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Calendrier 2008
Janvf,er

Sarnedi 5

Vendredl I l
Samedi 19

Jeud 3l

Févder
D manche 3

D manche 24

N4ars
Samedl l"
D manche 2

Samed I

N4ercred I I
Sanred 29

Væux de monsieur le maire - 19 h 00 Sale des fêtes

Galette des rois - C ub de l'Arnitié Sa le des fêtes

Galette des rois BLéneau Pétanque - Salle des fêtes

Remise de la Marianne d'or' Sale des fêtes

Loto - B éneau Pétanque Sal e des fêtes

Coupe des dirigeants B éneau Pétanque - Sal e des Iêtes

Soirée théâtrale - Bléneau Pétarque SaLedes1âes

Après-midi théâtral Bléneau Pétanque Sale des fêtes

Loto Cub de Foot Saledesfêles

Choucroute-Cub de 'Amlté Sa e des lêtes

Cérémonie - FNACA N4onument Place de a Libération
Vin d'honneur FNACA - Sale lÿa rie

Soirée humoriste - Comté des lêtes Sa e des fêtes

Repas FNACA Sa le des fêtes

Lufd 14 /
Fête Nat onae

Août

Défilé, cérémonie au monument et vin d'honneur
Jardins de a mairie

Méchoui 'lPB Cyclos ' Salle des fêtes

Méchoui - Club de I'Amitié - Sale des fêtes

Festival d'accordâ)n - Franck Ledey

Concours de pêche La Loutre Etar]g de laCahauderie

Libération de Bléneau : défilé, cérémonie et vin d'honneur
Début du tournoide tennis (usqu'au 7 septembre)-
Tennis Club - Cours de B éneau

Dimafche 3

Vendred 8

Dlmanche l0

Samed 23

hre

@ctobre
l\y'ardi 14 au

Samedi lB
Dimanche 19

Dirnanche 26

Vendredi3l

Samedi 8

Mardl I I /
Armsllce

Dimanche 23

Déoemnbre
Vendrcd 5

Samed 13

D manche 14

lvlercredi 24

l\,4ercredi 31 /
St Sylvestre

Nilardi 1" au

SamediS

D manche 6

Sanredi 26

ft4aE
N,4ard l"/
Fête du trava I

Samedi 24

Dimanche 1"

Samed 14
D manche 22

Samedi 28

Jufifllet
Din'ranche 1 3

5 ans de la bibliothèque

Loto Cubde Am t é - Sale des 1êtes

Concert - Un on mus ca e de B éneau Sa le des fê1es

6è'" régional de Pétanque
Vide-greniers - Comité des fêtes Stade Route de St Privé

Kermesse à la crèche - Théo et Thais

The dansant - Cub de l'Amité - Sale des fêtes
Vide-grenier - UCAB - Centre vile

Rallye IPB Cyclos - Gymnase

Semaine des Arts - Sa le des 3 mûriers

Repas animé - Club de 'amité - Salle des lêtes
Fête de la musique P ace Chatagner

Les feux de la St Jean Comilé des fêtes - Ancien stade

Betraite aux flambeaux, feux d'artifice Commune
Bal - UCAB - Place Chataigner

Lire en fête Blblothèque

Loto Bénea! Pétanque Sale des fêtes

Loto - C ub de I Arfitié - Sa e des fêtes

Haloween Afiefact et UCAB Centre vile

Arbre de Noël Artefact Salle des fêtes

Marché de Noël - Comité des Fêtes - Gymnase

[4arché de Noël - Comité des Fêtes Gymnase

Journée de Noêl - UCAB - Centre-vile

Révêillon - IPB 0vclos - Salle des fêtes

Ont participé à l'élaboration de ce bulletin d'inlormation:
la commission d'information, les responsables d'âssociation ou de service,

Brigitte Filaine et Cathy Paul.
Cédit photo : Caroline Bizet et Jean-Claude Bardot.

Réalisation D. l\4oitzi {moitzi@free.lr) / lmprimerie Nouvelle orléans
Distribution gratuite par la Municipalité de Bléneau.

Samed 6

D manche 7

Samed l3
D manche 2l

tB)

Samedl l5

Dimanche 30

Avm!

Vendred 15

Novemnbre

Dîner Cull de tenns Saledesfêtes

Finale du tournoide tennis - Tenns Cub-Cours de BLéfeau

Forum des associations - Sale des ïêtes

Thé dansant (l-b0e ATie Sd'edêa%-ê.

3ème édition de rencontre en contes -

Sale des 3 mûrierc / Centre vlle

Repas Judo - Sale des fêtes

Défilé, cérémonie au monumentet vin d'honneur'
Sale de la maie
Repas de fin d'année - Club de l'Anitié - Salle des fêtesDimanche 25 /

Fête des nrères

Jufim

Samed 2l

Vendredi 26 au

D manche 28



La Marianne d'or a été attribuée à la commune
de Bléneau. Cette récompense a été remise au
maire le 28 novembre dernier dans /es sa/ons
de la présidence du Sénat en présence des
représentants des 24 autres collectivités honorées
pour leurs actions en faveur du développement
durable. En effet, cette année, la lttlarianne d'or
était attribuée dans le prolongement du Grenelle
de I'environnement. J'étais accompagné de
Jean-Claude BARDOT lvlarcelle SONVEAU et
Martine BERTHIER. Ce fut un moment d'intense
émotion car Bléneau était la plus petite commune
représentée. En Bourgogne, Dijon était également
cifée. Nous avons obtenu cette distinction
pour nos actions conduites en faveur de la
présenration de notrê envilonnement et de
la qualité de I'eau depuis dix ans. Je vous cite
les motifs de la décision du comité :

" Après la réalisation des jardins d'eau sur
un espace de 4 hectares en 1994, le conseil
municipal de Bléneau a décidé de s'engager
dans une politique forte de préservation de
son environnement et tout particulièrement
la préservation de la qualité de l'eau. Pour
cela, il a voulu se mettre en conformité, dans
les meilleurs délais, avec toutes /es norrnes
européennes et françaises dans ce domaine.

C'est ainsi qu'ont été réalisés :

- la construction d'une nouvelle station
d'épuration d'une capacité de 2 O0O
éq u i v al e nt I h ab i tants,

- un schéma d'assainissement, intégré au
PLU en 2æ4,

- la modernisation de son réseau d'eau
potable, engagée en étroite relation avec
son gestionnaire la Lyonnaise des eaux,
avec la suppression systématique de tous
les branchements en plomb. En 2008,92 ÿo
des branchements seront aux normes,
1O0 o/o le seront en 2013,

- un nouveau forage de 3O mètres de
profondeur avec équipement électro-
mécanique permeltant d'assurer en toute
sécurité un bon approvisionnement en
eau de la commune, avec périmètre de
p rotectio n d es captag es,

- la construction d'un nouveau silo d'une
capacité de 1 O00 m3 permettant un meilleur
stockage des boues, facilitant de ce fait la
mise en place, dès janvier 2008, d'un plan
d'épandage en étroite relation avec la
chambre d'agriculture et les agriculteurs de
Bléneau. "

Alain DROUHIN

La remise de la ltrlarianne a eu lieu le 31 janvier 2008
à Bléneau.

Le 3l ianvier 2OO8
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LAncien Conseil MuniciP al
Françoise COGNOT

Sylvie POUPELARD

th!erry GAUDRIAULT

Alain BERTHAUD

Jean-lVichel CH0IZEAU

Nadyne I\/ABTIN

Philippe RICB0UBG

Nathalle N0EL

Nadège PATIN

Alain DROUHIN
Maire

,lean-Claude BARDOT
1"' adioint

Itlarcelle S0NVEAU
f'" adiointe

Bernard GAFÇONNAT
3è* adjoint

Le Nouaeau Conseil MuniciPal*
Claude BBUGNEAUX
Cathie CHICHERI0
Christophe DAIVIENS
Christiane ESTELA
Andrée FEYTE
Briqitte FllAlNE
Annie HUGON
Laetitia IVOUQU0T
François-Xavier NIVETTE
Philippe RICH0URG

- 
Elections du I mars 2008

Alain DROUHIN
Maire

Jean-Claude BABDOT
1" adhint

Marcelle SONVEAU
2:'" adjointe

Bernard GARCONNAT
ÿ'" adioint

Sylvie POUPELARD
4è'" adioint

Pays

Bourgogne

Yonne

Arrondissement
d'Auxerre

Arrondissement

Canton de Bléneau
55 km d'Auxene
150 km de Paris

Canton
(chef-lieu)

89046Code lnsee

Alain Drouhin
2001-2008

Maire
Mandat en cours

7 cantons

47" 42',08" Nord
2" 56', 59', Est

145 m (mini)
209 m (maxi)

39,41 km2Superficie

Population
(sans doub,e-compted

Densité

Bléneau Permanences
en marrte

2
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France

Région

Département

89220Code postal

lntercommunalité

Latitude
Longitude

Altitude

1 491 habitants
(2004)

37 habitants / km'?

aa

LlHeures d'ouverture de la mairie
Tous les jours de th à 12h et de 13h30 à 17h30 (vendredl à 17h),

Samedi matin de th30 à 12h.

il Heures d'ouverture de la perception
Lundi au jeudi de th30 à 12h et de 13h15 à 16h,

Vendredi de Bh30 à 12h.

Fermée le vendredi à partir de mldi et le samedi.

atPermanences de la CPAM
(Sécurité Sociale)

Tous les mardis de th15 à 11h30.

lll Perma nence de /assistante sociale
(régime général)
Ious les lundis de th à 12h,

Sur rendez-vous seulement au 03 86 44 42 00,

lt Consuttations de PMI (nourrissons)
Dr BOUCHEI-ABD, le 2è" ieudi de chaque mois de 10h30 à 12h

ttt ADI LY (Amélioration de l'h abitat)
4h" rnardi, tous les deux mois de 10h à l2h (voir page 7)

al AD AV t RS (Associ ation Départementale
d'Aide aux Victimes d'lnfractions et
de la Réinsertion Sociale)
S.rr rerdez-vous au 03 86 5' 6ô 14.

lllMaison de l'emPloi
Tous les mardis de th30 à 1 1h45.

llt Mission locale
1" mercredi de chaque mois de th à 12h, Bureau à Ia mairie.

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



Le personnel cornmanaI
ttAux gîtes

Philippe B0UCHE

ttt Aux écoles, à la cantine, à la garderie et
aux bâtiments communaux
Corinne CHAPUIS
lsabelle F0BILLABD
Sylvie DAlr/IENS
Sylvie VEDEL
Laurence CHAPUIS

tttA Ia bibliothèque
Nathalie BILLIEITE

lll Ambulances : SARL Bléneau Ambulances
34 Rue d'orléans

lll Bibliothque Médiathèque
7 Rue de Bourgogne

lll Camping et Piscine municipale
Rue du Lieutenant Travers

lll Centre de loisirs * Les Pirates ,
lll Collège Alexandre Dethou

5 Avenue de Bourgogne

lll Communauté de communes
I bis Rue du stade

lll Crèche Les Marmottes
I bis Rue du stade

lll Ecole Maternelle
Place de la Libération

lll Ecole Elémentaire
3 Avenue de Bourgogne

lll EDF §ervice de dépannage - N" Azur)
lll Gendarmerie

lll Gîtes communaux
31 Rue d'Hocquincoud

lll Gymnase
11 Rue du stade

lll Huissier : l\,4e Emmanuelle HOCeUELOUX
2 Rue du château

lll La Poste
13 Rue d'Orléans

03 86 74 90 38

03 86 74 89 29

03 86 74 93 73

03 86 74 89 56

03 86 74 97 15

03 86 74 95 18

03 86 74 80 46

03 86 74 82 48

03 86 74 99 50

0810 333 089

17

03 8674 87 34

03 86 74 90 52

lll wtairie

Place de Ia Libération 03 86 74 91 61
Email mairiedebleneau@wanadoo.fr Ïélécopie 03 86 74 86 74

lll Maison de retraite de Bouron
Champcevrais 0g 86 74 96 65

Ill [4édecin : Docteur BOUCHEIcRD
30 Rue du château æ 86 74 97 87

Ill Notaire : [/e DINEI
6 Rue Aristide Briand 03 86 74 90 14

lll Office de Tourisme
2 Rue Aristide Briand 0}86748228

lll Perception
Rue du lVloulin de l'Arché - Saint-Fargeau 0C 86 74 01 55

lll Pharmacie Thierry GAUDRIAULT
20 Rue d'orléans æB6t4g2O7

lll Pompiers 18
Ill Prieuré des frères de Saint-Jean m 86 74 03 03
lll Salle des Fêtes

Rue du stade Og 867494 22
lll sAt/u 1s
lll Vétérinaires :

Dr Françoise VASSALo : 1S place Chataigner 03 g6 74 90 06
Dr Jérôme VASSALO : 15 place Chataigner 03 86 74 90 06

Ill Lyonnaise des Eaux (pour le bourg) 03 86 74 03 15
lll Syndicat des eaux de Toucy (pour Les écans) 0g g6 44 01 42

Maison de santé
12 Rue de Dreux

lll Kinésithérapeute : François VINCËNT

lll lnfirmières : [4arie-Jeanne BOULÉ
0dite STAES et Stéphanie cÉRARD

lll Podologue Pédicure : Estelle SOUpAULT

lll Association des aides à domicile :

Florence RÈGNERY

lll Centre médico-psychologique
l\,4édecin : Dr Etisabeth GRISOUARD
Psychologue : Sandrine KASpEREK
lnfirmière : lt4arie-Claude CHOFFAY

Ill SageJemme (sur rendez-vous)

03 86 74 97 72

03 86 74 96 63

03 86 74 96 76

03 86 74 82 23 03 86 44 28 00

03 86 74 92 80

03 86 94 38 30

3

all Aux servi ces ad m i n i stratifs
IVartine BEBTHIER (responsâble)

Christiane NAVARR0

Patrick QUIIVBRE,

Ll Aux seryices techniq ues
Serge KOROBEISKI (responsable des espaces vefis)
Alain GOULEI
JoêIMILANDRE

Johann BILLIETTE

lVichel GIE

Thomas REGNERY

Adresses utiles

0386748247

03 86 74 95 34
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Firuances commu.nales
Budget principal de la commune

Dépenses

I 238 233,91 € 1228233,91 €
1 355 056,66 € 1 355 056,66 €nvestissement

Taux d'imposition 2007
I\.4oyennes

natonaes
l\,4oyennes

dépanementales

Taux 2004 communaux
inchangés depu s 1 996

Produils versés à La

commune en 2007

Taxe d'habitation 14,45 ÿo 12,24 o/o 9,93 ÿo I 400 000 € 13S 020 €
Foncer bât r 8,53 % 18,7 4 V0 17,79 0/o 1 202 000 € 213 836 €
Foncer non bâti 44,2A% 39,82V0 39,70 ÿo 85 700 € 34 023 €
Taxe profess onnel e 15,704/o 7,95 0/o 1 657 000 € 131 732€

B ts Annexes
Recettes du CCAS Dépenses RecettesBud du ca

18 937,87 € 14720,67 € 14724,67 €Fonctionnement
lnve.stssement 201,90 € 201 ,90 €Lnvestssement

Excédent lobal de clôture 2006 : 2 935,00 €

Budget eau potable Dépenses Lotissement « les
Cailloteries , Recettes

Fonctionnement 99 260,37 € 99 260,37 €
lnvestssement 175 281 ,91 € 175 281 ,91 € Fonctionnement 1 218 618,89 € 1 218 618,89 €

Excédent qlobal de clôture 2006 : 42 088,00 € lnvestissement 625 108,18 € 625 r08,r8 €

Budget assainissement Dépenses Recettes

Fonctionnement 174 728,36 € 170 728,36 €
lnvestrssement 535 909,15 € 535 909,15 €

Excédent global de clôture 2006 : 12S 090,00 €

Subuentions aux associatiorus
300 €
742€
200 €
400 €
534 €
6ô0 €
412 €
610 €
153 €

1300€
3 778 €.

610 €
305 €
229 €
610 €
458 €
458 €

UCAB (Union des Commerçants et Artisans de Bléneau)
Union musicale

lll Autres assocrations
ADAV RS (assoc at on dépanementale d'aide
aux vct mes d'infractions et de la réinsertion sociale)
ADILY (Association pour le logement)
Am cae de Bouron
CFA- BTP (centre de formation des apprentis
du bâtiment de l'Yonne)
CIFA (Centre de fonnauon des apprentis de l'Yonne)
CIFAI\4E de luontargis
Fourrière rnunicipale d'Auxerre
l\,4iss on loca e
MNT (mutuelle nationale terrltoriale)
Prévention routière
Donneurs de sang canton de Bléneau

700 €
611 €

46€
149 €
4ô€

Soit un total de 14 279 €, pour 2007

Recettes

Fonctonnement

Bases d'imposition
2047

FonctionnementI re ssz,az ct r6i2r€
Excédent global de côture 2006 : 4 439,00 €

167,29€

Recettes
Dépenses

Itl Assocrations rocares
Collège Alexandre Dethou
Amicale des sapeurs-pompiers
Anciens combattants
Adéfact
Association sportive du collège
Billard C ub
Blénaviennes Twirling
Bléneau Pétanque
Club de l'Amitié
Corn té des lêtes
OCCE de l'Ecole élémenta re de Bléneau
Entente Bléneau St-Privé Football
FNACA
tPB Cyclotourisme
La Loutre
f EcoLe et Nous
Tennls Club

183 €
61 €
77€

100 €
77€

200 €
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lll Eau et assarnissernenf
Dans e cadre de l'eau vendue dans le bourg
par a Lyonnaise des Eaux, les surtaxes
cornmunaes 2008 sont es suivantes :

Eau ..................,.,,,,.,.,,,,,,,, 0,5690 € / m3

Assainissement ,,,,,,,......... 0,2959 € / m3

a,l Piscine
Enlants :

- jusqu'à 5 ans inclus ..,.,,,,............ gratuit
-de 6 à 15 ans incus ................... 1,35 €
- sc0|aires .................,.,,,,.,.,,,,.,.,,,, 1,35 €
Adultes :

- à partir de 16 ans .................,,,.,. 2,30 €
Abonnements
(carte valable pour 10 entrées) :

-enfants de 6 à 15 ans inclus ,,,,., 7,85 €
- adu|tes ...................,,,,.,.,,......... 17,95 €

tllCamping
Redevance de séjour :

Adultes et enfants
de prs de 7 ans .............. 1.84 €pa._our
[rfarts de I à 7 ars .,.,... 0.6- € pa._our

Emplacement :

1 tente ou caravane
r I volJ'e .....,.,.,............. ,84 € par jor.

Vé^ crre supplerenta 'e .... 0,63€ parjoJ'
Caravane supplémentaire
(o- 0-/01 aJ3',12) ........0.35 € par jorr
Garage mort :

Période du 01/01 au 14106
etdr 0l/09 ar 3t 12 ..,.,. 0,91 € parjoLr
Période du 1 5/06
au J1/08 ,........................ 2,38 € parjo..
Redevance électrique
Forfalt fourniture courant
e|ecri0ue ......................... 2.1 0 € pa. jour
Ces tari's co-perrent la raxe oe se.our
fodartaire perçue par la Communauté de
c0mmunes.

lllCantine scolaire
Le consei municpal fixe ainsi qu'il suit le
tarf des repas à a charge des farniles à
compter de a rentrée scolaire 2007-2008.
Pour les enfanls de l'école élémentaire
Prix forfaita re annuel434,72 €. Le paiement
sera demandé deux fois par trimestre à
chaque fin des périodes scolaires sur
la base du nombre de iours scolarisés.
Les absences ne seront déduites qu'au-delà
du 15" jour par tr rnestre et sur lustification.

Pour les enfants de l'école maternelle
Prxdu repas ................................ 2,74€
Le décompte sera fait d'après le nombre
de repas réellement pris et payable
semi-trimestriellement.
Le Conseil rappelle qu'un âbattement de
'0 ob sJ' le morEnt de la redevance semi-
trimestrielle est accordé aux familles ayant
au moins 3 enfants fréquentant la cantine
scolaire et que le receveur munic pal sera
chargé de la mise en recouvrement des re-

devances auprès des familles.

lll Garderie
Forfaits mensuels
- moins de 5 présences .................7,47 €
- molns de 15 présences ,,,.......... 14,95 €
- 15 présences ou plus ................ 29,91 €

ll Gites
Voir pages 12-13.

ttt Bibliothèque
Voir pages 20-21.

ll Concessio ns cimetière
Perpétuelle (hors droits) .,.,.,.,......... 522 €
Cinquantenaire,,.,.,.,.,................,.., 340 €
Trentenaire .,.....................,.,.,.,.,.,,,, 1 63 €
Temp0raire ..........,.,,,,.,.,.,.,.,,........... Bg €
Cavurne...............,.,.,,,,.,.,.,.,,,,.,.,..... 79 €

lll Location sarre des fétes
Ensemble de la salle
des fêtes 1",jaur l2ù")aut

A ttre cammercial ou non
habitant la commune ,.,.,.,. 255 € / 136 €
extérieur à la commune ,.,. 362 € / 189 €
Hall-bar avec ou sans
cuisine l" jour / 2M"jour

A titre conmückl ou nan
habltant la commune ,,,,.,.,.. 120€l85€
extérieur à la cornmune ,.,. 189 € / 157 €
Associations ou groupements locaux
(sans rccettes)
ll sera demandé une pafiiclpation pour le

chauffage :

- 45 € pour l'ensemble de la salle des fêtes
- 22,50 € pour le hallbar
Associations extérieures, avec recet-
tes, chauffage compris : ,,,,,.,,,.,, 100 €
Caution
- 170 € pour un habitant de Bléneau, pour

les associations et les groupements.

- 340 € àtltre commercialou habitant exté-
rieur à la commune

lll Location sarre des frorb
mûriers
Association extérieure au canton dans
le cadre d'une manifestation payante
30 € sans chaufiage
50 € avec chauffage

Association extérieure au canton dans
le cadre d'une manifestation gratuite
20 € avec chauffage

Association locale dans le cadre d'une
manifestation payante
20 € avec chauffage

Association locale dans le cadre d'une
manifestation gratuite
Aucun frais ne sera demandé.

all Droits de place pour
marchés et fêfes
Marchés
Commerçants forains avec
étalage volant ..........,,,,,,.,.,,,.,,,,.,,. 1,20 €
Commerçants forains avec
camion-vente ......................,.,,,,.,, 1,75 €
Camion d'outillage ...............,,..,,, 20,00 €
(ou société de dtffusion par

catalogue ou magasin vente)

Fêtes
Iti anège enfantin ...............,.,.,,,.,,,. 7,55 €
It/anège auto-skooter ou autre .,. 16,75 €
Bal rotonde,,,,,,,,.,.,.,.,,,,.,............ 16,75 €
Tirs, confiseries, loteries, jeux ....... 7,55 €
Cirque de pleln air ..,,,,,,.,.,.,.,,,.,,,,. 7,55 €
Cirque sous chapiteau ................ 25, 1 5 €

allTarifs de location du
gymnase
Heure sans chauffage ,.,.,,,,,,,,.,..... 2,00 €
Heure avec chaufiaqe ..,.,.,.,,,,,,,,.,, 4,00 €
Journée sans chauffage ......,.,,,., 22,00 €
Journée avec chauffage ............. 44,00 €
Journée association non sportive
avec recette et chauffage .,....... 125,00 €
Journee association non sportive
avec recette et sans chauffage .,. 60,00 €
(ll est précisé que le pix fofaitaire à la

lournæ sera appliqué au-delà de 4 heures
d'utiltsation.)
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LHabitat - Trauaux réalisés
lll Sa e de musique, remplacement

du chauffage
En raison de 'état de vétusté de quatre radiateurs
au gaz, uneconsultation d'entreprises a été lancée
p0ur les remplacer. fentreprse GAUDICHON
a ele cha'gee Oes rava-x q:i se sonl eeves a
bSbbË tt,

lll Salle de billard
Après avoir reprs certaines futes, l'entreprise
LEI/ITBE a refa]t le ravalement de faÇade de la
sale de bi ard. Coût des travaux : I 497,83 € TTC.

lll Jardins d'eau
fentreprise LE[/ITRE a remplacé la
porte du locaitechnique des lard ns
d'eau suite à vandaisme. Coût :

386,91 €.

lll Calsse d'Epargne
Sute à une tempête, Christophe
EBNOULT a été chargé de remettre
en état d'urgence une partie
de la toiture, Coût des travaux :

2 180,31 € TTC.

lll Mise aux normes électriques des bâtiments
communaux

Des travaux sont en cours en vue de mettre aux normes 15 bât menls
communaux. Sous la conduite de l'archtecte Lou s SCHNEIDER,
l'entreprise P ERELEC est chargée d'interrenir Coût des travaux :

21 270 € lnancés par le Conseil géréral à hauteur de 30 %.

Habitat
Le groupe OPAC a lancé un prolet de construclion d'une dizaine
de maisons individuelles,type Fllou Flll, sécurisées, accessibles
car de plain-pied, facilitant la vle de personnes âgées ou à mobilité
réduite.

Les loyers seront à prx abordabes et l'entretien des espaces veds
sera assuré par 'OPAC.

De plus en plus de personnes ne peuvent rester à leur domicile en
ralson de probèmes dus à ]'âge mais ne souhaitent pas aller en
établissement. Ce prolet répond à ces demandes àcondition, blen sûr,
que les habitatons soient proches des commerces, d'une mason de
santé et des soins à domicile. Quatre sites sont prévus dans l'Yonne
en 2008 dont celui de Bléneau.

Devant l'urgence à reloger 'épicier local connu
sous I'enseigne " Au panlersympa, rue d'0réans,
la commune a acheté une parte de l'lmrneuble

situé 14 Place Chataigner, ancien l\,4ax marché

désaffecté pour 66 467 € (frals de notaire

comprls).

(acqu sition et travaux)de 148192€, estfinancée
par des crédits d'Etat et du Conseil général ainsi

que par un emprunt dont les échéances sont

compensées par e loyer payé par l'occupant.

Dès le 1"'août dernier, notre ami n Momo, a

pu accueillir ses premiers clients dans ces
nouveaux locaux.

lest précisé que l'acquisition par la commune

de i'mmeuble situé 10 rue d'Orléans n'a pu se

faire pour des raisons de délais. En revanche,

mademoiselle DAUDft y poursuit son activlté de

pompesjunèbres, marbrerie et vente de feurs.

6

Sur la sudace gobale de 838 m2, c'est environ

250 m' qui ont été aménagés en vue de
l'installation d'une surface de vente avec vitrine,

réserve, couloir et sanitaires.

Hut entreprses relevant de différents corps de
'letiers se sonl .eldyees pour renove'et seclriser
cet immeub.e fopératon d'un montant global,

Exemple de maquette

A noter que le groupe OPAC, dont Alain DBOUHIN est président et qui gère B 500 logements dans I'Yannq vient de changer de non et s,appelte
désormals Domanys.

d'un local commercial
ce Cltataignerpla

agementAmén

&"4

lll Toiture des gîtes au-dessus du Club de I'amitié
Des travaux doivent être entrepris sur une partie de la toture
situéeau dessus du Club de l'amitié. lls sont prévus sur l'exercce
2008,

our sentors
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Lotissement des Cailloteries
C'est au mois d'octobre 2006 qu'un important
chanUer a vu le iour à la sodie de la commune,
route de Rogny. Les travaux de viabilté de
dix-neuf parcelles du lotissement des
n Cailloteries , n"1 ont été entrepris.

I s ont été décomposés entrois lots: .^ p'emier
pour la voirie,l'eau potable et l'assainissement,
un deuxième pour le bassin de rétention des
eaux pluviales et un troisième pour les espaces
verts, Le syndicat d'électnlcation de la Puisaye-
Ouest est interuelu pour sa pa'1 sur es résea-x
électriques, téléphoniques et'éclalrage publlc.

Les délais ayant été respectés, la vente des
terralns a pu se faire à paarir du mois de luillet
2007 aL prix de 15 € lC le d. Le prem er
perm s de construlre a été obtenu fin iu llet, Depuis
septembre, les lieux sont à nouveau en chantier,
or peJl voir les Iondaions de plJSie.'s naisons.

Actuellement, deux parcelles restent àvendre, Tous
les renseignerenrs peuve^t éte obtenus aupres
de la mairle de Bléneau (te 03 86 74 91 61).

Le lotissement n"2 porte sur un terrain d'1,6
hectare destiné à la construction. d'un seu

Dans e même temps, la communauté de
communes a aménagé le parc d'activités du
Grand champ pour l'implantation de bâtiments
industriels, artisanaux et commerciaux.

Aménagement de la rue basse et du pa*ing
de la Poste
Le 8 décembre 2004, e conse I municlpal a déc]dé d'aménager la rue basse et
e parking de a Poste atenant. Avant toute réfect on de chaussée, ila souhaité
reprendre les réseaux exstants à savoir l'eau potable et l'assainissement des
eaux usées ains que la dissimulation des réseaux électriques, téléphoniques
et a rénovat on de l'éclairage public,

Les plans de lnancement mis en pace (sauf pour la canalisatioi des eaux
usées jugée par 1'Agence de l'Eau, non prloritaire pour l'attribution de crédits),
c'est en mars 2006 que 'entreprise TPIL débute le chantier consistant à
remplacer la conduite d'eau potable, à remplacer les branchements
en plomb et à réaliser la dissimulation des réseaux électriques basse
tension, téléphoniques et la pose de nouveaux mâts d'éclairage public
en harmonie avec l'existant,

Pour es travaux d'eau potable, il en aura coûté 92 370 € Hlfnancés par une
subve'-ion du Conse gé'éra oe 29 250 €.

Pour es travaux d'éleiticité et d'éclairage pub c réalsés par le Synd cat
d'électricté de la Puisaye-Ouest (mandaté à cet effet par la commune), la

dépense s'élève à 75 000 € TTC. La partcipation de la commune s'élève
globalernent à 31 800 €.

C'est début septernbre que e groupement d'entreprises Eurova-Dubos a
commencé les travaux de chaussée du parking de la Posle et de la
rue Basse.

Le parking de la Poste est réalsé en enrobé noir et en gravillon porphyre
rouge. Trois rnâts d'éclairage public ont été nstallés et des végétaux plantés.
Des places de parking ont été tracées dont une pour hand capés. Le so a
été traité de façon à permettre l'aménagement ultérieur de l'access bilité de
la Poste.

ll en aura coûté 47 210 € l1T, la part communde étant diminuée d'une
subvention d'Etat au ttre des produits d'amendes de police de 11 434 €.

Les travaux de la rue basse ont été traités en deux padies d fférentes :

- la première, comprise entre la rue d'Oréans et le virage à angle droit, est
constituée d'un caniveau central en pavés,

- la deuxème, compise entre ce virage et la rue du l,4ontluisant, est fa]te
d'enrobé avec des trottoirs en gravillon délimités par des caniveaux
double revers. Les passages piétons sont traités avec des réslnes de
couleur,

La aoirie 2006

u

équipement : une maison de retraite de 70
places. Larêté de lotir est pris. Une promesse
d'achat a été sgnée chez maître DÎNE, notaire,

s0us condition d'obtention du permis de construire
ainsi que du prêt bancaire. ll ne fera pas l'objet de
travaux puisqu' se trouve viab isé par ceux du
lotissement n"l,

D'ores et délà, en raison de la vente rapide
des terrains, le conseil municipal s'est
penché sur la réalisation du lotissement
n"3 qui s'inscrit dans le prolongement
du lotissement n"1 et qui permettra ainsi
d'aménager une dizaine de nouveaux lots.

Cet aménagement se traduit par une extension
du vilage, ll a nécessité a création d'un réseau

d'assainissement en direction de a station
d'épuration. De pus, pour assurer la défense
lncendie, le renforcement du réseau d'eau potab e
de a rue le"rri Ba busse sera ancé m mars
2008.

Le rnontant des travaux de viabi sation s'éève à
583 700 € HT subventionné à hauteur de 20 %
par le Conseil généra.

b.
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La dépense pour les travaux sur la chaussée s'élève à 196 800 € HT,
une subvenUon de 24 24A € étant attribuée à a commune oar le Conseil
général.

Aménagement d'un parking pour la sarre des
trois mûriers
Afln de sécuriser le stationnement de la salle d'animations culturelles dite
des trois mûriers, un parking a été aménagé. Béalisés par la SCREG, les
travaux s'éèvent à 6 280,88 € HT financéS par une subvention d,Etat au titre
des produits d'amendes de po ice de 2 700 €. 25 places dont une pour
handicapés sont aménagées.

Modemisation de la rue de l,Artisanat
En raison du transit régulier de convois de gros tonnage desservant des
entreprises situées dans le parc d'activités, la chaussée a dû faire l'objet de
travaux de remise en état. C'est la SCREG qui a été chargée de les exécuter
pour une somme de 29 645 € HT subventonnés par le Conseil général à
hauteur de 16 836 €.

Prolongement de la route des Adams
Afin de perrnettre l'accès à une habitation, il a été décidé de prolonger le
chem n des Adams sur 30 mètres envlron. Coût : 2 I]0,90 €.

Parking de la crèche
Afin de solutonner es problèmes de stationnernent au droit de la crèche dans
de bonnes c0nditions, les aménagements nécessaires ont été réa isés par
l'entreprse R cher pour 1 506,43 € HT.

Pont de la Forge
Réparation du pont de la Forge avec fourn ture et pose d'une ma n courante
pour1973€HT.

Curage de fosséq arasement de clraussée et
reprofilage
Des travaux ont été réalisés par 'entreprise DUBOIS sur esvoies communales
des Danons, de la Bretauche et rue Pète Loup. Coût de l,opéraUon
7 357 € HT.

Classement et aliénation de voies
communales
Par délbération du 28 septembre 2006, le conseil municipal a prs es
dispositions nécessa res pour classer dans la voirle cornmunale les chemins
de l'espace des Pelntres, de la voirie du loUssement du Champ des vignes.
ll a décassé dans le même temps une porton de la voie communale de la
Nacrie en vue de son aliénation.

I
\ )

Le pont de la Forge

Travaux d'enduits
fentreprise Eurovla les a efiectués sur les voies ayant fait l'oblet des travaux
préllmina res pour 17 147,50 € HT dont une subvenUon de 20 % versée par
le Conseil général.

Un relais au
coenr de la Puisaye
Vous habitez en Puisaye et vous souhaitez contacter la Caisse
d'Aliocations Familrales de l'Yonne. lnutile de vous rendre surAuxene, la
Caf vous propose un nouveau service de proximité : le Vlsio-accueil Caf,
à la mairie de Bléneau, Grâce à une caméra et à une connexion lnternet,
vous pouvez désormars parler librement et en toute conTidentialité à un
conseiller Caf, chaque mardi matin de g heures à midi, à la nairie de
Bléneau.
Le personnel commund vous accompagnera dans l'utilisation de ce
nouveau selice,
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La aoirie 2007
Elargissement de la voie communale n"6
dite des Vallées pour la portion comprise entre
Régie-Linge et la Crapaudière
Une remise en état a été effectuée sur une portion de 600 nètres avec un
élargissement de la voie, la pose d'un enduit et un curage de fossés. Les
travaux effectués par l'entreprise DUBO S auront coûté 23 345,92 € TTC,

Chemin des Frelonnières
Des travaux de renforcement ont été réalisés d'urgence par 'entreprise
DUBOIS en 2006 pour 4 084,47 € HT. Une deuxième tranche en 2007 a
porté sur des travaux d'arasement de banquettes et la réallsation d'un enduit
pour4965€HT.

Modernisation de la voiie communale
Ele a porté sur le chemin de Hautefeu lle, le chemin du Nlerlin, l'avenue de la
Péplnière,la ruedes Fours Banauxet l'avenuede Bourgogne. Dans un premier
temps, l'entreprise DUB0IS a procédé au curage des fossés, au dérasement
d'accotements, au reproi age. Dans un deuxème temps, l'entreprise Eurovia
est lntervenue pour finaliser ces travaux par une couche d'enduit. Coût des
travaux : 18 529,28 € TTC.

Entretien et réfection des troftor'rs
C'est le programme 2006 qu a été réalisé en 2007. ll a concerné différents
trotto rs dont ceux de la rue du Loing, de la rue de la Pépinière, de la rue de
l'Etang, de I'entrée du Co ège, du lotissement des Vignes avec réa satlon
d'un endult bicouche partiel. Coût des travaux effectués par l'entreprise
DUBOIS:4322,34€TTC.

Voirie des jardins d'eau
Dans le cadre d'une remse en état de l'exlstant, l'entreprise TPIL a été

chargée d'enduire es voies. Coût des travaux : I 406.54 € TTC.

Evacuation des eaux pluviales rue d'Orléans et
avenue Pad Bert
Lentreprise STPP a réalisé a pose d'une canalisation, la constructon d'un

aqueduc et d'un regard à gri e au droit des pr0priétés Lemitre et Laurent, rue

d'0réans. Des travaux identiques ont également été faits avenue Paul Bert.

Coût des travaux 4 144,86 € TTC.

Accès à la sarre des yotes
pour les personnes à mobilité réduite
Créé à 'arrière du bâtiment par l'entreprise Dubos avec une entrée par a
cour de la mairie. Coût des travaux : 3 391,92 € TTC.

Allée piétonne dans le square des saures
Une allée piétonne venant de la route des prés en direct on de 'entrée d'Atac
a été créée. Ele permet aux piétons d'accéder plus aisément au commerce.
Coût des travaux réa isés par l'entreprse DUBOIS 870,09 € TTC.

Travaux d'élagage des âaieq nettoyage des talus
et fossés
Faits par I'entreprise VAN DOBq ils s'élèvent à 10 897,86 € TTC.

Construction d'un silo à boues pour la
station d'épuration
Depuis 1997, la commune était équipée d'une station d'épuration
avec un silo de stockage de 470 m'pour les boues qu'e e
produisait. Ce volume, tout à fait adapté à 'époque, ne permet
plus actue ement d'épandre les boues qu'en saison estiva e après
les moissons. En période hivernale, les extract ons étaient souvent
retardées, e silo était remp et les boues ne pouvaient pas être
épandues.

Afin de solutionner ce problème et de s'adapter aux conditions
réglementa res, le conseil municipal a décidé de construire à
côté de la station actuelle un nouveau silo d'une capac té de

II

Création
d'un réseau
d'assalnLssemenf
pour desservir
Ie secteur des
Cailloteries
Afin de desservir les secteurs
des Cailloteries et du Grand
Chan]p, un nouveau réseau
d'assainissement des
eaux usées a été créé
avec une canalisation de 970
mètres en fonte. La sgnature
d'une conventon avec es
propriéta res riverains a été
nécessaire pour un passage
en terra n privé.

Le groupement d'entreprses
Dubois-Eurovla a été chargé
de réa ser ces travaux. ls
s'élèvent à 141 740 € TTC
financés par une subvention
de 20 % du Conseilgénéra et
un emprunt de 60 000 €.

I 000 m3 perrnettant de stocker des boues plus concentrées sur la période d'une année. Cette soluton a pour but de miter
les nuisances de l'épandage et de permettre des solutons alternatives en cas de bocage, 'ancien silo étant conservé,

Dans e mêrne temps, un nouveau plan d'épandage a été établi par la Chambre départementale de l'Agriculture,
Trois agricu teurs se sont déclarés prâs à recevoir ces boues.

Les travaux réalsés par les entreprises l\loingeon et la SAUR, qui ont d'ailleurs constru t la station d'épuraton en 1997,
s'élèvent à 331 030,36 € TIC. lls ont fait l'objet d'un financement par le Conseil général et l'Agence de l'eau.

Des remerciements sont adressés à Philippe Damiens qul a accepté, des années durant, de réaliser les épandages des
boues sur ses teffes dans des conditions padois défavorables.

En conclusion, l'IDEA (lnsttut Dépademental de l'Environnement et d'Analyses) concluait dans ses rapports des 13 mars
2006 et 12 avril 2007 que « cette station ne présentait pas dê problème majeur, les opérations d'exploitation
et d'entretien étant parfaitement assurées. Les résultats épuratoires sont encore cette année excellents et
parviennent tout à fait à répondre à la réglementation,, , la construct on du silo va améliorer l'exploitat on de cette station ,.
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Trauaux d'accessibilité à k Poste
Dans le cadre de a restructuration des services postaux, la Poste a organlsé de

faÇon d fférente les locaux comrnunaux qu'elle occupe au 13 rue d'Orléans. Ele les a

modernlsés pour les rendre plus attrayants et améliorer la §écurté.

Dans le même temps, pour répondre à une demande de la population, le Consel
municipaL a engagé des travaux d'accessibilté afin de permettre aux personnes à

mobilité réduite d'accéder à La Poste.

Le Centre Communautaire d'Action Sociae apporte une ade aux personnes

en dlfcuté en établissant une reation de confiance

En accord avec les assistantes sociales, des aides individuelles
peuvent être mises en place, en fonction des siluations rencontrées.

1, f nscription aux " Restos du cæur , se fait toujours au local, rue de a

fontaine Choison à Saint-Fargeau. La d stribution de produits alimentaires
a leu de décembre à mars, e mardi et le vendredi à 13h30 à Sainl
Fargeau.

2. Entre mars et décernbre, l'ade alimentalre distribuée par " Toucy

Entr'Ade , se fait en concedation avec l'assstante sociaLe qui attrbue un

bon en cas de nécessité. Avec e véhicule de la commune, nous alons
chercher les co s que nous rassemblons à a mairie de Béneau. Chaque

bénéticlaire vent y récupérer sa part moyennant une somme de 2 euros

versée à l'associatlon toucycoise. Celle cireqolt aussl une subvent0n de la

commune de Bléneau (CCAS) en foncuon du nOmbre de colls distrbués.

Le conseil d'adm n stration du CCAS de Béneau vote une subventon g obale

de 963 € a Louée à d vers organismes sociaux :

lllloucy Entr'Aide 280 €
lll Bestos du cæur 200 €
lll Fonds d'aide à la maitrise de l'énerg e 150 €
lll Secours catholique

(un café, un sourire) 31 €
lllGDHS 77 €
Ill N/Lfilés du travail 75 €
lll Les sentiers de la joie 150 €

Sous la conduite de Louis SCHNEIDEB, architecte, les travaux ont
consisté à construire une rampe d'accès pour handicapés et à
ouvrir une porte sur le pignon, côté parking. Les entreprses LEM TRE

(pour la maÇonnerle), CHOCAT (pour a menuiserie) et LAURESEB (pour

la serrurerie)ont été chargées de réaliser les travaux. Iopérauon s'éevant
à l8 637,03 € TTC a été subventonnée à hauteur de 7 650 € (30 % du
montant HT), Sur le budget 2008,lacommune s'estengagée à remplacer
'ancienne pode d'entrée située rue d'Orléans par une fenêtre.

Autre action du CCAS : achat et distribution des colis de Noël

Le 11 décembre, 18 bénévoles, que nous remercons vivement, ont distribué
les colis aux 234 personnes de la commune âgées de 75 ans et plus.

Les 7 blénaviens résidant à la maison de retraite de Bouron à
Champcevrais ont reçu un drap de bain, un produit à douche et une boite
de chocolats.

Toutes les autres personnes ont pu découvrir, dans une corbeille métal, une

terrjne quercynoise au foe d'oie, un bocal contenant soit une cusse de

canard et ses petts navets soit du coq au vin avec ses pet tes patates, un

rou eau de nonnettes, une farandole de fruits au sirop, un vin mousseux et un

vin des coteaux du Languedoc (en pet tes bouteilles I).

Le tout accompagné des meilleurs veux de la municipalité sur une
jolie cartê de Noël dessinée par les enfants dês écoles.
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La
Ouvede au publ c en 1974, la piscine non couverte de Bléneau se compose
de deux bassins et d'une pataugeo re, elle est en partie entourée de pelouse,
le tout agrémenté d'arbustes.

Remise régulièremênt en état et aux normes de sécurité, c'est un lieu
pour lequel la commune fait de gros efforts linanciers ain que les utilisateurs,
scolalres et particuliers, y passent d'agréables moments,

Chaque année, la commune recrute un maître-nageur diplômé et
emploie trois agents communaux à l'accue]l et à l'entretien ainsi que deux
étudiants par salson.

Le nombre d'entrées est fonction de la n]étéo comme e prouvent les relevés
su vants :

2002: ô 744 entrées
2003 : 11 575 entrées
2004 : 6 005 entrées
2005: 5 593 entrées
2006i 6 757 entrées
2007 : 3 693 entrées

Lors de la cérémonie de fermeture, A ain DROUHIN a remercié toute 'équipe
pour ses compétences et sa dispon b té.

tn
arrvées pour 1 503 nuitées soit un tota de
613 anvées pour 2 245 nuitées.

faccueil et la propreté qui occupent deux
personnês plusieurs heures par iour sont
appréciés des campeurs. A noter, la demande
de plus en plus importante pour des locatons
de mobile-homes que la commune ne possède
pas.

" Si les murs savaient parer... ,, ceux
des gites nous raconteralent une parUe

de l'histoire de*Bléneau. lls ont abrté
successivement : es communs du
château, la première école primaire

supérieure d'apprentissage pour
jeunes filles avec internat fondée par

Aexandre DEIHOU en 1878, l'écoe
prirnaire supérieure, le CC (cours

complémenta re), le CEG (colège d'enseignement général), te collège et enfln les gites ruraux aménagés sous le mandat de Jean SAVOURÉ et ouverts au
pub ic en I986.

A noter que les derniers nternes ont été des T bétains : de 196O à 1971, 22 enfants accue llis avec leurs professeurs, un couple de Tibétains.

Les gîfes.'
lllau rez de-chaussée, un gîte d'étapes de 24lits, location à la nuit et à la personne,

lll à l'étage, six appartements loués à la semaine 0u au week-end.

Bégulièrement rénovés et améliorés, ils sont appréciés des locataires et ont, cette année, attelnt un taux de remplissage tout à fait acceptabe.

Philippe BOUCHE, rég sseur depu s 'ouverture, nous commun que le b an de 'année :

lll gîte d'étape : 741 nuitées (663 en 2006) ;

lll appartements : 130 semaines et 28 week-ends {85 seriraines en 2006).

Les
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Les arbres et arbustes qui délimitent les 50
emplacements nous rappellent qu' ci s'étendalt
une pép nière acquise par la commune afin d'y
aménager un terrain de camping. Ouvert au
orintemps 1976. il esl oep.s plusie-.s a^^ees
classé"2étoiles,.

Malgré le mauvastemps de cetle saison estivale,
les vacanciers sont venus nombreux note l\,4ichei

GlÉ, le régisseur :

Ill les campeurs de passage :

129 arrivées représentant 742 nuitées

dont 113 Français (pour 630 nuitées), 14

Hollandais (pour 110 nutées) et 2 Belges
(pour 2 uitées).

lll les campeursdits « résidents à l'annéê,.
(caravane à l'année sur leterrain avecgarage
mod durant la période de fermeture) : 484

Le cam

sîtes (l)

&

Le doioir
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Tarifs des Gîtes communaux de Bléneau pour 2AO8
Gardien : Philippe BoUCHE - 31 Rue d'Hocquincourt - 89220 Bléneau / Téléphone : 03 86 74 82 47 - 06 61 32 20 42
Réservation : du lundi au vendredi de th à 12h, de 14h à 17h et de 19h à 20h et le samedi de th à 12h

I'tloyenne saison Haute satson

IVAI.JUIN /
SEPTENIBRE
La semaine

JUILLEI-AOUT
La semaine

VACANCES
SCOLA]BES
La semaine

HOBS SAISON
La semaine

Week end ou
mid-week
(2 nt)tées)

Week-end ou
mid-week
(3 nuitéæ)

F2 pour 2/4 pêrsonnes

1 chambre

N"1-N"4-N"6

locat on

chauflage

(du 0l -10 au 15-05)

acompte

154,50 €

154,50 €
38,60 €

r78,95 €

r78,95 €
44.14 €

154,55 €
38,80 €

193,35 €
38,60 €/ 48,30 €

143,60 €
38,80 €

r82,40 €
35,90 €/ 45,50 €

86,30 €
19,40 €

105,70 €
21,64€/26,44€

99,85 €
28,60 €

128,450 €
25,00€/32,00€

ocation

chauffage

(du 01-10 au 15-05)

acompte

170,65 €

170,65 €
42,60 €

I95,15 €

195,15 €
4870€

15s,00 €
38,80 €

193,80 €
38,75 € / 48 40 €

s6,75 €
19,40 €

116,15€

242A C 129,A0 €

112,35€

2860€
140 95 €

2800€/3520€
locat on

chauffage

(du 01-10 au I5-05)

acompte

r85,75 €

185,75 €
46,40 €

224,64 €

220,64 €
55,10 €

185,75 €
39,80 €

225,55 €
46,40 €/ 56,30 €

rôr,30€
39,80 €

201,10 €
40,30€/50,20€

124,85 €

3r,20€l38,30€
F4 pour 6 personnes

3 chambres

N"3

ocation

chauffage

(du 01'10 au l5 05)

acompte

214,20 €
53,55 €

214,20€ 241 ,90 €

247 90 €
ô095€

214,20€
45,90 €

260,10 €
53,55€/65,00€

183,90 €
45,90 €

229,80 €
46,00€/57,45€

119,55 €
23,45 €

143 00 €
29,90 C / 35 80 €

I34,95 €
33,65 €

r68,60 €
33,7A € /42,15€

160,00 € 160,00 € 160,00 € 'r60,00 € 80,00 € 80,00 €
Nu tee I

Chaulfage :

Caution r

Accompte : 25 %

7,85 € par nuit el par personne

4,10 € parjour et par personne (du 01 10au 15 05)
80,00 € par séiour

TariT été : 7,85 €
Tarif hiver: I1,95 €

Taxe de sélour fodaitaire incluse aux prix de ce tarif

lll Laurence y propose jeux, bricolages,
lectures, goûter... I\,4at n et soir, elle
accompagne es enfants de l'écob
maternele.

lllSylvie v. survelle es entarts qui
empruntent les services de transports
scoaires et durant ce temps, ele
seconde Laurence,

Cette année, 29 enfants sont inscrits, certains sont présents régulèrement,
d'autres occasionnellement.

C'est un seruice apprécé qui permet aux deux parents de travailler, Bléneau
ofrdrt Jn nonb.e mportant d'erplo,s lémi1.^s.

le ieu moins bruyant et p us convival, Le bon appétit des enfants et les
assiettes vides témoignent de la qualité des préparations.

Apiès le repas, Laurence s'affa re à a vasselle tandls que Syvie D., Sy vie V
et Corinne surveillent les enfants dans leur cour d'é,cole respecUve.

L'aide aux devoirs
Afin de répondre à un besoin croissant, Alain DROUHIN a souhaité
mettre en place une aide aux devoirs destinée aux enfants de l'école
élémentaire. Cet encadrement fonctionne depuis début novembre à raison
de deux séances hebdomadaires de 16h30 à 17h . Un quart d'heure
est réservé au goûter et le reste du temps aux leÇons et à l'aide aux devolrs
du lendemain,

Six personnes se sont podées volontaires pour s'occuper bénévolement
des enfants concernés (seuls leurs frais de déplacement sont dédommagés
par la comrnune).

Laide aux devoirs est gratuite pour les familles.

ll est encore un peu tôt pour dresser un bilan de ce seruice mais les enfants
sont heureux de l'ntérêt qui leur est porté,

Nous adressons un grand merci à François BERNABD, Annick
FRADIN, Bénédicte GAUDRIAULT, Annie HUGON, Christian HUGON,
Michèle MALISSE pour leur dévouement et Leur disponibilité auprès des
enfants.

Easse saison

Périodes

F2 pour 4/6 personnes

1 chambre

N"2

170,65 €
38,80 €

209,45 €
42,60 € /56,30 €

F3 pour 4/6 personnes

2 chambres

N"5

108,15 €
19,40 €

127 55 €
27,00€/3r,90€

CAUTIONS

Seraices péri-scolaires )

La garderie
Elle est ouverte de 7h à th50 et de 16h30 à 18h30 dans les locaux de 'écola
élémentaire,

La cantine
Cette année, 40 enlants de l'école élémentaire et 20 de l'école maternelle
prennent leur repas chaque jour à la cantine ; quatre employées
communales les encadrent de 12h à 13h20,

Les repas préparés par le cuisinier du collège et par Corinne, sont servis
dans e réfectoire du collège dont le cadre a été reskucturé afin de rendre
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L'éco le rnaternelle, au du tem §

" Sal/es d'asires " d'après un
annuaire de I'Yonne de 1838
Les salles d'asile ou école de la première
enfance sont destinées à recevoir les
enfants de 2 à 6 ans pour soulager les
parents, mettre les enfants eux-mêmes à
l'abri des dangers qu'ils pourraient courir et
les habituer à l'ordre, à la discipline, profiter
de la faculté de leurs organes pour leur
inculquer des notions à la portée de leur âge
et les préparer sans exiger d'eux aucune
assiduité fatigante aux études primaires.

ll résulte du défaut de salles d'asile deux
inconvénients:

lll les enfants anivent dans les écoles
primaires sans aucune préparation,

lllou, s'ils fréquentent l'école primaire, on
les envoiesijeunes que leur présenceest
plus nuisible aux autres que profilable à
eux-mêmes.

1872
Lors d'une délibération du conseil municipal,
une communication est donnée à l'assemblée
du certificat de réception définitive concernant
les travaux de la construction de la mairie,
justice de paix, de l'école de garçons et de
l'école de filles (locaux A, B, C attenants à la
mairie),

TEEz
Deux classes sont déjà occupées (A et B) :

III ouverture d'une salle d'asile C (voir encadré
ci-dessous) ;

lll création d'un préau couvert F avec galerie
vitrée E, D.

1903
ouverture d'unetroisième classe à l'école de filles
C d'oir la construction de murs pour fermer le
préau afin d'y installer la. classe enfantine, F.

1970
A l'époque du développement industriel de
Bléneau, l'effectiT scolaire s'accroît : 119 élèves.
llfaut une troisième classe !

La salle des fêtes sera reprise pour y installer
des locaux deslinés aux enfants de l'école
maternelle tandis qu'un centre culturel et sportif
sera construit près du stade (actuelle salle des
fêtes).

De grands travaux sont engagés :

lll 3 classes F, B, A (démontage de la classe
préfabriquée)

trl Salle de repos et tisanerie C

3l Salle d'évolution E

ll Sanitaires D

2002-2007
Un vaste programme de rénovation et de mises
aux normes pour la sécurité et les économies
d'énergie a été entrepris.

Les travaux ont été très importants :

lll isolation des murs,

lll remplacement de toutes les ouvertures en
bois : fenêtres, baies vitrées et portes par
du PVC plus hermétique,

lll remplacement des paquets par du
carrelage plus facile à nettoyer (sauf dans
une classe),

Réunion du conseil municipal
du 12 février 1882
lvlr le maire donne communication à
l'assemblée du dossier concernant le proiet
de construction d'une école enfantine. ll est
urgent de prier Mr l'lnspecteur d'Académie
d'envoyer une adjointe munie du brevet
d'aptitude pour une salle d'asile et payée
par I'Etat et non par la commune.

. Salle d'asile , ou . école maternelle , ou

. école enfantine,. Le nom n salle d'asile
» n'est pas très apprécié du maire car ce
titre semble lui rappeler soit l'assistance soit
le moyen âge, il a préféré employer le mot

" école enfantine , pour les jeunes enfants.

La commune a nommé une. femme
domestique ' qui est installée dans cette
école pour tenir les soins de propreté
nécessaires aux jeunes enfants.

La rentrée de septembre 1970 est une
rentrée très appréciée par les enfants,
les lrois maîtresses et les deux " femmes
de service , : memée CHEVALIER déjà
employée depuis 1945 à temps complet et
Nicole [40R|SSET occupant le demi-poste
créé en cette année 1970.
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La danse des nouchois Noél 1962 sur la scène de la

salle des fêtes (ABC du plan).

dans une " classe préfabriquée, E (D reste
préau ouvert et A, B, C salle des fêtes).

1912
fécole de filles étant transférée dans les
bâtiments du . cours complémentaire, (actuels
gîtes), les locaux A, B, C deviennent une salle
des fêtes pouvant être utilisée en dehors des
heures de classe,

19æ
Suite à la fermeture de.l'école libre " rue
des remparts, l'effectif des jeunes enfants,
devenu impodant (64 élèves), l'ouverture d'une
deuxième classe à " l'école maternelle, se fera

Eièves de ia
classe unique de
la natemelle au
pintenps 196l



DE

Cour

C

B
Route de

Champcevrais

' Place de la libération

Disposition Wrcxinative des /ocaux actue/s
lpou se repérci

III modification des sanitaires,

Ill déplacement de la tisanerie dans un endroit
plus accessible,

Ill agrandissement de la salle de repos,

Ill transformation d'un couloir inutilisable en
placards de rangement,

lllmodification des issues de secours avec
ouverture d'une porte dans une salle,

lll remplacement des radiateurs àgazvétustes
par des radiateurs électriques,

lll peinture et revêtement muraux detoutes les
salles et couloirs,

Ill peinture des murs extérieurs.

Bien sûr, ces travaux n'ont pu être réalisés
entièrement pendant les vacances et ont
nécessité un déménagement dans les locaux
de l'école élémentaire aux mois de juin et
septembre 2006.

l\4ais le résultat méritait bien quelques sacriTjces
car la rentrée d'août 2007 s'est effectuée dans
des locaux adaptés, propres et clairs au grand
plaisir des élèves et des enseignants.

Le prolet a été présenté par Patrick BRANCHU,
architecte, et les travaux réalisés en deux
tranches, La dépense s'élève à 150 644 € TTC
financée à hauteur de 73 548 € par l'Etat et le
ConseilGénéral.

Les travaux sont désormais terminés à
l'exception de la cour qui sera recouverte d'un
enrobé au printemps 2008,

La salle de classe F a gardé des marques
du passé : les traces de brÛlure du parquet,
laissées par les braises tant de fois remuées
pour acliver le feu de bois dans le . Godin ,.

i
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Mmes CHAISE et CHEVALIEB entouÉes des é/èves de la classe naternelle en 1946.
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Atlas CM2
C'est désormais un rituel mais cette année, en I'absence d'Alain
DRoUHIN, c'est Marcelle SONVEAU qui a eu la joie de remettre, au
nom de la municipalité, un atlas à chacun des 12 élèves quittant
l'école élémentaire pour aborder des études secondaires au
collège.

Moment plein d'émotion pour les enfants qui ont été félicités, encouragés et récompensés devant
famille par Philippe FUSTER, inspecteur d'académie venu à Bléneau tout spécialement, par
Thérèse ROQUE, principale du collège, par Gilles CHEI/lNANT, directeur de l,école élémentaire,
par les institutrices et inslituteur de Bléneau.

fémotion était plus forte et la séparation plus difficile pour Annie BoURGEOIS, leur institutrice
cours moyen 2è" année.

Nous souhaitons à chacune, à chacun un bon usage de cet outil de travail qui leur rappellera, photo à l'appui, une chaleureuse matinée de juin 2007

Ilinspecteur d'académie à Bléneau
Aain DROUHIN a nvité les deux nspecteurs à a

visite de l'école materne eoù eslocaux, entièrement
rénovés, ont suscité 'adrll ration de chacurr.

IVladine JIIST a, selon la coutume, remis, au nom
du Consel Général, un dictonnaire à chaque éève
de 6è,..

N/ardi 4 juillet 2007, Danièle
passe sa dernlère journæ à
l'école maternelle auprès des
petits en tant qu'ASSEIM.

Danièle FERREIRA a pris ses
fonctions d'agent spécialisée
des écoles maternelles en
septembre 1996 succédânt à
Nicole MORISSET, arrivée en
În de carrière,

les enfants et leur farnille et par ses employeurs :grande dsponibi té,
douceuri gentillesse, discrâon... tout ce qui a fait que chacun gardera de
Danièle un agréable souven r.

Danièle n'a pas quitté complètement l'éco1e materne le, elle y retourne
avec joie quand les instjtutrices ont besoin de " renfort , : aide, conseils,
acconpagnen"ent lors des soiies ou des seances a. gynnase...

Le mercredi 4 juillet, Alain DROUHIN, les consellers, les instituteurs, les
employés municipaux, en lu ofirant un souvenir, luiont souhaté une heureuse
retraite.

Danièle et lvlichel, son mari, vont pouvoir consacrer encore p us de temps à
eur passion commune : la décoration de leurjardin qu'on vient admlrer tout
au long de l'été mais aussi en fin d'année,

C'est donc pour ses douze années de services que la municipalité atenu à la
remercier en soulignant ses qualités reconnues à la fois par les enseignants,

Au reuoir Danièle
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ll est très rare qu'un inspecteur d'académie
se déplace jusqu'à Bléneau. Pourtant, le 14
septembre, Jean l\.4ichel H|BON, à la demande
d'Alaln DROUHIN, était au collège.

ll a fait ie point de la situation de l'établissement et
a conforté la nouvelle équipe de direction, félicitant
Bose l\,4arie I/OLEDDA et Caudia TBUNDE,
qui ont pris l'initiative d'assurer dans de bonnes
condiuons cette rentrée,

Jean-l\lichel HIBON était accompagné de Philippe
FUSIER, inspecteur primaire du secteur et de
lvlarl^e JUST, chargée des afiaires scoraires au
Corseil Céneal. ll a, devant les élus, rassuré
les prolesseurs et les parents sur l'avenir du
collège de Bléneau.le sile est confr.Te vor
renforcé. Depuis le 5 novernbre 2007, Claudia
TBUNDE a été nomnée p''cipale du collège.

&
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La cérémone traditonne e mas non moins convviae de la remse des prix du
concours communal des maisons, jardins, balcons, fermes, cafés, hôtes,
restaurants, commerces, gîtes, chambres d'hôtes fleuris s'est tenue e 24 octobre,
à la rna rie de Béneau.

Le maire, Alain DBOUHIN, et queques consei ers muncipaux ont accueill es 22

lauréats inscrits et remercié les membres des commlssions de fleuissement de
Champigneles Rogny- es-sept-écluses et Saint Pr vé qui avaient, au rnoisdeiu et,

a tâche ditfcile de départager les padicipants.

Tous sont nvités à poursu vre leurs efforts, pour leur plais r sans aucun doute et celui
des passants qu ne manquent pas d'apprécier notre v lage fleuri.

Les récon]penses avaient pour thèrne, devinez... . es lleurs, l

Composit ons florales, azalées, cyclamensfurent distribués à chacun. Les félicitatons
du jury ont accompagné a remise d'un d pôrne.

Lisfe des lauréats :
lll lVonsieur et Madame N/ichel FEBREIBA

I I bis, Rue des rernparts

lll Monsieur et lt/adame Claude BIZOT

24 Bue du Leutenant Travers

lll N/onsieur et lVadame Bruno CEZAROTTO

10 Rue Ch ffrène

lll Monseur et lVladame Baynrond ARCHAI/BAULT
6 Rue Chiflrène

lll li.,4onserrr el N.ladame René IVOTTE

3 Rue du Berry

III BAR DE tA PBESSE

I Rue d'Oréans

lll Ir/onsieur et lVadame Edmond BENJAI/lN
7 Avenue de la Puisaye des tileuls

Ill l\,4onsieur et L4adame Plerre LESTRAT

1 Chem n de la Chasserelle

lll tÿonsieur et lt/adame Daniel BAN/EAU

10 Bue du L eutenant Travers

lll l\ilonsleur et N,4adame Pascal RAMEAU

l0 Rue du Lieutenant Travers

III [/adame Claude PATARD

45 Rue Aristde Briand

lll lt4onseur et lVadame Jean-Luc REGNERY

13 Rue du pressoir

Ill lt/onsieur et lt/adame Phil ppe LAUBENT
2 Allée du ivoruan

lll Monsieur et N/adame François I\,40BT]ER

3ô Rue du Lieutenant Travers

lll Monsieur et Nladame Guy li/OIJRIER

8 Rue du gâtinais

lll lt/adame lrma QU N/BRE

16 rue des peintres

lll lVonseur et lt/ladame René JACOB
27 Rue du Lieutenant Travers

lll Nlonsieur et Madame Pierre JACOB
19 Avenue de Bel-Air

Ill N/onsieur et lüadame Georges JACQUOT
8/10 Avenue Paul Bert

Ill N/onsieur et Madame Thierry BOUAUD
14 Avenue Jean Jaurès

lll [/adane tVichèle THOIVAS
14 Avenue de Bel Ar

lll lVadame ltlarle-Pau e I/OURIER
40 Rue AristdeBriand
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Un prix spécial de * fidélité , est attribué à
Danielle et Michel FERREIHA par la commune
de Bléneau, I récompense un travail minuueux et
de bon goût.

C esr avec plaisirqueno-savons p'isconnaissance

du palmarès du concours départemental
2007 .

III Bléneau,3è'" prix au concours départemental
des villes et villages fleuris de a 3è" catégone
(de 1 001 à 5 000 habitants)

Ill Monsieur et Madame FEBBEIRA, 2" prix
aJ gra'd prix depalere^ta des masors
fleuries avec jardin

lll Monsieur et Madame BIZOI félicitations
du iury au concours dépaflemental des
maisons fleuries avec jardin

Bravo à tous et à l'année prochaine I

Fleurissement m
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Visite du préfet
Nornmé en février 2007
dans l'Yonne, le préfet,
Didier CHABRoL a,

sur invitation d'Aan
DROUH N, eflectué
une visite du canton.

en autocar, chaque maire ]u a présenté sa commune : le

site, l'agriculture, les commerces, l'artisanat,. ,en lnsistant
sur les prolets déjà réalsés ou à venir.

Le préfet, très satisfait de cette rencontre, a souligné le

dynamisme de ces huit communes rurales et a, à son
tour, exposé ses objectifs.

Au cours d'un circuit

13-14 uillet
Trois lieux de rendez'vous mportants le soir du 13 iuillet : la place de a Libératon, es

iard ns d'eau P erre Doudeau et la pace Chatagner

Encore beaucoup de monde cette année pour la retraite aux flambeaux. A la ueur des
torches et des ampions, un long défilé condu t par les pompiers, les Bénaviennes Twirling
et les ri]usiciens de l'Union [,lusicae, s'est ét ré dans es rues pour se rendre aux jard ns
d'eau où le spectacle du feu d'artifice était, comme à l'accoutumée, féérique avec ses
nombreuses et beles. explosions, dans un ciel sans nuages. C'était, ensuite, surla
place Chataigner, le bal en
plein air organisé par l'Union
des Comrnerçants et Artisans.
La place avait déjà connu dans
l'après-midi de nombreuses
festivités très réussies,

Le lendernain, 14 juillet,
toutes les générations étalent
également représentées à
la cérémonie du souvenir
que côturait un convlvial vin
d'honneur servi dans la cour de
la mairie.

équipe pour les dresser et une équipe pour les décorer... C'est devenu un rtue : pour la mise en trajn, dès
8h30 un café est sen/i à ]a malre et pour ]e réconfort vers midi, un vin chaud préparé par Jean-Claude attend
es partic pants plutôt frigorfés mais ravs.

L'éclairage
ublic

Décorations de Noël

E ffi
trffir

trtr
t

Le changement de couleu[ de l'or uniquement, a
procure un srrcro't oe tavail aux voo.tlaires reu"s
dans e local du club de l'amité, Pour eux, pas de
problème, Pierre LESTRAT avat, comme es autres
années, découpé les bandes de papier, Yvette, sa
femme, confectionné les 200 gros næuds et les
personnes du club, aldées d'autres bénévoles, ont
p é, attaché afin de confectionner plus de 2 000
næuds et papillotes...Et tout cela, toujours dans
la bonne humeur I

Pour l'installation dans les iues, c'est un travailà
la chaire : une éq,rpe poL''epartir les sapins, -^e

Bue Basse
lll Disslmu aton du réseau basse

tenson de la rue basse :

coût 18 977,97 €
lll Eclairage pub c rue basse :

coût 23 308,41 €
lll Travaux dlssimulation réseau

France Télécom rue basse :

2 400,93 €
Tota rue basse : 44 687,31 €

ectacle de Noël
à

It

r*'
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Bléneau, aille fleurie, uille propre )

Le balayage des rues
Dans e souc d'une vi e propre, la
municipalité de Bléneau a renouveé le
contrat du balayage des rues avec a
société SONOBA, Afin de ne pas gêner e
passage de la balayeuse, il est demandé
aux habitantsde nepas aisser esvoitures
en statlonnement au bord des trottolrs les
jours de passage : les vendredis 7 mars
2008, I mai, 18 juillet, 22 août,25
septembre, 21 novembre,

Le ramassage des ordures ménagères
La Communauté de communes qui a la compétence du ramassage des
ordures ménagères esttoujours souceuse de serv rau mieux ses concitoyens.
C'est ains qu'un nouveau contrat a été signé avec la société S TA qui ramasse
les ordures deux fos par semaine dans le bourg de Béneau et une fois dans
es écads. Dans le but de ne pas gêner e passage du camion, il est vivement

demandé aux habtants de ne pas encombrer les rues avec des voitures ma
garées. Plusieurs tois, le camion a élé dans l'impossibilité de desservir
certaines rues faute de pouvoirpasser, c'est bien fâcheux pour les usagers
et pour ies organisateurs. lVlerc à 'avance de votre compréhension.

A 18 ans, il dépose son prern er brevet. Après
de brilantes études, sodl l\,4ajor de Centrale
(promotion 1910), la première guerre rnondiale
suruena^t, il serl co"îne oflicer d an erie.

Après 'arm stice, ses parents, sceptques au

dépad, u démontrent ensu te leur confance en

a.heta^t des ocaux a Co. bevoie pour creer
une entreprise spéclalisée en mécanique de
précison. Ensute, souhaitant la décentraiser
dans une petite v e de province, proche de
la capitale, le choix de Gaston FLEISCHEL se
pode s-' la vlle oe Benedu. oans J'r ancen
moulin à eau constru t sur un bief du Loing et
transformé en usine vers 1883 (fabrique de
carton d'embalage à cette époque).

Cetle usne est donc rachetée en 1919 par

IV. FLEISCHEL. E e présente les avantages
d etê oren desservie pa' 'a .o-le e. la \,oie

ferrée, toute proche, ll y fait fabriquer, de
1920 à 1932, des moulinets Renard pour
le réglage des moteurs à explosion, des
appareils de pointage pour l'artillerie, des
machines automatisées pour la production
de cartouches de chasse, des chariots
moteurs qu'il baptise : FLENO (contraction
des mots Fleischel et Bléneau).

En 1925, I reprend ses recherches sur
'autornatisme. Les premiers prototypes

apparassent ; un châsss à pene canossé,
bardé d'nstruments de mesure, roule sur les

routes de La région, surtout sur celes, dotées de
bonnes côtes, entre SainlEusoge et Rogny.

Puis une voiture Citrcën 814 devient la
premièrc voilure automatique du monde.

Les premers brevets sont déposés en 1929

et on cherche à fare connaître ses travaux,

Etant très rnodestement présent au salon de
l'autornob e de Paris en 1930, a des d fficultés
à faire vaoir son inventon.

Puls vient le temps des prem ères réallsations ;

des contacts avaient été pris avec la société
des automobles Peugeot à Sochaux (dont e
dossier esr toujours dans leurs a'chives) qui.

très intéressée, fat procéder à des essais et un

acco'd -erie't le 3-l'2l-93'. Une première
voiture 402, équipée du dispositif Fleischel,
sort des usines de Sochaux en 1934.
Une nouvele entreprise est créée : la T.A.F.

flransm ssions Automatiques Fle schel).

En 1935, [/, FLEISCHEL présente au saon de
Pars, stand Peugeot, ses lnventons à [,4. Albert
LEBRUN (Président de la Républlque) et à N/.

La-'enr EYI\AC (l\,4 ^ stre o- corme'ce) qu,
très attent fs tous es deux, se font exp iquer e
principe.

Dès 1942, es Etats-Unis d'Amérique mettent
sous seq-esfe les brevets (porr des 'aso^s
d'occupation de territoire par les Alemands...),
cette sltuation se prolonge lusqu'en 1947.

lV. l\,4aurice PART Of, qui représentat a
socêtê trlesche'aux U.S.A.. fait alo's acqrérir
les droits amércains par une société franco-

suite page 23

Les trottoirs
Rappelons que e

nettoyage des trotto rs

incombe aux rvera ns.

lls sont considérés
responsabes de tout
accdent dû à un trottoir
sa (crottes de ch ens,

verglas . .) ou encombré
(poube e, voiture. .)

Dans l'histoire de Bléneau...
La première uoiture éqaipée du système de transrnission aatolnatique

inuentée par M. Gaston FLEISCHEL a rouli dans Bléneaa en 1931...
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Génial inventeur du premier système de
transmission automatique au monde, né le

6 octobre 1885 dans le Bas-Rh n à Rechshoffen
(une rue porte d'ailleurs son nom) dans une

famille d'industre s. Très obseruateur, enfant,
il se passionne l)o-, es rac^'es (prer e's
rarways eec'riques de la vi ê de Nan-y qui

enfammèrent son imagination). Vers 1901, il

fait connassance avec la motocyclette pour 5

Iarcs e je-di. il en oue Jne, undesesengrs,
avec equel, on peut espérer fare du 30 km/h
et monter es côtes de 4 à 5 %,,, en pédaant
et en bénéficant d'une bonne lancée. A 17

ans, ses parents lui achètent sa motocyclette
personne e : une Peugeot d'un cheva 3/4 Un
point cependant le chagrine car faut encore
pédaer. lrecherche une soluton et obtlent une

carte blanche à l'usine deJarv lle (usine paternele
de commerce de bois et d'industrle mécanique)
pour a concrétsaton de ses prolets.

0n e met en relation avec le me eur ajusteur

de 'usne. C'est aors que commence le plus

edrao'oîa€ deodllage qL se sol amas v-.
E' qJelq res 'eJres. le -oteur gi en pis665

détachées. Hut jour p us tard, la moto a retrouvé

sa forme n tia e, pas tout àfait pourtant, pu squ'elle
est agrémentée d'une pèce supplén]entaire :

c'est le fameux changement de viteæes (fondé

sur le principe de la poulie à diamètre variable),
grâce à un r1gulateur centrifuge, masse
tournante, agissant à I'encontre du ressort,
Enfn, on peut monter les côtes sans pédaler car
la poulie se n]et en pette vjtesse.

-
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La bibliothà ue médiath ue
La Semaine des Ads
lll Samedi 161uln

A 15h00, à la salle des trois mûriers, les enfants des ateliers éveil et théâtre de
l'association " Artefact , ont présenté des chants et deux pièces : " Les chevaliers
polissons, et " Alefte à la caserne d'Adefact,. Cette représentat0n est efruit d'un travail
en ateliers qui se dérouie dans la bonne humeur tout au cours de l'année. Les costurnes
portés par les enfants et le décor du château soni exposés à la bibliothèque,
A 20h30, c'est au tour des élèves de l'atelier théâtre adulte de proposer " Les Amazones
,, pièce écrite par Jean'Nlarie CHEVBFI, mise en scène par Patr ck COUPAYE, à la salle
des trois rnûrlers. On ne vous parlera pas du trac...

lll Lundi 18 juin
Christine LENIASLE et Annie-France PELLÉ ont proposé une initiation à la peinture
(aquarelles et acryliques) aux iard ns d'eau. forage s'est invité mais les élèves se sont
rétugiés dans la bib iothèque et à " l'atelier , dans un climat bon enfant.

lll Mardi 191uin
De 14h00 à 17h30 :

Démonstration de peinture
sur soie à la bibliothèque par
l\,4arie-Paule B0NNEAU
A 18h30 : Accueil chaleureux de
l\,4onsieur et lvadame CHICHÉR]O
dans leur gaerie d'ad avec
vislte pittoresque du lieu. La toile
plébiscitée par les nombreux
v siteurs est actuellement exposée
à la blbliothèque.

lll Jeudi 21 juin
A 15h30, sur un air d'accordéon, Franck LEDEY et Nilaurce YTHIER ont
ouvert les festivités devant un public conquis et enthousiaste. Des danseurs
émérites et motivés ont évolué sur la piste.,. bitumée de a place Chataigner.
A 18h30, reprise des festivités avec l'UlVB, la Berned Famly, la chorale d'Anefact et un

groupe d'accordéonistes venus du Loiret.

lll Vendredi 22 juin
En raison du mauvals temps, un délilé de mode basé sur le recyclage s'est déroulé à la
bibliothèque. Sophle, aidée par Florence, a utilisé des matériaux orginaux. Un spectacLe *

La nature chante , a clôturé cette soirée. La grenouille a beaucoup marqué es esprts.

lll Samedi 23 juin
A 10h30, l'assocration " l/ailles et l\/ots , a proposé un spectacle d'ombres chinoises

" La légende du chocolat ,.

lll Dimanche 24 juin
Représentalion des u Amazones, à SainlPrvé avec des spectateurs attentifs et
chaleureux. l\ilercl à toutes les associations. aux communes de Bléneau et de Saint
Privé, à la Communauté de Communes de Bléneau et à tous les bénévoles pour leur
partcipation.

La bibliothèque est un lieu qu'il laut faire vivre en
proposant des activités régulières.

lll Les élèves des écoes de Bléneau, SainlPrivé, Rogny-
es sept-écluses, Champcevrais, Villeneuve-les-Genêts
er de deux casses de l rl\,4E de Sa r-l-argear a.^siq.e
es enfants de la crèche viennent en dehors des heures
d'ouverture au pub c. Et à, s se famil arisent avec es
livres grâce à de nombreuses act vités ludiques

Ill Monsleur CHAPLIN propose une initiation aux outils de
l'informatque, le vendred de 17h30 à 19h30

lll Trois ordinateurs sont connectés à lnternet, fun d'entre
eux est désormais réservé gratuitement aux utilisateurs
du site de l'ANPE.

Les moments forts de l'an-
née 2ü)7
lllDu 26 févr er au 12 mars : " Cuisine de France ",

exposton pràée par a Bblothèque Déparlenentale
de'Yonne

IllT mars : lecture de contes sur le thème des
princesses, des chevaliers et des dragons

lll2a av' . l\4ise e' place de la preniêre soirée
étoilée à l'étang des Beauro s en partenariat avec
la Communauté de Communues de Béneau et
'association d'astronomes amateurs l'Apex de Charny,
La ecture des contes cosmiques a perrn s au public de
patienter iusqu'à la tombée de a nu t pour admirer les
étoiles
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lll iVercredi 20 juin
A 15h00 : Les « Pirates » sont venus proposer une aubade sous les arbres de la

bib othèque,
A 21h00 : Florence, Trinka et Sophie ont lu ,, fétourd ssement , de Joë EGLOFF.



C'est une rencontre chaleureuse qul laissera de bons souven rs,

Le samedi 20 octobre, à la médiathèque, une conteuse, Pia SAN I/ARCO
de l'association " I\4ailles et lvlots ,, est venue raconter des histoires de
moutons quinetournent pas rond, d'agneaux lacétieux et d'une belletroupe
d'animaux prêts à toutes les aventures, Elle a enchanté son pub ic. Ce
spectacle a été offert par la municipalté de Bléneau.

Pourterminer les festivtés, atroupe dethéâtre adulte amateur " d'Artefact,
a proposé une lêcture de textes humoristiquês célèbres. . Lire en

Fêtes 2007 ,, une manifestaton placée sous le signe de la gastronornie. La
prestat on des comédiens amateurs s'estterminée autour d'une dégustation
de crêpes préparées par les bénévoles.

n Lire en Fête , permet la rencontre entre des personnes venues
d'horizons divers. La convivialité au service de La culture pour tous est
une priorité.

lll24 mai : concert au proft de
'assoclation . Théo et Tha'rS ,
qui parra ne un orphe nat
brésilien. Première padie : es

élèves de " l'Ecole de L4us que

de Puisaye , accompagnés
de leur professeur Emn]anue le

CLlNEl. Deuxàne partle :

concert de " 'ulvB ,. N/erc à
ces deux associat ons d'être
venues gracieusement ainsi
qu'aux donateurs

lll Du 16 au 24 juin : Semaine
des Arts (vorr le descrlptif)

lllll ju Let : Découverte du
KamishibaT (petit théâtre

iaponais) ; au Japon, i1 y a de
très nombreuses années, des
saltimbanques passaient de
vi ages en vilages en traînant
une charrette. Grâce au

Kam sh bal, une boite en bois à
l'lntéreur de aquelle défilaient
des rnages, ils distrayaient les
enfants

de France ! , réalisée en
padenariat avec le club de
cyc otourisme de B éneau

lll Durant les grandes vacances,
es séances de lecture de
contes ont rencontré un vif
succès.
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I nformation s pratiques

Lundi fermée

Mardi 10h00 à 12h00

Mercredi 14h00 à 17h30

Jeudi 15h00 à 17h30

Vendredi 15h00 à 17h30

Samedi 10h00 à 12h00

lll Tarits :

Prêt à domicile (la cotisation est obligatoire)

Adultes I €
Moins de 18 ans 3 €
A partir du 3ème enfanl gratuit

Photocopie : 0,25 € {concerne uniquement les documents de Ia

bibliothèque)

Fax : 0,50 €

Connexion lnternel : 2 € la demiheure

lnitialion aux ouüls de l'inlormalique : I €

Copie imprimante noir et blanc : 0,20 €

Copie imprimante en couleur : 0,25 €

III Horaires d'ouverture

Lire en Fête
(19 et 20 octobre à Bléneau)
Encore une n'ranifestation riche en émotions. Une grand merci à la
Bibliothèque Départementale de l'Yonne qui a offert à Bléneau, un
spectacle dans le cadre des Contes Givrés (l'automnal et l'étonnant
'estiva dL êc t, du conte et de la nouvele)

Les nombreux spectateurs présents le vendredi 19 octobre à a salle

des trois mûrers ont pu découvrir un personnage haut-en couleur, Roberl
AMYOT (maître sonneur et maître queux). Québécois, muslcien de talent,
fasciné par la France de ses ancêtres, il sonne de la grande cornemuse
bourbonnaise, Son spectacle, intltulé « llhistoire de Gédéon Tranche'
Montagne,, s'est évélé être un Testin d'mages, de mots et d'odeurs de
soupe qu cuit sur scène,

Peut-être qu'un jour, Robed ANIYOT reviendra nous râconter de nouveles
hstoires. 0u sait ?

'l

lllDu 9 au 30 juilet : Exposiuon

" Vive le vélo, vive le tour

lll29, 30 septembre et 1''
octobre : dans e cadre de

" Rencontre en contes ,,
'association " lvla Lles et lvlots ,

a présenté trois spectacles

lll 19 et 20 octobre : " Lire en
Fête , {vou récapltulatif)

fannée s'achève avec une
exposiuon de tableaux de Christine
LEN/ASLE et par la trad tionnelle
lecture des contes de Noë|.

Toutes les personnes qui se dépla-
cent aux différentes man festations
nous encouragent ainsi à poursui-
vre nos animations qui demandent
un travail conséquent. l\,4erci à tous
les bénévoles et à toutes les asso-
ciations qui s'lmpliquent dans nos
activ tés.
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o de tourisme de Bléneauce
Bilan de l'année 20O7
Ill Environ 1 980 visiteurs ont été compta-

bilisés à l'Office de toursme en 2007, c'est un
peu moins qu'en 200ô, la météo peu favorable
a, ben sûr, influencé les touristes. Nous avons
constaté que les séjours sont pus courts et
les modes d'hébergement différents (nette
progresslon des camping caristes),

III 230 personnes ont suivi les visites guidées
(dont 221 condutes par Danièle PATARD et I
par Cédric FOUTEL Natura 2000.

III Documentation et renseignêments divers
ont été donnés (guide pratique, hébergements,
restaurants, canton de Béneau, histoire et
sitês rég onaux).

Ill tto envois postaux - 328 mails - 326
renseignementstouristiques partéléphone
ont été traités.

Réactualisation...
... du guide pratique pour 2008 sur support
nformatique fchier spécifique attr bué à chaque
Office de tourisme, relecture et correcUons
éventue es ;

... du livret . Parcs et Jardins de Bourgogne ,,
les Jardins d'eau " Pierre Doudeau , ;

.. du'asccu'e. La Bourgogne buissonnière.
édition 2008/2009 (texte et photos) ;

... de l'annuaire de la FNOTSI (Fédération
Natonae des Offces de Tourisme et Syndicats
d'lnitiatve) par e bias de la Screp-mult média.

Par ailleurs, nous avons eu le plaisir de recevoir
la Nlaison des enfânts d'Auxerre avec leurs
an mateurs : ils sont venus admirer nos iardlns
d'eau en compagnie de Danièle PATABD et
de Chrlstine VIAL (an matrice forest ère). Le
temps étant lncertan, a municipalité, que nous
remercions, leur a perm s de se restaurer sous le
préau de a mairie; l'après'mdi, e soleila décidé
de les accompagner dans leur visite.

Une balade spécifique sur les lieux de a célèbre
bataille de la Fronde, comrnentée par Danièe
PATARD, s'est déroulée avec l'associaUon " La

lVartine , d'0uzouer-sur-Trézée avec, ensulte, un
échange de documents très inléressants. Nous
reslo^s en coliact avec cel e ossociation car
nous avons une h stoire comTnune passonnante.

U'ê visile guidee s.' le site oe Ia^cierne Lsne
de Gaston FLEISCHEL a beaucoup ému certains
participants d0nt les grands'parents avaient
travaillé avec ce génia inventeur. En fin de visite,
un Blénaven dont e père avat traval é avec [,4.

Visite des nouveaux
hébergements
Plus eursjournées ont été consacrées à ces vistes,
organisées par a Communauté de Communes
et la Nlaison de a Puisaye-Forterre : ce sont des
visites indispensables pour connaître le potent elau
niveau de 'hébergement et avoir des contacts
avec les hébergeurs sur tous les cantons de
Puisaye-Forterre. De la documentation est rem se
aux hébergeurs et commerÇants qul le souhaitent;
elle est d sponibe à 'Offlce de tourisme.

Le 23 octobre, Christiane ESTELA, Présidentede
l'Otfice de tourisme, a participé à une iournée de
cêtype, surlecanton de Béneau, en cornpagniedes
Offices de tourisme et des interuenants préctés,

lllJournées de trava avec a maison de a
Pulsaye-Fodene en basse saison :

lvatinée : Visite des sites
Après-midi : réunon de travail où différents
thèmes sont abordés,
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Sites I nternet-Extranet-
lntranet
lll Site de |'UDOTS|, de la FROTSI (intranet avec

code d'accès) et de a FNOTSI,

lll Sile oe la 'raison oe la P- saye (wwu.puisaye
forterre.com) : permet de faire connaître toutes
es manifestations et activtés des associations
de Bléneau et du canton.

lllwwwfranceS9.com : texte et photos sur
Béneau.

lll wrw.jardinez.com : texte et photos des jardins
d'eau + animations.

lll wrrwa edevacances.cor : aire de piqLe-
nique aux jard ns d'eau.

lll wuu.tours-yonne.com/pro : Cd rom avec de
n0mbreuses photos des jardins d'eau fo"'nies
par J.C BARDOI ma re de Bléneau.

lll www.france-voyages.com : ste gratuit pour
l'Office, avec une présentation de Béneau
(environnement et histoire) ainsi que e

parcours des vsltes guidées, étayées de
nombreuses photos. Les hébergements du
canton et de a rég on (plusieurs yfigurent dé]à)
peuvent y adhérer : nombreuses consu tations
d'internautes.

Ill wwwfrance-villegiatures.com : mise en vaeur
de Bléneau avec texte et photos.

Ill wum.canoirg.europeen.lr : le carp ^q
de Bléneau figure sur ce site à échelle de
'Europe.

lll urnry.bleneau.fr : informations historiques,

Contacts : presse radlos - riragazine " e
Criquet,

ÿrsffes guidées et
balades à thème
De nombreuxgroupes scolaires et hors scola res
en 2007 ont participé aux visites guidées et aux
baades à thème. En mars, les élèves de 6h.
du collège A.Dethou avec deux professeurs ont
étudié la peinture murae de l'église.

D'autres groupes consUtués, notamment 'AVF
(Accueil des Villages de France) d'Auxerre ont
suivi la visite commentée de Bléneau et des
sept écluses de Rogny.

FLEISCHEL, a rendu un chaeureux hommage
à ce grand ingénieur et à ses co laborateurs,
Cette viste a été renouvelée dans le cadre des
journées du patrimoine européen, qu avait pour
thème " Techniciens et lnventeurs au service des
hommes,,

La mairieaapposéune plaquecommémorative
sur ce site (voir historique Gaston FLEISCHEL),

Un hommagea été rendu lesamedil0 novembre
sur e lieu de 'ancienne usine par l'Off ce de tourisme
avec ChrisUane ESTELA et la conseilère touristique,
en présence de a famille, des descendants de
c0llaborateJrs et a- s de lV. F-EISCI-EL, arsi qre
des journalistes, Danièle PATARD a retracé a ve el
l'æuvre de ce grand inventeur Un verre de l'amité a
clôturé cette petite cérémonie,

n



Formations
Nombreux Eductours, dont un à Saint-Léger-
Vauban, ville natale de ce grand L4arécha, dont on
a fêté le lri-centenaire de la mort en 2007 et visite
au Château de Baz oches-en-Morvan où Vauban a
séjourné assez longtemPs.

Démarche qualité
Audrt en janvier 2007 par la FROTSI et |'UDOTS|,

réussi pour la phase 1, l'Office est admis en phase

2 (Label natlonal).

Expositions
lll Exposition à l'Office de tourisme sur lvl Gaston

FLEISCHEL,

lllNombreuses exposltions picturales : " Les
jardins d'eau , (l\/. LHON/I\,4E)

lll Peintres blénaviens :

Aquarelles et huiles : N/rne Christine
LEMASLE (avec procédé spécifique sur
certaines aquareles)

américaine, la - Specialjty Equipment and

l,4ach]nery Corporatlon , (S.E.lt/.C.), pour

dttaque' €s Ale'carns e' iust'ce et recupe"e'

le brevet.

Les transmissions automatiques avaient pris

outre-Atlantique un essor consdérable et

tous Les constructeurs américains les avaient

progressivement adoptés (Packard-Gle,

Ivotors, Stude, Becker, Ford, lvotor, ChrysLer,

Ubson, Bendx, Warner). Un brevet commun

fut choisl aux Etats Unis, après avoir racheté

pour une bouchée de pan la société SEI\IC (qu

compodait la signature de Gaston FLEISCHEL,

reconnalssance impllcite de sa paternité de
'invenio^ par És A'nélcains). devenu après

réexamen l'équivaLentfranÇa s, d'oÙ l'ass gnation

en contrefaÇon devant le tribunal de Baltimore

par La société T.A.F.

Une très longue bataille juridique s'engage

,rnpossibe poJr IV, FLEISCHIL de 'écuoerer

son brevet, La partie devient donc très diffcile,

c'est la utte du pot de terre contre le pot de fer.

mais il ne renonce pas ; Gaston FLEISCHEL fat
une prestation de mémoire tellernent positive

pour retranscrire les plans au trbuna que les

ngénleurs de la padie adverse luitémoignent Leur

estirne. Cette fols, le tribunal décLare que Gaston

FLEISCHEL est ben /e pionnler et I'inventeur

incontestable des transmlssions automatiques

modernes.

Tableaux de Pilou : Guvres colorées reflétant

son ong pérlple dans de nombreux pays

En fin d'année, exposition de scuLptures et
pyrogravures sur bois de N/rne C. LAV RON

Recherches historiques :
lll Contact avec un musée breton " Le FaoÙet '

recherchant des renseignements sur

Lucie LEN/ONNlER, pelntre aquarelliste de

Bléneau, amie des lmpressionnistes, Envoi de

docurnents

IllTémoignages de descendants de l\/ Gaston

FLEISCHEL pourjoindre au dossler historique

Historique de !V, lt/lche FLEISCHEL, fils de

Gaston, brillant pilote mod au combat en 1945,

décoré de la croix de guerre, La promotion

1984 de l'armée de l'air à Salon-de-Provence
porte son nom

lllRecherches également sur L'origine des

cloches de L'église Saint-Loup de Troyes de

Bléneau (nom spécfique en princpe donné

aux coches par les donateurs)

Bourse d'échange
Plusieurs bourses ont été effectuées, Eles
perrnettent d'échanger de la documentation
en Bourgogne et sur plusieurs dépailements
limitrophes aln d'actualiser toutes les données
rern ses à jour par les différents interuenants

Demandes également en cours de saison sistock
épuisé,

Enfin, en décernbre 1953, un document de

450 pages scelle l'arrnlstice de ce que l'on

peut appeler la gue-e des [ransm'sstons

automauques , aux Etats-Unis,

loute "rnd-skÊ aulomoo'e arnericaine a sig^é

l'accord, Un tel bouquet de signatures ne peut

être réuni pour une broutille (les documents sont

dans notre dossier à l'Office et visibles partous),

il est la reconnaissance formelle du poids d'une
inventon géniale, falt sans précédent dans

'histoire de I'industre en général,

Ainsi prend fin une bataile qui a mis en jeu

des intérâs considérabes : dix millions de

t'ansrnissions autoraliques onL été vendues à

l'époque (avant 1953...),

lV. Gaston FLEISCHEL, après avoir littéralement

laissé sa fodune dans ce quifut l'aventure de sa

vie ayant satisfalt les divers recours qui lui ava ent

éte necessa.res po-'triorp^er oans ce p'ocès

fod onéreux, ne recueillait finalement qu'un

modeste pécuLe, mais cela était secondaire
pour lui.

Naturellement, ses adversaires (américains) f irent

le silence e plus complet sur leur mésaventure

car ils avaient accepté de négocier avec un

simple padiculier et de reconnaître leurs torts,
quel beL hommage rendu à cet inventeur de

génie I

Ioutes /es trarsmlssions autonatiques
nondiales dépendent du brcvet français.

Outre cette invention de gén e, N/. FLELSCHEL a

aussl à son actif de très nombreuses découvertes

dont quelques unes préctées.

La Société des lngénieurs de l'Automoble

§.1.A.) lui rendirent un chaleureux hommage et

lui remirent solennellement par l'interméd aire de

leur Président, I\4. COATALEN, lors de la séance

du 21 juin 1955, la plus haute distinction : la
médaille d'honneur en or de la S.l.A.

Après le décès de Gaston FLEISCHEL en 1965,

les journaux célébrèrent cette grande aventure

et reconnurent Bléneau comme le berceau des

voitures à transmlssi0n automatique.

La farile FLF,SCI-]F- a résidê a B'éreau

pendant très longtemps (actuelle malson de

la santé), rue de Dreux. Ses descendants

conseruent un pied à terre près du slte de

l'ancienne usine où fut apposée récemment une

plaque commémorative ofierte par la mairie de

Bléneau.

Nous avons effectué une visite guidée avec

la famllle de lvl, Gaston FLEISCHEL, les

descendants de ses proches collaborateurs et

de.s amis. C'est une véritable reconnalssance

pour le génie de ce grand ingénieur réserué et

simple aux qualités humaines incontestabes.

ll a o'al,EUrs eissé o'excellenis souvenrs à
B!éneau, ses descendants restent atlachés à la

demeure farniliale,

Dans l'histoire de Bléneaü... (suite de tapage t9)

Halloween
Le 31 octobre, un déllé organsé par NathaLie

BILLIETTE (" Artefact , et " I'UCAB , a remporté
un vif succès, avec en clÔture, une distribution
de friandises et de surprlses offertes par les

commerÇants et l'Office de tourisme.

lVerci à la commune, qu contribue à hauteur de
' 6 000 € au{ oêpenses de , Otlice oe b.'isne.
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Ecole maternelle
La rentrée 2007 s'est dérou ée dans
une ambiance sereine, avec 47
enfants, heureux de découvr r ou
de retrouver eurs maîtresses et leur
école.

Dans a classe de l\,4me TBOTTABD,
on compte 24 enfants dont 3 T.PS.
(sectlon des tout petts), 12 PS. et g

Nl S. Les 23 enfants de a classe de
N/nre LAURENT sont répartis ains :

I M.S et 15 G.S.

L'équipe
pédagogique et
les représentants
de parents
Les enseignantes sont l\y'mes

LAURENT et TROTTARD, AU

niveau du personnel communal,
N/me ROBILLIART succède à lVme
FERREIRA en tant qu'A.TS.E.N4.,

l\llle CHAPUIS intervient toujours le

matin dans la classe des |V.S/G.S.

Enfin, lVme J,AARSII4A occupe
touiours le poste d'ernploi ve
scolaire.

Les représentants de parents
élus sont l\4mes BONN ER-
NIANNE\Y GERVA S, L DOVE et N/.

BOULEGHTEIV,

Les travaux
réalisés en 2OO7
La dernière tranche de travaux s'est
achevéedurant l'été avec la réfection

de la casse des petts : penture
et électricité. Entre cette classe et

celle de a blbllothèque, un couoir
de rangemeni a été transformé en
pacards de part et d'autre des 2

classes. Ces nouveaux espaces
sont fonctonnels et appréciés. Dans
a casse des grands, e parquet a
été revitrfé. A l'extéreur, es murs de
'école ont été repeints.

d-es Broy'efs ef fes
acffvvfés
Pour I'année scolaire 2007/2008,
un proiet artistique et culturel
ayant pour thème « l'art et
l'écriture , est en cours de
réalisaton. Lors du 1e' trrnestre,
es enfants de moyenne et
grande section se sont lancés
dans a création d'un abécédaire,
comportant une ettre et un mot
gravés à la tallle douce, dans
les ateliers d'arts graphiques de
la Métarie Bruyère. Nous nous

sommes rendus à Pady à deux

reprises. A travers ce prolet, es

élèves manfestent une grande

motvation vls à vs de 'écrt
et de a matrise du prncpe
alphabét que.

Un nouveau projet « classe

d'eau,, concernant toute l'écoe, se

dérouLera début juin 2008.

Les sortr'es
En dehors des soires cuture es

programmées avec es autres c asses

du canton nous avons effectué

deux sorlies. Au mois de ma 2007,

nous sornmes allés vister la "
fabuloserie , à Dcy, ce qu nous a

perm s d'engâger ur trava sur l'art

du recyc age.

En juin 2007, un voyage à Marnay-
sur-Seine avec la classe des CP/

CE1 nous a été entièrement offert
par l'association de parents u

UEcole et Nous ». Les enfants

ont participé à un atelier de

pratique adstique et ont vécu des

situations de recherche dans un

jardin botanique. Un grand merci

à tous les parents bénévoles et

dévoués à la cause de l'école.
Nous encourageons et soutenons

les nouveaux parents désireux de

rejoindre cette assoc ation.

I

I
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Année scolaire 2007/2008 : 64 é èves inscrts

Les représentants de parents
lllTltu aires : lVmes CHOCAT, POUYER, JOSEPH.

lllSuppléants : l\,4mes GAUIIER, VAN l\4UYLDERS, IVANGUIN

Aide aux devoirs
Depuis le 1e'octobre 2008, la municipalté a mis en place une aide aux devoirs
après la classe, deux jours par semaine, pour une dizaine d'enfants,

Action avec la CPAM de l'Yonne
Le directeur a contacté la caisse primaire d'assurance maladie pour mettre
en pace des séances de sensibilsaton à cedains problèmes sociaux, Les
thèmes retenus pour cette année sont I

Ill l'hygiène corporelle,

lll le tabaqisme et ses méfats,

Ill es accidents domestiques

Langue vivante
lang]ais cont nue à être enseigné par les nstituteurs du CE2 au Cl\il2

Classe de découverte
Deux ciasses, celle de Mme BOURGEOIS et ceile de Nl. CHEIV NANT, ont
bénéflcié d'un séjour en Alsace du I au 14 avril 2007, ll a été basé sur es
contenus suivants :

lll découverte du milieu physique : plaine d'Alsace, massif du Donon, col
de la Schlucht au Hohneck

lll découverte de l'architecture: vsite de la Petite France (quadertypique
alsacen), visite du château de Haut-Koenigsbourg

lll écosystème du BIED : centre de ré ntroduction des cigognes et des
loutres

lll découverte d'une ville européenne : Strasbourg.

Les élèves ont pu prendre conscience de la diversté de la région Alsace dans
tous ses aspects : physlque, historque, culturel et arch tectural. lsontpu,à
travers les randonnées dans le massif, découvr r une multtude de ruines de
vieux châteaux.

Ce séjour n'a été rendu possibe que par les participations financières des
partenaires habituels : la commune de Bléneau et l'association " l'Ecole
et Nous ,. que'ous .emerciors vvele'r.

lous les oojeclils visês ont ere atreinis ors de ce sejo-. dans -"te region a.
passé historique lourd et encore bien palpabe. Les é èves ont été enchantés
de découvrr cette rég on qu'ils ne connaissaent qu'un peu sur la cade de
France. Nlais rien ne remplace le vécu pour apprécier les belles choses l

i
I
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Ecole élémentaire âC
L'équipe pédagogique
lll It/. Giles CHEIVINANT, directeur, classe de CE],CE2 : 21 élèves

lll l\lme Annie BOURGEOIS, adjointe, classe de Cl\/]-ClV2 : 21 élèves

lll li/. Laurent lrlANG N, adjoint, classe de CP-CE1 : 22 élèves

lll lr/me Claudine TISSIER, EVS (emploive scolaire)

RASED
[école n'ayant pas été reconnue proritaire, elle ne bénélicie plus de 'aide du
réseau d'aide spécia sée.
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Collè Alexandre Detltou
A la rentrée de septembre, le collège totalisait 172 élèves, répartis en I
divisions, 2 divisions par nlveau.

Les péripéties connues par e collège A, Dethou depu s a rentrée 2007 ont été
nombreuses i démisslon de deux chefs d'établissement, oestionnaire arrivée
fin septembre après le refus de poste de la personne iniUalement prevue,
professeur de technologie absent. Bref, le début d'année a été quelque peu
perturbé.,.

Claudia TBUNDE, professeur d'EPS, nommée chef d'établissement par le
recteur à la rentrée de Toussa nt, met depuis tout en æuvre pour favoriser
la réussite scolaire des élèves, redonner une mage posltive du co ège et en
assurer le bon fonctionnement.

Les différents dispositils mis en place depuis le 19 novembre 2007 en
témoignent:

lll PPRE I Programmes Personnalisés de Béussite Educative
lllAccompagnement éducatif lundi, mardi et ieudi de 16h35 à i7h3O

- Aide aux devoirs
- Sout en français
- SouUen maths
- Atelier poésie
- Atelier théâtre

lll Option sport le mercred mat n pour les 6è* volontaires

Ill Tutorat d'élèves

Ces difiérents dispositifs pédagOgiques s'lntègrent totalement dans la
poltique éducative du projet d'établissement 2006/2009 :

Ill Objectif principal : accompagner le développement de chaque élève au
maximun] de ses possibilités.

lll Objectifs secondaires :

- Construire l'estime de soi : vaoriser chaque élève et développer ses
talents

- Se connaître, connaître 'autre et tolérer les différences
- Accéder à l'autonomie
- Favoriser l'ouvearure culturelle

D'autres dlspostifs, mis en place et décidés en consei pédagogique au'
mois de juin derniei ont pour vocation de renforcer l'accompagnement des
élèves (classe à prolet), mais aussl de facilter le passage 3è," / 2d. générale
(modules en franÇais et maths),

lllModules en 3è," : nscrts dans l'emploi du temps des 2 classes de
3è*, à raison d'une heure/ semaine, ces modules sont centrés sur les
mathématiques etlefrançais, Les élèves, en groupes restre nts, bénéficlent
d'un accompagnement parUculier dans ces deux disciplines.

lllClasse à projet : pour favoriser la réussite de certains élèves, l'équipe
pédagogique, sous l'impulslon de l\,4adame BOQUE, avait proposé
la création d'une classe olympique. Cette classe, à effectif réduit, de g
gârÇons et 7 filles, poursuit un projet sur toute 'année scolaire. Le contenu
des cours respecte les programmes officlels, mais les traite de faÇon
d fiérente en relation avec le prolet, La thématique retenue étant les jeux
olympiques,

lnstaurer unedynamique declasse, donnerdu sens auxapprentissages,
rendre l'élève acteur, valoriser les élèves et favoriser la réussite de
chacun,lelle est l'àmbition de cette innovation pédagogique.

La dynamique au sein du coLlège est bien réelle, pour preuve les différentes
actions et projets de sodies envisagées :

lll Actions planifiées :

- Cross au proft de 'assocation ELA (Assoclat on Européenne contre es
Leucodystroph es)
Journées de sensibilisation à la Sécurité Boutière en collaboraton avec
l'écoe nationale de Police de Sens (3èmè et 5è,e)

- lnterventions de la brgade de prevention contre a délinquance juvénile
sur les thèmes suivants : les lncivi tés, internet et ses dangers

- Prévention des conduites addicUves en partenariat avec l'ANpAA 89
- Collège au cinéma à destination des classes de ome et serc
- Jeux 0ympiques du collège sur deux journées en fin cl'année scola re
- Sonle à la Bâtisse dans e cadre du programme SW pour ies classes

de 5*'
Chorale

- Opératon petits déjeuners à destination des c asses de 6è..
- Stage des délégués à Hautefeuille avec les colèqes du réseau (fin

novembre)
- Défi lecture classe 6è.. B

lll Projets de sorties :
- Sort e à Pars (théâtre + Louvre) c asses de Sè..
- Sortie à Center Parcs pour les lcenciés de l'Association Sportive
- Sortie au Futuroscope de Poitiers pour la classe à prolet (4*,

0ympique)
- Centre d'art contemporain de Fontenoy 6è* A
- Ate ier de gravure Parly 6è.. B
- Plèce de théâtre en anglais à Charny : 4.," et 3è.. LV1

Voyage en Angletene : classes de 3*. et quelques 4è..
- Sodie des délégués au Sénat (5ù', 4ù', 3ù")

Pour la rentrée 2008, deux nouveautés pourraient voir le jour :

lllCréation d'une classe bilingug 60,. (anglais, allemand) s le nombre
d'éèves intéressés est supéreur à 12

lll Création d'une section sportive à initiative locale (classe de 5è,.)

C h a n g eme nt des personnels
Ill Administration

lvllle Nathalie HORVAT est la nouvelle gestionnaire en poste depuis fin
septembre, lvle TRUNDE, princrpale depu s la rentrée de Toussaint
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Le Fo er socio-éducati (FSE)

Composition du bureau pour l'année 2N7-2008:
lll PRES DENTE : It/me C0l\,48Y (enseignante)

lll VICE-PBESIDENTE : N/lle CANOVA (enseignante)

lllSECR[tA BE : Mlle DESN/ETS (enseignante)

lll SECREIAIRE-ADJ0INTE : Nlme CHOCAT (parent d'éève)

IIITRESORIERE : N/me VIB L (enseignante)

lll IRESOSIEBE - ADJOINTE : lt/lle GRANDJEAN (enselgnante)

lll Enseignement
La moyenne d'âge des enseignants est en nette dmnution. Plusieurs

leunes enseignants comptent bien rester s'nvestir au sein de
'étab ssement pour les années à ven r, lever non nég igeabe puisque

déljcent jusqu'alors (turn'over de l'ordre de 40 % tous les ans). Cet

aspect est primordial pour le dynamisme du collège et a continuité des
prolets. féquipe pédagogique a été renouvelée à 03 %, fém nine l'an

passé pour 75 %, ele est quelque peu rééqu ibrée et compte cette

année 37 % d'ensegnants hommes.

lll Nouveaux enseignants :

-Mathânatques : lV. WEILAND
-Scences physiques : N/me BA LLARGEAULT
-Anglals : N/lles GOUHIER et GRANDJEAN
- Education mus ca e Mme GUILLEI\/ANT
- A emand : Mme HOUDARD
- EPS : lr/M. HOLDER. CHAUSSARD et AHOUAR

FranÇas: N/lle CANOVA, N/. GUISSEAU

Technologie : lV. GILETTE
-Arts pastiques : It/me JUSTE

lll Personnel vie scolaire :

Une nouvelle ass stante d'éducation a été recrutée fin septembre : l\illle

SCHWARTZ

lll Assistante sociale :

lVlle lr/AB N LAFLÈCHE. Cette personne est présente dans L'établissement

tous les mardis AI\,4.

lll Personnel AT0S :

Mme GUIBLAIN a été nommée à la rentrée en quaLité d'agent d'entretien

Locaux
Une dotation par e Conseil Général de casiers assure un p us grand confod
pour les élèves, La pérennité du collège étant assurée grâce au projet
de regroupement des 3 collèges (Bléneau, Sainlsauveur, SalnlFargeau) ;

espérons que le Conseil Général nvestisse dans les travaux de réhabilitation

du collège prévus depuls longue date.

Lan passé moment fod : la remise du chèque d'un montant de 3 712,26 €
à l'association ELA, en présence de deux joueurs professionnels de l'AJA
et de l'entraîneur adioint.

Le collège accueille dans ses ocaux le FSE, assocation oi de 1901. Le foyer a pour obiectlf d'améliorer au quotidien a ve de nos éèves.

Contre e paiement d'une adhésion en début d'année scola re (10 euros par é ève pour l'année 2007-2008) les membres du loyer soclo-éducat f bénéfic ent

de n0mbreux avantages (achats groupés de cahiers de travaux dirigés, de vres, de flÛtes et autres matéries demandés aux élèves). Le FSE aide aussi

au financement de certaines sorties et voyages scolaires de ses adhérents, ce qul permet de réduire sign ficativement eur padicipatjon financière

C'est a nsi qu'en 2006-2007 e FSE a padic pé au f nancement des sorues au Louvre, aux jardins de Chaumont, à Provins . et du voyage en Nomandie
pour les élèves des deux cLasses de 3è" Pour l'année 2007/2008, le FSE parucipera une fos encore au flnancement de sort es et voyages comn]e par

exernp e le voyage en Angleterre.

Durant l'année 2006-2007, p us d'une centaine d'élèves du collège ont^adhéré au FSE et nous rernercions les Jarn es de a conf ance qu'eLles témo gnent

ansi au FSE. Pour cette année 2007-2008, la carnpagne d'adhésions est en cours et e FSE compte déià environ 80 adhérents

Au début de chaque année scola re (hab tuellement au rnois d'octobre) e FSE tient son Assernblée Générale Ouverle à tous (éLèves, parents, personne s du

collège), eLle est 'occason pour le FSE de faire le rappod de ses act vités au cours de l'année scolaire achevée et de présenter son biLan financier annuel

C'est également au cours de cette Assembée générae que e bureau est renouvelé et que sont proposées les actions du foyer pour l'année sco aire en

c0urs.

est essent el que tous les acteurs de la ve du co ège s'engagent dans La vle du foyer pour que celui-ci puisse cont nuer à exlster et à assurer son rôle au

service des élèves du collège. Toutes es bonnes volontés sont donc les bienvenues pour faire vlvre le FSE I
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Communauté de Communes d.u canton de Bléneau

lll Lot 1 : VBD ; TPA (Appoigny)
lll Lot 2 : TED (Beauvoir)
lll Lot 3 : Lefèvre Régnier (St

Florentin)

Le prix de vente des terrains est
fixé à 2,50 € HT e m'?, A ce jour,

une entreprse a émis le souhait de
s'installer sur ce parc d'activités, sur
une superficie de 2ha.

lll Enfance-jeunesse

La communauté de communes
attache beaucoup d'impodance
au secteur de l'enfance-jeunesse
et, à ce tltre, a mis en place divers
lieux d'accueil et déveoppé de
nombreuses activités pour toutes
es tranches d'âge.

Le budget alloué à ce domaine de
compétences s'élève à environ
1]2 000 € pour la communauté de
communes. La Caisse d'Alocatons
Familales de l'Yonne soutient la
collectivté à hauteur de 50 % dans
le cadre d'un contrat enfance dans
lequel sont intégrés :

lll la crèche. Les N/armottes ,,
lll les an mations pour les enfants

réalsées à la médiathèque
de Bléneau pendant le temps
scola re,

lllle centre de losirs . Les
Pirates,,

lllles garderies de Sant-Prlvé et
Champgnelles,

lllla Junor Association " Les
Twenty§,,

lllle poste de coordlnaton de ces
actvités.

lll Tourisme

La communauté de communes
poursuit ses elforts en faveur du
développement de la randonnée.
En 2007, 15 balades à thèmes
ont été proposées dans toutes
les communes du canton. Ces
balades regroupent en moyenne
20 personnes et permettent la
découverte de notre patrimoine,

En outre, des pochettes randon-
nées sont mises en vente dans les

offces de toursme et les commer-
ces du canlon, permettant de mettre

en valeur les circuits ocaux.

D'autre part, a communauté de

communes a organsé 2 iours de

visite des hébergements et des
sites touristiques du canton.
Ceci permet aux professionnes

des offices de tourisme de meux
rensegner et diriger les vislteurs.

Des animations sont enfn
organ sées toute l'année (sorrées

contes étoilés) et au cours de

l'été, dans e cadre des Esuvades

opération soutenue par a Directon
Départementale Jeunesse et Sporis
de'Yonne.

Ecole d.e musique et de danse d.uPaltsdcPuisaye-Forterre

Un nouveau répertoire poyaudin de chansons
pourenrants a été créé par l'école de musique
en 2007.

A partir de poèmes de Fernand ROLLAND (Centre

Régiona d'Ad Conten'rporain du Tremb ay), vingt
chansons ont été écrites par sept compositeurs
(Fred LOTH, Guy PRINTEIüPS, RémiGOUSSEAU,
Patrck BACOI Vncent IVAGNIER, Vncent
PAGLARIN, Gilles SALON/MEI. E es sont
composées pour être accompagnées soit par une
petite formaton nstrumentaLe ou par un paniste,
Chaque écoLe de Puisaye a reÇu l'enregistrement
'éalise par des pro'esse.rs de l école oe n-sique
et des membres de l'ensembe Obsdlenne.
P usieurs écoles les ont déjà mis à leur répertoire.
Voici quelques titres évocateurs : la gavotte de la
coccinele, e roi grenouille, la rumba du gri lon, la

rengaine de la mouche, la bguine de la chenlle, le

tango du lézard, la marche de l'escargot, 'an]our

du chat ved, la java de l'araignée, la sérénade
du ver luisant, l'aubade de la grenou lle, la ronde
du moustique, e sucide du hareng...tout un
pr0gramme.

Nouveau cours de musique plébiscté par l'Union
L4usicale:des cours de percussions à Sainl
Fargeau, d spensé par Nicolas COUSON.

Ecole de musique et...
de danse !
lnstalation de cours de danse modern'jazz à
Prunoy et Saint-Fargeau, en remplacernent des
cours de danse contemporaine ; Florent P0PIESNY
est prêt à accueilllr enfants, adolescents et adu tes
le mercredi.

Une n tiative exceptionnelle cette année :

deux spectacles professionnels de danse sont
programmés en Puisaye en 2008, ne les manquez
pas I Dans a saie de danse de Sa nt-Fargeau, a
danse hollandaise Annamir VAN DER PLUIJIV le
samedi 15 mars à 18h et la compagn e Florent
OTHELLO, e samed 19 mai à 18h, pour petits
et grands.

Fr bierro du H p lop . U^ cours à o.cyenja^ver
2008 ? es " Breakers des Halls , de Joigny seront

La taxe de séjour, collectée par
la communauté de communes,
permet le soutien linancier aux
ot ices detourisme et la promotion
du territoirc (6 500 €/an).

en démonstration e samedi 3 mai après-mdi en

Puisaye I

^
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ffiilan d'açtivité
s#cÇff?Çf de /â
Ç0rrirmêJf?æèffé Ële
üü{nrfiwne§
lll Prolets économiques

La communauté de communes a
décidé 'aménagement d'un nouveau
parc d'activités à Bléneau : le parc
d'activités du Grand Champ.

Une première tranche de travaux
d'un n]ontant supérieur à 350 000
€ HT a été engagée en 2007, afin
de disposer de 4 ha viabillsés à a
vente,

Afin d'ader au fnancement de ce
prolet, des ades Jinancières ont été
obtenues auprès de l'Etat (Dotaton
de Développement Rural), du Conseil
Général de 'Yonne et du Consel
Bég onal de Bourgogne.

Les travaux de viabilisation ont
été réalisés par les entreprises
suivantes :

Ecole de musique et de
danse et... de théâtre !
Un cours de théâtre à Toucy est organisé cette
année chaque mardi sorr avec Fabrice L4A GROT
(1|^éârre e .lVoulin desA/ts, à Beauvoil.

DenombreusesaLditio's. co'celssonl organisés
tout au long de l'année, n'hésitez pas à surfer sur
wwwecole'musique puisaye.org et pour essayer
un instrument : 03 86 74 35 97 |

5 rue des montunes - 89130 Toucy
Tél I Fax. 03.86.7 4.35.97
co ntact@eco I e - mu si q u e- p u i say e. o rg
web : httpl lwww.ecole-musique-puisaye.org
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Etat ciail 2007

Nalssamccs
04 févr er Bastien Cyrl Chrstophe

CHOCAT

21 février L y Vanessa ltlichèle Cotilde

OBANGE

l3 mars l\,4axime Alain JOSEPH

30 mars So ne Liou Annie ROBL N

27 avril Cé ne DEWAELE

02 jLirer Ce,ine Laura I ea P CAVfI

27 aaûl Zara Emmanuelle Catherine

BILLAULT

05 septembre Léa Caro e Suzel VERSI\,4ISSEN

27 octobre Zoé Romane PAT

06 décembre Luna ROUAUD

Conciliateur
Conc ateur cle iustce dans es cantons de Toucy, Saint Fargeau et Saint

Sauveur en Puisaye, Jean N/ARNI LLON a été nomrné concilateur de iustice

dans le canton de Bléneau par 0rdonnance rendue par a cour d'appe de

Pars le 26 septembre 2000.

lLassLrre ses permanences Le deuxème mardi de chaque mois à

Ill Bléneau de 14h à 16h

lllSalnt Sauveur de th à 12h

lllToucy de 10h à 12h

IllSaint targeau de 16h30 à 19h

Le conciliateur a pour mission, en dehors de toute procédure iudiciare, de

régler au m eux les conf ts qui opposent des particu ers. I ne se substitue

pas au juge. I arnène des pades en désaccord à retrouver une entente par

concessions mutue es.

29

23jun

30 juin

21 iu et

1" septembre

1'' septembre

Did er FranÇois Albert

HERNANDEZ, et Coth de

velda Odette GASPARD

Alain Bernard ttlAlSONOBE,

et Bégine Jeanne Lou se

WEBEB

Cyril Didier Pascal REVERI

et Delph ne Claude Sylvie

DUPORT

Boma n RIVELLA,

et Christ ne ANIAZ Nl

Frédérlc FranÇois GOJABD,

et l\,4arjore Andrée Emmanuelle

OLLIVIER

Jeanne CLERGEAII veuve

CLUZEL

Andrée DOUBRE, veuve

BOUD N

André BBUSSEAU

Yvonne VANDENBUSSCHE,

épouse VANDENB0N

Emé] e 100S, veuve LEVANO

Plerre GAQUIERE

l\,4ar e GUFFROY veuve

DU]VOUTIEBS

René DJ L-ALI

[,,4arcelle CAILLEI, veuve

SASS Æ

Raymonde DURAND, veuve

SCHIVITT

René BARBAULT

André lt/ANNEW

LoU S VAULOT

S mone RIGNAULT

Roger SZALEK

Raymonde BOUBD0 S, épouse

DELAVEAU

Raymond G BAULT

Huberl PROT

l9 avril

17 septembre

30 juin

11 juillet

251u et

291u llet

10 août

Lucienne PLAISIR veuve

DELPIBOU

Raymond BALLUT

Lauréana ZAMOBA veuve

DEOCAIVIPO

lVadeleine GOIVEZ épouse

DEMORGE

15 avril

fXénÀe
16 févrler

19 février

26 mars

Mariages
241éwi$ Jacques Cyrille NZIENGUE,

et Stéphan e l\/arie I/ CHEL

3l mars Pierre-Christian IIVBERT,

et Anne France TILLOY

27 ma

12 aall
1'' septembre

25 septembre

30 septembre

24 octobre

25 octobre

1 I novembre

1'' décembre

08 décembre

18 décembre
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nd.armerie
Les effect fs de la brgade de Bléneau
n'ont pas changé au cours de 'année
2007 La brgade compte touiours
un effectif de 5 miltaires, renforcée
ponctuelement par des réservistes. Les
surve lances du canton, es servces de
police de a route a nsi que es enquêtes
lud claires occupent a majeure partie de
'activté de a brigade. Parte intégrante
de a communauté de brigades de
Toucy, a gendarmere de Béneau est
également appelée à nterven r sur
es cantons de Saint-Fargeau, Sant-
Sauveur et Toucy.

lll bénéfcer du abe " gendarmer e , pour un emp o
ultéreur

Faites carrière en quaté de sous offcer de
endarmere :

llVous avez entre I8 et 36 ans,
lll Concours ouved aux jeunes filies et aux ieunes

hommes.
lll La carrière de gendarme garantt en n]étropole

outre mer ou à l'étranger un emploi stabe, des
possb tés de promoton ainsi qu'un très arge
éventa de métiers.

Ill Pour plus d'informations, vous pouvez contacter la

brgade de gendarmerie de Bléneau, 40 Bue Henri
Barbusse 89220 Bléneau - Té1. 03.86.74.90.17

sI

La poste (

Notre centre de secours de B éneau compte 18 sapeurs pompiers ; une infirmière, rattachée au serv ce
départemental du SD S, nous accompagne.

Nous regrettofs ie départ cl'Emmanuel CHOIZEAU, cl'Etenne I/ABECHAL et cle N.4atthieu STAES. Nous
venons d'accueil r de nouvelles recrues : les sapeurs Jérôme BOTTE et l/organ CCEUR. Le recrutement
est de p us en plus dlfficle mais nous espérons ben renforcer notre équipe.

Toutes les personnes intéressées sont invitées à nous contacter soit au centre de secours de Béneau au
03 8ô 74 89 ô7 soit au service départementa des servces d'incend e et de secours à Auxerre au 03 86
94 44 00.

Du 01/01/07 au 26/11/07, nous avons effectué 353 interventions dont 70 % concernent les secours à
personnes.

fadjudant chef, Jean-Luc REGNEBY le 14 juillet, a reÇu la médaile d'honneur pour 25 années de service.

Notre centre possède 6 véhicues dont un véhicule hors chemin qu nous a été atklbué e 26 octobre
dernier.

Notre amicale nous a rassernblés à Saint-Privé pour fêter la Sainte-Barbe.

Sur deux week-ends du mois de janvier 2008, nous avons organisé, en famille, un voyage à la neige, près
de Chamonix.

Centre de secours

30
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La
Ill Devenez gendarme adloint : homme ou femme,

optez pour un contrat d'un an renouvelabe
quatre 1o s sous statut m taire, vérltallle trernplin
/er5 - e (a-e'e e- genoar-e'e ou "^ p.en er
pas vers un emplo dans adm n stration ou
I entreprse.

De 18 à 26 ans, vous souhaltez :

lll acquér r une première expérience,
Ill être ndépendant (850 €/mos nourri et ogé),
lll être au seruice des ctoyens, pat,rlcper à a

prévention de la délinquance, à la protecton
de 'env ronnen'rent à la po ce ]ud cia re ou à la
sécurité rout ère

imites de dépôt du courrer sont 14h40 en semaine et 10h30 le samedi.

Ill Le directeur d'établissement
llest à votre disposition sur rendez-vous au bureau pourtout renseignement
concera^r les dona res co-rrier er t nancier,

lll Un conseiller bancaire
I vous reÇoit sur rendez vous au bureau ou au dom c le de chacun en toute
d scétion et sans aucun engagement de votre paar.

lll Un conseiller spécialisé en patrimoine

lll Un conseiller spécialisé ên immobilier

N'hésitez pas à faire appel à votre bureau de Poste I

13 Rue d'Orléans - 03 86 74 97 69

Dans un espace entèrement réarnénagé et agréable, toute l'équpe de
votre bureau de Poste vous accueile ô jours sur 7.

Evitez les hora res d'affuence (de 14h à 15h en sernane et de 10h15 à
10h45 e samedi), vous serez ains servs plus rapidement.

trganigranlme æt ksra§res de fuureâ{r
lll Guichet
Les gu chetiers vous accueillent en permanence de th00 à 12h00 et de
13h45 à 1 7h00 du undi au vendredi et le samed de th00 à I2h00,

lll Courrier
Une équipe de facteurs distribue le counier à votre dom c Le six jours sur
sept. I s sont sous a responsab lité du Centre Courr er de Toucy. Les heures

t



La uie aroissiale
En janvier 2007, L'année a commencé par Le tradiuonnel

repas paroissjal, cette fois-ci dans la sale des fêtes de

Champcevrais. Une centaine de personnes ont apprécié de

se retrouver après lesfêtes de noëldans un clmatconvivlal
Plusleurs céébrations ont eu eu pendant I'année : 12

baptêmes, I mariages et une trentaine d'obsèques ont

été céébrés. Durant a période estvae nOs égLises ont
accue des manifestations cutureles (Estvaes, fest va

de l'accordéon).

Tout au ong de 'année, dlfférents groupes viennent au

loyer parossial : es enfants du catéchisme e mercredi

matin, un groupe cle réfexion biblique le leudi une fois par

mois, les padiclpants à. un café, un sourire '
Nous cherchons actuellement des personnes pour

renlorcer a chorae paroisslale. N/lême ponctuellement, si

vousaimez chanterou sivous êtes musicens, vous pouvez

noLrs aider à rendre nos cérémonies plus belles N'hésitez
pas également à signaler aux prêtres de a paroisse les

persOnnes malades ou iso!ées qui seralent heureuses

d'avoir une visite.

Le secours catholique :
ll permanence a lieu chaque vendredi de 14h15 à 16h15 au foyer paroissial lors du - café-sourire '
C'est un lieu d'accueil ouvert à tous dans une ambiance chaleureuse et fraternelle

Ménagez-aoets ! RENOUER s'occuPe
Les courses, le ménage, les entants, t'entretien de la maison, du jardin, l'aide au déménagement " Parîois on aimerait se décharger de

quelques tâches quotidiennes ou occasionnelles ? Comment ? Auprès de qui ? A quel prix ?

Laissez-nous vous simplilier la vie sur un simple coup de fil

RENOUER est une Association lntermédiaire, agréée par la Préfecture, qui s'occupe pour vous du recrutement' de la 
'euille 

de paie' des

lormalités administratives.'.
En plus, déduisez 50 % de vos dépenses (iusqu'à 7 500 €) de votre impôt à payer !

CESU délivrés par les employeurs acceptés

Consultez-nous : Saint-Fargeau 03 86 74 l9 26

d.e tout !
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En charge de la paroisse de Bléneau depuis septembre 2005, Les frères de saint Jean accompagnent les loies mais auss les moments plus dllficles des

personnËs qui vennent demancler un service à l'Eglise. Père Marie Alexandre

Posir moëJs coetfaefen,'
IllTé1. : 03 86 74 03 03 (prleuré des frères de Saint Jean)

lllou sur le slte internet r parolssesSg.cef.frlstfargeau (horaires de messes, activités )

Ill Baptêmes : Ann e Plnel : 03 86 74 99 3l

lllObsèques : lvlarie-Savouré : 03 86 74 95 74

lll Eveil à a foi (3 7 ans) : Carollne Saussier : 03 8ô 74 88 30

lll Caléchèse : lsabelle Gervais : 03 86 74 55 27

Ill Chant : lsabelle Bellot : 03 86 74 54 64

l*'r*r
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Transport communal
(arrêt)- avenue Paul Bert (arrêt au chemin de la
chasserele)- arrvée park ng de la P0ste,

lll 2à'" circuit : dépaft à th15
Trajet : avenue Jean Jaurès- rue des Chapelles
- rue de Saint Cartaud (arrêt : carrefour) -
avenue Jean Jaurès - rue Henri Barbusse
- avenue de a Puisaye (arrêts carrefour allée
des C),,tises et carrefour rue Pète Loup) - rue
des Peintres (arrâ H,L,lV,)- rue du Stade (arrêt

carrefour)- rue du Lieutenant Travers - arrvée
parking de la Poste.

Le retour se fait à partir du parking de la Poste.

Ill 1* circuit: dépad lohl5

Ill 2*'circuit: départ 10h30

Au retour, les personnes transportées sont laissées

à leur domicie.

III PARIS - BLENEAU . AUXERRE

Tous es jours sauf
jours fér es

Samed

'16h15 ].] h00 10h00

fu4ontarg s (Gare routière) r 8h00 12h30 r r h30

I8h45 r3h09

TII AUXERRE - BLENEAU - PARIS

Tous les jours saLï
jours féries

lÿercred

7h00 17h50

[i]ontarg s (Gare rout ère) 7h40 I4hl0 rBh30

Paris (Piace d'talie) th20 15h40 20h10

III BLENEAU - AUXERRE

Le rnercred en période sco aire

- Dépad BLENEAU (p . Libération)
' Arrivée AUXEBRE (gare routière)
- Dépad AUXEBRE (gare routière)
- Arrivée BLENEAU (pl, Libération)

13h05
14h24
17h45
19h00

il

Un service de transport est organisé par a
municipallté chaque rnardi matin, lour de marché.

lll 1' circuit :

départ I heures Place des vendanges
Trajet : avenue de Bel-Air - carrefour Aristde
Brand - rue de l'Etang (arrêt) - rue Aristde
Brand (arêt centre de secours) - avenue
de Bourgogne - avenue de Bel-A r - avenue
Paul Bert - rue du Parc - rue de a Garenne

tfl

Transport de lignes

Nlercred

Paris (Place d'ltale)

Bléneau h ace de a
bératon)

12h09

Samedi

Bléneau (place de la
lilréral on)

I3h30

En direct du Conseil
général de I'Yonne
Connaissez-vous le TGV " Yonne-Med , ?

Depuis juin 2001, du lundi au vendredi, ce TGV
traverse quotidiennement l'Yonne avec deux
arrêts : Sens et Laroche-Migenries.

Par exemple :

Allêr
Départ Laroche-Migennes 6h59
Arrivée Marseille 10h25

Retour
Départ Marseille 17h39
Arrivée Laroche-Migennes 21 h07

{Données SNCF en date du 10 décembre 2007)

ll est à remarquer que les voyageurs de notre
région n'ont pas à passer par Paris pour
reioindre les villes notées sur cet itinéraire.

Pour tous renseignements, consulter de préfé-
rence le site du TGV ., yonne-lvléditerranée " :

wwwyonne-tgv.com

TGV Yonne-Med

Correspondances

Genève

st Étien
Grenoble

Tou

Tou

Monaco

rce

-en-Provence

Chambery

necy

Montpellier

louse

Nîmes



In In In s... 2007.§,§,
"§,5 fgSwfief lll réunion d'information sur le trides déchets organisée par le Syndicat Mxte de Puisaye et la Communauté de

communes à la sa le des trois mûriers : sa le combe.

ÿ--1 {évrier lll deuxième réunion d'information sur le trl des déchets à la salle des fêtes.

2§ n'tAfS lll dénomination des rues au lotissement des Cailloteries et au parc d'activités du Grand Champ : " rue du

Grand Champ ,, " rue des Cailloterles ,, " rue de la Roche ,.

22 avril et 6 mai
10 et 17 juin

lll éLections présidentielles, Nicoas SARKOZY est élu président de la République.

lll élections législatives, Jean Pierre SOISSON est é u député de a crrconscription d'Auxerre et Alain DBOUHIN,

son suppl-6ant.

2"§ jwin lll un agent communalobtient une habilitation électrlque.

lll une plaque sera posée sur l'immeuble communal situé 7 bis rue des Vallées en rnémoire de Gaston

FLEISCHEt, l'inventeur des boites de vltesse automatiques.

Ill des remerciements sont adressés au conseil rnunicipal par les enfants de l'école élémentaire à a suite de leur

voyage en Alsace, par ceux du co lège pour un dépacement sur les plages du débarquement.

lllconnexon lnternet à la bibliothèque : un poste sera destiné uniquement à La consultation du site de I'ANPE

Cette consultation sera gratuite.

3 juillet

'à,ü AAût lll concert des Estivales à l'église avec un public nombreux et passonnê

6 sæptær,nlsfg lll le trésorier payeur généra annonce le regroupement des perceptions de Bléneau, Saint Fargeau, Saint

Sauveur et d'une partie de Couson sur le site de Saint Fargeau.

11 Septembfe Ill création d'une commission du marché chargée de mener une réflexion sur le marché en vue de son

amélioration.

25 Septembfe lll début des travaux des premières maisons dans le lotissement des Cailloteries.

28 ftt-av:æwebrc lll la lVarianne d'Or est attribuée à La commune de Bléneau dans le cadre du Grenelle de l'environnement

E deleefm&fe lll la commune partlclpe au Téléthon. Un grand merci à lVadame GRENOY pour les poupées ioliment habillées

par ses soins, et qu'elle offre chaque année pour la loterie.

'§.3 deéCæffibfC lll demande de abel isation d'un relais de serv ces publics dans les anciens locaux de a percepuon

lll le contrat des Agents B est reconduit pour une année,

23 déCembfe lll concert à l'église par ia chorale Jeanne PIERLOT en la présence de plus de 100 personnes.

I I janvier lll l'Ecole et Nous repad. Un nouveau bureau est formé

33

lll ouverture de l'ép cer e place Chataigner sous 'enseigne " Au panier sympa , .

3O juillet lll visite du jury déparlemental des villes, villages et maisons fleuries.

1 î dté*æry'tfuræ lll quatre agents communaux obtiennent un CACES (certificat d'aptitude à la conduite d'engins en sécurité)



Ill Alr Passlon
PÉsident : Gilles DAVIET 03 86 74 92 20

§ll Amlcale des sapeu,rs-pomplers
Président : Didier VIOLETTE 03 86 74 99 79

lll l.PB. Cyclotouisne
President : Michel LECOMTE 03 86 74 86 24

lllArtefact
Presidente : Nathalie BILLIETTE 03 86 74 81 43 lll Judo-Club Poyaudin

Président : Bruno OLEJNIK

lll A.S.S.A.D. fAssociatlon de solns et de ser'/ice à domicile)
Président : Jacques GILET 03 86 74 92 80 lll Junior Association . Les Twenty's "

President : Gtégoirc GIROD 03 86 45 46 45

§§1 Assoclatlon sportlve du collège
Présidente : Claudiâ TBUNDE 03 86 74 97 15 lll La Loutre

PÉsident ; FranÇols B0SS/ 03 86 74 82 43

lll Billard Club
Président : F rançois-Xavier NIVETTE 06 08 49 75 43

03 86 74 99 06

lll Les Blénaviennes Twiling
Présidente : Yveline LEPRETRE 03 86 74 90 78

lll Oflice de Tourisme
Présidente : Christiane ESTEll' 03 86 74 82 28

lll Bléneau Pétanque
President : Patrick QUIMBRE 06 61 11 45 43

Ill Les Prates
Presidente : Nelly MEHAY 03 86 74 95 18

lll Chouette /es Arts
Presidente : Sophie BERNERT

lll Club de I'Amitié
Président:NeyMEHAY

lll lennls-C/ub
' 
P réside nt : J ean-Claude BABDOT 03 86 74 92 34

06 26 52 34 64

lll Comlté des fêtes
President : Maurice VÉRAIN

03 86 74 5219
03 86 74 95 71

lll les Dorgfs dbr
Président : Franck LEDEY 03 86 74 99 46

Ill lEcole et Nous
Prés/dente ; Sabine 80N //EF-MANNEW 03 86 74 94 45

lli Entente Bléneau I SaintP rivé F ootball
PÉsidente : Sarah DELAHAYE 03 86 74 85 72

lN) U.M.B. (rJnion musicale de Blénæu)
Pr#dente : Estelle CHOCAT 03 86 74 85 64

lll Foyer Socio-éducatit du collège
Presidente : Lydie COMBY

lll U.N.C-UN.C.A.EN. (lJnion nationale des combattants
Président: Serge BÈGIJE 03 86 74 95 5303 86 74 97 15

Les associations locales

Assoenatnons

Ill EN.A,C.A. (arclens combattants d'Atgéie)
PrNdent: Gérad PERBET 03 86749399

03 86 74 8417

Ill Les Marmoffes
Presidente : Marie-Rose PIERMAY

03 86 74 91 60

lllTennis de table
Prcsident : Michel FONTENOY

lll Théo et Thaïs
PÉsidente : Caroline SAUSS/EF 03 86 74 88 30

,,1 U.C.A.B. (Union des conmetçants et adisans de Bléneau)
Président: Caroline BIZET 03 86 74 98 20
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Depuis deux ans, notre assoc ation a pris son envol et
p.opose notarrent des ateliers rég-liers :

Atelier d'éveil : tous les 15 iours, e samed de
13h15 à 13h45

Atelier théâtre : tous es lundis de 17h30 à 18h15
Groupe 1 : 6-7 ans, groupe 2 : 8-10 ans, groupe 3
es ados (en alternance)

Atelier dessin : tous les lundis de 19h30 à 21h30

Atelier théâtre adulte: tous les mercredis de
20h30 à 22h30

Atelier d'expression créatrice : tous es 15 jours,

e samed de 10h à 12h

È

Peinture sur soie : tous les vendredis, de 18h45
à 20h

Le coût de 'adhésion annuele à l'association est de
l0 € pour les adutes et 5 € pour es enfants. Une
partcpation de 10 € est demandée pour chaque
ate er

[/erci à Anne-France, I\,4are-Paue, Nathale, Sylvie et
Doris qu les animent.

Des ateliers ponctuels sont égaement proposés :

aquareles avec Christine, cusine avec Catherine,
préparation de a fête des mamans avec Catherine,
décoratons de Noël avec Flore-ce er Carhe'ine.

lassociation participe également à des manifestations
locales comme la * Semaine des Ads ,,

Pour la prernière fois, l'association pairlc pe au déflé
d'Halloween avec l'UCAB ; Guillaume, jeune collégien,
a conÇu et réalisé la décoration d'une voiture et d'une
remorque avec l'aide de bénévoles, Cette animaton a
rernporté un énorme succès. Bravo àtous les enfants et
aLX -amans qL s'eta ert deguises pour I occas o'.
Depus 2 ans, il est possible de voir le résultat des
atelers à l'occasion des spectacles de fin d'année
présentés lors de la " Semaine des Ads ,,

Pour tout renselgnement, merc de tééphoner à la
présldente, Nathalie BILLIEITE au 03 86 74 81 $,
Un grand merci à tous les bénévoles qui @uvrent
dans l'ombre pour contribuer au succès de toutes
les animations.

Pour a sason 2406/2047 , Patrick COUPAYE a pris en
charge l'ateller théâtre adu te et a mis en scène . Les
Amazones ,. Cette année, il a fait e choix de qultter
la métropoe pour le doux soel de l'le de a Béunon.
Bonne chance à lui.

La fam le d'Artefact s'est agrand e avec la naissance
de [/]ax me, Louna et Ysalne. Nous leur souhâitons
la bienvenue et adressons toutes nos félicitatons aux
heureux parents.
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Association ortiue Collè de Bhnenu
fAssociation Sporlive du Collège
de Bléneau fonctionne tous les
mêrcredis après-midi, encadrée
par I\/. HOLDER et N/, AHOUARI
(remplaÇant de lVlle TRUNDQ,
professeurs d'EPS.

Vértable leu d'épanouissement, de
convivalité, I'Association Sportive
du Colège connaît un véritable
succès depuis de nombreuses
années.

A ce jour, c'est un nombre record
de 64licenciés soit 38 % de l'effectif
du collège. Les é èves participent
régulièrement aux entraînements
et compétitions organ sées dans
le cadre de l'UNSS (Un on Nationale
du Sport Scolaire) et sont formés
sur le terrain, pour les volontaires, à
la foncton de leune officiel (arbltre).

De nombreusês activités
sportives sont abordées durant
l'année : spods collectfs, sports
individuels, sports de pleine nature...
La polyvalence proposée est sans
nul doute une des raisons de cette
fréquentation. Pour clôturer l'année
scolaire 2007-2008, une sorUe à
Center Parcs est prograrnmée.

Progresser dans es acUvités,
obten r de bons résultats, pratiquer
avec les camarades, prendre du
plaisir... telles sont les motivations
poursuivies par les élèves nscrits.

Pour les enseignants d'Education
Physique et Sportive du Colège,
mener les élèves u vers
une citoyenneté active et
responsable » constitue l'un des
objectif s priorltaires.

« Le sport au service de
l'éducation.,. l'éducation par
le sport,, voilà l'action engagee
auprès de chacun des inscrts,

Outre les résultats sportifs
prometteurs obtenus dans les
difiérentes activités pratiquées,
nos élèves " brillent, véritablement
sur le terrain du ïairplay.., lls

semblent a nsitotalement adhérer
au prolet mis en piace par les
enseignants, et les voir évoluer
chaque mercredi dans un te état
d'esprt constitue un réel plaisir

et une véritable " victore ,...
dans une soc été oir les dérves
sportves gagnent chaque jour un
peu plus de terrain...

Le billard club se situe, rue basse à Bléneau.
ll est implanté dans l'ancen lavolr de la loca ité. ll

s'agit d'une très belle salle qui jouxte les jardins

d'eau.

Quatre billards sont à la disposition des membres
(rros de type'ranÇais et L^ bila.d amércair aux
normes de compétition). Les tapis et bandes ont
été changés courant 2007, les luminaires installés
recréent l'ambiance des pubs angais. Dans
cette association " ouverte à toutes et à tous ,
règne une anbiance conviviale. VoJS d.sposez
des matériels à votre convenance et d'une clé
d'accès vous permettant de jouer comme bon
vous semble. Seul club de la région qu offr-" ces
prestations eu égard à l'abonnement qui reste
modeste.

qui a rempacé Florent DEPBZ ; il se fera un
pas r de vous recevoir au siège du B llard c ub,
rue basse à Bléneau.

Té . domicie : 03 86 74 84 24

Té . salle : 03 86 74 86 90

Pour l'année 2A0612A07, l'association " es
Blénaviennes Twirling , a recruté 20 Tilles,Nous
avons déÎle pour le 11 novembre. le 8 ,l,]ai, ainsi
que les 13 et 14 juillet.

Les filles ont donné leur gala annuel cette

année à Champignelles à la salle des fêtes.

Les entraînements ont lieu au gymnase le
mercredi de 18h à 19h et le vendredi de 17h30
à 20h30. Nous sommes prêtes à animer vos
manifestation,

Pour plus de renseignements,

vous pouvez contacter la présidente,

Mme LEPRÊTRE au 03 86 74 90 78

ou Mme ABOUTIT au 02 38 29 68 17.

Le Billard Club de Bléneau

Les B lénauiennes Twirlin
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Labonnement est de 100 € annuellement et
de 50 € pour les leunes de moins de 21 ans.
Des facilltés de paiement peuvent aussi être
accordées.

Désormais, le club dispose d'une école de
billard réservée aux jeunes de moins de
16 ans, Les coLrs gratuits sont dispersés pa.
un joueur très expérifïenté lous les mercredis
après-midi.

Un repas de cohéslon est organisé annuellement
dans un restaurant situé dans la région de la

Puisaye. ll se déroule généralement courant rnai.

Vous êtes intéressés, rien de plus simple,
reloignez-nous I

Contactez le président, François-Xavier NIVETTE,

rI' q



Avec 133 licenciés, nous nous
situons sur Le podium, derrière le
stade auxerrols et le stade de Sens,
Pas mal pour une assoclation d'un
vilage de 1500 personnes L

Ill Stéphane ROBINEAU, va nqueur
du mondia de N/ilau 2006
en doubette et tête à tête,
vainqueur de la l,4arseillaise et
charnpion 2007 triplette de la
Sadhe,

lll zwonko RADNIC. finalste de la
coupe de France 2007,

Ill B chard BETTON, champlon
2007 doublette du Var,

lll Willam STOHR, champon 2006
de la Seine-et l\.4arne,

lll Hervé CONCEDIEU, champion
de l'Eure-et-Loir,

lll Vincent DEI/UTH et Raphaêl
BYPEN du club des L4arais
N4ontluÇon,

lllChristian BRUNIN, membre du
c ub de l'assemblée nationale,

lll Emmanue LUCIEN, Franqois
DUN/ONT et Pascal BRUEI,
champions 2007 de la Nièvre,

Ill Dom nique ROIG-PONS, cham-
pon 2007 de a Côte d'Or,

lllChristian BOCHER, charnpion
de France FSGI

lll Samir KAROU|, représentant de
la fédération tun sienne.

Merci à Claucle AZÉN/A, présdent
de a fédération française et
internationale de pétanque, d'avo r
également accepté notre nvitation.

Cette lournée, pour notre club et
notre village, a été formidabLe et
les quarante bénévoles qui se sont
dépensés sans compter peuvent
Légitimement s'enorgueillr d'avoLr
réa sé quelque chose de grand ose.

\ka a Bruno ROCHER, tupectircne t chdn?io dl
monlt jmior et mnahat dt l'iqnipe rle Fnnæ

Aan BULTEZ, éducateur fédéra
et président de la commssion
des jeunes au sein du comlté
dépaarementa, secondé par
Christophe lVlBA, éducateur,
accomplit toujours un travail
remarquable.

Remerciernents aux parents pour
leur dlsponib ité et a confance
qu'Ls nous témoignent,

Educateurs, parents et accompagna-
teurs doivent fonctionner à . l'unis-
SOn,.

Les lotos de janvier et octobre ont
remporté un franc succès. Deux
lotos seront à nouveau organsés
en 2008,

Encore une vlctorre avec Jérémie
PERCHAT et NathanaëIVENIANT I

S le président se targue d'être à
la tête d'un cub " unique dans
le dépadement ,, I précsa, ors
de 'assemblée générale du 24
novembre derner : « comme e
démontre régulièrement Phi ppe

QUINTAS, restons humbes,
conseryons encore longtemps nos
vaeurs morales qu font notre force
e1n'agissons que pour un seul but :

notre cLub et notre vi age. Aimons
noùe cLub, défendons notre club
protégeons notre club. ,
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5 ttres de champion et 5 ttres de
vice champion. I faut alouter à ce
superbe pa!marès tous les résultats
obtenus ors des concours dépar
tementaux, régionaux, nationaux,
vo re nternationaux qu démontrent
égaen]ent la valeur de nos llcen-
ciés. Au nombre de points marqués
lors des divers concours, Bléneau
Pétanque se casse à a 3"'' place
au n veau de 'Yonne.

Le 5à"' régiona de pétanque,
organsé le jeud 17 na 2047, a
connu un succès fabu eux et nous
pouvons aff rmer, rnodestement,
que BLéneau est désormas devenu
un carrefour régiona de lapétanque.
En effei, 480 loueurs (sachant que
nous avons été contraints, par
manque de place, d'en refuser
encore un nombre lnrportant) ont
été accueills par une quarantalne de
bénévoles pour cette compétition
où l'organsation est digne d'une
compéttion nationale, aux d res des
padcipants.

Et cette année, que honneur et
quelle fierlé d'avoir pu attirer à
Bléneau un plateau extraordinaire :

étr] Philippe OUINTAIS,
nl! Chrstian FAZZINO,
â1 Bruno ROCHER, coach de

'équipe de France, championne
du monde en septembre 2006
et champion 2007 de La Sadhe,

EII Dylan BOCHER, champon
d'Europe et du monde junor
et triple champion 2007 de la
Sadhe,

d8iSylvain DUBREUIL, champion
du monde en 2006.

Le travail finlssant toulours par
payer, des joueurs ont padclpé
cette année, en temps qu'nvtés,
aux compétitions suivantes :

l§l Compétition de ieu provenÇal à
Odéans,

l!l Bég onal de Dijon,
lll National de Diion,
trll lnternationaL de Tun s,
Ill lnternational de Bangy-sur-

Bres e (Se ne-Vlaritime),
lll Rég ona de Châteauneuf sur

Loire,
Ill nternatona de Sevran (Seine-

Sa nt-Denis),
Ill Réception du président de

L'lnternatona de Rosny-sous-
bois (Seine-Saint-Denis),

lll lnternatonal de Châlon-sur-
Saône (16 personnes invitées),

lll lnternationa de li]elun,
lll Grand Prix de Hanches (Eure-

elLoir),
trll Coupe de Noël pour les jeunes

à 0réans.

Toutes ces invitatons sont la
résultante de la po itique menéeavec
l'organisation du Rég ona. Nous
pratiquons des échanges de c ubs
et apportons a nsià nos ioueurs une
qualité de vie non néglgeable. Cela
leur permet égaement de côtoyer
et de se frotter aux meileurs joueurs
franÇais, voir mondiaux.

Soirée théâtrale
[Jn peu moins de monde en mars
dernier oir l'acteur François CADEI

nous a, à nouveau, rendu vste.
Nous démontrons tout de même,
avec La mise en pace d'une
teLle rnanifestation, notre faculté
à organser des choses extra-
pétanque. Cette so rée est attendue
chaque année et nous nous flattons
d'avoir su fidélser un pubc qui

transmet également une bonne
image de notre association.



les arts f@,

lll. La nature chante
conte musca recyc é : 37
représentations du spectacleen pays Puisaye-Fonerre,
Bourgogne, Lo r-et-Cher, rég on
parsienne...

lllParticipaton à la . Fête de
a musique ,, 21 juln 2007 à
B éneau

lll Padicipaton à a. Semaine des
Ads ,,luin 2007 à Bléneau

lllOrganisaton, mise en place,
communication, programmation
de a 2ème éditon du Fest val -
Rencontre en Contes ,

Co+éaisé par es associations

" Chouette I les arts L , et. lvailles et
l,4ots,, avec le souten des assoca
tons bLénaviennes " Artefact,, . le
C ub de 'Amitié, et de. lt/uséooup
, fannerre).

Le thème retenu cette année état "
loups, sorcères et potions... ,
Ill 12 spectacles sur 2 jours et

demi
III Un défilé quoique frieux

cependant bien sympa et rigoo
avec sa poue géante (de ]a
compagne " Bleu Nuaqe ,,

Grapoule, 89) de 2m50, montée
sur rou ettes qui a fait son
impression

lllUn concours de soupe bien
réussi : ben au chaud dans es
locaux du Club de l'Amité, 3 prix
ont été décernés :

Prx du public : un
panier de sason pour une
soupe de poissons- Prix des enfants : un
dlsque de conte muscal
pour une soupe à la salade,
malzena et o gnons

Prx du iury : soupe à a salade,
mal2ena et oignons

lll Des compagnies iocales, I
artlstes caunais : musc ens,
clown, mlrne, conteurs
participaent à cette rencontre ;

la convivialité était au rendez
vous, ambance familiale et
musicale.

- Le festival . Rencontre en contes ,
est un pur moment de rêverie
accessible à tous. Cette belle

initiative doit perdureret s'amp ifier,
l'Yonne Républicaine 3/1 0/07

Ces deux associations ayant des
actvités smilaires, eles ont décidé
de fusonner pour mettre toutes les
énerg es dans une seule et même
associaton. La fusion est prévue
pour décembre 2007. fassocâtion
" Ivailles et [,4ots , est nstalée à
Champgneles depuls ju llet 2007
en attendant de trouver un local
à Bléneau. Les membres de son
bureau sont en grande majorité
icaunais, très enthouslasmés par
la vie de cette association, ses
activités, son projet associatif. Les
artistes de l'associaton sont des
profess onne s du spectacle, pour
cenains depu s plus de 20 ans I

fassociaton " Ivalles et N/ots ,
produit et diffuse des spectacles
de contes pour tous les publics et
toutes les structures : spectacles
(contes muscaux, rnarionnettes,
ombres chlnolses.,.) ou contes
à vox nue pour les tout petts
ou les ancens, dans des lieux
tels que b bliothèques, sales de

spectac e, IVJC, crèches, maisons
de retraite ou à dornicile, lors d'un
évènement exceptionnel comme es
ann versaires, rnarlage, etc...

Des formations, des atellers et des
stages peuvent être proposés a ns
que des conférences. Ele produit
auss des d sques de contes :

Ill " La soupe à a grimace, en
2005, conte muscallll. Soen lmbeaud , en 2005,
chanson francaise

lll " La gargote ,ien 2004, chanson
franÇase

Ill . Boutchou le pett tran , en
2002, conte musca

lll " Le Noël de petite pomme » en
2000, conte muscal

En 2007, e le a épuisé son stock de
dJsques . La soupe à la grimace ,
et " Boutchou le petit train , : ele
les rélmprime et ls seront d strlbués
en FNAC et lbra ries muscales
spécaisées. Ele produ ra un 6è,"
disque en 2008 : " La chemise
de l'homme heureux,, conte et
violoncelle...

Vous pouvez nous appeler pourtous
renseignements complémentaires
(disques, plaquette d'informat on. ..)
au 03 8ô 74 91 60 ou au
06 60 23 3t 04.
Par ma :

sophie.bernert@wanadoo.f r
et sur le ste internet
wwwmail esetmots.fr (en cours).

A.S.S.A.D. Assoeiation dr Soins et de Seruices
à Domicile du canton de Bléneau

le second, a personne est
déclarée emp oyeur et rnandate
I'ASSAD afn de iui permettre
d'assurer les démarches
adm nistratives nécessaires. Les
tâches sont les mêrnes pour les

salarlées mssionnées ; il s'agt
d'assurer les so ns corporels
des personnes, de réaliser es
tâches ménagères, es courses,
la préparatlon des repas, une
ade admin strative et surtout,
un accompagnement moral
et social des personnes très
souvent isolées.

lll le service de soins à
domicile : des ades soignantes

d plômées assurent les soins
d'hygiène aux personnes les
plus dépendantes. Une infirm ère
coordinatrice est chargée de
constituer les dossiers in tiaux
et de suivre l'évolution de leurs
besoins. Actuellement, 15
personnes âgées et 1 personne
adu te handicapée bénéfc ent
simultanément de ce service ;

une extension de l0 places,
actue lement en atlenle d-"

financement, a été obtenue
cette année,

II1 le service portage de repas ;

il assure la livraison de repas
équilibrés 7 lours sur 7 (ou

moins en fonctlon de vos
envies et de vos besoins) à
toute personne en faisant a
demande. Jusque à, préparés
par e groupe de Restauration
Collective Jovin enne (B.C.J.),

les repas seront, à compter du
mos de Tnars 2008 miotés et
conditonnés dans es toutes
nouveles cuisines de la maison
de retraite de Champcevrais.

Des padenaires de terrain contr-
buent également au ben-être des
personnes à leur domicile, il s'agt :

lllde l'association n Présence
Verte » pour l' nsta aUon de ses
systèmes de téléa arrne,
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Les bureaux de 'ASSAD sont situés
à la maison de santé de Bléneau.
Créée en 1969 par des bénévoles
et soutenue par les élus, l'ASSAD a
pour but d'assurer le maintien à
domicile des personnes âgées,
malades ou handicapées dans
des conditions de soins et d'hygi.Àne
optirnales. Toute personne en
laisant la demande pourra obten r a
m se en place d'interventions.

Quatre services sont à dist nguer au
sein de La structure :

lll les services prestataire et
mandataire d'aide à domicile:
pour le premier, 'ASSAD est
employeur du personnei ; pour



Jacques GILET. Une équ pe de 22
bénévoles référents de commune
assurent des visltes à domicile tout
au long de 'année.
Léqupe du personnel salarié est
consuhré-" de :

lll 1 responsable de services

lll I infrrmière coordinalrice,
responsable du servlce de soins

Ill 2 asslstantes techniqlres doni
I responsable du serv ce
portage de repas

Ill 1 conse lère techf que,

tenue à l'ancienne mairie de
Champignelles e mercredi de th à
1 2h. Les perrnanences téléphoniques
sont assurées du undi au ieudl de
th à 12h, un répondeur prend les

messages auxquels n0us répondrons
dans les p us brefsdélas, Un numéro
vous sera donné afin de nousjolndre
en cas d'urgence 24 heures sur 24
et 7 jours sur 7.

Toute l'équ pe de 'ASSAD se tient à
votre dispostion et vous présente ses

melLeurs væux pour 'année 2008.

ÿ_

Nous avons fêté cette année notre 30"'
annversaire. Le club a organisé gracleusernent
pour es adhérents présents, une iournée à la

ferme de Lorrls. Après un rappelde la composit on
du premier bureau, nous avons apprécié un
succulent repas suivi d'une animation pour core
cette journée.

[eæavril1977, une quinzaine de Blénaviens
se sont réunis à la mairie, sous La présidence
de N4. I\iASSON, Conseiller Général, ainsi que de
[/. SAVOURÉ, N/a re, en vue de constituer, une
association dénommée * Club de l'Amitié de
Bléneau , conformément aux disposiuons de la
oide 1901.

Nous avons su prendre des décisions : ayant prs
conscience du probème des voyages annulés
par manque de canô dats, les c ubs cle la Puisaye

se sont réunis et un accord en est sodi. Cinq

clubs fTannere-en-Pu saye, Bogny- es-sept-
écluses, Saint Privé, Lavau et Bléneau) ont sgné
une convention donnant a possibiljté à leurs

adhérents respectifs de profiter des voyages
organisés par chacun des clubs.

Suite à cet accord, 42 adhérents ont pu fa re un

séiour en Corse, dépad en avon et retour par

bareaL p-is T.G.V usqu a l\,4igennes. U^ vo\,age
que les partcipants ne sont pas prêts d'oublier
tant ils ont vécu d'agréab es moments.

Pour 2008, deux dest nations sont prévues :

lll La Norvège au mois de juin pour I 300 €

lll Unecro sièresurle Rh nau moisdeseptembre
pour 610 €

-a. re >'arrele pas évol-rion du club puisque

dês le , lanve' 2008. -ous les .nois ao'es-
mdi, nous ouvrirons nos portes aux actvités
artstlques et cultureles : penture, penture sur
soie, dessin, brodere, couture, confection de
boite à bijoux, bijoux, crochet, cu s ne, pâtisserie,

marche, etc.,.),

Chacun dot y trouver sa place selon ses affnités.
Toutes les personnes susceptlbes d'apporter
leur savoir faire peuvent venir nous rejo ndre que

que sot leur âge. I n'y a plus de lm te d'âge pour

faire partie de notre club.

Ces ateliers seront ouverts de 14 h à 17 h dans

les ocaux du c[]b tous les lund s, 'après m d .

Les me creois ?sterorr to-o-'s 'eserves aux

loueurs de belotes ou autres jeux de société.

La cotsation annuelle du c ub pour 2008 est de
to f_

Pour tout renseignement, s'adresser au club les

undis ou mercredis après-m di ou tééphoner au

03 86 74 81 12 ou au 06 26 52 34 64,

lll 1 
è'' Vlce Presidente

I/me DABBANT

Ill 2à* vice Présidente
Mme N4ASSON

Ill 3è* Vicê Présldente
Mme BARRAULT

lll Secrétaire
Iü, IUULLER

Ill Secrétaire-adjoint
IV. BALI/FI

Ill Trésorier
f/. NOËL

lll Trésorier-adloint
I\I, CHASSIN
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lll de l'association u Renouer ,
pour a mise à d sposltion de
personneL en substitution de
notre service " petts travaux ,.

Chaque demande est étudiée au

cas par cas afin de répondre le

rneux possible aux besons de
chacun en fonction de son état de
santé et de ses revenus,

UASSAD êst gérée par un
Conseil d'Administration de 19
membres présidés par Monsieur

Composition du bureau de
l'époque
lll Président d'honneur

[/, SAVOURÉ

Itl President
IV, SCHM'TT

responsable dês paies et des
plannings

Ill 1 comptable

lll 1 secrétaire

Ill 3 aides soignantes

lllSt aioes à clomicile, auxillalres
de vle, assistantes de vie et
employées de malson.

Les horaires d'ouverture
des bureaux sont du undi au

leudi de th à l2h et de 14h à
17h. Une permanence est

a
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LAssocaton Dépadernentale des Conjoints Survvants de l'Yonne
(A.D.C.S.Y), qui a eu le p aisir de tenir son assemb ée générale à Bléneau le
15 a',r 2007 , rernercie la munic palité et I/. DROUH N, en padicu ier, pour
'accueil chaleureux qui u a été réservé.
Régie par a loi 1901 et reconnue d utilité pubique, cette associaUon a
pour but :

d'accue lir les veuves et les veufs qu a sollicitent et de les a der à réd ger
leurs papiers administratifs après la pede du conjoint, éventue lement
de les informer sur leurs droits (retraites, reversions)

de défendre ces drots auprès des pouvo rs pub ics
de les soutenir moraement et psychologiquement.

A partir du 1"'janvier 2008, pour bénéficer de ces avantages, vous
pourrez contacter llme Ne y [,4EHAY, responsab e du secteur de B]éneau,
au 06 26 52 34 64
22-24 Rue Paul Armandot
89000 Auxerre
TélFax:03 86 51 53 84

Notre caendrier commence avec
le vide-gren ers : entre 110 et 120
exposants se sont installés sur le
petit square et es parkngs de a
sa e des fêtes.

Tout au ong de cette chaude
journée ensoel Lée, la fréquentation
imponante des chlneurs et
de promeneurs a appodé la
satisfaction chez es exposants et
les organ sateurs.

Nous avons organisé ce marché de
printemps sur pluseurs thèmes :

décorationdelamaison, installations
extéreures, rnarché aux fleurs.
Les 48 exposants proposaient
des produits de qualité. Le temps
un peu frais, es nombreuses
manifestatons organisées dans les
villages alentours ont certainement
contribué à une fréquentaton un
peu plus faible. Cependant, les
exposants étaient dans 'ensembe
assez satisfa ts.

Une tradition 1rès anclenne et
que nous respectons dans nos
campagnes l

ll faut ramasser du bos mod et
préparer avec e plus grand soin un
énorme bûcher car il ne faut pas "
louper , l'ernbrasement. Tout un art
et un savoirja re que nous confions
à mon ami Plerre CHAUVEI

qui, comme chaque année, a
parfatement réussi la mse à feu : I

sa t oir mettre . la torche , I

Cette sorée demande à tous un
énorme travail mais a présence
d'un public toujours enthousiaste
est notre récompense. Une centaine
de repas champêtres ont été servis
sous la rotonde.

Queques soucis extéreurs et
ndépendants du comté des fêtes
ont quelque peu perturbé l'ambiance
habtuele, mas nous veilerons de
très près à ce que la Sant Jean
2008 soit une super réusste.

Bendez vous le 28 ju n 2008 lll
peux que remercier sincèrement
la rnunicipalté pour son soutien
énorme. Bécupérer le matére sur
6 communes et nstaler plus de
300 mètres de tabes, poser une
centalne de orlles et tout le matérle
nécessaire sont en effet des tâches
importantes et grâce à Bernard
GARÇONNAT, Phi ppe BICBOURG
et au personnel communal, nous
eûmes une installation digne
d'accueil ir nos exposants.

Bernard et Ph lippe, vous n]'avez
vrament soutenu, remplacé en un
rnot, et votre aide rne fait chaud
au ccu[ je vous assure de ma
reconnaissance et vous d s merc lll

It4erci l\,4onseur DROUH N pour
cette mise à disposition de votre
personnel, merci les copans de
Bléneau, de Rogny, vous ne m'avez
pas assé tomber lvlerci de tout
cæur à ma pette équ pe lll

Le souten de tous, amis, famiie a
fat de ce marché de Noé 2007 une
be e réussite I

E

A.D, C.S.Y ::w:.!;!i;trtr'fÿ,*)

Ce marché de Noël est chaque
année une réussite et un grand
bonheur pour tous I 84 exposants,
nous n'avons pu satsfare toutes
es demandes, Nous proposons
de a quaité sur es produits de
bouche ; l'adisanat d'aar a une
large pad et nous séectionnons
nos commerÇants. Tous, nous ont
fat e pasr de se joindre à nous
magré l'ouverture de eur magasin.
Tous étaient ravis de l'accueil,
de l'organ sation. Une entente
extraord na re entre exposants,
une amtié qu se crée, un repas
pris ensemb e, de a bonne humeur
partout pendant es deux jours de
fête I Tous ont apprécé la chaeur
du gymnase l

De graves soucis de santé m'ont
amené à réduire le calendrer 2007
et en particuler a préparaton
très lourde de ce marché. Je ne

Nous sommes très satisfats de ce
succès et de cette année qu a été
positive dans l'ensemb e.

En 2008, nous fêterons le 10.'.
ann versaiTe du marché de Noë de
B éneau,

Nous aurons encore besoin de votre
ade et nous attendons auss de
nouveles idées. N'hésitez surtout
pas à nous contacter, toutes es
dées sont bonnes.

Chers ams Bénâviens, à tous, le
dis à 'année prochane et BONNE
ANNEE 2OO8 I ,

Le President
lllaurice VÉRA)N
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Cette assocation a pour but

d'organiser toutes manTestations

pub ques ou privées : thé dansant,

festival, repas dansant, expos t on,

foire, oto et tout autre évènement

de queque nature que ce soit au

profit d'enfants hand capés.

Lassociaton organise chaque
année, à Béneau, un festival
d'accordéon dansant. Le 12 aoüt
2007, le 5d'a réuni de nombreux
grands artistes sous l'ceil attentif de
Franck Ledey, artiste internationa
résidant à Béneau et président de
'association.

mat

ACffi ftr

Trois dates sont déjà fixées pour
une kermesse nouvelle formule,
la soirée moules-lrites et
d'autres surprises attractives.

Le fruit de notretravai sera pour nos
enfants afin de leur offrir voyages,
sorties...

Je remerc e par avance tous les
bénévoles qu nous suivront toute
'année et nous apporteront leur

Les trompes de chasse de la

Pulsaye et 'accordéoniste Frédérc
LANGLAIS ont an mé la messe du
mat n. Dès midi, sous un chapiteau
géant dressé aux iardins d'eau, de
nombreux amateurs sesontinsta és
pour écouter, danser, déguster... à
l'abridu sole et de quelques égères

aide. Partcper à une assocation
c'est du temps, de l'énergie et de
la disponibilité mais c'est sunoû de
sympathiques moments à passer

ensemble,

Nous avons besoln de toutes es
forces vves dsponibes, même s
vous n'avez que quelques instants
à nous offr r, sachez que cea sera
rée Lement apprécié.

Je ren'rercie également par avance
toutes les personnes qu viendront
nous souten r en s'inscrvant à
une soirée ou en achetant un billet
de tomboa. Venez nombreux : on
compte sur vous I C'est ensemb e
que nous avancerons. Merc et
bonne année

I a Présidente
M me BaN M ER- l'/lAN NFfi Sabine

ondées I Ce festival s'est poursu vi

la nu tvenue cardifficile est d'arrêter
la musque I et la danse I

Le Festrval d'accordéon a eu
I eu e d nranche 10 août avec a
présence de Chantal SOULU et

l'orchestre Franck LEDEY

ffiil'
C'est avec plaisir et motvation
qu'une nouvelle équipe a reprs les

rênes de l'assocation " 'Ecole et
Nous , depu s début janvier 2008,
adé des précieux conseils de
'anc en présdent.

Tout au ong de cette année, nous
aLons organ ser des an matons,
des sorées mais avant tout des
rencontres conviviales et fami aes.

t
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Notre club évolue en troisième division de
ligue de Bourgogne,

Léqu pe q-i conpre J1 efecliloe 21 licenciés a
été heureuse de recevo r un jeu de mai lots offed
par es étab issements ATAC.

Nous tenons à remercier tout particulièrement lvl,

IVAGOT, lV. BEURDELEY et t\/. DE JESUS DE
OLlVElRA. Les entralnements pris en charge par
trois personnes ont lleu es vendredis de ]8h30 à
20h30 au stade de Bléneau.

Nous serions heureux de vous accueillr au
se n de notre club, comme loueur, dirigeant ou
spectateJr, il esr encore terps oe ve-ir nous
rejoindre pour cette nouve le saison 2007/2008.

Les objectifs du club sont:

Ill. Prendre plaisr à jouer, progresser et
s'épanouir au football ,

lll " Jouer en respectant les autres ,

ll - lntégrer un groupe et y trouver sa place ,

ll. Vvre avec enthousasme et qénérosité,.

Pour tous renseignernents,
contacter a secrétaire
au 02 38 92 57 38

6È
membres du conse I municipa,

A a sa e des fêtes, le v n d'honneur
a été offen par la municipalité à une
quarantaine de personnes.

Le repas de prntemps a été se^/l
e dimanche 25 mars à la salle {e
Sant-Privé aux 78 padicipants.

Le méchoui du 22 jui et a réuni
80 personnes dans une bonne
ambiance, à la salle de Saint-Privé.

Lors de la participation de notre
comté à la cérémonie du 23 août
(ibératon de Bléneau), un de
nos adhérents, Jacques HULO,
a été décoré de la Croix du
Combattant par le Colonel LOUOT,
dé égué militaire dépademental.

Participation du comité avec son
drapeau aux diverses manifestations
patriotiques, obsèques ocales ou
extérieures d'anciens combattants.

Les anciens combattants qui
ont 75 ans peuvent bénéficier
de l'attribution d'une demi-part
supplémentaire sur leurs impôts.

La remise des cartes d'adhésion

2008 a été faite lors de l'assemblée
générale du 18 octobre 2007 à
18h,

Un changement au bureau a êu lieu :

remp acen'rent du 2è'" vice-président
Jaclq PBISOT par Robefi HENRIAT
de Rogny. Les autres membres restent
en p ace pour 2008.

I Cérémonie du " 19 mars 1962 ,
à Bléneau e mercredi à l8h
avec dépôt de gerbe et remise
de médailles

ll Repas de printemps le dimanche
30 mars à la sa e des fêtes de
Bléneau
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La fédération des Anciens
Combattants d'Afrique du nord a
commémoré cette année le 45è'"
anniversaire du cessez-le-feu en
Algérie (19 mars 1962).

Lannée se term ne avec 66
adhérents au comité cantonal de
Béneau (deux anciens adhérents
ont quitté notre comité su te à un
dérnénagement).

Sur e plan national, nous comptons
3 700 comtés soit, à ce lour
369 000 adhérents dont 3 776 pour
le département de l'Yonne avec 202
VEUVCS,

La cérémon e pour commémorer
le 19 mars 1962 suite aux accords
d'Evian, a eu lieu à SainlPrlvé au
monument aux morts avec dépôt
de gerbe et remise de décorations
à lvlessieurs Edouard FOUBMY
Norbeir GOR|N, Guy I/ON|N,
médaillede reconnaissance de la
nation en présence de l\,4onsieur le
Conseiller généralmaire de Bléneau,

Alain DROUHIN, de l\,4onsieur le

rnaire Jean-Pierre PRISOT et des

lll lVéchoui le dimanche 20 ju llet à
SainlPrivé

lll fassembée générae se fera le
jeudi 23 octobre à la salle des
trois mûriers à Béneau.

Pourtout renseignement, s'adresser
AU

lll Président, Gérard PEBREI au
03 86 74 93 99

lllsecrétaire, Roger FÈVRE au
a3 86 74 84 47

,'qs-i' ' : q\:,
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Année positive dépassant es 50 %
de partcipation de nos icenciés aux
rallyes de l'Yonne et départements
limtrophes.

53 o/o sur a totalté des icenciés

ô2 7o représentant i'effectf des
fémin nes

Résultats sur l'année 2007 :

10 coupes et 2 challenges à
délendre sur 3 ans.

Le nouveau cha enge de 'Yonne
ms en compétition pour e Codep
89 (sur 2 ans).

ll Challenge féminin
1"' Bléneau 196 points
2è,. ASPTT 168 points
3è" Villefargeau 162 points

llchallenge pour le total des
licenciés des clubs
1"' Bléneau 187 points
2è" ASPTT 183 points
3è" Héry 149 points

ll 1l mars: stage véo à la Londe
les-l\,4aures : 17 cyclos ont
parcouru 500km environ

ll 17 mai (Ascension) : Séjour à
Va ençay (lndre) : 20 partc pants
pour 350km sur 4 jours

3iuin : rallye Blénavien (Challenge
de l'Yonne) 160 cyc os

24 juin : concentration cyclos à
Joigny organisée par le Codep
89 (12 Blénaviens présents)

lll 29luillet: méchouisous le préau
de la mairie (cause intempéries)

lll4 novembre : thé dansant
(orchestre Equ noxe) de B.
DUBOIS

ll I5 décembre : sodie Paris pour
une crolsère festive sur a Seine

ll31 décembre : réveillon

{orchestre Th bault COLAS)

Nous avons eu 1 15 icenciés pour
leJudo et le Jujtsu et 15 personnes
inscrites à la gymnastique, un
groupe dynan]ique, pour a saison
2AA6|2A07 .

Un résultat tou]ours en hausse.

Padcipauon à de nombreuses
compétitions amicales.

Notre gala annuel s'est déroulé au
gymnase de Saint-Fargeau e ler
juin 2007.

Nous remercions es parents d'être
v"nus voir les progrès que leurs
enfants ont réalisés tout au long
de l'année en compagnie de eur
professeur Carole (diplômée d'Etat).

Le mercredi :

lllde 15h15 à 16h45 : ludo
pour les enfants à la salle de
Champignelles

IIlde 17h15 à 18h15:judo pour les
enfants au gymnase de Bléneau

Ill de 18h15 à 19h30 : cours de
jujitsu (sport de défense) pour
adolescents et adultes au
gymnase de Bléneau

Le jeudi, au gymnase de Saint-
Fargeau :

Ill de 10h45 à 17h45: pour Iês
enfants de mo ns de 8 ans

Ill de 17h45 à l9h : pour es
enfants de 8 à 12 ans

Ili de 19h à 20h15 : pour les
enfants de plus de I2 ans

Le vendredi, au gymnase de
Bléneau :

lll de 17h15 à 18h30 : pour es
enfants de rnoins de 10 ans

lli de 18h30 à 19h45 : pour es
enfants de p us de 10 ans

lll de 19h45 à 21h15 : pour es
adoLescents et les adultes Judo/
Juiitsu

Les cours de gymnastique taso
(avec accessoires comme ba lon,
élastique, bâton...) sont donnés au
gymnase de Bléneau :

lll le undide 18h à 19h
lli le mercred de 19h30 à 20h30

Les homrnes désirant sejoindre aux
dames seront les bienvenus (c'est

un groupe agréable et dynamique).
N'hésitez pas à venr essayer la
d scipline qui vous tente (le premier
cours est gratuit).

Vous pouvez intégrer les cours à
n'importe quel moment de l'année.
Le club (membres du bureau
et licenciés) remerc e tous les
sponsors qui aident par eurs dons
à faire valor le club. l\,4erci aussi à
la mairie de 8léneau et au collège
pour 'achat de la surface totale des
tatamis du gymnase de Bléneau mis
en place e 1" octobre 2007,

Pour tout renseignement
Président, N/. LECON/TE
03 86 74 86 24
Secrétaire, IUrne DOUDEAU
03 86 74 92 26
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Eifectif: 57 adhérents l

36 cenclés cyclos
dont 12 féminines et
3leunes de mons de
16 ans

Projets 2008
Ill Premlère sortie, place de la

libérauon le 2 mars

lllFin mars, stage vélo (gorges
du Verdon), prévision

IllDu 1"' au 4 mai, Ascenson
(Châtel-Censo r 89)

lll Du 10 au 12 ma :concentrâuon
cyclos à Avallon, organisaUon
Codep 89

lll t"1uln: rallye Blénavien

lll 2 juin : Tour de Sardaigne

lll3 août : méchoui §quare clu
stade)

Ill 15 novembre : âssernblée
générale

lll3't décembre ; réveillon
(orchestre Ëqu noxe de Bruno

Judo Club Poyaudin (

f8;rtrs eor.l fie e-fryi.
nnrza æ-lr rr ,,"e

fler?serQifiermer'T i'§

lll 03 86 74 84 17

Président : Bruno OLE.IN K

lll 03 86 74 88 76

Trésorière : Chanta BILLAUT

lll06 86 16 26 68

Professeur : Carole HUSSON



Cette rencontre s'est bien déroulée. 13 jeunes du canton étaient présents, I
jeunes de Sens, 4 jeunes de Charny. Le matin, nous avons fait connaissance
en réalisant des petits ieux sportifs par équipes de 4 ou 5 et en mixant les
équ pes par structure. Puis, nous sommes allés pique'niquer. taprès-m di a
été entièrement consacrée à un . tournoi , de foot en salle où nous avons fait
3 grandes équipes, Chaque but marqué permetait de faire un changement
d'équipe dans le jeu, celle qui marquait restait sur le terrain. Cette rencontre
nous a donné enve de nous revoir. Nous sommes allés à Sens pour une
journée sportive, pendant les vacances de la Toussaint 2007.

Non réa isée par manque de temps. Nous avons remplacé cette sortie par
une iournée au parc Nigloland en ju llet. Nous étions 12 ado escents de
la Junior AssociaUon et nous avons proposé les places de bus restantes à

'accue de lois rs - Les Pirates ,. Cinq enfants et un animateur nous ont
donc accompagnés.

Ce camp itinérant Puisaye-Forterre avec 3 autres structures de oisirs
pour adolescents a connu un beau succès. I a rassembé des ieunes : I1
de notre association et une trentalfe de trois autres groupes ; I animateurs
encadraent des activités sportives et des vstes de sites tourist ques ocaux.
Les échanges avec les autres jeunes ont été riches, et nous renouve leront
l'expérience l'année prochaine.
Nous avons réalisé une sortie suppémentaire en août. 5 jeunes des

" Twenty's, ont réalisé une activité rafting dans le Morvan grâce
à 'association Profess on Spon Yonne, dans le cadre de ]'opératon
Sensa'Sports.

lll Président : crégoire GIBOD
(03 86 45 46 45)

III Trésorier : Steve GRODEI

lll Secrétaire : Yohann FFRRAND

| .a c'eche des marmottes êsr depuis so^ oLvelure
I en co^slanre évol rt.on. Le rombre d'en{ants pour
I a seul-ô ânne-ô 2007 etait cle 82
I

Devanr cette af Jen(.e. 'associarion a rec Jle u'e
] oersolre de sen ice. Aurélie, e- .1 agent de

1 mainlenance, Patrice, 0orr taire tace aux beso ^s.

iTout au long cle 'année 2007, l'équpe des

I r arroites s'esr i^vesr e autart a-o.es des e^h^ls
dans d versês a.livres o-e dans la reaisatior oe
spectacles proposés Qracieusemerr aux erranrs.

L tes e''ants et I equ oe 'ene'cieft es nero.ês
I de l'assocarion poL' acmr do a srrucru e de

I ie-x et |ensenbe de rotricité pour les bebés

I o"e4 oans le cad'e oes tètes oe Noè. Cest
avec beauco-o de viva.rré eT de bo^neur que les

\ enfants s'investissent I

-r,ft
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Les Dirates

III La demi-iournée 4 €

lllLa journée 7 € (le repas du mdi fourn par

es parents)

III La journée (8h30 à 17h30) 11,50€(repas
du m di et goûter comprs), à ce pr x, les bons
C,A.F. ou N.4.S.A. sont à dédu re.

Cette année, les enfants se verront proposer les
thèmes su vants :

Ill découverte et réalisation de leux

Ill approche de d fférentes cultures à travers la
penture, les chants, es histores...en restant
toujours à l'écoute des souhaits des enfants.

Venez nous rejoindre pour passer d'agréabLes
norer-s. DoL'loul enseignenert, s'aoresser à

nos bureaux situés au I rue du stade à Bléneau
(au dessus de la crèche). Parents, si vous voulez
faire parte de notre conseil d'adm nistraton,

fates vous connaître ; vous devendrez ansi, les

acteurs des loisirs de vos enfants.

lll La d rectrice du centre de oisirs
lVme Anne PLISSON

III Présdente du centre de loisirs
N/me Nelly MÉHAY

lValgré lapollution de 2006 à l'étang des Beaurois
d t auss " Blondealx ', I anree 200/ a éTe asseT

bo'r''re oa^s 'ersenble. Un imporlant alev nage a

éLe eflectue à I etaru des Bealrds debut jarvier
2007 soit : 533 kg de gardons, 566 kg de carpes,
167 kg de brochets et 60 kg de brochetons pour
une somme de 4 133,98 €.

En novembre 2007, il a été déversé dans
les deux autrês étangs, la Cahauderie et
le Château, 682 kg de carpês et 173 kg de
gardons soit un totalde I 640,13 €.

OLarl aux pernis de pèche. routes carégories
confondues, les efiectifs restent stables par

rapport à l'année précédente.

Le concours de pêche du 15 août 2007 a eu

lleu à l'étang de la Cahauderie. Le nombre de
pêcheurs est sensblement le même que es
années écou ées, Bénélice : 450 €.

Les membres du bureau de 'assocauon pour
la pêche et la protecuon du mileu aquauque

" La Louùe , remerclent rnonseur le maire et
es membres de son consei pour la subvention
accordée à eur société. Un grand merci à tous
es généreux donateurs qui font vivre notre
concours de pêche du 15 août : commerÇants,
artisans, industr e s, bénévo es.

Le prix des permis année 2008 reste inchangé :

Illcarte personne majeure : 71,50 €
Illcaire personne m neure de 12 à moins de 18

ans au 1'' lanvier de l'année : 16 €
Ili carle oecouvere roirs oe l2 als : 5 €

lll carle journalière : 10 €
Ill carte vacances : 30 €
lll carte découvede femme, une Ligne : 15 €

III Brochet, sandre 1è'" catégorie | 8 mars au 21

septernbre ncLus

lll B'ocre. sard'e 2"-" caregole: e janvier aJ
27 janvier inclus et du l0 maiau 31 décembre
nclus

III Brochet 50 cm, sandre 40 cm (uniquement en
2"'" catégorie)

IllJosette GODEAU, ca{é des spors, rue

d'0rléans 03.86.74.93,49

lll Patrick LAURENT, maison de la presse, rue

d'0r éans 03,86,74,90.74

Le bureau souhalte à ses fervents pêcheurs une

rès bo^ne anree 2008 el bealco .p de poisso^s

dans leur bourrche.

Tous les mercredis, u lês Pirates, accueillent
les enfants de 6 à 12 ans dans les locaux de
l'école primaire de Rogny-les-sept-écluses,
rue Léon Jaupitre.

Pour es " pettes vacances », nous utiisons les

mêmes locaux. Nous précisons que les enfants

en vacances chez leurs grands-parents sont

accuel s aux mêmes cond tons que les enfants

résidant dans le canton.

Æ,

Dates des ouver,,ures et
fermetures

Les permis sont en vente
chez...

lll Pour tout contact : Présdent, FranÇois B0SS

03.86 ,7 4.82.43
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Tennis Club de Bléneau
Padicipation de 50 joueurs en
simples messieurs et 18 joueurs en
+ de 35 ans et 16 en consolante.

Nous avons apprécé la présence de
mons eurAlain DROUHIN, consei er
généra et mare de Bléneau au
cours des matchs.

Le tourno 2007 s'est déroulé sur
3 week-ends ensoellés dans une
ambance d'équipe convivae et
fami ae.

lllVainqueur en simp e messeurs :

Ludovc GUILLEI (classé 15) de
Nevers

lllvainqueur en + de 35 ans :

Thierry LOISEL (classé I5/3) de
L4ontargis

IllVa nqueur en consoante :

Grégoire DEBARD (c assé 30)
de Neuly sur Loire

Merci aux généreux donateurs, à
l'équipe organisatrce du tourno
et aux spectateurs pour leurs
encouragements aux padicipants.

Le tenn s club de Bléneau cornpte
30licenciés.

fécole de tenns représente une
dépense de 3 000 € dont la moiué
à la charge du club.

10 jeunes ont suv assdûment les
cours dspensés le samed après'
mid par notre mon teur dlpômé

Frédéric GRACA et 6 petits aux
cours de mlni tenn s d spensés par
Claudia TBUNDE le mardi.

Ill Une équipe au tourno jeunes

Ill Une équipe adutes au tournoi
de printemps

(Lcence ieune 11,50 € et adulte
18,50 €)
lll Licence et adhés on

- Adultes 68 €
- Jeunes nés en 90 30 €
- Etudiants 49 €
Coupes 110 €

' l\,4 ni tenn s 33 €

Ill LocaUon cles courts
- Cade locat on 15lours

23 € par personne
- Cade locaton 1 mois

41 € par personne
74 € pour un couple

- nvité pour un lcencié 4€
lll Licences et locations N/aison de

la presse té . 03 86 74 90 74.
2 Bue d'Oréans
89220 Bléneau

Ill Jean-Caude BARDOI
Président té|. 03 8ô 74 92 34.

lllAnne PEIGNOT, Secrétaire
té|. 03 86 74 95 72.

'aÿ

Théo & Tha'r's est une association
Loi 1901 basée à Bléneau. Nous
collectons les vêtements
d'enfants de 0 à I ans (sauf
manteaux et grosses chaussures)
pour les envoyer au Brésil à deux
orphelinats stués à Goiânia, Etat
de Goias.

Lannée écoulée est notre prem ère
année d'actvité.

Nous avons collecté env ron
800 klos de vêtements auprès
des faml es (crèche, écoes,
b bllothèque, ou en direct...), des
petits jouets (faciles à envoyer), des

brosses à dents et des crèmes pour
bébés et environ 200 couches. Le
matére est stocké en attendant
d'être envoyé.

Le premer cols de 30 kg a été
envoyé par la poste à Noé , l a mis 2
mos pour arriver. Les enfants de la
crèche de Bléneau avaient prépalé
des dessins et des photos pourfaire
découvrlr leur environnement aux
enfants brésilens.

Les envo s suivants (100 kg) sont
parvenus aux orphelnats en ju let,
avec des jouets, des vêtements,
des couches et des produits

d'hygiène. Des brésillens en voyage
en France les ont acheminés
directement à bon pod, Soit 130 kg
de matériel parvenus directement
aux orphelnats. Peut mieux falre I

Notre but pour I'année prochaine
c'est de faire paruenlr aux enfants
100 % du matér e collecté. Pour
cela nous alons faire appel à une
soc été de transport rnaritime pour
disposer d'un container complet.
Les enfants ont besoin de vous I

Cette année plusieurs entreprises
nous font conTance et sponsorisent
notre action en faveur des enfants
défavorisés.

en collectant des vêtements
propres et en bon état auprès de
vos proches,

en adhéranl à l'association
(cotisation annuelle 10 €
ou don libre) Vos dons sont
exclusvement destinés au
paement des frais de transport
des vêternents.
en faisant connaître l'associa-
tion à vos proches, car l'unon
fait a force I

Théo & ThaTs, Les Luneaux
89220 Bléneau

Caroline SAUSSIEB
03 86 74 88 30
ou Cather ne PAUL
03 86 74 91 43

Enlèvement des vêtements
organisé sur demande ou po nts de
collecte à Bléneau (Crèche, écoles,
b b iothèque, magas n Cap [/etri
Service)
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I U.C.A.B. a vécu une année charnière avec une refonte tota]e du bureau,
0n note L'arrivée de nouveaux commerQants et e dépad de certains
autres.

Soucieux de maintenir une animation en centre-ville, nous avons
contnué les activtés organ sées les années précédentes : un vide-grenier
e dmanche de la fête des mères, le bal du 13 iuillet, qui a sou evé
quelques polémiques quant au choix de a musique, choix que nous
assumons entièrement.

Nous nous sommes également assocjés à l'association . Artefact , pour
proposer à l'lssue du défilé d'Halloween, un goûter accompagné d'un pett
sachet cadeau destiné aux enfants : p us d'une centa ne d'entre eux en ont
bénéllcé I llne journée de Noê est également au programme,

Fods de notre toute nouve e expérience et du bon esprit qui règne au sein
de l'assocation, nous comptons bien reprendre pour 2008 toutes ces
anmations et dans la mesure du possible d'en créer de nouveles avec l'aide
de tous, Notre souc princlpa est de maintenir une activité en centre-ville et
de ne pas asser mourir le commerce et l'artlsanat dans notre vilage.

comme nous avons pu le fa re avec " Adefact ,, nous espérons pouvoir, en
collaboraUon avec d'autres associations, fa re bouger Béneau.

Toulours autant de softies et de rnotivation au se n de L'Union lt4uscae

En etfet, l'Union Musicale de Bléneau et l'Entente Musicale de Saint-
Fargeau sont touiours aussi unies. Elles ont padicipé, encore cette
année, à une v ngtaine de sorties,

En pus des sortles officieles des deux cantons, nous avons animé :

lllNos deux concerts de printemps, le 14 avrl à Bléneau et le 12 mai à
Saint-Fargeau

lll Une soirée pour l'assocatlon Théo et ThalS à Bléneau

lll " lmmeub e en fête ,, à Saint Fargeau

lli Ur co^uer a À/oily e c"àreau

lll La fête de a musique à Bléneau et à Saint-Fargeau

lll La cavalcade de Bleury le 1'' jullet

lll La retraite aux flambeaux à Bléneau, le 13 ju let

lll La lête de l'étang à Saint Prvé suive dans la solrée par une retraite aux
flambeaux à ti,4éz lles, e 14 jui et

lll Le feu d'artifice à Rogny-les-sept-écluses

Illlln festiva de musique à Salnt-Amand-en-Puisaye à l'occason duque
nous nous sommes retrouvés avec deux cents autres musiciens venus
de p usieurs dépadernents, le 23 septernbre

lll La Sainte-Barbe et a Sa nte-Cécile avec notre participation à la messe,
e 1'' décernbre

Les répétitions ont repris en septembre sous la direction de
Christophe COGNOT; le répedoire est toujours auss varé et nous aurons
e plais r de vous le présenter lors de notre conced annuel qui aura eu e 26
avr 2008àBéneauet e3l ma 2008 à SainlFargeau.

Cette année, 'Union lvluslcale de Bléneau a été heureuse d'accue lir
l/athilde qui a re]ont e pupitre de fûtes ; quant à l'Entente L4usicae de
SanlFargeau, c'est avec plaisr qu'ee compte maintenant parmi ses
nùsicie^s Ca'os et W llian à la batte.ie et aux pe'cussions.

Un grand merciàtous les musiciens et membres du conseild'admin stration
pour eur investissement au sein de notre association. Nos remercements
aussi aux commerçants et artisans pour leurs dons qui fous permettent
d'organiser une tomb0la lors de notre conced. Et enfin, toute notre gratitude
à la munic pa ité pour son soutien financier.

N'oubliez pas, nous vous donnons rendez-vous pour notre concert de
printemps (gratuit) le 26 avril 2008 à la salle des fêtes de Bléneau ;

à l'issue de toute une année de répétitions, votre présence et vos
aooa-disserents sont rotre plus g'a'de reconpense.

C'estaussiavec un grand plaisir que nous accuei eronstoutes les personnes
jeunes ou mons jeunes qu souhateraent rqo ndre notre association et
partager avec nous le pas r de a musique.

Carnet rose: naissance de Bastien CHOCAT e 4 février 2007, toutes nos
fé ctations aux heureux parents I\,4urielle et Stéphane CHOCAT.

lll Contact :

a prés dente de 'UI\,48, [/]me Este e CHOCAT au 03 8ô 74 85 64,
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U.N. C, -U.N. C.A. F,N, de Bléneau @
La section U.N,C. - U.N.C.A.F.N. de Béneau a une vocation cantonae.
Son effectif est de 26 adhérents dont la majorité a partcipé à la seconde
guerre rnondiale. Elle fonctionne avec un comité de directon composé de
six membres, ce derner informe sur es démarches administrauves de la
compéience de l'office départemental des Anciens Combattants et Victimes
de guerre : carte de cornbattant, ttre de reconnaissance de a naton,
retraite du combattant à l'âge de 65 ans (demande à étab ir 3 mois avant),
constituton d'une retraite mutua iste des ancens cornbattants, montage des
dossiers concernant les pensons d'nva idité et décorations, etc...

lll Serge BEGUE : 03 8ô 74 95 53

Ill Caude BRUGNEAUX : 03 86 74 97 05

La création de 'association ren]onte à 1921.

Le rôle de l'association est essentiel auprès des jeunes générations
concernant le devoir de mémoire, reconnaissance et recueillement. Compte tenu de l'effectif, I est urgent que la relève soit assurée par les so dats
de France (vo r article dans le bulletin 2007). Dans l'mméd at, un volontaire porte-drapeau serat apprécé.

Dans le cadre du droit à réparation, la retraite du combattant est passée à l'indice 37.

III I mai :

défié et dépôt de gerbes au monument aux l\loars

lll 29 juillet:
16h00:recueilementàamémoLredesrésistants"l\,lortspouraFrance,,stèledesmaisonsbanchesàChampignelles

lll 20 août :

1th00:recueillementàamémoredesrésistants-lvlortspouraFrance,,stèleduBranllnàChampgneles

lll 23 août :

Comrnémoraton du 63è" anniversaire de a libération de Bléneau
I8h00 : recueillement sur les tombes des rés stants . L4ods pour la France ,. Bobert BIZOI lVaar a LEBOIS, Paul NlCLOf, lVarc SALIN
18h30 : dépôt de gerbes au monument aux mods en présence du ftéfet, des parlementaires (J.P SOISSON, Perre BORDIEB), du déégué mi taire
départementa , du Colonel conmandant le groupement de gendarmerie de 'Yonne, du conseil er généra -maire de Bléneau, de nombreuses assoc ations
patriotiques de la Puisaye et associations locales, des sapeurs-pompiers, de l'lJnion li,4us cale a nsi que d'une présence importante de la populaton.

lll 26 août :

10h00 : recueiLement à la rnémoire des résistants . À/orts pour a France ,, stèle de a Coutelée à Lavau

lll 11 novembre :

11h00 : défilé et dépôt de gerbes au monument aux morts. Hommage
aux . Po lus ,
Rem se de l'nsgne de porte-drapeau à Gilbed VENOT par le conseiller
général-maire de Béneau, Aan DROUHIN.

Ill 5 décembre :

1 I h00 : hommage aux vict mes de la guerre d'Algérie et des combats
au l\laroc et en Tunisie, à Rogny.

lll DESCHAN/PS Albert (39/45)

Ill CHARDONNIER Jean-Caude (Algérie)

lll MANNEVY André (39/45 A.C.PG.)
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Gommnmerçamb A\rftnsams llrnrdlrur§trniells dle tBl érnreauI=l

Pompage fosses sepliques et WC chimlq UCS *l-j! lc!§gu-
Bue d'0rléans
FCiu pam -ntrcv
PA. des va lées

03 86 74 88 30
03 86 74 90 38
03 86 44 06 87

l5 86 7A 84 48AMBULANCE HURIE
ANDOPACK

AUTOVISION

BLENÊAU INDU

Taxi ' Véhicule sanltaire
Taxi - VSL
Conditionnement

AS[rl, Stéphane Pr!]lière
AIAC
nugeqcr or, cHrvnr ereltc. vo-iq,.,e ltoarog
jriBERcE DU PorNT DmdB, Ge'a d Ban-azard
AU-wôlRFiÈuR l, Nthâie No

Assemblaqe, soudure des métaux
FÂ. d-esGlées

Av. Jêan Jaurès

03 86 74 83 39

Supermarché

ToiLettqgg g!99!!9lEi9
Contrôle iechn ue Auto

Rue Dethou
PA. d-esrrlées 03 86 74 90 89-15167eog7

03 86 74 82 20

03 86 74 80 30

03 86 74 B0 80
03 86 74 95 24

Bar - Tabac - Hôtel - Restaurant Av. Jean Jaurès
Place de lâ mâirie

03 86 74 95 06

-oC8'674 
94 38

03 86 74 97 38Gæ - carburants - Cadeaux - Pressing
chien

À\A,q@§l !ltgg!L=*-6Àri@
BAR DEGFRtSSEJrorhee tnai loang-
BEMTÔ ELEcTRIcITE
B;ENEAù AULrüoBlLES -Àæfu 11.

N. et C. Damiens

Àssurances et Placernents Place Chataioner

I Agence
I Bar

Rue de Turenne- Bue dorléans -
Eecticté qénérale
Mécanique tte marque - Carrosse
l\,lotoculture - Quad

Bue d'Hocquincourl
Av. Paui Bert

03 86 74 81 35

-og 
86 74 93 r7rie - Peinture -

ISÏRIE Decoupage Soudaqe
Bô!cherie - Charculerie

PA. des vallées 03 86 74 9s 23
03 86 74 63 15- Tralteur Bue de Turenne

BoUCHERIE Rousseau
BOULANGEHIÉ Êlisabeth et Thier Cochard Boulanqerie - Pâtisseie

tsle S'orlÉqls
Rue d'Orléans

03 86 74 81 06
05 86 74 so 67

10386749349
03 86 74 98 79

BoULANGERIE Nicolas lvlouroux
CAFE DES SPoBTS, Josete Godeau
CAISSE D'EPARGNÊ
CAP IIETBj SERVICES, Th]erry Paul

Café
Aqence
Béparatlon - Malntenance - Vente lnforrnatique

PIace Chalaigner
Av. Paul Bert 03 86 74 89 59

CENTBAL GARAGE, P

EFÀl'ilEÊÈ§5

et Electronioue

-- Grag.'l-ari - station Service - Cycles Bues P Bed et 03 86 74 91 42
lerre Cuilbert

d'Hocquincourl
Ôhambres d'hôte Rue incourt 03 86 74 94 85

03 86 74 94 85
d'Hocqu

Coiffeur
Produits Aqr coles Route de Saint-Privé 03 86 74 97 98

nce Place Chataiqnêr 03 86 74 93 06

-01à6za 
gs 60

DELAPIERBE FBERES Parc et Jardin - [,4aeonnerie de plaisance Basse Feuille
Rue du Lieutenant Travers 03 86 74 84 60

12 PoINTS l\ilarune Yurcek Auto Ecole
oles Les Presliers 0386742273

ENmEPRTSE Phttt pp9 Damlens _ _ Ttaveux aqic
c!ery!,q9.ls_Br99le _ 03-9q4që
Z.A des Vallées 03 86 74 96 43ENTBEPBISE DUBOI§ FRERES ïravaux ubLics - Terrassements

ENTREPRISE Thi
ENTREPBISE PhIIiPPE

erry Gaudichon
Lemitre

Piomberie - Chauffage - Climatisauon
Entreprise qénérale du Bâtlment
Ent I énérale du Bâtiment
Electrlcité - Plornberie - Electroménager

Rue d'Orléans
Av. PaLrl Berl
Rue d'0rléans
Place Chataig

H!e d'0rléans

Rue d'orléans

03 86 74 S0 98
03 86 74 83 59

ENIBEPRISE [,'lichel Yurcek
03 86 74 95 79

EXTBA, Entepr se PEAUTRE
FIL ET F arolire BlzelEP' B€tou

Editions - Vente instrurnents de musi UE

ches - Repassage - Depôt Presslng ner 03 86 74 98 20---- 03 86 74 99 46
FVTl,4USloUE, Frânck Le
HOSTELT EBIE BLANCHË DE CASTILLE, À et Cia:pard Hôtej - Restaurant 03 86 74 92 63

03 86 74 85 97
IMMÔB1LIER CATHEBINE IüANNEVY Aqence lmmobilière

ce ImmoblllèreAgen
P

03 86 74 81 57
IMiIOBILIERE PCP
JII,IS GALEÊ]E ustrielle et Adlstique Le Merlin 03 86 74 95 35--fu 8614 93 so
JOHN CHASS ÊranÇoise Iossel Vêtements hommes, femmes, enfants -

Armurerie - Ahicles de chasse
PGc€ ehatàgner

Place Chatai 03 86 74 94 13
KAT|A C0IFFURÊ. Michèle et I\,laurice Tabet Coiffure mixte

Bar - Bestaurant 03 86 74 97 68
LE C0t4lr4ERCE, Frânck Chlaiso

Création et di s et produits cosmétiq 03 86 74 85 10
LlüJ, Yvan Sgrr
TODYSSËE

as beâuté, Le verger shoP
0iscothèoue..:..:':'.
I Lbrarrle - Hresse - laDac - Pêche - Jouets Rue d'orléans

03 86 74 95 54

-03 
8614 90 74

Les Sallês

i,ÀISON LAUFËNT
MD l, MadialDepose conventionnés ÿcaisses 24h124 7 iout/7 03 86 74 85 76TAP

gares - aéropods, colis urqen tS

iIENUISÊRIE POUPELABD, GT Charenton Menuise rie - Charpente ' Ebénisterie PA. des vallées 03 86 74 B0 79

- 
ô516 74 81 10

MEFoiËAÀndÉ Photographie - Bijouterie - Holloqerie
age

Place Chal et

MêiàilËatlon -1lsin- PA. des vallées 03 B6 74 98 21
I\IETAL PROJECT

Traiternent des rnétaux Chemin de Ia Riqole 03 8q 14_891æMETAL PROIEOTION
Trans ports régi onaux, nationaux (- 3,5 T)- Mesq Bue de l'étang 03 86 74 84 39

m8674gg46[.,1N THANSPoBT. Marc N]colas
ÔPCHESTBE F
PAN|ER SYIVPA
HSClcuLTufiË DES vAtLEE§. Fabré codeau
PIZZA LAURENT

Artisie lnternational-- --Àlrrnentatlon
Rue Basse
H ace Unalal 03 86 74 83 30

- Magie - Prof. de musique

Les Vallées 03 86 45 43 69Vente de truites portions
Plalq el pt4q§-!!!plqç9-et 3

N!se!g-9r rnatériaux
Po es funèbres - Marblerle

Rue de lurenre 03 86 74 83 96
m8674s246

POINT P

POI\IPES FÙi']

PA. des vallées
Rue A.Briand o5a67a B5a0

F-Olr,1PES FUNEBRES Daudet
PRESTADESS, Philippe Bgller-
PBEVoST Pierre

P ie - Fleurs
Bureau d'étude industriel

'âfèJ? 
Attractons toraines

ÉISâ Blanchisseflelndustrielle
N/lenuiser mberie
Eipert-Comptable drpLomee

Rue d'0rléans
Rue des Chapelles
Bue du Loing
PA. des vallées

des vallées
Bel Air

08 79 20 53 03- 0386749232---- 03 86 7,1 87 07

nrnoès funèbres - lüarbrer 03 86 74 80 93

FLD

S.A,B L. CHOCAT PA. des vallées
Les Luneaux

03 86 74 85 64
rta6 i4 88 30

SAUSSIER caroline
SoCETEADO.\IS"soe 

rE-È lrEco
Fabrication de produits cosmétiques
Décoration intérieure

02 38 27 06 06
03 86 74 87 56

SOS lnformati uisaye (Groupe
ÿTYLE CoIFFUHE, Catheriîe et Domlni

Maintenance - Vente matériel dévelop. - Locigiels inlormatiques Pâ. des vallees -"- 03 86 74 8E 54
-BG d orléans 03 86 74 9,1 50

À4C PHOS Conseiis)
Coiilure mixte

iiF'FANNI Lydle crqssier
TPIt
IJBSULA COIFFUBE
\z IUED

0oiffure à domicile Rue H Barbusse 03 86 74 90 20
03 86 74 80 91Trava

Coiffure à domicile
. jàbrication, conception produits diététiques

lics P,A. des vallées
Bue d' tnc0un

Violon

:0386748688
'm8679404

- BLENEAI

Rue de la lerronnerie

Restaurant

RLre d'Hocquincourt

/Ê 110 B(

Rue Basse

Place Cha!q!g!gl_

Av. Paul Bed

- Hi-Fl

PA. des vallées
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