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Thbleau des mandats dts dffirents maires
de Bléned.a de l'an 1500 à nos Jours
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ont participé à l'élaboration de ce bulletin d'inlormation :

la commission de communication,
les responsables d'association ou de service.

Crédit photo : Caroline Bizet et Jean-Claude Badot.
Réalisation D. Moitzi (moitzi@free.Ir) / Imprimerie Nouvelle orléans

Distribution gratuite parla Municipalité de Bléneau.

De 1800 à 1804 Claude GAUDE

De 1804 à 1808 Frencois JANET

De 1808 à 1815 Jean-Baptiste CHENoU nommé

De 1815 à 1830 Jacques DETH0U-C0NVEHT nommé

De 1830 à 1834 Jacques MARTINON-LEBOYS nommé

De 1834 à 1848 Joseph TENAIN nommé

De 1848 à 1850 Alexandre BAZIN nommé

De 1850 à 1851

De Janvier 1851 à décembre 1851 Alexandre BAZIN élu

Joseph TENAIN nommé

De 1855 à 1864 Hênri CONVERT nommé

De 1865 à 1869 Louis-Adolphe HOUETTE nommé

De 1869 à 1871 0livierCHATA|GNER nommé

De 1871 à 1874 François BREUILLER élu

De 1874 à 1876 Jean-Désiré FAFFE nommé

De 1876 à 1884 Joseph DEVILLAINE nommé

De 1884 à 1888 Alexandre DETHOU élu

De 1888 à 1892 Ernest GONDE élu

De 1892 à 1912 Eugène LOUP élu

De 1912 à1922 Emile GEANT élu

De 1922 à 1925 Léon GROSSIER élu

Emile GEANT élu

De 1929 à 1943 Camille PAQUETTE élu

De 1943 à 1944 Emile SEBUGUE nommé

D'Août 1944 à Septembre I944 Pierre TRIPIEH désigné par le comité communal de la Bésistance

De Septembre 1944 à Mai 1945 Ernest NICLOT élu

De 1945 à 1947 Emile FOUCHET élu

De 1947 à 1953 Louis CHEVALIER élu

De 1953 à 1963 Charles-Albert HOUETTE élu

De 1963 à 1967 René T0UZEAU élu

De 1967 à 1989 Jean SAVOUHE élu

De 1989 à 2001 Piene DOUDEAU élu

Depuis 2001 Alain DROUHIN élu



Les Væux du Maire

Le Conseil municlilal a voulu créer une maison de services
publics qui sera en relation directe avec les administrations ;

ce rela s sera instal é au printemps prochain dans les locaux
libérés par la trésorerie ainsi que l'otf ce de tourisme dont a
gestion sera municipalisée.

Le nouveau contrat de pays Puisaye-Fofterre a été signé e
24 janviü 2008. Pour notre communauté de communes, I

prévoit la créatlon d'un centre de loisirs en association avec a
communauté de St-Fargeau et l'agrandlssement de la crèche
de Bléneau de 4 places.

Enfin, la communauté s'est engagée dans a recherche d'un
médecin pour sa maison de la santé et nous avons reÇu un

médecln roumain souhaitant s'installer en Puisaye, il s'agit
du Docteur lon Anghel. Je souhaite qu'il soit parmi nous dès
le printemps prochaln. Je souhaite qu'il puisse s'intégrer
rapidement et trouver sa place parmi ses confrères.

Vingt-six assoclations font vivre notre commune et je sais les

dlfficuités qu'il y a à recruter des bénévoles el à renouveler
eurs dir geants.

J'évoquerai enfin le collège de Bléneau où une nouveLle

équipe entièrement renouvelée a repris les rênes de notre
etablissemenT.

Une nouvelle organisation se met en place dans l'intérêt des
élèves avec les collèges de St-Sauveur et de St-Fargeau.

Ce soir, je terminerai cette cérémonie en évoquant le

recensement à veni. En 2AO4, a population totale de Bléneau
s'é evait à l50l habitants, cette dernière a donc crû de 32
habitants.

Je tiens à remercier tous les adjoints et conseillers de leur
soutien sans faille car ls maire seul, sans la confiance, ne peut
pas aglr.

Au nom du Conseil municlpal et en mon nom personnel, je

vous souhaite une bonne et heureuse année et une excellente
santé à tous.
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Bonne année 2009.

Alain Drouhin

C'est avec grand plaisir que je vous retrouve à l'occasion de
la cérémonie des vceux, avec les nouveaux élus du ConseiL

munlcipal, les maires du canton, les représentants de la

Cornmunauté de communes et des élus de Pays de Puisaye-
Forterre.

En 2008, trois chantiers importants ont été engagés : les

travaux de la rue Henr Barbusse, le nouveau lotissement des
Cailloteries et l'ancien bâtiment . Maximarché ".

Ainsi, en 2008, nous avons poursuivi les investissements
nécessaires à la modernisation de notre commune sans
augmenter Les impôts cornmunaux.

2008 iui une année plus difficile pour l'économie loôale. Le
chômage est stable mais le nombre de chômeurs risque de
s'accroître dans les mo s à venir et dans le parc des Vallées,

les emplois inter -aires onI elé supprimes.

fan passé, lvlonsieur Yvan Serras venait installer trois
nouveles entreprses et avait e projet de réaliser une unité
de stockage et de conditionnement au Grand Champ. Les
travaux débuteront au printemps pour s'achever à l'automne
de cette année. Une quinzaine d'emplois est prévu.

2008, ce sont aussi huit temps forts parmi une quarantaine
d'évènements:
z 'organisation par le club de pétanque du cinquième régional

de Bléneau,
z la semalne des Airs organisée par l'associat on Artefact

sous le thème du cirque,
z la soirée du 13 juillet organisée par l'union des commerÇants

particuLièrement réussie avant et après le magnifique feu
d'artifices,

n le sixème festival d'accordéon mis sur pied par Franck

Ledey,
z les troisièmes " Rencontres en contes " organisées par-

l'associat on . Chouette les ads ",
,l une grande soirée " catch " organisée à la pedection par

le comité des fêtes qui a attiré près de 1 100 personnes
payantes.

z le concert de 70 musiciens de l'Harmonie musicale Bléneau-

St-Fargeau avec les harmonies de St Sauveur, St-Arnand et
Thury enchantant près de 400 personnes.

z e marché de Noél organisé par le comité des fêtes qui a
connu comme o nab'ilude un franc srccès.

Pour 2009, quels sont nos projets ?

D'abord. l'achèvement des travaux de la rue Henri Barbusse.

Ensuite, les travaux d'aménagement de la halle qui

comprennent la rernise en état complète des installations.
Puis, l'enfouissement des réseaux, allée du l\,4orvan, sera
effectué.

Bléneau a été retenu pour la création d'un habitat pour séniors
mais une difficulté est apparue concernant le terrain et je
souhaite que nous puissions rapidement trouver un point de
chute.
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Le Conseil Municipal
Alain DROUHIN

Maire

Jean-Claude BAFDOT
1" adjoint

N4arcelle SONVEAU
2è'" adjointe

Bernard GARCONNAT
sème adjoint

Sylvie POUPELARD
4è^" adjoint

Claude BRUGNEAUX
Cathie CHICHERIO

Christophe DAIVIENS

Christiane ESTELA
Andrée FEYTE

Brigitte FILAINE

Annie HUGON

Laetitia
N/OUOUOT-MENEAU

FranÇois-Xavier

NIVETTE
Philippe RICBOURG

Pertnanences eru rnairie

z Aux services administratifs
Ivlartine BERTHIEF (responsable)

Rose-lVarie IVOLEDDA

Patrick QUIIVBRE.

a Aux services techniques
Serge KOROBETSKI (responsable des espaces verts)

Alain GOLILET

Joël IVILANDRE

Johann BILLIETTE

lVichel GIE
. Thomas FEGNEBY

Le personnel comrnanal

z Consultations de PMI (nourrissons)
Dr BOUCHFIABD, le 2è'" jeudi de chaque mois de
10h30 à 12h.

a ADIL (Amélioration de l'habitat)
4è'" mardi, tous les deux mois de 10h à 12h (voir
page 6).

z ADAVIRS (Association
Dépa rtem e nta le d'Aide a ux Victi mes
d'lnfractions et
de la Réinsertion Sociale)
Sur rendez-vous au 03 86 51 66 14.

a Maison de l'emploi
Tous les mardis de th30 à 1 t h45.

z Mission locale
I u' mercredi de chaque mois de th à 1 2h.
Bureau à la mairie.

z Carbse d'Allocations Familiales
Visio-accueil, tous les mardis de th à 12h.
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a Heures d'ouverture de la mairie
Tous les jours de th à 1 2h et de 13h30 à 17h30
(vendredi à 1 7h). Samedi matin de Bh30 à 12h.

z Permanences de la CPAM
(Sécurité Sociale)
Tous les mardis de th15 à 1 t h30.

z Permanences de la FNATH
Les permanences se tiennent en mairie de 15 à 16h
uniquement sur rendez-vous préalablement pris,

soit en téléphonant au bureau (03 BO 51 38 65), soit
auprès des délégués de section :

lVl. André Robin - 03 86 74 13 37 :

Itzl. Jac§ Vallet - 03 86 45 21 03
1"' semestre : le vendredi 23/01 , le vendredi 24/04
2è'" semestre : le vendredi 24/07 ,le vendredi 27/11.

a Permanence de /?ssrstante sociale
(régime général)
Tous les lundis de th à l2h.
Sur rendez-vous seulement au 03 86 44 42 OO.

z Aux gîtes
Philippe BOUCHE

z Aux écoles, à la cantine, à Ia garderie
et aux bâtiments communaux
Corinne CHAPUIS
lsabelle ROBILLAFD
Sylvie DAIr/IENS

Sylvie VEDEL

Laurence CHAPUIS

z A la bibliothèque
Nathalie BILLIETTE



Adresses utiles
a Ambulances ; SARL Bléneau Ambulances
z Bibliothèque lVédiathèque
z Camping et Piscine municipale
ll Centre de loisirs " Les Pirates "
z Collège Alexandre Dethou
:l Communauté de communes
z Crèche Les l\ilarmottes
z Ecole lviaternelle
7r Ecole Elémentaire
z EDF (Service de dépannage - N' Azur)
z Gendarmerie
z Gîtes communaux

z Gymnase
a Huissier : [t/e Emmanuelle HOCQUELOUX
,r La Poste
T lvlairie

z l\4aison de retraite de Bourron
7 A/lédecin -'Docteur Didier BOUCHETARD
n Notaire i N,4e Francis DINET
7 Off ice de Tourisme

z Perception de Saint-Fargeau

a Pharmacie Thierry GAUDRIAULT
, Pompiers
7 Prieuré des frères de Saint-Jean
z Salle des Fêtes
z SAN/U
z Vétérinaires: Dr Françoise VASSALO :

Dr Jérôme VASSALO :

2t Lyonnaise des Eaux (pour le bourg)
z Syndicat des eaux de Toucy

(pour Les écarts)

34 Rue d'Orléans
7 Rue de Bourgogne
Rue du Lieutenant Travers
9 bis Rue du stade
5 Avenue de Bourgogne
I bis Rue du stade
9 bis Rue du stade
Place de la Libération
3 Avenue de Bourgogne

31 Rue d'Hocquincourt

1 1 Rue du stade
2 Rue du château
1 3 Rue d'Orléans
Place de Ia Libération

Email
Télécopie

Champcevrais
30 Rue du château
6 Bue Aristide Briand
2 Rue Aristide Briand,
Place de Ia libération
Rue du Moulin de l'Arché,
Saint-Fargeau
th30-12h, 13h15-16h,
fermé le vendredi après-midi
20 Rue d'Orléans

Rue du stadê

15 Place Chataigner
15 Place Chataigner

03 86 74 90 38
03 86 74 89 29
03 86 74 93 73
03 86 74 95 18
03 86 74 97 15
03 86 74 95 18
03 86 74 80 46
03 8674 82 48
03 86 74 99 50
0810 333 089

17
03 a6 74 82 47
0661 322042
03867487 34
03 86 74 95 34
03 86 74 90 52
03 86 74 91 61

mairiedebleneau@wanadoo.f r
03 86 74 8674
03 86 74 96 65
03867497 87
03 86 74 90 14
038674 8228

03 86 74 01 55

03 86 74 92 07
18

03 86 74 03 03
03 86 74 94 22

15
03 86 74 90 06
03 86 74 90 06
03 86 74 03 15
03 86 44 01 42

3

Maison de santé, 12 Rue de Dreux

, Kinésithérapeute : François VINCENT 03 86 74 97 72

z Infirmières : Marie-Jeanne BOULÉ 03 86 74 96 63
03 86 74 96 76Odile STAES et Stéphanie GÉRARD

,r Podologue Pédicure : Estelle SOUPAULT 03 86 74 82 23

z Association des aides à domicile : Florence RÈGNERY 03 86 74 S2 80

r Centre médico-psychologique
Médecin : Dr Elisabeth GRISOUARD
Psychologue : Sandrine KASPEREK
Infirmière : It/arie-Claude CHOFFAY

03 86 94 38 30

, Sage-femme : Angélique FOUCAULT (sur rendez-vous) 03 86 44 28 00



Finances communales .- rfc
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Budget principal de la commune
Dépenses

Fonctionnement 1 401 466,12 € 1 441 466,12€

lnvestrssernent 1 486 173,50 € 1 486 173,50 € Excédent g obal de clôture 2007 190 407,12 €

Taux d'imposition 2008
l\,4oyennes

nationales

lMoyennes

ementales

Taux 2008 communaux

inchan uis 1996

Produ ts versés à la

commune en 2008
Taxe d'habitation 14,48 ÿo 12,25 Yo 9,93 % 1 505 000 € 149 447 €
Foncier bâti 18,60 % 18,74 aÂ 17,79 0/o 1 234 000 € 219 529 €
Foncrer non bâti 44,43 ÿo 40,16 o/o 39,70 ÿo 34 817 €
Taxe fessionnelle 15,80 % 7,95 ÿo 1 745 000 €

Bu ts Annexes
Budget du camping Dépenses Budget du CCAS Dépenses Recettes
Fonctionnement 17 834,28 € 17 834,28 € 10 962,85 € 10 962,85 €

Excédent s obal de clôture 2007 : I 834,28 € Excédent qlobal de clôture 2007 : 4 918,87 €

Budget eau potable Dépenses Recettes Lotissement
u les Cailloteries »

Dépenses RecettesFonctonnernent r 19 909,60 € 119 909,60 €
lnvestissement 291 760,09 € 291 760,09 € F-onctonnement 632 488,00 € 632 488,00 €

Excédent global de clôture 2007 : 66 777,65 € 563 780,11 € 563 780,11 €

Budget assainissement Dépenses Recettes

Fonctionnement 1 13 751 ,10 € 113 751,10 €
lnvestissement 263799,27 € 263799,27 €

Excédent global de clôture 2007 : 70 318,70 €

Subuentions aux associations
a Associations locales

Collège Alexandre Dethou
Amicale des sapeurs-pompiers
Anciens combattants
Artéfact

Association spodive du collège
Billard Club
Blé^avien"es fwirling

Bléneau Pétanque
Club de l'Amitié

Comité des fêtes (dont 1 subventlon exceptionnelle)
Ecole éiémentaire St Frageau

Entente Bléneau St-Privé Football
Les Estivales

FNACA

IPB Cyciotourisrne
La Loutre
f Ecole et Nous
lvaille et lr,4ots

OCCE de l'Ecole élémentaire de Bléneau

Tennis Club
UCAB (Union des CommerÇants et Adisans de Bléneau)

Union musicale (dont 1 subvention exceptionnelle)

458 €
700 €

1177€

4

Soit un total de 14 206 € pour 2008

EE

Becettes

Bases d'imposition

2008

87 700 €
138 728 €

Becettes

Fonctionnement

lnvestissement

7 Autres assocrations
ADAVIRS (association départementale d'a de
aux victimes d'nfractons et de la réinseition sociale)
ADILY (Association pour le logement)
Amicale de Bourron
CtA- BTP (centre de formation des apprentis
du bâtiment de l'Yonne)

CIFA (Centre de formation des apprentis de 'Yonne)
l,4ission locale

l\.4NT (mutue le nationale territoriale)

Prévention routière

Donneurs de sang canton de Bléneau

Aide aux devoirs

350 €
102 €
200 €
400 €

1034€
660 €
412 €
610 €
153 €

1800€
240 €
610 €
400 €
305 €
229 €
610 €
458 €
600 €
138 €

46€
149 €
46€

160 €
244 €
100 €
t] €

122 €
200 €
320 €



Torift commî.tnaux 2008
z Eau et assatnissemenf

Dans le cadre de l'eau vendue dans le bourg

par la Lyonnaise des Eaux, les surtaxes

communales 2009 solt les suivaries :

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

Assalnissement .,,,,........... 0,2959 € / m3

z Piscine
Enfants :

- jusqu'à 5 ans inc us ,................... gratuit

de 6 à 15 ans inclus 1,35 €
- sc01ares ......,.,.,.,........................ 1,35 €
Adulles:
- à pad r de 16 ans ......,,,.,.,,,,.,.,,,. 2,30 €
Abonnements
(carte valab e pour 10 entrées) :

enfants de 6 à 15 ans inc us ...... 7,85 €
- adultes .,,,,..................,.,,,,,,.,.,,, 17,95 €

z Camping
Redevance de séjour :

Adultes et enfants

oe plus de 7 ars .,,.,......... I.90€oarjour

Er?nrs de 4 a 7 ans ....,.. 0,65 € parjol'

Emplacement :

1 tente ou caravane

- - voiture 1.90 € par'our

Vèl"ic-e suppé"netaire .... 0,/0 € pa' our

Caravane supplémentaire

(dL 01/01 aL 31/l2l ,..,.... 0.50 € oarjo.t'

Garage mort :

Période du 01/01 au l4106

er oJ 0-/09 au 31/12 ,,,.,. 1,00€parjour
Période du 15/06

au 31r08.........,.,,............. 2,50€ parjour

Redevance électrique
Fodait fourniture courant

é'ectrique...,.,.,,,..,............ 2.10 € par joLr

Ces tariTs comprennent la taxe de séjour

fodaitaire perÇue par a Communauté de

communes.

a Cantine scolaire
Le conseil municipal fixe ansi qu'i suit le

tarif des repas à la charge des fam lles à

compter de 1a rentrée scolaire 2008-2009,

Pour les enfants de l'école
élémentaire

Prix forfaltaire annuel 404,49 € (soit 2,91 €
le repas), Le paiement sera demandé

deux fois par trimestre à chague lin
des périodes scolaires sur la base

du nombre de jours scolarisés. Les

absences ne seront déduites qu'au-delà du

15" jour par trimestre et sur justfication.

Pour les enfants de l'école maternelle

Prx du repas ................................ 2,79 €
Le décompte sera fait d'après le nombre

de repas réellement pris et payable

semi-trimestriellement.

Le Consei rappelle qu'un abattement de

10 % sur le mortarL de a redevarce seni-

trimestrielle est accordé aux familles ayant

au rnoins 3 enfants fréquentant la cantine

scoaire et que e receveur muncipal sera

chargé de la mise en recouvrement des re-

devances aupræ des familles.

a Garderie
Forfaits mensuels
- moins de 5 présences ,,,.,.,.,.,,.,... 7,60 €
- moins de 15 présences .....,.,.,.,. 15,25 €
- 15 présences ou plus ................ 30,50 €

a GÎtes voirpageg.

a Bibliothèque Voirpages 13-14.

^ 
Concessions cimetière
Perpétuelle (hors droits) ..............,., 520 €
Cinquantenaire ....,,,.,.,.,.,,,,.,.......... 340 €
Trentenaire ..,.,,,,,.................,.,.,,,,.,. 165 €
Temporaire ............,,,,.,.,................., 90 €
Cavurne,.................,.,.,.,,,,.,............. B0 €

v Location sarre des fêfes
Ensemble de la salle

des fêtes ' 1er jour / 2ème iour
Afitre commercial au non

habitant la commune ........260 € I 140 €
extérieur à a commune ..., 400 € / 200 €

HalFbar avec ou sans

cuisine 1e'jour / 2eme jour

Atitre commerckl ou non

habitant la commune .......... 120 € I 85 €
extérieur à la commune ,,,, 190€/160€
Associations ou groupements locaux
(sans recettes)
ll sera demandé une pairicipation pour le

chauffage :

- 45 € pour l'ensernble de a salle des fêtes

- 30 € pour le hall-bar

Associations extérieures, avec recet-

tes, chauffage compris : .,.,.,,,.,,, 100 €
Caution
- 170 € pour un habitant de Bléneau, pour

les assocrations et les groupements.
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- 340 € à titre commercia ou habtant e*é-

rieur à a commune

a Location salle des trois
mûriers
Association extérieure au canlon dans

Ie cadre d'une manifestation payante

30 € sans chauffage

50 € avec chauffage

Association extérieure au canton dans

le cadre d'une manifestation gratuite

20 € avec chaufiâge

Association locale dans le cadre d'une

manifestation payante

20 € avec chauffage

Association locale dans le cadre d'une

manifestation gratuite

Aucun fras ne sera demandé,

a Droits de place pour
marchés et fêtes
Marchés

Commerçants forains avec

étaLage volant ......,.,,,,.,.,,,.,,,,........ 1 ,30 €
Commerçants fora ns avec

carnion-vente,.,.,,,,.,.,.,.,,,............. 1,85 €
Cam on d'outilage ,., ................... 22,00 €.

(ou société de diffusion par

cataogue ou magasin vente)

Fêtes

Ivanège enfantin .,.,,,,.,................., 8,00 €
l\,4anège auto-scooter ou autre .,, 20,00 €
Bal r010nde .......................,.,,,.,,,, 20,00 €
Trrs, confiserles, loteries, jeux ,,..... 8,00 €
Cirque de plein air .,,.,.,.,............. 10,00€

Cirque sous chapiteau .........,.,.,., 30,00 €

zTarifs de location du
gymnase
Heure sans chauffage ,,.,.,.,........... 2,00 €
Heure avec chauffage ................... 4,00 €
Journée sans chauTfage ......,..,,,. 22,00 €
Journée avec chauffage ..,..,,,.,.,. 44,00 €
Journée assocation non sportlve

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

Journée association non sportive

avec recette et sans chauffage ,., 60,00 €

(ll est précisé que le pix fofaitaire à la

loumée sera appliqué au-delà de 4 hwres

d'utilisation.)



L'Habitat "à
V Travaux dans les écoles

Ecole maternelle :

Achèvement de la deuxième tranche
de travaux à l'école maternelle dont la
cour de récréation pour 19 431 ,29 €
TTC.
Ecole élémentaire :

Femplacement du disjoncteur :

1 931 ,87 €.

V Gîtes communaux

. Réfection de la toiture sltuée au-dessus
du Club de l'Amir e par I erl.eprise
Ernoult : Coût 10 021 ,l8 €.

. Bemplacement de radlateurs au gîte
d'étapei302,68€TTC.

7t Plans d'évacuation

Dans le cadre de la mise aux normes des
bât rnents recevant du public, des plans

d'évacuation ont été posés à l'école
maternelle et dans l'épicerie 16 place
Chataigner : 438,29 € TTC.

Z Eglise

Latelier Defert, maître verrier à Auxerre,
a été chargé de restaurer 1l vitraux et
trois châssis de ventilation de l'église
pour une somme de 21 429 € IIC.
f Etat (N4inistère de la Culture) et le
Conseil général ont financé l'opération à
hauteur de 50 %.

A Acquisition de I'immeuble
commercial 14 place Chataigner

Dans le prolongement de l'opération
cceurs de vilage qui a permis

l'aménagement de cinq logements, la
remise en état et l'embel issement du
centrebour g, lacommuneve-lpoursuivre
son action de revitalisation en prenant
les mesures nécessaires au malntien
du commerce en s'accompagnant des
associations pour développer l'activité
place Chataigner.
Ainsi en 2007. 249 m2 d'un local ont été
achetés pour installer une épicerie. En
2008, la deuxième partie du bâtiment,
soit 587 m'?, a été achetée. f acquisition
s'éiève à 86 755 € Tinancée à hauteur
de 30 % par le Conseil général.
Lors de sa réunion du 5 décembre
2008, le conseil municipa a adopté un
avant prolet somrnaire présenté par le
cabinet d'architectes l\,4C2 pour son
aménagement en halle.
Le montant prévisionnel des travaux
s'élève à 831 498,75 € HT. Leur
conception permet la réalisation d'une
vaste halle favorisant l'installation d'un

marché couvert et l'organisation de
salons commerciaux et artisanaux.
Des subventions sont sollicitées sur ies
fonds européens, de l'Etat et du Conseil
général à hauteur de 80 %.

A Relais de services publics

Dès 2006, le conseil munlcipal a
souhaité s'inscrire dans une démarche
de mise en place d ur rela:s de services
publics en rason des besoins de a
popJ alion en 'raliere de sen/ices
publics, du fait de 'élolgnement du cheT
lieu d'arrondissement et des ditflcu iés
rencontrées par les personnes à mobilité
réduite. Une demande de labellisation a
d'ailleurs été sollicitée dans ce sens pour
l'installer dans les locaux situés place de
la Libération (cour de a mairie) libérés
par la perception.
Le cabinet Branchu a été chargé du
réaménagement des locaux. Les travaux
sont en cours. lls devraient s'achever
dans le courant du premier trlmestre
2009.
Des conventions sont passées avec la
Caisse d'Allocations Familiales, l'ANPE
et les ASSEDIC, la l\,4aison de l'Emploi et
le Consell général.
Le rnaténel nécessaire à la mise en
place de ce reiais est en cours d'étude.
L achat de bornes permettrait le conlact
entre ies administrations et le public.
Des permanences sont également
envisagées dars les bureaLx ns à

disposition.
Le montant des travaux et des
acquisitions s'élève à 96 263,12 € HT.

La dépense est fihancée par des fonds
d'Etat et du Conseil générai à hauteur
de B0 %.

La Voirie
Aménagement de la rue Henri
Barbusse

Z La chaussée & es trottoirs
Profitant de l'aménagement parleConseil
général de la route dépaftementale 90
en traverse de la cornmune de Bléneau,
enlre l'avenue Jean Jaurès et le
lotissement des Cailloteries, la commune
a décidé de procéder à la réfection des

trottoirs, la création d'espaces verts et
de places de parking.
Afin d'optimiser le déroulement du
chantier, il a été décidé de réaliser les
deux operations en un marche unique.
C'est le département qui a été désigne
coordonnateur du groupement de
commande en raison de la charge
financière qui résulte des travaux de sa
compétence.
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f entreprise TPA a obtenu le marché. Les
travaux s élèvenl, honoraires compris,
à 278 000 € TTC. Des subventions



du Conseil général et de l'Etat sont
attendues à hauteur de 35 000 €. C'est
dire l'investissement irnportant pour
l'entrée dans notre commune en venant
de Rogny les-sept-écluses, représentant
environ ô00 mètres de longueur.

, La canalisation d'eau potab e
P'éaraole-ren' aux t.avaux cle chaüssée,
la canalisat on d'eau potable a été
remplacée par une canalisation en fonte
de 150 mm de diamet.e sLr environ
570 mètres. Dans le même temps,
50 branchernents en plomb ont été
repris. I enT€prise lPlL a ete chargee
de réaliser ces travaux, qui s'élèvent,
honoraires compris, à 160 361 €
TTC, financés à hauteur de 30 % de la
dépense HT par le Conseil général.

Z La d ssimulation des réseaux
é ectriques et téléphoniques

Sur le pian esthétique, il a été clécidé
de dissimuler les .éseaux è,ecrrques
et téléphoniques en souterrain. Un
éclairage public de style a été retenu,
dentique à celui de l'avenue Jean Jaurès

pour la paftie basse de la rue. Pour
la partie haute, les mâts et lanternes
sont similaires à ceux installés dans le
lotissement des Cailloteriês. Réalisés
oar le syndicat d énergie de la Puisaye-
Ouest, la pad communale s'élève à
77 546 €.

Travaux divers de voirie

7 Travaux préparato res de la voirie
avant renforcement
ll s agir oes rravaux de curage de losses,
de dérasement d'accotements et de
reprofilage en grave émulsion. Effectués
par l'entreprise Dubois, ils ont porté
sur le chemin des Hariats, le chemin
des Petits Branchereaux, le chemin du
Coudray et la voie communale n.6. Coût
des travaux : 13 274,34 €IIC.
Z Réalisatlon d'enrobés
lls ont été réalisés rue Emmanuei
Derobeft et rue des Fours Banaux par
l'entreprise Eurovia. Coût des travaux
8 671 ,94€ TTC.

Z Entretien et réfection de trottoirs

Des trottoirs de différentes rues ont fait
l'objetdetravauxavecunenduitbicouche.
L entreprise Eurovia les a effectués pour
un coût de 7 275,27 eIIC.
Z Jardins d'eau
En 2007, une moitié des voies des jardins
d'eau a été remise en état, En 2008,
c'est l'autre moitié qui a été refaite en
enduit bicouche à l'émulslon de bitume
et au gravillon silico calcalre. Coût
des travaux, eteclués par r'en1/eprise
Eurovia : 10 527 ,19 € TTC.

Z Travaux d'élagage des hales,
nettoyage des talus et fossés

C'est un peu plus de 27 km de routes
qui ont fait l'objet de broyage de
fossés et de talus et 22 km d'élagage
au^ lamers couteaux oar Ientreprise
Selschotter pour un rnontant de
5 481,03 € TTC.

Z Aménagement d'une rampe
fentreprise Dubois a été chargée de
réaliser un passage piétonnier entre la
r,re du oressoir e[ le che.r,n oes vigres.
Coût des travaux : 3 500,09 € TTC.

De l'eau de qualité et moins cltère
La commune de Bléneau avait passé il y
a douze années deux conventions avec
la Lyonnaise des eaux, I'une pour la
gestion de l'approvisionnement en eau,
1'autre pourcelle de la station d'épuration.
Au cours de ces années, la commune
a entrepris de rénover le réseau afin
d'assurer un approvisionnement sûret de
qualilé, Par ajlleurs, cês investissements
onl permis de limiter les pedes sur Ie
réseau.
De son côté, la Lyonnaise des eaux
a investi dans le renouvellement des
branchements en plomb, les outils de
surveillance et d'analyse. Les réparations
inhérentes à des mouvements de
terrain ou de rupture ont été effectuées
confornlément au cahier dês charges.
Le financement de l'eau et de
l'assainissement comprend trois parties I

, la rémunération du distributeur
sous la forme d'une redevance de
branchement et une redevance en
{onct,or du volume consomme ;

,|la rémunération de la comrnune
suivant le même principe ;

, des taxes pour l'agence de l'eau, la
ry4, etc.

Cet ensemble constitue le prix que vous
payez.

f année 2008 a été celle de la mise en
concurrence pour I'attribution de la
concession pour les douze prochaines
années. Le conseil municipal a constitué
une commission spécifique comprenant
le maire, Jean-Claude Bardot, Bernard
GarÇonnat et FranÇols-Xavier Nivette, La
direction départementale de l'agriculture
et de la forôt a été adjointe ên qualité
d'exped.
I e cahier des charges a ete dillusé aux
sociétés qui ont manifesté leur souhait
de concourir. Plusieurs réunions se sont
tenues dont une pour l'audition des
postulants au contrat.
Des ajustements ont été proposés suiteà
l'étudê des réponses et les propositions
définitives ont fait l'objet d'une étude
approfondie. La commission a regardé,
en fonction des intérêts des habitants,
la pertinence et le coût des solutions
proposées de chacun des contrats Eau
et Assainissement.
ll a été jugé que la proposition de la
Lyonnaise des eaux (Groupe SUEZ)
était la plus fiable et la plus équilibrée
sur le plan économique tant pour
I'eau que pour l'assainissement. La
plus fiable en raison de la structure
opérationnelle que la société peut

déployer et ses connaissances dans le
métier. La plus équilibrée car proposant,
à côté des prestations de base, d'autres
interventions de nature à prévenir des
incidents. La plus économique par
une baisse sensible du tarif pour la
partie eau. C'est ainsi qu'une tranche
équivalant aux 50 premiers mètres
cubes bénéficie d'un tarif inférieur de
plus de 30 % par rapport au tarif actuel.
Pour l'assainissement, une légère baisse
pour la référence volume a été retenue.
Sachant que la consommation moyenne
d'une maison à Bléneau est de l'ordre
de 85 m3, la baisse du prix versé au
distributeur sera un peu supérieure à
7 %.foul le monde sera bénéficiaire de
ce dispositif.
Par ailleurs, les autres tranches de tarifi,
cation, revues dans le même esprit, n'en-
traîneront pas de majoration. La révisjon
des tarifs se fera en fonction des indices
de prix et de la consommation effective
globale pour la commune. Le conseil mu-
nicipal a adopté à l'unanimité le dispositif
proposé par la commission. lequel. apres
signature, a été adressé à la Préfecture.
f augmentation du prix de l'eau n'est pas
une fatalité si tous les acteurs assument
pleinement leur gestion.
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Comme chaque année, le CCAS n'a pas oublié ses personnes
âgées.Une vingtaine de bénévoles ont distribué un coffret
gastronornique à 227 personnes de 75 ans et plus. Celui-ci,
joliment présenté, permet de cornposer un repas de fêtes.

Les I personnes hébergées à Bouron ont, elles aussi,
bénéficié d'un autre colis avec chocolat, gâteaux sucrés, eau
de Cologne, etc. ditférents produits qui peuvent être ut lisés
à la maison de retraite.

es acdursrtxonsI

Pour l'école élémentaire
,r 2 ordinateurs
, 3 tableaux

Pour la bibliothèque
À 2 écrans plats pour ordinateurs
, livres, ouvrages divers

Pour la mairie
, 2 jmprimantes laser

Divers
,l I tondeuse-mulching
, 1 taille haie à bras

, vasques

346,50 €

321 ,72 €

Total 1 1 933,25 €

L

2 303,50 €
1 657,66 €

401 ,86 €
2 995,22 €

de m,alériek

Les Restos
d.u cæur TOUCYENTRAIDE

à ToucyDurant la période
hivernale, de
décembre à
mars, les Restos
du cceur, dont le
siège est rue de

la fontaine Choison à St Fargeau,
aident les plus démunis en leur
fournissant des cotis alimentaires,
qu'ils doivent aller chercher au local
à St Fargeau, ceci en fonction des
ressouTces.

Cette association aide Jes personnes qui sont rnomentanément dans le besoin,
en fournissant des colis durant la période de fermeture des Bestaurants du
CCEUT,

Avec un bon alimentaire délivré par l'assistance sociale, une personne du
centre communal d'action sociale va chercher le colis avec le véhicule de la
commune. La personne aidée doit donner deux euros de participation pour
l'association. Chaque année, le CCAS verse à Toucy Entraide une subvention,
dont le montant est fonction du nombre de colis distribués.

La Piscine r
Une semaine avant son ouvedure, Bichard SPOB, maître-
nageur sauveteur, a accepté d'assurer la direction de Ia
piscinê. ll a permis son fonctionnement du 1", juin au 26 août
2008.

Ouverte au public depuis 1974 avec ses deux bassins, cette
piscine est un lieu priviiégié pour l'apprentissage de la natation. La
commune est fière d'être référencée par les apprentis nageurs.

I

E

CCAS - cotis de Noël

t

I

I
lt t!

t
Une jolie cafte de Noë|, dessinée par les enfants des écoles,
et les vceux du maire Alain Drouhin accompagnaient tous ces
colis, distribués le 18 décembre,

2 164,76 €
557,99 €

I 1 84,04 €

Pour l'école maternelle
, 1 lot de trois trottinettes

Bien que la météo ne soit pas toujours de ia partie, ces
dernières années, 5 596 entrées ont été comptabilisées.

Comme chaque année, les charges de Tonctionnement sont
lourdes. Des travaux doivent être engagés dès 2009 pour
parer au décollement du carrelage dans les bassins. Des
démarches sont entreprises pour qu'une entreprise puisse
procéder aux travaux avant son ouverture.



Le Cam^:' N
Cette année encore, les 50 emplace
ments n'étaient pas tous occupés. Seu-
lement 1 579 nuitées ont été dénom-
brées. Les Français avec 106 arrivées

n'est pas étrangère à cette fréquenta-
tion plutôt faible.
A noter qu'en 2OO7, 2 245 nuitées ont
été comptées.

Les gîtes il

Easse salsoi]Haute salsonMayenne saison

Week-end ou

md-week
(3 nuitées)

HORS SA SON

La sen ,aine

Week-end ou

mid-week
(2 nuitées)

J U ILLFI,AOUT
La semaine

1\IA.JUIN /
SEPTEN/BBE

Lâ semaine
90,00 €
20,00 €

110,00 €
22.50 € I 21 ,54 €

110,00€

30,00 €
140,00 €

27,50 € / 35,00 €

160,00 €
40,00 €

200,00 €
40.00€/50,00€

150,00 €
40,00 €

190,00 €
37,50€/47,50€

160,00 €

160,00 €
,10,00 €

190,00 €
47.50 €

ocation

chaufiage

(du 01 l0 au 15-05)

acompte

F2 pour 2/4 personnes

1 chambre

N',1 - N"4, N',6

165,00 €
40,00 €

205,00 €
41,25€ 151,25€

99,00 €
20,00 €

119,00 €
2475€t29,75€

120,0 €
30,00 €

150,00 €
30,00 € i 37 50 €

205,00 €

205,00 €

180,00 €
40,00 €

220,00 €
45,00€i55,00€

r80,00 €

180,00 €
45,00 €

F2 pour 4/6 personnes

1 chambre

N"2

locat on

chauffage

(du 01 10 au 15-05)

acompte
r30,00 €
30,00 €

160,00 €
32,50 € / 40,00 €

175,00 €
41,00 €

216,00 €
43,75€l54,00€

r 10,00 €
20,00 €

130,00 €
27,50 € /32,50 €

235,00 €

235,00 €
58,75 €

200,00 €
41,00 €

241,00 €
50,00€/60,25€

ocation

chaufiage

(du 01-10 au l5 05)

acompte

200,00 €

200,00 €
50,00 €

F3 pour 4/6 personnes

2 chambres

N"5

r25,00 €
25,00 €

150,00 €
31.25€/37,50€

140,00 €
35,00 €

175,00 €
35,00€/43,75€

250,00 €
48,00 €

298,00 €
62,50€i74,50€

210,00 €
48,00 €

258,m €
52,50€/64,50€

250,00 €

250,00 €
6250€

285,00 €

285,00 €
71 25€

locat on

chauffâge

(du 01-10 au l5 05)

acompte

F4 pour 6 personnes

3 chambres

N"3

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

Gîte d'étape pour groupes

dorloirs IS lts et 6 Lits

Nultee :

Chauffage

Caut on :

Accom

8.00 € par qLit et par per.o ne -
4,50 € parjour et par personne (du 01-10 au 15 05)

80,00 € par sélour

e : 25 o/o Taxe de de ce tarlfforiaitaLre inc use alx

Tarif été: 8,00 €
Ta i hlver: 12,50 €

Bléneau samedi 20 septembre
Christiane s'en va

Après quarante années de présence à

a mairle, Christiane Navarro prend une

rêJraite méritée. Becrutée le 1* avril I 968
par Jean Savouré en tant qu'employée

de bureau auxiliaire, elle s'est vite fait

apprécler des trois maires qul se sont
succédès a la I\,4airie, pour terriner
adjolnt administratif de première classe.

Jean Savouré et Alain Drouhin ont, au

cours de la cérémonie conviviale donnée
èn son honneur, souligné la sêrvlabilité,

la ponctualité et la fidélité de Christiane
tout en s'amusant de la transformation
de la jeune fillê timide qu'elle était à ses

débuts en femme au caractère bien
lrempe. Un petit discoursému de la jeune

retraitée a conclu la cérémonie avant la
remise des cadeaux et l'incontournable

" pot de départ ". Rose lVarie N,4oledda,

précédemment en poste au collège
Alexandre Dethou, reprend désormais le
flambeau, sachant que Christiane sera
toujours prête à venir donner un coup
de main si nécessaire.
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sont majoritaires, mais il faut compter
les Hollandais avec 12 arrivées et les
Belges avec 2 arrivées, soit au total 120
arrivées pour 461 nuitées. La météo

ffi eîtes communaux de Bléneau pour 2(xB
Gardien : Philippe BOUCHE - 31 Rue d'Hocquincourt - 89220 Bléneau

Téléphone : 03 86 74 82 47 - 06 61 32 20 42

Héservation : du lundi au vendredi de th à 12h, de 14h à 17h et de 1 th à 20h et le samedi de th à 12h

Périodes
VACANCES

SCOLAiRES

La senaine

190,00 €

q



our l'entrée au collè

Leclaira ublic 2008t,

Z Bemplacement d'une lanterne rue de
la Garenne pour 669,76 € TTC

, Remp acement d'un projecteur devant
'églse pour 1 3l8,33 € TTC

C'est avec plaisir que le maire de Bléneau et la Commission
du fleurissement ont accueilli les 22 lauréats, le 16 octobre
2008, à la salle dê la mairie. Après avoir félicité toutes les
personnes présentes, Alain Drouhin a remercié les membres
des Commissions du fleurissement de Champignelles,
St Privé et Bogny, qui ont eu la difficile tâche de départager
les participants de Bléneau.

Marcelle Sonveau a adressé ses compliments à tous les
lauréats pour leur fidélité, leur recherche d'originalité dans le
ciyfx des fleurs et leur goût dans l'harmonie des couleurs. Ce
qui motive ces fervents du fleurissement, " c'est, avant tout,
l'amour des fleurs

Alain Drouhin et les membres de la Commission ont remis aux
padicipants des rosiers rampants et cariopteris. Le verre de
l'amitié a clôturé cette soirée .

Ont reçu les félicitations du iury départemental

Z Le bar de la presse, catéqorie café

il Danielle et lvlichel Ferreira, le 8è." Prix Dépademental des
maisons fleurles avec jardin

lnscriptions pour les maisons et fermes fleuries

Z M. et l\,,lme Claude Bizot, 24 rue du lieutenant Travers

2t lvl. et lvlme Bruno Césarotto, 10 rue Chiffrène

Z IVl, et l\4me Pierre Lestrat, I chemin de la chasserelle

Z l\4. et l\,4me Baymond Archambault, 6 rue Chiffrène

Z l\4. et l\,4me Jean-Luc Régnery I3 rue du pressoir

, l\/1. et lvlme Edmond Benjamin, 7 avenue de la Puisaye

Z IVIme Jeannine Caray, 1 1 rue du Berry

Z M. et lvlme Pascal Bamêau, I0 rue lieutenant Travers

t0

C'était l'heure de quitter l'école élémentaire pour les élèves de CM2.
Les futurs collégiens sont panis bien " armés " dans le domaine de la
géographie i la municipalité de Bléneau a otferl à chacun un atlas au cours
d'une cérémonie très officielle, Les écoliers ont reÇu, des mains d'Alain
Drouhin, le maire de Bléneau, de l\,4aurice Daccord, secrétaire général de
la préfecture, et d'une partie du corps d'enseignement de Bléneau, ces
ouvrages, qui non seulement leur serviront pour leurs études mais leur
permettront de voyager.

Les travaux de dissimulation du réseau électrique et téléphonique
ont été réalisés dans le cadre de la remise en état de la rue Henri
Barbusse. Dans le même temps, l'éclairage public a été entièrement
reTait, La dépense correspondante sera payée sur I'exercice 2009.

Fleurissement

Z l\/. et l\,4me Danlel Fameau, 3 chemin de la chasserelle

7 I\,4. et N,4me Guy l\4ourier, B rue du Gâtinais

7 Bar de la presse, I rue d'Orléans

Z l\,4. et Mme FranÇols l\,4ortier, 3 rue du lieutenant Travers
a N,4. et lvlme René Jacob
7| l\/. et l\,4me Georges Jacquot, 8/10 av Paul Bert

Z l\,4. et Nlme Philippe Laurent, 2 allée du l\,4orvan

Z l\,4me Bernadette Thavelin, 2 allée des lilas

7 IVlme Claude Patard. 45 rue Aristlde Briand

7 lvl. et l\,4me Pierre Jacob, 19 avenue de ble air
,l l\,4rne N,4ichèle Thomas, 1 4 avenue de ble-air
, t\/1. et lvlme René Chichérlo, 21 rue d'Hocquincourt
, l\,/lme lrma Quimbre, 16 rue des peintres

z l\,i\. et l\,4me lvlichel Ferreira, 1l bis rue des rempads,
hors concours



Bléneau, rnardi 11 nouembre
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Les enfants se souviendront

Les enfants avaient, cetteannée, une placed'honneur aux commémorations
des cérémonles de l'arrnistice du 11 novembre Après la lecture par

Serge Bégue du message de l'Union FranÇaise des Associations des

Combattants et des Victimes de Guerre, et par Alain Drouhin de celui

de Jean l\,4arie Bockel, les traditionnelles gerbes ont été déposées par

des enfants. Le maire et conseiller général Alain Drouhin a rendu un

hommâge à la famille Guyard, qui avait, au cours du conflit,
perdu 5 membres. ll a montré aux enfants les cinq noms

alignés sur le monumênt aux morts avant de les accompagner
pour la minute de silence. La cérémonie s'est terminée dans la

salle du Conseil de la mairie, oÙ lecture a été faite d'une lettre

à ses parents de Jacques Guyard, alors âgé de 21 ans et

décédé, trois jours plus tard. fémotion était au rendez-vous
et les personnes présentes ont pu ensuite visiter l'exposition

dédiée à la Grande Guerre.

Décorations de Noël
Début décembre, tout était en place pour décorer Bléneau Bravo à Yvette

et Pierre Lestrat, qui ont découpé les bandes de papier et les attaches
nécessaires. En deux
après-midi, une trentaine
de personnes ont réalisé
2 500 jolis nceuds,

[,4erci à tous les bénévoles
du Club dê l'Amitié et
autres, qui ont donné de
leur temps et de leur savoir
pour confectionner les nceuds et attacher une centaine de sapins, qui étaient

distribués par le personnel communal. Les guirlandes électriques complétaient

la décoration de Bléneau, Un vin chaud préparé par J C Bardot a clôturé la

matinée dans une bonne ambiance.

Spectacle de Noël
chansons ont animé ce conte

d'humour et de poésie, qul

s'est terminé par un goÛter

amené par le Père Noè|.

C'est la mairie qui a offeft ce

spectacle et le goÛter aux

enfants.
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La compagnie . Le théâtre

à Sornettes " est venue

présenter, le 16 décembre,

un conte de Noël intitulé

" La Surprise de Noël " aux

enfants des écoles maternelle

et primaire. l\,4arionnettes,

ombres, théâtre, danses et
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térrcux souterraîTt, ,.
Savez-vous que certaines maisons de Bléneau
avaient une particularité ?

lrAinsi, " la Jérômière », située rue de la Garenne,
possédait un mystérieux souterrain.

ll a éié bouché au niveau de l'avenue Paul Bert,
mais on raconte qu'auparavant, il remontait vers
le nord iusqu'à Ia propriété des " Cogneaux " !

On y accédait par des marches assez larges,
puis on entrait dans une belle cave voûtée, qui,
depuis, a été partiellement comblée au niveau
du sol. Enfin, le souterrain continuait par un
chemin plus étroit d'où on aperçoit encore deux
ouvertures latérales opposées.

Autrefois, ce site faisait certainement padie des
dépendances du château et l'on peut penser
qu'en cas d'invasion, il constituait une échappée
pour les seigneurs d'alors,

Bii
'a *.

Grâce au témoignage d'une personne ayant vécu
l'événement, nous avons la ceditude que les habitants de
la maison, ainsi que d'autres personnes, s'étaient réfugiés
dans ce souterrain, le 24 août 1944, le lendemain de la
bataille de Bléneau. En effet, les Allemands projetaient
des représailles sur notre village et un canon antichar était
installé sur la place Chataigner, prêt àtirer dans l'axe de la
rue d'Orléans.

Plus tard, un
jardinier amateur a
même cultivé des
endives dans ce
souterrain ! C'est,
en effet, un endroit
idéal pour ce genre
de culture.

à

Le lot de terrain incluant le souterrain a été vendu
vers 1988, il ne fait donc plus partie du jardin de la
. Jérômière " et appartient aujourd'hui à M. et Mme
Damiens. Au niveau de l'avenue Paul Bert se trouve
maintenant la station de lavage du garage qui le
recouvre partiellement.

Connaissez-vous d'autres anecdotes sur ceffe
galerie ? Si oui, merci de nous /es communiquer

t
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Les animations à la bibliothèque en 2008
z Le 20 décembre : lecture de contes de Noël avec

distribution de friandises.

, Du 15 au 20 décembre : une opération particulière Cette

semaine-là, les adhérents sont repartls avec un emprunt

surprlse. En effet, ils ont choisi comme d'habitude leurs

livres, leurs revues et leurs cédés. l\,4ais ils sont repadis avec

une sélection surprise choisie par la bibliothécaire. C'est

une façon de faire connaître des auteurs dont on ne prend

pas forcément les ouvrages.

z Du 24 novembre au 20 décembre : Christine Lemasle

expose ses ceuvres. ll s'agit de la dernière exposition de

l'année. De plus en plus d'adistes professionnels ou

an-rateurs viennent présenter le fruit de leur travail

,t Du 27 octobre au 22 novembre : une artiste parisienne,

Adesianne Capraja, originaire de la Guadeloupe, présente

ses tableaux.

z Du 27 octobre au 16 novembre : exposition réalisée en

parlenariat avec la FNACA et l'UNC sur le 90è'" anniversaire

de la signature de l'Armistice. Le devoir de mémoire est

important. Cette guerre a été une véritable boucherie De

nombreux témoignages de poilus perrnettent de mesurer

l'ampleur des dégâts physiques et psychologiques.

z Le 31 octobre : atelier maquillage en padenariat avec

l'association Anefact. Les trois maquilleuses bénévoles,

-AFnaik, Laure et l\,4arie-Paule, se sont occupées de 50

enfants. Petit clin d'cei! au Comité des Fètes : certains

enfants souhaitaient être maquillés comme les catcheurs).

, Le 29 octobre : lecture de contes pour Trissonner' De

nombreux enfants accompagnés de parents ei de grands-

parents sont venus écouter attentivement.

z 17 et 18 octobre, « Lire en Fête » : cette maniTestation

nationale a très bien Tonctionné à Bléneau. Ce week-end

festif acommencé par une lecture spectacle écrite et mise en

scène par Florence Fégnery, avecAudrey, Corinne, lvlaryline,

Nathalie, Sandrine, Stéphane, Stéphanie, Sophie, Sylvain et

la petite Lulu. Ce spectacle était proposé par l'association
Arte.fact. Le lendemain nratin, les ados de l'atelier théâtre

ont mis en scène, dê manière burlesque, des contes pour

le plus grand plaisir d'un public conquis d'avance Laprès-

midi, la commune de Bléneau a offefi un spectacle " La

soupe à la grimace ", présenté par l'assoclation l\4ailles

et mots. * Lire en Fête "a été une réussite car à chaque

spectacle, un public nombreux s'est déplacé

, Du 1"'au 30 septêmbre : Annie France Pellé a exposé

SES æUVTES,

z Samedi 27 septembre : " Rencontre en Contes ", à
l'occasion de ce festival, deux conteurs se sont produits à

la bibliothèque devant un public impodant

, Samedi 4 septembre: Uécole de N,4usique de Puisaye est

venue faire des essais d'instruments de musique pour les

enfants ravis d'avoir l'occasion de les toucher'

, Un été à la bibliothèque : I'objectif était de proposer des

actions ponciuelles. Le thème retenu pour cette année

2OOB était les chevaliers et les châteaux forts Un centre

de loisirs Parisien, en vacances au camping de Bléneau, a

demandé à participer à ces animations. Ce fut un échange

très enrichissant. Tout a commencé avec une exposition

sur le thème des châteaux forts. Le I juillei, bricos rigolos

sur le thème des chevaliers et des princesses. Le I8 iuillet,
I\,4. Jean-Pierre Rocher a présenté un exposé sur le thème

des mottes féodales. Ensuite, nous nous somrrles rendus à

Saint Privé pour en voir. C'était très intéressant et instructif,

une manière vivante de connaître I'histoire. Le 23 juillet, des

contes, toujours inspirés par le thème des chevaliers, ont

captivé un public enthousiaste. Pour finir, une activité autour

d'un Kamishibâi (petit théâtre japonais) fut proposée

a Du 25 iuin au 26 iuillet : exposition des scuptures de

Grimo.

, Du 18 au 30 iuin, exposition des dessins de Pilou

, Du 13 au 31 mai, exposition préparée par l'école des ouistitis

de Villeneuve Les Genêts sur le thème du tri sélectif

z Du 3 au 10 mai, exposition " Jouons avec les lettres '
présentée par l'école maternelle de Bléneau

z Du 31 mars au 5 avril : La bibliothèque médiathèque

a 5 ans. Cette semaine festive a permis à de nombreux

intervenants de faire un retour remarqué, fobjectif était

de rendre ce lieu attractif et ouvert à tous Bégulièrement

dês animations sont proposées pour les adultes et pour les

enfants. [,4erci à 1r,4. André Huchet, lvlaurice Ythier, Jean-
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Info r m ati o n s P r ati q ue s

, Tarifs :

Prêt à domicile (la cotisation est obligatoire)
Adultes I €
Moins de 18 ans 3 €
A partir du 3ème enfant gratuit

Photocopie : 0,25 € (concerne uniquement les
documents de la bibliothèque)

Fax : 0,50 €
Connexion lnternet : 2 € la demÈheure

lnitiatiori aux outils de l'informatique : 8 €

Copie imprimante noir et blanc : 0,20 €

Copie imprimante en couleur : 0,25 €

, Horai res d'ouve re
fermée
10h00 à 12h00
14h00 à 17h30
1 5h00 à 17h30
15h00 à 17h30
10h00 à 12h00

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

T



Pierre Rocher, Pierre Chapliin, l'association APEX, l'Ecole
de IVusique, l'association l\,4ailles et l\,4ots, et l\,4uriel.

, 5 mars : des conles pour rever.

Et en 2OO9, une exposition présentée par Sophie Bernert,
une exposition de Patchwork, des contes, et toujours plus
d'animations. ..

Des cours d'initiation aux outils de l,informatique
sont dispensés à la demande. ll sutfit de s'inscrire à la
bibliothèque (merci à M. Chaplin pour son aide).

La bjbliothèque bénéficie d'un budget d'achat qui permet aux
adhérents d'avoir accès aux dernières nouveautés littéraires.
En plus, la bibliothèque départementale se déplace 3 fois par
an et prête près de 500 livres. Des cédés et des revues sont
mis à la disposition de tous. Le coût de I'adhésion pour un
adulte est de 8 € et 3 € pour les enfants. En dehors des heures
d'ouverture, toutes les écoles du canton, la crèche, l'lME de
Saint Fargeau viennent à la bibliothèque. Les séances durent
45 minutes. Les enfants participent à des activités autour du
livre. Merci à ma bénévole pour son aide (tous les mercredis,
elle couvre des livres). Je lance un appel à tous les passionnés
de vélo. Comme vous le savez déjà, le tour de France passera
à Saint Fargeau en 2009. Je prépare une exposition sur le vélo.
Je recherche donc des documents, des photos et des vélos
originaux, qui seront exposés dans le jardin de la bibliothèque.
N'hésjtez pas à fouiller dans vos garages. lvlerci à tous les
adhérents et à tous ceux qui se déplacent aux animations. A
l'année prochaine pour de nouvelles aventures.

^
I

Offi.ce de tourisme
faccuêil, le renseignement, vanter notre région, ses sites,
son hébergement, sa gastronomie, telles sont les activités
principales de notre Office de Tourisme de Bléneau.
Dèolus l'Otlice de Tourisme, sous I'impulsion du lvlaire et de
son nouveau président, s'est impliqué dans l'animation de
notre village pour l'été 2008, sans interférer dans les autres
activités pour lesquelles les associations blénaviennes ceuvrent
avec beaucoup de mérite.
Les activités de I'office, décidées et mises en place dans un b,ref
délai, ont, pour cerlaines, attiré peu de monde. D'autres, au
contraire, ont remporté un certain succès comme notamment
les deux randonnées pédestres, le cabaret concert, .la
conlérence sur Bléneau de lvl. J.P Rocher.
Par ailleurs, Bléneau n'ayant pas de site majeur à promouvoir,

008
Le 6 décembre, une urne était à
la mairie avec des bénévoles qui
ont confectionné des gâteaux
pour le passage des donateurs.
La mairie ottrait thé,café, jus
d'orange. ..

La vente de billets de tombola,
des dons, plus la vente de
numéros pour la poupée oTfede
gracieusement par l\,4me Grenoy,
résidence des peintres, a atteint
un montani total de 236 euros.
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comme St Fargeau avec son château ou Rogny avec ses sept
écluses, la ville a vu diminuer la fréquentation de son office:
64 demandes d'information en septembre 2008 contre i 89 en
septembre 2007 ; 41 en octobre 2008 contre 108 en octobre
2007 .

Cette chute de fréquentation pourrait peut-être s'expliquer en
grande partie par la concurrence d'lnternet.
Dans ces conditions, il a paru judicieux de fermer les podes
de l'office pour la saison d'hiver l\,4ais que l'on se rassure, i

les ouvrira de nouveau au printemps 2009 dans l'ancienne
perception, transformée en relais de services publics géré par
la commune. ll conservera, bien entendu, cette volonté d'êlre
à l'écoute et au service des touristes, lesquels contribuent à
l'économie de notre région.

Le Telethon

't.

t,



Bilan d'actiuité succinct de la communauté de
communes

PROJETS ECONOMIQUES

, La communauté de communes a signé en avril 2008 la
vente d'un terrain avec la société Le Verger Shop dans le
parc d'activités du " Grand-Champ ". Cette société prévoit

la construction d'un bâtiment industriel d'environ 1 200 m'?.

La demande du perrnis de construire a été accordée, les

travaux démarreront au 1"' trimestre 2009.

En vue du prolei d'un parc éolien sur les communes de St-

lvlair n-des-Champs et de St-Privé, une dernande de permis

de conslrulre a été déposée, et une enquête publique aura

leu au début de 'année.

' A cause des difflcultés de recrutement de médecins

généralistes sur e terrltoire, le conse I communautaire a

choisi un cabinet conseil pour e recruternent d'un médecin

généraliste qui s'lnsta lera à la maison de santé de Bléneau.

ll a é1é présenté au début de l'année 2009.

-. Le consei communautaire a choisi un cabinet d'étude pour

a réalisation d'une étude sur la fiscaLité intercommunale qui

lera le po nT su' les resso-rces.

LES ACTTONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE

f activité de l'Accueil de Loisirs "Les Pirates"

En 2008, a fréquentation du Centre de Loisirs a augrnenté

légèrement, après 3 ans de baisse, passant de 688 journées-

enfants en 20A7 à 798 journées-enfants cette année, La

bonne santé conjoncture le qui s'observe à l'échelle nationale

et dépadementale, se lit également dans 'actlvité du Centre

de Lois rs . Les Pirates ".

Uactivité des mercredis pour les 6-12 ans a été mise en

sommeil par manque d'efFectifs. Pour la rentrée 2008-2009,

l'accueil de loisirs envisage de remettre en place cette activité

pour les 3-6 ans.

factivité des vacances de février a permis de tester un

partenariat renforcé entre les communautés de Communes

de Bléneau et de la Puisaye Fargeaulaise. C'est désormals

l'Accuei de Lolsirs " LeS Plrates , qui prend en charge

l'organisation de l'ensemble des activités de Loisirs proposées

à l'échelle des 2 cantons. La fréquentation des enfants du

canton de Saint-Fargeau en a un peu souffed, car les tarifs

des animations proposées ont été revus à la hausse (du fait

d'un cadre réglementaire précis).

Le fonctionnement des vacances de Pâques a é1é déal.

Une sectlon 3-6 ans accueillant environ 8 snÏants par jour

fonctionnait à l'école primaire de Bléneau, tandis que 5 enfants

de 6 à I2 ans en moyenne étaient accueillls à l'éco e prirnaire

de Rogny, et que les traditionnels stages sportifs concernaient

environ I enfants sur le canton de Saint Fargeau.

Cet été, une dizaine d'enfants de 3 à 6 ans étaient accuelllis

à l'école maternelle de Champignelles, une dizaine de 6-12

ans, l'étaient à la salle des associations, tandis que dlx enfants

environ étaient concernés par des camps extérieurs au centre.

3 camps ont été proposés, cet été, dont 2 au Bourdon, dans

le cadre du panenariat avec a Communauté de Communes

de la Puisaye Fargeaulaise.

Aucune navette de transport n'a été organisée cette année.

Ceci n'a absolument pas eu d'incidence négative sur

'activité.

Le projet de rénovation du local du Boisgelin à Saint-Fargeau

pour héberger l'Accueil de Loisirs est en cours d'instruction.

La Junior Association " Les Twenty's "

Février et Pâques ont été 2 périodes intéressantes en terme

d'activité pour la Junior Association . Les Twenty's ".

L'aôtivité de la crèche "Les Marmottes"

En 2008, la crèche "Les l\,4armottes, a encore optimisé son

fonctionnement et atteint un taux de remplissage proche

de 90 %. Afin de paller aux évolutions de fonctionnemeot,

'associat on " Les l\,4armottes , a solLiclié pour !a rentrée de

Septembre 2008 (ce qui a été accepté par les seruices du

Conseil Général de I'Yonne), un agrément pour l'accue I de 12

enfants de 7h30 à th et de 16h30 à l8h, pus un agrément

pour l'accue I de 18 enfants, de th à I 6h30.

Ce bon fonctionnement de 'actvité a nécessité l'embauche

de 2 employés supplémentaires ; une comptable travaillant

20 heures par mois, et un agent technique polyvalent, dont

es horaires sont flexibLes suivant les besoins. En outre, les

horaires du personnel titulaire ont évo ué, et les 2 animatrices

CAP Petite Enfance ont vu leur contrat passé de 33 à 35

heures, sulte à l'évolution de l'agrément. Des formations

sont proposées systématiquement au personnel (formation

au logiclel Aoa pour la Directrice et son adiointe, formation

BPJEPS pour une animatrice, formation CAP Petite Enfance

pour le personnel de service qu partagera son temps après

oblention du dlplôme entre le serÿice et le contact avec les

enfants).
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Les jeunes ont, entre autres :

organisé 2 tournois de Wll dans le canton ;

padicipé à un tournoi dépaitemental de foot en salle à
Avallon (ou 2 équipes représentaieni le canton, dont l'une
a terminé 4è'ne sur l2 équipes engagées et remporté une

coupe pour son fair play) ;

., Visité l'atelier " Périscope " à Saint-Prvé.

fété a connu un mauvais fonctlonnernent car la promotion

des act vités a mal été réalisée (pas de distribution du planning

au collège). Une seule sodie (karting) a été réalisée.

Le projet de dislribution de gilets réfléchissants à la population
du canton a été mené à son terme, 300 gilets ont été
commandés et sont à la disposltion de la population pour 0 €.
Ce prolet constitue la 2è"" partie d'une initiation à la sécurité
routière, qui avait démarré avec a pafticipation au rallye VTT

de Pulsaye-Foirerre l'$é 2AO7 .

L'accueil des jeunes à lâ Communauté de Communes
dans le câdre de la Convention " Point d'appui envie
d'agir " signée avec la Direction gépaÉementale

Jeunessê et Sports de I'Yonne

3 groupes de jeunes sont venus rencontrer l'animateur à
la Communauté de Communes pour essayer de mettre en
æuvre leurs projets.

-rt 1 groupe de filles souhaitant pratiquer des activités sportives
'après le collège (pas d'aboutissement car le projet a été
soumis 3 mois avant les vacances d'été)

1 groupedésireux d'organiserdes initlationsàlaTecktonik...
lls ont monté leur Junior Association (Simpson Teck),

appuyés par'animateur.

z 1 groupe d'une quinzaine de filles et de garÇons intéressés
pour organiser une activité Handball régulière sur le canton
de Bléneau (prolet qui sera étudié pour 2009)

Le dossier " Folitique Educaiive " ü.D.J.S.

La Communauté de Communes a procédé à l'instruction
d'un dossier de demande de soutien financier par rappod à
a cohérence de la politique Enfance Jeunesse conduite sur le

territoire. Sur 5 000 € sollicités, elle a obtenu 3 000 € de la
D,D.J,S,

LES ACIIONS EN FAVEUR DU TOURISME

l-a Taxe de §éjour

Plus de 6 500 € de taxe de séjour ont été collectés cette année,
dont près de 5 400 € sont redistribués aux Offices deTourisme
du canton pour le soutien à leur fonctionnement. Le reliquat
sert aux dépenses d'ordre touristique de la Communauté de

Communes (éditions et animations notamment)

Comme l'année dernière, la Communauté de Cornmunes a

organisé 2 jours de vistes des hébergements et des sites

touristiques du canton. Cette opération permet aux agents
d'accueil des offces de tourisrne de Béneau, Rogny, Saint-

Fargeau, et à la l\laison de la Puisaye, de découvrir -os

hébergements qul s'ouvrent localement, et de mieux pouvoir

appréhender les ditférentes prestat ons proposées, pour

mieux diriger les tounstes. fopération favorise également
les relations profess onnelles entre les acteurs touristiques

ocaux.

La ccnlnande et l'lnsiallat!§n i1e si:na,él,oue rât1:ionnée

suppléme ntaire

L état des lieux de la signalétique randonnée établi en

Septembre 2007 a donné lieu à une comrfande de mobilier

supplémentaire sur l'ensemble des circuits du canton. Une

dizaine de poteaux et environ 25 flèches ont été ajoutés ou

remplacés. Une commande a été passée auprès de la société
Signaux GIBOD, Pour un montant T.T.C. de 2 081,88 € et les

panneaux ont été livrés et posés à la fin du printemps 2008.
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La rentrée 2008 s'est déroulée dans une ambiance sereine,

avec 37 enfants, heureux de découvrir ou de retrouver leurs

maîtresses et leur école. Dans !a classe de lVme Trottard, on

compte lg enfants, dont 1 T.PS, 12 PS., êt 6l\'4.S Les l8
enfants de la classe de l\,4me Laurent sont répartis ainsi: 5

N/.S. et 13 G.S.

L équipe pédagogique et les représentants de parents

Pas de changement notoire au niveau de l'équipe : les

enseignantes sont l\4mes Laurent et Trottard, et N/llle André

une journée par semaine. Au niveau du personnel communal,

l\,4me Bobilliart, en tant qu'A.TS E.l\,4., et I\''llle Chapuis

intervlennent de façon complémentaire au sein de l'école, tant

dans L'encadrement des activités que dans les tâches

ménagères. Enfln, l\,4me Jaarsma occupe toulours le poste

d'emploi vie scolaire. Les représentants de parents élus sont

Ivlmes Bonnier-N/lannevy, IVlusard et Guiblain.

Les travaux réalisés en 2008

Après avoir restauré l'intérieur des locaux durant ces dernières

années, la municipalité a appodé une amélioration au niv-oau

de la cour de récréatlon : un revêtement en bitume a été étalé

durant l'été 2008, qui amoitit davantage les chutes de nos

trâmblns.

Les proiets et les activités

Le 7 mai 2008, à la bibliothèque de Bléneau, les enfants de

l'école étaient Tiers de présenter à leurs parents et à la

population locale le fruit de leurs recherches adistiques sur le

thème de l'écriture : conclusion d'un beau prolet, dont les

enTants se souviendront..,

Une * classe d'eau ", organisée fin juin, a permis aux enfants

de visiter la statlon cl'épuration de Bléneau et de comprendre,

à ,eu'rrveau.'es enjeux de la oualilè de Iea.l

Nous nous sommes égalemeni intéressés aux nappes

souterraines en visitant les grottes d'Arcy-Sur-Cure ; et les

enfants ont pu, ensuite, rapporter une truite pêchée à la

pisciculture de Prégilbert.

Un nouveau projet voit le jour cette année et vise le
développement de pratlques culturelles : l'école s'est inscrite

à l'opération " Ecole et cinéma ', proposée par la conseillère

pédagoglque en arts visuels. Les enfants iront donc au cinéma

de Toucy, une Tois par trimestre, et exploiteront en classe les

filrns qu'lls auront vus.

Une nouveauté également cette année au niveau de

l'organisation du ternps des enfants:les cours débutent à

partir de 8h30, le matin, et se terminent à 16h00, l'après-midi

De 1 6hOO à 16h30, est proposée une aide personnalisée aux

elèves rencontralt des ditticultes passagèt es

Les sorties

En dehors des sorlies culturelles programmées avec les autres

classes du canton, la classe des grands a effectué deux sodies

Peinture aux acres, à la manière des Hammes préhistoriques

à Parly, dans le cadre de son projet " écritures . "

En juin 2008, un voyage à Arcy-Sur-Cure et à Prégilbert a été

organisé dans le cadre de la classe d'eau.

Pour l'année 2009, l'association " LEcole et Seus ' p6urra à

nouveau nous offrir un voyage à Paris, grâce aux bénéfices

réalisés depuis un an lors de diverses manifestations Bravo à

toute l'équipe, qui réussit à fédérer la population autour d'elle'

Un grand merci à tous les parents bénévoles et dévoués à la

cause de l'école.
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Pêche à ta ta truite à la pisciculture de Prégilben

Le pique-nique, moment attendu lors du vayage



Ecole élémentaire

Modification des horaires à l'école

Depuis le début de l'année, l'école a modif é ses horaires pour

effectuer la mise en place de 1'aide personnalisée en faveur

des élèves rencontrant des difficultés scolaires passagères :

. X/latin : 8h30 à 12h

. Soir: 13 h30 à l6 h

. Aide personnalisée : 16 h à l6 h 30

Actions pédagogiques

Les classes ont bénéficié de l'intervention du syndicat rnixte de

Puisaye. Les animatrices ont expliqué aux élèves a nécessité

du tri ôt le fonctionnement de la déchèterie de Bonchères. Une

Proiets de sorties éducatives

Classe de CN,4 : les élèves de cette classe bénéTicleront d'une

sortie sur Paris sur deux jours. lls passeront par la cité de la
Villette où vis te et atellers les attendent.

Classes des CP - CEI et CEl -CE2 : des sorties à a journée

sont prévues au cours du 3è'" trirnestre. ll s'agira de mieux

connaître sa région.

Ces prolets sont Iinancés par a coopératve scolaire et par

I'association . I'Ecole et Nous " qui ceuvre beaucoup pour

les écoles. Que ses rnembres llénévo es en soient vivement

remerciés.

I

I

Collè Alexandre Dethou

Ces différenls disposltifs pédagoglques s'intègrent totalement

dans la polltique éducative du projet d'étab ssement

2006/2049 .

, Oblectf prfclpa : Accompagner ]e développement de

chaque élève au maximum de ses possibilités.

z Oblect îs secondaires :

. Construire l'estime de soi : valoriser chaque élève et

développer ses talents ;

. Se connaître, connaître l'autre et tolérer les différences;

. Accéder à l'autonomie ;

. Favoriser I'ouvedure culturelle

La dynamique au sein du collège est bien réelle. Pour preuve,

les différentes actions et projets de sorties envisagées :

I

I
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Equipe pédagogique

, Enseignants :

. I\,4onsieur Florent lvlangin d'Hermantin : classe CP-CEI :

22 élèves
. I\,4onsieur Gilles Cheminant : classe CE1 CE2 : 22 éLèves

. l\,4adame Annie Bourgeols : classe ClVl : 21 élèves

z Beprésentants d'élèves au conseil d'école
. IVladarne lsabelle lvlauguin
. l\,4adame Emeline Dussault
. l\,4adame Sophie Berned

visite a eu lieu au cenlre de trl et les élèves ont été vivement

impresslonnés par le site. lls ont décidé de s'inveslir encore
plus dans le trj des déchets ménagers.

Les classes de l'école ont déTini un prolet PAC dans le

domaine musical. Les élèves participeront dès le 12 Tévrier

prochain à des ateliers musicaux basés sur les percuss ons

et ce, durant 6 séances. fencadrement est assuré par Jean

Piedot, percussionnrste et compositeur.

Les classes continuent à bénéficier des lnterventions de

a CPAN/I de l'Yonne sur des thèmes tels que les accidents

domestiques. I hvgiene co'porel e...

-\ A la rentrée de septembre 2008, le collège totalisait 169

élèves, répartis en B divisions, 2 divisions par niveau.

Cette année l'équipe Administrative est au complet :

[,4onsieur BERAUD Principal Adjoint

Ivademoiselle PUPILLE Gest onnaire

[/]adame N,4ATHIEU Secrétaire

Les d fférents dispositifs mis en place sont:

,i PPRE : Programmes Personnalisés de Réussite

Educative

.7 Accornpagnernent éducatif lundi, mardi, jeudi de 16h35

à 17h35
. Aide aux devo rs

. Soutien franÇais

. Atelier théâtre
z Accompagnement éducatif en basket et tennis.

ÿ1 Tutorat d'élèves.
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z A.l ors p anif ees l

. Cross au profit de l'association ELA (Associat on

Européenne contre les Leucodystrophies) ;

. Journées de senslll lisation à la Sécurité Routière en

coLlaboration avec l'école nationale de Police de Sens

(3ème et ssre)

.lnterventions de la brigade de prévention contre la

délinquance juvén e, sur les thèmes suivants : les

rrcivilités. la lo el sor respect:
. Prévent on des conduites addictives en partenariat avec

I'ANPAA 89 I

. Collège au cinéma à destination des classes de seme et

de 3eme 
,

. Chorale ;

. Opération petits-déjeuners à destinatlon des classes de

6eme 
.

. Stage délégués à Hautefeullle avec les collèges du réseau

(fin novembre)

Pour la rentrée 2009

Le regroupement des 3 colLèges de St Fargeau, St Sauveur

et Bléneau sera effectif. Dans ce cadre, diflérentes options

seront proposées aux élèves des trois sites afin de permettre

un panel de choix plus arge en matières de langues, sports,

musique et environnement.

Locaux :

La pérennité de l'établssement est assuré grâce au

regroupement des trois colèges de Puisaye. Celle-c va

s'accompagner d'un large soutlen financier du Conseil

Général et se manifestera par un certain nombre de travaux

de réhabilitation au sein du Co lège A. DEIHOU de Bléneau.

Le Foyer socio-éducatif (FSE)

I

I

Le co lège accueille dans ses locaux e FSE, association loi de 1901 . Le foyer a pour objectif d'améliorer au quotidien la vie de

nos élèves.

Au début de chaque année scolalre (habitue lement au mo s d'octobre), le FSE tient son Assemblée générale. Ouvefte à tous

(é èves, parents, personneis du collèges), elle est l'occasion pour le FSE de faire le rappoir de ses activités au cours de l'année

scola re qui s'est achevée et de présenter son bilan financier annuel. C'est également au cours de cette Assemb ée générale

que le bureau est renouve é et que sont proposées les actions du foyer pour 'année scolaire en cours.

Nous remercions Les élèves et les parents présents à l'Assemblée générale du FSE le 14 octobre 2008 et leur implication dans

le bureau élu à cette occas on :

Composition du bureau pour l'année 2008-2009

)' PRESIDENTE : Mme COI\,4BY (enseignante)

2 VICE-PBESIDENTE ; lVllle Aline CHOCAT (élève)

z SECBFIAIBE : N/me TBELAT (parent d'élève)

n SECBETAIBE ADJOINT : Valent n TRELAT (élève)

z TRESOBIEBE : l\,4me VlRlLl (enseignante)

z TRESOBIEBES - ADJOINTES : Mme DAGUET et l\,4me CANOVA (enseignantes)

Durant'année2007-2008,plusd'unecentained'élèvesducollègeontadhéréauFSE(cotlsationfixéeàl0eurosetinchangée
pour l'année scolaire 2008-2009) et nous remercions les farnilles de La confiance qu'elle témoignent a nsi au FSE. Pour cette

année 2008 2009, le nombre d'adhérents est stable par rapport aux autres années.

Le FSE aide au financement de cedaines sortles et voyages scolaires, ce qui permet de réduire significativement la pafi cipation

financière des familles. C'est ainsi qu'en 2007 2008 le FSE a participé entre autres au financement du voyage en Angleterre, de

la sortie AS à Centers Parcs, d'une sodie au Futuroscope pour les élèves de la classe de 4ème Olympique. Le FSE a également

parlicipé à I'organisation de la Tête de fin d'année le 27 juin 2008.

Pour cette année scolaire 2008-2009, le FSE a organisé sous la conduite de Mme Daguet un club de décorat ons de Noël donl
les réalisalions ont été vendues au marché de Noël de Bléneau qui s'est tenu en décembre 2008, ainsi que la prise des photos

.de classe. D'autres actlons viendront dans le courant de l'année scolaire. Le bureau du FSE

t9
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4 janvier

9 février

10 février

20 février

21 mars

31 mars

14 avril

22 avril

24 avril

29 mai

31 mai

16 juin

26 juin

28 juin

14 juillet

14 iuillet

24 ao()t

4 septêmbre

24 septembre

24 octobre

29 octobre

23 novembre

2 décembre

10 décembre

26 décembre

31 décembre

Joachim NICOLAS et Christelle CHURIN

Yoan NOLIN et Delphine GARÇONNAT

1 6 août Lucien GOGEANDEAU et Yvette CHEN/INOT

30 août Yves PICQUES et Béatrice PRUVOST

30 août Benaud IVIUSAUD et Véronique POUYER

27 septembre N,4ichel BIGOT et Charlotte VERNIQUE

Mariages
14 juin

16 août

Centre d.e secours

Jeannine CHEBEL

\,4aurice JOSEPH

I\,/larianne ANGFOCKA veuve GUENEAU

Bobert DELAVEAU

l\,4arguerite STÉVENIN veuve LECHIEN

Gabrie GUENEAU

Gisèle BABISE veuve BISSON

lVlichel BALLUT

Foberl I LLAUX

Jeannine GRAVEBRY épouse OVION

Pierre DELAVEAU

Foger OVION

Jacques SEYDOUX

N,4aurice LEBOIS

l\,4auricette VINCENT veuve AULABD

Anita JOURDAN épouse VERGNAUD

Nathalie FALLET épouse RACARY

Agnès N,4ALISSE veuve BALLUT

Raymond PERBUCHOT

Lucien CHAI\/IBAUD

Loréta N/lONTl épouse SOCIER

lrénée DUPONT veuve CHAFBOIS

Jeannine TISSIER VeUVe CLOISEAU

Ivarianna BACA veuve KOLCZAK

Paulette BERTRAND veuve SALIN

Pierre CHAUVET

Savannah VARD

Enry [/]ichel Bernard GABÇONNAT

Bafaël Dikran Pierre ZORAYAN

Enzo Benjamin Dan el BIGOT

llona l\iladine Patrlcia DAI\ION

Thomas David Jean-F=ranÇois IVAZERAT

Lorb Edmond Jean-Pierre BENJAIVIIN

l\,4arion Claudine Amandine BEVEBT

l\,4arion l\,4aftine Joceyne DUFUS VISSE

Clovis Fabrice Daniel GUEULLET

Bilan d'activité 2008

En 2008, le centre de secours de Bléneau a etfectué\ 312 interventions, dont 60 % pour les secours à la personne.
Notre etfectif est de 16 personnes dont une infirmière. Le
recrutement de personnel est notre priorité mais il s'avère
difficile, nous sommes prêts à accueillir ceux qui veulent bien
donner de leur temps et intégrer le corps départemental des
SapeLrs pompiers de l'Yonne.

En janvier 2008,
NOUS SOMMES
partis, pendant
un week end,
à a neige en
famiLle au pied
du lVIontBlanc.

SAPEURS.POMPTERS

CENTRE DE SECOURS

Le chef du centre
de secours
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Etat ciuil 2008

H DécèsNaissances
5 janvier

6 janvier

I avril

17 avril

25 iuin

8 octobre

1 9 octobre

29 octobre

29 novembre

I décembre
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La uie de la arotsse
I tr,

Iléglise de Bléneau, avec ses vitraux
restaurés et ses cloches revenues,
continue de jouer son rôle au cæur du
village. l\,4erci à la municipalité pour cet
effort pour notre église. Les célébrations
des messes dominicales, des baptêmes,
des mariages, des anniversaires de
nariage s y sont succédees : pas aussi
rombreux que nous le souhatterions
tousl
Nous rappelons, ici, les quelques
evènements qui ont marqué 'année
passée. La veillée de prière avec des

leunes à la PentecÔte. Le beau week-
end du 16 mai avec des frères et des
sæJrs de St Jean venus de la maison
nère; la veillee, la messe inter-paroisses
et Le repas ont permis des rencontres et
des pafiages entre tous. Les conceds,

trornpes de chasse avec le Rallye de
Puisaye ; musique classlque avec
les Estivales, La messe du festival
d'accordéon.
En septembre, nous avons eu la joie de
voir naître un petit groupe d'enfants de
CE2 pour le catéchisme ; les plus grands
se rassemblant a St l-a'geaJ. Ln apres
midi récréatif les a rassemblés avec les

enfants de I'ACE, à l'occasion de Noê|.

Un leudi par mois. la Bible er Puisaye
réunit quelques personnes autour des
textes de Saint-Paul.
Le dimanche I I janvier, la messe
lnter-paroisses se déroulera à l'église
nouvellement restaurée de Saint Prvé.
Vous êtes tous invités à la messe et
au repas qui suivra à la salle des trols
âges.

I

Les frères qu sont à Saint Fargeau sont
toujours dispon bies pour répondre à
vos demandes, non seulernent pour les

servces paroissiaux mals aussi pour
nous connaître davantage et aider à la

communlon entre tous I

Frères l/larie-Alexandre, l\,4arie Benait
Benat Etienne et Jean Daminique.

Ménagez-vous !

RENOUER
s'occupe de tout !

Ménage, bricolage, jardinage,
courses, aide au déménagement,

garde d'enfants, assistance
informatique, soins aux animaux...

50% de déduction ou de crêdit d'impôt
CESU délivrés par les employeurs acceptês

03 86 74 19 26
renouer.stfargeau@wanadoo.fr

www.servicesS9.com

Organisme local agréé pâr l'Etat n' 2006-1.89.15 |"EN.lr_jÉr?

La carrière de gendarmê garantit en métropole, Outre -mer ou
à l'étranger, un emploi stable, des possibilités de promotion

ainsi qu'un très large éventail de métiers.

t

La Gendarmerie
fannée 2008 a connu plusieurs changements d'eflectifs.
Au mois d'avril, le gendarme Tanière Brice, adjoint au

Commandant de Brigade, a obtenu une mutation dans le

département de SaÔne et-Loire (71). Le gendarn-re adjoint
Briô Julien, qui avait été affecté en 2005, a, Lui, choisi de
qu tter l'institution.
La brigade de Bléneau s'est rapidement retrouvée à nouveau

au complet par l'affectation, d'une part, du gendarme Richard

Alice, en provenance de la brigade de Saint Gengoux-le
National (7'1), ainsi que par I'atfectation du gendarme adjoini
Tuporo Junior, originaire de la Polynésie franÇaise. La brigade
de Bléneau est toujours renforcée ponctuellement par des
réservistes.
Les surveillances diurnes et nocturnes du canton, les services

de police de la route alnsi que les enquêtesjudiciaires occupent
a maleure partie de l'activité de la brigade. Partie intégrante
de la communauté de Brigades de Toucy, les militaires de la
brigade de Bléneau sont également appeLés à intervenir sur
les cantons de St Fargeau, St Sauveur et de Toucy.

LA GENDARMEBIE RECBUTE

Devenez gendarme adjolnt : homme ou femme, optez pour

un contrat d'un an, renouvelable quatre fois, sous statut
m ltaire, vérltable tremplin vers une carrière en Gendarmerie
ou un premier pas vers un emploi dans l'administration ou

l'entreprise.
De l8 a 26 ans . voJ> soJha te.z

;r acquérir une première expérience,
7 être indépendant (850 €/mois, nourri et logé)
ir être au service des citoyens, participer à la prévention de la

délinquance, à la protection de l'environnement, à la police
judiciaire ou â la secLrilé rouliè€

.r llénéflcier du label " gendarmerie " pour un emploi ultérieur.

Faltes carrière en quallté de sous-officier de Gendarmerie :

, Vous avez entre 1 I et 36 ans,
r Concours ouveft aux jeunes filles et aux jeunes hommes.

21
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Conciliateur de
justice dans les
cantons de Toucy,
Saint-Fargeau et
Saint-Sauveur
en Puisaye, Jean
MABIVILLON
a été nommé
conciliatêur de justice dans le canton
de Bléneau par ordonnance rendue
par la cour d'appel de Paris le 26
septembre 2006.

llassure ses permanences le deuxieme
mardi de chaque mois à
z Bléneau de 14h à 1 6h

,l Saint-Sauveur de th à 12h

TToucydel0hàl2h
Z Saint-Fargeau de 16h30 à 19h

Le conciliateur a pour mission, en
dehors de toute procedure judiciaire,
de régler au mieux les conflits qui
opposent des parliculiers. ll ne se
substitue pas au juge. ll amène des
padies en désaccord à retrouver une
entente par concessions mul uelles.

Conciliateur La poste 4
Dans un espace entièrement réaménagé et agréable, toute l'équipe de votre
bureau de Poste vous accueille 6 jours sur 7. Evitez les horaires d'atfluence (de
14h à 15h en semaine et de 10h 15 à 10h45 le samedi), vous serez ainsi servis
plus rapidement.

Organigramme et horaires de bureau

,l Guichet
Les guichetiers vous accueillent en permanence de 9h0O à I 2hO0 et de 13h45
à 17h00 du lundi au vendredi et le samedi de th0o à l2hO0.

;, Courrier
Une équipe de facteurs distribue le courrier à votre domicile six jours sur sept.
lls sont sous la responsabilité du Centre Courrier de Toucy. Les heures limites de
dépôt du courrier sont I4h40 en semaine et 1 0h30 le samedi.

Le directeur d'établissement
ll est à votre disposition sur rendez-vous au bureau pour tout renseignement
concernant les dornaines courrier et financier

i Un conseiller bancaire
ll vous reÇoit sur rendez-vous au bureau ou au domicile cle chacun en toute
discrétion et sans aucun engagernent de votre pad.

Un conseiller spécialisé en patrimoinê

. Un conseiller spécialisé en immobilier

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

13 Rue d'Orléans - 03 86 74 97 69

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

, 1"'circuit :

départ I heures Place des vendanges
Trajet : avenue de Bel-Air carrefour Aristide Briand - rue
de l'Etang (arrêt) - rue Aristide Briand (arrêt centre de
secours) - avenue de Bourgogne - avenue de Bel-Air -
avenue Paul Bed - rue du Parc - rue de la Garenne (arrêt)

- avenue Paul Bert (arrêt au chemin de la chasserelle)
arrivée parking de la Poste.

Z 2è" circuit : départ à thl5
Trajet :avenue Jean Jaurès - rue des Chapelles - rue
de Saint-cadaud (arrêt : carrefour) - avenue Jean Jaurès
- rue Henri Barbusse avenue de la Puisaye (arrêts
carrefour allée des C),tises et carrêfour rue Pète Loup)
- rue des Peintres (arrêt H.L.|V.) - rue du Stade (arrêt
carrefour) - rue du Lieutenant Travers - arrivée parking
de la Poste.

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

,t 1" circuit : départ 10h15

, 2è." circuit : déparl 10h30

Au retour. les personnes lranspodees sont laissees à leur
dbmicile.

Z PARIS - BLENEAU . AUXERRE

Z BLENEAU - AUXERRE

Le mercredi en période scolaire

,I AUXEFRE - BLENEAU - PARIS

13h05
14h20
17h45
19h00

I\,4ercredi

Paris (Piace d'talie) 11h00 10h00

Ny'ontargis (Gare rodière) 12h30 1t h30

Bléneau (piace de a

libération)
18h45 13h0s 12h09

Samed

7h00 17h50

Nlontargis (Gare roL.rlière) 14h10 18h30

Paris (P ace d'ltaie) 15h40 20h10

22

- Dépan BLENEAU (pl. Libération)
- Arrivée AUXERBE (gare routière)
- Départ AUXEBRE (gare routière)
- Arrivée BLENEAU (pl, Libération)

Tous les lours sauf
jours féries

Samed

16h15

18h00

Tous les iours sauf

lours féries
l\,4ercredi

Bléneau (place de la

ijbératlon)
'13h30

7h40

th20



Les associations locales

7 Artefact
Présidente : Nathalie BILLIETTE

)l A.S.S.A.D. (Association de soins
et de service à domicile)
Président : Jacques GILEI

,l Junior Association " Les Twentlr,s ,
Président : Grégoire GTROD 03 86 45 46 45

z Amicale des sapeurs-pompiers
Président : Didier VIOLETTE

7t Judo-Club Poyaudin
Président : Bruno OLEJNIK

z Maille et Mots
Présidente : Sophie BERNERT

z U.M.B. (Union musicale de
Présidente : Estelle CHOCAT

03 86 74 99 79

03 86 74 81 43

03 86 74 84 17

03 86 74 91 60

â Billard Club
Président : François-Xavier NIVETTE 06 31 2411 76

I Association sportive du collège
Présidente : Claudia TRUNDE

7l Les BIénaviennes Twirling
Présidente : Yveline LEPRETRE

, Bléneau Pétanque
Président : Patrick OUIMBRE

â Comité des fêtes
Président : Maurice VÉRAIN

a Les Doigts d'or
Président : Franck LEDEY

z l.P.B. Cyclotourisme
Président : Michel LECOMTE

z Mots et images reliés
Présidente : Alarie-Reine BOIJREA|J 03 86 74 93 76

)t Office de Tourisme
Président : Claude BRUGNEAUX 03 86 74 82 28

,| Les Pirates
Présidente : Nelly AIEHAY 03 86 74 95 18

z Tennis'Club
Président : Jean-Claude BARDOT 03 86 74 92 34

. 
Z Tennis de table

Président : Michet F2NTENOY 03 86 74 52 19

, Théo et Thai's
Présidente : Carofine SAUSS/ER 03 86 74 88 307t L'Ecole et Nous

Présidente :
Sabine BONNIER-MANNEW 03 86 74 94 45

z U-C.A.B. (Union des commerçants
et artisans de Bléneau)
Présidente: Carotine BTZET Og 86 74 98 20

06 61 11 45 43

06 26 52 34 64

03 86 74 95 71

03 86 74 99 46

Bléneau), Foyer Socio-éducatif du collège
Présidente : Lydie COMBY 03 g6 74 97 15

,r F.N.A.C.A. (anciens combattants d,Algérie)
Président: Gérard PERRET 03 86 74 93 gg

z u.N.c.-u.N.c.A.F.N.
(Union nationale des combattants)
Président : Serge BÈcuE 0-3 86 z4 95 53

03 86 74 86 24
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,| La Loutre
Président : FranÇois-Xavier NIVETTE 06A22411 76

z Club de l'Amitié
Président : Nelly MEHAY

0386 74 97 15

7 Les Marmottes
Présidente: ltlarie-Rose ptERlVlAy 03 86 74 99 06

03 86 74 92 80

03 86 74 90 78

03 86 74 85 64

, Entente Bléneau/Saint-Privé Football
Présidente : Sarah DELAHAYE 03 86 7 4 A5 72



Pour Halloween, l'association s'est associée à la

médiathèque pour proposer un atelier maqulllage et un
défié. Annaîk, Marie-Paule et Laure ont maquillé près
de 50 enfants. GuiLlaume et ses parents ont élaboré et
fabriqué un char (merci à Elisabelh Gitton et Sandrine
pour les fleurs). La récompense, c'est de voir toutes ces
familles qui se sont déplacées pour pafticiper au défilé et
au goûter offert par l'association. N/erci aux comrnerÇants
qui ont donné des bonbons.

Pour 2009, les projets
sont nombreux avec la
Semaine d'ABTEFACT, du 13 au 20 juin. Notre association est

basée sur le bénévolat et
la volonté de proposer des
activités culturelles ludiques
et ouvertes à tous.

Pour tous renseignements,
merci de vous adresser à
Nathalie
au 03 86 74 81 43.

Le 5 décembre,
'association organ se
un arbre de Noël à la

sa le des fêtes pour
tous ses adhérents. Un
spectacle est otlert aux
enfanls.

Le canton de Bléneau dispose d'une
strJcture associat've d aide et de soins
à oom,cile. Flle esl basee à la maison
de santé et assure les prestations
essentielles pour venir en aide aux
personnes âgees oJ déoendantes.

Association de Soirs er de Services a

Domicile, reconnue d'utilité publique,
donne droit à une réduction d' impôt dans
la limite de 50 % des frais engagés.

z Le portage dês repas

Ce service repose sur une préparation
dèè repas adaptée aux régimes des
personnes et sur une llvraison régulière

dans un véhicule conforme aux règles

d'hygiène. Après avoir fonctionné à
partir d'un service offert par une société
de restauraiion, I'ASSAD a fait le choix
de recourir aux services de la maison de
retraite de Champcevrais,

Lintérêt de cette formule repose sur
trois éléments :

. La prestation assure un équilibre
nutritionnel adapté à chaque personne
en liaison, si nécessaire, avec le

médecin traitant.
. La fabrication des repas dans une

unité connaissant bien le problème
des personnes âgées est une sécurité

et est placée sous contrôle d ététique
et médical.

. La proximité de lafabrication assure un

délai minimal de transporl en véhicule
réfrigéré, contrôlé périodiquement par
les services départementaux.

Vous pouvez décider de la périodicté
oes livraisons en lonction de vos beso,rs.
Vous n'êtes pas obligé d'avoir recours
à ce service en permanence. |ASSAD
s'adapte à vos besoins.

Le coût du transpoir des repas est pris

en compte dans 'APA des personnes
bénéficiaires. Le prix 2008 est reconduit
en 2009.
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L' as s o c iati o n ARTE FAC T
Cette association est le fruit de la rencontre entre plusieurs
personnes soucieuses d'échanger des savoir faire.

De septembre à juin, des bénévoles animent des ateliers qui

s'organisent de la manière suivante : tous les lundis, de 17h
à 19h, des ateliers théâtr-^ pour les enfants avec Florence et
Nathalie ; de 19h à 21h30, atelier dessin avec Annie-France I

de 20h à22h, atelier théâtre adulte avec Florence ; tous les I 5
jours, le vendredi, atelier peinture sur soie, de 18h30 à 20h30,
avec lvlarie-Paule ; atelier chorale, de 20h30 à 21h30 avec
Dominique ; tous les I5 jours, de 13hl5 à 13h45, atelier éveil

avec Nathalie.

ll faut ajouter des ateliers ponctuels, préparalion de Noël avec
Cathy, décoration llorale avec Sabine.

les membres du conseil d'administration souhailent la

bienvenue aux nouveaux bénévoles qui s'investissent.

Lassociation organise une semaine d'animations au mois
de juin, ce qui permet aux différents ateliers de montrer leur
travail. La semaine des arts 2008 était placée, cette année,
sous le signe du cirque et des clowns. l\,4erci à Yvan Serras
qui, par son soutien financier, a permis le financement d'un
stage de cirque pour les enfants. Les animations proposées
durant cette semaine sont l'aboutissement du travail Tourni
par l'ensemble des adhérents pendani l'année. l\,4erci à lvl. et
l\4me Chichério, qui ont ouvert les pones de leur galerie d'Art,
à L UCAB et l'U[,48 qui ont animé la fête de la musique.

ASSAD (Association de soins et de Service à domicile)



Contactez l' ASSAD (03 86 74 92 80)
et laites un essai, Demandez conseil
à votre médecin.

, Le service de soins à domicile

Là encore, I'ASSAD met à votre
oisposilion -n service de so'r-s
adapté et efficace. Le but est d'éviter

l'hospital sation et la vie quotidienne
pour les oersonnes ayant besoin de
soins à périodicité déterm née.

Lassociation bénéficie de 20 places.

La tarification est fixée par la direction
départementale de 'actlon sanitaire et
socrale. Les -sagers sorT bene-ic.aires
d'une prise en charge à 100 % par leur
caisse de sécurité soclale.

Pour plus d'informations, contactez
l' ASSAD au 03 86 74 92 80.

, Lê service mandataire

IASSAD entreprend, pour vous
en qualité d'ernp oyeur, toutes les
démarches nécessaires à la déclaration
de votre personnel. Elle permet d'assurer
une continuité de service en vous
garantissant du personnel à l'année. Par
l'intermédia re de I'ASSAD, vous ètes
ceftain de respecter à tout moment la

législat on du travail.

Votre participat on à nos frais de gestion

est fixée chaque année en Assemblée
Générale.

Pour plus d'informations, contactez
l' ASSAD au 03 86 74 92 80.

tr Le service petits travaux

La réorganisation de ce service,
en 2008. nous a permis de sigre'
une convention avec l'association
intermédiaire RENOUEB afin de nous
donner la possibilité de répondre à vos
besoins en matière d aide au jard;nage.

petit entretien de vos extérieurs, gros

lessivage, bricolage...

Pour plus d'informalions, eontactez
l' ASSAD au 03 86 74 92 80.

, La téléalarme

Nous sommes padenaire de l'association
Présence Vede, à la fois installateur,
centrale d écoute et de relas basée a

Auxerre. Afin de rompre l'isolement et
de sécuriser le maintien à domic le des
personnes seules, a té éalarme peut

vous sauver la vie.

Pour plus d'informations, contactez
l' ASSAD au 03 86 74 92 80.

Association ortiue Collè de Blénenu
fAssociation Sportive du Colège de
Bléneau fonctionne tous les rnercredis
après-rnid, encadrée par [/lle TBUNDE
et N,4. CLERC, professeurs d'EPS.

Véritable lieu d'épanouissement et de
convvia ité, 'Association Sportive du
Colege connart un venrable sLCCes

depuis de nombreuses années

A ce jour, l'Association Spofiive du
Colège tota se 55 licenc és, soit près de
35 % de l'eflectif du collège, Une section
spodive basket ball à initiat ve locale a vu

le jour à la rentrée scolaire, elle s'adresse
à des élèves de 5"'" volontalres, pour
lesquels deux heures de pratique
supplémentaires sont proposées e jeudi

après-midi. Les licenciés participent
régulièrement aux entraînements et
compétlions organisées dans le cadre
de l'UNSS (Union Nationale du Sport
Scolaire) et sont formés sur le terrain,
pour les volontaires, à la fonction de
jeune otf ciel (arbitre).

-De nombreuses actvtés sportives
sont abordées durant l'année : sports
collect fs, spods lndlvduels, sports

Licenciés 2aag/2409 Phota de groupe

Les é/èÿes de /a section spotlive Basket
ball, encadrés par A,4lle TRUNDE et 4,4.

LEGRAS (Brevet d'Etat Basket mis à
disposition par le comité de l'Yanne)

projet mis en place par les enseignants,
et les voir évoluer, chaque mercredi,
dans un tel état d'esprit constitue un réel
plaisir et une véritable " victoire ,... dans
une société où les dérives sportives
gagnent chaque jour un peu plus de
terrain...
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, Le service prestataire

ls'agit de rnettre à la disposition des
personnes les aides quotidiennes à la
vie chez soi. Ces prestat ons ont pour
but de faciliter le maintien à domicile et
de garder les liens avec l'extérieur de
par la pérlodicité des vsites. |ASSAD
est l'emp oyeur ; a personne bénéflcie
des prestations.

Le tarif, qui tient compte des dépenses
essentiellement de personnel, est
contrôlé par Jes services du Consei
général, qui prend en charge l'aide
tinancie.e dile APA. D autres o.ganismes
accordent une aide, renseignez vous.

Pour plus d'informations, contactez
l' ASSAD au 03 86 74 92 80.

de pleine nature.... La polyvalence
proposée est, sans nul doute, une des
raisons de cette fréquentation.

Pour clôturer l'année scolaire 2008-
2009. un stage de plein-air de cinq jours

aura lieu en C'orrèze, grâce notamment
à une aide financière des municipalités
et une vente de calendriers effectuée
par les élèves.

Progresser dans les activités, obtenir
de bons résultats, pratiquer avec les

camarades, prendre du plaisir... telles
sont les motivations poursuivies par les

élèves inscrits. Pour les enseignants
d'Education Physique et Sportive du
Collège, mener les élèves « vers une
citoyenneté active et responsable "
constitue l'un des objectifs prioritaires.

" Le sport au service de l'éducation...
l'éducation par le sport ,, voilà l'action
engagée auprès de chacun des inscrits.

Outre les résultats sportifs prometteurs,
obtenus dans les ditférentes activités
pratiquées, nos élèves " brillent "
véritablement sur le terrain du fair-play. . .

lls semblent ainsi totalement adherer au

t-l



Bléneau Pétanque
En avrl derniôr, Patrick ChalenÇon,
rédacteur en chef de la revue " Rhône
Alpes Pétanque ", a écrit le passage
suivant : . Exemplaire pour son état
d'esprit, sa qualité de vie, son ouvefture,
son évalution, son dynamisme, son
niveau spaftif, le club du président
Patrick Quimbre est en train de se forger
une belle réputation, bien au-delà du
département de I'Yonne ".

Qui dit club affl ié à une fédération,
drt licencies. Avec I 19 licercies,
nous conseruons notre 3è'" place au
classenrent dépadementa du nombre de
licenciés. Pour unô commune de I 500
habltants, ce n'est pas si mal. Et qui dit
joueur, dit cornpétition. Voici les résultats
obtenus à l'occasion des différenls
championnats départementaux jeunes
et seniors, qui démontrent la qualité de
nos ]oueurs.

Résultats aux divers championnats

rt /+ de finaliste en championnat de
l'Yonne doublettes mixte : Freddy
DIZY et [/artine THON,4AS ;

,| /a de finaliste en championnat de
l'Yonne triplettes : Freddy DIZY, Claude
BOUTTET et N,4ichel N,4AS ;

, /2 finaliste en championnat de l'Yonne
doublettes : Freddy DIZY et l\,4ichel

IVAS ;

z vice-champions de Bourgogne en
doublettes provenÇal : Freddy DIZY et
lVichel MAS ;

, champions de l'Yonne en triplettes
cadels : Dylan DIZY er Bryan ANDBÉ.
qui ont également participé aux
championnats de France ;

, vice-champions de I'Yonne en
doublettes juniors : Christopher lvllRA
et Kévin LOUP ;

z Bryan ANDBÉ a été désigné meillêur
cadet de l'Yonne.

Au nombre de points marqués lors des
divers concours, Bléneau Pétanque
conserve la 3è'" place au niveau de
l'Yonne. Une récompense amplement
méritée pour une saison remplie de
nombreux succès.

C&rmpionnat des Clubs

Deux équipes étaient engagées. La
première, évoluant en 3è." divis on et

Coupe de France

Laventure s'est achevée au 4è'" tour
avec la défaite enregistrée contre Lons
le Saunier (Jura), club comptant plus de
300 licenciés. Bien que les ,J'assiens
aient déplacé " la grosse adillerie ", nos
joueurs ont porté haut les couleurs de
Bléneau.

Les joueurs,
de véritables ambassadeurs

Notre Club, de par ses joueurs et
joueuses, est maintenant reconnu par
les clubs les plus importants de l'Yonne

et des départements limitrophes,
voire dans toute la France et même à
l'etranger : citons la Belgique. la Tunisie.
la Bépublique Tchèque, l'Espagne, le
Canada.

Et, pour confirmer ces dires, le travail
finissant toujours par payer, des joueurs
de Bléneau Pétanque ont participé
cette année, en temps qu'invités, aux
compétitions suivantes :

z Vendredi 25 au dimanche 27 jac'viet :

déplacement, avec hébergement
el restauration. de 7 personnes a
Couillet, club belge de la région de
Chaderoi, avec lequel nous somrnes
jumelés : déplacenenl a Bruxelles. ou
nous avons été reÇus par le club de
Bruxelles forever pour également un
possible échange ;

z Bégional de Dllon (Côte d'O0 : samedl
2 et dimanche 3 février 2008 ;

,lnternational de Tunis flunisie) :jeudi
?7 ma.s au -ardi i"' avril 2008 ;

z Open de Gien (Loiret) : dimanche
I s juin 2008 ;

à l/iercredi 11 juin : partic]pation de 4
personnes du club, à proximité du
château de Versailles, à un concours
Vl.P organ,se par " la Versa;,laise -.

sur invltat on el avec uniquement
des gens du show-biz (chanteurs,
animateurs de télévision et de radio,
acteurs, journalistes...) ;
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coachée par Sylvain De VBEESE, s'est
bien comportée mais, dans un groupe
difficile, n'a pu accéder à la division
supérieure.

fénorme satisfaction est venue de
l'equipe évoluant en 2è-" division
sacrée championne de l'Yonne. Elle
accédera, de ce fait, en 1 

è'" division. Ellê
avait dejà gravi un échelon. la saison
dernière, coachée par Jean-Pierre
GALIENNE, puis par Eric FICHERA.
Félicitations, bien sûr, aux coaches et
à Alain N/IABTINEZ, Freddy et Kévin
DIZY Benoît ELLEAUX, Christophe
BINON, Nicolas PICHOFF, Eric
. Babar, CORVAISIER, I\.4ichel N.4AS,

Fabien DESVIGNE, Olivier N/]ART|N et
Stanislas IVOBEAU.
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, nternational de Blangy-sur-Bresle
(Seine l\4arit me) : vendredi 20 au
dimanche 22 juin 2008 ;

, Nai onal d'Orléans (Loiret) : vendredi
27 au dlrnanche 29 juin 2008 ;

, Fégional de Châteauneuf sur Loire
(-oiret) ; o mancÀe 3 aoul 2008 :

,t niernat onal de Sevran (Sene Saint
Denis) : vendred 29 au dimanche
31 août 2008 (mention spéciaLe pour
l'équ pe part cipante) ;

,lnternational de Chaon-sur-SaÔne
(Saône-et-Loire) : vendred 12 au
dimanche 14 septembre 2008 ;

, National de Rosny-sous-Bois (Selne

Sa nl-Denis) : vendredi 1 9 au dimanche
21 septembre 2008 ;

, Nat ona du Nivernais (Nièvre) : samedi
24 au dimanche 25 octobre 2008 ,

,t Crand Prix Jearce QLinla s a
Hanches (Eure et Lo re) 2 équ pes de
3loueurs ;

7 Tournoi lnternational en salle à
Bruxelles forever avec la padicipation
d'équipes venant de France,
Belgique, Danemark, Allemagne, ltalie
et Ho lande ;

Toutes ces invitations sont la résultante
de la politique rnenée avec l'organisation
du Fégional. Nous pratiquons des
echarges de clubs et aooodors ains à

nos joueurs et nos dir geants une qualité
de vle non négligeable. Ce a eur permet
égaement de côtoyer et de se frotter
àJX îe. eurs oueJ's lranÇas. voire
mondiaux. Et également de connaîire
d'autres cultures, ce qul est très
enrichissant au niveau inteLlectue.

6è'" Régional

Le 6è'" Régional de Pétanque, organisé
le jeudi 1"' mai 2008, a connu une
nouvelle fois un succès fabuleux et
nous pouvons affirmer, modestement,
que Bléneau est vraiment dêvenu un
carrefour régional, voire national de la
pétanque. ll faut savolr qu'en effet, nous
avons été contraints, par manque de
place, de refuser un nombre impodant
de joueurs. Finalement, 480 panicipants

- venant de I'Yonne, du Cher, du Loiret,
de la Nièvre, de la Côte-d'Or, de la

Saône-et-Loire, de la Seine-et-l\,4arne,

d'e.. l' Eure-et-Loir, de la Seine l\,4aritime,

oes régions parisienne et lyonnaise.
deux délégations belges de Couillet

(club avec lequel nous sommes jumelés)

et de Bruxelles ainsi qu'une délégation
de la République tchèque ont été
accuôillis pour cette compétition. Aux
dires des pdrticipanls, Iorganisation e'r
est digne d'une compétitlon nationale.
Et, celte année encore, nous sommes
très heureux et fiers d'avoir pu attirer à
Blé4eau un olateau ext'aordinaire.

z Les vainqueurs : Jean Pierre LELONS,
récent finaliste du Troph-Âe des
Villes, champion de Seine-et-[/arne,
associé à Stéphane LE BOURGEOIS,
vainqueur du mondia triplettes de
lVillau.

, Ont part cipé : Vincent DEMUTH,
vainqueur également à lvlillau ;

Philippe QUINTAIS, à nouveau
champion du monde ; Stéphane
BOBINEAU. membre de équ;pe
de France ; Frédérc [/ICHEL et
Fric NIFVRFI\,4ONT, loLS deux vice-
chanpions de I rance : Dominique
ROIG-PONS, double champion de la

Côte d'Or, etc.

El Zwonko RADNIC, médaillé de bronze
des derniers championnats du monde,
de taire la remarque suivanle. qur ne
peut que fa re plaisir '. " En Bourgogne,
on ne parle pas du Régional du Creusat
ou de 

^/lontceau 
les Alines ; an pale

uniquement et taujours de Bléneau. "

Un grand merci à tous nos panenares
qui, par leur aide précieuse et vitale
(financ ère, matérielle ou autre),
ont perm s la mise en place et la

corcret.salion de ceHe competlion. q-i
nécessite un buôget très conséquent.

Soirée théâtrale

Un peu moins de monde, en mars
dernier. lvlais avec l'organisation d'une
telle manifestation, nous démontrons,
notre faculté de mettre en place des
événements en-dehors de la pétanque.
Cette soirée est attendue, chaque
année, et ne peut laisser qu'une bonne
image de notre association.

Lotos

Les lotos de janvier et octobre ont
rernporté un franc succès. 2lotos seront
à nouveau organisés en 2009.

Jumelage avec Ie club belge de
Couillet

En décembre, quelques membres du
conseil d'administration se sont rendus

en Belgique et 'accueil fut à la hauteur
de nos espérances. Larnitié est une
des valeurs que l'on mesure facilernent
chez ros ar s belges. No:s pre,rors. a

chacun de nos séjours en Belgique, une
véritabe.leçon de ve,.
Et le président de conclure l'assemb ée
générale qui s'est déroulée e sarnedi 29
novembre dernier :

à par la lecture d'un article de presse
paru dans le Journal de Gien qui, après
l'organisation du loto du 19 octobre
dernier, disait ceci : " A I'hage de
tout ce qu'initie Bléneau Pétanque, le
loto organisé à la salle des fêtes a fait
salle comble. ll doiL [orcément y avoir
un secret pour que. pat une jaurnée
aussl estlva/e que dimanche, autant
de personnes viennent s'enfermer
dans une salle. 

^/lais, 
plusieurs

facteurs entrent en jeu : une bonne
équipe, des lots atlractifs, I'assurance
de passer un bon moment et une
ambiance familiale ".

, par des paroles prononcées au
National du Nivernais en octobre
dernier par Joel PLAUT, président de
la ligue de Bourgogne et organisateur
de compétitions nationales : * Comme
j'aimerais être le président de Bléneau
Pétanque ! "

, Et par ces mots : . Avec loules /es
personnes qui m'entourent, il est
vraiment facile d'être le président
d une association telle que Bléneau
Pétanque ! "

Obiectifs pour 2009 :

, forganisation d'une soirée théâtrale
avec la venue de deux acteurs, de
2 lotos. du 7" " Beqionar avec à
nouveau un plateau exceptlonnel de
joueurs, de trois concours officiels, du
championnat des clubs, de la coupe
de France, des concours du vendredi
soir pendant la période estlvale seront
au programme ;

, Le projet de nous rendre à Prague est
actuellement en cours de préparation

suite à la réception d'une délégation
Tchèque. le week-end de l'Ascersion.
No-s participerons en ettet. tin juir
2009 à Prague, au plus mpofiant
tourioi inlernariona d furope
centrale, dans les jardins du château
de Prague. I équipe de 3 joueurs et 3
accompagnateurs sera nvltée.
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Les Blénauiennes Tutirlin
Pour l'année 2007 -2OO8, l'association Les Blénaviennes Twirling a
recruté quinze filles, Nous avons défilé pour le I I novembre, le 8 mai,

les 13 et I4 juillet.

Cette année, les filles ont donné leur gala annuel à Champcevrais, dans

la Salle des Fêtes. Ce gala a rencontré un franc succès. Deux autres
prestations sont à souligner : une manifestation pour l'Ascension, à

Champcevrais ; une autre, pour la Fête de la l\,4usique, à Bogny-les-7-
écluses.

Lês inscriptions ont lieu au gymnase :

, le mercredi de 1 8h à 19h ;

:t le vendredi de 17h30 à 20h30.

Nous sommes prêtes à faire des démonstrations pour vos prestations,

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Mme
Lepretre au 03 86 74 90 78 ou Mme Aboutit au 0234296417.

Le club de l'amitié ouvre ses portes

à toutes les personnes. ll n'y a Plus
de barrière d'âge depuis 2007. Afin

de satisTaire le plus grand nombre de
personnes possible, nous avons décidé
d'ouvrir tous les lundis après-midi pour

des activités manuelles. Vous savez

tricoter, broder, créer des objets, faire

de la peinture sur soie ou sur tableau :

nous vous attendons pour faire partager

votre talent, ou apprendre, les lundis

après-midi, de 14h à 17h. De jeunes

adhérentes se sont inscrites pour ces
activités. ll règne, dans ce groupe, une

ambiance très conviviale, un échange
d'idées et de savoir-faire qui s'est installé

entre nous. Le roul fait qre les après-
midi passent beaucoup trop vite.

Les mercredis, de 14h à 18h, sont
réservés aux jeux de société.

Fomantique. Nous étions 47 adhérents.
Nous sommes tous revenus très

enchantés avec des souvenirs pleins les
yeux.

ll ne faut pas penser que notre club
n esl dest,ne qu aux personnes àgées.
ll est vrai que l'on a une majorité de
personnes d'un cedain âge. Depuis le

début de cette année, nous constalons
néanmoins I'arrivée de jeunes retraités
qui s'inscrivent et fréquentent le club
régulièrement.

Nous avons besoin de vous et de vos
jdées pour falre avancer notre club.

Nous vous attendons.

Pour 2009, le prix de l'adhésion au club
est de 16 € pour l'année.

Té1. : 03 86 74 81 12 ou 06 26 5234 64

{Mme Méhay Nelly}
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Comité des fttes
, 29 Mars 2008 : Soirée hommage à

BOUBVIL et FERNANDEL

Nicole et Daniel PICQ ont otfert un

spectacle dans la plus pure des

traditions du l\/lus1c-hall, mêlant sketches
et chansons. Le public a enlonné les

refrains, çhers à nos cceurs, des ces

deux /rlistes partis, hélas, trop tÔt. l\,4ais

u'] bel hommage leur 1ùt rendu ce soi"

là. Un public satisfait. Nous souhaitons

reconduire une soirée dans le mème

style !

n 1* Mai 2008 : vide-greniers

ll était prévu au petit square, mais le
Grand Prix de la Pétanque ayant lieu

ce jour-là, nous avions décidé de nous

installer à l'ancien stade sur la route de

2A

st Privé !l Hélas, la météo n'était pas

d'accord et nous avons dÛ nous replier

sur la Place de La Libération avec une
quarantaine d'exposants seulement. Vu

le mauvais temps, personne ne pouvait

espérer mieux et c'êst néanmoins dans
la bonne humeur que cette journée s'est
deroulée. Beste Iespoir que l'année
prochaine, le soleil ne manquera pas

son rendez-vous !l!
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Le Club de lAmitié
Nous organisons, tout au long de
l'année, des sorties, des voyages,

des repas à la salle des fêtes (avec

orchestre), des lotos, des thés dansants
et des concours de belote inters clubs,

Le voyage surprise du mois de mai

2008 a laissé, dans la mémoire de

nos adhèrenls. le plaisir d'une iournée
passée ensemble avec une très belle

animation. A l'heure qu'il est, le prochain

voyage surprise est déjà prôt ; sa date :

le mardi 5 mai 2009. Depuis notre accord
de fusion passé avec d'autres clubs de
la Puisaye, nos voyages ou sorties se
trouvent complets, ce qui nous permet

d'avoir des prix attractifs.

Début Juillet, 40 personnes se sont
envolées pour la Norvège. En septembre
nous embarquons sur le bateau " Douce
France » pour une croisière sur le Rhin



7 5 Juillet 2008 : Feux de la Saint-
Jean, soirée champêtre.

Comme chaque année, c'est un
rendez vous à ne pas manquer, la St
Jean, son énorrne bûcher Ele reste
une trad iion, une fête champêtre, un
Jeu gigantesque. La préparation reste la

rnême chaque année. Toute l'équipe du
Comité des Fêtes ramasse le bois moft,
Bernard nous le véhicule lusque sur le
petit stade avec son tracteur ; ensuite,
tous ensemble, mais sous les ordres
d'une main experte, mon Ami Pierrot
CHAUVET, nous montons ce feu. Pour
Pierre, c'est son " bébé ", sa faÇon

de faire nous donne un embrasement
lmmédiat, d'où la beauté de ce feu.
Avec une fode fréquentation, c'est avec
bonheur que tous ont dansé jusque
fort tard dans a nuit avec l'orchestre
de N,4.BOUI qu les a emportes en
musjque et chansons pendant plus de 7
l'eures. Cette soiree lul lres appreciee.
un vra régal I Le pub ic était très heureux
et nous auss de voir le sourire chez tous
nos danseurs.

, 25 Octobre 2008 : Gala de catch

Cela faisait trois ans que l'organisation
de ce gala de catch nous trottait dans la
tête, et cette année. . . la réalisation, enfin !

Début avril, conférence de presse avec
Flesh Gordon, après d'autres entretiens
auparavant, bien sûr. Nous montons un

budget prévisionnel (12 000 €) et on se
ance.

Après avoirfait et refait les plans de nolre
lnstallation au gymnase et rencontré la

Sécurlté à Auxerre, avec le soutien de
la l,,4unicipalité, il n'y avait plus qu'à se
mettre au travail : 98 encarts publicitaires
nous ont soutenu, 11 000 sets de
talr e ont été dlstribués, 1 000 affiches,
grandes et moyennes, ont été collées I

De quo nous occuper, une publicité
énorn]e !

Un Gala de Catch ; il y avait bien
longtemps que l'Yonne n'organisait
plus de galas. Alors, sans doute aucun,
nous devions gagner notre pari I l\,4on

but était de trouver des manifestations
ou des soirées qui plaisent à toutes
les générations. A padir d'aoÛt, les
premières réservations arrivent et des
appels lélephoniques de personnes qui

se montrent heureuses que Bléneau
organise une soirée qui sorte de
l'ordinaire.

Au soir du 25 octobre, 1 000 personnes
so,ll verues, des plus.eunes aLx moins
jeunes. C érail exlraordi'aire de voir ce
pubLic délirant, heureux, et la joie des
entarls 'aisail plaisir a voir. Ure eqJ pe

oe carcheu's qui nous a oonné L,re

soirée extraordinaire. A la demande de
beaucoup de personnes, en 2009, un
2"' gala de catch est prévu : il aura ieu

le 24 octobre et nous vous donnons
rendez vous pour cette date I Un travail
énorme mais quelle satisfaction pour
toute l'équipe.

^ 
13 et 14 Décembre 2008 :

Le Marché de Noël

85 exposants étaient présents (5

absents). 9 refrses (ceux-c ne
correspondant pas à nos besoins). Cette
année, 2008, nous fêtons les 10 ans de
notre marché. Outre la qualité, ce qui fait
son succès auprès des exposants et du
public, c'est son organisation et l'accueil
que nous réservons à tous.

La préparation de ce marché est
très lourde, et 11 communes nous
soutiennent par du prêt de matérie.
Je 'es remercie sincèrement : je suis
sensible à cette bonne enlente de part
et d'autre, nous pouvons compter sur
eux. ils peuvent compter sur rous.

N,4erci à Bernard GARCONNAT, à Philippe
BICBOUBG. loujo,rs a nos cotés, merci
à tous les bénévoles, à Rogny et à St
Privé, merci à la famille, les amis , les

Blénaviennes et les Blénaviens. Merci à
ma bonne et dévouée équipe du Comité
des Fêtes qui, par son courage êt sa
compétence, m'apporte l'assurance de
la réussite de notre calendrier.

Une année très réussie et, donc, une
énorme satisfaction.

N,4es remerciernents iront à l\lonsieur
Alain DROUHIN, nolre lvlaire et
Conseiller Général, à l'ensemble du
Conseil lvlunicipal pour leur soutien et
leurs services.

Le Comité des Fêtes est en deu I : le

décès de Pierre CHAUVET nous plonge

dans une profonde tristesse. ll faisait
équipe depuis 10 ans. La maladie
nous l'a pris. Nous ne t'oublierons pas,
Pierre.

Toute l'équipe du Cornilé des Fêtes et
moi-même vous souhaitons à toutes et
a tous, une rres bonne e1 belle année
2009 !

Le Président, l\,4aurice VERAIN

Les D d'or
Dimanche 10 août 2008, au plan d'eau du village, s'est produit le 6è'"
festival d'accordéon organisé par lês Doigts d'Or. En commenÇant par
une messe avec l'accordéon et les trompes de chasse, les danseurs se
sont réjouis pour un après midi dansant dans la joie, le rire et l'écoute
chaleureuse des artistes. De cettejournée, il existe un souvenil un tournage
surlvD, que vous pouvez acheter chez le président en attendant de
nofrs revoir le dimanche I août 2009 pour une journée inoubliable, pleine

de surprises.
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L'Ecole et Nous
Après une kermesse bien pluvieuse mais

réussie, voilà l'équipe de l'association

,I Fcoleet Nous, repa.tie pourorganiser

une soirée-repas l\,4oules/Frites. C'est

dans une bonne humeur collective que

180 convives ont pris place dans la salle

des fêtes de Bléneau. Nos hôtes ont

été accueillis par tous les bénévo es qui

leur ont chantonné la petite chanson de

l'association. Les l\,4oules et les frites bien

chaudes, servies à volonté, ont régalé

nos conv'ves. C est oans une ambiance

détendue, familiale et dlsco que la piste

de danse s'est remp ie au Til des tubes.

Une soirée plus que réussie sous le signe

de l'amitié. A l'année prochaine l

Nos dates à retenir :

z 14/A2/Og carnaval des enfants

^ 
A4/04/Og soirée disco

,l 0ô/06/09 kermesse des écoles

z 10/10/Og repas moules frjtes

F,N.A. C.A. (Fédération Nationale des Anciens Combattants d'Algérie)

Cellier de la médaille commémorative. Quelques musiclens de

'Union l\4usjcale ont padicipé à la cérémonie. Le repas de

printemps a eu lleu à la salle des fêtes de Bléneau, le 30 mars,

en présence de 60 personnes.

Le méchoui a rassemblé 80 personnes à la salle de Saint

Pdvé. Padicipatlon du Comité à la cérémonie du souvenir de

la libération de Bléneau, le 23 août, avec dépôt de gerbe au

momument aux morts et d'une décoration à Germain Leury

de a croix du combattant (adhérent F.N.A.C.A) par e colonel

Louot, délégué milita re du département.

Voici les activités prévues pour l'année 2009 :

à La commémoration du 19 mars se fera à Champcevrais le

jeudi 19 mars à I8 heures avec remise de médailles

,.Le repas de prlntemps sera servi à la salle des fêtes de

Champcevrais le dimanche 22 mars

t Le méchoui le dimanche 26 juillet à Saint Privé

à Participation à la cérémonie du 23 aoÛt " libération de

Bléneau ,

, Lassemblée générale est prévue le ieudi 22 octobre à la

salle des trois mûriers à Bléneau

, Le rassemblement des comités FNACA secteur Puisaye se

fera le dimanche 1 5 novembre à Bléneau cortège et dépôt de

gerbes au monument aux morts

Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser

à:

Gérard Perret, le président (03 86 74 93 99)

Jacky Detais, le trésorier (03 86 74 97 22)

Roger Fèvre, le secrétaire lO3 86 74 84 471,

3o

Voilà cinquante ans, le 21 septembre 1958, la Fédération

Nationale des Anciens d'Algérie (F.N.A.A) est née. Le 31 mars

I963, le sigle devient F,N.A.C.A, lors du congrès de Noisy-le-

Sec. C'est aussi pendant ce congrès que le l9 mars 1972 est

revendiqué comme date officielle de commémoration.

Lannée 2008 se termine avec notre assemblée générale, qui

a eu lieu Je 23 octobre, en présence d'une cinquantaine de

personnes. I\,4. le Conseiller général et maire de Bléneau, Alain

Drouhin, nous a honoré de sa présence, ainsi que le président

du secteur Puisaye, N,4ichel Chatelet.

67 caftes d'adhésion ont été distribuées pour l'année 2009 ;

notre effectif se maintient, trois nouveaux ont rejoint notre

comité en cours d'année : Lucien Bégiot et Germain Leury de

Bléneau, ainsi que Gilbed Chimento, de Saint Privé. Le bureau

a été réélu à l'unanimité pour l'année 2009, sans changement.

La commémoration a eu lieu le 19 mars à I8 heures devant le

monument aux morts de Bléneau, avec dépôt de gerbe, eâ

présence de M. Drouhin et du maire de Champcevrais, Pierre

Denis. Ont été décorés de la médaille Reconnaissance de la

nation Maurice lvlaxin et Pierre Chauvet, alnsi que Jean Pierre
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r.PB. clotourisme
Année 2008 :

Activités sportives :

Depuis plusieurs années, une très forte
padicipation de nos licenciés aux divers
rallyes nous place en 1è," position aux

classements définitifs du challenge de
'Yonne : devant I'ASPTT Auxerre et Héry
pour le général et devant Villefargeau et
l'ASPTTAuxerre pour le féminin. Un autre

challenge à St ivlaarin du Tertre nous

a ete allribue pour.a deuxieme arnee
consécutive ainsi que neuf coupes sur
les autres rallyes.

Pour les autres activités :

^ 
1*-4 mai: week-end de l'Ascension à
Chatel Censoir

v I 12 mai : Pentecôte à Avallon

organisé par le CODEP

,t I "' juin : rallye blénavien 1 75 cyclos
présents

i 2-13 juin : tour de la Sardaigne
(950 km) pour 19 d'entre nous

z 3 août : méchoui à la salle des fêtes
(cause d'intempéries)

, 12 septembre : calendrier du Codep
89

z 25 octobre : assemblée générale du
Codep à Charmoy

,r 1 5 novernbre : assemblée générale de
notre club

zOdécembre:téléthon
à 13 décembre : théâtre à Paris avec les

Sardou père et fils

,31 décembre : réveillon avec
l'orchestre de Bruno Dubols

Projets 2009 :

7 Février : remise des licences et

calendrier
, 1'' mars : première sortie, place de la

Libération

.21 28 mars : mise en forme à Ste

Maxime dans le Var

a 21-24 mai : séjour Ascension à Tence

dans la Haute-Loire
, 7 juin . rallye Blénavien (challenge de

l'Yonne)

z 2 aoû| . méchoui square du stade
z 24 oclobrc : A G du Codep à St

Fargeau

, 14 novembre : A G de notre club
à 31 décembre : réveillon avec

l'orchestre I\,4athieu Chocat

L LPB est toujours prête à accueil lr en

sor se I res jeunes et autres desireux

de faire quelques tours de pédales avec
NOUS,

Pour tout renseignêment :

Présldent : l\ilichel Lecomte
té|. 03 86 7 4 86 24

Secrétaire : J. Doudeau

tét. 03 86 7 4 92 26

Iudo-club poyaudin
Nous avons eu l24licenciés pour le judo

et le Jujitsu et I6 personnes inscrites à

la gymnaslique. Jn g.oupe dynarnique

et en pleine croissance. pour la saison

2007 /2AO8.

Le bilan du club :

, Notre gala annuel s'est déroulé à St

Fargeau le 23 mai 2008

,t Participatlon à de nombreuses

compétitions amicales, où nous

remercions de nombreux parents de

se déplacer à ces tournois.

, Participation auforum desassociations

le 13 septembre 2008.

r La réussite de notre Soirée Tadiflette,
qui a eu lieu e I novembre 2008
(nous remercions d'ai leurs toutes
les personnes qui sont venues et

nous eur donnons rendez-vous le 7
novembre 2009)

, Préparation à la ceinture noire pour

2 jeunes judokas : Labarre Benoît et

Rocher Teddy

Gymnastique

Toute personne (homme ou femme)

désirant se joindreàun groupeagréable et

dynamique, sera la bienvenue. N'hésitez
pas a venir essayer la discipline qui vous

tente - le premier cours est gratuit. Les

cours de judo. et de gym sont assurés
par notre professeur : Carole HUSSON
(diplômée d'état).

Vous pouvez intégrer les cours à
n'importe quel moment de l'année. Le

club (membres du bureau et licenciés)

remercie tous les sponsors, qui aident à

faire valoir le club.

Nous contacter pour plus de
renseignements :

Président : Bruno OLEJNIK
(03.86.74.84.17)

Trésorière : Chantal BILLAUT
(03.86.74.88.76)

Professeur: Carole HUSSON
(06.86.16.26.68)
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Effectif: 57 adhérents dont 32 licenciés.

Sur 14 clubs lcaunais, nous sommes
4"'" en nombre de licenciés et 1", en

féminines.



La Loutre
La société de pêche " La

Loutre , a tenu son assemblée
générale le 5 décembre 2008.

Cette séance revêtait une

importance particulière car

des textes réglementaires

oni modifié le mode de

fonctionnement des AAPP[/]A
(dites sociétés de pêche).

Le bureau, qui avait été élu, a proposé, conformément aux

nouvelles règles, un nouveau cadre statutaire. ll avait été

approuvé lors d'une assemblée générale extraordinaire. FranÇois

Rossi, alors président, avait expliqué en détail les modifications

et Jean Touzeau, secrétaire, avait comparé les textes.

Lassemblée clu 5 décêmbre était donc celle de la transition. Le

nombre slgnificatif de pafticipants est un Tod encouragement
pour les responsables de la société de pêche

FranÇois Rossi et N/ladeleine Pourrain ainsi que Jean Touzeau

ont rendu compte de l'action conduite en 2008 et des comptes

financiers. Ces derniers sont en équilibre mais pâtissent du

faible nombre de pêcheurs. Ceci contraint les responsables à

des choix de gestion pour le re-empoissonnement des étangs

Leurs actions pendant les années passées ont été saluées,

Lassemblée a élu les membres du conseil d'administration
pour les cinq prochaines années. ll s'agit de FranÇois-Xavier

Nivette, président, Erlc Joly, vice-président, lvladeleine Pourrain,

trésorière, et Jean Claude Montagut, secrétaire. Sont également

membres du conseil, sans fonction déterminée, Jean Poursin,

Joël Thibault, Alexis Guerault, Jean-Claude Lion

Les tarifs des permis pour 2009 ne connaîtront pas

d'augmentation, Vous pouvez les prendre, comme d'habitude,

au café des sports ou à la maison de la presse

Le président a proposé que l'on étudie, pour 2009, que le

concours de pêche du 15 août soit organisé sur le plan d'eau

des jardins d'eau. Cela constituerait une attraction et une mise

en valeur de " La Loutre ,. La municipalité et la fédération

départementale se sont déclarées favorables à une telle

initiative.

Les membres de l'assemblée ont également manifesté leur

approbation. Le nouveau bureau est en charge d'étudier la

faisabilité de ce projet. Un remerciement a été adressé aux

commerÇants sédentaires ou forains qui, chaque année,

appodent leur concours en donnant des lots pour la loterie qui

clôture traditionnellement cette fête.

La pêche est un loisir, une source de calme, de découvertes

sur la nature et de rencontrês entre personnes l'aimant et la
respectant. Le coÛt de cette activité doit être regardé en fonction

du nombre d'heures passées à préparer la partiê de pêche, le

temps passé à tremper du fil et celui pour raconter les prises

que l'on a loupées. Faites le calcul, ce n'est pas cher,

Fejoignez nous.

Dates d'ouverture et tailles minimales des poissons

71 ,50 € Pêcheurs de plus de 18 ans
au premier janvier de l'année
civile en cours

Personne
majeure

16 € Pêcheurs de plus de I2 ans et
moins de 18 au premier janvier

de l'année civile en cours

Personne
mineure

Réservée aux femmes de plus

de 1B ans au premier janvier

de l'année civile en cours

Découverte
femme

Réservée auxenfants de moins
de 12 ans au premier janvier

de l'année civile en cours

Limites d'autorisationCartes
spécifiques

Carte valable 15 jours

consécutiTs entre le 1"' luln et
le 31 décembre

Vacances

10€ Carte valable 1 jour (0 heure
à 24 heures), en vente toute
l'année

Journalière

Matériels autorisés
Première catégorie : Deux lignes (domaine public) ;

une ligne (domaine privé)

Deuxièrne catégorie : 4 lignes maxtmum

RemarquesTarifs

Prêmière catégorie
14 mars au 20 septembre
inclus

23 cmTruite14 mars au 20 septembre
inclus

Anguille30 maj au 20 septembre
inclus

Deuxième catégoie
50 cmBrochet

40 cmSandre

I "'au 25 janvier inclus

9 mai au 31 décembre
inclus

Black-Bass

Anguille

1"' janvier au 28 Ïévrier
inclus

30 mai au 3l décembre
inclus

23 cmTruite Fario14 mars au 20 septembre
inclus

23 cnTruite arc-en-ciet1"' janvier au 3l
décembre inclus

Dates
Taille

minimale

D

E

Tarif des permis de pêche pour I'année 2009

r

Cartes

:)Ë

Découvene
enfants

JU€

Poissons

Toutes variétés

1"'au 25 janvier inclus

27 juin au 3l décembre
inclus

30 cm
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Mailles et Mots
It4ailles et lvlots est une association
qui soutient un collectif d'artistes
professionnels ayant comme passron

commune le conte : conteurs,
musiciens, plasticiens, illustrateurs,
mrnes, comédiens, meüeurs en scène.
scénographes... l\,4ailles et l\,4ots a
l1 ans d'existence et d'expériences
professionnelles autour de la création,
de la production et diffusion du conte.
Elle ditfuse environ I50 spectacles
(eune public/adultes) par an.

En 2008

, Fusion des associatlons . Chouette
es Ads " et " \,4ailles et l\,4ots "

,r Création du co lectif des 23 artistes
que soutient l'association " l\,4ailLes

et l\,4ots " par des formations,
des échanges et des recherches
d'emplo s

t Adhésion à la Fédération départemen-
tale des Foyers ruraux de l'Yonne

n lntégration du spectacle " Féron conte
Couté " par Claude Féron au collectif

i Présentation desspectaclesde l\,4ail es
et [,4ots à Paris le 0 et 1 3 octobre au

réseau b bliothèques, crèches, halte
garderie de la région parisienne

,l ll y a eu 3 résidences à Bléneau pour
t'avail de créar'ons, mises en scène
et répétitions spectacles de 5 des
artistes du collectiT. 6 autres sont
intéressés,

i Demande de 6 artistes poyaudins/
icaunais d'intégrer le collectif ou
d'avoir un pôle ressource de formation
création autours du conte

,| Beche'che d u'rocal/bureau et siege
social pour l'association à Bléneau.

Créations de spectacle de Contes
en 2008 à Bléneau

z . Le Grand Voyage de [,4adame Lune -
Spectacle J-oune public. l\,/larion nettes
mime, théâtre d'objet. TravaiL de
création de décors, répétition et mise
en scène du spectacle à la salle des
trois l\,4ûriers de Bléneau. Janvier 2008.
Avec Sylvaln et Sophle Bernert, de
Gaélle Templier. Création de la Cle du
théâtre deChiffons. 1"'" représentatjon :

5 avril lors de l'ann versaire de la

médiathèque de Bléneau

, . Petits Chaperons dafs e rouge ',

Spectacle de conte décalé/canoon.
A padir de I ans. Travail de création,
répétitions, mise en scène du
spectacle. Création de la Cie des
Douces Amères. Avec Claude Féron

[oucy), Florence Regnery, Sophie
Bernert Brigitte À/lennerat, Trinka
Guerrah. 1 

è'" représentation : 26 et 27
janvier au Théâtre d'Auxerre

z " Alexidorémi " Répertoiredechansons
franÇaises. Tout publlc. Travail de
répétitions avec Alexis Veillerette et
Sylvain Berned à Bléneau

, " l-a Chem se de I'homm,o h-oureux "
contes traditionnels franÇais et
musique. Conte et musique de
Jean Sébastien Bach, avec Sylvain
Berned et Pia San l\,4arco. Travail

d enregisrremenI perdant I semaine
au Moulin de Hausse côte, Saints en
Puisaye en cofroduition mai 2008.
Sodie du disque en décembre 2008.

z Anniversaire de l'oasis, Saint Georges
sur Baulches avec Basile Siekoua,
conteur, Sylvaln Bernert, violoncelliste
et Trnka Guerrah, comédienne sur
échasses

z Padicipation à la fête de l'humus aux
serres de Bon pain, Saint Georges
sur Beaulches

, Participatlon à la sernaine des arts,
juin 2008, technique et lumières des
spectacles d'Artefact, Bléneau

,t Stages de contes à l'école élémenta re
de Villeneuve les Genêts avec Pia San
l\,4arco

z Franconville (95) : 1 spectacle par
mois sur l année pour des quaftiers
défavorisés

, Atelier musique : Villejuif, crèche avec
Sylvain Bernert

z Padicipation de Sylvain Berned,
violoncelliste à l'exposition Cours et
Jardin à St Sauveur

Pour tous renseignements,
n'hésitez pas à nous contacter,
au 03 86 74 91 60.

Ën-*

Siège social actuel : Les Fleaux
89350 Champignelles

Contact : Sophie Bernert 18 rue
Aristide Briand 89220 Bléneau

03 86 74 91 60
sophie.bernert@wanadoo.f r
http://wwwmaillesetmots,f r

ItÈ--,
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Création d'évènementiel/
accompagnement artistique 2008

, Création, organisation du festival

" Rencontre en contes " Bléneau:
novembre 2007 à septembre 2008

(

Si vous souhaitez devenir membre bienfaiteur et soutenir notre festival de contes, vous pouvez envoyer vos dons
à " Soutien au festival de conte - association " Mailles et Mots » chez Sophie Bernert

18 rue Aristide Briand 89220 Bléneau

,| Vous souhaitez acheter un disque ?
. " Boutchou le Petit train ", 15 mois/3 ans, conte musical, 1 5 €
. " La soupe à la grimace ,, 3/10 ans, conte opéra rock, 15 €
. « La Chemise de l'homme heureux ", contes traditionnels français et musiques de Jean Sébastien

Bach : conte et violoncelle. Disque en souscription, 12 €
, Vous souhaitez un spectacle ?

Même à votre domicile, c'est possible !

Un conteur ou un musicien, pour animer vos soirées, repas, des évènements.
ïarifs et disponibilité nous contacter.



Les Marmottes

Mots et images reliés
fassociation " lvlots et images reliés ,,
née en 2008, s'est donnée pour but de
promouvoir la reliure et les livres reliés. A
cet effet, deux portes ouvertes ( I 5 aoÛt

et 2 décembre ) ont permis aux visiteurs
de comprendre la méthode grâce aux
photographies et à l'exposition des
d fférentes étapes de la fabrication, De
no"]breuses personnes interessées
venues dJ village et d'ailleurs ort posé
des questions et regardé les carnets

reliés, tissu ou papier, ainsi que le
premier livre relié (édition limitéê à 50
exemplaires).

En 2009, l'association participera à
différents salons et expositions dans la
région et à l'extérieur de la Bourgogne,
fabriquera carnets de dessins ou albums
reliés tissu, et sortira un deuxième livre

relié en nombre limité, avec poésies et
photographies de peintures à l'huile.

En dehors des portes ouvertes,
l'associaiion peut apporter alde
et renseignements aux personnes

intéressées par la reliure ou souhaltant
fabriquer leur livre en prenant rendez
VOUS

Marie-Reine Boureau

5 rue Pierre Curie
89220 Bléneau
Tél : 03 86 74 93 76

Tennis-Club de Bléneau
La vie du Glub

Le tennis Club de Bléneau compte 25 licenciés et I0 adhérents. 4 petits participent aux cours de mini tennis dispensés par

Claudia Trunde, le jeudl. Pas de cours pour les ados, en rai§on du manque d'etfectif. Cet été, le club a organisé un tournoi en

double gratuit, ouvert à tous les vacanciers. Les courts de tennis ont été prêtés, pendant les heures creuses, aux colonies du

camping et aux Pirates pour l'initiation au tennis.
Et un tournoi homologué par la FFT a été organisé
sur trois week-ends, avec plus de 80 licenciés.

Accompagnement éducatif

Le Club a signé une convention avec le

collège Alexandre Dethou de Bléneau pour
l'accompagnement éducatif de I2 élèves, le
jeudi de 16h30 à 18h30. L nitiation au tennis
sera dispensée par Frédéric Gracia pendant 18

séances.

Le cLub prendra à sa charge les frais des moniteurs
et ses heures, les licences, le prêt des raquettes et
des balles. f adhésion au club, de I8,50 €, reste
à la charge des élèves pour jouer sur les couds
toute l'année. Une subvention de 950 € nous
a été versée par la jeunesse et sports. Le Club
s'engage à payer le reste des dépenses (1 200 €)
afin de relancer le tennis à Bléneau.
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Trois ans après son ouvedure, la crèche des marmottes esl passée à un agrément de

I I enfants, soit 6 places de p us qu'à l'origine, 68 enTants fréquenient la crèche avec
plus de régularité que les années précédentes. Six bébés sont attendus début 2009. Un
prolet d'agrandissement est en cours.

fannée 2008 fut riche en projets divers (kermesse, vldéos, spectacle de fin d'année)
préparés par e personnel. Depuis septembre 2008, un projet environnement a vu le lour
avec des visites de fermes, des sorlies sur le rnarché ou dans la nature.

Nous remercions tous les parents et autres padenaires qui ont eu la gentillesse de nous

accueillir gracieusement lors de ces visites.
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Licence et adhésion
68€
30€
49€
110€
35€

Location des courts
Carte location 15 jours
Cafte location 1 mois
Carte location I mois
lnvité pour un licencié

20 € par personne
40 € par personne
70 € pour un couple
4€

adhésion
49€

18,50 €
30€
72€

Licences et locations : Maison de la Presse, té|. : 03 86 74 90 74 (2 rue d'Otléans 89220 Bléneau)
Renseignements - Adhésions : Jean Claude BARDOT, président, té|. : 03 86 74 92 34

Annie PEIGNOT, secrétaire, té|. : 03 86 74 95 72

U.C,A,B. (Union des Commerçants etArtisans de Bléneau)

Dans la droite ligne des animations
proposées l'an passé, nous avons tenté
de maintenir le cap en proposant tout
d'abord un vide-grenier qui, compte
tenu des conditions climatiques
dillic les, s est bien passe : la pluie a
daigné nous épargner de 10h à 17h et
malgré quelques défections, le nombre

d'exposants était nettement en hausse
par rapport à l'an passé.

Nous nous sommes unis le 21 juin.

jour de la Fête de la l\,4usique, avec

la municipalité et Artefact, pour offrir

une soirée originale. Au menu, pas

de sandwichs ni de frites, mais des

« nerns », changement d'habitude qu a
bien fonctionné, nous en avons vendu
plus de 300.

Le bal du 13 juillet s'est également bien

déroulé, dans une bonne ambiance,

et le publc, venu en nombre place

Chataigner, était v siblement satisfalt.

Une année placée sous le signe de
l'échange et de la convivialité
Cette année 2008 a ète marqLee
pour l'Union l\,4usicale Bléneau/Saint
Fargeau par son échange avec d'autres
harmonies de Puisaye. En etfet, Les

responsables des harmonles de Thury
Sainl-Sauveur, Saint-Arnand, Saint-
Fargeau et Bléneau ont eu 'idée de
présenter un conced en commun. C'est
ainsi qLe. pendant un a.. es musiciens
des cinq harmon es se sont rencontrés
régulièrement de vil age en village afin de
répéter et rnettre au point un répertoire
varié. Les so xante dix musiciens ont
pris grand pla sir à jouer ensemble et ont
présenté quatre concerts depu s début
2008, Le dernier de l'année a eu lieu

au gymnase de Bléneau, le samedi 15
novembre. C'est avec un enthousiasme
grandissanr qLe les nLsiciens orl vecu
cette expérence, encouragés par de
arges publics, toujours très chaleureux.

Ces concerts en Puisaye n'ont pas

empêché les musiciens de Bléneau/
Sant Fargeau d'être présents tout au
long de l'année 2008 :

,r lors des ceremor es olt.cielles (8 Tai.
'13- l 4 juillet, 23 août, 1 1 novembre) ;

,r à d'autres occasions : carnaval

d'Arquian, fête de la musique, fête de

l'étang à Saint-Privé, feu d'adifice à

Rogny, messes de Sainte Cécile et

de Sainte Barbe :

à le conced de printemps, le 26 avrll

2008 à Bléneau.

Toute personne qui souhaiterait rejoindre

l'Union l\,4usicale serait, bien sûr, La

bienvenue. Les répétitions ont lieu un

samedi sur deux, à 18h00, à Bléneau

ou à Saint-Fargeau, sous la direction

de Christophe Cognol. Celle année,

l'Union lVusicale a accueilli avec grand

plaisir deux jeunes musiciens : Mélanie
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Tarifs saison 2009 (licence jeune 11,50 €, adulte 19 €)

Adulies
Jeunes nés en 91

Etudiants
Couples
N,4in tennis

U.M.B. (Union Musicale de Bléneau)
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Chocat à la flûte et Thomas Cognot au

trombone.

C'est i'amour de la musique et le plaisir

de se retrouver qui rassemblent tous
ces bénévoles. Chacun, quel que soit

son â9e, son niveau, sa disponibilité, y
trouve sa place. C'est ainsi que Nicole

Guilbert et Edmond Benjamin font
partie de l'association depuis 24 ans et

Josette Jâcquard depuis l8 ans. Leur
présence, leur aide et leur dévouement
soni toujours très appréciés.

Animés par la volonté de passer

ensemble de bons moments, les
responsables des deux associations ont
organisé, au mois de mars, un week-
end au Grand Bornand. Les plaisirs les
plus variés ont ravi les padicipants : ski,
raquette, randonnée, patinage, cinéma,
gastronomie... même sans instruments,
des souvenirs inoubliables pour les
musiciens !

Tous les membres de l'Union N/lusicale
tiennent à remercier la municipalité de
Blêneau et toutes tes personnes qui. par

leurs encouragements, leur écoute, leur
aide ou leur contribution, permettent à
la musique de perdurer. Les r'rus.ciens
vous présentent leurs mejlleurs vceux
pour cette nouvelle année 2009 et
espèrent vous croiser au détour d'une
aubade, d'un concert, d'un défilé ou
peut être même d'une répétition... I

Concert de Printemps, le 16 Vlai 2009
(Bléneau) et le I lvai 2009 (St Fargeau)

Contact : la Présidente de I'UMB
Mme Estelle Chocat 03,86.74,85.64

La création de l'association remonte au 1e'mai 1921 ;son
président, à l'époque : Godeau Auguste.

La section UNC-UNCAFN de Bléneau a une vocation
cantonale. Son etfectifest de 21 adhérents. Ellefonctionne avec
un comité de direction composé de six membres, ce dernier
informe sur les démarches administratives de la compétence
de l'otflce dépaftemental des anciens combattants et victimes
de guerre : carte de combattant, titre de reconnaissance de
la natlon, retraite du combattant à l'àge de 65 ans (demande
à établir 3 rnois avant), constitution d'une retraite mutualiste
des anclens combattants, montage des dossiers concernant
les pensions d'invalidité et décorations, etc.

Le rôle de l'association est essentiel auprès des jeunes
génératlons concernant le devoir de mémoire, la

reconnaissance et le recueillement.

Dans le cadre du droit à la réparation , la rêtraite du combattant
est passé à l'indice 39, la retraite mutualiste à l'indice 125,
concernant les veuves d'anciens cornbattants, le plafond
mensuel de l'allocation ditférentlelle est porté à 750 euros. '

18h40 Dépôt d'une gerbe à la stèle du
lieutenant de Travers

,l 31 aût 10h Recueillement à la mémoire des
résistants " l\,4orts pour la France,,
stèle de la Coutelée à Lavau

, 1 1 novembre l I h Comménoration du 90è'" anniversaire
del'Armistice, défiléetdépôt de gerbes
au lvlonument aux [,4orts, exposition
sur la guerre 1914 1918 (salle de la
mairie et à la médiathèque)

, 5 décembre 1 t h30 Hommage aux victimes de la guerre
d'Algérie et des combats aux lvlaroc
et en Tunisie à Bogny

Nos peines

Coudray René (39-45 a.c.p.g)
Derouin Raymond (39-45 a.c.p.g)
Fleaux Robert (39-45)
Gueneau Gabriel (39-45 a.c,p.g)
lvlorisson Robert (39-45 a.c.p.g)
Pesney Noël (39-45 a.c.p.g)
De Valonne Charles (39-45 a.c.p.g)

Renseignements auprès de Serge Bègue (03 86 74 95 53)
ou Claude Brugneaux (03 86 74 97 05).

-

U. N. C. -U, N. C.A. F. N. (union nationale des combattants)

Activités dans le cadre de la mémoire collective

z 8 juin 1 I h Hommage aux victimes de la guerre
d'lndochine à Rogny

z 29 juil et 16h Recuei lement à la mémoire des
résistants " lvlorts pour la France ",
stèle des l\,4aisons Blanches à
Champignelles

, 20 août I I h Becueillement à la mémoire des
résistants " f,4orts pour la France ",
stèle du Branlin à Champignelles

, 23 aaût Commémoration du 64"'" anniversaire
de a libération de Bl-Âneau

18h Becueillement sur les tombes des
résistants " lVlorts pour la France , :

Fobert Bizot, [/artial Lebo]s, Paul
Nil ot, l\4arc Salin

18h30 Dépôt de gerb,es au l\,4onument aux
lMofts

I
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ALTo, Guillaume Saussier Pompage fosses sepu ques et WC chimiques Les Luneaux 03 86 74 88 30

AIüBULANCE TAXI - SARL BLENEAU AI\,{BULANCE Taxi - Véhicule sanitaire Bue d'0rléans 03 86 74 90 38

AI\4BULANCE HURIE Taxi - VSL Rue du patis - Toucy 03 86 44 06 87

ANDOPACK Conditionnement PA. des vallées 03 86 74 84 48

Assemblaqe, soudure des métaux Allée de la ferronnerie 03 86 74 83 39
ASM, Stéphane Prunière

ATAC Supermarché PA. des vallées 03 8674 82 20

AUBERGE DJ CIEVAL BLANC, l\,4oniqr-,e A ba'oier Bar- Tabac - Hôte - Restaurant Av. Jean Jaurès 03 86 74 95 06

AUBERGE DU PolN f DU J0lJR, Géra'o Balthaza'o Bestaurani P ace de la maLre 03 86 74 94 38

AU LAVOIR FLEURI. Nathalie Riche Fleurs - Graines - Gaz - Carburants - Cadeaux - Pressing Av. Jean Jaurès 03 86 74 97 38

AUTOVISION Contrôle technique Auto PA. des vallées 03 86 74 90 89

AXA, Daniel Chesne Assurances et Placements Place Chataiqner 03 86 74 90 37

BANOUE POPULAIRE BOUBGOGNE Agence Rue deTurenne 03 86 74 80 80

BAR DE LA PRESSE, Prothée Thal:Hoang Bar Bue d'orléans 03 86 74 95 24

BATIFRANCE SEBVICE, Patr ck Pasdeloup Entrep rise générale du Bâtiment Ailée du Morvan 03 86 74 82 38

BENTO ELECTRICITE Electrlc té qénérale Rue d'Hocquincourt 03 86 74 81 35

BLENEAU AUT0[/0B1LES - Agence Benault,

N. et C, Damiens

l\4écaniquette marque - Carrosserie - Peinture -
lvlotoculture - Quad

Av. Paul Beri 03 86 74 93 17

BLENEAU INDUSTRIE Découpaqe - Soudaqe PA. des vallées 03 86 74 93 23

B0UCHERIE Rousseau Boucherie - Charcuterie - Traiteur Rue de Turenne 03 86 74 83 15

BoULANGERIE Elisabeth ei Th errv Cochard BouLan0erie - Pâtisserie Place Chataiqner 03 86 74 81 06

B0ULANGERIE Nicolas lVouroux Boulanqerie - Pâtisserie Rue d'0rléans 03 86 74 90 67

CAFE DES SPoRTS, Josette Godea! Café Bue d'Orléans 03 86 74 93 49

CAISSE D'EPARGNE Aqence Place Chataiqner 03 86 74 98 79

CAP NIETFISEBVICES, Ïhierry Paul Réparaton - i,4aintenance - Vente Informatique

et Electronique

03 86 74 89 59

CENTRAL GARAGE, Pierre Guilbert Garage - Taxi - Station Sêrvice - Cycles Rues P Bert et

d'Hocquincourt
03 86 74 91 42

CHA[,]BRES D'HoTE - La lvaison d'Hocquincourt, Chambres d'hôte Rue d'Hocquincourt 03 86 74 94 85

{,0lllUHE " La UhAlSe Bla'lcle ", Hene Unlcrylo Coiffeur Bue d'Hocquincouir 03 86 74 94 85

COOPERATIVE 1 1O BOURGOGNE Produits Aoricoles Route de SainlPrivé 03 86 74 97 98

CREDITAGRICOLE Aqence Place Chataigner 03 86 74 93 06

DEI.APIERRE IRERES Parc et Jardin - [4aÇonnerie de plâisance Basse Feuille 03 86 74 99 60

12 PoINTS l\,4artine Yurcek Auto Ecole Rue du Lieutenant Travers 03 86 74 84 60

EtECTBICITE GENEBALE, Sebaslien SaLin Entrepr ise d'électricité qénérale La Forqe 03 86 74 81 55

ENTREPBISE Phili0pe Damiens Travaux aqricoles Les Presliers 0386742273

ENTREPRISE DUBOIS FRERES Travaux publics - Terrassements Ôiremln de la Riqole 03 86 74 94 28

ENTREPRISE Thierrv Gaudichon Flomberie - Chauffage - Climatisaion Z.Ades Vallées 03 86 74 96 43

ENTBEPRISE Phiiippe Lemitre Entrep ise qénéra e du Bâtiment Rue d'0rléans 03 86 74 90 98

ENTREPBISE Michel Yurcek Entrep rise oénérale du Bâtiment Av. Paul Bert 03 86 74 83 59

EXTRA, Entreprise PEAUTRE Electricité - Plomberie - Êectroménâger Bue d'Orléans 03 86 74 95 79

FIL ET FER, Caroline Bizet Retouches - R - Dépôt pressinq - Place Chataiqner 03 86 74 98 20

FW IVUSIQUE, Franck Ledey Editions - Vente instruments de musique Rue Basse 03 86 74 99 46

HOSTELLERIE BTANCHE DE CASTILLE, A. et C. Gaspard Hôtel - Restaurant Bue d'Orlêans 03 86 74 92 63

,fl\40BlLlEB CATHERINE MANNE!ry Aqence lmmobllière Bue de Turenne 03 86 74 85 S7

ll\]lltloBlLlERE PCP Aqefce lmmobillère Rue d'0 éans 03 86 74 81 57

Jl\,lS GALEBIE Photoqraph ie lndustrielle et Arlistique Le [,4erlin 03 86 74 95 35

JoHN CHASS, Tatiana Tossel Vêtements hommes, femmes, enfants -

Armurerie - Articles de chasse

Place Chataigner 03 86 74 93 S0

KATIA CoIFFURE, l\,4ichèle et Maurice Tabet Coiffure mixte Place Chataiqner 03 86 74 94 13

LE C011/l\.4ERCE, Franck Chiarisolo Bar - Restaurant Place Chataiqner 03 86 74 97 68

LI,IJ, Yvan Serras beauté. Le verqer shop Créatro- ei difusior de parfJTS et prcduits cosmétiques La Mothe Jany 03 86 74 85 10

I]ODYS§EE Discothèque Les Salles 03 86 74 95 54

]MAISON LAURENT Libiairie - Presse - Tabac - Pêche - Jouets Rue d'0rléans 03 86 74 90 74

lvD lAxl, [,,lartial Déposé TAP conventionnés Vcaisses24hl24 7 joutlT Av. Paul Bert 03 86 74 85 76

ares - aéroports, colis urqentsq

[/ENUISERIE P0UPELABD, Gréqory Charenton Menuiserie - Charpente - Ebén sterie PA. des vallées 03 86 74 80 79

IIERCIER André Photographie - Bilouterie - Horlogerie - Hi-Fi Place Chataiqner 03 86 74 81 10

METAL PROJECT Métallisation - Usinaqe PA. des vallées 03 86 74 98 21

I\,1EIAt PROTECTION Traitement des métaux Chemin de la Rigole 03 86 74 89 09

Transports réqionaux, nationaux {- 3,5 T) - Messaqerie Rue de l'étanq 03 86 74 84 39
[,4N TBANSPoRT, MaIc Nicolas

oRCHESTRE tranck Ledeÿ Artiste lnternational - lvlaqie - Prof. de musique Rue Basse 03 86 74 99 46

PANIEB SYI!,IPA Alimentation Place Chataigner 03 86 74 83 30

PISCICULTURE DES VALLEES, Fabrice Godeau Vente de truites port ons Les Vallées 03 86 45 43 69

PLZZA LAURENT Plats et sur place et à emporter Bùe de Turenne 03 86 74 83 96

Négoce en matériaux PA. des vallées 03 86 74 92 46
POINT P

PoMPES FUNEBRES, Bourselot - Caton Pornpes funèbres - [,4arbrerie Rue A.Briand 03 86 74 85 60

P0MPES FUNEBRES Daudet Pompes funèbres - l\,4arbrerie - Fleurs Bue d'0rléans 03 86 74 80 93

PRESTADESS, Philippe Beltier Bureau d'étude industriel Bue des Chapelles 08 79 20 53 03

PREVoST Pierre Attractions foraines B!e du Loinq 03 86 7 492 32

BLD Blanchisserie lndustrielle PA. des vallées 03 86 74 87 07

S,A,R.L, CHOCAT [,,lenuisere (bois, PVC) - Plomberie PA. des vallées 03 86 74 85 64

SAUSSIER caroline Expe rt-Comptable diplômée Les Luneaux 03 86 74 88 30

SOCIETE Z DECO Décoration intérieure BelArr 03 86 74 87 56

S0S lnformatique Puisaye {Groupe l\rlC PHoS Conseils) l\y'aintenance - Vente matériel dévelop. - Lociqiels informatiques PA. des vallées 03 86 74 89 54

STYLE COIFFURE, Catherine et Dominique Violon Coitfure mixte Rue d'0rléans 03 86 74 94 50

TIF'FANNY Lydie Grossier Colfiure à donricile Rue H Barbusse 03 86 74 90 20

TPIL Travaux publics PA. des vallées 03 86 74 80 S1

UBSULA COIFFUBE Coiffure à domicile Rue d'Hocquincoud 03 86 74 86 88
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