail de recherches, elles ont présenté un

éventail de faits historiques marquants,

retraçant la vie de notre commune. Plus

de 600 visiteurs sont venus découvrir

l'expositi0n présentée à la médiathèque, du

26 février au 20 mars : Gaston FLEISCHEL

et son invention en 193] ... Le Dr TRIPIER

et les n0urrissons lors d'une visite

médicale... La libération de Bléneau,,. 0n

se reconnaît, 0n se souvient, on lit et

relit.... Parmi les nombreux m0ments

d'emotion, cilons celui, 0u deux anciens

maquisards, ayant perdu t0ut c0ntact

depuis la guene, se sont retrouvés alors

qu'ils 0bservaient une photo de l'époque sur

laquelle ils figuraient côte à côte.

ll faut remercier t0utes les pers0nnes

passionnées et passi0nnantes qui ont lourni

les d0cuments, raconté leur histoire.

enrichissant ainsi l'exp0siti0n, Devant tant

de succès, les deux historiennes prévoient

une exposition sur l'histoire du canton et

lancent un nouvel appel pour documents,

photos,...

il

I
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> Eté musical
Encouragée par la réussite de la première

édition des Estivales. l'association Jeunesse

des Arts dans 'Yonne a organisé du 20 au

28 août 2004, les deuxièmes Estivales en

Puisaye-Forterre.

Opéra, concerts et sérénades ont ainsi été

proposés dans diverses communes. Le

27 a0ût, ce fut un c0ncert donné en 'église

de Bléneau : " Les septdernières paroles du

Christ en Croix " de Joseph Haydn

interprété par le quatuor 0nyx.

Crand honneur poJr Bléneau de recevoir

ces musiciens qui avaient choisi notre

villa0e pour leur " première " en France

avant Paris et le Brésil. Le public a

chaleureusemenr applaudi celle preslalion.

l\4erci aux responsables du " Pays " qui, par

leur aide financière, contribuent au dévelop-

pement de la culture dans notre réoi0n.

> Le peintre
J.-L. tHomme
Béneau, ses Jardins d'Eau, ses lavoirs...,

inspirent de nombreux artistes. Jean-Luc

lH0l\tllVE est de ceux-ci. Aquarelliste

reconnu. il aime les paysages de la région,

les cou eurs de Puisaye et en particulier la

douceur de vivre qui se dégage des Jardins

d'Eau Pieffe Doudeau de Bléneau. ll ne se

lasse pas de les reproduire. encre de chine,

pastel. et ce polrr notre plus grand plaisir.

lnvité par Nathalie BILLIETTE et Danièle

PATARD, il a présenté durant tout le mois de

juin, une quarantaine de ses ceuvres à la

bibliothèque. Quelques tableaux sont

exposés en permanence à l'0ffice de

tourisme.

> Théâtre
" Un théâtre rural engagé et convivial " c'est

ainsi que se qualifient les comédiens de la

tr0upe " Ferme à rêves " de Fontenouilles. A

la salle des fêtes, les 22 et 23 0ctobre, ils

sont venus présenter leur pièce " Ce n'est

pas un jour pour mourir, les croque-morts

sont en orève ".

> Journée nationale de
l'arbre
Reçue par Jean-Claude BARD0T et Nathalie

BILLIETIE, une vingtaine de personnes a

profité , le 5 juin, de la visite commentée

des Jardins d'Eau Pierre Doudeau.

La faune et la flore ont été présentées :

canards, 0ies, cygnes et aussi érables,

liquidambars, cornouillers, pommiers...

Reoarder, toucher, sentir, éc0uter... T0us

les sens ont été sollicités dans ce parc d'une

richesse et d'une beauté exceptionnelles

quelle que soit la saison.

> Lire en fête
ll décembre :journée organisée autour du

livre par Nathalie BILLIETTE

- de 10 heures à 18 heures : expo-vente de

livres p'éserlée par les enseiglalts à

l'école élémentaire.

- de 11 heures à 12 heures : lecture de

contes à la bibliothèque par Nathalie.

- de 15 heures à l6 heures : lecture d'extraits

de romans par trois élèves du c0llège.

- à partir de l8 heures : ve:llée b0ur0ui-

gnonne animée par des bénévoles.

T0utes ces animations ont été suivies par de

nombreux enfants et adultes.

> Journées du patrimoine
Elles ont suscité un moindre intéret cette

année, ceci est sans doute dû au fait que le

thème national retenu était assez spécifique :

" technique et peinture à la détrempe concer-

nant les peintures murales. " l\4ais tout au

long de l'année Danièle PATARD, s0llicitée

par les touristes prend toujours un orand

plaisir à " raconter ''. la peinture murale de

l'église Saint-Loup.
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Surprise ; lls ne s1nt pas sur scène nais au

nilieu de la salle , l1ul aul1ut, des chaises

attendent les spectateu ts.

Le texte de cette pièce a été écrit par

Philippe THURU et la concepti0n théâtrale

est de Ali AN/lN, l'étonnant, le délicat, le

perfecti0nniste Ali AlVlN. C'est une satire

autour de la vie de Boris VIAN.

Surprise:4 acteurs j1uent le même per

sonnage, Boris VIAN.

lls sont 13; certains comme Florence j0uent

aussi dans la troupe " Clin d'ceil " de Charny

quî remporte un vif succès chaque année à

Bléneau. lls s0nt l3, leur sp0ntanéité et leur

talent ont réussi à transporter les specta-

teurs dans la vie si complexe de Boris VIAN.

Sutp se:T1ut se termine amicalenent

aut1ur d'un tab1ulé préparé par les acteurs.

> Un peinfie:
MoniqueGU1MARD
Fraîcheur, lumin0sité, sérénité surprennent le

visiteur venu découvrîr les aquarelles de

M0nique GUIl\/ARD invitée par Nathalie

BILLIETTE. Ses æuvres exposées à La

médiathèque du 12 au 20 novembre ont

t0utes été inspirées à l'artiste par des

paysages icaunais. De passage à Bléneau

au printemps 2004, eLle y a trouvé une

nouvelle source d'iflspiration : ses tableaux

représentant les Jardins d'Eau en tém0ignent.

Sensible à l'éclat, à l'authenticité de ces t0iles,

lV. DR0UHIN a facilement obtenu l'accord du

Conseil municipai pour passer commande

d'un tableau représentant les Jardins d'Eau

Pierre Doudeau au printemps. Cet æuvre

égaiera les murs d'une salle communale.

> lnitiation à
l'informatique
Les cours d'initiation à l'informatique sont

assurés bénévolement chaque vendredi de

17 h 30 à 19 h 30 par l\i CHAPLIN Dix

personnes travaillenr sur les cinq ordina-

leurs. Les inscr'ptions pour la prochaine

cession peuvent se faire dès maintenant

auprès de la bibliothécaire.



> ÿisr'tes guidées
Commentées par Danièle PATARD, elles ont

repris le mercredi en juillet et août comme

chaque année depuis'1999, elles fonction-

nent, hors saison, sur demande toute

l'année sauf en janvier. Articulées autour de

Bléneau, elles mettent en valeur n0tre

village soulignant les points historiques, la

situation géographique, les commerces et

les différents services. Renseionements à

l'01fice de tourisme.

> Balades à thème
Lencadrement est assuré par la Commu-

nauté de communes, chaque village étant

responsable de ses intervenants.

La bataille de Bléneau très demandée a été

programmée les 29/08 et 25/09 avec une

innovati0n cette année : déroulement en

deux parties :

- lhistorique par Danièle PATARD sur le site

des Plaindesses, lieu de la bataille du

7 auril1652.

- Le système hydrographique du canal de

Briare expliqué par Bené THIÉBAIJLT.

En 2004, 148 personnes ont participé aux

visites et balades.

Au 30 novembre 2004, ia médiathèque

comptait 352 adhérents parmi lesquels

191 adultes, 154 jeunes et 7 écoles.

Actuellement, 5482 0üvrages recouvrant

des domaines assez variés occupent les

La mairie finance l'achat de livres et par

l'intermédiaire du bibliobus, la bibliothèque

départementale de l'Yonne prête en

moyenne 500 livres renouvelés réguliè-

rement, ils s'ajoutent au f0nd permanenl.

> Les ateliers
o avec les éGoles :

Durant la période scolaire, quatre après-

midi par semaine, la bibliothécaire reçoit les

élèves de sept classes du canton, Durant

trois quarts d'heure, ils participent à trois

activités différentes qui

tournent évidemment autour du

ivre. Une fiche résumant le

contenu de la séance est remise

aux enseignants pour permettre

un suivi du travail.

a

> Les animations
Tout au long de l'année, des animations

ouvertes à tous sont proposées et

concernent différents domaines de la

culture. En 2004 on peut citer: initiation au

dessin, lecture de contes, de textes de

chans0ns, rétrospective de l'histoire de

Bléneau, exposition " lVaison Haule ".

exp0siti0ns de peinture, initiation a

l'informatique.

En 2005, il est prévu une exposition de

peintures, une exposition sur la guerre

14-18 en France et comme chaque annee.

la journée " Lire en Fête ".

Je remercie les béiévoleS qui participent à

la vie de la bibliothèque et en particulier

Doris BERILLE pour son aide régulière et

efficace.

> lnformations
pratiquesi,

La cotisation annuelle esl 0bligatoire.

Adultes : I €
l\4oins de l8 ans :3 €
Cratuite a partir du 3|* enfant et pour les

scolaires accompagnés de leür maftre.

Photocopie :0,25 €
(concerne uniquement les documenls

de la bibliothèque)

tax : 0,50 €

Connexi0n internet : 2 € la demi-heure

Copie imprimante couleur : 0,25 €

Copie imprimante noir et blanc:0,20€

a a
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Lte en lête
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N" téléphone : 03 86 74 89 29

Action municipale \

\ ,

Horaires d'ouverture :

mardi et samedi : de 10 h à 12 h ;

mercredi :de 14 h à 17 h 30;

jeudi et vendredi : de 15 h à l7 h 30.

\

. les aleliers créalils :

ont lieu le mercredi matin et

sont encadrés par des béné-

voles. Les réalisations deman-

dent aux enfants imagination,

habileté, patience...

r
!
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Office de tourisme

Danièle PATARD, responsable de l'0ffice de

tourisme, a retrouvé les diverses appel-

lations et statuts de cette association :

. 1939 : " Syndicat d'initiative, union

commerciale, artisanale el agricole

de la région de Bléneau. "
Règlement c0mp0rtant 22 afticles signés le

6 mai 1939 par le président T0UZEAU.

.26 janvier 1954:

" Syndical d'lnitiative " il y a 50 ans.

Le bureau : PIésident : N/. René TOIJZEAIJ.

Les membres : lVlV. René B0UCHE, Roger

CHAISE, André VlLAlN, Bobert T0UTEE,

lVlarius HARDUINEAU et Jean PlC0.

.16 décembre 2004: 0llice du tourisme.

Le bureau : Présidente : Christiane ESTELA,

secrétaire : Nadyne IUARTIN, trésorière :

Nicole GUILBERI membres du CA:Ginette

CHARB0NNIER, lVarcelle S0NVEAU,

S0lange LECOtvlTE, Renza DEPREZ, Lyly

B0NNEAU, Françoise C0GN0T.

En mai 2004, nous avons déménagé de

l'ancien local, place de la poste pour un

office plus spacieux et aménagé aux n0rmes

en vigueur situé au 2, rue Aristide-Briand.

Bien situé et agreable, il a permis de recevoir

de nombreux visiteurs:près de 2000.

359 demandes de renseignements par

téléphone ont été traitées ainsi que

219 mails (dont certains venaient d'outre-

atlantique), 150 couniers ont été expédiés

(documentati0n sur Bléneau, s0n canton et

la réqion).

> Nos animations
. " Dimanche dans I'Yonne "

émission de Radio France Bleu

Auxerre enregistrée le 5 février

au café de la Presse chez

IVIme PROTHÉE et N/, THAÏ-

HoANG avec la journaliste

Johanna LEG0FF et Danièle

PATARD. Cette émission diffusée

le I février avait pour but la présentation et

la mise en valeur de Bléneau à travers ses

élus et ses associations : interview de

présidents d'associati0ns, du l\ilaire et

clôture en musique par Jean-Claude

BARD0T et son harmonica.

Grand succès suivi de n0mbreux contacts.

. Présentati0n de livres: M. PHILIBERT

ancien Blénavien né le 30 juillet 1926 rue

Paul Bert et ayant l0ngtemps vécu à Bléneau

est venu faire connaître son livre : " Regatds

sur Bléneau et la Puisaye ", ouvrage

présentant des éléments historiques,

architecturaux el liheraires de la region.

. Les attelages de l'Yonne :

A la demande de M. le l,4aire, n0us avons

réalisê ur irinéraire ei un quest.onnaire

touristique, mettant en valeur les p0ints

f0rts de notre ville, destinés aux participants

du rallye des attelages de l'Yonne. Le

2l mai, vingt attelages se sont présentés

place de la lvairie, après des épreuves de

maniabilité, ils ont sillonné les rues à la

recherche des 'éponses au jeu propose.

Berle j0urnee 0u élaitégalement présenlé un

pôle de gaslronor;e regionaLe. Certains

participants n0us 0nt confié qu'ils

reviendraient nous rendre visite pour

une découverte complète de notre village.

- 15 -

. Action cæurs d'enheprises

Le l" avril 2004, dans le cadre de 'actl0n

" Cæurs d'entreprse " mise en place par la

chambre de commerce et de l'industrie

d'Auxerre, n0us avons visité la société

" Bléneau lndustrie " avec la municîpalité.

No:s nous somnes engages à serv:r

d'intermédiaire p0ur permettre la visite de

cette entreprise à toutes les personnes

intéressées.

La premiere visile. e 22 juiLlet. a été su'vie

par I pers0nnes. D'autres seront pr00ram-

mées en 2005. La réservation se fait à

l'office de tourisme.

. 0pération hébergemenl

(en juillet et en août)

Reconduite chaque saison depuis 2001,

avec une innovation cette année: mise en

place du passeport vacances par Raynald

BAILLY de la C0mmunauté de c0mmunes.

. Randonnées pédestres

Ginette CHABB0NNIER, membre du S.l.

depu;s de n0mbreuses arrées et déleguée

aux randonnées, établit le prooramme des

randonnées; nous assurons la diffusion de

ces programmes : presse - radio - internet -

courrier - clubs ass0ciations. lJne

cotisati0n est env0yée à la Fédération.

Cette année encore, nous avons organisé

une randonnée commune avec l'lPB

cyclotourisme.

Une adhésion facultative est souhaitée en

début d'année pour nous permettre

d'assurer la logistique.

. Les Jardins d'Eaü Pierre Doudeau

Nos iardins figurent depuis 2004 sur le

fascicule " des parcs et jardins de

Bourgogne " ce qui permet au site d'être

c0nnu.

,



.lnlormalique

Grâce au matériel mis en Place en

janvier 2003 par le Conseil général, le

travail administrati{ est réalisé plus

rapidement et de manière plus efficace. La

gestion est effectuée au jour le jour.

. Un échange permanenl d'inlorma-

tions via internet permet une mise au

courant instantanée.

Le courriel est traité en urgence et les

demandes de documents envoyes le jour

meme. Par ailleurs, nous avons pu diffuser

nos coordonnees dans loute l'Europe voire

au-delà, et transmettre des photos et des

documents sur n0tre patrimoine et n0s

sites.

Nous correspondons régulièrement avec les

têdérati0ns régi0nales, les pÔles t0uris-

tiques régionaux..,

. Nous avons organisé ou parlicipé à

d'aulres animali0ns comme l'expositi0n

" Rétrospective de l'Histoire de Bléneau ",

l'exposition des tableaux. du peintre

Jean-Luc IH0lt/ME, les visites guidées, les

balades à thème, les journées du

patrim0ine, les manifestations en faveur du

Téléthon, Lire en fête, et pour clore

Iannee 2004 I'exp0sition de poteries

artisanales de lt/arina TELLIER.

De nombreux proiets sont en cours pour

l'année 2005 et nous espérons pouvoir les

réa iser.

Fle menta

ufitss
Le 28 octobre, Alain DR0UHIN, [i]arcelle

S0NVIAIJ et les membres de la commissi0n

du fleurissement 0nt accueilli les 24 parti-

cipants au concours des maisons fleuries en

présence des maires du canton et du jury de

Champignelles, Saint Privé et Rogny.

Après les lélicitations et les remerciements

du maire adressés aux nombreuses

personnes présentes, l\/larcelle S0NVEAU,

présîdente du jury, a pris la parole souli-

gnant la qualité et la diversité des décora-

ti0ns fl0rales. Elle a fait remarquer qu'il

n'était pas aisé de départager les

concurrents.

Elle a ensuite félicité Serge KoRoBETSKI

et son équipe pour la réussite du fleutisse-

ment municipal avec de nouvelles créa-

tions, des plantations d'arbustes,. . .

lVarcelle S0NVEAU a invité chacun à p0ur-

suivre ses eflons pùis a pr0cédé à la remise

des,êcompenses : des bou0ies parlumées.

> concour§ communal :24 lauréats
Danièle et Michel FERREIRA, Nicole GAILLARD-PRlS0T, Simone et Raymond ARCHAN/BAULT,

Christiane et Daniel RAtvlEAU, lrénée CHARBoIS, Jeanne et Bruno CESAROTTO, Colette et

Jean-Luc REGNERY l\/lartine et René |VOTTE, Monique et Pierre JACOB, Chantal et Pascal

RAIVIEAU, Christiane et André SALIN, Hélène et Baoul CoCHEFEBI, Jacqueline et Georges

JACQU0I Yvette et Guy lVolJRlER, Fernande et Abel P0lBlER, Michèle TH0N/AS, lvartine et

lVichel ROULET, Patricia et Denis BELLIER, Claude PATARD, Régine et André LEBOlS, Daniel

LlDoVE, Marie-Paule M0URIER, Corinne et Philippe LAUBENI Lydie GR0SSIER.

Jeanne et Bruno CESAROTT0 ont reÇu les lélicilations du

iury départemental.
Danièle et Michel FERREIRA ont reçu le 2è'" prix

déparlemental des maisons fleuries avec jardin (sur 21

attribués),

Le jury départemental est passé à Bléneau les 19 et 26 juillet.

Action municipale
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Guirlandes, ampoules, sujets électriques,

sapins (111 pour la commune, 65 pour les

commeçnts) étaient en place le 2 décembre

pour illuminer le centre de Bléneau durant

la période des fêtes de fin d'année. Les

2000 nouveaux næuds rouge et 0r avaient

été confectionnés l0rs de réunions sympa-

thiques au Club de l'amitié.

Brav0 à Yvette et Pierre LESTRAT qui ont

découpé les 4000 bandes de papier et

préparé les 2000 attaches nécessaires.

Bravo aussi à Jean-Claude BARDoT pour

toutes ses b0nnes idées et réalisations.

Certains commerçants, en plus de leurs

sapins, avaient de bien belles vitrines

décorées et éclairées que petits et grands

aimaient regarder. N'oublions pas tous les

particuliers qui, avec beaucoup d'imagi-

nation ont paré leurs fenêtres, balcons et

jardin.

La musique diffusée par I'UCAB et toutes

ces décorations ont égayé notre cité durant

tout le mois de decembre et la première

semaine de janvier 2005.

I,

> A nos aînés
Le 17 décembre, les 237 Blénaviens, âgés de

pius de 75 ans,ont reçu, de la part de la

municipalité, leur cadeau de lin d'année :

un coffret contenant 1 bloc de foie gras,

3 terrines différentes, 1 plat cuisiné, des

fruits au sirop, des chocoiats, une petite

b0uteille de vin blanc et une de vin rouge.

Une serviette, un gant de toilette et un

paquet de gâteaux ont été offerts aux

I Blénaviens. résidents de Bouron

Les 20 bénévoles ont également remis à

chacune et chacun une bouteille d'eau de

Cologne accomoagnee 0'un très jolidessin

préparé avec beaucoup de soin par Jes

enfants des écoles maternelle et

élémentaire.

> Aux enfants des
écoles
Comme l'an passé, le spectacle

offert par la municipalité a eu lieu

à la salle âes fêtès le dernier jour

d'école afin que tous les plus

jeunes enfants puissent bénéficier de cet

après-midi récréatif. C'est la troupe " pois

de Senteur " qui a joué devant 1i0 petits

spectateurs: " Bonshommes de neige " : les

aventures merveilleuses d'une

famille de bonshommes de neige à

la période de Noel i scènes amu-

santes et fabuleuses qui ont réjoui

les enfants, très souvent invités à

participer à ce conte de Noë1.

Après avoir goûté, les grands ont

rejoint leur classe tandis que les

petits ont poursuivi la soirée en

présentant à leurs parents les

chants de Noël qu'ils avaient appris en

commun, puis le père Noël estarrivé sur son

traîneau bien chargé. Avec la gentillesse

qu'0n lui connaît, il a distribué les cadeaux

achetés par la coopérative de leur école et ies

friandises offertes par la c0mmune.

> Au personnel communal
Après sa distributi0n à la salle des fêtes, le

père Noel s'estrendu à la mairie 0ù il a remis

une bofte de chocolats à chaque employé

municipal et des cadeaux à leurs enfants.

17-

Comme chaque année, la retraite aux flambeaux a rassemblé petits et grands en un long cortège dans les rues du village, de la mairie jusqu,aux
Jardins d'Eau s0us la conduite des sapeurs-p0mpiers, de l'Union musicale et des Blénaviennes twirling.
lntense et coloré, le feu d'artifice, au-dessus des Jardins d'Eau, a émerveillé le public. A noter les efforts continus de l,artificier qui, depuis 1gg9,
nous offre le tir de ce beau spectacle.

den
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Communauté de communes
> Le budget F0ncti0nnement lnvestissement Compteadministratif2003

.I - Budgel principal 934 399 € 1 255 191 € excédent de 292 499,70 c

.2 - Budg et annexe alelier relais de Champignelles 31 350 € 28 463 € déficit de 4 044,77 €

.3 - Budget annexe résidence mülli-lonctions de Champignelles 15 563 € 13 614 € déficit de 25 174,02 €
o4-Bud0 et annexe lerme relais du Magny 19 370 € 12411 € excédent de 4 941,13 €
.5 - Budget annexe bâlimenl ZA " La Rouletlerie " 10 000 € 12959€ excédent de 1 287,41 €
.6 - Budget annexe zone artisanale de Bléneau 88 000 €
o7-Bud0 et annexe zone artisanale de Rogny'les-sept-Ecluses 104 600 € 274 000 €
.8-Budq el annexe maisons de la sanlé 179 145 € 891 801 € excédent de 4 144,93 €
.9 - Budgel annexe bâtiment industriel Mélal-Proiecl 15 210 € 328 988 € déficit de 82 311 ,92 €

> Taux d'imposition W
Taxe d'habitation 0,408 %

0,715 0/o

1,790 70

0,376%Iaxe professionnelle

Taxe professionnelle de zone: -.-. 8,68 %

> Subventions 2(XM
Ecole de musique et de danse . ,- 15 564 €
Puisaye judo club de Puisaye . 2 000 €
Tennis de table de Puisaye ...,--.., .1 000 €
Entente football

Bléneau-SainlPrivé 200 €

- nombre de salariés : I à 10

- activité : métallisati0n, réfection de pièces

Création d'une zone artisanale à

Ro0ny-les-7-Eclüses

Le projet de viabilité de la zone

(électrification, éclairage public, eau

potable, eaux usées, voirie) est adopté.

Les travaux sont prévus pour 2005.

> Habitat et cadrc de üe
Gréation de maisons de santé

Après environ une année de travaux. la mise

à disposition des locaux est prévue :

- à Bléneau, le l" janvier 2005 pour un

nouveau médecin généraliste, un nouveau

kinésithérapeute,'une. infirmière, un

pédicure-podologue et pour les services

d'aide et de soins à domicile,

- à Champignelles, les l" février et

1"'mars pour un médecin généraliste, un

kinésithérapeute, deux infirmiers, un podo-

logue et un dentiste.

lln bail professionnel est passé avec chacun

des occupants.

C0nstrucli0n d'une crèche à Bléneau

La fin des travaux esl prévue fin juin ce qui

permet d'envisager une 0uverture en

septembre 2005. Afin de bénéficier d'une

aide au foncti0nnement, la Communauté de

communes va signer un contrat enfance

avec la CAF. La gestion de la crèche sera

confiée à une association.

La déchetlerie à Champcevrais

Après 6 mois de travaux, la mise en service

de la déchetterie deviendra effective à la fin

du premier trimestre 2005. Elle sera 0uverte

au public tr0is dem'-journees par semaine:

mardi matin, jeudi matin et samedi matin.

Du fait de sa création, le ramassage des

enconbrants ne sera plus elfectué à

compter du l" janvier 2005.

0rdures ménagètes
Afin de répondre à la situation de chaque

commune, le ramassa0e des ordures

ménagères est déterminé c0mme suit:
- lVaintien de deux ramassages hebdoma-

daires pour les bourgs de Bléneau,

Championelles et Rogny.

- Création de deux périodes de ramas-

sage pour res bourgs de Sainl Privé.

Champcevrais, Tan nerre-en-Pu isaye et

Villeneuve-les-Genêts, soit du 1" octobre

au 3l mars, maintjen d'un ramassa0e

hebdomadaire et, du l" avtil au 30 sep-

tembre, mise en place de deux ramassages

par semaine.

- l\iaintien d'un ramassage hebdomadaire

dans les écarts de t0utes es communes.

ADILY 488 €
Garderie péri-scolaire Saint-Privé. - '1 

401 €
Garderie péri-scolaire de

Champi0nelles 2413€
Pays PuisayrFortene . -.,....- 7 069 €
Chorale de Mézilles 150 €
> Développement
économique
C0nslrucli0n d'un bâliment industriel

à Bléneau

lVétal-Project : l'entreprise s'est installée

parc d'activités des Vallées le 1" juillet 2004

- surface des locaux : 890 m' (atelier et

bureaux)
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Action municipale

53 419 €

Foncier bâti

Foncier non bâti

Club de pétanque de Bléneau - -.-- 200 €
Association " Les Pirates ". .--.,.". 12 000 €
Association " LYonne en scène'l 153 €
office du Tourisme de

Rognyles-7-écluses - .-..-..".... 3 812 €
0ffice du Tourisme de Bléneau - 1 525 €



0 I i 0Action m NI ipal

ll est précisé que les mesures nécessaires

sont prises au niveau fiscal afin que les

usa0ers s'acquittent de la taxe d'enlèvement

des ordures ménagères en fonction du coût

engendré par la périodicité des ramassages.

>Tourisme - loisirs -
écoles
Espaces publics numériques
Le matériel informatique a été installé dans

quinze sites de Puisaye-Forterre. ll permet à

la populati0n d'accéder aux nouvelles

technolo0ies de l'information et de la

communication et de s'y former Dans notre

canton, les trois sites s0nt ouverts au public

depuis juin 2004 :à Bléneau (bibliothèque-

médiathèque) à Champignelles et à

Vi lleneuve-les-Genêts.

" Passeporl vacances "
Un livret dit " passeport vacances " a été

édité. Di$ribué à partir du mois de juin aux

touristes, il comprend les informations

nécessaires à une meilleure découverte de

la ré0ion. Cette acti0n a été financée à

hauteur de 30 % par le C0nseil général.

Chorale
En collaboration avec la Communauté de

communes de la Puisaye Fargeaulaise, un

spectacle a été préparé et présenté à

Champignelles. Ce projet avait pour but

d'initier les jeunes à la danse, à la

confection de costumes et à la régie du son

tout en permettant une animati0n estivale.

Animation des églises
Dans le cadre de la visite de 4 églises en

juillet et août, la ch0rale de Mézilles a

présenté un c0ncert dans chacune d'entre

elles.

" Les Pirales ": le centre de loisirs
a été ouvert pendant les périodes de

vacances, sauf celles de Noë1, à

Champignelles et dans les locaux du

collège à Bléneau.

En 2005, le centre est ouvert tous les

mercredis à Bléneau.

> lnfos - lnfos - lnfos
Chemins de randonnées
Afin de restaurer le balisage des chemins, la

proposition tarifaire d'0NF Bourgogne-

Champaqne-Ardennes est retenue.

Transports à la médiathèque
La prise en charge des frais liés aux

transp0rts des enfants des écoles de Sainl
Privé, Villeneuve- les-Genets et R00ny-

les-Sept-Ecluses est reconduite p0ur

l'année scolaire 2004-2005.

Magazine " Tourisme en Bourgogne "
Du fait de sa parution au niveau national, le

conseil communautaire a décidé d'insérer

un article relatit au patrimoine touristique

du canton de Bléneau.

ouverture du marché de l'électriGité

A partir du 1" juillet 2004, les collectivités

peuvent choisir librement leur fournisseur

d'électricité. Un resp0nsable commercial

d'EDF a exp0sé aux conseillers commu-

nautaires les changements relatifs à

l'0uverture du marché de l'électricité.

> Ecole de musique et
de danse du Pays de
Puisaye-Forterre
[école de musique et de danse est une

association dont le Conseil d'administra-

tion est composé en nombre égal de

représentants des Communautés de com-

munes de Puisaye, de représentants ensem-

bles amateurs et de parents d'élèves. Dotée

d'un directeur assisté d'un emploi-jeunes,

d'une équipe de 21 professeurs, elle est une

structure de déJel0ppement culturel aux

missions larges, en partenariat avec les

réseaux départementaux de l'Yonne, de la

Nièvre et le Pays de Pu isaye-Fo rterre

(programme LEADER+). Regard0ns cette

année I'éccle à travers queiques-uns des

21 professeurs.

. Michel JEANTR0UX (llûte)
lVusicien-pédagogue à la carrière déjà bien

posée, il s'est installé en Puisaye. ll est un

exemple des 200 professeurs qui 0nt ch0isi

de travailler dans l'Yonne depuis la création

du réseau départemental mis en place par

I'ADDllV en 1990.

. Bernard DUG0T (clarinette)

Avec le Tri0 d'0cres. il tail decouvr,r depris

six ans des instruments aussi attachants

qu'insolites tels les clarinettes sib, alt0 et

basse, le chalumeau médiéval, le flageolet. . ..

19

Tous les enfants de Puisaye l'ont entendu au

moins une fois dans leur école.

. François CANARD (saxophone)

0n ne saurait jouer que de la musique dite

" classique " I De nombreuses esthétiques

sont pr0posées aux élèves, chaque profes-

seur a un credo particulier. François Canard

est diplômé d'Ëtat de Jaz.
. Susanne MEYEB (violon, alto)
Chaque prolesseur est un artisan-musicien

qui se produit dans des ensembles

musicaux. Ainsi, de par les concerts

d0nnés, la Puisaye est à l'h0nneur. Susanne

Meyer est une des professeurs les plus

actives dans les ensembles (Trio docrés,

ïrio Forlane, Veillées de Puisaye...).
r Nicolas C0lJS0N (percussions)

Proposer aux enfants une ouverture aux

multiples richesses du monde de la

l\ilusique est notre volonté. Nicolas pr0pose

ainsi à ses élèves de jouer de la batterie,

des timbales, du xylophone, du djembé.

. Emmanüelle CLINET (guitare)

Proposer des concerts est aussi une acti0n

de l'éc0le de musique. Emmanuelle Clinet a

invité 40 guitaristes l'année dernière pour

enchanter la salle des fêtes de lreigny

([orchestre départemental de guitare de

l'Yonne).

. Noëlle DoURNEAU (danse rontemp0nine)

Si la plupart des élèves sont des enfants et

adolescents, l'éc0le accueille aussi des

adultes en musique comme en danse.

Noëlle Dourneau propose chaque mois un

atelier de danse mêlant danse contem-

poraine, danse africaine et... bien-être.

o Rémi GoIJSSEAU (maîtrise)

Les liens avec les activités culturelles de la

Puisaye s0nt essentielles pour l'école. Dans

le cadre du partenariat avec les Estivades en

Puisaye-Forterre, Rémi Gousseau dirige un

nouvel ensemble pour les enfants et

adolescents de Puisaye voulànt travailler

leur voix : la maîtrise de Puisaye.

Demandez le journal " Sons d'ici ", des

renseignements au 03 86 74 35 97 et

rendez-vous le mercredi 22 juin à 20 h 30 à

Bléneau pour le grand concert de l'école de

musique réunissant t0us les élèves et

professeurs.



Ecole maternelle
Pour la rentrée sc0laire 2004, l'école

maternelle comptait 40 enfants inscrits ;

répartis de la manière suivante:

- 5 tout-petits, 13 petits, 3 moyens = 2l
(classe de l\4lle B0URDIAU)

- I moyens et 11 grands = 19 (classe de

[/me LAURENT).

> lléouioe oédaooaioue

[/lle B0URDIAU succède à lMme MALISSE

en accueillant les plus petits et

Mme LAURENT s'occupe des enfants de

moyenne et grande sections.

Mme Danièle FERREIRA occupe les

f0ncti0ns d'ASE|\il (Assistante Spêcialisée

des Ecoles Maternelles).

Les représentants de parents élus sont:

lVmes BILLIETTE et T0NNEVY

> Les locaux et les

La municipalité p0ursuit son projet de

rénovation de l'école et engaoe chaque

année une tranche de travaux, en concer-

tation avec les enseignants.

P0ur 2004, la deuxième tranche de travaux

concernant les baies vitrées a été achevée et la

peinture du couloir correspondant a été refaite.

> Les pro,eÉ et actMfies
La fréquentation du gymnase et de la

piscine en juin 2004 a permis aux ensei-

gnants de mettre en place des projets

d'activités physiques enrichissants. Ces

derniers n'auraient pas pu voir le jour sans

la c0ntribution de parents bénév0les et

d'enseignants retraités.

Nous les remercions vivement pour leur aide à

l'encadrement, sans oublier Pierre GUILBERT

qui a oracieusemeBt offert les transports en

minibus lors de nos déplacements.

La programmation commune de spectacles

et d'activités avec les autres éc0les du

canton se pcursuit et un n0uveau proiet

d'école est en cours d'élaboration.

Lors de la kermesse oroanisée par

l'associati0n de parents " [Ec0le et Nous ",

les enlants ont repris qLelques év0lulions

travaillées en classe, sur des musiques de

cirque. Un grand merci à tous ies bénévoles

qui æuvrent au service de cette associati0n

d0nt les bénéfices n0us permettent de

financer nos sorties et de gâter les enfants

lors de la venue du Père Noë|. La fréquen-

tati0n bi-mensuelle de la bibliothèque-

médiathèque avec n0s classes a repris début

novembre. Grâce aux séquences proposées

par la bibliothécaire et les enseignants, les

enfanls se lamiliarisent avec le fonction-

nement d'un lieu qui fait de plus en plus partie

de leur paysage qu0tidien. N0s élèves

développent peu à peu des compétences

spécifiques el deviennent ainsi de vrais

apprentis-lecteurs.

> Les sorTres
Au m0is de mai 2004, nous sommes allés à

Paris pour visiter la ménagerie du Jardin

des Plantes et découvrir la cité des enfants

au musée des sciences et de l'industrie à La

Villette. Le transport en autocar n0us a

0énéreusernent été offert par l'association

" l-Ecole et Nous " que n0us remercions.

Le l0 juin 2004, les enfants ont également

passé une iournee a la ferme pedagogioue

de lvézilles où ils ont pu toucher les

animaux, goûter différents pr0duits et

déc0uvrir de façon ludique la vie de la ferme.

,

Enseignement

*

I

q

I
.r.1

b
\ T).

:

I I

., Départ pour le stage plein-air

au Bourdon
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Ecole élémentaire
> llécole élémentaire
de Bléneau fait le point
sur la rentrée :
Les 72 élèves de l'éc0le élémentaire ont

réintégré des locaux fori agréables, surtout

après les travaux réalisés par les soins de la

commune durant les vacances : réfecti0n

des menuiseries, ravalement partiel des

façades, peinture dans les classes... La

rentrée s'est donc déroulée dans les

meilleures c0nditions possibles avec

un eflectit qui lend à la stabilité.

> lJéquipe éducative
Gilles CHEI\4lNANT - Directeur :

CE1-CE2 = 23 élèves

Annie BOURGE0IS - Adiointe :

C[/1-CN,42 - 25 élèves

Audrey TROTTARD - Adjointe :

CP-CE1 = 24 élèves

Aurélien LEMIRE nommé au poste de ZlL,

remplaçant

Laurence SALIN auxiliaire de vie nommée à

temps partiel.

> Le grand événemenl de cette année

c'est bien entendu le séiour qui aura lieü

dans le Jura, du 14 aü 19 man 2005

avec un programme d'exception :ski de

piste, ski de fond, randonnée en raquettes,

initiation à l'attelage de chiens de

traîneaux. ..! Les classes du CE et du CIV y

participent grâce aux partenaires qui n'ont

pas hésité à soutenir une telle initiative :

l'association " l'Ecole et Nous ", la commune

de Bléneau et les familles dont la

participation financière reste très abordable.

Une bourse aux vêtements est organisée par

l'école et l'association des parenls d'élèves

pour éviter aux familles des frais trop

onereux en équipemenl spécifique à la neige.

> En plus des apprentissages classiques,

les élèves bénéficient de l'enseignemenl

des langues vivanles : l'anglais et

I'allemand pris en charge par leurs

enseignants. Les élèves apprécient ces

séances basées essentiellement sur une

pratique orale de la langue.

> En outre, la lréquenlalion de la

bibliothèqüe municipale par les élèves a

repris au cours de ce trimestre selon un

planning réservant aux classes un créneau

particulièrement riche sur le plan culturel.

> Les élèves bénélicient touioürs du

gymnase le lundi pour leur cours d'édu-

cation physique, ce qui leur permet de se

familiariser avec tout un matériel spécifique:

p0utres, barres parallèles, tramp0line.. .

Les élèves et les enseionants remercient

chaleureusement t0us les partenaires qu;

les aident à améli0rer au quotidien les

conditions de leur enseignement, démon-

trant du même c0up, par leur engagement

sans faille, que notre école rurale n'a pas à

r0u0ir des moyens qui lui sont alloués pour

mener à bien sa mission.

Le iour de la kermesse, M. DRoUHIN

a remis, de la part de la municipalité,

un atlas 0u un dicti0nnaire lrançais-

anglais ou lrançais-allemand à chacun

des qualorze lulurs élèves de 6'.

A ndre D
> Des changements
dans l'équipe de
direction:
. Le Principal : Thierry CHICHE anive du

sud de la France (presque l'Espagne) et

remplace Jacques CHOUGNY nommé au

collège de Prémery dans la Nièvre.

. La gestionnaire : Cécile GACoN vient

de l'est de la France (presque la Suisse) et

remplace Armelle LEG0UHY nommée à

l'lnspecti0n académique de la Nièvre.

. La CPE (Conseillère Principale d'Educa-

tion) vient du centre de la France et

remplace Anne BRUGN IAUX-DUl\i AREI

Heureusement Rose-Marie l\,10LEDDA

occupe le poste de secrélaire dep,ris

plusieurs années, elle représente la

mém0ire du groupe et nous " raconte " le

collège de Bléneau.

Dans l'équipe " vie scolaire " : l\ilarie-Laure

PRETRE, Stéphane K0ROBESKY et Sophie

IVALISSE.

Notre infirmière [/me Eliane LoUIS assure

ses permanences, elle travaille sur

plusieurs collèOes de la Puisaye. Nous

avons eu une assistante sociale, elle

a démissionné et n'est pas remplacée.

lVlle Françoise G0UNoT notre C0P

(C0nseillère d'0rientati0n Psychologue)

vient régulièrement rencontrer les élèves et

les Iamilles qui le désirent. Son travail est

de permettre à l'élève de construire un

projet pour ses années d'études.
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Enseignement

> Chez les enseignants beaucoup
de nouveaux aussi.'
KaTineBAILLARGEAULT Sciencesphysiques

Lettres classiques

Lydie COIVBY Histoire - Géographie

ChristelleDU[/AILLET Documentaliste

Cathy GEBI\'lAlN Ang lais

Marie GREA Lettres modernes

Xavier GUERAULT SVT (Sciences et Vie de ia Terre)

Jeannette l\4AHUEï Arts plastiques

Gérard NIEL EPS (Education Physique et Sportive)

Chez le personnel de service, pas de changement:

Cyril FoUSS0N à la cuisine et Lydie BAILLY Ginette GARNIER,

Richard IVAD0IRE à l'entretien.

> On retrouve :

JOëIIe BOURGUIGNON Tech nologie

Arnaud CHAUM0NT

Catherine CHESSEBGUF Histoire - Géographie

Céline CH0LLEY Education musicale

Chri$ine MAHE Espagnol

l\i artine N/ENARD Anglais

Annie PEIGN0T lVathématiques
I

I

Jocelyne PERTRIAUX Allemand

Gunnar P0UPET Anglais

Claudia TRUNDE EPS

Marie-Noëlle VlRlLl l\ilathématiques

> Effectifs des élèyes
pour NU-2405
6A 22 68 24

5A 26 5B 25

4A 24

3B 18

Soit 181 élèves et 157 demi-pensi0nnaires

3) Des voyages sont prévus en

directi0n de l'Allemagne et l'Angleterre.

> Résultats du brevet scolaine sur res 5 dernières années :

[/oyenl]e 5 ans 2000 2001 2002 2003 2004

Collège A. Dethou 8438 ak 89,74 % 87,88 70 94,44 ÿo 81,40 ÿo 76,32%

Collèges de l'Yonne 77,39 % 80,16 % 79,22 0/" 79,65 % 75,47 0/"

5) L'opéralion collège au cinéma est

renouvelée.

6) Un journal " l'actu d'Alex " réalisé

par les collegiens dans le cadre du I-SE.

7) El enc0re : la ch0rale, le mailart, les

IDD (ltinéraire de Déc0uverte)... lVais

n'oublions pas le CDI (Centre de

D0cumentati0n et d'lnformation) avec

notre nouvelle d0cumentaliste Christelle

DUMAILLET. Dans son activité, elle prévoit

des exp0siti0ns t0ut au long de Iannée

scolaire.

Vous pouvez constater une baisse en juin 2004

mais au regard des autres collèqes de l'Yonne les

résultats du Collège A. Derhou s0nr touj0urs au-

dessus de la moyenne.

3A 19
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Violaine B0NEU Lettres modernes

> Les projets de
l'établissement pour
m-2æ5
1) Un cross de la solidarité et une

diclée poür l'associalion ELA :

Une belle manifestati0n sp0rtive aux

Jardins d'Eau Pierre Doudeau en

0ctobre. Elle a été suivie par une dictée

en classe de 5'avec une distribution de

prix. Suite à la collecte de fonds un

chèque de 2 576,86 € a été remis à

l'association ELA (Association Europé-

enne de Lutte contre les Leucodys-

trophies).48 23

2) lJne action pelit déieuner

équiliblé a permis un travail en classe

sur la nécessité de ce repas, le choix

des aliments qui le composent...

4) Le lorüm des métiers: Des

visites sont prévues.

72,35 "/"

I
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I ignement
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Fo -êlrt ducatifr
> Le FSE, association
loi 1901, a continué ses
activités en NM !!!
Dans ses principes, il se prop0se d'offrir

aux élèves des activités en dehors des

cours, sur le temps scolaire ou hors

temps scolaire. ll entend les amener à

ètre des jeunes citoyens actifs, à agir

pour le bien commun.

Ivloyennant une cotisation de 10 €
par année scolaire, les jeunes ont pu

pro{iter de diverses activités en 2003-

2004. Environ 90 % des élèves

adhèrent au loyer.

Le foyer â proposé à ses adhérents une

soirée théâtre et deux sorties dictée.

ll a permis I'organisation de clubs :

Club histoire, Club journal, Club photo,

ll a subventionné les voyages en

Angleterre et en Allemagne pour les

5", 4'et 3'à hauteur de 35 euros Par

élève adhérent.

ll a permis I'achat à Prix réduit de

divers objets utiles à l'enseignement:

cahiers de langue, romans, flûtes,

matériel de mathématiques.

> lJne nouvelle année
commence, riche en
projets !
Citons:

. la vente de g0ûters bien appréciés

aux récréations

c
. l'0rganisation des ph0tos de classe

. des voyages linguistiques en Allemagne

et en AnOleterre I

. des sorties cinéma et théâtre I

o une sortie artistique I

. une soirée jeu de société !

. une soirée Créole !

. une soirée sport !

Et bien d'autres activités. ..

Remercions toutes les personnes présentes

et parties, jeunes et adultes, qui s'inves-

tissent sans c0mpter dans ces activités.

Toutes les énergies et idées nouvelles sont

les bienvenues, rejoi gnez-nous.

a ,a

I

I

Uassociation sportive d[ collège de

Bléneau fonctionne tous les mercredis

après-midi, encadrée par Mlle TRUNDE et

M. NIEL, prolesseurs d'EPS.

A ce jour, ce sont près de 60 élèves qui

adhèrent ; entraÎnements et c0mpétiti0ns

vont se succéder tout au long de l'année

scolaire.

De n0mbreuses activités sportives s0nt

abordées : sp0rts c0llectifs, sp0rts indivi-

duels, sports de pleine nature. ..

lJn stage plein-air (4 jours) clôture chaque

année scolaire, pour les élèves c'est

l'occasi0n d'être confrontés à des activités

nouvelles, de vivre en " mini-s0ciété "

structurée et de participer activement à

diverses tâches à la fois f0rmatrices et

indispensables au b0n dér0ulement du

séjour Responsabiliser les élèves...

voilà un objectil fort de ce stage.

0utre les effectifs et les résultats sportifs

0btenus dans les différentes activités

pratiquées, nos élèves " brillent " véri-

tablement sur le terrain par leur fair-play.. .

lls semblent ainsi totalement adhérer au

projet mis en place par les enseignants, et

les voir chaque mercredi dans un tel état

d'esprit c0nstitue un réel plaisir et une

vértable " victoire ". . . dans une société oit

les dérives sportives gagnent cnaoüe i0ür

un peu plus de terrain.
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Sur le Lac du Baurdon
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Progressel dans les aclivilés, obtenir

de bons résullals, pratiquer avec les

camarades, prendre du Plaisir. '.
telles s0nt les m0tivations poursuivies

par les élèves inscrits.

Pour les enseignanls d'éducati0n physique

et sportive du collège, mener les élèves

" Vers une citoyenneté aclive

el responsable " ...
est l'un des oblectifs pri0ritaires.

" Le sporl au service de l'éducation...

l'éducation par le sport " voilà I'action

en0agée auprès de chacun des inscrits,

Véritable lieu d'épan0uissement, de

convivialité, l'effectil de I'association

sportive du collège n'a cessé de croÎre. La

polyvalence d'activités proposées est sans

nul doute une des raisons de ce succès.

\
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Les attelages de I'Yonne

Etat civil 204t4

31 décembre 2003

l" janvier

26 janvier

5 mars

12 mars

29 avril

31 mai

10 juin

19 juillet

27 juillet

l9 septembre

20 septembre

24 septembre

23 novembre

> Nalssances > Décès
g janvier

l" février

10 février

13 février

13 février

2 mars

13 mars

14 mars

26 mars

2 avril

20 mai

25 mai

2 juillet

29 juillet

27 juillet

10 août

23 août

7 septembre

11 septembre

3 octobre

I octobre

l'l octobre

24 octobre

29 octobre

9 décembre

19 décembre

29 décembre

Louane Régine Emilia D0S SANT0S

Killyan Auguste Henri LARUE

Léane Cathy Marie B0NNIER

Kalista Sylvianne Willy Sylvie CHAVES

0uentin Daniel Edmond CH0CAT

Shana Hadrya B0ULEGHLEM

Mélina Nicole Suzy MAS

l\,4athéo Alain Emmanuel G0IJLET

Tom Tonin IVUSARD

Thibault BILLIETTE

Peter Didier PaSCaI IVÜLLER

lllona Tatiana Evelyne FranÇ0ise NAUDIN

Lüna Sandrine [/élanie GUEIJLLET

Sarah Marie-Rosemay MICHEL

Lionel Régie LEB0IS

et Suely DE S0IJZA

Jean-lVarc Claude ltil0RET

et Angélinna Déocampo NAVAL

Cédric DeniS DaviS PRÊTRE

et AIine DUB0IS

Marc Raymond N/arcel [/ENEAU

et Laétitia Antoinette lV0U0U0T

N/adeleine DUFRENE, épouse GAIJVIN

Roger RENARD

Geor0es IVARCAULT

Lucienne BERTHEAU, veuve IVARAICHER

lVaürice JULIEN

Georgette MARVANE, veuve VEN0T

Lucien HAURY

Pierre D0UDEAU

André DUD0N

Patrick PAJ0T

lVaurice CL0ISEAU

Lionel BISS0N

Piene DESCHAMPS

Andrée DELAPIEBRE, veuve BEN0IT

lrène BÉNARD, épouse BARRAULT

Stéfania PIECH, veuve VENET

Dalila 0UCHIHA

IMarie-Thérèse PRUV0T, ép0use DA[/IENS

Robert RIPERT

Josiane F0URGEUX, veuve GAILLARD

JeanjranÇois BUIRET

Marie GlLLOT, veuve HARDUINEAU

Nlarcelle LORIVIEAU, veuve JAUNET

Danièle FAGÈS, veuve CHAVES

Gisèle I/ALEYRAN, veuve 0XENHEINDLER

Robert SASSIAT

Renée VILPORT, veuve CAUDR0N

> Mariages

12 juin

26 juin

7 août
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Centre de secouls de Bléneau
I jeune fille et 19 hornmes, tous pompiers

volontaires assurent le b0n foncti0nnement

de notre centre de secours.

la médaille d'honneur fut décernée à

l'adjudant-chel CH0IZEAU p0ur 25 ans

de service, la médaille de I'Union

départementale fut attribuée au seroenl

chef VIOLETTE pour 23 ans de service et le

sapeur Gaël lVORlN a reçu les galons de

1è" classe.

---

Depuis le l" juillet 2004, deux gardes-nature

AGENT B (de l'Associati0n Gardes Environ-

nement Natute Territoire Boutgogne) veillent,

sur l'envir0nnement de notre commune.

.es deux p0ints d'app0rls v0l01ta;res.

s0uvent c0nfondus avec dépôts d'0rdures 0u

déchetteries, ne sont pas les seuls endroits

- Acc dents de ra c''culat or

Secours à personres

- Feux

(feux de cheminées, d'habitati0ns, de véhicuLes, de végétaux)

- 0perat'ons diverses

( destructions d'insectes, in0ndati0ns, etc.. .)

80

Nous remerci0ns la populati0n p0ur l'accueil qu'elle nous a réservé lors de

la présentali0n de notre calendrier 2005.

Les 5 honmes nis à

I'honneur lors de la

Sainte-Barbe

> Au cours oe la fete oe ,a ôatnte-E arpe :
après une messe en l'église Sainlloup, le lieutenant colonel Christian VlCTORlA, directeur du

Service Départemental d'lncendie et de Secours, Alain DROUHIN, vice-président du SDIS

et le capitaine Michel RoBERT ont remis les galons de mai0r à l'adjudant-chef

Jean l\iichel CHOIZEAU chel du centre de Bléneau et les gal0ns d'adiudanl-chef à

l'adjudant Jean-Luc REGNERY Le sapeur Th0mas REGNEBY a reÇu les gal0ns de 1è" classe.

Deux médailles d'honneur pouI 20 ans de seruice ont été remises, I'une au sergent

Thierry NERoT, l'autre au caporal chel Gilles PATIN.

N0s félicitati0ns à t0utes ces pers0nnes si dév0uées.

21
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les qardes-nature
surveillés. Rues, places, Jardins d'Eau,

stades, alentours... peuvent à t0ut moment

recevoir leur visite. lls ramassent et trient les

déchets lors de leurs patrouilles, informent la

population, 0rganisent des séances péda-

gogiques en milieu scolaire. lls sont habilités

à l'envoi de courrier aux c0ntrevenants

I

lnformations diverses

> 2 nouvelles têctttês:
Les sapeurs Renald BLIN et Pascal

RAJKoWSKI ont rejoint notre centre;nous

reorettons le départ de Laurent ROCHET.

> Au 31 décembre nous comptons
257 interuentions pour l'année:

t.I
I

{

r ,4.

et au lancement de procédures auprès du

Procureur de la République. Mais leur rÔle

est avant t0ut dissuasif et préventif.

Prenons l'habitude de respecter la

nature, préservons nolre qualilé de

vie que bien des Gitadins nous

envient.
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Gîtes communaux
Gardien : M. Philippe B0UCHE - 31, rue d'Hocquincourt- 89220 BLENEAU -Ié1.:0386748247

Réservation:du lundi auvendredi,deShà12h,de14hà17hetde19hà20hetlesamedi deghà12h

llloyenne saison Haute saison Basse saison

La scmaine
JUILLET

AOUT

[a semainc
vAcAl{CES
SCOLAIRES

La semaine
HORS

SAlS0l'l

Wêek-end
ou mid-wêek
(2 nuilées)

ocation

chauflage

(du 01/l0au l5/05)

acompte

151,50 €

151,50 €
35,00 €

175,45€

175,45 €
40,00 €

185,50 €
35,00 €

140,80 €
34,00 €

174,80 €
30,00 €

84,60 €
17,50 €

102,10 €
20,00 €

97,90 €
25,50 €

123,40 €
25,00 €

t2 - 4/6 pels

l chambre

r'2

location

chauflage

(du 01/10au 1s/05)

acompte

167,30 €

167,30 €
35,00 €

191,30 €

191,30 €
45,00 €

34,00 €
201,30 €

35,00 €

152,00 €

34,00 €
186,00 €

30,00 €

94,85 €

17,50 €
112,35 €

20,00 €

110,15 €

25,50 €
135,65 €

25,00 €
t3 - 4/0 pers.

2 chambres

n"5

localion

chauflage

(du 0l/10 au l5/05)

acompte

182,10 €

182,10 €
40,00 €

216,25 €

216,25 €
50,00 €

182,10 €

35,70 €
217 ,80 €

40,00 €

158,10 €

35,70 €
193,80 €

35,00 €

106,00 €

17,50 €
123,50 €

25,00 €

122,44 €

25,50 €
147,90 €

30,00 €

t{ . 6 pers.

3 chambres

n"3

locatlon

chauilaqe

(du 0l/10 au ls/0s)

acompte

210,00 €

210,00 €
50,00 €

243,00 €

243,00 €
55,00 €

210,00 €

40,80 €
250,80 €

50,00 €

180,30 €

40,80 €
221,10 €

40,00 €

117,20 €

20,40 €
137,60 €

30,00 €

132,30 €

30,30 €
162,60 €

35,00 €
CAUTIONS 160,00 € 160,00 € 160,00 € 160,00 € 80,00 € 80,00 €

Gîle d'élapes
p0ur gr0upes

dortoirs 18 lits et 6 lits

Nuitée:

Chauifaqe

Caution:

Taril prolessionnel F2 : 88,70 € F3 : 90,80 € t4 : 92,80 €
Taxe de séioul lorlaitaire incluse dans les tarils indiqués ci-dessus

Deux types d'hébergement sont proposés :

. les gîles ruraux : appartements

meublés l0ués à la semaine ou au week-

end, sîtués au premier étaoe.

. le gîte d'étape : une salle pour repas

avec vaisselle, deux dortoirs (6 et 18 lits) et

les sanitaires (4 douches,6 lavabos et

2 WC.)

La location se fait à la nuitée et au nombre

de personnes. [ensemble se trouve au rez-

de-chaussée.

Les gîtes ruraux sont, le plus souvent,

occupés par des vacanciers. Le gîte d'étape

héberge des groupes, randonneurs ou élèves

qui viennent découvrir la région, étangs et

chemins pour les uns, sites particuliers pour

les autres. C'est un lieu de rencontres et

d'échanges. C'est aussi un lieu de reunion

pour les familles, les amis (bonne situation

gé0graphique de Bléneau, appartement tr0p

petit pour recevoir chez soi...).

lacti0n de rénovation se poursuivra en

2005 dans l'appartement F3.
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pÉnroors

TYPES

La semaine
tvtAt - Jutit

SEPTEMBRE

Week-end
ou mid-wêek
(3 nuilées)

12 - Zl4 pe$.

1 chambre

n'1
n'4
n'6

151,50 €
34,00 €

167,30 €

7,70 € par nuit et par personne

3,60 € par jour et par personne (du 01/10 au 15/05)

80,00 € par séjour

Tatil élé | 7,70€
Taril hiver: 11,30 €

. Locations 2004:
- au oîte d'étape:916 nuitées

- aux gîtes ruraux: 'll5 
semaines

et 25 week-end.

. Travaux réalisés en 2004 :

rénovation d'un appartement t2 s0it :

peinture de la cuisine et de la salle d'eau,

remplacement de la moquette par du

linoléum dans la chambre et la salle de

séj0ur avec peinture et pose de papier peint,

changement du bac à douche, pose de

tab lettes.



lnformations diverses

Piscine
Le temps plutôt maussade de l'été n'a pas

incité les bargneurs à venir chaque jour se

plonger dans l'eau de La ptscine.

7899 entrées 0nt toutefois été enre-

gistrées auxquelles ilfaut ajouter celles des

enfants de moins de 6 ans.

l!4ême si la lréquentati0n est m0indre les

personnels d'accueil et d'entretien d0ivent

être présents : coordinateur, maître nageur,

personnes à la caisse, au vestiaire, au

ménage, aux interventi0ns techniques.

Soit, pour les deux mois d'ouverture la

c0mpétence de neuf pers0nnes indis-

pensables au bon lonctionnement de ce

site.

Chaque année, durant la Période de

fermeture, des travaux d'améliotation et de

rénovati0n sont entrepris. ouand cela est

possible, le travail est réalisé par les

employés c0mmunaux sinon l'interventi0n

d'une entreprise qualifiée est nécessaire.

Travaux 2004 : rélecti0n du cattelage de

la dalle située au-dessus du local

technique.

am
Le camping de la Pépinière situé à

l'emplacement d'une ancienne pépinière est

un cadre agréable 0ù habitués et campeurs

de passage apprécient l'équipement

proposé ainsi que l'accueil reÇu.

La météorologie de cet été n'a pas été

propice aux nuits dans la caravane 0u sous

la tente, néanmoins 1001 nuitées ont été

Français 134 pour 516 nuitées

Allemands 6 pour 6 nuitées

I pour 24 nuitées

Plusieurs caravanes restent sur place hors

péri0de d'0uverture, c'est le " garage,mort "

qui, cette année, a rapporté la somine de

1 779,05 €.
A noter que de plus en plus de camping-

cars stati0nnent dans notre villa0e. La

municipalité réfléchit aux possibilités de les

accueillir dans de meilleures conditions.

> Organigramme et horaires du bureau

GUICHEI

.2aoentsvousaccueillentenpermanenceauouichetdeSh45à12h00etde14h00à16h45dulundi au vendredi

COURRIER LAPOSTE.*. 6 facteurs distribuent le courrier à votre domicile six jours sur sept

lls sont à votre disp0sition p0ur toutes 0pérations postales, achats de timbres, envel0ppes timbrées

. I agent pour le départ du courrier tous les jours d'ouverture à 16 h 45 sauf le samedi 12 h 00'

. 1 agent polyvalent remplaÇant.

tE CHEF D'ETABTISSE MElIT

ll est à votre disposition sur rendez-vous au bureau pour tout renseignement c0ncernant les domaines courrier et financier

1 CoilSEtttEn FII{4]{CIER

ll vous reÇoit sur rendez-vous au bureau ou au domicile de chacun en toute discrétion et sans aucun engagement de votre part

1 COI{SEILTER SPÉGNUSÉ EI{ PATRIMOII{E

1 G0ilsElttER sPÉcnlsÉ u tMMoBtLtEB

-----------i> N'hésitez pas à faire appel à votre bureau de Poste !
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dénombrées soit:

Belges

Hollandais ,.-..... 13 pour 23 nuitées

Royaume-Uni .. 4 Pour 4 nuitées

Cenlre aére d'Arcueil 107 pour 428 nuitées

et le samedi de I h 30 à 11 h 30.



Transport communala

> I:A,Ji5L est arnve ;
De nombreuses personnes se sont déplacées

le vendredi 10 septembre 2004 à la mairie

pour l'inauguration et la présentati0n

officielle de l'ouverture de I'ADSL (internet

haut débit).

> 1"' circuit : départ I heures
- place des Vendanges

Trajet : avenue de Bel-Air - carrefour Aristide-

Briand - rue de I'Etang (arrêt) - rue Aristide-

Briand (arrêt centre de secours) - avenue de

Bourgogne - avenue de Bel-Air - avenue

Paul-Bert - rue du Parc - rue de la Garenne

(anêt) - avenue Paul-Bert (arrêtau chemin de

la Chasserelle) - arrivée parking de la Poste.

I:ADSL

Transport,

lanivée de l'internet haut débit constitue un

évènementf0rten terme de dynamisme local

et de nouvelles opp0rtunités d'accès aux

NTIC (Nouvelles Technologies de l'lnfor-

mation et de la Communication), tant pour

> ?^" circuit : dépaft I h 15

- parking de la Poste

Tnjet :avenue Jean-Jaurès - rue des Chapelles -

rue de Sainl0artaud (arrêt : carrefour) - avenue

Jean-Jaures - rue Henri-Barbusse - avenue de la

Puisaye (arrêts carrefour allée des Cytiæs et

carrefour rue Pètsloup) - rue de la Cité (anêt

H.L.|V) - rue du Stade (arrêt carrefour) - rue du

Lieutenant-Travers - arrivée parking de la Poste .

Ligne de marché, le mercredi pour Cosne :

Saint-Fargeau / Saint-Amand / Alligny / Cosne (alle0

Cosne / Alliqny / Saint-Amand / Saint-Fargeau (retour)

E > AUXERRE

> BLENEAU
Le mercredi en

les particuliers que pour les professionnels.

La mairie, l'office de t0urisme, l'éc0le

élémentaire et la bibliothèque-médiathèque

bénéficient de cet équipement et sont de ce

fait à la pointe de la technolo0ie.

Un service de transport est organisé par la municipalité chaque mardi matin, jour de marché

) Let
la Poste

se fait à partir du parking de

. 2' circuit: départ 10 h 30

Au retour, Ies pers0nnes transportées sont

laissées à leur domicile.

Ii/ercredi Samedi

PABIS

(Plaæ d'ltalle)

NE[/0URS - Eqlise

(1) sur appe téléphoniqLre

I\IONTARGIS

(Gare routière)

BLENEAU

(Eglise)

16h20

17 h 30 (1)

18h00

18h45

12h30

13h09

10h00

11 h30

12 h 09

Tous les jours

saufdimanche

l\.4ercred i

et Samed;

BTENEAU

I\4ONTARGIS

(Gare routière)

PARIS

(Place d'ltalie)

7h00
7h40

th20

13h30
14lr 10

15h40

'1l h 50

1Bh30

20h10

- Départ BLENEAU (égllse)

Anivée AUXEBRE (gare routière)

Départ AUXERRE (oare routière)

- Arrivée BLENEAU (église)

13h05
14h20
17h45
l9 h 00

28

ériode scolaire

lnformations diverses

. l" circuit : départ 10 h 15

Tous les jours

sauf dimanche

]th00

Dimanche



lnformations diverses

> La gendarmerie recrute
. Devenez gendarme adi0int : H0mme 0u femme, optez p0ur un c0ntrat d'un an ren0uvelable quatre f0is, s0us statut militaire' véritable tremplin

vers une cal.|.ière en gendarmerie ou un premier pas vers un emploi dans l'administration ou l'entreplise'

de 18 ans à 26 ans. vous souhaitez:

- acqueri' J1e preniète expérience,

- etre indépendant (850 € i mois, nourri et l0gé),

- être au service des citoyens, participer à la prévention de la délinquance, à la protecti0n de l'envir0nnement'

à la p0lice iudiciaire 0u à la sécurité routière,

- bénéiicier du label " gendarmerie " pour un empl0i ultérieur'

La endarmefle

. Faites carrière en qualité de sous-ollicier de gendarmerie :

- Vous avez entre 1B et 36 ans,

- 0uvert aux jeunes filles et aux jeunes hommes, sans condition de diplÔme,

- la canière de gendarme garantit en métropole, outre-mer 0u à l'étranoer un emploi stable,

des possibilités de pr0motion ainsi qu'un très large éventail de métiers.

Eellectil de ta brtgade de Bleneau est de 5 militaires.

Pou r plu s d' i nform ations,
vous pouvez contacter
la Brigade de Bléneau

au 8.86.74.90.17

,

B nt

. Bulletins individuels -..,.- ,... -....-1461

. Résidences principales ,

. Logements occasionnels

. Résidences secondaires

. Logements vacants

. Logements non enquêtés

. Communauté (Gendarmerie)

. Personnes inscrites en cadre B (étudiants)

717

2

129

ta

I

21

. Personnes non enquêtées 18

12

> Estimation de la population municipale:
- 1491 en (1459 en 1999)

> Estimation de la population totale ;
- 1512 en (1491 en 1999)

Ces effectits s0nt provis0iles el ne pr0duir0nt eltel qu'au l" ianvier 2009 après vérification par l'INSEE

Le nornbre d'habitants sert de base au calcul de la subvention d'étatversée à la commune

A noter qu'en 2004, trente n0uveaux foyers se s0nt installés à Bléneau

29-
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lnformations diverses

Vie diocésaine et aroissiale
C'est très jeune qu'il se sentit appelé à la prêtrise. Iuais à lB ans, i

hésitait entre des études de droit, de médecine, d'art dramatique. lL

avait des talents de clown. " J'ai encore mes aflaires, une va ise avec

tous ses accessolres... ", dit il.

Lors d'un voyage à Lourdes, ii ressentit à nouveau l'appel qu'il avait

ressenti à I ans : " Etre prêtre pour donner un sens à la vie des

hommes. " ll fut ordonné prêtre en 1965. Et après avoir été curé de

paroisse, professeur de théologie, vicarre qénéral, évêque de Saint-

Claude (Jura), il a été n0rnmé en 2004 archevêque c0adjuteur de Sens

et prélat coadjuteur de la c0mrnunauté lVission de France... "

ChT. GIARRUSSO

. Le caléchisme a repris en septembre

avec 25 enfants, sous l'égide de lvichèle

GUILL0TEAU, Bernadette CHARENT0N,

Thérèse LEPRÊTRE et lvlarie-Christine

LUCAS. Au cours des messes des Familles,

nous avons pu voir quelques-unes des

réalisations des enfants : une barque

presque grandeur nature, baptisée " 8onne

Nouvelle " avec, s0rtant de la barque, 25 têtes

de dif{érentes couleurs. En fin d'année, c'est

une couronne de l'Avent qu'ils ont

confectionnée, tout en préparant la veillée

de Noël à laquelle étaient invités les

p us petits. En 2005, la

Prolession de Foi estfixée le

samedi lB juin à Toucy et

l'Accueil en paroisse, le

dimanche '19, date également

des Premières Commu-

nioIs.

Autre date à retenir, celle du

repas paroissial le dimanche

Au mois de septembre dernier, la C0mmu-

nauté des Frères de Saint-Jean s'est

installée au presbytère de SainlFargeau.

Les Frères s'occupent aussi des par0isses

de Saint-Sauveur et Treigny. Pour 'instant,

is ne cherchent pas à étendre leur champ

pastoral, notre archevêque verra avec eux

l'avenir de Bléneau.

lVerci encore à t0us ceux qui ont répondu

à l'appel du Denier de l'Eolise, iL est

toujours temps de le faire, en envoyant votre

d0n direclemell a " IAssocialion Diocé-

saine de Sens " ou en passant par a

paroisse.

l\/lerci egalemenI aux personnes qui

s'occupent discrètement de l'entretien, du

fleurissemerl ou de la fermelure de léglise.

Préparation au Mariage: depr's

quelques années, ure renconlre des Iances

a lieu à Toucy, au Presbytère, I ruelle du

château. Pour 2005, le choix est possible

entre le samedi 12 mars et le samedi

28 mai. Cette rencontre a pour but d'aider

à approfondir la démarche spirituelle

entreprise par les fiancés.

un souflre
Léquipe de bénévoles du secours catholique est heureuse d'accueillir chaque semaine plus d'une vinotaine de personnes pour un temps

d'amitié et d'échange.

La permanence est ouverte à tous chaque vendredi de 14 h 15 à 16 h 15, aü loyer paroissial, 4 rüe des Remparts.

N'hésitez pas à nous rendre visite !

a
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> Notre nouvel archevêque, Mgr Yves Patenôtre
" l\/lgr Yves Patenôtre succède à lvgr Gilson.

Le 29 août, il a été accueilli s0lennellement

en la cathédrale de Sens. lr/ais ce n'est que

le 2 janvier 2005, date à laquelle son prédé-

cesseur partira en retraite, qu'il prendra

complètement ses fonctions à la tête de

notre diocese et de la l\/l ssion de France.

lVgr Yves Patenôtre est né le 23 janvier 1940

à Troyes, dans une famille de huit enfants. Son père était agriculteur

De 7 à 10 ans, il fut pensionnaire à Vézelay, à l'école Saint-Bernard ;

puis il p0ursuivit ses études à Saint-Dizier, à Paris et entra par la

su:te au seminaire d lssy-les-lvloL.rlineaux.

11 septembre. Le dernier repas a réuni plus

d'une centaine de personnes dans une

ambiance convivialÊ. Un .grand merci à

l'organisateur lV. Jacques SEYD0UX, à

l'animateur lV. l\,10URlER, aux cuisinières

de Roony et à M. GÉR0LA[/| qui nous a

gratifiés d'une girouette pour la vente aux

enchères.

iia:.:|1r,
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0 ll 0lnfo ations divers s

lnfos lnfos-
- Alain DROUHIN est réélu conseiller général

du canton de Bléneau, au premier tour de scrutin

Fran ois PATRIAT président du Consei I rcslional

4 mai 2004 - [,4al0ré l'interventi0n de M. DROLHlN, le préfet de l'Y0nne maintient sa décisi0n de fermeture

:19 iq in 2004

: :1.::iuillel 2004 - Le

E

du centre d'examen du permis de condui re de Saint:[êl,q-qa!], appllsll ant en cela des mesures nationales

ection des ésentants au arlement européen

réfet, Jean-Louis FARGEAS est en visite dans le canton

re 2004 - lnau uration de l'ADSL.

embre 2004 - Elections sénatoriales : les deux sénateurs de l'Yonne sont Henri de RAINC0URT et Pierre BORDIER

:a? !!9uen-brs-?q-U Jequç c!--Qprq ÇE

.18 novembre 2004 - Visite du secrétaire général de la préfecture.

§.4!qTT0 rqejve.lllçs lcliçilqtrslq q!! jqrv-.0Épatsflqta!.qu fleurissement

.22 novembre 2004 - Danièle ns lleuries avec lardin

4 décembre 2004 - l\,4anifestations en faveur du téléthon : randonnées, circuits édestre et c cliste

I décembre 2004 - Le PLU est adopté par le Conseil municipal, son élaboration a nécessite, sur trois années,

a

nq réunions de concertation et quatre séances.d.u._C.0nseil municipa

o 31 mars 2004 - " Allée du cellier " c'.e§I !9.!9! qC ftrp.q§§ç qq otissement " Le cham des vi

.28 in 2004 - " Ruelle du Centre " c'est désormais le nom de la ruelle dite de la pharmacie
sl,Le§ !,: 7"

> RESIAD: Réseau lcaunais Action Diabète
. Mise en place d'un réseau diabète

lobjectif du Béseau lcaunais Acti0n Diabète (RESIAD)est de promouvoir l'éducation thérapeutique

ambulatoire des patients diabétiques de type 2 et des sujets à risque de diabète, non suivis

habhuellement dans un service spécialise.

RESIAD
2, boulevard de Verdun

89011 AUXERRE Cédex

Tét. æ 86 48 /t8 67

> Le 3939
Le Gouvernement met en p ace un numér0 de téléphone unique, le 3939, permettant à tout usager d'obtenir une réponse ou une orientati0n

à une dernande de renseignement administralil.

Le 3939, est accessible du lundi au vendredi, de I heures à 19 heures et le samedi de t heures à l4 heures, au tarif de 0,12 € la minute à partir

d'un poste fixe.

> En direct avec la CAF
Afin d'améli0rer et de faciliter la communicati0n avec ses clients, la Caisse d'Allocati0ns Familiales va installer à la mairie de Bléneau un

équipement de visio-accueil. lVuni d'une caméra, ce poste, mis au service du public, permettra de dialoguer directement avec un représentant

de la CAF à Auxerre. La mise en place de la cabine est prévue pour le printemps 2005.

. 21 mars 2004

. 21 el28 mars 2004 - Elections régi0nales

.31 mars 2004 - La société franÇaise de téléphone mobile SFR sollicite

l'autorisation d'implanter un site d'émissi0ns radi0téléph0niques

sur le château d'eau.

Le réseau a démané ses activités le I janvier 2004 dans l'unité d'hospitalisati0n de jour du service de diabétol0gie de l'hôpital d'AUXERRE.

La structure d'éducati0n de l'hôpital de jour est ouverte aux patients suivis par les médecins adhérents au réseau, tous le§ ieudis.

Les patients intéressés peuvent c0ntacter directement leur médecin traitant.
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Associations

Les a sociations locales
Amicale des sapeurs-pompiers
Président : Francis AULARD

Foyer des ieunes.
Président : Abbé STEPHAN

Association des c0nioints survivants
Président : Jean-lVichel BERTRAND

Associalion d'aide à domicile du canton de Bléneau
Président : Jean-Pierre SANCHIS 03 86 74 96 65

Associalion spofiive du collège (4.S.)
Président:Thierry CHICHE 03 86 74 97 15

Billard clrb
Président: Florent DEPREZ 03 86 74 86 12

Bléneau pétanque
Président : Patrick 0UIIVBRE

les Blénaviennes-lwirling
Président : Nathalie VANNESTE 02 86 74 85 11

03 86 74 83 84Clnb de l'amitié
Président : Roland VANNIER

Comité des lêtes
Président : lVaurice VERAIN

L Ecole et Nous
Président : [/arc NIC0LAS

Foyer socio-édücatil du collège
Présidente : l\4artine tt4ENARD

03 86 74 97 15

03 86 74 94 00

F.N.A.C.A. Comité de Bléneau
Président : Gérard PERRET

Entente Bléneau-St-Privé loolball
Vice-Président : Christophe DELAHAYE

Les Pirales
Présidente : Nelly IVEHAY

l.P.B. cyclotourisme
Président : Michel LEC0MTE

Judo-Glub poyaudin
Président : Yannick GRANDPRE

La Loutre
Président : François R0SSI

otfice de tourisme
Présidente : Christiane ESTELA

Tennis-club de Bléneau
Président : Jean-Claude BARD0T

Tennis de lable de la Puisaye
Président : Michel F0NTEN0Y

UCAB (Union des Commerçanls et des
Artisans de Bléneaü)
Président : Christophe DA|\illENS

Union musicale de Bléneau U.M.B.
Présidente : l\ilurielle BENJAIVIN

u.N.c. / u.N.c.A.F.N.
Président:Serge BEGUE

03 86 74 85 56 03 86 74 93 99

03 86 74 91 05

03 86 74 95 18

03 86 74 86 24

03 86 7417 52

03 86 74 82 43

03 86 74 82 28

03 86 74 92 34

03 86 74 52 19

03 86 74 93 17

03 86 74 94 84
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As oda tions
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Les élèves de l'écale de tennis

lors des entraînenents

03 86 74 85 30

06 6t 11 45 43

03 86 74 95 71

03 86 74 95 62

03 86 74 95 53



Associations

Seruice d'aide et de sorns à domicile
> Pour I'association
d'Aide à domicile du canton

de Bléneau, l'année 2004 a commencé par

la fusion des services prop0sés dans nos

I communes dont ceux de l'APAVI

(Association Pour l'Aide aux Vieillards

lsolés) siégeant à la mairie de

Champignelles depuis de nombreuses

années. Ce changement s'est fait sous la

présidence de M. Jean-Piene SANCHIS,

directeur de la maison de retraite de

Champcevrais, successeur de Mme Gisèle

DENIS depuis octobre 2003 sous la vice-

présidence de M. Jacques GILEI maire de

Champignelles et en présence de tous les

maires 0u représentants de chacune des

communes du canton.

> Le seruice de portage
de rePas effectue touiours ses

livraisons sur tout le cant0n de Bléneau

ainsi que sur une partie du cant0n de Sainl

Faroeau. La pr0gression de ce service est

fla0rante avec une augmentati0n de 16,5 %

de 2002 à 2003 et de 15 % de 2003 à 2004.

Plus de 10 000 repas ont été livrés en

2004 contre 5796 en 2002. Cela doit

certainement être un signe de qualité...

alors merci au cuisinier et bon appétit aux

gourmets... ll faudra cependant compter

sur un chanoement de cuisinier durant

l'année 2005 car nous envisageons, pour

faciliter la livraison, que la maison de

retraite de Champcevrais reprenne la

c0nfection des repas qui continuer0nt à

être conditionnés et livrés de la même façon.

> Le Seruice de Soins à
domicile (S.S.l.A.D.), mis en place

depuis 2 ans et intervenant auprès de

15 pers0nnes, demande à s'agrandir. Un

dossier est en cours pour une augmentati0n

progressive de 4 et bientôt 10 lits sur le

secteur l

Les aides-soignantes se rendent au domicile

des personnes pour les aider à se lever du lit,

à faire leur t0ilette et à s'habillet Elles veillent

également à ieur moindre chanqement

physique et psychol0gique, le sionalent et

10nt ainsi intervenir mêdecins el inlirmiers si

nécessaire. Certaines aides à domicile ac-

complissent également ces tâches, mais ce

n'est à présent que de faÇon tolérée de la part

de nos financeurs. La demande de profes-

sionnalisation de notre branche d'activité est

telle que l'obtention d'un diPl0me

devient désormais nécessaire.

> Les demandes de
téléalarmes reliées à un réseau de

bénévoles amis, proches et voisins prêts à

intervenir chez les personnes isolées sont

constantes. Nous travaillons en partenariat

avec l'Association Présence Verte Auxerre

qui intervient toujours dans les plus brefs

délais. La particularité de ce service vient de

ses tarifs 0rientés vers les prix les plus bas

afin de rester accessible à l0us et c'est ainsi

que d'année en année, au fil de sa

croissance, l'Associati0n Présence Verte

révise ses barèmes à Ia baisse.

Une équipe de bénévoles se forme

autour de nos seruices afin de rendre réguliè-

rement visite à loutes ces personnes et ainsi

mieux les connaître, mieux les comprendre

et donc mieux répondre à leurs besoins.

Léquipe administrative se dével0ppe en

fonction de l'évolution des services et nous

sommes à présent 3 salariées au bureau.

Dès la rentrée de janvier 2005 nos locaux ne

seronl plus situés à la mairie de Bléneau

mais à la Maison de la Santé, rue de

Dreux à Bléneau. Numéro de téléphone

inchangé, à savoir 03 86 74 92 80.

Numéro auquel v0us p0uvez demander:

Fl0rence REGNERY p0ur l'ensemble des

services,

Chrislelle LACoMBE pour les services

mandataire et prestataire,

Flavie LEGRAND pour la facturation,

Annie BISSoNNET pour le portage de repas,

> lrène BARRAULT est décédée le 27 juillet 2004.

Durant de nombreuses années, elle s'est impliquée avec beaucoup de dynamisme dans les vies ass0ciative et municipale de Bléneau Au

syndicat d'initiative, elle est membre du bureau puis présidente;à l'lJnion musicale, elle occupe le poste de trés0rière. Elue conseillère

municipale, connaissant les besoins des personnes malades ou âgées, elle crée l'association d'aides ménagères et en est la présidente'

Femme de qrandes qualltés humaines, lrène restera dans la mémOire de ceux qul l'0nt cÔt0yée

fass0ciati0n, ainsi démultipliée, intervient

auprès de 208 personnes pour les secteurs

prestataire (associati0n employeur) et

mandataire (particulier employeur) confon-

dLS et salar;e 60 aides à domicile qui

réalisent chacune une moyenne de

47,50 heures par mois. Elles effectuent les

tâches ménagères mais aussi l'accompa-

0nement m0ral et physique des personnes,

ce sont souvent les premières à déceler un

changement de comportement et à nous

si0naler l'év0lution de leurs besoins.
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Associations

U,N,C, U.N,C,A,F.N,-
[Jnion Nationale des Combattants

lJnion Nationale des Combatlants d'AIriqLe Franeaise du N0rd

La section U.N.C. - U.N.C.A.F.N. de Bléneau

a une vocati0n cantonale. Son effectif est de

35 adhérents d0nt la majorité a participé à la

seconde guene mondiale. Elle foncti0nne

avec un comite de direcli0n. Ce dernier

inforne sur les démarches adminislrat;ves

de la c0mpétence de l'oflice départemental

des anciens c0mbattants et victimes de

guerre;carte du combattant, titre de recon-

naissance de la nation, retraite du

combattant à l'âge de 65 ans (demande à

établir trois mois avant), constituti0n d'une

retraite mutualiste des anciens combattants,

m0ntage des dossiers concernant les

décorations et les pensi0ns d'invalidité, etc.

> Bensergnements auplès de
Serge BEGUE (té1. 03 86 74 95 53) ou

Claude BRUGNEAUX (té|.03 86 74 97 05).

Le rôle de l'associati0n, dont la création

date de 1921, est essentiel auprès des

jeunes générations c0ncernant les devoirs

de mém0ire, reconnaissance et recueil-

lement.

Dans le cadre du droit à réparation, une

avancée importante cette année, la carte du

combattant est délivrée p0ur les quatre m0is

de présence en A.F.N. jusqu'au 2 juillet 1962

compte tenu que ce cessez-le{eu n'a pas

été respecté par le F.L.N.

Un hommage officiel est rendu le

5 décembre à la mémoire des milliers de

victimes tombées en A.F.N. avant le cessez -

leJeu et des nombreux disparus après cette

date au cours d'une année 1962 particuliè-

rement douloureuse pour notre pays.

> Activités dan le cadre de la mémoire :
.8 mai : remise de décorations à:

Jean SAV0URÉ - croix du combatralt,

Georges PAou|GNoN - André GoURAULT - médaille reconnaissance de la Nation.

Recueillement à la mémoire des résistants m0rts pour la France.

. 29 iuillet à 15 heures : stèle route de Perreux à Grandchamp

16 heures stèle des maisons blanches à Champignelles.

. 23 août : 60"'anniversaire de la libération de Bléneau.

Un momenttrès fort de recueillement en présence de n0mbreuses associations patriotiques de

la Puisaye (un bel exemple d'unité) et d'une assistance particulièrement dense. Remise de la

médaille militaire à Georges PA0UIGNON par 1e colonel Michel L0U0T, délégué militaire

départemental.

.29 août :à'10 heures la Coutelée - Lavau.

. 11 novembre : hommage aux " Poilus "

. 5 décembre : hommage aux victimes en A.FN.

Dans le cadre du devoîr de mémoire, le 20 octobre, le Président Serge BEGUE, au nom de

la section a adressé au Conseiller général, N/laire, et aux membres du Conseil municipal

un courrier concernant le vceu d'appeler place de la libération celle située lace à la mairie

et place du 1l Novembre, ou de la Victoire pour celle située à côté de la poste.

Le B mai à l'initiative de l'U.N.C. après

décision du Conseil municipal, une

nouvelle plaque fut dévoilée au l\.4onument

aux l\40rts sur laquelle figure Pierre

DUF0UB, mort pour la France.

> Nos pernes.'
Pierre DESCHAMPS AC querre 39/45

Roger RENABD - AC ouerre 39/45

Pierre D0[JDEAU - Soldat de France

Tennis de table
Le nombre croissant des licenciés dyna-

mise notre club et n0us en sommes très

satisfaits.

[an passé n0us avi0ns seulement une

équipe engagée, cette année, en début de

saison, nous en avions deux, actuellement

elles sont trois.

> Notre équipe 1 est classée dans la

catégorie supérieure. D2 au lieu de D3.

Elle est composée de 6 j0ueurs au lieu

de 4 ce qui rend les compétitions plus

intéressantes mais oblige à plus de dépla-

cements.

Vu le grand nombre de participants nous

avons dû prendre des dispositions concer-

nant les entraînements et créer des qroupes

p0ur soulager l'entraîneur qui assure ceux-

ci à Bléneau 2 fois par mois en alternance

avec Saint-Fargeau.

) Les créneaux sont les suivants :

. le mardi à Bléneau (au gymnase)

pour les débutants:de 17 h 30 à 18 h 30

pour toutes les autres catégories :

à partir de 18 h 30

après les débutants:

possibilité de c0ntinuer les entraînements.

. le lundi à Saint-Fargeau (au gymnase)

Les entraînements restent de 17 h 30 à 20 h

pour toutes les catégories.

Je remercie l'équipe qui m'entoure et souhaite

une b0nne réussite à tous les pongistes.

> Pour tous renseignemenls :

fMichel F0NTENoY - 03 86 74 52 19.
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Les Associations

Le billard club

ÿous êtes tentés, alor§
rejoignez-nous !

Rien de plus simp e

F. C,A,

Contactez le président

(tl0rent DEPREZ) ; rl se lera un plaisir

de vous fournir tous les rensei-

gnements que vous s0uhaitez 0btenir

et vous fera découvrrr la magniftque

salle installée dans l'ancien lavoir de

la comrnune.

.0 Domicile :03 86 74 86 12

@ Billard Club : 03 86 74 86 90

Adresse postale:

Rue BaSSe 89220 BLÉNEAIJ

A bientôt de vous compter parrni nos

membres

L'année 2004 se termine avec notre

assemblée générale du 21 octobre.

L elleclil reste stable, soil 61 adhérents.

Un décès Lucien HAURT un déPart du

canton et deux nouveaux adhérents

N4l\/l. Philippe CBAPEZ, Michel rrnRtÈnr

Le canton a deux comités F.N.A.C.A., se

composant chacun du même nombre

d'adhérents. Celul de Bléneau qui regroupe

Blêreau. R00ny. Saint-Prive, Champcevtais

et celui de Champignelles avec Tannerre,

Villeneuve-les Genêts, Louesme.

Le I I rnars 2004 a été commémoré à Saint-

Privé en présence du Conseiller généra

Ala'r DR0UHIN, dr naire Jear-Piette

PRlS0T, de conseillers municlpaux, du

président de I'UNC-AFN Serge BÈGUE et

d'adhérents F.N.A.C.A.

A cette occasi0n, 0nt été remises les

déc0rations suivantes : N/édaille du Titre

Reconnaissance de la Nation à Roland

THAVELIN - Croix du Combattant à Gérard

ROUSStAU - lvédaille c0mmem0rative à

Edouard FoURNY et Daniel DEOUÉAN l

Le repas de printemps a eu lieu le dimanche

24 mars à la salle de Saint-Privé avec une

bonne participation d'adhérenls et amis.

Le méchoui de juillet a rassemblé

90 personnes dans la salle de Saint-Privé

et une bonne ambiance y régnait.

Au cours de l'année, le comité a participé

avec son drapeau à ioutes les mani-

festations.

Les membres du conseil d'administration

ainsi que ceux du bureau ont été reconduits

dans leur fonction, à l'unanimité.

> Activités prévues en nË:
. La c0mmémorati0n du cessez-lejeu en

Algérie le 19 mars 1962 aura lieu le samedi

19 mars à 1l h 30 devant le lVlonument aux

l\/lorts, avec remise de déc0rations.

. Le repas se fera le même jour à Bléneau.

. Pour le méchoui, le dimanche 24 juillet a

été retenu à la salle de Saint-Privé.

. [assemblée générale aura lieu le ieudi

20 oct0bre à 18 heures. La remise des

cartes dadhérents.et calendriers se lera à

17 heures.

> Pour tous rcnseignements
s'adresser au Président Gérard PEBRET

03 86 74 93 99

au Secrétaire Roger FÈVRE

03 86 74 84 47.

F, A,T,H.a

La FNATH, Fédération Nationale des

Accidentes du Travair et des Handicapes.

assure un soutien solidaire à t0us Ies

accidentés de la Vie.

Afin de vous conseiller, lV. 0livier PICARD

tiend des permanences iuridiques.
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Pour toute information, lV. Lionel BOBERT,

délégué local, est à votre dispositi0n ;

vous pouvez le contacter au

û3 86 74 99 72.

Le billard club de Bléneau dispose de

quatre billards : uq 0e lype arerica:n.

neuf, et trois franÇais dotés de tapis neufs.

La salle, spacieuse, équipée d'un éclairage

adapté, recrée l'ambiance feutrée des clubs

anglais.

Les conditions d'inscription s0nt très

âvantageuses (91 euros à l'année). Elles

permettent aux membres de disposer des

equipemelrs a loul no"lenl de a jolrnee.

c0nditi0ns exceptl0nnelles eu égard au

Ionctlonnement de la plupart des c ubs de la

région. En 0utre, des facilités de paiement

peuvent être envisa0ées notamment à

'égard des jeunes qui bénéficient déjà de

cotrsatlons réduites.



Associations

Union musicale de Bléneau
Pour les musiciens, l'année 2004 ne fut pas

une année riche en s0(ies extérieures.

Néanmoins, nous av0ns assuré toutes les

sorties 0llicielles : les 60 ans de La libé-

ration de Bléneau, la tradîtronnelle fête de

l'étang de Saint-Privé, la participation au

centenaire du Bourdon. Notre effectif réduit

ne nous permet p us de présenter un

programme correct pour répondre favora-

blement aux diverses sollicitations et nous

le reqrettons.

C'est dans ce c0ntexte qu'Edouard DUB0IS

a préléré quitter la présidence. N0us le

remercions vivement pour ses quatre

années de dévouement à ce poste et pour

toutes les années passées au sern du

groupe en tant que musicien.

Comme chaque année, nous lançons un

appel aux jeunes et moins ieunes qui

s0uhaiteraient rei0indre notre asso-

ciation.

Cette année 2004, nolre concert a élé

marqué par une belle collaboration :

les élèves de la chorale des collèges de

Bléneau et Saint-Fargeau, sous la houlette

de Céline CH0LLEY ont apporté à notre

harmonie codirigée par Guillaume PAGE,

une participati0n f0rtappréciée de t0us.

Pour la première tois, nous avons orqanise

un arbre de Noël pour les enfants des

rusiciens. la petite lête s'est poursuivie

autour d'un buffet. Cette initiative sera

certainement reconouile l'annee prochaine.

Nous vous donnons rendez-vous p0ur nolre

prochain concert, le 28 mai 2005.

Un grand merci à la municipalité, aux

c0mmerÇants et artisans de Bléneau ainsi

qu'à tous les bénévoles qui nous s0utiennent.

> Carnet rose :
Bienvenue à 0uentin CH0CAT

> Le bureau :
Présidente : N/urielle BENJAN/lN

Vice-présidente : Nicole GUILBERT

Secrétaire : Estelle CHOCAT

Secrétaire adjoint: Daniel PAGE

Trésorier : Edmond BENJAIVIN

Trésorière adj0inte : Simone DUB0lS.

Club e l'amitié
Avec 175 adhérenls, notre club reste

dynamique c0mme en térn0ignent n0s

nombreuses activités. En plus de nos

réun i0ns hebd0madaires du mercredi,

nous organisons une manifestation par

mois. En 2004, nous av0ns 0ccupé dix f0is

la salle des fêtes pour deux thés dansants,

deux l0t0s, des qotters, des repas... et

organisé un voyage et une so ie.

Le voyage du mois de mai nous a conduits

en Espagne. Nous étions 28 à prendre

l'avi0n (pour certains c'était le baptême de

'air), destinati0n l'Andal0usie avec a visite

de Gibraltar et ses singes, Séville, Grenade

et ses oliviers.

Et puis, il y a eu le voyage surprise à

Vézelay et ses environs avec la visite de la

basilique et des ssurces salées du village

de Saint Père 0ùl nous avons déjeuné dans

un restaurant renommé.

En 2005, n0us p0ursuivrons n0s activités et

parl0ns déjà d'un voyage à Batz-surMer

Entente Bléneau Saint-Privé football
Depuls le m0is de septembre, l'équipe

seni0r s'est renforcée avec l'anivée de

nouveaux joueurs. Dés0rmais ils sont 23.

Rodoiphe l\I0RTELETTE assure toujours

l'entraînement le vendredi soir à partir de

18 h 30 au stade municipa de Béneau.

Léquipe est classée première dans

son championnat en quatrième divisi0n et

est toujours qualifiée pour la c0upe Prével.

Pour les moins de 15 ans, un entraîne-

menl se déroule tous les vendredis soits à

partir de 18 heures au stade municipal de

Saint-Privé s0us la directi0n de l\iichel

PELLÉ. lls ne disputent pas de championnat

car ils ne sont pas assez nombreux.

Une équipe de lilles est en cours de cons-

titution. Nathalie BILLIETTE s'0ccupe de

l'entraînement tous es samedis de 13 h 30

à l5 heures au stade municipal de Saint-

Privé. fobjectif est d'intéqrer à partir du

mois de janvier le champi0nnat à 7. ll laut

avoir au minimum l5 ans, pas de maximurn.

NoLS re.ne'c oTS les supponers qui

viennent de plus en plus nombreux nous

enc0urager le dimanche après-midi. Un

tournoi aura lieu le 5 juin 2005, nous

prévoyons un loto le 5 mars.
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et de la vîsite du Sénat.

N'hésitez pas, venez nous rejoindre,

Roland VANNIER, le président vous attend.
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Bléneau étan ue

c'est le nombre de licenciés pour la saison 2004;

r, esl le nonbre de jeJnes licercies :

c'est e n0mbre de j0ueurs qui ont participé au régi0nal ;

c'est le nombre de jeunes qualiliés pour les championnats de Bourgogne;

c'est également e nombre de joueurs etj0ueuses qui ont participé cette saison

à un championnat de France ;

c'est Ie nombre de titres de champions remportés cette saison ;

c'est le nombre de titres de vice-champions remportés cette saison ;

c'est le nombre de seniors qualifiés p0ur les charnpi0nnats de Bourg0gne i

c'est le nombre de fémlnines qualifiées pour le marathon féminin ;

c'est le nombre de i0ueurs accuei lis les vendredis s0irs en juillet et aoû1 ;

c'est le nombre de personnes présentes lors de a première réunion de présentation

de la présente saison ;

c'est le nombre de spectateurs à la sorée Théâlrale ;

c'est le nombre de plateaux-repas confectionnés nous-mêmes e jour dlr champl0nnat

trlplettes fémrnines etvétérans i

Des chiffres syrnboles d'une superbe année 2004 et de ia progression constante de noke club.

Des chiffres très parlants quî nous ont fait vivre des mornents forts, intenses et qui ont tythmé

cette saison 2004 à nouveau très bien remp ie.

> Pésu/tats aux champion-
nats départementaux;

. Catégorie minimes :

- Romain LOUP, Bastien LACoSTE et l\/larine

nOgÉRlrux échouent en 1/2 finale et se

qualifient pour les championnats de

Bourgogne;

- Vice-champion de I'Yonne minimes en tête-

àtête : Christopher MIRA;

- Champions de l'Yonne minimes triplettes et

qualifiés pour les championnats de France à

Valence : Christopher lvllRA - André TH0REI

et Dylan DIZY ;

? Caléqorie cadets :

- Antoine DELHAYE, Vincent FRoT el Kêvin

DIZY se qualifient pour les champi0nnats de

Bourgoqne;

. Catégorie iuniors:
- Vice-champi0ns et qualifiés p0ur les

championnats de Bourgogne et le marathon

de ligue à Dijon : Simon 0Ul|\4BRE, Elodie

LAFONTAN et Séverine GlÉ.

> Challenge de la Puisaye
Félicitations aux vainqueurs : Cyril R0ULET

et Laurent LAF0NTAN.
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. Féminines:

- Huitième de finaliste en triplettes et

qualifiées pour le marathon féminin :

Marie-N0ëlle CHAIVAILLARD - Christina

R0BÉRIEUX el Chantal BERTRAND ;

- ouartde finaliste en d0ublettes et qualifiées

pour. les championnats de Bourgogne :

Alexandra LIDoVE et Cécile LECAILLE;

- Ouart de finaliste en triplettes et qualifiées

pour les championnats de Bourgogne et le

marathon féminin : Dominique FICHERA -

Patricia ROCHEREUX et lVarie PASDEL0UP I

- Champi0nnes de l'Yonne en triplettes,

qualifiées p0ur les champi0nnats de France à

Lons{e-Saunier et vainqueurs du marath0n

de Bourgogne à Dijon : Chrystèle B0IVEAU -

Jacqueline DEBRAND et Sophie SAIVE.

. Calégorie seniors masculins :

- Quart de finaliste du championnat

doubletTes mixtes et qualifiés p0ur les

championnats de Bourgogne : Dominique

FEITZ et Jacqueline DEBRAND ;

- Demi-finaliste du championnat triplettes

mixtes : Chrystèle B0lVEAu - Jean-Luc DIZY

et Claude BoUTTET;

- Champion de l'Yonne corporatif et qualifié

pour les championnals de France à

Compiègne: Frédéric MARTIN ;

- Champions de Bourgogne de jeu provençal

et qualifiés pour les championnats de France

à Laragne : Freddy DIZY et Michel IVAS :

Un palmarès éloquent avec des résultats

exceptionnels.

> ?-'régional:
Après i'organisati0n en 2003 du 1" régional,

une n0uvelle dimensi0n à notre c0mpétiti0n

a été donnée avec la venue, pour le

2' regional. de rombreuses " téles de sé"e

" :Philippe 0UINTA|S, champion du monde,

Jean-Luc R0BERI faisant partie des meilLeurs

j0ueurs français et autres C0NCÉDlEU,

ST0HR, IVAITRE, PILEWSKI Ghampion de

France tête-à{ête 2004), HUET, PILAS, etc. . .

240 équipes se soT[ à no,]veau déplacées à

Bléneau et nous pouvons à présent mesurer

la notoriété de cette compétition qui n'existe

que depuis six ans, une compétition, aux

dires des joueurs, digne d'un concours

national. Bléneau devienr. pour une;ournee.

un véritable canefour régional de la pétanque

puisque plus de dix départements étaient

representes ainsi qu une natiOn etrangère

(Belgique). 40 bénévoles peuvent s'en0r-

gueillir d'av0ir 0rganisé à nouveau quelque

chose de grandiose ainsi que tous nos

partenaires qui, par leur aide précieuse et

vitale, nous ont permis d'obtenir ce

gigantesque succès qui nécessite un budget

de plus de l5 000 euros et attire à Bléneau,

l'espace d'un après midi, entre 600 et

700 personnes.
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. Commémoralion des 25 ans du club

lverci à toutes les personnes qui, au conseil

d'administration, à la buvette, au barbecue, à la

table de marque, à la préparation des

concours, des animations extra b0ulistes, à

l'entretien et à l'amélioration des installations,

ceuvrent pour notre club et se dépensent sans

compter avec une pensée toute particulière

pour Henri PASDEL0IJP qui a inté0ré cette

année le conseil d'administrati0n de notre club

et nous a démontré tout son savoir culinaire et

surtout son dév0uement de tous les instants.

fi/erci à nos commerçânts et artisans qui nous

accueillent t0ujours aussi chaleureusement

lors du renouvellement des encarts

publicitaires sur notre affiche officielle

annonÇant nos concours.

L0rs de l'assemblée générale tenue le

6 novembre dernier, le président clôtura son

rapporl moral par ces mots : ' Je termine

cette saison 2004 sur ma dixième année de

présidence et, lorsqu'il m'arrive quelque-

fois de me retourner et de faire un rapide

retour en anière, je ne peux qu'êke fier de

présenter un tel bilan avec la dimension que

nous avons su donner tous ensemble au

club, un bilan qui n'est évidemment pas

uniquement le mien, mais bien sûr celui de

toutes les personnes qui me soutiennent,

æuvrent et s'investissent sans compter, avec

passion, pour la bonne marche du club. "

[Y0nne Républicaine, dans son édition du

I novembre 2004, titrait : " Bléneau

pétanque dans la cour des grands ".

Puisse notre club en faire partie longtemps

enc0re.

Tenn cluba

> Participation du club
Le Tennis club a organisé des stages

d'initiati0n au mini{ennis p0ur les Pirates et

les col0nies de vacances fréquentant le

camping municipal.

Les jeunes licenciês du TCB ont parl'cipé

brillarnment au mini{ournoi de Gien.

> Tarif pour la saison ffi4-N6
Le bureau a décidé de maintenir les tarifs

Adultes

Couples

Etudiants

Enfants

Carte 15 jours

Carte 1 mois par personne- ....,...- 41,00 €
Carte 1 mois pour 2 personnes .,. 74,00 €
lnvité par un licencié 4,00 €
Licences location et badoe à prendre

Librairie Laurent 2, rue d'0rléans - Bléneau

> Ecole de tennis
Les cours sont dispensés le jeudi soir au

gymnase de Bléneau de l7 heures à

20 heures, par notre m0niteur diplômé

d'état Frédéric GRACIA.

> Championnat de
Printemps 2ü)4
L'équipe senior du TCB s'est classée 2è* de

son groupe en 5è" division.

> Composition du burcau
Président : Jean-Claude BARDoT

Secrétaire : Annie PEIGNOT

Trésorier : Patrick LAURENT

Membres : [i arie-Claire J0IJBERT

Jantsje JAARSMA, Claudia TRUNDE,

Pascal PICHERY Frédéric GBACIA.

68,00 €
110,00 €
48,50 €
30,00 €
32,50 €
23,00 €

a a a n n

> Coupe de France
[aventure continue avec la participation au

6""tour qui se 0ér0ulera en janvier pr0chain.

Egalement du jamais vu I

> Objectifs pour 20(Æ :
. foroanisation d'une soirée théâtrale

avec la venue officielle d'une personnalité

(acteur de cinéma), du 3*' Régional, de

plusieurs concours olliciels, des

c0ncours du vendredi soir pendant la

période estivale, de l'organisati0n d'un

championnat déparlemental sont au

pr0gramme.

. Proiet de déplacemenl en Belgique

suite à l'officialisation du jumelage avec le

club de Couillet ;

. Proiet d'une iournée des ieunes avec

la pÉsence de Philippe 0UINTAIS ;

> Prcjets fr6
Le Tennis club de Bléneau fêtera en 2005 s0n

20'* anniversaire. A ce titre, le comité de

direction a décidé d'investir pour la remise en

état de la clôture des courts de tennis, l'accès

au club house el lorganisation d'un lournoi

exceptionnel adultes femmes et hommes

toutes catégories.

lVini-tennis

LAssociation Départementale des Conjoints Survivants de l'Yonne (ADCSY), a créé une antenne à Bléneau.

Jean-Michel BERIRAND en est le resp0nsable ; il peut vous renseigner au 03 86 74 94 84.



les Blé,navtennes twirlin
Avec 13 licenciées, l'effectif de notre

association reste stable et I'énergie de nos

h irlers est très motivante.

En 2004, n0us avons participé, pour le

plus grand plaisir de nos lilles, à

t0ules les sorties otlicielles otganisées

par la commune de Bléneau : B mai, 13 juillet

pour la retraite aux flambeaux, 14 juillet et

ll novembre. Le 14 juil et nous etions alssi

présentes à Saint-Privé pour la fête

de l'étang et la retraite aux flambeaux.

Notre fierté de l'année est la réussite de

nolre gala d'0uvertute de la saison, le

qui évoluaient sur des airs des

" Années Clo-Clo ".

Depuis le 24 septembre, Sandrine

AB0UTIT, la monitrice, a repris les

répétiti0ns pour les entraÎnements

réguliers et la préparation du prochain

spectacle. Les répétiti0ns 0nt lieu le

vendredi entre 17 h 30 et 20 h 30 au

gymnase de Bléneau.

18 septembre. Près de 200 personnes

étaient présentes à la salle des Trois-

Ages à Saint-Privé pour applaudir les

quatorze jeunes filles âgées de 4 à 16 ans

Pour toüt renseigneme]lt ioindre :

Sandrine AB0UTIT au 02 38 31 64 93

ou la présidente Nathalie VANNESTE

au03867485 11.

L
a

> Les activilés onl été variées, et les

s0rties nombreuses, Durant les vacances

de février par exemple, les enfants ont

fabriqué des microsJusées qu'ils ont fait

décoller sur le terrain de foot. Une sortie par

semaine est 0roanisée par le centre

(patinoire, visite de ferme, parc d'attrac-

tions, aquarium, cinéma, etc. ..)

En outre, l'activité piscine est proposée

régulièrement l'été. Grâce au coJinan-

cement du proqramme Leader+, nous avons

pu faire l'acquisiti0n d'une mallette

pédagogique. Les enfants ont ainsi pu

s'initier aux jeux du cirque et aux musiques

du monde. Cette mallette pédag0gique

reste à la dispositi0n des structures de

loisirs du pays de Puisaye-Forterre.

fadhésion à l'association du centre de

loisirs reste inchangée à I € pour

I'année, payable dès le mois de

janvier 2005.

Nous tenons à remercier les parents

qui nous font confiance, les élus qui,

par leur soutien, permettent la mise

en æuvre de nos activités, les

associations et structures qui

accueillent les eniants du centre de loisirs

en activités 0u qui permettent le bon

fonctionnement de notre centre, et toutes

les personnes qui, par leur acti0n, ceuvrent

p0ur l'0r0anisati0n des l0isirs de n0s

enfants.

> Bureau de I'association :

Présidente: Nelly MÉHAY (de Bléneau)

Trésorière: lsabelle BELLOT (de Rogny)

Secrétaire adjointe : Odette MARTINELLI (de

Champi0nelles)

Membres du c0nseil d'adminislrali0n :

Françoise VASSALL0 (de Bléneau)

Ghislaine LANDY (de Villeneuve)

Françoise C0GN0T (de Bléneau)

Marc NICoLAS (de Bléneau)

lvarianne WUCHER (de Champcevrais)
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En 2004, le Centre de Loistrs " Les Pirates "

a accueiJli les enfants pendant t0utes

es périodes de vacances (saut Noë'). ce qui

a représenté 52 iours d'ouverlure.

> Un lotal de 1 044 iournées enfanls

a été réalisé sur l'année, ce qui correspond

à une fréquentati0n de 20 enfants par

j0urnée d'actlvité en moyenne. Le parte-

nariat avec la Communauté de communes

de la Puisaye Fargeaulaise reste très positif.

En effet, les enfants du cant0n de Saint-

Fargeau représentent 230 j0urnées enfants,

soit 20 % de la fréquentati0n t0tale, les

enfants du canton de Bléneau comptent

p0ur 76 % de la fréquentati0n, enlin les

enfants extérieurs au canton représentent 4 %.

> Le prix d'une iournée au cenlre de

loisirs, repas compris, est lixé à:
- 10 € par enfant et par journée d'activité

- I € par jour et par enlant pour 2 enfants

inscrits d'une même famille,

- I € par jour et par enfant pour 3 enfants

inscrits d'une même famille...

4
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le et NoUS

Une lois encore, les parents d'élèves

bénévoles de l'associalion " I'Ecole el

I'loüs " ont, lout au long de l'année

2004, organisé diverses manilestations.

Le carnaval avec une météo très clémente

fut très réussi et les parents déguisés furent

cette année encore un peu plus nombreux.

La formule de l'organisation sur le temps

scolaire sera reconduite dans l'hiver 2005.

Une course à l'æuf a été organisée,

également sur le temps scolaire, juste avant

les vacances de printemps. Petits et grands

des deux écoles ont pu chercher dans les

Jardins d'Eau Pierre Doudeau les nombreux

cufs. Une zone réservée aux t0ut petits

avait été aménagée. Un goûter a ensuite été

pris, par tous les enfants et parents

présents, à l'école élémentaire.

lVerci au boucher de Bléneau qui nous a fait

durcir les ceufs et merci aux

mamans bénévoles qui les ont

cachés.

La kermesse des écoles et

son soleil radieux fut cette

année encore une réussite et

nous espérons que vos

enfants ont pris beaucoup de

plaisir à y participer. De

nouveaux stands de jeux sont

fannée 2005 sera particulière pour l'école

élémentaire, puisque c'est au printemps

que deux classes partiront à la montagne

dans le Jura. Les sommes récoltées ont

permis à l'Ecole et Nous de verser une

participation de 4 300 €.
Le pr0gramme d'aclivités pour I'année

2005 r'est pas tout à fail connu a ce jour.

mais nous reprendrons certainement les

mémes nanifestar;0ns auxquelles léquipe

de parents aimerait bien ajouter une ran-

donnée Vll et pedestre. Nous sommes à

votre éc0ute p0ur nous apporter des idées

nouvelles.

Je remercie lequipe 0rganisalrice. mais

aussi et surtour les parenls d'eLeves qu ,

tout au long de l'année, n0us soutiennent,

les c0mmerÇants de Bléneau qui offrent des

lots et tous les amis de n0tre association.

Je v0udrais conclure par un appel aux

parenls d'élèves de lec0le malernelle qui

n'osent peut être pas se présenter

sp0ntanément vers les bénévoles de

Iassociati0n, mais qui pourraienl avoir Jn

peu de temps p0ur aider. ou'ils n'hésitent

pas à le faire, car les enfants des parents

actuellement en place grandissent, se

rapprochent de la 6è" et peu de personnes

arrivenl derriere p0ur prendre a releve.

Union merciale et artisanale
I]UCAB a organisé cette année deux

opérations Gommerciales, en Golla-

borali0n avec la chambre des méliers

d'Aüxere, baplisées toütes deux " la
cible ". La première durant 2 semaines au

mois de mai dont le premier prix était

un week-end à Cenler Park;la
deuxième tout le mois de septembre avec à

la clé un V.T.T. et un lecteur de D.V.D.

Au terme de notre assemblée générale de

novembre, le bureau a été partiellement

renouvelé.

En effet, Alain JUBLOT souhaitait se

demettre de ses t0nctions de trésotier.

Le bureau êsl désormais composé de :

Christophe DA[/lENS, président 
I

Daniel GASPARD, vice-président ; Estelle

CHOCAT, trésorière ; Françoise T0SSEL,

secrétaire. Des changements s0nt inter-

venus en cours d'année parmi les artisans

et commerÇants, nous souhaitons les voir

nous rejoindre et nous aider à réfléchir à

de nouvelles actions pour l'annee 2005.
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à l'étude pour l'année prochaine.

La souscription à lots s'est également

bien déroulée, menée conjointement avec le

" FSE " du collège. Je profite de ce petit

mot ici pour remercier parents et habitants

de Bléneau de l'accueil qu'ils font à nos

vendeurs de billets.

Le 3àm' 
n moules lrites " a réuni

130 adultes et 30 enfants, la soirée fut chaleu-

reuse. forchestre qui, je crois, a beauc0up

plu, sera vraisemblablement avec nous pour

le 4"' " m0ules frites " d'octobre 2005.

Le bilan de celle année se traduit par

une distributi0n d'environ 930,00 € à

l'école maternelle. Je rappelle qu'en mai 2004,

l'associati0n a offert le transp0rt en car aux

enfants de l'école maternelle lors de leur

visite à la cité des sciences et au Jardin

des Plantes à Paris.

ll nous laisse une gestion saine et un bilan

positif. Nous tenons à le remercier pour

l'aide apportée.



Comité des fêtes
Le calendrier de nos manifestations 2004 a

été dans l'ensemble respecté à 'exception

de deux soirées qJi onl dù êlre alnulees,

faute d'inscriptions suffisantes. C'est une

année très m0yenne, mais nous essayons

de ne pas nous décourager.

> Vide-grenier :
ll aurait pu être réussi !l\4ais le ciel en

avait décidé autrement. Nous avons donc

décidé de le repoûer le jour des feux de la

Saint-Jean.

> Feux de la Saint-Jean :
Irenle exp0sanls seuie.Ilenl onI pL venir

s nsta ler sur e stade. Ce fur neaTno ls

une journée réussie, sympathique dans la

bonne humeur et nous étions satisfaits.

La grillade party et le feu de Saint-Jean

furent une totale réussite. C'est une

manifestation qui demande un travail

considérable. Le ramassage du b0is nous a

emmenés à Saint- lVartin-des-Cham ps,

c'est le ramassage du bois mortà l'ancienne

dans sa pure traditi0n. La réalisation du

bûcl"er delande beauc0up de sav0ir-faire,

la mise à feu est le point crucia de la

reussite d'ur teu de Saint.Jean, cetTe mise a

feu revient à mon ami Plerre CHAUVEI

Réussite en tout ce jour là et beaucoup de

monde.

> Fête du cheval
Fête que nous organisons tous les deux

ans. C'est toujours avec plaisir que nous

accueillons le syndicat des éleveurs de

chevaux et ses passi0nnés. Après de

nombreuses et belles prestations, un

numéro équestre futfort apprécié du public.

C'est une journée qu'il faut préparer sans

faille et notre organisati0n nous app0rte

chaque année les comp iments du président

IV, DOU[i EYROU.

2000 personnes ont été présentes tout au

long de ce beau spectacle, un public très

satisfait.

> l-a soirée cabatet qû aurait

dû avoir lieu le l8 septembre est reportée

au 29 janvier. Soirée à ne pas manquer,

animée par Fanny G0T.

>Elæ:t*n æMhs Canton,
déplacée faute d'inscripti0n, est reportée au

15 janvier 2005. Belle soirée en perspec-

tive animée par Catherine BERTALJLT sous

le theme ' être une femme " avec une mise

en scène et une féérie de costumes à ne

pas manquer. Jeunes filles du cant0n,

inscrivez-vous au 03 86 74 95 71.

> Marché de Noël
Pour sa 6'édition, le marché de Noël a eu lieu

au gymnase de Bléneau les l8 et l9 décembre,

rassemblant 77 exposants, présents sur les

2 jours, (47 nouveaux). Tous furent satis-

faits de leur instAllati0n bien au chaud, de

l'accueil chaleureux que leur a réservé Le

comile. lls ont beaucoup apprecie lorgani-

sation, surpris de trouver sur place un

ensemble f0ncti0nnel p0ur chacun.

ll est vrai que c'est une gr0sse préparation

où, sur 6 moîs, nous recherchons des

exposants offrant variété et qualité ; il en va

de la renommée de ce marché proposant:

produits de bouche, artisanat...

Nous avons installé 301 m de tables, 110

chaises,300 m de {il électrique passant sous

les tables avec Ies branchements nécessaires.

La municipalité de Bléneau s'est chargée de

l'acheminement du gros matériel prêté par

les c0mmunes de Champcevrais, Châtillon-

Coligny, Saint Fargeau, Saint-Privé, Septfonds

et Bléneau.

A I'arrivée de chaque exposant, nous

sommes toujours présents pour les recevoir

et leur attribuer une place.

" Ce marché, nous disait un exposant

d'Auvergne, c'est comme une grande

famille, c'est convivial, on s'y sent bien | "

Les exposants étaient satisfaits de leur

vente, ils ont trouvé les visiteurs fort

sympathiques prenant le temps de discuter

avec eux, s'intéressant à leur production :

où, comment. .. ? Nous étions contents de

tous ces compliments | 30 d'entre eux se

sont déjà réinscrits pour 2005.

Cette année, nous avons favorisé l'Auvergne

et. Jacques, l'Auvergnat a su vanter sa région

et a beaucoup amusé les enfants.

lvalgré les nombreux marchés de Noël

environnants, ce fut une belle réussite,

récompense de notre travail.

Nous avons atteint le but recherché:faire

connaître et donner une bonne image de

notre village.

En résumé : une année assez salislai-

sante pour la fréquenlalion du public

sur nos manilestalions, mais beau-

coup moins de rentrées dans les

caisses, donc un déficil assez im-
porlant. A Bléneau, un petit groupe de six

personnes (bien peu) aide au mieux de ses

possibilités à réaliser ce calendrier.

Heureusement que n0us p0uvons c0mpter

sur des membres de ma famille, des amis,

des personnes du Comité des fêtes de

Charny (6 sont venues proposer leur aide

pour Ia fête du cheval et les leux de la Saint-

Jean). Tous mes remerciements au presi-

dent de la pétanque et à deux de ses

adhérents qui me s0utiennent beauc0up, par

leur aide et leur prêt de matériel. Sans l'aide

de toutes ces personnes, je n'aurais pas pu

h0norer les manifestati0ns el je serais

c0ntraint d'arrêter ce Comité des fêtes.

l\jlerci aussi à la municipalilé, à notre lvlaire

pour leur soutien.
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Associations

ln ide de Bléneau c
Une pensée pour notre ami Pierre

DoUDEAU qui nous a quittés le

14 mars 2004, laissant tous les membres de

notre association très affectés.

Cette année, nous avons enregistré de

nouvelles adhésions de 56 en 2003, nous

sommes désormais 69 adhérents, dont 31

licencies F.F.C.L au lieu de 26 la saison passee.

Les 20 ans de l'l.PB.

> Nos manifestations
en fuH:
. Le 15 février, un repas a été offert par

l'l.PB. à la salle des fêtes pour les 20 ans

du club en présence d'Alain DRoUHIN,

maire de notre commune et de Daniel

RICHEBOURG, président du C0DEP 89 Les

63 convives 0résents ont tous apprécié ce

dimanche de février.

. fl.PB.a oarticipé à 15 rallyes dans

I'Y0nne, le Loiret, la Nièvre, le Cher. Une

bonne participation de nos licenciés est à

souligner

7 coupes n0us ont été offertes dont deux

pour le prus grand nombre de leminines

dans l'équipe et un

superbe challenge

offert par l'U.S.

Briare Cyclo.

A l'Ascension, à

Nolay (21) le

séiour organisé

par le CoDEP 89 a

laissé un très bon

souvenir aux

quinze BIénaviens

présents, quatre

j0urs de vé10, marche, mais aussi visite

0uidée.

Le 6 juin notre rallye blénavien a

rassemblé 205 cyslos et.44 marcheurs avec

le concours du S.1., de G. CHARBONNIER

et de J. PR|S0T. Je tiens à remercier tous

les bénévoles qui ont participé au bon

déroulement de notre manifestati0n.

. En juillet, un dîner croisière sur le canal

de Briare a été proposé et à notre grande

satisfacti0n le bateau était complet

(60 personne$.

. Le réveillon de la Saint-Sylvestre

a réuni 150 personnes.

. Les sorties dominicales el celles dü

mercredi après-midi s0nt t0uj0urs

d'actualité. rendez-vous place de la ma rie.

Pour les amoureux de la " Petite Reine "

nous sommes prêts à vous accueillir ; la

camaraderie, la c0nvivialilé s0nt de mise,

sans esprit de compétition.

Soyez les bienvenus au sein de l'l.P.B.

> Pour tout contact :
lVichel LEC0N/TE, président

03 86 74 86 24

Jacqueline D0UDEAU, secrétaire

03 86 74 9226

> Manifestations
prévues en 20É:
. 12 juin : Rallye -Challenoe de Bourgogne

.31 juillet : Méchoui

. 19 novembre : Assemblée générale

. 20 novembre :.Thé dansant

. 3l décembre : Réveillon.

a

Venez reioindre le iudo club p0yaudin

> Les entraînements
ont lieu au Wmnase:
Mercredi 

'17 h15 - 18 h 15 judo enfants

18 h 15 - 19 h 30 jujitsu ados et adultes

Vendredi 17 h 15 - 18 h 30 judo enfants - l0 ans

18 h 30 - 19 h 45 judo enfants + 10 ans

19 h 45 - 21 h 15 judo adultes
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> Personnes à
contecter:
Yannick GRANDPRE, le président

03867417 52

Chantal BILLAULT, la trésorière

03 86 74 88 76

Carole 0LEJNIK, la professeur

03 86 16 26 68



Associations

La Loutre
" La Loulre " remercie tous les

nombreux donateurs, commerÇants,

industriels, qui permettent la b0nne

réalisation de son concours,

Nos remerciements v0nt éoalement à lV. le

lvaire et à l'ensemble de son Conseil

municipal pour la subvention qui a été

allouée à la société. Un 0rand merci aux

membres du bureau et bénévoles toujours

présents sur les lieux de peche d'étangs

où le travail est assez pénible (tirer le filet

pour ramener le poisson sur la berge est

chose très difficile).

Par cette même 0ccasion, la société fait

appel aux jeunes qui seraient intéressés

pour venir en aide aux plus âgés dont le

poids des années se fait sentir. Merci à t0us

ceux qui répondront à cet appel.

Pêcheurs, a cGom pa g naleu rs, 1es-

peclez la nature, laissez votre place

propre au départ afin de la trouver propre à

votre arrivée. Venez nombreux, passez

d'agréables momenls de pêthe, de

loisirs et de délenle aüx bords de nos

beaux étangs de Puisaye.

La pêche sous les barrages el autres

ouvrages est-elle autorisée ?

Chaque pêcheur peut pratiquer la pêche au

moyen d'une seule ligne dans les cinquante

mètres à I'aval immédiat des barra0es,

écluses, passes à p0issons et autres

0uvrages.

Attention, il existe des réserves de pêche

temporaires classées par arreté préfectoral

dans lesquelles il est strictement interdit

de pêcher même à une seule ligne (se

renseigner auprès de la fédérati0n.

tspèces l)llve llre ên thcal6gorie 0uvedure en 2hcatégorh

Brochet du 12 mars al]

18 septembre inclus

du 1'janvier au 30 janvier

inclus etdu 7 maiau 31 déc€mbre inclus

50 cm

en 2''' catégorie

Black-Bass du 12 mars au

18 septembre inclus

du 1- janvier au 30 janvier

inclus etdu 7 maiau 31 décembre inclus

30 cm

en 2ù'catégorie

du 14 mai au

18 septembre inclus

du l" janvier au 13 mars

inclus etdu 14 mai au 31 décembre inclus

Néanl

Truite lario,

Saumon

du 12 mars au

18 septembre inclus

du 12 mars au 18 septembre inclus 23 cm

Truite

arc-sn-ciol

du 12 mars au

18 septembre inclus

du l" janvier au 31 décembre inclus 23 cm

0mbrs

c0mmun

du 21 mai au

1B septembre Ilclus

Sandre dl] 12 mars au

18 septembre nclus

du l" janvier au 31 décembre inclus 40 cm

en 2''' catégorie

Ecrevisso Se rélérer à i'avis annuel
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En 2004, notre société de pêche " La Loutre "

a perdu brutalement un membre de son

bureau en la personne de Patrick PAJOT,

lequel était très estimé de t0us, très actif

et toujours disp0nible au sein de la société,

Sa disparition n0us affecte beaucoup.

Pour l'année 2004, " la Loutre " a enre-

oistré une hausse du nomble de ses

permis. Elle est satisfaite de ce résultat par

rapport à la moyenne départementale 0u

la majorité des A.A.PPlV.A. est en baisse.

Nouveau, à partir de cette année, un garde

privé a été formé et assermenté alin de veiller

au bon respect de la ré0lementation en

vigueur: il s'agit de Pascal CHAUMERON.

Si on parlait d'alevinage 2004-2005, il a

été déversé dans les trois étangs : Beaurois

dit Blondeaux, Cahauderie et Châleau

un total de]38 kg de gros brochets,50 kg

de brochetons, 1655 kg de gardons,

1551 kg de carpes, 7 kg d'anguilles, pour

un total de I348,54 €.
ont parlicipé à nolre concoürs du

15 août 2004, 30 adülles et 5 enlanls.

La 1''" place a eté remportée par l'auxerrois

Jacques KRYWDYK bien connu de

la société. 2h' Nicolas BALLENGER,

3è" Pascal VALENTE , ces deux derniers

ainsi que bon nombre d'autres sont fidèles

depuis plusieurs années. Le 1'' s0ciétaire

Eric J0LY est détenteur du Challenge André

P0URRAIN pour un an. Ce concours est

doté de 361 € en espèces et de nombreux

prix en nature. Le concours 2005 ne sem

pas comme les pÉcédenb, nous lêlerom

le cenbnaire de la Sociélé 1905-2005.

Pour 2005, le prix des psmis resle

inchangé. Quant aux dates d'0uverture et

fermeture, des affiches seront à votre

disp0sition en mairie, gendarmerie, à

l'Office de tourisme, chez les distributeurs

de permis (Patrick LAUBENT - lVaison de la

Presse - Place Chataignet Josette G0DEAU

- Café - 14, rue d'0rléans)

Peut-on Gaplurer lous les poiss0ns

loute l'année ?

La pêche en première catégorie est

autorisée depuis le deuxième samedi du

mois de mars, et ce jusqu'au troisième

dimanche de septembre.

En seconde catégorie, la pratique de la

pêche est autorisée toute I'année.

Cependant certaines espèces f0nt l'objet à

la fois de périodes d'ouvertures et de

tailles ré0lementaires de capture, comme

indiquées dans le tableau suivant :

Iailh llliniInâlo

Anguillo

du 21 mai au 31 décembre inclus 30 cm

Se référer à l'avis annuel



Calendrier des fêtes

vendredi 7 Galette, club de l'amitié

Samedi I Væux du Maire

Samedi 15 Soirée dansante, ComlTé des 1êtes

Samedi 29 Soirée cabatet, Comité des fêtes

> Février
Dimanche 27 Thé dansant, Club de l'amitié

Retraite aux llambeaux - teux d'arlilice

Cérémonie au monument - vin d'h0nneur

Méchoui des cyclos

> Juillet
Mercredi 13

Jeudi 14

Dimanche 31

> Avril
Samedi 2

Dimanche 3

Samedi 23

> Juin
Dimanche l2
Samedi 18

Dimanche 19

Dimanche 26

Dimanche 26

Salon des Anliquaires

Salon des Antiquaires

Choucroule, Club de l'amitié

Rallye cyclotourisme

Feslival d'accordéon

Feslival d'Aaccordéon

Kermesse, fEcole et Nous

Concours de pétanque

(Challenge Philippe Quintais + féminin)

> Septembre
Samedi 10 20'anniversaile, Club de tennis

Dimanche 11 Repas, Foyer paroissial

Dimanche 11 Finale de lennis

Samedi 17 Gala de twirling

Dimanche 25 Thé dansanl, Club de l'arnitié

Dimanche I Goncouts de pétanque (Challenge dr Souven r)

Dinarcl-e 16 Lolo, ClJtl de ar l'e

Samedi 22 Moules{Iiles, Ecole et Nous

> Novembre
Vendredi 11 Cérémonie au monüment - Vin d'honneür

Dimanche 27 Repas de lin d'année, Club de l'amitié

Samedi 17 Marché de Noë|, Comité des 1êtes

Dimanche lB Marché de N0ë1, C0mité des lêtes

Samedi 31 Réveillon, Cyclos

0nt participé à l'élab0ration de ce bulletin d'informati0n : la commissi0n d'informati0n, lVartine BERTHIER, Pakick 0UllVBRE.

lvlmes et MlV. les responsables d'associations ou de services - Réalisation BIVF C0l\4'(89) Bléneau - lmpression : lmprimerie Nouvelle (45) Briare

Distributi0n gratuite par la IUunicipalité de Bléneau.

Drmanche 14 Conconrs de pétanque

(Challenge desartisans et des c0mmerçants)

Concours de pêche, La Loutre

Méchoui, Club de l'amitié

D6but ïournoi de lennis
Lolo, Foot

Lolo, Club de l'amitié

Soirée théâtrale, Pétanque

Hepas animé, Club de l'amitié

Concours de belote, Pétanque

Jeudi 5

Dimanche B

Dimanche I
Samedi 14

Dimanche 15

Samedl 28
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Lundi 15

Samedi 20

Samedi 27
Samedl 5

Dlmanche I3

Samedi 19

Samedi 26

Dimanche 27

3' Régional de pétanque

Cérémonie du I Mai

Vide grenier, Comlté des fêtes

Champi0nnat départemental, Pétanque

Champi0nral départemenlal, Pétanque

Concert de l'Entente musicale



I Commerçants - Artisans - lndustriels de Bléneau
Tali - Véhicu e sanilaire

Conditionnement

AI\,IBULANCE TAXI . SARL BLENEAU A[/BULANCE

ANDOPACK

AIAC

ATTITUDE

AUBEflGE DU CHEVAL BLANC, [i]oniqUe Albardier

AI.IBERGE DU P0INI DU J0UB, Dan el et Nlaryse Gaspard

AU LAV0IB FLEURI, Nathalie NoëL

AUTOV S]ON

AXA, Dafie Chesne

BANOUE POPULAIRE BOURGOGNE

BAR DE LA PRESSE, Prothée ThaLH0an!

BEBTRAND N/ATERIAUX S[/BB

BLÉNEAU AUTol\il0BlLES -A0enlre Renaull, N elC. Dam ens

BLÉNEAU NDUSTBIÊ

BtÿtF c0[/'
B0UCHERIE Francis

B0ULANGERIE El sabeth et Ihierry Cochard

B0ULANGER E Nalhalle etlr,4iche Gautard

B0ULANGER E Chânlal et Francis S0yer

CAFÉ DES SPORTS, JOSETIE GOdEAU

CA SSE D'EPARGNE

CAP lrlEIBI SERVICES, Thierry Paul

CENTRAL GARAGE Pierre Gu lbert

CHEVEAU [/iche

cooPÉRATtvE to BoUBGoGNE

cRÉDrr AGRTcoLE

DFTAPTÊÊRF FRÈRFS

DUBO S FRÈBES

ELLE ET LUl. Ets Tosse

ENTREPÊlSE Philippe Damlens

ENTREPBISE Th 
'rry 

Ga!d chon

ENTREPRISE Philippe Lemitre

ENTREPRISE Palrice N4OreI

ENTREPRISE [I]che! YIrrCeK

EXïBA, Dan e PEALITRE

FIL ET FER Carolfe Bizet

HOSTELLERIE BLANCHE DE CASTILLE, A eIC GaSpaTd

[/I\/OBILiER CAIHERINE I\,IANNEVY

Ir/[/OBIL ÈRE PCP

J/S GATER E

J0HN CHASSE, Françolse Tosse

KATIA CoIFFURE, tulchèle el Nilaurice Tabet

LE C0[,4[/ERCE, [/Lrrie etlvarce] 0 CILIA

ToDYSSÉE

[,1AISON LAURENT

MERCIER André

MÉTAL PROJECT

N/ÉTAL PR0TECTtoN

]VOONLIGHI Jacques T ]y

ORCHESïRE Franck Ledey

PAN]ER SY]VPA

PISCICULTURE DES VALLÉES, FabTice GOdea!

PIZZA LAUREN]

PO[/PES FL]NÈBRES BOUTSEIOt CAION

Supermarché

OntriUutions proOuits nnnentarres (h^h,rré'irùol

._ _Bar - labac - Hôre - Resrauranl

Restal]ranl

Rue d'0r éans

PA. des Va ées

PA. des Va ées

B,P 20

Av. Jean Jaurès

Plâce de la N/a rie

Av. Jean-Ja!rès

PA des Va !ées

P ace Chalalgner

Rue de Turcme

Rue d'0rléans

PA. des Vallées

Av Paul B€rt

PA. d€s Va ées

Av. Pau -Bert

Bue de Turenne

P al]e Chata gner

Rue H Barbusse

Rue d 0r éans

Rue d 0r éans

P ace Chataigner

Av. Pau -Berl

Rues P Bert et d'|]ocquil]courl

PA. des Val ées

Route d€ Sa flPr vé

Place Chataigner

Basse Feull e

Chernin de la Rlqo e

Place Chataiqn€r

Les Presli€rs

Z.A. des Val ées

RLre d'0rléans

PA des Vallées

Av Paul-Bert

RLre d'0rléans

Place Chalai!rer

R!e d'0rléans

Rue de Turcrfe

Rue d'0rléans

Le X,4erlin

P ace Chata gner

Place Chata gner

Plaæ Clrataigner

Les Salles

Rue d'0rléars

Place ChalaiOner

PA. des Va lées

Chemln de Ia R go e

Domalne de La Nacrle

Rue Basse

Rue d'0rléans

Les Vallées

Rue de Turenne

Ri]e A. Briand

Rue d'0rléans

PA. des Vallées

Rue du Lolng

PA. des Va ées

Les Lureaux

PA. des Va ées

Rue d'0rléans

Bue Henr -Barblsse

PA. des Va ées

PA. des Val é€s

q3 q0 i{9q.3!
03 86 74 84 48

03 86 74 82 20

03 s6 74 Sg 96

03 86 74 95 06

03 86 74 94 38

03 86 74 97 38

03 86 ?4 g0 89

03 86 74 90 37

03 86 74 80 80

03 86 74 95 24

03 86 74 92 46

03 86 74 93 17

03 86 74 93 23

03 86 74 82 30

03 86 74 83 15

03 86 74 81 06

03 86 74 97 42

03 86 74 g0 67

03 86 74 93 49

03 86 74 98 i9
03 86 74 89 60

03 86 74 91 42

03 86 74 96 53

Fleurs - Gra nes Gaz Carbunnls Cadeaux - Pressino

Conlrô e T€chn que Auto

Assumnces et P acernents

Aoence

Bar

Néooce en malériaux

Nlécan que tle marqtle, carrosserie, peinture, m0tocu lure, quad

Deco-paqe - SoLddqe

Burea" d lmpression su'l0us supp0fls

Bouclp'ie Ciarculer e-Traireu

Bou ar0e ie - Pâl'sserie

Bou an0erie

Bou angerie Pâtlsserie

Calé

A0ence

Répaaion [,laintenance Vente lniormatique * Electronique

Ga'aqe - ili - Slalion Sê'viLe Cyclês

Ser'-rerie __
Produils Agrho es

Açence

Parc et Jardir N/ onnerle de Plaisafce

Travaux Publics Temssemenls

Prêl à Porter - Challssures

Travaux Agrlcoles

Pl0mberie - Chalffa0e Clirnatisaii0l

Entreorise Générâle du Bâliment

Peirture - Déc0rat 0n - l\lenuiser e - Ebén slerie

I rlrepr'se 0enerale du Bàril enl

Flectricrlé Pl0îbp iê - Ele!,l 0]ela.Sel , -_
Repassa0e :_Qépôl Press !g

Hôte - Restaurant

Aqence lmmobilière

Agence lmmobilière

Ph0t0oraphie lndu$rie le et Artlsliql]e

Relouches

!c !!
03 86

03 86

03 86

03 86

qc_8_q

03 86

03 86

03 86

03 86

03 86

03 86

74

74

14

14

74

74

74

14

74

74

74

74

97,9S
93 06

99 60

94 28

91 09

22 73

96 43
g0 98

55 
-q,1,

83 59

95 79

98 20

,0!-8!
03 86

03 86

03 86

03 86

03 80

03 86

03 86

74

74

74

45

14

14

14

74

92 !?
99 40

83 30

43 69

83 96

85 60

80 93

80 79

03 86 74 92 63

03 86 74 85 97

03 86 i4 81 57

Vêtemenls hommes - Armurerie - Art cles de chasse

Coifl-re n te
Bar Beslauranl

03 86 74 95 35

qq Q6 i4-s3 s0

03 86 i4 94 13

03 86 74 97 68

03 86 i4 95 54

03 86 74 90 74

03 86 74 81 10

03 86 74 98 21

03 86 74 8S 09

POMPES FUNÈBRES Daudet

P0UPELABD Daniel et Sylvie

PREVOST Pierre

S.A.R.L. CHOCAÏ

SAUSSIEB Caroline

S0S hl0rmalique Puisaye (Gr0!pe N/C PHoS Corseils)

STYLE C0lt'FURE, Catherire el D0mlniqLre Vi0l0n

TIF'FANNY Lydle Grossier

TPL

RLD

V2 Med

Discoth

,_Librairie - Presse - ïabac - Pêche - J0uets

Ph0i00raphie Bll0uterie H0rl0gerie - HiFi

IüétalLisalior Usin age

Tr4llelrqnl de§]'E!AUI

D scolhèque

Arliste lnlernational fulaqie Pr0lesseur de itilusique

Alimenlation

Vente de lruites portlons

Pl4lqfr4e lqpllE!A
PompesFunèbres l\,4qlbrerie

P0mpes Funèbres - l\4arbrerie - Fleurs

[4q,qisç!9, ClrqrpCtte - Elents]9|e

Attraclions Fora nes

l\/lenulserie (Bois PVC Plomberie

Expert-Complab e di0 ômée ,-__
fr,lai,rfenar,æ - Ve,rle mat,irie Oeraop. Loqici"b irlr*liq*
Coillure l\ilixte

CoitlL]re à Domicile

Travaux Publics

Blanch sserie lndLrstrielle

TN EI

03 86 74 92 32

03 80 74 85 64

03 86 7{ 88 30

03 86 74 89 54

03 86 74 94 50

03 86 74 g0 20

03 86 74 80 91

03 86 74 87 07

Fabricaliof - C0ncepti0n pr0duils dlélétiques PA. des Val ées 03 86 74 94 04
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