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Ambulances: [es Terros de l'Yonne

Biblio$eqüê Médialhèque

Camping

Piscine

Centre de Loisirs * Les Pirates '
Collèqe Alexandre DETHoU

Commumuté de Communes
cceur de Puisaye

Crèche los Marmottes

École Maternelle

École Elémentarc

EDF (service de dépannage-N'Azur)

Gendamerie

34, rue d'0rléans
3 bis, avenue de Bourgogne

Rue du Lieutenanl Trave§

Rûe do Lieulenanl TmveÉ

Saint-Farqeau

5, avenue de Bourgogne

4, rue Colette
89130T0UCY

I bis, rue du Shde

3, avenue de Boutgogne

03 86 44 23 50

03 86 74 80 46

03 86 74 82 48

03 86 74 9g 50

0810 333 089

17

D3 86 74 82 47
evou 06 61 32 20 42

03 86 74 87 34

03 86 74 95 34

03 86 74 90 52

tél :03 86 74 91 61
fax :03 86 74 86 74

n âirie d e b I ene a!@waû adN.lt

03 86 74 96 65

03 86 7490l4
03 86 74 82 28

03 86 74 82 28

03 86 74 01 55

03 86 74 92 07
'18

03 86 74 03 03
03 a6 749422
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Gîtes communaux 31, rue d'Hocquincourt

11, rue du Shde
2, rue du Châleau

13, rue d'orléa$

Gymnase

Huissier r Me Emmanuelle HoCQlJELolrx

l"a Posts

Maison de retraite de BoUBoN

Notake : Me Stéphane CEBÀTo

Point lnlos

Relais de Serÿices publics

CHAMPCEVRAIS

6, rue Aristide Briand

Place de la tibéralion

Place de la Libération

Rue du ll4oulin de l'Arche
891 70 SAINT.FARGEAU

20, rue d'0 éans

Perception de SAI$T-FARGEAU

Phamacie Ihierry GAIJDRIAIJLT

Pompiers

Prieuré des lrères de St JEAN

Salle des ftites

SAMII

Vélé naires:
Doc{eur Fmnçoise vaSSALo
Docteur Jérômo VASSALo

Lyonnaise des Eaux (pour le bourg)

Syndicat des Eaux de Toucy (pour les écarts)

15, place Chahigner 03 86 74 S0 06

03 86 74 0315
03 86 4401 42

03 86 74 53 04octeur Pal ce DAvlEt 4 bis, place Chalaigner

Iüaison de la Sante
12, rue de DreuxDocteur Cristina PoPoVlCllJ

lnfimières:
l\ra e-Jeanne 80uLE
Sandra l.lER0T et Stéphanie GERAnD

Kdsithérapeuthe :
Alexandru loNlTA

CENTRE -[1ÉDICO.PSYCHOLOGTQUE
[,]édecin :Dr Elisabeln GRIS0UARD
Psycholoque : Alain KoSNAS
lnfirmière I Marie-Claude CHoFFAY

Sage-femme : Angélique FoUCAULT
(sur rendez-vous)

Association des aides à domicile:
Florence REGNERY

Ivlaison de la Saûté
12, rue de Dreux

lllaison de la Santé
12,ruede Dreux 03867497 72

Maison de la sânté
12, rue de Dreux

06 67 9l 05 75

Ilraison de la Santé
12, rue de DIeux

Maison de la Santé
12, rue de Drcux

03 86 74 92 80

03 86 74 92 80

secrétoire de mdirie :
. Martine Berthier
Aux se rvice s o d mi n istdtils
. Françoise Berruet
. Patrick Quimbre
A la bibliothèque
. Nathalie Billiette
Au relois de seruices publics
. Hélène Millard
A lo sécurîté
. Serge Korobetski, à mi-temps
Aux gîtes
. Véronique Musard
Aux se tv ices tech n iques
. Denis Bellier
. Johann Billiette
. Denis Delhaye (contractuel)
. Alain Goulet
. Serge Korobetski, à mi-temps
. Joël Milandre (en accident de travail)
. Thomas Regnery
Aux écoles, it ld contine, ù ld gdrdeùe
et aux bôËments communoux
. Corinne Chapuis
. Laurence chapuis
. lsabelle Dabon (contractuelle)
. sylvie Damiens
.lsabelle Robilliart
. Sylvie Vedel

Directeur de Publication : A. DROUHIN . Hédaction :

la Commission . Crédit photo : Nathalie BILLIETÏE,
Sylvie POUPELARD, les associations et les membres
de I'atelier photo numérique de lâ bibliothèque.
Conception graphique et réalisation :

SoL|DARPR|NT O 03 86 45 11 71

Merci à la îami e VATAIRE pour les photos de 19/u !

Le conseil municîpol
Alain Drouhin matre

Sylvie Poupelard 1* adjointe
François-XavierNivette 2"adjoint

3'adiointe
Florent Deprez 4" adioint
Sabine Bonnier-Mannevy conseillère munici pale

Les adresses uülesconseiller municipal ÿconseillère municipale
conseillère municipale

Emelinê Fontaine conseillère municipale

Frank Garçonnat conseiller municipal

Thierry Gaudriault
Annie Mathieu
Laetitia Mouquot-Meneau
Eric Terrien

Le personnelcommunol

chantalcellier

Daniel chiodi
Christiane Estela

Andrée Feyte

conseiller municipal
conseillère municipale
conseillère municipale
conseiller municipal

03 86 74 S0 38

03 86 74 89 29

03 86 74 93 73

03 86 44 80 63

06 80 59 56 35

03 86 74 S7 15

Place de la UbérationMairie

Rue dLr Stade

03 86 45 14 65

03 86 74 96 63
03 86 74 96 76



f hi grand pkisir à ÿous retrout er it lq

J salle des fêtes de Bléneau a,uec ks
nouoeaux élus du Conseil municipal, attec
lc üpute Guillaume LaÛfué, le président
du Conseil général André hüien, la
unseillere réÿnalc Dominigue llericn-Pa-
rent, bs mabes du canton et de la Puisaye.

Le troisiàme tbantier cotçiste en des traoa*t
dans lëglite.
Ils ont été f11ancés ?aur ?artie ?ar l'Etat et le
Conseil géneral. Ib ant ?arté sar la r{ection du
cré?i Pràs du cbæur, à la suite d'une fuite dbau
?rarlenanf du toit.
Le guatrième cbantier est la ûflstractiotu d an
local pour le club de football Bléneaa-Saint
Pàoé-
Installé au bard de la ?iste d'athlétisl e face au
terraix de ÿotball, il est en voie d'acl)èoene4t.
Il permettra au rlub de )i\Paser d'un ëqui?cncnt
pour ruieux ranger son matériel-

Le cinquiàme tbantier est llnttdll4tiotu de bar-
fières ?lace Cbataigner afin d'assurer aux !ié-
tons arre ,neilleure sécarité.
Le statiotn?emmt anafthique de z'ébiules tmdait
dtficile la circu/ation pietonne. Dan" le nëme
tem?s, der dméndgementi au sol alxt été dessitlés
afn de rendre plus aisé le ttatiatnetuent.
Le sixième dossieq et ,ron le moindrq ?orte sur
lhménagement da temps scolairc.
Je mppelle gue la madfitation de ce tem?s a
ûîtduit à ?asser de la sèinaine de cours de guatre
jours à celle de cinqjaurs de?uii ld rentrée de se?-
tembre. Le meroedi matin est un tem?s de for-

De nambreuses réunions de trarlail se tant tenues
aoec les enseignantt les re?rése lants de ?arefits
d'élèrtes et des responsaùles d'associatians. Nous
aüans chaisi de mettre en ?laîe le mardi et /e ÿen-
dredi de 15 lteures à 16 heures 30 les acti,L'ités ?é-
riscolaires qui sont de la res?oiabilité de la ca?b
mule. La dirtculté ?rinci?ale a été de trauT)er let
?erlonnes qualfrées ?../ui asÿîer ùne actiÿité utile
à I'enfant, telles que l'inifialion à I'irlfomatique,
les cours de tltéàtre, les lecture§, les adiaités s?ar-
tirtes ou musicales, desjeux cultureb.
Plur de cekt enfant! ?artici?ent à ces acti,oitér.

Je tient à renercier tartei celles et tous ceux qui ant
æaa'ré ?our la réussite de cette initiative. Dans
l?quipe mmicipale la première adjointe, Syloie
Pou?elard, et Saùine Manneoy ont suisi taat
?artiulièrefient sa mise en atw)îe.

Ce tont des cùarges supplémentaires que lbn a
im?asé aux collexixités, charges administratiÿes
bie sîff, mais surtl.)at cltarges Jinancière' Après
n trimestre de fanctiannenxent, il est poxible

dbstimer la dépene nette?our la cammufie autoul
de 15 0OO € pour une année stolaire. Ce nbst pas
rien. Mait cette r{or\ne sera appliquée à Bléneau
sarc ?artici?atian demandée auî ?arent'
Le sEtiàme dossier ?orte sur I'accueil de per-
sohnes dtteintes de la maladie dAlzlteimer wr
les sites de Blineau, Cbanpignelles et Cltarny,
dassier ?arté ?ar l'astaciatian d'aide ménagère et
de soins à domicile, présidée ?û Jacques Gilet ü
dirigée ?dr Flarence Regnery. Àlors qu'il n'était
qu'à l'état de prajet,je I'aa'ais ?résenté l'.tn ?asté.
Il2ermet auxfamilles dont tl menbre eÿ atteint
de cette aalddie et vit à la naison de disposer
d'une ou deux journées litrcs par semaine en le

?laça t dans ufi enûiranfiement dda?té.à un ac-
cueil humain et tecltnitlue de qualité.
Dë?uis le 1" décemùre, le mardi et lejeudi, cette
u ité cam?osée de trais salariés actueille ces ma-
lades, au gîte d'étd?e, à la grande satisfattian de
ses utilisateurs. Quelques aménagel ents ont été
réalisés à la detnande de l'agence régionab de san-
té et des yrùcet d'aide à l'autonomie du Conseil
général ?aur assurer la meilleure sécurité possiùle
a x ?atiefitr. Selan lejour, lafréquentatian silèoe
à trois, cinq au te?t Pe$aines qui liennent de
Bténeau et ses enaironl Une conve tion enh? la
commufie et l'a$ociation a été ?assée ?o r assurer
la ûanne utiliation det lacaux.

2014, a eté ricbe e4 éoènernerrts organisés ?ar
lros Qssociations,

Pour 2015 gueb sont nos ?rojets ?

Je traiterai ?rinci?dlement de deux gros doxiers.

Le qremier conceme I'installation d un système
de oidéo lrotedion.
À I annon,e dc la ÿtmlure de la genda'ne,ie,
le Conseil municipal décidait, le 25 mars 2013,
d'in:taller u,1 Vttè,4p dp uidco protccrion su, cinq
sites rle la commune. Il iagissait fu la place de la
Libération, de I'axenue Paul Bert, de l'atenue
de Bourgagne, du com?lelce s?ortif et ,le l'.loenue

Cette décision était la conséquence des incisilités
canstatéet tur le ?Ltce de la Libératian, à la salle
daÿtes, au parLing du stade, mait aussi des ook à
l'école élénentaire et à la mairie en 2012 et2013.
Une callaùoration étroite avec les seraices de la
gendarmerie s'était engagée q i aoait ?etmis de
dépater un dossier aupràs de l'Etat dont lefnan-
cement a été acre?té, ?aur ?artie, au titre dufands
i.ntertuinistériel de ?réaention de la délinquance.
Mais au monent de mettre en æutre le ?ra-
gramme validé par les ser ices de la gendamerie
et de la lréfecture, une au&mentation trèsforte des
inciÿilités a été enregistrée taut Paniîulièrement
au caurs du ?rintem?s et de l'été 2011, sur la ?lace
C/tataigner, les jardins dbau, les places da 11 no-
rtembre et de la Libération et *r le parLing de la
salle desfêtes.
Cbst dire que les sites défnis en 2073 ne cores-
?onddient ?lus à la situation nouoelle. Cbst pour
cette rui.san que le Canseil munici?ltl a remis à
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Ën 2014, sept chantieîs ont été réalisés.
Le premier concerne I'agrandissewent de la bï
b liot hè qae mé di at h èqu e.

Il iagissait de ÿrmer la terraste qai donne sur
k jardin arîn di aminager une ?ièce dertinée à
accueillir des erfanfi daw le ûdre du tem?s ?éris
olaire, mait aussi des adaltes pour uneformatbn
à I'irfornaticlue.
Let traÿaux cammeficés à lafn du mois de sep

femùre ront en ?oie d'ac/)èa,ement. Ih ont bénéfcié
dufnancement de l'Etat mais aussi defondt eu
roPéens du ?q's Puisqe Forterre.
Cet imtettissement crée un nouoel espate d'ani-
mation qui rergûrce l'actiÿité de la ùiùliathèque
médiatùègue.

Je rappelle que plus de cinq cents ?ersannes t sont
in$rites. Elle com4te /Ls de 10 000 ouvrages à la
dispositian du publt.
Le deuxième ?one s r I'enîoùissernent des
lignes électriqrres et teleltboniques de la rue de
la Garenne.
Lbntreprise TPIL a mndlit ?atfditement les tra-
oaut sur les lignes électriques. Ils se sont acheoés
début notembre- Mait i/ reste encore I'interten-
tion de France Telecom qul a ?rit sur ce cùaîltier
an sérieux retard. Cbst le syndicat départemental
de l'éleüricité qui a ass ré la maîtrise dbuorage
de cette o?ératian en ! a??art tnt une tuùi)entiok
de 3O 0OO €.

Je rappelh que la rue de la Garenne est une soie
dé?altenentale gui sera nansÿrée dans le danaine
communal unefois sa rcmire eü ehf efectuëe.
En attendanl la rue du Paft qui a été ?articuliè-
remefit em?nmtée ?etldant les traÿaux de la rae
Paul Bert a été entièrement refaite.



ÿlat le dzssier et a.?roqasé à la gendarmerie de a-
lider un nouoeau projet. Il tt été élaùoÉ ?ar I'ad
judallt-cbef Sté?hane llerse du centre o?érationnel
et de renseignemefit de la gendarmerie, refétent
sùreté du de?aîtement de lYanne.
Flarent Deprez, adjoint en cbarge de la sécurit| a
callaùoré étrai.tement à ce trmtail. Il a, axec ses col
Lgues adjoint,. rout au long de 1'ëti, reçt lcsjeuncs
troullant lbrdre publù et leurs parents a16n d'éoi-
ter de au,Lreautc déra?ages. Ce n:était ?ds rinda
L'installation d.e la oideo protection se ÿra dans

. dcux caméras ?lace de la Liùératian,

. ne caméra dace Cùataigner,
' une caméra rae d'Orléans pour sunteiller lbn
trée du ?arÀitxg du 1 1 noÿembre
. deux caméras auxjanlins dbau pour la suroei/-

. dea* caméras ?aur la urueillance du parÀing et
det bàtiment' de la salle de: fètes er de la piscine.
. une caméra aa,enue de Boutgagne pour la sur-
veillance des bâtilûentt publiu de /'écoh, de la bi-
bliathèque et da callège.
Le ?rojet d été trawmir au seYrice intermi itteriel
de préoention dr la délinquance ?oar accard- Dèt
son acîe?tati.on I'a??el dbfres sera lancé ?aur une
insta/lartan tlans le coarant de I'année.

Le derrilme dossier concerte des tmoaux dhmé-
nagement atnjatdbr dbau Pi.etre Doadeau.
Je rarylle qu'ils ont été fféés à I'initiati e dë man
prédécexeur en 1991.
llt altilcnr d? ?/u: , n Plw de aisiteu,s. Paur nain-
tefiiï leur attraction, ales h'asaux de modernisation
doioent être engagés. RégisJuÿign!, architeüe ?ay
sagirte, à lbrigine dt le r conce?tian, a été choisi

?our ?résenter un ?rajet com?rerant une é'a'olu

tion paywgàre de Imsenùle du sire, une mi,c au'r
notmes et un renouoellement des éq ;?emmts.
Cbst ainsi güe quatre ?asserellet et un ?antan ÿ-
ront refidacét, que des ùanièru sélectioes d'accès

sercit installées Pour éa'iter le ?a$age de oéloma-
teurs, des ?anneauv i"fo*otrt, éhùorés aaec le

cancours des ûoles, seront mis m place ainsi que des

lnateriels f.tnest, lzs jeux pour enfants seront pltu
nombreux et enti.èrement renouoelés. Des ?ldnta
tiafis d'aïbres et dé Petitt 'üégetauNN con?lèteront ce§

Paur notre ûmfiune cbit un ?raiet tauriltiqae qui
rinrcïit ?arfaitement dans une ?olitique de ?ré-
sentati.on de lbnoironneruent, au sen)iæ des ba
bitanfi et tout ?artitulièrement des enfants çrâce
à d*jeu.x de grande qualité.
L'a??el dbfles a été efeûué et les tra-
oautc deÿraient cor1l æncer au moil
de nars ?our ê e aclteoés à la fn du

?rintem?t. Ce ?rajet, d'un caùt de 100
000 €, a bénefcié det suboentions de
l'EurEe, dau le Mdre du ?qts Pui-
saye-Forterre, de l'Etat et da CoTtseil
général. J'associe au tra,oail de I'arcbi
texe Franlois-Xaoier Niÿette, adjaint
auu traÿauî, qui a ?arti%lièrement
suixi ce dossier et Sabine Mafineiry
et Eri Terrien paur le choix des pan-
neaux inÿrmatfi et des jeux.

Bien sûr, ces deux dossiers nbccultent pas
d' autre s ré alis ation s.
Il en est ainsi
- de la poursuite des tft1oa! r. sur le mur du ci-

- de la modernisation de lbntrée ?rinci?ah des

gît€s et du remdacement defenêtres anc;efifier,
- de la rqrise de lt toiture de la mairie et de l'école

- det t rûoaux de ??iû/ure à licale ëlëmentaire
- det traÿauâ de ûoirie chemi.n des Àtlams, à Bas-
seÿuille, de traitement dcs earLx plutiales rue des

Chapelles. ch,uin de Hautÿt ilk mair aut\; au
lo tis s emeît des ï/ign es.

- de la réali.sation d'un diagtustic éûergetique de

natre ?atrimoine aJÊr? de ùie\x identfrer bt hâù
mcnts tris @n,onmal,urs d'ën?rgic ?our envisa'
ger les traoauæ nécesnires à la rédudion .Je nat
dé?enses dans ce domaine.

eni6.n, l'aménagement d'un ?assage ?our les ca-
mions de ramassage det ordures ménagères entre la
rue Basse et /a place du 11 nooembre. Ces travau*
oant v déroulzr dau la dcaxième quinzaine de

J1éa'r;er ?aur uTxe ouÿerture dès le mois de mars.

Jusqu'à ?résent, le camion de ramassage avançait
dans la rue Basse puis reculait ensuite car il fie
pouvait pat prendre le virage qui conduit à la rue
d'Orléans.
C'était une ?erle de teît?s, toîtteuse bien éqtidem'
nefit. Le nouoeaa contrat en cours d'appel d'oftet
ne ?réI)oit as ce recul. Les traûaux doiÿent do c

étre acùe7tés ?our le ler mtlrs, date d'a? i@tion

Je souhaite aborder maintenanl la quetian, ë o
quée I'an ?assé, d un?ôle de santé à Bléncau. I'a
commission, animée ?ar Ihierry Gaudriault et
Emeli.ne Fontaine et con?asée de ?tafessia1nel!
de sanri du secleur. û t?nu /ati?ats reuniont en

étroite relatiotl aaec I'agence régionale de santé
-et le Prési.dent dc lt1 tofiloistion santé de la cam

t uîauté de cotkfiunes, PatricL Buttner. Le dos-
sizr était ?rêt aÿec deLLx médecins, le dacteur Luc
MaLako ?orteur du ?rojet a??u!é ?dr le daûeur
Patrice Daz'iet.
Mais en 2014, le docteur MtzkoÉo a oûtenu le
cancours de ?raticier hos?italier et a décid,/ d'rxèr'
cer à I'hEital de Montargir à coln?ter du lerjan-
z.tier 2015. Cbst dire que le traaail en qrofondeur
de la cammission santé est sus?enda dafi! l'attente
d'un médedn s sce?tible de ?arter à nauoeau ce

?rajet. Sans méded.n, le ?rajet ne ?eut êtft tal;dé
par I'agence régi.onale de santé. Nous trattaillons,

aoec le doctear Patrice Daviet et Tbierry Gau-
driault, à traua'er an ?raticieT? dûment intéiersé
par lbxercice libéral à la umpagne.
J, ,emerrie I en'enble da ëlut du Conseil ryun ici-
?al (lui cantribueût acti,uement à la rnise en euL'ft
de' ?rajels qucjc üi?ns d iaoquer Jc ne sauni au-
b/ier les nenbres de: @mmLsians ?xtra nunii-
?ales qui ne sont ?ar élus mais qui donnent de leur
km?s daiî l'interêt genéral.

Je renercie igalement loul k P?$ann munili
pal pour le bon tovai/ quil eîeclue au ,"n'irc
des blénaoi.ens.
Merci aui< sa?eurs Pom?iers du centre de secours

qui ont efectué 410 sorties en 2014, soit 1lak de

?lus que I'antxée ?récéd?nte. Ils ont ?u ré?ondre à
t1as les a??ek, æ qui ?our des M?eurs-Pam?iers
lo lonta i.res est elcc e?tia nn e l.

J'ajoute que Jean-Luc Regnery, thef du centre, a
été ?roma au grade de lieutenant lors de la Sainte
Barbe dé?artementale à Vézelay, en présence de
toutes les ?ersannalités ci iles et ,nilitaires de
lYonne.
Merci aussi aux muicient de l'ltarmonie Blé-
ieûu-Sainr Fa'yeat. rlui ant @ntinuë à naul
accompagner dans toutes nos célémanies malSré la
teriltle épreure qu'ih ant du tu??orter. Le 12 ac-
tobre detnfur, nous attons ?asé une Faque à la salle
dr répétition de l'hannonie en mémoire à Chris-
topbe Cognot.
Je noublietai pas eux qui, cùague jour, rontri'
buent à réconforter les qersonnes en sihtalian de

détrerse saciale au ?h)tsi.q e.

fe teux cifur les membres du centre conmunal d'ac-
tion sociale, du Secours catholique, de I'assaciation
d'aide ménagère et de soins à damicile, tans oublier
le personnel de la maisan de retraite et dc l'un;té
dbutis tet de Cùampcexrais.

du Conseil
personnel, je

taûtes et à tow ane
année 2015 ainsi

munici?al et en
z'aus souùaite à

banne et heureuse

ga'aæ excellente

1 1 janvier 2015
,Alain Drouhin
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Lo voirie
Rue de la Garenne
Enfouissement des réseaux basse tension, France Télécom et rem-
placêment de l'é.|âirage public
Pour prolonger le renforcement du CD 90, avenue paul Bert, le Conseil
général qui a réalisé les travaux, a en projet le déclassement du CD 90
A (comprenant la rue du château et la rue de la Garenne) du domaine
départemental et son transfert dans le domaine public communal.
La rue de la Garenne parallèle à làvenue paul Bert, a été particuliè_
rement utiljsée en tant que déviation pendant toute Iâ durée des tra_
vaux. Elle a subi des dommages. Des travaux de remise en état de la
couche de roulement sont nécessaires. Le Conseil générala été sollici_
té pour y remédier.
Toutefois avanttoute intervention sur la chaussée, le conseil municipal
a décidé d'enfouir les réseaux électriques, téléphoniques et de procé_
der à la réfectjon de léclairage public.
fentreprise TPIL vient de terminer ces travaux. ll en aurà coûté à la com-
mune, TTC, 32 300 € pour la basse tension,35 S4g € pour léclairage
public et 14 432 € pour les réseaux de Frânce Télécom.
Seul le câblage à la charge de France Télécom reste à réaliser.
Rue du parc
Cette voie communale, à l'identique de la rue de la Garenne, a été par-
ticulièrement utilisée pendant les travaux de ltvenue paul Bert. pour
remédier à son état d'entretien, la bande de roulement de la chaussée
a fait l'objet de pose dtnrobés et des bordures de caniveaux ont été
mises en place afin de canaliser I'eau de pluie. Les travaux réalisés par
l'entreprise Volgré Dubois s'élèvent à 20 982 € TTC.
Traitement des eaux pluviales
Rue desvallées:
l'e ntreprise Tpil a été chargée de réaliser lestravaux nécessaires à l,éva_
cuation des eaux de pluie provoquant des inondations de Ia chaussée
de la rue des Vallées lors des chutes de pluie importantes. Le coût des
travaux : 19 315 € TTC.

Angle de la rue Henri Barbusse
et de lâ iue de la puisaye :
Des travaux ont été réalisés à hauteur de 8 392.20 fl-Ic pour per_
mettre lévacuation des eaux de pluie du secteur et éviter l,inondation
de certaines propriétés contiguës.
Angle de la rue du Lieutenant Travers et angle de la rue pierre
Curie:
Toujours pour faciliter l'évacuation des eaux de pluie du secteur et

d'éviter des inondations, des travaux ont été réalisés.
Coût 3 534 €.
Lotissement des Cailloteries :
des travaux ont été effectués pour traiter les eaux de pluie impliquant
des inondations chez des particuliers.
Coût des travaux : 4 742 € TTC.

Les trottoirs
lls ont fait lbbjet d'un état des lieux afin de procéder à leur remise
en état. C'est I'entreprise lvleunier de Nogent sur Vernisson qui a été
chargée de procéder à ces travaux pour 9 916 € TTC. fentreprise Vol_
gré-Dubois a réalisé un trottoir entre la pizzeria située rue de Turenne
et la halle située rue paul Bert. La pose de bordures de caniveaux pour
traiter les eaux de pluie et des enrobés ont été réalisés.
Coût des travaux : 7 032 € TTC.

Les enduits gravillonnés
fentreprise Eurovia a réalisé les travaux d,enduits pour 16 g77 € TTC,
rue de l'Epalu, chemin des petits Branchereaux, chemin de la Bre_
tauche et chemin des Messants.

Elagage et broyage
fentreprise Selschotter a exécuté les travaux sur les différentes voies
communales pour 5 632 € TTC.

Lesjardins d'eau
lls ont été créés en 1994. lls attirent de plus en plus de visiteurs mais
doivent faire l'objet d'une valorisation afin de conserver au site la
notoriété qu'il a acquise en vingt ans. lMonsieur Régis Juvigny, archi_
tecte-paysagiste à lbrigine de lâ conception, a été sollicité pour établir
une étude sur ce projet afin d'envisager une valorisation tourjstique,
une mise aux normes des équipements et une évolution paysagère de
l'ensemble du site.
ll en résulte que des travaux vont être réalisés lls porteront sur le rem_
placement des passerelles et du ponton. Des plantations nouvelles se_
ront effeduées. La pose dejeux pour enfants, du matérielfitness et du
matériel éducaüf sont également envisagés. Alors que les entreprises
sont retenues pour réaliser les travaux, ils ne commenceront qu?n dé_
but d'année 2015 en fonction des condiüons météorologiques.

Pose de barrières place Chataigner
Afin de redonner la priorité aux piétons sur les trottoirs et afin d,assu-
rer leur sécurité, des barrières ont été posées place Chataigner inter-
disant de ce fait le stationnement des véhicules sur ces derniers. Des
aménagements au sol ont été réalisés également.

tavaux à l'église
ll a été constaté une détérioration d,une partie des en-
duits à l'intérieur de l'égtise à ta suite d,une infiltration
d'eau en provenance du toit.
Des travaux de mise hors d'eau, de maçonnerie et de
peinture selon les règles de l'art ont été nécessaires. Le
coût des travaux s'est élevé à t2 974 € TTC finâncés à
hauteur de 53 % par t'Etat et le Conseilgénéral.
ïravaux dans les éGoles
A l'école élémentaire : réfection des peintures de la
classe du cours préparatoire pour 2 268 €TTC.
A l'école maternelle : pose de volets roulants dans la
salle de classe située le long de la rue du LieutenantTra-
vers pour 3 000 €TTC.

Camping de la Pepinière
Un petit air de jeunesse pour les sanitaires du camping :

la mousse a été enlevée de la toiture, la façade nettoyée
et crépis sur la totalité, les sept portes des façades re-
peintes et le bardage en haut du bâtiment remplacé et
repeint I

ll en aura coûté 7 321 € TTC.

URCTION fVIUNICIPRT€

Les bâtiments
La bibliothèque
ouverte depuis le 2 avrit 2003, ta bibliothèque mé-
diathèque est devenue un lieu d,activités. fachat régu-
lier de livres et les dons importants conduisent à réduire
I'espace destiné à la lecture. Les activjtés qui y sont
0r0anisées telles que les cours d,informatique, l,accueil
des classes etdes groupes ontsouligné la nécessité d,un
agrandissemenl mesuré destiné à lajeunesse.
Le conseil municipal a souhaité donner suite à ce projet
en fermanl la tenasse ouverle grâce à un amènagement

fonctionnel. Le projet établi par patrick Branchu, archÈ
tecte, prend en compte un espace consacré à un local de
rangement et un autre réservé à la salle d,animation. Les
travaux sont en phase d'achèvement. lls se sont élevés à
65 833 € HTet ont été subventionnés par des fonds euro-
péens, d'Eht etde la commune.

Conslluction d'un localde lootba[
Afin de répondre à une demande de l,Entente Bléneau-St
Privé, il a été décidé de construire un local pour le football
en remplacement de celui existant qui a été démonté vu
son état de vétusté.
Les travaux de maçonnerie sont en cours de réalisation.
C'est l'entreprise Dussault qui en a la charge.
ouverture d,un élablissement d,accueil
de jour itinérant réservé aux personnes de plus de
60 ans présentant la maladie d,Alzheimer 0u de
troubles apparentés.
Le gîte d'étapes a été adapté et mjs à disposition de t,As-
sociati0nd'aideàdomicilepourlui permettred,organiser
deux jours par semaine le centre d,accueil de jour itiné-
rant pour les personnes de plus de 60 ans atteintes de la
maladie d'Alzheimer.



Les linonces de la commune

Dépenses

ooB

1484871,20 1 484 871,20

844360,42844 360,42lnvestissement

Budget principal de la commune

Produits versés
à la commune

en2014

Taux 2014
communaux
inchangés

Bases
d'imposition

2014

1 781 000 176 8539,93 o/o

25617617,79%Foncier bâti

94 600 39 382

B

Dépenses

Fonctionnement 115 454,83 115 454,83

lnvestissement 103 691,96 103 691,96

Budget assainissement B a o

RecettesDépenses

135 067,31 135 067,31Fonctionnement

167 170,78lnvestissement 167 170,78

get eau potableBu

B o o

Dépenses Recettes

13 406,67Fonctionnement

Budget du camping

RecettesDépenses

13 040,2113 040,21Fonctionnement
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Recettes

Fonctionnement

Budgets qnnexes

Recettes

Taux d'imposition 2014

Taxe d'habitation

1 440 000

Foncier non bâti 41 ,63 Vo

I
I

t
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13 406,67

Budget du CCAS
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. Entente Bléneau/Saint-privé Football
e Bléneau Pétanque
o Blénaviennes Twirling . . .

. Billard Club

. Tennis Club

. Le Loutre

. Association Sportive du collège ......

. lPBCyclotourisme ....

. Judo Club Poyaudin

. Convi'sports.
o La Récré
. fÉcole et Nous
e Collège A. Dethou .

o Ecole élémentaire de Bléneau
(classe de neige 2015, 1"'acompte). . . . ..2310€

o Livres bibliothèque . . . . . ......2870,06€
r Guvres d'art. 1 OOO,OO €
r Meubles cabinet médical ......1l5l,g2€
r Matériels informatiques mairie ...563,20€
. Photocopieur école élémentaire. 3 360,00 €
o Meuble rangement école élémentaire. . . . . .lgS,O4 €
r Radar pédagogique . . . . ....... 3122,46€
. Ban6, poubelles, balconnières. 10 340,g4 €
o Matériels tite d,étapes . . 4gg,go €
o Matériels gites communaux ... . . .909,70€
r Matériels salle des fêtes . ......1235,60€
t Matériels service technique ....2133,63€
r Radiateurs électriques. . . ......1242,OO€
o Matériels mairie .....2236,52€

o Ecole élémentaire de St Fargeau (classe
de mer 2015, pour 1 élève de Bléneau)

o Comité des Fêtes . .

o Union Musicale
. Artefact
. Anciens combattants , .

. FNACA

r Amicale des Sapeurs pompiers . . . .

o Club de lAmitié .

. ADILY .

. Eliot Musique
o Prévention Routière
. Estivalesde Puisaye-Forterre .....
. Chorale Estivale de Mézilles .. . . . .

...... 610€

.....1000€

.......s00€

......660€

......460€

......610€

...... 270€

......230€

...... 460€

.......300€

.......150€

...... 610€
,..... 350€

.......1s0€

.....1300€

.....1300€
........1000€
......... rzoc
.........310€
.........550€
.........150€
.........1s0€
......... 300€
......... L20€
......... 800€
.......... 70€

Acquisition de mdtériels
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La semaine
MAI-JUIN-

SEPÏEMBRE

La semaine
JUILLET.

AOÛT

La semaine
VACANCES
SCOLAIBES

La semaine
HOBS

SAISON

Week-end
ou mid-week

(2 nuitées)

Week-end
0u mid-week

(3 nuitées)
Périodes types +

115,00location 165,00 165,00

chauffage 42,00 21,00 32,00

205,00 207,00 197,00 116,00(du 01-10 au 15-05) 165,00

F2 pour 2/4 personnes
1 chambre
N"1-N'4-N'6

acompte 51,25 41,25t51,75 38,7 5/45,25 23,75t29,00 28,7 5136,75

226,00 186,00 171,00 105,00location 'r 86,00

chautfage 42,00 42,00 21,00 32,00

186,00 228,00

F2 pour 3/5 personnes
l chambre
N'2

acompte 46,50 46,50/57,00 26,25131,50 31,50/39,50

208,00 258,00 208,00 183,00 '118,00 138,00location

chauffage 44,00 44,00 21,00 32,00
(du 01-10 au 15-05) 208,00 252,00 139,00 170,00

34,50t42,s0

F3 pour 4/6 pêrsonnes
2 chambres
N'5

acompte 52,00 52,00/63,00 29,s0134,75

260,00 310,00 260,00 220,00 135,00 150,00

s2,00 52,00 27,00chauffaoe

(du 01-10 au 15-05) 260,00 310,00 312,00 272,00 162,00 188,00

77,50 65,00/78,00 55,00/68,00 33,75140,50 37,50147,00

F4 pour 6 personnes
3 chambres
N"3

acompte 65,00

160,00

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

Acompte 25,00 vo

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

Gîte d'étapes
pour groupes
de 14 personnes

Taxe de séjour IorFaitaire incluse aux prix de ce laril - WiFi gratuite

A l'angle de l'avenue Paul Bert et de la rue de Courtenay . Ouvert toute l'année O 06 613220 42

URCTION IVIUNICIPRT€

Torif des gîtes communoux pour 2075

t

i

Moyenne
saison

Haute
saison

Basse
saison

155,00

42,00

147,00

205,00

226,00 213,00 126,00 158,00(du 01-10 au 15-05)

56,50 42,75153,25

258,00 227,00

64,50 45,75156,75

location

38,00

CAUTIONS 80,00

Taril été : 11 € - Iariï hiver : 16 €
@eooo leo.oo

r 55,oo I os,oo

126,00

41,25

.B



WiFi
Afin de permettre les connexions informatiques dans les
appartements des gites, la commune a fait installer la WiFi.

La salle des Trois Mûriers bénéficie également de cette
installation.

Les locataires ont fait remonter toute leur satisfaction
auprès des services municipaux.

Coût de l'opération : 5 820 €. o

I
I

I

l

I
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Gîtes commundux
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Le social
I Le Conseil Général par le biais d'assistantes sociales et

de conseillères en économie sociale et familiale.
I La caisse dAllocation Familiale par le biais du visio-

accueil.
+ KOALIA : accompagnement socioprofessionnel des

bénéficiaires du RSA orientés par le Conseil Général.
i Une médiatrice du PACT (Protection Amélioration

Conservation Transformation) intervient pour la ges-
tion des impayés d'énergie (EDF, eau, gaz, bois...).

tl Le Relais dAssistantes Maternelles (RAM).
La santé
t Plus de permanence de la CPAM, elles ont désormais

lieu le mardi maün de th à 12h à Saint-Fargeau.
I La Protection Maternelle lnfantile
+ LANPAA (Associâtion Naüonale de Prévenüon

en Alcoologie et Addictologie).

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

Le logement
I IJADIL (Agence Départementale d'lnformation sur le

Logement).
r) Le PACT concernant lAgence lmmobilière

à Vocaüon Sociale.

Le droit
* Le conciliateur aide les personnes à trouver des

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

Les passeports biométriques
+ 77 passeports biométriques ont été fabriqués de-

puis le début de l'année et 78 cartes nationales
d'identité.

VENDREDI

LUNDI

MATIN APRES-MIDI
- Assistantes sociales sur rendez-vous

(9h - 12h)

th - 12h

Plvll (10h30 - 12h) :2'jeudi de chaque mois
th - 12h

- Assistantes sociales sur rendez-vous
(13h30 - 16h30)

- Conciliateur (14h - 16h)
2' mardi de chaque mois

- PACT (14h - 16h30) : un mardi sur deux
RArVr (14h - 16h30) :

un mercredi sur deux
13h30 - 16h30
Fermé

Ld concilidtion de jusüce
Vous êtes en conflit avec un particulier
ou une entreprise et intenter un procès
vous parait disproportionné avec le li-
tige, vous désirez ârriver à une solution
amiable, rapidement :

[a Conciliation de Justice peut
vous être utile
« C'est un mode alternatifde résolution des
conflits et litiges, une procédure rapide et
entièrement gratuite, elle se déroule sous
le contrôle d'un Conciliateur de Justice, bé-
névole et assermenté, gage de discrétion et
d'impartialité. »

[e rôle du Conciliateur de Justice
ll a pour mission de favoriser et de consta-
ter le règlement à l'amiable des différends
qui lui sont soumis. son but est d'amener
les parties à dialoguer et à trouver la so-
lution la meilleure pour les deux parties.
Les conflits individuels entre les particu-
Iiers, avec les entreprises ou les artisans

(troubles du voisinage, impayés, litiges
de la consommation, problèmes loca-
tifs, etc.) peqvent lui être soumis. En re-
vanche, il ne peut régler des problèmes
de divorce, garde d'enfants ni ceux rele-
vant du droit du travail ou les litiges avec
les administrations ...En cas d'accord, la
conciliation est formalisée par un constat
qui peut à la demande des parties, être
homologué par le Juge, dans le cas
contraire un constat de non conciliation
est établi.
Les parties peuvent alors saisir le Juge de
Proximité.
Avant de faire appel au ConciliateuI il est
indispensable d'avoir tenté par soi-même
de résoudre le différend, soit verbale-
ment soit par courrier, éventuellement en
recommandé avec AR.
Lorsque les personnes en litige se pré-
sentent spontanément, le Conciliateur
tentera aussitôt de trouver un terrain
d'entente. Pensez à vous munir de tous
vos documents.

Lorsque seule l'une des parties fait appel
au conciliateur, il peut recevoir l'autre par-
tie, il convoque les deux parties pour trou-
ver une solution mais la partie « adverse »

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

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

CANTON DE BIÉNEAU
Le 2" mardi de chaque mois de L4 heures
à 16 heures.

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

h e I e n e. m eu n i e t @ co n c i I iote u rd ej usti ce
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Une acüvité soutenue ou relois de Services Publics

IVIARDI

MERCBEDI

JEUDI

- Visio-accueil CAF (10h30 - 12h)
- ADIL (10h-12h) : 4" mardi tous les 2 mois



Yonne Tour Sport
La neuvième édition duYonne Tour Sport,
orgonisée par le Conseil Générol de l'Yonne,
a remporté un grand succès avec 76 477 ins-
cripüons enregistrées au cours des 3O dates
oùr nous avons fait étope.
En comptobilisont les accompognqteurs, ce
sont plus de 30 OOO personnes qui ont porti-
cipé à ceüe grande lête esüvale du sport.
C'est une progression de près de 30 % de la fréquentation
par rapport à l'année 20L3. Le record du nombre d'inscrits
a même été battu le 15 juillet à Toucy avec 1014 enfants
enregistrés.

Malgré des alternances de pluie et de chaleur, l'équipe
du Conseil Général n'a jamais perdu sa motivation et son
énergie. Les activités que nous avons déployées pour
cette nouvelle édition (quad et waterball) ont été très
appréciées.

Cette année, nous avons reçu un accueil particulièrement
chaleureux des communes-étapes. Le Conseil Général

Article rédigé par Karen PARRTNELLO

Adjointe au Directeur des Sports et de la Jeunesse

I

souhaite les remercier vivement car elles ont ainsi
contribué au succès de l'opération en offrant les
conditions idéales pour créer une ambiance conviviale,
familiale et festive.

La qualité de I'organisation a été soulevée par les familles
que nous cherchons, chaque année, à satisfaire davantage,
en offrant des d'animations et des services en constante
évolution.

Nous avons également une pensée pour nos partenaires,
à qui nous renouvelons nos remerciements, pour leur
confiance et leur implication depuis le début, dans cette
belle aventure.

L'année prochaine nous fêterons les 10 ans de
Yonne Tour Sport.

Nous espérons vous retrouver aussi nombreux l'été
prochain.

Salutations sportives.
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Remise des prix des moisons fleuries 2074
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Commémorations
8 mai 23 août - La libération de Bléneau
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Décoraüons de Noël :
les bénévoles

au trovaîl

Distrîbution des colis de Noël

Noël du personnel communol

7
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Une onnée à lo médiathèque
Les horaires d'ouverture :

. mardi .. ...10h00- 12h00

. mercredi ....9h00- 12h30

.jeudi .. ....15h00-17h30

. vendredi .16h30 - 17h30
. .9h00 - 12h30. samedi

Les tarifs :
. Une carte adulte : 8 € . Une carte enfant : 3 €

En dehors des heures d'ouverture, les élèves du canton
(Bléneau, Saint Privé, Châmpcevrais, Villeneuve Les Ge-
nêts, Rogny Les Sept Ecluses) fréquentent la bibliothèque
en alternance.
Une nouveauté depuis la rentrée scolaire: les N.A.P
(nouvelles activités périscolaires).

Le bilan 2014
Les cours d'informatique :

60 personnes suivent des cours d'initiation aux outils de
l'informatique de septembre à juin. Uatelier « photo numé-
rique » poursuit sa progression. Les « élèves » sont assidus
et les échanges amicaux sont précieux pour tous.

Des animations :
o Apéritif-concert, le 3 octobre avec le groupe"« Les cordes
à Léon ». Ces 4 musiciens virtuoses, improvisateurs et
jongleurs de notes explorent Ia musique tzigane. lls tra-
versent les frontières, les cordes tourbillonnantes, véri-
tables nomades, nous entrâînent en Hongrie, Macédoine,
Bulgarie, et Roumanie... (spectacle financé par la Biblio-
thèque départementale de l'Yonne).
. Les contes: des lectures d'histoires sont régulièrement
proposées au fil du temps et de l'inspiration.
Les animations de l,été (tous les mercredis de l'été) :
Ce jourià, les enfants ont pu participer à des animations
(bricolage, contes animés). Ce fut l'occasion de partager
des moments d'agréables rencontres avec les enfants, les
parents et les grands-parents.

. Projet avec les écoles : n 1,2,3, albums », un
voyage-lecture intergénérationnel ; il s'agit de faire dé-
couvrir des albums récents à des lecteurs. Cette initiative
s'adresse aux enfants du CM2; un partenariat est prévu
avec la maison de retraite de Bouron à Champcevrais.
. Les N.A.P. : les enfants de l'école élémentaire (CM) ont
préparé des chansons et une lecture de lettres de poilus
pour la cérémonie du 11 novembre et ont ensuite prépa-
ré une histoire à conter aux enfants de la crèche (décors,
mise en scène). Les enfants de l'école maternelle parti-
cipent à des ateliers bricolage.
. L'exposition sur la grande guerre : près de 300 per-
sonnes se sont déplacées pour découvrir de nombreux
documents, des archives fournies par des familles bléna-
viennes et des objets prêtés par Eric VALLEE et Alexandre
ADAM. Je remercie toutes les personnes qui ont apporté
tous ces éléments. La conférence a été l'occasion de par-
tager un grand moment d'émoüon.
« Pour parler de lo guerre, il n'y o que des larmes »,
Citation de Henriqueta LISBOA.

Quelques mots :

La médiathèque est un lieu de rencontre pour tous grâce
aux spectacles, aux cours d'informatique, aux contes. Des
amitiés se nouent. Vous êtes tous les bienvenus à la mé-
diathèq ue de Bléneau.

Renseignements : O 03 86 74 89 29
Messagerie : bibliotheque.bleneau@wanadoo.fr
Merci ù tous les généreux dondteurs et porticuliè-
rement à lo famille O'KELLY
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La classe des CP a été repeinte durant l'été. La mise en
place des nouvelles activités périscolaires a généré des
dépenses importântes, car l'équipe municipale a souhai-
té construire un projet cohérent, en concertation avec les
enseignantes de l'école. Par ailleurs, un budget « classe
de mer » a été voté afin de couvrir le tiers du coût de ce
séjour. Un grand merci à la municipalité qui est toujours
attentive aux demandes des enseignants.

Une nouvelle enseignante, Mme MATHE, a intégré
l'équipe, en remplacement de Mme DEMAISON. Mme
LAURENT-COMMEAU assure Ia direction du groupe sco-
laire, composé du site maternelle et du site élémentaire.
Melle REGNIER occupe le poste d'assistante à la vie sco-
laire, pour accompagner des élèves eTr difficulté.
Les représentants de parents élus sont Mmes MlNOlS,
GIE, GARCIA, MTs TERRIEN et DUBOIS.

I
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La répartition des élèves
dans les classes est la suivante :
. Mme IÂURENT-COMMEAU: 20 élèves de P.S et M.S.
. Mme TROTTARD : 20 élèves de M.S et G.S.
o Mme MANGIN D'HERMANTIN :24 élèves de C.P.
. Mme |ECLERC : 31 élèves de CE1 et CE2
. Mme MATHE : 20 élèves de CMl et CM2

Le réseau d'aide spécialisée, basé à l'école de
Saint-Fargeau, bénéficie toujours du psychologue sco-
laire, M. TORREGROSSA, qui se déplace à la demande
des parents et des enseignants.

Les projets et les activités
Un des axes du projet d'école est l'éducation à l'environ-
nement et au patrimoine local.
A ce ütre, toutes les enseignantes s'impliquent, en parte-
nariat avec la commune, dans un projet quivise à apporter
des informations variées et précises sur le Loing et le peu-
plement (végétal et animal) des Jardins d'eau de Bléneau.
Nous poursuivons également notre partenariat avec la bi-
bliothèque- médiathèque de Bléneau. Nathalie BILLIETTE,
la responsable, est particulièrement à l'écoute des en-
seignantes et nous essayons toujours de construire des
projets en lien avec la vie de l'école. Le travail réalisé à lar
médiathèque est un des leviers qui permet la liaison entre
les différentes classes (G5/CP; CM216ème)
Pour la troisième année, une action complémentaire à

celle de la bibliothèque a lieu à l'école élémentaire, sur
le temps de la pause méridienne, entre 12h45 et 13h15.
Une équipe de lecteurs retraités et bénévoles vient lire 

]

des contes et des albums à des groupes de 6 enfantsl
deux fois par semaine. Ce projet est placé sous l'égide 

]

de I'association « Lire et faire lire », dont I'obiectif estl
avant tout de tisser des liens intergénérationnels, à tra- |

vers la lecture. 
I

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

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

I
diffusion plus large des productions. I
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Nos séances au gymnase sont également très appréciées
des enfants. Nous remercions tout particulièrement les pa-
rents volontaires pour nous aider, ainsi que Mme Danièle
FERREIRA, notre ancienne employée communale, qui est
toujours prête à nous accompagner avec enthousiasme, au
gymnase, à la piscine, et lors de nos diverses sorties.
Des acüvités pédagogiques complémentaires sont pro-
posées aux élèves le lundi et le jeudi soir après la classe,
de 15h30 à 16h00 ; soit pour remédier à des difficultés
passagères, soit pour finaliser des activités en lien avec le
projet d'école.

En juin dernie[ pour achever un projet sur le thème de
l'arbre, les classes maternelles sont allées passer une
journée à l'arboretum des Barres, à Nogent-sur-Vernis-
son. Pour leur part, les classes de CB CE1-CE2 et CM1/
CM2 se sont rendues à Paris, soit au muséum d'histoire
naturelle, soit à la cité des sciences et de l'industrie.
Au mois de décembre dernier, tous les élèves de l'école
ont pu profiter d'une belle journée au château de La
Bussière, offerte par Ia municipalité, afin de leur faire
vivre la magie d'un Noël au château. lls sont tous reve-
nus encha ntés.
Enfin, un séjour à Piriac-sur.Mer se prépare pour les deux
classes de « grands »; il aura lieu du 30 mars au 3 avril 2015.
Toutes ces sorties sont essentiellement financées par la
coopérative scolaire, dont les recettes dépendent des
bénéfices réalisés par l'association de parents « L'École
et Nous » lors de diverses manifestation§. Un grand
merci à tous les parents bénévoles et dévoués à la cause
de l'école.

v.-\_,/.-\_-,- r- ./-\.,...\2..!/..'!,-

dez-vous traditionnels : la tombola, la kermesse et les
grilles de Noë|. En 2015, une nouveauté sera intégrée
avec l'organisation d'un loto le dimanche 04 octobre au-
quel nous vous attendons nombreux.
Merci à toutes et tous pour votre soutien, nous espérons
que cette dynamique perdurera et accueillons toutes les
bonnes volontés à bras ouverts !

Excellente année à toutes et tous.
L'équipe de l'asso ciation l'Écote et Nous.
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L'École et Nous
2014 s'est encore achevée sur un bilan positif pour I'as-
sociation l'École et Nous dont les bénéfices, près de
4 000 euros, seront intégralement reversés aux écoles et
permettront de financer en partie les sorties ou voyages

r scolaires organisés pour les enfants. Grâce à l'implication
des parents, des enfants et de l'équipe enseignante, au
soutien de la Mairie et à la générosité des commerçants
de Bléneau, l'association a pu proposer ses trois ren-

Les llouvelles Activités Périscolaires
Dans [e cadre de la réforme sur le temps scolaire, un tra-
vâil important â été conduit par les élus, les services de la
commune, les enseignants et les représentants des parents
d'élèves pour donner aux élèves fréquentant ltcole pri-
maire de Bléneau des activités périscolaires de qualité.
La commune a choisi d'assurer le mârdi et le vendredi
après-midi de 15 H à 16 H 30 ces activités. Elles sont effec-
tuées dans des locaux municipaux à savoir dans les cours
de l'école, à la bibliothèque-médiathèque, à la salle des
trois mûriers, à la halle et éventuellement dans une salle
de classe,
Les intervenants sont pris en charge sur le budget de la
commune soit en prestation de service, soit en dépenses
de personnels contractuels,

Les activités proposées sont les suivantes :
Histoire de Bléneau et théâtre Japonais Kimishibaï âvec
Nathalie Billiette - Reporters et illustraüon avec Solidarts
- Grand jeu, activités manuelles par les pirâtes - Jardin pé-
dagogique et âctivités manuelles par Céline Regnier - Ac-
tivités sportives par Carole Husson - Création Mobile avec
Marie-Paule Bonneau - Peintures murales avec Sophie Ber-
nert - Jeux de société et modelage par lsâbelle Robilliart
-Tir à l'arc par Patrice Niquet.
Ces activités sont gratuites afin que l'ensemble des familles
quel que soit leur revenu puisse laisser leurs enfants prati-
quer ces activités. Elles sont suivies à 95 %.
Afin de faciliter la prise en charge par les familles de leurs
enfants à la fin des activités périscolaires, les horaires de la
garderie ont été modifiés.

Alors que l'Etat doitverser 50 € parélève inscrit,la commune
estime sa dépense à 15 000 € au titre de I'annéeZOLAIZ,LS.
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I e Collèpe de Puisave entre dans sa sixième année d'exis-
I ,"n.".1t accueille 488 élèves répartis en 23 divisions
L(rgr eteu", sur le site colette, 1"58 élèves sur le site
DETHOU et 139 élèves sur le site Noguès). Ces derniers
sont encadrés par une quarantaine d'enseignants, dont
LL nouvellement nommés. L'équipe de Vie Scolaire accueille
cette année un nouveau CPE (M.DECLUY), et le service
médico-social profite de la présence d'une deuxième infir-
mière (Mme Moreau). Enfin, I'Equipe de Direcüon se voit
modifiée : Mme CARNIEL succède à Mme MARTINEZ, et
Mme ALLIROL à M.CHERRIER, dans les fonctions de princi-
pales adjointes.

La rentrée des élèves et des personnels s'est déroulée
dans un climat très serein. Dynamique, Ie Collège de Pui-
saye est résolument tourné vers I'accompagnement, la
réussite de tous les élèves et vers la réalisation du projet
d'orientation de chacun.
Cette année, Ie Conseil Ecole-Collège est mis en ceuvre.
ll a pour objectif de renforcer la conünuité pédagogique
entre le premier et le second degré notamment au profit
des élèves les plus fragiles. ll réunit des enseignants du
collège et des écoles du secteur de celuÈci.

L'offre pédagogique sur le Collège de Puisaye est sensible-
ment la même que l'an passé. Les actions multi-sites pour
les classes de 5ème affichent un taux de participation plus
qu'honorable, de même pour les ateliers de l'accompa-
gnement éducatif (aide aux devoirs, ateliers culturels et
sporüfs). Par ailleurs, l'équipe enseignante propose cette
année une importante variété de sorties et de voyages
scolaires en lien avec les programmes, ainsi que diverses

actions culturelles (telle que « Collège au Cinéma » pour
les classes de 4ème...).
Le Collège de Puisaye se propose de poursuivre l'effort
d'éducation à la santé entrepris depuis quelques années
en faveur des élèves dans le cadre du C.E.S.C. (Comité
d'Education à la Santé et à la Citoyenneté) autour de thé-
matiques ciblées: la nutrition, I'éducation à la sexualité, la

lutte contre le tabac, les dangers des réseaux sociaux, les
addictions, la sécurité routière, l'éducation au « vivre-en-
semble »... Les actions qui en découlent sont le fruit d'un
partenariat entre le Collège et des intervenants exté-
rieurs: B.PD.J., la Mutualité Française, Tab'agir, ANPAA,
Planning familial, Fédéraüon des Motards en Colère...
La formation au P.S.C.1 (Prévention et Secours Civique)
est proposée cette année encore à tous nos élèves volon-
taires de 4ème. Le nombre d'inscrits est chaque année de
plus en plus important, et traduit ainsi une réelle prise de
conscience des élèves de la nécessité d'acquérir des « sa-
voir-être » et des « savoir-faire ».

Enfin, l'environnement numérique de travail (E.N.I),
reste un outil indispensable au bon fonctionnement du
collège en tânt qu'interface entre les parents, les élèves
et l'équipe éducative.

I
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Collège de Puisoye 2074-2075 :

En complément du site internet du Collège, « Liberscol »

permet la communication entre tous les acteurs qui en-
tourent l'élève, et un véritable suivi individuel et collectif
des élèves. Par ailleurs, I'accès à « Liberscol » sera étendu
au 1"'degré, associant ainsi I'utilisaüon des nouvelles tech-
nologies aux besoins de continuité et de prise en charge
des élèves entre les différents degrés d'enseignement.
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Communes collectées le LUNDT
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Commun€s collectées le VENDREDT

Des autocollants Stop pub
Chaque année, nos boîtes aux lettres accueillent 850 OO0 tonnes
de courriers non personnalisés : prospectus, publicités, journaux
gratuits, soit en moyenne 40 kg par foyer.
Le Syndicat compte plus de 18 0oO foyers soit plus de 750 tonnes
de courriers non adressés.
Pour ceux qui ne désirent plus recevoir ces courriers, le Syndicat
vient de réaliser un stop pub spécifique à notre territoire.
ll mentionne également le
souhait de conünuer à rece-
voir l'information des collec-
tivités locales.
À ce ütre les distributeurs
se sont engagés à continuer
leur distribution dans les
boîtes aux lettres.

,o6dê-'hd.@I@

Communes .ollectées le MERCREDI
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Le Syndicat mixte de Ia Puisaye
vient de mettre en ligne son site
internet.

Ce site se veut simple, avec peu
de têxte et beaucoup d'illustra-
tion s.
Simple mais pas simpliste. Le site tente d,être complet,
c'est un espace riche d'informations dédiées à la collecte
et au traitement des ordures ménagères, des biodéchets,
de la collecte sélective et des déchetteries.
Plusieurs onglets sbffrent à vous. La partie Syndicat pour
commencer, présente la collectivité, ses missions, le terri-
toire, etc.
Une multitude de renseignements se trouvent dans la
partie « les déchets en pratique ».
Au travers de celle-ci, on trouve les informations pour bien
comprendre les enjeux du tri (les consignes, la valorisation...),
que ce soit pour les biodéchets ou les points reryclage.
Une autre rubrique informe sur la collecte des ordures mé-
nagères et des biodéchets (jours de collecte, consignes...).
Enfin un dernier onglet donne toutes les informations sur
les déchetteries : localisation des 10 sites, demande en
ligne de la carte d'accès....

Vous pouvez vous procurer un autocollânt Stop pub :
- à l'accueil ou à la caisse centrale de certaines grandes surfaces
qui proposent leur propre autocollant.
- auprès de certaines associations de défense de I'environnement
ou des consommateurs ayant créé leurs autocollants.
- en I'imprimant depuis le site du ministère de l'Écologie et du Dé-
veloppement durable.
- en allant à votre mairie qui peut en avoir à disposiüon.

-7Pour les habitants qui ne
['ont toujours pas retirée, plusieurs possibilités :
i en déchetterie auprès du gardien aux horaires d,ouverture,
- par mail, par internet ou par téléphone auprès du Syn-
dicat mixte de la Puisaye : jerecycle@smpuisaye.fr, au n"
vert:0800 584 762, sur le site http://www.smpuisaye.fr/
les-dechetteries
- en mairie.
Pour les demandes en déchetterie ou dans votre mai-
rie, vous voudrez bien vous munir d'un jusüficatif de do-
micile et relever si possible Ie n" de

remplie et envoyée au Syndicat (via
le gardien de la déchetterie ou via la
mairie, par courrier, fax ou internet),
la carte d'accès sera délivrée sous 3 se-
maines maximum et pourra être reti-
rée en déchetterie.
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Jours fériés 2015

Communes colledées le JEUDT

Commune! .olledéês le MARDT

Déchets - lnfos pratiques

Un site évolutif
D'autres rubriques sont prévues: un espace pédagogique
pour les écoles, un onglet sur la réduction des déchets...
ll ne vous reste plus quâ « naviguer ». À vous de découvrir
ce nouvel outil suivant votre intérêt et vos besoins.

Les cartes de
déchetteries
Si vous n'avez pas
votre carte

votre bac à biodéchets présent
sur le couvercle.
Une fois cette fiche de réservation

ry"



Jean-Claude BARDOT Morcelle SONVEAU
A été conseiller municipal de Bléneau de 1995 à 2001 aux
côtés de Pierre DOUDEAU. De 2001 à 2014, il fut premier
adjoint.

Tout au long de son engagement municipal, il a montré un
grand sens du service public. ll a été fidèle et loyal mais
aussi très compétent, tout particulièrement dans le do-
maine de la voirie.

Pour ses 19 années d'activités, la médaille d'honneur
régionale, départementâle et communale, échelon
argent, lui a été décernée par monsieur le Préfet de
l'Yonne au titre de la promotion du 1"'janvier 2015.

A été conseillère municipale à Saint-Privé de 1983 à 1991,
puis adjointe de 1991 à 2001. Puis après son déménage-
ment à Bléneau, elle devint deuxième adjointe de la com-
mune de 20OI à 2014.

Elle était plus particulièrement en charge des affaires
sociales, mission qu'elle a remplie à la perfection. Elle
assurait la vice-présidence du centre communal d'acüon
sociale et était l'interlocuteur privilégié de tous les orga-
nismes sociaux æuvrant dans la commune. Elle assumait
son travail avec une grande disponibilité.

Pour ses 31 années d'activité municipale, la médaille
d'honneur régionale, départementale et communale,
échelon argent, lui a été décernée par monsieur le Préfet
de l'Yonne.
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Le centre de secours
L'efiectif du Centre de secours est de 74 éléments
dont une infirmière. Le nombre des interventions
sÂlève à 470.

Les nominations
. 1"'avril : le Caporal Chef Thomas REGNERY est nommé

Sergent.
.14 juillet : médaille d'or pour 30 ans de service au

Sergent Chef Thierry NEROI
. 1"'août : le Chef de centre, Jean-Luc REGNERy est nom-

mé Lieutenant. Le Sergent Chef Thierry NEROT est nom-
mé Adjudant.

.6 décembre : Gaêl MORIN et Pascal RAJKOWSKI sont
nommés Caporaux. Magali MATHIEU, Maëlle BODARD
et Thibault MARCHAND sont nommés Sapeurs L,"classe.
Thomas REGNERY Sergent, reçoit une médaille de bronze
pour 11 années de service.

?upenrna Fché/ll7l(. Bténêau
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Les formations
Sergent Thomas REGNERY : formation chef d'agrès, cais-
son d'observation et d'entraînement aux phénomènes
thermiques.
Sapeur 1'" classe Gaël MORIN : chef d'équipe, sauvetage
et protection contre les chûtes, caisson d'observation et
d'entraînement aux phénomènes thermiques. Evolution
en milieu hostile.
Les sapeurs 2" classe, Maëlle BODARD et Thibault MAR-
CHAND: formation initiale d'application de sapeur pom-
pier volontaire, équipier VSAB et équipier prompt secours.
Nous avons eu deux représentants au cross de Treigny,
Pascal RAJKOWSKI et Thibault MARCHAND et trois re-
présentants au défi|é du 14 juillet, à Auxerre, Johann BIL-
LIETTE, Alain JOSEPH et Pascal RAJKOWSKT.

Au mois de janvier, nous sommes allés en famille, en
week-end à Super-Besse.
Nous avons également participé une nouvelle fois à la
course aux ceufs organisée par l'association ARTEFACT.

Nous remercions la population pour l'excellent accueil
réservé lors de la présentation de nos calendriers.
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Le Secours Cotholique
Notre permanence appelée « Café-
Sourire n a lieu chaque vendredi
après midi au foyer paroissial,
32 rue d'Orléans.

L'ambiance est conviviale, chaleu-
reuse et cela aide à créer du lien
social !

En mai 20L5, la rencontre des
« Café-Sourire » de I'Yonne se dé-
roulera à Bléneau et rassemblera
plus de 200 personnes accompa-
gnées des bénévoles du Secours
Catholique.

Venez boire un petit café avec nous
le vendredi, c'est ouvert à tous!

$h: PERMANENCES
HABITAT

Lâgence Dépàrtementâle d'Intordation sùr lê Log€ment (aDIL) coGe lle et lnlorme es paûcule6
sur les qu6tions juridiqu*, frnanclères et fscales : réglementation, oprop éts, acquisition, cônstrudion
de mà son, relation, asurâûc6, prêts, subventons....

Besoin d'un conseil neutre et gratuit ?

Economies d'énergie, isolation, rénovation, construction,
aides financières, iuridiques.,.,

,r un accompâgnement pour simplifier vos démarches t-
P€rmanen.ès oertes à tous lês hàbitântl du

Pavs de Puisâve-FortêrÉ_vàl dYonne

L'Espace Info Energie (EIE) *nsiblise et inform€ sur a maîtri* de énergie et les énergis
renouvelab€s dans l'habtat: isolôtioô, rempaceûent de menuiseriet systèmes de chautrage, ventilation,

LÊ Conseil d'architeture, d'Urbanisme et de l'Environnem€nt (CAUE) aide à défnr vos be$ ns
(construction, Énovaûon, extenslon, jardln...) et à déterm ner lâ ralsabilité de votÈ prcje! véfifier !ês
lontE'nes l'êee au s'8, no'e' un do!\è' de pèn r dô 

' 
on.DLirÊ.

Contâct et information :

03.a5,72.a7.19 ou conseil.habitat.vonne(ôomail.com
Lieu des pêrmanences :

Cbmmunauté de Commun$ Ceur de Pulsaye 4 rue Colette
89130 Toucy

CAUESS I t: ilt rJ

Permanences : uniquement sur rendez-vous (sauf pour I,ADIL)
Janvier

2015
Février
2015

Mars 2015 Avril 2015 luin 2015

EIE Plercredi 7 Mercredi 4 lYercredi 1 f4ercredi 6 l.4ercredi 3

CAUE l4ercredi 14 lYercredi 11 I!4ercredi B I\4ercredi 13 Mercredi 10

ADIL l'.4ercredi 2 1 lYercredi 18 lYercredi 18 lYercredi 17

Organisme Juillet 2015 Septembre
2015

Octobre 2015 Novembre
2015

Décembre
2015

EIE Mercredi 1 l.4ercredi 7 Nlercredi 4 Mercredi 2

CAUE lYercredi B lvlercredi 9 Mercredi 14 Mercredi 9

ADIL l4ercredi 15 Mercredi 16 Mercredi 18 Mercredi 16
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Mai 2015orgânisme
Mercredi 4

lYercredi 11

l4ercredi 15 lvlercredi 20

Mercredi 2

Mercredi 21
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feu et au magasin ATAC pour leur investissement. Une fois Renseignements et inscriptions auprès de la présidente

encore, les e-nfants ont été fascinés par les nombreux ca- Nathalie BILLIETTE : O 03 86 74 81 43 (après 19hoo)

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

Les ateliers
o Théâtre enfants : tous les 15 jours, de 17h à 17h45, le
lundi, les enfants, partagés par groupes se retrouvent pour
préparer le spectacle du mois de juin. La plupart viennent
des écoles du canton.
o Théâtre ados : tous les 15 jours, de 18H à 18H45, le lundi,
les ados travaillent d'arrache-pied sur une pièce de théâtre.
Les représentations ont lieu en fin d'année scolaire.
. Théâtre adultes : tous les lundis, de 2Oh0O à 22h00,
des adultes très motivés travaillent en s'amusant à la pré-
paration d'un spectacle. Surprise !

o Éveil : tous les 15 jours, le mardi, de 17h à 17h30, les
tout petits s'essayent aux rudiments de l'expression cor-
porelle et aux balbutiements du théâtre.
o Décoration florale : le vendredi,4 à 5 fois par an, ate-
liers créatifs pour les adultes et les enfants placés sous le
signe de la bonne humeur et du partage.
o Modelage : activités ponctuelles.
. Dessin : le samedi, de 10h30 à 12h.
Tous ces ateliers se déroulent à la salle des 3 mûriers et à
l'ateliei (Gîtes communaux) de Bléneau. De temps en temps,
en foncüon de l'actualité (Noë|, Pâques, Fêtei des mères),
des ateliers de travaux manuels sont organisés à Ia biblio-
thèque de Bléneau.

Les temps forts
o La course aux æufs
(avril 2014) : les enfants
attendent avec im patience
cette course organisée
en partenariat avec les
sapeurs pompiers de Blé-
neau. Merci aux soldats du

mions de pompiers exposés pour l'occasion. Le matin, un
atelier bricolage a été organisé à la bibliothèque.
. Week-end théâtral à Bléneau (iuin 2014) :

Tous les comédiens amateurs dArtefact se sont investis pour
offrir aux nombreux spectateurs des pièces inattendues.
Tous ces spectacles sont gratuits et ou-
verts à tous. Le public venu en nombre
est une récompense pour tous ces
passionnés du théâtre.

. La bourse aux vêtements et aux jouets
(octobre 20L4) :

Une ambiance conviviale et chaleureuse avec de nom-
breux exposants mais peu de visiteurs !

o Halloween (octobre 2014) :cette année, une foule
dense s'est glissée dans le défi|é haut en couleurs. Bra-
vo aux enfants et aux adultes pour les déguisements. Les
commerçants ont réservé un accueil chaleureux aux en-
fants déguisés pour l'occasion. Ceux-ci ont témoigné d'un
enthousiasme débordant pour remplir leurs paniers.
. Le voyage (14 décembre 2014) : l'association s'est lan-
cée dans l'organisation d'un voyage à Paris. Un succès, le
car fut complet dès les premiers jours d'inscription. Au
programme/ visite du musée Grévin, marché de Noèl au
Trocadéro et illuminations. Rien ne remplace la joie des
enfants à la vue de la Tour Eiffel. Merci au crédit Agricole
pour son soutien financier.

Les bénévoles
Cette association foncüonne grâce au dévouement et à
l'investissement des bénévoles qui apportent une pierre
à l'édifice associatif. Difficile de les citer tous mais ils se

- reconnaîtront. Merci à tous.
Merci à la boulangerie HENCK, lâ pizzeria LAURENI
NADEGE PRET A PORTER, Le VERGER SHOP, Ie CREDIT
AGRICOLE, Ô'Reflex Bien-être Sabine BONNIER pour leur
soutien.

Montant de lhdhésion . Adulte : 15 € o Enfant : 10 €

Les projets 2075
o Week-end théâtrol
. Course dux æufs
o Fête d'Holloween
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Entente Bléneou/Saint-Privé Footboll
Les matchs se jouent les samedis matin pour les U13 et les
samedis après midi pour les U11 U15 U18.

Uentraînement de l'équipe Senior a lieu les vendredis soir
de 18h30 à 20h30 et les matchs se jouent les dimanches
après midi.
Nous tenons à remercier tous nos sponsors, l'auto-école
de BLENEAU, le magasin de fleurs DAUDEI SLI poule pon-
deuse à Braye en Val, Top nettoyage de Champignelles,
ASM PRUNIERE pour l'achat de survêtements, de sweets,
de k-way.

Pour la saison 2Ot412O75, le club compte trois
équipes, (2 équipes enfants U11 et U13 et une
équipe senior). ll faut ajouter deux ententes
en U15 et en U18 avec les clubs de Charny/
Cha mpignelles.
Les entraînements des équipes enfants se déroulent les
mardis soir de 17h30 à 19h00 avec un éducateur sportif
Tristan MORIN de Toucy. ll est secondé par I'entraîneur
de chaq ue équipe.

LE CLUB DE FOOTBALL VOUS SOUHAITE
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2015 I
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Club omnisports de Puisoye
Le Club Omnisports de Puisaye (COP) a
été créé il y a 5 ans afin de répondre
au besoin d'une plus grande diversité
de sports de la part du public poyau-
din. Sa spécificité est de proposer des
activités sportives et de loisir dans un
esprit convivial et familial.
Aujourd'hui, nous proposons 3 sports :

. Le badminton,

. Le basket,

. Le handball
Les équipes loisirs (adultes) disputent un
nombre grandissant de matchs amicaux
et de tournois dans l'Yonne et les dépar-
tements limitrophes. L'équipe de hand-
ball-loisir parücipe au challenge loisir de
l'Yonne.
Cette année, nous devrions dépasser
les 100 adhérents dont près de la moi-
tié pour la seule section de badminton.

Le CLUB OMNISPORT DE PUISAYE propose :
AU GYMNASE DE BLÉNEAU

HANDBAtI.
. Le mardi à 19H45 heures pour les adultes
. Le lundi à 1.7 heures pour les 12 à L6 ans
. Lejeudi à 16H45 heures pour les 8 à 11 ans

Contactez Thomas 0 06 L5 68 67 77
BADMINTON

. Le jeudi à 18H30

Contactez Sylvie O 07 50 43 66 88
BASKET

. Lejeudià 20 heures

Contactez Patrick O 07 81 85 62 65

AU GYMNASE DE SAINT-FARGEAU
BADMINTON

. Le lundià 19H30

Contactez Sylvie O 07 50 43 66 88
TENNIS DE TABLE

. Le lundià 19H30

en cours de signâture avec l'appui de la
Ligue de Handball de Bourgogne.
Deux entraîneurs professionnels inter-
viennent au niveau du handball :

- Damien Kabengele, 34 ans, ancien
joueur professionnel de D1,6 fois
champion de France et vainqueur de la
Ligue des Champions avec Montpellier
(voir édition de l'Yonne Républicaine du
15 novembre dernier).
- sébastien Vellecaneras, 22 ans, Titu-
laire du BP JEPS Mention handball et
Formation en cours du DE JEPS (diplôme
de niveau lll), perfectionnement sportif.
Les équipes de jeunes rencontrent les
meilleures équipes de la région et vont
progressivement participer aux cham-
pionnats inter dépa rtementa ux,
Plusieurs jeunes montrent un potentiel
évident et ont été repérés au niveau de

Depuis 1an et face à une demande grandissante, le
COP met aussi en place une politique de développe-
ment pour les enfants et les ieunes,

Ainsi, cette année, le hand
s'est ouvert aux jeunes :
- des animations de hand ont lieu dans
les écoles primaires des cantons de Blé-
neau et Saint-Fargeau.
- des échanges ont lieu avec les pro-
fesseurs d'EPS des associations spor-
tives du collège de Puisaye (Bléneau et
Saint-Fargeau), des conventions sont

Coût des adhésions, licence comprise:
Handball et basket:55 € par personne
(90 € pour 2 personnes d'un même foyer)
Badminton et tennis de Table : 20 € par
personne. (30 € pour 2 personnes d'un
même foyer) ll est possible de combiner
plusieurs sports à un tarif préférenüel.
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Les Bléncrvie nnes Twirling
Duront l' année 2073-2074,
notre association comptoit
6 adhérentes danseuses.
Nous avons débuté notre saison avec le
défi|é du 11 novembre, puis le père Noël
est passé remettre les cadeaux aux filles.
Nous avons repris nos manifestations en
maiavec le défi|é du 8 mai, et nous avons
donné notre gala au mois de juillet. La

saison sèst terminée avec le tradiüonnel
défi1é du 13 juillet (bâtons lumineux).
Nous avons repris nos cours de I'année
2014-2015 au gymnase de Bléneau tous
les vendredis de 18h00 à 20h30.
Pour plus de renseignements, vous
pouvez contacter Sandrine THOLON :

o 07 87 03 91 99.

I

la Ligue de Bourgogne et le Comité de I'Yonne de handball.
Un Club Omnisports qui permet aussi aux adultes de
tous niveaux de pratiquer le sport en s'amusant.

La Présidente :

Marie-Christine THOLON
q
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Crèche « Les mormottes »»

e quelques heures dbccueil por se-
maine, ù une journée ou une semaine
complète, le multi-occueil ossociatif

«< les mqrmoües »» agréé pour 78 ploces,
propose un accueil collectif selon les besoins
des fomîlles, du lundi au vendredi, de 7h30
à 78h pour les enfonts âgés de 70 semqines
ù 6 ons.
Lieu d'accueil, d'échanges, de partage, l'accueil pédago-
gique est assuré par six professionnelles de la petite en-
fance et une personne à la confection des repas et entre-
tien des loca ux.
Chaque groupe d'enfants a un espace qui lui est réservé.
Les journées sont ponctuées par diverses petites activi-
tés, sorües, chant, bibliothèque, motricité, spectacle, ...
Une « Parenthèque » est à disposition à l'entrée pour les
parents souhaitant s'informer sur des sujets variés à visée
éducative.
Bénéficiant d'un terrain confortable, les marmottes
cultivent un certain art de vivre sur l'extérieur.
Aussi mettent-elles l'accent sur l'éducation au goût grâce
à la création d'un peüt potaget lieu de toutes les convoi-
tises à la belle saison.
Nous avons profité de la semaine du goût.(mi-octobre)
pour mettre en valeur des plats, proposer aux enfants des
saveurs nouvelles, exotiques, dresser de jolies tables, le
tout dans une ambiance festive.
Ce fut l'occasion pour toute l'équipe de faire une balade
gustative autour des cinq conünents.
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Associaüon (( Les Marmottes »
9 bis, rue du Stade . 89220 Bléneau

o0386748046
mail : les.marmottes@voila.fr
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J'espère très sincèrement u n ra p p rochem e nt avec d'a utres
associaüons blénaviennes, avec une collaboraüon sin-
cère. Je remercie également, au nom tous nos membres
et amis, la Municipalité qui aide et soutient les bénévoles
des associations et nous a programmé une réunion
m u lti-a ssociations afin d'établir le calendrier 2015.

Claudine LEMITRE

Le billard
Vous aimez vous détendre, paitager
un moment avec des amis !
A Bléneau, le billard club vous offre cette possibilité au-
tour de trois tables de billard français et une dite améri-
caine (avec des trous et poches).
Vous pouvez jouer au « carambole » ou au « casin » sur
le billard français ou inventer de nouvelles façons d'entre-
choquer les boules.

Sur le billard américain vous pouvez jouer au <r 8 >>, à << la
couleur » et à bien d'autres combinaisons.
Les membres du billard club se félicitent du maintien
de l'activité à un niveau assurant la pérennité de l'as-
sociaüon et ils ont accueillis trois nouveaux membres.
Vous pouvez nous rejoindre ne serait-ce que pour essayer.
Rien de compliqué, on peut réussir des coups magistraux
comme rater ceux qui semblent faciles. Leçon d'humilité
s'il en est.
Les membres du club disposent d'une clé et peuvent pra-
tiquer à loisir quand bon leur semble. Un coup de fil à un
ami disponible et la partie peut s'engâger.
En 2015, le conseil envisage de baisser de façon significa-
tive le montant de la cotisation. Par ailleurs, le billard club
parücipera à la journée des associations ainsi qu'à la jour-
née portes ouvertes. Mais vous pouvez prendre contact,
avant au 0 05 01 63 50 26, ce sera avec plaisir que l'on
vous informera.
Venez nous rencontrer.

Le président

Une pensée pout Mdrcel Durdnd,
un des piliers du club qui vient de nous quitten

ion décès a prolondément marqué tous les membres.

M
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Associqüon « CGUR de VILLAGE »»

C'est à la demande de plusieurs Blénaviens, mais aus-
si commerçants du centre ville que nous avons réactivé
cette « Association BHDNV ». Ce nom étant un peu com-
pliqué, lors de notre dernière assemblée nous l'avons
modifié « BIéneau Haut Dynamisons Notre Village » en
association, « Cæur de Village ».
Comme son nom l'indique, nous souhaitons animer le
centre ville avec des manifestations, et autant que faire
se peut une collaboraüon avec d'autres Associations. Ne
dit-on pas que l'union fait la force.
Notre première manifestation de l'année 2013 a eu lieu
dans la HALLE et a connu un franc succès, c'est pourquoi
cette année nous renouvelons ce « MARCHE DE NOEL AR-
TTSANAL ». Seront présents de nombreux artisans locaux
ainsi que des associations.
Malheureusement, notre vide-grenier n'a pas été très
réussi. Peut-être organisé trop tôt en saison; et le temps
n'a pas été avec nous, c'est la pluie qui nous a accompa-
gnés du matin au soir... Pour lhnnée 2015, il aura lieu en
juin et le même jour que la Fête organisée sur notre ma-
gnifique plan d'eau par « La Loutre ».
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I e Club de l'omiüé regroupe une centoine
L d'ddhérents. Tous sont heureux de se retrou-
ver pour de nombreuses ocüvités.
Les anniversaires sont célébrés régulièrement. Deux lotos
sont organisés dans l'année ainsi qu'un thé dansant, plu-
sieurs repas, des sorties diverses comme une journée pour
la descente sur le Canal du Nivernais.
A cela, s'ajoutent des activités ponctuelles: séances de
cinéma à Montargis, marche, gymnastique. Tous les mer-
credis, des adhérents se réunissent autour de jeux de
société. Une sortie est prévue au Casino de Pougues-les-
Eaux. Le club parücipe aux frais de transport.

Contact :

Club de l'amitié
31, rue d'Hocquincourt
89220 Bléneau
o 03 86 748L12
Président :

Jean-Claude Delagey
1, avenue des Mésanges
89170 Saint-Fa rgea u

Zumba
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Le Club de l'omiüé

Le club est ouvert à tous et nous espérons que vous serez
nombreux à nous rejoindre.

&

Véronique propose pour la seconde
année des cours de Zumba
avec K danse Fitness.
Tous les lundis, les élèves se retrouvent
entre 19h15 et 20h à la salle des fêtes de
Blénea u.
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Touk Touk Cie

En 2074, ld Touk-Touk Cie quro ossuré 450 spec-
tacles sur le territoire national.
En nous prêtont la salle des 3 Mûriers où ont
Iieu les répétîtions de nos nouveoux spectocles,
lo Municipolité nous permet d'avoir un lieu de
travoil, de recherche et de réflexion non négli-
geoble. Nous l'en rcmercions vivement.

I

En 20t4, nous créons également notre
antenne « chansons françaises » avec
2 groupes icaunais que nous soutenons.
TTC prod est née I Reste à travailler un
site internet dédié à cette antenne, ainsi
qu'un logo, la charte graphique.

En 2074, la municipalité de. Bléneau
nous demande de participer aux ate-
liers périscolaires par le biais de travaux
manuels : Sophie propose la création de
peintures murales en relief pour les en-
fants de maternelle (grandes sections)
et élémentaires.

ràul-
Contacts : Sophie et Sylvain Bernert
o 05 6023 31 04 0 03 8645 23 78
Site internet : www.touktoukcie.com

coMpAENtE Crédit photo : Cyril JAMET,

Un disque a été enregistré dans l'Yonne i Roule Golette

La Touk-Touk Cie a embauché 5 nouveaux musiciens dont
L icaunais et s'applique à accueillir, conseiller, guider de
jeunes artistes grâce au travail d'accompagnement de
Sylvain.
En 2014, nous avons embauché une jeune icaunaise, étu-
diante en master en communication.

En 20t4,la compagnie a été remarquée par des salles et
des lieux importants en région parisienne, mais aussi sur
le territoire bourguignon : l'Escale, lAbbaye de Reigny, le
Moulin de Hausse Côte (dans l'Yonne), Le Bistrot de la
scène (à Dijon). Elle bénéficie aussi d'un accueil chaleu-
reux au niveau de la presse spécialisée jeune public (Télé-
rama, les cahiers de la petite enfance)
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La Touk-Touk Compagnie compte désormais
à son répertoire 1 nouveau specfacle
Pour les plus grands :
Ld voleuse des 4 sorSons, conte musical et poétique dont
lâuteure, compositrice, Hélène Roux, icaunaise travaille
avec Touk-Touk depuis plus de 4 ans en interprétant cer-.^
tains spectacles.
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Lo Récré

Ateliers les lundis et mar-
dis, de 14h00 à 18h00,
salle de lhtelier à Bléneau.

Le 25 octobre 2014 s'est tenue comme chaque année
lAssemblée générale du club sous la présidence de Mon-
sieur Alain DROUHIN, Maire de Bléneau. Qu'il en soit re-
mercié ! Le bureau a été reconduit dans son intégralité :

Madame PATIN, Présidente, Madame CHOCAf,, Trésorière
et Madame FOURNIER, Secrétaire. Nous âvons présenté

les comptes de l'année ; le Club se porte toujours aussi
bien. Les marchés de Noêl 2013 de Champignelles et Cha-
üllon-sur-Loire en sont l'explication.

Pour l'année 2014-2015, de nombreuses activités
sont encore prévues, à savoir :

.20 novembre 2014: salon des loisirs créatifs à Paris
(voyage en car et entrée comprise).
. 7 décembre 2014 : marché de Noêl de Champignelles.
. 13 et 14 décembre 2014: marché de Noël de Bléneau
où de nombreux objets réalisés par les participantes

seront exposés et mis en
vente. ll faut noter que ces
objets, pour la plupart, sont
réalisés entièrement à la
main avec le côté créatif de
chacune. Oue ce soit cous-
sins, set de table, pochettes
en tout genre, sacs, nappe-
rons, nappes en hardanger
et boutis, cartes sur parche-
min, broderie suisse etc..,
seront dispon iblei.

C'est toujours avec le même esprit CLUB que les parti-
cipantes se retrouvent les lundis et mardis après-midis,
salle de l'atelier à Bléneau pour confectionner leurs ou-
vrages faits mains qui seront vendus aux marchés de Noë1.
La mélancolie n'est pas de rigueur car il y règne une par-
faite entente. Les après-midis sont touiours trop courts.
Que la RÉCRÉ garde son dynamisme et sa créaüvité.
Venez leur rendre visite et réservez-leur quelques cadeaux
à acheter pour cette fin dânnée, vous ne sera pas déçus.

VIVE tA RÉCRÉ I

Club de couture,
dentelle sur par-
chemin, potchwork,
broderie hardanger
et boutis.

Puis viendra lhnnée 2015 :

o L'immanquable visite au salon aiguilles en fête otr un
car sera encore une fois utilisé pour s'y rendre, entrée
comprise.

o Les puces des couturières, le 15 mars, organisées pour
la seconde fois et qui ont fait des émules dans la région,
se tiendront comme l'an passé à la halle de Bléneau. Elles
sont ouvertes aux professionnels et particuliers. Les ren-
seignements et réservations seront à prendre auprès de
Madame PATIN O 06.86.94.00.96 pour Bléneau et Ma-
dame FOURNIERO 09.67.25.54.43 pour Rogny.
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F.N.A.C.A.
Fédération Notionole
des Anciens Combattants
en Algérie, Mqroc et Tunisie

Plusieurs conseils d'administrations se sont succédés
depuis 1971. Le dernier mis en place, c'est en octobre
1994, lors de lAssemblée générale, Gérard PERRET
avait été élu à l'unanimité suite au décès du président
Christian GRODET.
Nos effectifs commencent à diminuer. Cinq adhérents sont
décédés depuis le début de lânnée, plus un sympathisant.
La cérémonie du 19 mars a eu lieu à Bléneau avec dépôt
de fleurs à la stèle de la paix au square du même nom en
présence de monsieur le Maire, conseiller général Alain
DROUHIN. Retour en cortège, emmené par l'Union Musi-
cale, jusqu'à la place de la Libération, où, la médaille de la
Reconnaissance de la Nation a été remise à Pierre TOUzE-
LEï par monsieur le maire.
Lors du verre de l'amitié offert par la municipalité, le pré-
sident a remis la médaille de porte-drapeau à Bernard
TISSIER.

les cérémonies :
8 mai: présence de notre drapeau et des membres.
13 juillet : défi|é.
23 août : place de la Libération, remise de la médaille -
militaire à deux adhérents FNACA, René FRANeUET et
Bernard BAPTISTE par le colonel Michel LOUOII délégué
militaire départemental.
11 novembre: présence aux Monuments aux morts avec
drapeau pour honorer nos morts.
Notre repas de printemps a été fait le 23 mars, à la salle
des Fêtes de Champcevrais.

Le 20 juillet, méchoui à la salle des fêtes de Saint-privé.
Le comité termine l'année avec un effectif de 57 adhérents.

Prévisions des ocüvités
pour l'onnée 2074-2075

o leudi 79 mors : cérémonie ù Bléneau.
o Dimonche 22 mors : repos ù Bléneou.
. Dimanche 79 juillet : couscous,

salle des fêtes de Bléneau.
o teudi 22 octobre : Assemblée générole

ù lo moirie de Bléneau.

Une pensée pour nos amis décédés : MarcelTHU lLLlER,
Jacky DETAIS, Jacques HULO, Michel CHApUtS, Guy
TAMEN et un sympathisant, Eric CHAPELAIN.

Les anciens combattants qui ont 75 ans dans l'année bé-
néficient d'une demi-part supplémentaire de réduction
de leurs impôts.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :

Le président Gérard PERRET O 03 85 74 93 99
Le trésorierJacquy PRISOT O 03867497 37

Le Comité de Bléneau a été créé en marc 1971.
Roger RIFIER a été élu Président.
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UNC . UNCAFN Bléneou
a réation de la section. le 1"'mai 1921. Elle foncüonne
L avec un bureau, ce dernier informe sur les démarches
administratives de la compétence de l'Office départe-
mental des ânciens combattants et victimes de guerre;
carte du combattant, retraite du combattant à 65 ans,
constitutive d'une retraite mutualiste des anciens com-
battants, montage des dossiers concernant les secours
ou allocations différenüelles des veuves et décorations.

Malgré un effectif réduit, les acüvités sont nombreuses
dans le cadre du devoir de mémoire et de recueillement.

Activités dans le cadre de la mémoire :

8 mai, matin : recueillement à Ia mémoire des résistants
« lvlorts pour la France », aux stèles des Maisons blanches
et du Branlin à Champignelles.
I mai à 11 h : Commémoraüon de lArmistice du 8 mai
1945, à Bléneau, défi|é au centre de la cité, dépôt de
gerbes au monument aux morts, place de la Libération.
22 juin à th : Congrès départemental à Sens.
Fête nationale :
Défi|é le 13 juillet à 19h : dépôt de gerbes au monument
aux morts
23 août à 18h, au cimetière de Bléneau : recueillement
sur les tombes des résistants « Morts pour la France » :

Robert BIZOI Martial LEBOIS, Paul NICLO,[, Marc SALIN.
23 août, commémoration du 70" anniversaire de
la Libération de Bléneau : 18h30: dépôt de gerbes au
monument aux morts, place de la Libération, par les asso-
ciations patriotiques et les personnalités;18h50, dépôt
de gerbe à la stèle du Lieutenant Travers par le conseillE'
général-maire accompagné de François SOLANO, ancien
résistant et Serge BEGUE, président de la section locale;
défi|é dans le centre de la cité, avec en tête, les véhicules
de la seconde guerre mondiale (jeep, traction avant, com-
mand car, GMC et du personnel en tenue). A noter, la pré-
sence de L7 drapea ux.

Dans les jardins de l'hôtel de ville, allocutions du conseil-
ler général-maire Alain DROUHIN et du directeur du cabi-
net du Préfet de l'Yonne, Zaheir BOUAOUICHE.
La section a pris en charge les frais du carburant ainsi
qu'une participaüon au vin d'honneur pour le personnel
des véhicules.
31 août à 10h30: recueillement à la mémoire des résis-
tants « morts pour la France », stèle de la Coutelée, à Lavau.

13 septembre à 10h30 à Saint-Fargeau : délégation
avec le drapeau pour l'inauguration de la rue Maxime
MOSCARDIWI (mort pour la France en lndochine).

Dans le cadre d'une année mémorielle très chargée
(60" anniversaire de la fin de guerre d'lndochine, le
70" ânniversaire des débarquements en Normandie
et en Provence, début de la 1'" guerre mondiale). A
l'initiative de Nathalie BILIIETTE, pour marquer le
centenaire de la grande guerre, une exposition avec
de nombreuses archives personnelles (obiets, docu-
ments) se déroula à la bibliothèque du 22 octobre eu
1" décembre.
Les anciens combattants adressent leurs vifs remer-
ciements à Nathalie pour son implication, sa motiva-
tion et sa compétence.

11 novembre, 11h : défi1é au centre de lâ cité, dépôt de
gerbes au monument aux morts, place de la Libération,
lecture de lettres de poilus par des élèves.
En 2015, dans le cadre du 70" anniversaire de l'armisüc
du 8 mai 1945, le bureau a souhaité donner une dimen-
sion particulière à cette commémoration, par la présence
sur la place de la Libération d'u n char LECLERC (60 tonnes,
3 membres d'équipage). Eric TERRIEN, porte-drapeau
suppléant, employé à l'établissement du matériel de Gien
a pris contact auprès de la direction. Une demande écrite
sera adressée par le conseiller général-maire au directeur
de I'établissement.

Serge BEGUE

l

; it lr:i' 1it!

i. .,

,f:,.'



Le ludo club Poyaudin
I e club compte 700 licenciés pour le judo et leL jujitsu, et 75 personnes à la gymnostique ; un
groupe dynomique pour lo saison 2013/2014.

Le bilan sporüf

..\

Nombreuses participations et entraînements en commun
avec d'autres clubs, aux interclubs à travers le dépar-
tement (Yonne et Loiret) avec les bons résultats de nos
jeunes judokas. Nous remercions les parents pour les dé_
placements et aussi d'être venus voir les progrès que leurs
enfants ont réalisés tout âu long de I'année en compagnie
de leur professeur Carole HUSSON(diplômée d,état).

Nos rendez-vous 2015
Notre moules-frites, entraînement en commun avec
TOUCY CHATItLON-COLtGNy SATNT-cEORGES, notre
compétition, le gala en juin, participations aux interclubs
voisins et des passages de grade pour nos ceintures mar_
rons,

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

Champignelles.
. de 17h15 à 18h15 :judo pour les enfants a"u gymnase

de Bléneau.
. de 18h15 à 19h30:cours de

jujitsu (sport de défense) pour
Ies adolescents et adultes au
gymnase de Bléneau.

Le jeudi : Au gymnase de
Saint-Fargeau
. de 16h45 à 17h45 : cours

pour les enfants de moins de
8 ans.

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

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

Le vendredi : Au gymnase de
Bléneau
. de 17h15 à 18h30:enfants

de moins de LO ans.
" de 18h30 à 19h45 : enfants

de plus de 10 ans.
. de 19h45 à 21h15: les ado-

lescents et adultes (judo).

Cours de gymnastique avec accessoires (ballon,
élastique, bâton), gymnase de Bléneau
- lundi: de 18h à 19h.
- merÜedi : delgh3o à 2Oh3O.
Les hommes désirant se joindre aux dames seront les
bienvenus (c'est un cours agréable et dynamique ). N,hé_
sitez pas à venir essayer la discipline qui vous tente (le
premier cours est gratuit).
Vous pouvez intégrer les cours à n,importe quel moment
de l'année. Le club (membres du bureau et licenciés) re_
mercie tous les sponsors qui aident par leurs dons à faire
valoir le club. Merci aussi à tous les employés municipaux
et à la Mairie de Bléneau.

Contacts :
Président : Bruno OLEJNTK A03867484L7
Trésorière : Chantal BTLLAUT O 03 86 74 88 76
Professeur : Carole HUSSON O 06 86 16 26 68
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Solidarts
SoLIDARTS a été créée en mai 2011, et occupe depuis octobre 2012 un local bureaux-ateliers
sur la commune de Bléneau, au 7 bis rue des vallées.
fadhésion à S0LIDARTS est libre, seul I'engagement à agir dans le cadre d'un réseau socjal et
solidaire autour d'enjeux économiques, est le bien commun à I'ensemble du réseau. Aujourd'hui
l'association compte 60 adhérents (artistes, association, bénévoles, ...)
SoLIDARTS a pour objectifs :

. Favoriser le développement artistique et culturel en associant les acteurs sociaux éducatifs
et économiques, en accompagnant les jeunes talents.
. Favoriser l'éducation artistique en multipliant les contacts entre l'art, la culture et les
jeunes en les impliquant dans une dynamique solidaire.

L . Coordonner les initiatives artistiques et culturelles en optimisant et en mutualisant la
communication. Parution trimestrielle du magazine Le Lien.
Le but est de rendre visible et de partager l'ensemble des initiatives culturelles et créa-
tives via le réseau Solidarts-BVA, actions démultipliées grâce à la conception de notre
site internet bienvulartiste.net. Découvrez nos parcours culturels.

tJa/-'"L c112ie/zz den a»./d erl ae* at/rbL€,*/
Le Président: Jean-Michel CAILLAUD O 03 86 44 24 19
mail : inTo@bienvulartiste.net . www.bienvulartiste.net
Solidarts : 7 bis, rue des Vallées . Bléneau
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Solidarprint
Bléneau
Association créée en mars 2012, dont l'0bjet est la mise à disposition p0ur les associations, les acteurs économiques, les collectivités,
d'une agence de communication (graphisme, impression, sites internet).
En collaboration étroite avec S0lidarts-Bienvulartiste, S0LIDARPRINT s'inscrit dans une démarche économique et solidaire.

En confiant leurs travaux à S0LIDARPRII'IT, les associations, les collectivités, les artisans- c0mmerçants contribuent à une dynamique
de créations d'emplois locaux.

SoLIDARPBINT emploie 2 personnes sous emploi d'avenir.

Une équipe compétente au service de la création, de l'innovation dans le d0maine des médias.

ll est utile de rappeler aux associations subventionnées qu'il estjudicieux de nous confier leurs besoins en communication. Comme elles,
l'association S0LIDARPRINT n'est pas dans une logique de profits, mais s'inscrit dans une démarche collective et sociale à leurs côtés.

Soucieux du développement des structures S0lidarprint et Solidarts, la municipalité de Bléneau continue à apporter s0n soutien.

Le président : Marc NICoLAS O 03 86 45 11 71
mail : inf0@s0lidarprint.fr. www.solidarprint.com
Solidarprint : 10 rue de l'Épalu . Bléneau
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l-activité de S0lI0ARTS-Bienvulartiste.net répond à la nécessité de créer du lien social afin de soutenir
une force économique indispensable à la création d'emplois locaux et à la découverte par les jeunes aux métiers d'avenir.
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llannée 2014 a vu une augmentation des licen-
ciés, +2 (28), avec notamment l'arrivée d'un
nouveau Jeune, pour un total de 50 adhérents.

Bons résultats
au Challenge départemental :
o 6" au Classement général,
r 3" au Classement féminin.

Nous avons participé à 23 sorties dans les organisations
de l'Yonne et des départements limitrophes.

Notre participaüon, dans les Randonnées Nationales, a
été également importante :

- 19 cyclos au stage de préparaüon à Ceréste (04)
du 30/03/L4 au 05/O4/74.
- 18 cyclos au Séjour départemental de lAscension
à Bussang (881 du29/05/Uau 7"/06/74.
- lArdéchoise en Juin 2014 : l Cyclo de l'lP Bléneau
- Participation à la Qualification lnter-
nationale VTT
à Orna ns (25).

Organisaüons 2014 :

Nos organisations cyclistes ont bien
fonctionné, sauf l'lnitiation autour du
canton qui a subi une météo exécrable.
o 72104/L4: Organisation du Crité-
rium Départemental des Jeunes avec

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

Contacts:
Daniel RICHEBOURG
o0385733353
Jacqueline DOUDEAU
403a6749226
Josiane GIRARDIN
o0386748457

Projets 2075
. 27/77/74 : SoiÉe Beoujolais
. 77/(N/75 : Fête du Printemps

('oirée Animotion)
o 76 ou 77/03/75: Stoge de prépdtotion

à Bédoin (84)
o 70 ou 74/05/75 au 77/05/75 :

Séjour de lAscension à Métdbiei QS)
o 25/05/75 : Balade en Puisaye : 4 Porcours

(25 à 700 Km) et Mdtche (8 et 75 Km)
o 77/07/75 : lnitiation dutout du Canton
o O2/08/75 : Méchoui
. 20/77/75 :Oryanisatîon Festive

à la Salle des Fêtes.

IPB cyclotourisme

Les sorties festives ont bien réussi.
.2Ll1lll3: Soirée Beaujolais : 63 participants
.22lO3lL4: Fête du Printemps : 64 participants
. OSlOSlf  t Mechoui: 42 convives.

le soutien du Codep 89 : 3 jeunes et 6 encadrants.
. 2gl$6lt4: 8 participants dont 1 jeune.
.9106174: Balade en Puisaye: 118 Randonneurs et
26 Marcheurs
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Lo Loutre
La vente des permis de pêche n'est pas clôturée
à ce jour mais elle est sensiblement la même
que l'année dernière.
ll est très regrettable que le traditionnel concours de
pêche du 15 août n'ait pu avoir lieu. Pour cause : les fortes
précipitations qui se sont abattues sur Bléneau le mercre-
di 13 août. Les étangs, qui étaient déjà pleins, ont débor-
dé. Monsieur l'ingénieur des Voies Navigables de France
n'a rien pu faire.

Des poissons ont été déversés au mois de
février 2014 dans les trois étangs :

Etang de Blondeaux ou Beaurois :
- L40 kg de carpes
- 40 kg de brochetons (1 été)
- 40 kg de beaux brochets
Etang du Château :
- 130 kg de carpes
- 40 kg de brochetons (1 été)
- 40 kg de beaux brochets
Etang de la Cahauderie :

- 130 kg de carpes
- 26 kg de brochetons (1 été)
- 8 kg de beaux brochets

Pour la somme totale de 3 198,48 €.

Le 17 novembre 2014: nouvel empoissonnement
- Etang des Blondeaux: 30 kg de sandres (1 été)
- Etang du Château : 16 kg de sandres (1 été)
- Etang de la Cahauderie : 15 kg de sandres (L été)

Pour la somme de 1099,22€,

Total empoissonnement : 4 297,70 €.

Tous ces poissons proviennent de la pisciculture du Val
de Loire de Monsieur MERCADIE à Ouzouer-sur-Loire. Un
autre alevinage, qui est commandé depuis le mois de juil-
let, aura lieu en février 2015.
Les dates dbuverture et fermeture des L'" et 2" catégories
ne sont pas encore connues à ce jour.
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CARTES DE PÊCHE 2015 : légère modificaüon
(le prix n'est pas décidé actuellement, c'est une proposition)

- Carte Majeure ......de 75,5O elle passerait à 77,30 €
- Découverte femme..,...........,... de 30,00 € à 32,00 €
- Découverte moins de 12 ans........ de 5,00 € à 6,00 €
- Carte mineure de 12 à 18 ans .. de 18,00 € à 20,00 €
- Carte journalière ..................... de 10,00 € à 11,00 €
- Carte hebdomadaire................ de 30,00 € à 32,00 €

Le Loing est classé en L'" catégorie depuis le déversoir
de l'étang de Moutiers jusquâu pont de Rogny-les-Sept-
Ecluses - moulin de Cottard (paru au bulletin officiel).
Le parcours U.P.VL. (union des pêcheurs de la Vallée du
Loing) est autorisé sur les communes de Saint-Martin-
des-Champs à partir du Bien Aisé de Saint-Privé et de Blé-
neau jusqu'à la limite de Rogny-les-Sept-Ecluses (le pont
des Cordes). Chaque pêcheur doit posséder un permis
d'une Société sur lequel est apposée une vignette U.P.VL.

Alevinages: Po u r vérification, vous pouvez contacter mes-
sieurs Robert REGNIER, garde particulier de « la Loutre »,
René BORGNE, Serge DACIER, Gilbert HOUSSEL. Pour les
brochets d'un été mis au mois de février 2014, monsieur
Alain GARREC, secrétaire à la fédération de la pêche à

Auxerre, était présent.
Commissaires aux comptes : Messieurs Jean-Claude GE-
RARD et Jacky PRISOT.

Merci à monsieur le maire et aux rhembres de son conseil
municipal pour la subvention qui nous est accordée. Mer-
ci aux dépositaires de permis :

Josette Godeau o 03 86 74 43 49) et Patrick LAURENT -
Maison de la Presse O 0386749074.
Merci à Monsieur Robert REGNIER, garde, qui n'est pas
toujours très bien accueilli lors des contrôles des permis.
Les pêcheurs habitués nous disent que nos étangs de Pui-
saye sont exceptionnels et très beaux, sans oublier la Ri-
gole qui prend naissance à Saint-Privé jusqu'au Rondeau
à Rogny. Plus il y aura de pêcheurs, plus nombreux seront
les alevinages.

Compte-rendu rédigé par Madeleine POURRAIN.
Pour tout contact, Mairie de Bléneau : O 03 86 74 91 61.



La vie du club
Le tennis club de Bléneau compte 10 licenciés et
20 membres soit 585 euros de cotisation et de location
des courts.
Les courts sont mis gracieusement à la disposition du
collège pendant les heures de sport pour l'initiation des
élèves au tennis sous la surveillance de leur professeur
de sport.
Organisaüon du tournoi de Bléneau sur 3 semaines.

Travaux
Peinture de la porte et des fenêtres en gris pour 870 euros.
Entreüen des clôtures pour 32 euros.
Entretien, désherbage, et nettoyage des courts et du local
par les membres du club.

E

Prévision des travaux pour 2015
Démoussage des courts et peinture des lignes.

Le tournoi 2014
Participation de 35 joueurs au tournoi 20j.4 de Bléneau
sur 3 week-ends.
Très beau temps, mais de nombreux joueurs inscrits ont
déclaré forfait entraînant un déficit de ce tournoi.
Nous avons apprécié le passage de monsieur Alain
DROUHIN conseiller général et maire de Bléneau lors
des matchs.
Merci aux généreux donateurs, à la commune de Bléneau,
aux spectateurs et à l'équipe organisatrice pour la réussite
de cette manifestation.

Tarifs pour I'année 2015
Licencié FFT
Adu|te.................
Jeune né en 97...

anî

Etudiant
20€
30€

Couple ............. .60€
Location des courts
Carte location pour une semaine
Carte locâtion pour un mois

Licences et locations :
Maison de la presse
a 03 86749074
2, rue d'Orléans 89220 Bléneau

............. 10 €
..20 €
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Tennis Club
Saison 2OL3 - 20L4
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UNA ASSAD DU CANTON DE BTÉNEAU
12 Rue de Dreux - 89220 BIÉNEAU
Tél : 03 86 74 92 80 - Fax : 03 86 74 97 55

té en raison de leur êge ou de leur état de santé en organisant
les interventions d'un personnel qualifié.

Nous mettons à votre disposition
. un service d'aide aux tâches ménagères, aux courses et aux

toilettes simples, Service Prestataire et/ou service Manda-
ta ire

. un service de soins pour les toilettes complexes, SSIAD pour
26 personnes dont l adulte handicapé de moins de 60 ans

. un service de repas livrés à domicile, livraison de plats cuisi-
nés et conditionnés par l'EHPAD de Champcevrais en respect
des normes diététiques et des régimes alimentaires avec un
bon sens du goût et de la quêlité

. le transport accompagné des personnes en dehors du can-
ton pour des activités de loisirs ou autres. Cette prestation est
soutenue financièrement par lê caisse de retraites du régime
général mais aussi par les caisses de retraite complémentaires
pour les personnes de plus de 80 ans.

o un service de garde d'enfants à domicile à des horaires aty-
piques, offrant la garde de vos enfants à votre domicile en
dehors des heures dbuverture des crèches avec les mêmes
aides financières CAF que les crèches.

Nous nous spécialisons
. création d'un service spécialisé Alzheimer depuis le mois de

février 2012. Ce projet a été finalisé avec les SSIAD de Puisaye
et a pris son siège au sein du SSIAD de Sêint-Sauveur. Son but
est d'intervenir au domicile de la personne dont l'affection a
été reconnue en vue de préserver ou améliorer l'autonomie
de celle- ci dans les activités de la vie quotidienne.

. ouverture le 1er décembre 2014 de notre propre Accueil de
Jour itinérant en Puisaye pour malades de type Alzheimer

afin de répondre à la fois au

Gu., Ç Desorn o une o.se en cnarge
Glra YqrrllrracortÊr !!I rhérapeutique oes personnes

atteintes de malêdies de lê
mémoire par des activités
adaptées encadrées par des
professionnels êinsi qu'au be-
soin de répit des familles.

Des conventions avec
nos partenaires :
. Présence Verte nous per-

met de vous donner accès à
votre téléalarme à domicile
à un tarif avantageux.

. l'association intermédiaire

Ménage, bricolage, jardinage, courset
garde d'enfents, aide au déméragement,

survêillance temporaire de votre habitation,
soins aux animaux pendant vos absences...

50% de dédu€tion selon loien vigueur
CESU délivrés par les ernplôyeurs acceptés

Une ré le à vos besoins :
Fortertê
401 95

tr" RENOUER nous permet de
vous apporter une aide de
qualité pour vos petits tra-

E-meil : una.assad.bleneau@outlook.fr *:lili!|ii:::ll'$',ï,',.iin' vaux intérieurs-extérieurs.
Site: www.unayonne.net
Agrément Services A la Perconne depuis octobre 1992 Notre travail en collaboration avec la MAIA' Maison de lAuto-
Agrément Qualité N "2OL2-2.8g.1 nomie et de l'lnsertion des personnes en situation complexe à

Autorisé par le conseil Général depuis 2OO5 domicile' lâssociation France Alzheimer 89' le réseau oPALE
de soins pêlliatifs à domicile et l'HAD, service d'Hospitalisation

ruNA AssAD du canton de Bléneau est une associaüon loi à Domicile du centre hospitalier dAuxerre nous permet de ré-

1901 à but non lucratif en exercice deouis 1969, Elle a Dour ob- pondre toujours mieux à vos besoins en côtoyant les réseaux

iet de faciliter le maintien à domicile àes personnes en difficul- professionnels compétents sur noÛe région'

Mén
REH

sttarBeâù@renoùè.89-tr
wu/ÿ-.enoueÈâürere.fr

oEanisme localdéclarè à rErat, n" s4P345206486

rUNA ASSAD du canton de Bléneau est reconnue pour la
quâlité de sâ gesüon et de ses prestâüons. fassociation aura
dispensé en 2014, plus de 31 000 heures d'aide à domicile
(Services Prestataire et Mandataire confondus) et livré plus de
9 000 repas.
Les tarifs appliqués sont révisés chaque année et calculés au
prix de revient réel. Un budget prévisionnel global de plus de
990 000 € a été établi pour 2015.
Les services è la personne ouvrent droit à ré-
duction d'impôt pour les personnes ret;aitées i
et à crédit d'impôt pour les acüfs à hauteur de q
50 % des sommes engagées dans la limite de
12 000€ par an en 2014.

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi, n'hésitez pas à
nous contacter au 03 86 74 92 80 ; une soluüon vous sera pro-
posée afin de pallier vos difficultés.
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de tout I

Puirâyê
03 86

Nos interventions sont mises en place jusqu'à 7 jours sur 7 à
raison de 1à 4 passages par iour selon vos besoins et votre
état de santé.
llobtention du soutien financier des caisses de retraite, du
ConseilGénéralou encore de la CPAM ou de la CAF en fonction
de votre situation particulière est une de nos priorités.
Une permanence téléphonique est tenue Tjours surT de 6h à 20h.

Y.
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Pour la saison 2014/2015, deux nouvelles activités sont ouvertes :

. STEP Ie mardide 19h15 à 20h15 à la salle des fêtes de Bléneau.

. MARCHE NoRDIQUE un dimanche sur deux de th30 à 11 h 30.

Les séances de BABY GYM (Pour enfants âgés de 2 à 5 ans) ont tou-
jours lieu le mardide 17h30 à 18h30 au gymnase de Bléneau.

Le 20 septembre 2014, nous avons organisé une porte
ouverte au gymnase de Bléneau. Tout au long de la jour-
née les activités sportives se sont enchainées:Marche
Nordique, BABY GYM, STEP et RENFORCEMENT MUSCU-
LAIRE. Au total, une cinquantaine de personnes ont assis-
té aux activités.

[e Step
Vingt personnes sont inscrites âu Step. Tous les mardis,
c'est une heure intense en dépenses énergétiques.
Cette discipline est un programme d'entraînement car-
dio-vasculaire et musculaire, qui s'articulq autour d'une
plate-forme rectangulaire, que l'on gravit comme une
marche d'escalier.
Le programme s'effectue en musique et présente des sé-
quences de pas très variées (création de chorégraphies). tl
permet un travail équilibré de la partie inférieure du corps,
sans négliger les exercices de coordination des bras.
Vous avez de l'énergie à revendre, n'hésitez pas à venir
essayer.

[a marche nordique
lleffectif des séances marche nordique est de
21 personnes. Tous les quinze jours, nous mar-t chons environ deux

à trois heures sur les
sentiers pédestres du

canton. Les circuits sont
différents à chaque séance
et varient entre 6 et 10 Kms
maxi. Ces séances en pleine
nature sont très appréciées
de tous.
Vous aimez le sport, la nature
et la bonne humeur, alors ve-
nez vite nous rejoindre !

La Baby gym
Cette année, nous accueillons les enfants à partir de 2 ans.
Dix sont inscrits âctuellement. Chaque mardi, ces bam-
bins débordent dénergie.
lls cavalent sur les différents
circuits de motricité. La

baby-gym est une activité
d'éveil dont lbbjectif est de
contribuer au développe-
ment harmonieux de la mo-
tricité des plus jeunes. Les
diverses activités proposées
permettent à l'enfant, dans
un cadre ludique, de shffir-
mer, de découvrir son corps
et surtout de découvrir ses
possibilités et ses limites.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
N,HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER
o 06.24.35.55.49

I
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L'association CONVI'SPORT est depuis sa créa-
tion en plein essor. Les temps forts de l'année
2014, furent le démarrage de la marche nordique
et la réussite à l'examen « MARCHE NORDIQUE
SPORT SANTE » ainsi que « ACTI'MARCH » de notre
animatrice,

La baby-gym participe au développement de la motricité
des enfants, qu'il s'agisse :

. de la grande motricité (sauter, couril ramper; glisseç
grimper, tourner...),

. de la motricité fine d'ajustement (manipulation d'objets,
de balles, de cerceaux...),

. de Ia motricité d'expression et de création avec des
danses, des mimes.

Monifestaüons en 2075 :
o Rondonnée « Autour des

étdngs » le 79/04/2075.
. Participation à la iournée

(< Multisports » en 2075.
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Un Nouveau Souffle Pour Bléneau
I Association Un Nouveou Soulfle
LPour Bléneou a débuté le 2 mai
2014, association qui a démarré dans
le but de contribuer au développe-
ment de Bléneau par toutes les acti-
vités liées au site de la ville et de ses
environs, favoriser l'environnement
et le cadre de vie en Puisaye.

Trois manifestations
ont été réalisées :

1) La journée de la Pêche le 1"'juin 2014 a ux ja rdins d'eau
de Bléneau en association avec la Loutre. Cette fête a été
un grand succès. Une quarantaine d'enfants se sont initiés
auxjoies de la pêche avec démonstrations, la restauration

était assurée par le boucher, les boissons par
le café du Cheval Blanc et un des deux boulan-
gers de Bléneau. Des récompenses et diplômes
ont été distribués aux enfants.

2) Le 14 juillet 2014 a été également un grand
succès avec des jeux pour enfants et adultes
comme autrefois, en collaboration avec la ca-
serne des pompiers de Bléneau et l'initiation
du ür à l'arc (M. Niquet de Bléneau).

3) Le Festi'Bal du 11 octobre 2014 soirée Bal avec DJ, une
soirée qui devait être festive avec lâcher de ballons vente
de bracelet fluo, nous devions mettre le « feu à la salle
». Un succès très mitigé une cinquantaine de personnes
seulement « mais otr étiez-vous passés ? » les Blénaviens
ne nous ont pas suivis, pourquoi ?

Connectez-vous sur notre site poui nous faire part de vos
commentaires : www.unnouveausouff lepourbleneau.f r
Pour avancer, il faut que nous sachions vos attentes et vos
envies. Nous sommes attentifs à toutes remarques.

Le Président : M. Patrick TOSONI
La Vice Présidente : Mme Annie MATHIEU

Projets à venir :

o leux du mordi 74 juî et 2075
Ld suîte, nous dviserons en lonction de
vos aüentes (communiquez avec nous)
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Union Musicale
de Bléneou

Celte année 2074 a été douloureuse-
ment marquée por lo disparition bru-
tole, le 8 avril, de Christophe COGNOT.

C'est à l'âge de 5 ons que Christophe avait
pris ses premiers cours de musique pour op-
prendre à jouer du tombour. ll ovoit intégré I'lJnion Musicale
en 1979. ll y jouoit alors du tombour, puis, un peu plus tard,
de lo trompette qui étoit son deuxième instrument. Possion-
né de musique il étoit un autodidacte qui ovoit le don de
prendre un instrument et de sdvoir en joueL Entre 7998 et
2005, il ovoit concilié sa possion ovec so vie professionnelle
en intégront lo musique de la Gendormerie Mobile. ll mul-
tipliait les expériences musicoles ovec toujours beaucoup
d'énergie : orchestres de musette, de rue, de jazz.... ll ovoit
pris lo direction de l'harmonie Bléneou-Soint-Forgeou en
2006. Apprécié de tous, il dirigeoit dons la bonne humeu\
tout en étont exigeant et perfectionniste.
Dévoué, toujours disponible, il savoit fédérer les groupes et
foisoit l'unonimité. Duront ces I onnées sous la bogueüe de
Christophe, ce sont des concerts d'une grande quolité ovec
des répertoires variés et toujours renouvelés que I'hormonie
o proposé à son ouditoire.
Son déport laisse tous les membres de l'Union Musicole dons
un profond désorroi. C'est pour faire vivre son souvenir que
les musiciens ont continué à ossurer certaines sorties depuis
le mois d'avril.

La municipalité de Bléneau a ré-
pondu au souhait des musiciens
en acceptant que la salle de répé-
tition porte désormais son nom.
Le 12 octobre une plaque rappelant
le souvenir de Christophe a été dévoi-
lée à la salle de musique. Ainsi, il sera
toujours présent auprès d'eux. ll leur
a passé le relais, ils vont continuer à

iouer pour vous, pour eux-mêmes et
pour lui. La date du concert 2015 est
fixée au 9 mai.

liste des sorties assurées en 2014 :

. ll janvier : væux de M. le Maire de
St-Fargea u

. 12 janvier : væux de M. le Maire de Bléneau

. 19 mars : à Bléneau, commémoration de la fin
de la guerre dAlgérie

.8 mai : cérémonies officielles à Lavau,
Bléneau et St-Fargeau

. 8 juin : inauguration de la foire à
St-Fa rgea u

. 28 juin : feu de St Jean à Châmpignelles

. 06 juillet : Cavalcade à Bleury
. 12 juillet : retraite aux flambeaux à Villiers St-Benoit
. 13 juillet : cérémonie officielle et retraite aux flambeaux

à Bléneau
. 14 juillet : cérémonies officielles à Ronchères et à Sept-

fonds; fête de l'étang à St-Privé le midi ; concert à
M ézilles

. 26 juillet : Feu dArtifice de Rogny

.23 août : cérémonie pour la libération de Bléneau

. 31 août : cérémonie du souvenir à la Coutelée

. 11 novembre: cérémonies officielles à Ronchères, Lavau,
Bléneau et St-Fargeau

. 6 décembre : messe de Ste Barbe à Bléneau

.7 décembre : messe de Ste Cécile à St-Fargeau.

Les répétîüons ont lieu tous les 75 iours à Bléneou
ou à Soint-Fargeou.

Pour tout contâct : Mme Estelle CHOCAI Présidente
Z.A. des Vallées - Bléneau O 06.79.O2.78.L9
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Le Comité des fêtes
Soirée Catch 26 avril 2014
Pour la 4" fois, nous organisons une soirée Catch. Une
soirée qui s'annonce toujours bien, Ie catch plait en gé-
néral aux jeunes, aux moins jeunes et aux enfants. Nous
décidons d'un prix raisonnable pour les entrées et nous
partons confiants; une publicité importante, 1L0 spon-
sors qui nous soutiennent dont 16 commerçants et arti-
sans de Bleneau, je les remercie chaleureusement. Nous
connaissons notre équipe de catcheurs, nous sommes
garantis « clé en mains » d'un spectacle de qualité avec
des sportifs entrainés. Nous aimons proposer cette soirée
car le catch représente pour moi des valeurs : celle du
respect, de la droiture, c'est un sport franc.
Nous avons fait 350 entrées, c'est peu. Notre budget a été
lourdement « ébranlé » car les dépenses sont énormes.
Mais le Président, JEAN-MARlE, attaché à la mairie de
lvlontereau et le Directeur FLESH GORDON ont tenus à
participer aux frais avec nous et si nous n'avons rien ga-
gné nous n'avons pas perdu grâce à leur gentillesse et à
leur générosité. Peut-être une autre fois ?
Une belle soirée sympathique néanmoins.

Vide-grenier du 1"'mai 2014
Une fois de plus la météo nous a joué un vilain tour pour la
3' année consécutive. La journée s'est terminée, le temps
de démonter, ranger, tout le monde était tr€mpé comme
des canards. A quand un 1" mai ensoleillé ?

Salon de la gastronomie
C'est une moitié de notre marché de Noël qui revient à
Bléneau. Nous nous sommes installés à la salle des fêtes -
permettant ainsi de regrouper quelques exposants sup-
plémentaires et d'équilibrer notre budget. Ce fut un suc-
cès, vignerons, produits de bouche, etc. lls retrouvent leur
clientèle de Bléneau ainsi que des villages environnants.
lls étaient tous très satisfaits et ce sera toujours avec le
même plaisir que nous nous retrouverons l'année pro-
chaine pour la 5è'" fois. Une belle réussite

31 exposants, dont 3 conférenciers, sans oublier
I'ASSAD, (merci Florence pour ta participâüon),
LA PRESENCE VERTE, l'AlDEC, Monsieur MAGNENAZ
magnétiseur radiesthésiste.,..
Ma Iheureusement, il faut se rendre à l'évidence, que
même avec l'ascenseur, peu de personnes vont à l'étage.
ll faudra continuer à rechercher le sérieux, la qualité, afin
de faire grandir ce salon, salon que nous reconduirons en
2015. Nous commençons la préparation dés la fin janvier
pour ce salon très prometteur car nous avons déjà des
demandes.

Marché de Noël I
ll se prépare dés février, la concurrence est rude, mais I
nous savons organiser avec villes et villages voisins et tout I
va très bien. I
Une préparation lourde, la publicité nous prend énor- |
mément de temps, nous balayons à 80 km à la ronde, les I
clubs, les radios, les journaux...la distribution sur les mar- |
chés (c'est l'affaire de Jean-Claude et Lili). I
Beaucoup de matériel comme chaque année, de sueur, de I
bonne volonté. I
Notre marché esttrèsapprécié pourson organisation, l'ac- I
cueil chaleureux que nous réservons à nos exposants, nous I
les dorlotons, cafés, chocolat, apéritif de l'amitié le midi, I
gratuit pendant ces 2 jours. 93 exposants, 2L refus cause I
de place. Cela demande réflexion pour avoir plus d'espace.
Le traiteur a réalisé 257 repas sur les 2 jours également,
Les habitués reviennent, repas en famille, beaucoup de vi-
siteurs, des ventes qui se sont révélées très bonnes et nous
les remercions tous de leur présence. Nous sommes très
heureux de cette réussite, mais à l'avenir nous veillerons
à ce que rien ne vienne perturber ce marché afin que tout
soit comme avant avec moins de stress.
Nous remercions les 9 communes qui nous souüennent
pour le matériel et le « coup de main ». Je n'appré-
hende pas le travail qui nous attend chaque année car je
peux compter sur Bernard GARCONNAI Paul SONVEAU,
Daniel POUPELARD, Bernard GIRARDIN, ANDRE et Michel
SIMON de Rogny, Laurent, Jacques, Rose-Marie, récem-
ment arrivés au comité des fêtes et je les remercie pour
leur courage et leur bonne humeur.
Merci à Notre Maire Alain DROUHIN, ainsi qu'à l'ensemble
du personnel communal et administratif.
Merci à notre ami Franck LEDEY pour les branchements
de la sono extérieurs et intérieurs avec Arnaud.
Franck répond toujours présent sur toutes nos manifesta-
üons et c'est rassurant de savoir que l'on peut s'appuyer
sur une bonne et sincère équipe.
Les dessins pour Noël (19 participants) et nous remer-
cions enfants et parents.

{_ '_ ":-_'

Salon du Bien-être Septembre 2014
On nous réclamait ce salon depuis 2013 et puis nous nous
sommes lancés, de plus c'est un salon « dans le vent ». ll
y en a encore peu dans la région, c'est très apprécié, re-
cherché. De plus en plus de personnes se tournent vers le
BlO, vers les médecines douces, moins agressives que les
médicaments, à condition bien sûr de confier sa santé à
des gens compétents. Nous les avons beaucoup cherchés
et nous avons trouvé ces personnes.



Nos remerciements iront aussi à Nathalie BILLIETTE et à
Sabine BONNIER pour leur soutien.
Nous terminons cette année 20L4 avec d'autres projets
dans notre tête pour 2015.

Liste des associations locales

Je remercie les Blénaviens avec sincérité, ils sont là sur nos
manifestations et leur venue nous font chaud au cæur.
Tout le monde se retrouve pour le plaisir d'être ensemble.
Le comité des fêtes c'est beaucoup de travail mais aussi
des joies et de l'amitié. Je reconnais avoir la chance d'être
le Président d'une super équipe, dévouée et formidable.
C'est grâce à elle que je peux assurer notre calendrier et
ils savent que je suis sincère dans mes remerciements.
Le comité des fêtes vous souhaite une belle année, et sur-
tout la santé qui nous est si précieuse.
Je vous dis à bientôt avec la volonté de promouvoir notre
villase 

Le président
Maurice VERAIN

I 5I I I

Serge BEGUE

Nathalie BILLIETTE

Magalie B0URG0IN

Nadège PATIN

Franck LEDEY

Jean-Claude 8ABD0T

Jacques GILET

Marie-Christine TH0L0N

Claudine LEMITRE

MauriceVEBA|N

François-Xavier NIVETTE

Estelle CHoCAT

Bruno 0LEJNIK

Claudia TRUNDE

Jean-Claude DELAGEY

GéTaTd PEBRET

Pierre K0B0BETSKI

Patrick TosoNt

Sandra NEBoT

Danie| RICHEBOURG

Yolande PAJoT

ThOmas SK.AGHAMMAE

Béatrice MlN0lS

Dominique CHAVES

Meryl-Anne GLISE

Fabien GAUDICHON

Pascal COTTÉ

Sylvain BEBNEBT

Président de l'U.N.C.

Présidente d'Artefact

Présidente des * Pirates ,
PÉsidente de « La Bécré »

Président des " Doigts d'0r blénaviens »

Président du Tennis Club

Président de I'Aide Ménagère

Présidente du Tr,virling

Présidente d.e Bléneau c(eur de village

Président du Comité des Fêtes

Président du Billard Club

Présidente de l'Union Musicale

Président du Judo-CIub Poyaudin

Présidente A.S. du Collège

Président du Club de l'Amitié

Président de la FNACA

Président de « La Loutre »

Président de « Un nouveau soutfle pour
Bléneau »

Présidente Amicale des Pompiers

Président l.PB. Cyclotourisme

Présidente de Convi'Sport

Président du Club omnisports de Puisaye

Présidente de . !École et Nous ,
Président Entente Football

Présidente des Marmottes
Président de l'* Association pour la promotion
musicale »

Président de Bléneau Sport Pétanque

Président de Touk Touk Compagnie

25, rue Henri Barbusse

44, avenue Jean Jaurès

"Blandy n" 24

3, allée de laTreille

3, rue Basse

8, rue de Dreux

Mairie

( Le Combereau ,
5, rue d'orléans

6, allée des Acacias

9, rue Basse

lmpasse des Vallées

10, rue du Loing

5, avenue de Bourgogne

1, avenue des lvlésanges

10, rue Aristide B and

42, rue Arislide Briand

n Læ Blondeaux »

37, avenue Paul Bert

5, rue de llbreuvoir
21, rue des Chapelles

( Les Antres de Bauvais »

« La Chalonnerie ,
9, rue du Stade

. Bel-Air,

60, avenue Jean Jaurès

2, rue Henri lV

18 rue Aristide Briand

89220 BLÉNEAU

8S220 BLÉNEAU

891 70 SI-MARTIN-deS-CHAMPS

89220 BLÉNEAU

89220 BLÉNEAU

89220 BLÉNEAU

89350 CHAMPIGNELLES

45230 tA BUSSTERE

89220 BLÉNEAU

8S220 BLÉNEAU

89220 BLÉNEAU

89220 BLÉNEAU

89220 BLÉNEAU

89220 BLÉNEAU

89170 SAINT-FABGEAU

S9220 BLÉNEAU

89220 BLÉNEAU

89220 BLÉNEAU

89220 BLÉNEAU

89400 BASSoU

89220 BLÉNEAU

89220 SA|NT-PB|VÉ

89220 SAINT-PRIVÉ

89220 SAINT-PRIVÉ

89220 BLÉNEAU

89220 BLÉNEAU

89220 RoGNY-LEs-7-ÉcLUSEs

89220 BLÉNEAU

NOMS Et PRÉNOMS ASSOCIATIONS ADRESSES
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04 janvier
ll janvier
17 janvier
1" février
07 février

. thé dansant - Solidarts - salle des fêtes

. vceux du maire - salle des fêtes

. A.G. du club de l'amitié + galette - salle des fêtes

. thé dansant - Solidarts - salle des fêtes

. moules-frites - judo club poyaudin - salle des fêtes

. A.G. UNC - l'atelier

. plateau mini handball - C.O.P - gymnase

. soirée Poker - A.P.M. - salle des fêtes

. voyage au salon de l'agriculture organisé par « un nouveau soume »

. thé dênsant - Solidarts - salle des fêtes

. loto - club de l'amitié - salle des fêtes

. puces des couturières - la Récré - halle

. repas FNACA - salle des fêtes

. course aux ceufs - Artefact - stade

. thé dansant - Solidarts - salle des fêtes

. soirée printanière - Cyclos - salle des fêtes

. soirée disco -A.P.M. - halle

. rando des étangs 7-15-21 kms - Convi-Sport

. salon des antiquaires - organisation privée - halle

. salon des anüquaires - organisation privée - halle

. sâlon des antiquaires - organisation privée - halle. rallye à thème - (( un nouveau souffle » - place de la Libération

. vide-greniers - comité des fêtes - square du stade

. thé dansant - Solidarts - salle des fêtes

. concert de l'union musicale - salle des fêtes

. salon de la gastronomie - comité des fêtes - salle des fêtes

. balade cyclo touristique - les cyclos - salle des fêtes

. rencontre des « café-sourire » de l'Yonne - salle des fêtes

. vide-greniers - « cceur de village )) - centre ville. Fête de la pêche - « la loutre )) - jardins d'eau

. théâtre - artefact - salle des fêtes

. méga partie - A.PM. - salle des fêtes. Forum des associations - halle

. portes ouvertes sports - gymnase, salle des fêtes - terrains de sport

. kermesse des écoles - l'Ecole et Nous - école primaire

. défi|é de mode - (( cæur de village » - halle

. tour du canton - les cyclos - 3 Mûriers

. défi1é + feu d'artifice + bal

. jeux - « un nouveau souffle » -jardins d'eau

. repas FNACA - salle des fêtes

. salon du bien-être - comité des fêtes - halle

. méchoui - les cyclos - préau de la mairie

. soirée année 80 - A.PM. - salle des fêtes

. concours de pêche - la Loutre - étang de la cahauderie

. tournoi de tennis - tennis-club - courts de tennis + gymnase

. tournoi de tennis - tennis-club - courts de tennis + gymnase

. finale tournoi de tennis - tennis-club - courts de tennis + gymnase

. école des fans - A.PM. - salle des fêtes

. fête des jardins - hâlle et jardins d'eau

. salon du livre - bibliothèque + halle

. loto - l'Ecole et Nous - salle des fêtes

. loto - club de l'amitié - salle des fêtes

. fête de la Saint-Hubert - « un nouveau souffle » - église et salle des fêtes

. défi|é d'halloween - Artefact - centre ville

. bal d'halloween - A.P.M. - salle des fêtes

. A.G. des cyclos - 3 Mûriers

. soirée Beaujolais - les cyclos - sêlle des fêtes

. repas de fin d'année - club de l'amitié - salle des fêtes

. marché de Noël - comité des fêtes - gymnase

. soirée de Noël - les Marmottes - salle des fêtes

. salon commerçants-artisans - ceur de village - halle

. réveillon du our de l'an - les doi d'or blénaviens - salle des fêtes

27,lévrier
28 février

1" mars
08 mars
15 mars
22 mars
04 avril
05 avril
11 avril

19 avril
24 avril
25 avril
26 aÿril

1"' mai
03 mai
09 mai

16 et 17 mai
25 mai
29 mai
07 juin

12 - 13 et 14 juin
20 juin

27 iuin
28 juin

04 et 05 juillet
ll juillet
13 juillet
14 juillet
19 juillet

25 et 26 juillet
02 âoût
08 août
15 âoût

29 et 30 âoût
OS et 06 septembre
12 et 13 septembre

19 septembre
26 et 27 septembre

03 octobre
04 octobre
18 octobre
25 octobre
31 octobre

07 novembre
20 novembre
06 décembre

12 et 13 décembre
18 décembre

19 et 20 décembre
31 décembre

Calendrier des fêtes pour l'année 2015
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Liste des commerçants-a rüsans-ind ustriels
Toilêttage pour chiens
Pompage fosses septiques etWC chimiques
Taxi, ambulance et VSL
Taxi, ambulance et VSL
Conditionnemênt
Assemblage, soudure des métaux
Supermarché
Bar- tabac- hôtel et restaurant

ContÉle technique Auto
Assurances et placements
Agence
Vente de Kebab, couscous et tajine sur place et à emporter
Bar
lüécanique toute marque. canosserie. peinture, motoculture
et quad
Découpage / soudage
Nettoyage, sewices
Boucherie, charculerie et traiteur
Boulangêrie, pâtisserie
Boulangerie, pâtisserie
Café
Coiffure mixte

Garagetaxi, station seruice et cycles

Rue d'Hocquincourt

Rue du Patis Toucy
Rue d'Orléans

Avenuê Jean Jaurès
Avenue Paul Bert

Place Chataignêr
Rue de Turenne
Plâce Chataigner
Place Chataigner

Avenue Paul Bert

03.86.44.83.25
03.86.74.88.30
03.86.44.06.87
03.86.74.90.38
03.86.74.84.48
03.86.74.83.39
03_46.7 4.82_20
03.86.74.95.06
03.86.74.84.60
03.86.74.90.89
03.86.74.90.37
03.86.74.80.80
03.86.44.13.52
03.86.74.95.24

03.86.74.93.17

Rue des Vignes
Rue de Turenne
Place Chataigner
Rue d'Orléans
Rue d'Orléans
Place Chatajgner

03.86.74.89.15
03.86.74.88.60
03.86.74.83.15
03.86.74.81.06
03.86.74.90.67
03.86.74.93.49
03.86.74.S4.13

o3.a6.74.91.42

Chambres d'hôtes

et rLre d'Hocquincourt

Bue du Lieutenant Travêrs

Rue d'Hocquincourt

Rue du Lieutenant Travers

03.86.44.20.67
06.30.64.18.20
03.86.74.94.85Chambres d'hôtes

Peinture, vitrerie, revêtements desols et murs,
nettoyage haute pression, démoussage toiture et ravalement
Coiffeur
Produits agricoles

Parcs etjârdins, maçonnerie de plaisance
Petls lrâvaux à dorniole, cheques emplo:serMce
Entreprise d'électricité générâle
Travaux agricol6s
Travaux publics, terrassements
Entrêp se générale du bâtiment
Éditionsbt ventes d'instruments de musique
Coiffure mixte

Hôtel restaurant

03.86.74.85.30

Rue d'Hocquincourt
Route de Saint-Privé
Place Chataigner
Bassefeuille
HUê de l'Etâng

03.86.74.S4.85
03.86.74.97.98
03.46.7 4.97 _44
03.86.74.99.60
06.61.31.96.91
03.86.74.81.55
03 86 74 92 27
09.75.41.13.97
03.86.74.83.59
03.86.74.99.46
03.86.74.54.90

Les Presliers
Chemin dê la Rigole
Avenue Paul Bert
Bue Basse
Avenue Jean Jâurès

Rue d'Orléans

Rue de Turenno
Rue d'Orléans
Placê Chataigner

Rue d'Hocquincourt

Le Msflin
Place Chataigner

Rue d'Orléans
Place Chataigner

Chemin de la Rigole

Rue de Turenne

03.86.74.92.63
Agence immobilière
Agence immobilière
Soins visage et corps, épilation êt maquillage
lnstallation. dépannage. veltqmalé.iel rnf ormatiquê.
photo dldent'te, retouche, informaricien expert
Photographie industrielle et artistique
Vêtements hommes, femmes, enfants, armurerie et articles de chasse
Céation et diffusion de parfums et produits cosmétiques
lvlagasin électro- ménager
Librairje - presso tâbac - pêche et iouets
l\,,lenuiserie, charpente et ébénisterie
I\,4étallisation, usinage
Traitement des métaux
VèJements f emmes-hommes-enf ants, cnaussu.es. maroquinerie,
bijoux fantaisies
Reflexologue piantaire. conseiller fleurs de bach
Artiste international mâgie - professeur de musique
Alimentation
Vente de truites portions
Plats et pizzas sur place et à emporter
Projet, modélisation 3D et design
Négoce en matédaux
Pompês funèbres, marbrerie et fleurs
Pompes funèbres, marbrerig et fleurs
Blanchisserie industrielle
lüenuiserie (bois, pvc)
I\,4aintenancê, vente matériel et logiciels informatiques
CoifTure à domicile

03.86.74.85.97

03-86.45.20.29

06.62.S0.23.73

03.86.74.95.35
03.86.74.93.90
03.86.74.85.10
03.86.44.21 .2A
03.46.74_90.7 4
03.86.74.80.79
03.86.74.98.21
03.86.74.89.09

03.86.74.83.96

Chemin de la Chasserelle
Rue Basse
Place Chataigner

Rue des Chapelles

Rue Aristide Briand
Rue d'Or1éans

Avenue de a Puisaye

06.43.75.03.20
03.86.74.99.46
03.86.74.83.30
03.86.45.43.69
03.86.74.8s.96
03 a6 74 A4 07
03.86.74.92.46
03.86.74.85.60
03.86.74.80.93
03.86.7 4.a7 .O7
03.86.74.85.64
03.86.74.89.54
03_46_7 4_90.20
03.86.74.80.91blics

A IIEAU ToUToU, Aurélie DAVIAU

AI\,IBULANCES TES TERRES DE I.,YONNE

A.S.li,l. Stéphane PBUNIÈBE

AUBERGE du CHÊVAt BLANC, Michèle DELCTAUX

ÀuI0-ÉcotE 12 PotNTs Martine YURCEK

BANOUE POPUTAIRE OT EOUÂGOGIIE

BAB DE LA PBESSE, Marie-Claudine PR0THÈE

BLÉNEAU PROPRETÉ sEBvIcEs, É c EISsoN

8oULÀNGEBIE Benjamin ettaétitia HENCK

CAFÉ OES SPORTS JOSEIIE GODEAU

CALIANNE C0IFFUBE Clarisse 8ABB0T

CÊNIBAL GABAGE Piere GUILBERl

CHAMBBES d'HÔTES " ta ]aison d'Hocquincourt "

C0IFFIJRE.la Chaise Blanche ' Benè CHICHERI0
COOPEBATIVE 1 1O BOUBGOGIiIE

ELECTRIClIÉ GÉNÉBALE sébaslien sÀTIN
ENTREPRISE Philippe DAMIENS
ENTBEPRISE VOTGRE DUBOIS TBAVAUX PUELICS
ENTBEPRISE Michel YUHCEX

GLAM, Coitf ÉmiIie BRIANNE
HOSTELLERIE BLAI,ICHE DE CASTILLE
Maryse GASPARD

IMI\4OBITIER CATHERINE |llANNEVY

INSTITUT DES SEI'/S taêtilia SALIN

JoHN CHASS Iâtiana T0SSEI
tMJ Yvan SEnBAS Beaute, Ie Verger Shop

ItIENUISERIE P0UPEtAfi D, Grégo

O,REFLEX BIEN.ÉTBE Sabine BONNIEB

PISCICULTURE DES VAttÉES, Fabrice GODEAII

PO[lPES FUNÈBRES BOUBSELOT.CATON

POMPES FUNÈBBEs DAUDEI

S0S lnformatique Püisaye (groupe MC PH0S conseils)

TPIL

TIFrANNY tydie Grossier

SART CHOCAT

PIZZALAURENT

P.Nl.D. Philippe BELTIER

CHARENTON

lPlB Romain TH0ll4AS

I!1ETAL PROTECTION

NADÈGE PRÉI.Â.PORTER

JIlIS GALEBIE

Ii1AGASIN BUTT SAFDAfi

PCP

DELAPIERRE FBÈRES

cRÉDlTAGRtcoLE

BTÉt.]EAU INDUSIRIE

ANDOPACK

AIllBULANCES HURIE

cHAt BRES d,HôTEs
. ljne halle en Puisaye,

lNFOnfnRTtoNs uTtr€s

AtT0 Guillaume SAIJSSIEB

ATAC

aulovtsr0N
AXA DanielCHESNE

BUBGEB BLËNEAU

8tÉi/EAU auToMoBltEs/agence Renault
etC DA[4|ENS

BOUCHERIE PascaI DIJVEATJ

B0ULANGEBIE Nicolas M0UBoUX

Stèphane CH0CAT

0livier DETAIS

FVT IIUSI0UE EÊnck TEDEY

II4AISON LAUBENT

METAL PROJECI

0BCHESTBE Franck LEDEY

PANIEB SYI\IPA

POINI P

BTD

[-



État civil onnée 2074

MARIAGES
15 février : Christ Cédric ORANGE,

et Vanessa Michèle BARS

7 juin : Steve Didier Gérard LUCHE,
et Magalie GLAUME

6 septembre : Patrice Raymond GAUDIN,
et Valérie Véronique PAJOT

13 septembre: Raphaël patrice Patrick cHÉDÉ,
et Edwige Sa nd rine CARON

27 décembre : Cyril André Maurice DEMETS,
et Justine Mauricette Suzanne LAUDE

DÉcÈs
2 janvier : Estelle MOREL veuve MOZDZAN

15 janvier : Andrée LAMY épouse THUILLIER

29 janvier : Nicole JUBIN veuve SIRANDRÉ

7 février : MarcelTHUlLL|ER
23 février : Jeannine GUITON

27 février : Janine DURAND

6 mars : Jacky DETAIS

28 mars : Jacques HULO

10 avril : Jean-Marie ARNOLD

15 avril : Régine DUDOT veuve LEBOIS

29 avril : Eric CHAPELAIN

I mai : Michel HoRTAULT

17 mai : Pierre SCHMITT

27 mai: Héléna BURYLO épouse JASKIEWICZ

8 juin: Michel CHAPUIS

9 iuin : Pierre LOUWS

20 juin : Achot GURÉGHIAN

7 juillet : Yvonne GÉRARD veuve GIRARDIN

19 juillet : Yvon JACQUOT

9 août : Simone SASSIAT épouse MORIN

21 août: Edouard MENEAU

28 août : Pierrette BRISSET veuve RAMEAU

30 octobre: Mireille GUYARD veuve MONNET

3 novembre : Robert CAPAZZA

10 novembre : Gérard GAUDIN

9 décembre : Jacques CAPEI,LE

31 décembre : Louise LIGNY veuve DESCHAMPS

31 décembre: Marcel DURAND

ï
,l

,,

INFORft,IRTIONS UTI tcs

NAISSANCES
29 janvier : Tiago Clément GONçALVES

27 avril : Tom Pierre Michel VILLERS

7 mai : Lucas Louis SUIVENG

29 juillet : Mathis Damien Joël Jean-Claude GUÉRAULT

14 août : Nessa Sylvie Amélie DANDOIT

28 août : Tim Mickaël GLONIN

4 septembre : Hugo Jean Georges SALIN

6 septembre : Valentine Lise Anissa zORAYAN

7 septembre : Mel-Lin Carmen JOSSO

11 septembre : Kélia Sophie Micheline CACHON

22 septembre : lndira Eléonore BAILLY

25 octobre : Amélia Brigitte Caroline THOMAS

4 décembre : Gabin Robert Jean GIRAULT

1

0ù ont été prises ces photos ?
La médiathèque sousla neige (Nathalie BILLIETTE).

Sculpture réalisée par Stéphane PRUNIERE (Jean-Paul GL}USIaU).

I église (Eliane LjUIS).

Place de la Libération, Bléneau ; 23 août 2014 (Janine GARÇqNNAT).

2

4

Ul



isayee

05Km

Ëüà

E
?

!t

Un « contrat global »
pour améliorer la qualité
des eaux en Puisaye-Fortene

Le contrat global, propo-
sé par l'Agence de l'eau

Seine-Normandie et porté
par la Fédération des eaux
Puisaye-Fofterre, vise à
fédérer des acteurs

d'un territoire (collectivités,
syndicats, associations, en-

treprises, particuliers...) autour de la gestion de
I'eau et des milieux aquatiques, Sont concernés
le Loing, l'Ouanne, le Branlin et leurs affluents
qui traversent 40 communes du département
de l'Yonne. Iobjectif de ce projet est d'améliorer
la qualité des eaux de surface et souterraines en
vue de répondre aux exigences de la Directive
cadre européenne sur I'eau.

félaboration du contrat a permis de réaliser un état des lieux / diagnostic qui a mis en évidence les enjeux du
territoire, Une concertation avec les acteurs a également été menée afin d'établir des priorités d,actions.

[a mise en æuvre du contrat, prévue de début 2015 à fin 2018, est articulée autour de 4 obiectils que sont :

t l'amélioration de Ia qualité des eaux en réduisant les pollutions (domestiques, industrielles eT agricoles qu'elles
soient ditfuses ou ponctuelles) ;

r) la reconquête de la fonctionnalité des milieux aquatiques et humides (entretien et restauration des rivières,
continuité écologique, gestion des zones humides et des plans d'eau) ;

t la gestion et la protection de la ressource en eau (captages pour I'alimentation en eau potable) ;

t le développement d'une gestion de l'eau concertée, globale et durable (connaissance, communication, animation),

Cette programmation représente 157 actions,
classées en 3 niveaux de priorités, pour un mon-
tant de 18 millions dreuros, financés de 50 à
B0 % par l'Agence de l'eau Seine-Normandie, le
Conseil régional de Bourg0gne et le Conseil géné-
ral de l'Yonne selon de type d'actions.

Marie Douane
Animatrice du contrat global Loing amont
Fédération des eaux Puisaye-Forterre
Décembre 2014 ,6
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www:bleneau,fr
Mairie : 0) 03 867491 61o Fax : 03 86 74 86 74

mairiedebleneau@wanadoo.f r
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