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Ambulances : Les Teres de lYonne

Bibliothèque Médiathèque

Camping

Piscine

34, rue d'orléans

3 bis, avenue de Bourgogne

Rue du Lieutenant ïravers

Rue du Lieùtenant Travers

03 86 74 90 38

03 86 74 89 2S

03 86 74 93 73

03 86 44 80 63

03 86 44 13 94
acmstfârqeâü@

cc-coeutdepuisaye,fi

03 86749715

Centre de Loisks Anima Ré

Collège rùexandre DEIH0I

Communauté de Communes
C@ur de Puisaye

Creche les Mamotte6
Écob Maternelle

Écob Elémenlairc

EoF (seNlce de dépannage-N"Æur)

Gendarmede

5, avenue de Bourgogne

4, rue Colette
89130T0UCY

I bis, rue du Shde

Place de la Libération

3, avenue de Bourgogne

03 86 44 23 50

Gîtes communaux 31, rue d'Hocquincoud

11, rue du Slade

13, rue d'orléans

03 86 74 80 46

03 86 74 82 48

03 86 74 99 50
0810 333 089

17

03 86 74 82 47
eloua6613220 42

03 86 74 87 34

03 86 74 90 52
lél : 03 86 74 S1 61

tux:0386748674
n ai i edeble n eau@tÿanad oo.li

03 86 74 96 65

03 86 74 90 14

03 86 74 82 28

03 86 74 82 28

Gymnâse

La Poste

Ivlar e Place de la Libérâtion

Maison de rètaaite de BoURoN

olaire : lue Stéphane CEBAm

Point lnlos

Rslais ds Servicos publics

Perception de SAIIT-FABGEAU

Pharmacie Thierry GAUDRIAULT

Pompiers

Presbytère

Salle des fêles

SAMU

Vétérinaires :
Docteur Françoise VASSALo
Docteur Jé6me VASSALo

Lyonnaise des Eaux (pour le bourg)

Syndicat dss Eaux de Toùc-y (pour les écarts)

Docteur Pat ce DAVIEI

lnlirmières :
Ma e-Jeanne BoIJLE

CHAII4PCEVBTIS

6, rue Aristide Briand

Place d€ la Libêûtion

Place de la Libération

Rue du Moulin de l'arche
89170 SAINT.FAfrGEAU

20, tue d'odéans

03 86 74 0l 55

03 86 74 92 07

18

03 86 74 03 03

03 86 74 94 22

15

Sainl-Fa0eau
Rue du Shde

I 5, place Chatajoner 03 86 74 90 06

4 bis, plæe Chalaigner

03 86 74 03 15

03 8ô 44 01 42

03 86 74 53 04

Ivtaison de la Santé
12. rue de Dreux

03 86 74 96 63

Sandra NERoT et Stéphanie GERARD 03 86 74 96 76

0ô 61 45 79 85

06 67 91 05 75

03 86 74 92 80

03 86 74 92 80

03 867457 72

Podologue r Nathalie BAEoIJRDIN
Iüaison de la Santé
12, rue de Dreux

CENTRE-MÉDlco-PSYCHOLOGIOUE
lvtédecin : Dr Ellsabeü GRISoUÀRD
Psychologue :Alain KoSKAS
lnlirmièrc : Maie-Claude CHoFFAY

Sage-femme : Angélique FoUCAI LT
(sur rendez-vous)

Association des aidsÊ à domicilo r

Florence BEGI,IERY

KinésithérâDeuthe :
Alexândru l0lllTA

ilaison de la Santé
12, ruê de Drcux

Il,laison de la Sané
12, rue de Dreux

Ilraison de la Sanlé
12, rue de Dreux

62, rue Hen Barbusse

François-XavierNivette 2"adjoint

Le personnel communol

conseiller municipal
Eric Terrien conseiller municipal

conseillère municipaleAnnie Mathieu
Thierry Gaudriault conseiller municipal

conseiller municipalFrank Garçonnat
Emeline Fontaine conseillère municipâle
Andrée Feyte conseillère municipale

conseillère municipaleChristiane Estela

conseiller munici pal
conseillère municipalesabine Bonnier-Mannevy
4" adjoint
3" adjointechântâlcellier

Sylvie Poupelard 1" adjointe
Alain Drouhin Maire

Secrétaire de mairie
. Martine Berthier
Aux services administratifs
. Françoise Berruet
. Patrick Quimbre
A la bibliothèque
. Nathalie Billiette
Au relais de services publics
. Hélène Millard
A la sécurité
. Serge Korobetski, à mi-temps
Aux gîtes
. Véronique Musard
Aux services techniques
. Thomas Regnery, responsable
. Denis Bellier
. Johann Billiette
. Ludovic Habay
. Serge Korobetski, à mi-temps
. Clément Nicolas (contractuel)
. Denis Delhaye (contractuel)
. Thomas Barrault, apprenti
Agx écoles, à la cantine, à la garderie et aux
Da menls communaux
. Corinne Chapuis
. Laurence Chapuis
. lsabelle Dabon
. Sylvie Damiens
. lsabelle Robilliart
. Sylvie Vedel

Directeur de Publicalion : A. DROUHIN . Rédaction :

la Commission . CÉdit photo : Nathalie BILLIETTE,
Sylvie POUPELARD, les associations,

Conception graphique : Guillaume JOSEPH
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Les odresses uüles

10, place de la Bépublique
891 70 SAINT.FARGEAU

Le conseil municipol

Florent Deprez

Daniel chiodi

Michel Berton
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Pour 2016 quels sont nos projets ?

Le premier et le plus important concerne
I'acquisition et les ùavaux du café du
Commerce.

Depuis deux ans mantenant, le café du Com-
merce est fermé. Stué au cæur de a pace Cha
tagner, sa ferrneture affalblt c0nsidérall ernent
'actvté corrrrnercae et tourrstque du centre de
B éneau.

J'aloute que quatre autres ocaux commerciaux
sOnt vides. La municpalté se devart de réag r
0uatre cafés fofctiofnaent encore I y a deux
ans n'en reste pus qu'un pour une commufe
de plus de 1 400 hab tants qu , lrien év demment
ne peut pas être ouveir tous es jours. C'est pour
celle ras0f que n0us n0us enoageons dans cette
opératon de réhabiitation du café mais ausst du
logement au prem er étage. Un architecte a été
chos pour mener à ben cette rénovaton sur
la base d'un bâtment basse consommatlon afin
d'Olltenir es lnancements de Europe, de 'Etat

et de a Région.

Dans toutes les communes, pettes 0u grandes,

es commerces du centre'v I e ont de plus en plus

de mal à vvre Nornllre d'entre eux sont Termés.

Les grandes sufaces, la v0iture, nternet et un

mode vie qui évo ue condu sent à cette situat 0n
q. ^er0e i-P 6'ablê S no.S P dcons P'l
C'est pour cela que nOus nous engageOns avec
convct0n dans cette nouvele démarche

LJne passere le sera créée afin de reler la rue de
'Epalu aux lardrns d'eau. E e comp ètera Ie circuit
pédestre de ce ste

Je précise qu'une fontaine sera nsta lée près des

leux d'enfants et que n0us renforcer0ns ia protec
ton autour de ces derniers.

Ces travaux achèveront ains a modern satiOn des
équipements de ce ste pafticullèrement fréquen
té

Le troisième projet est la création d'une
aire de camping-cars sur le parking de la
rue de I'Epalu.

La prox mité des lardins d'eau et la créaton de la
passerelle c0nduisent à l'implanter à cet endrot
afin que les tourstes puissent asément accéder
au parcours de sanlé du parc.

Le quatrième projet consiste en l'instal-
lation, place Ghataigner, près de l'église,
d'un panneau d'informations municipales
électronique.

Cetle décisiOn s'inscrit dans une polit que d'amé
loraton de la communicaton de a commune et
de redynam sation du centre.
Les inf0rmations serOnt fa tes depuis a mairie et
je ne doute pas, comme dans beaucoup de com-
munes rnaintenant, que cet équipement contrillue
à renforcer es liens entre les habitants et la ve
munic pale

Le cinquième proiet est I'enfouissement
des réseaux avenue de Bel-Air, pour la parUe

comprise entre ]'avenue Pau Bed et a p ace des
vendanges et impasse des Fauvettes.
Après la rue de la Garenne en 2014, nous pouÊ

suivons, avec ]e syndicat de l'énergie de 'Yonne,

l'enfoussement de nos réseaux Après la réal-
sat on de ceux de l'avenue de Bel Ai[ 80% des
réseaux de la c0mmune seront enfouis,
C'est un effort irnportant que nous maintenons car
il pariicipe à 'embellissement de Bléneau et à la

mise en sécurté de ses instalations. En 2017 , i

faudra, llien évidemment, prévoir des travaux sur
la rue et ses trottoirs.
D'autres travaux de vorrie seront éoalernent eTfec-

tués pour entretenir le domaine pub ic,

Le sixième chantier est la mise aux normes
électriques du camping.

J'évoquais l'an passé la nécessté de le moderni-
se La prefliê,e élape p0Jr Lêla est "a rise a-,,
nOrrnes, Afrn de faci iter ces travaux, es caravafes
installées en garage m0rt tOut au ong de 'année

ont été évacuées. La mun cipa ité a souhaté avoir
es ma ns I bres pour æuvrer et év ter es heurts et
ncivltés qui se sont dérou és t0ut au ono de la

saison 2015

Le septième proiet concerne des travaux
d'entretien de notre païimoine.

I en est a ns des travaux porlant sur l'isolat on du
tot de a mairie, travaux subventonnés par Etat

et Ie Conse I dépafiemeftal, qu étaient prévus en

2015 rnais seront réaisés cette année, de ceux
porlant sur a maison de l'ancienne percept of, rue

du Lieutenant Travers, de la poursuite des travaux
de peinture et de mise aux normes électrlques de
l'écOe élémentaire arns que du Tenouvelement
du mobiier d'une classe et dr changement des
bancs et des poulle les du quan er des pe ntres.

La dernière tranche de réfection du mur du ci

metière sera auss effectuée. Dans son prolonge
ment, nOus engageOns une prernière phase de
re èvement de tombes af n d'éviter, dans ' mmé-
d at, son agrandissement,

Le huitième projet est le diagnostic du ré-
seau d'assainissement unitaire de a rue
Henri Barbusse et de l'ancien otissement. llsefalt
en étr0ite relatiOn avec le syndicat des eaux de
Pusaye Foirerre. I permetra d'engagel dans les

année'à ve'it les l.avaL) lece(Sd les à U-e nise
en séparatf des eaux pluvia es et eaux usées,

1

Suite des væux du Mairc, page suivante...
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Le deuxième proiet porte, une nouvelle
fois, sur les iardins d'eau.



Le neuvième et dernier projet sera celui de I'installation d'une
borne électrique à grande puissance, pour es véhicules électrlques,
place du 11 novembre, Cette lnitiatve s'nscrt dans une politque de sou

tjen aux véhicu es non polluants E le est financée très argement par le

synd cat de 'énergle et 'agence de développement et de maîtrlse de

l'énergle,

Voi à tous nos prolets pour l'année 20.1 6 N/algré les temps d ffic les que

nous traversofs l s sont nombreux grâce à 'autoT nancemenl que n0us
pouvons encore déoager et aux a des c blées que nous pouvons obten r.

La préparation de N0ë s'est ll en déroulée Je remercie les adhérents du

c ub de l'Amitié et es bénév0 es qui ont palrlc pé à la d str but on des 239
co is aux personnes âgées de plus de 75 ans

Avant de conclure,le veux évoquer
. l'installatian des prafessionnels de santé,
. le callege de Putsaye

Concernant les médecins à cornpter de ce mols, le docteur Crstina
Popovicu n'exercera pus au cabinet de Bléneau. A Champigne les, le

docteur Jeanne Herberts a arrêté défntvement son actvté C'est dre
que sur I'ancien cantOn de B éneau, rL ne reste plus que deux médec ns

qui pratlquent eur art les d0cteurs Patrce Davet et Yvan Nedetchov
La s tuation est crit que ic , comme a lleurs dans l'Yonne et dafs la France.

Les leunes médecins rech gnent à ven r s' nsta ler à a campagne en rai-

son des contraintes hora res, de 'absence de travai en équpe et de
'é oignement des viles lt/agré es aides prOpOsées à a forrnation, à
'nstalat0n, tant au nveau natonal, rég ona que départementa, i est

d ff ci e de tr0uver ce les et ceux qui veu ent s'engager dans a médecine
généra e de prox mité
Seuls les médec ns peuvent attlrer d'autres médec ns mas aussi des sta-
giaires qu' ls auront c0nvalncu de venir les épauler, puis de es remp acer.

Seuls leurs réseaux professl0nnels permettrOnt de trouver une solut 0n à
ce problème d' nsta lat on. Les é us seuls ne peuvent r en. Pourtant nous

ne baissons pas les bras.

Avec les d0cteurs Patr ce Dav et etThierry Gaudriault, avec Emelne Fon

ta ne, nous travai lons à conva ncre des médecins de ven r travai ler en

ibéra, à temps parliel pour cOmmencer. J'espère que nous aboutirons
cette année à trouver un accord. En attendant, une nouvele podo ogue,

Nathale Rabourdin, devrait prendre ses f0nctions à compter du 14lanvier
à B éneau

Commencer à supprimer une classe de 6Ù" sur un s te conduit iné\/ita-

ll ement à son affaib issement puis à sa fermeture L nspectrice d'acadé
mie le comprt et aucune fermeture de c asse de 6on'' n'est intervenue.

Je rappeie qu'en 2009, le Consei généra avait nvest 500 000 € dafs
des équ pements perfOrrnants pour assurer es ense gnements à d stance

et ma nten r sous une seu e dénomination " c0 lège de Puisaye , les trois

sites déjà cités. C'état une v0l0nté de p0ursuvre 'améfagement cohé

rent et équ I bré de la Pu saye. Ne r en vider, ne rien ailandonrer pour que

chacun puisse trouver sa pace et y tlivre. 0[ cette année, à nouveau

en raison de crédt d'heures ense gnants lnsuffsant I est envisagé de
réexam ner e fonct onnement de notre col ège.

0r, I approche comptable pour aménager les terrto res ruraux n est pas

acceptable caT nous savons llien que si l'on ne veut pas fa re un désert

de nos campagnes il faut y mettre le prx. Un ancien chef leLr de canton,

comme le sont Saint Sauveur, Sant Fargeau et Bléneau, ne peut pas

avoir son colège, source d attractivté p0ur le territo re donc pour es

fam I es,

Tous les élus du pays nous soutiennent puisqu ls ont adopté un væu en

ce sens. C est uf nouveau combat pour notre Pu saye que nous efga-
ge0ns.

Au nom du Conseil nuntcipal et en non nan persanne[ je vlus sluhaite
à t1utes et à taus une banne et heureuse année 2416 arnsi qu'une

excellente santé.

1 0 janv er 20T 6
Alain Drouhin

I es élus chantant ta 
^larseillatse

t11
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Concernant te collège, 'an passé, une propostion de suppressi0n

d'une classe de 6ère sur un des tro s sites du col ège, à savoir B éneau,

Saint Fargeau et Sant Sauveur, avalt été présentée par le prnclpa de
l'époque, c0rnpte tenu d'un crédrt d heure enseignants insuffsant. J'étais
lntervenu avec e président du Conse I général, André V I iers, auprès de
l'inspectrice d académ e pour que cette propostron ne soit pas mise en

CEUVTC.
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L'ACTION MUNICIPALE

Création d'un tarif d'enlèvement des dépôts
sauvages d'ordu res ménagères

Lors de sa réunion du 28 août 2015, le conseil
municipal a réagi vivement au constat d'incivilités au
point d'apport ÿolontaire rue des Vallées.

Les agents techniques doivent intervenir de
plus en plus souvent pour procéder à l'enlèvement de
ces déchets et au nettoyage. Ce n'est pas acceptable.

Afin d'endiguer ce problème, le conseil munici-
pal a fixé un tarif forfaitaire de 150 € pour l'enlèvement
des dépôts sauvages correspondant aux frais de per-
sonnel et de véhicules ainsi qu'au coût des Agents B
dûment mandatés par la commune.

Dans le cadre de la mise en ceuvre de cette dé-
cision, le maire a rédigé un arrêté pour Ie ramassage
des dépôts sauvages des ordures ménagères comme
suit :

Article 4: S'agissant de pallier une défaillance
d'un particulier entraînant une dépense non justifiée
pour la commune, il sera procédé au recouvrement du
coût de la prestation fixée forfaitairement à 1 50 €.

,

u

"Article 1"' : ll est interdit dans toute l'étendue
du territoire communal, de déposer sur l'espace pu-
blic, aussi bien de jour comme de nuit en dehors des
jours de ramassage, des déchets (ordures ménagères,
produits de balayage, décombre et matériaux.. .) de
nature à compromettre Ia propreté et la salubrité de la
commune, ou à entraver la circulation. .

ll est également interdit de déposer des dé-
chets aux abords des corbeilles à papier, aux abords
des points d'apport volontaire, prévus pour le tri sé-
lectif de la commune.

Article 2 : Les agents techniques communaux
et les Agents B sont autorisés à constater le non-res-
pect du présent arrêté et à relever tous faits matériels
permettant d'en connaître les auteurs.

Article 3 : Les services municipaux agissant
en matière de sécurité publique et sanitaire transpor-
teront les déchets au centre de Ronchères.

t.\ b



. Parking du 11 novembre
Dans le cadre du nouveau marché passé par le Syn-
dicat lr4ixte de Ronchères pour la collecte des ordures
ménagères, l'entreprise n'est plus en mesure de col-
lecter la rue car elle doit effectuer une marche arrière
qui est désormais interdite.
Afin de remédier à ce problème, le Syndicat [rlixte a
demandé à la commune de réfléchir à une solution
pour assurer ce service de collecte dans de bonnes
conditions.
ll a été décidé de créer un passage à partir de la rue
Basse pour accéder à la rue d'Orléans via le parking
du 11 novembre.
C'est chose faite, l'entreprise Volgré-Dubois a réali-
sé les travaux pour 12 000 € TTC et la collecte des
ordures ménagères peut désormais se faire sans pro-
blème.

. Modernisation de la rue des Chapelles
Des travaux de reprofilage de chaussée, la pose de
caniveaux, une traversée de route avec la pose d'une
buse et un revêtement monocouche ont été néces-
saires pour reprendre partiellement cette rue. L'entre-
prise Meunier a été chargée de ces travaux s'élevant
à 19 022 €.

. Lotissement des Vignes
Lors de fortes pluies, des maisons 'd'habitation se
trouvent régulièrement inondées du fait de l'arrivée
d'eaux de ruissellement en provenance des terrains
surplombant le lotissement.
Des travaux ont été engagés afin de traiter ce pro-
blème d'assainissement pluvial avec la création de
fossés, la réalisation de nouvelles tranchées avec la
pose de canalisations d'un diamètre adapté. llentre-
prise Volgré-Dubois a réalisé ces travaux pour 531 6 €
TTC.

Travaux divers

Chemin rural de la Crapaudière à la Marinière : des
travaux de captage d'eaux y ont été réalisés par l'en-
treprise lvlichalyk pour 1320 €.

Chemin du Bois Bousseau : après une préparation
du chemin par grattage et rebouchage de trous, un
revêtement bicouche a été effectué pour 7 591€ TTC
par l'entreprise Meunier.

Chemin des Gogneaux : une reprise de ce chemin a
été faite par rebouchage des trous avec des remblais
en concassé pour un coût de 2 160 €.

Elagage et broyage : l'entrêprise Selschotter a exé-
cuté les travaux annuels d'élagage et de broyage sur
les différentes voies communales pour un coût de 5
640 €.

c metI reèI

U ACTION

La voirie

. Création.d'un parking au lotissement des
Cailloteries
Monsieur Alexandru lonita, kinésithérapeuthe, a trans-
féré son activité au 42 rue Henri Barbusse (lotissement
des Cailloteries) au mois de janvier 2016.
Dans le cadre du transfert de cette activité, la com-
mune a créé un parking de 4 places dédié au cabinet
de kinésithérapie et situé face à la dite propriété. Coût
6234 € TIC. Une participation financière a été deman-
dée à l'intéressé.

Au lieu-dit " Bellefeuille» : des travaux de reprofilage
et de revêtement de chaussée ont été effectués par
l'entreprise Meunier pour la somme de 5 753 € TTC.

Traitement des eaux pluviales chemin des Mes-
sants: les eaux de pluie en provenance de ce chemin
s'écoulent sur la route départementale 64 située en
contre-bas. Cette dernière peut devenir dangereuse
en période de gel. Afin d'assurer la sécurité du sec-
teur, des travaux de traitement des eaux pluviales ont
été réalisés par l'entreprise tVichalyk pout 1428 €.

Chemin de Hautefeuille : afin de traiter les eaux plu-
viales d'un secteur de ce chemin, des fossés ont été
curés, un passage busé et un caniveau ont été réali-
sés pour 5 826 € par l'entreprise Volgré-Dubois.

Le conseil municipal a souhaité poursuivre son opé- 
|

ration de remise en état du mur de l'ancien cimetière
(mur situé à gauche en entrant dans l'ancien cime-
tière).
Ce dernier a fait l'objet de travaux sur 25 ml en 2015.
Les travaux ont été réalisés par Emeraude pour une
somme 14 421 €.
ll est prévu de continuer cette opération en 2016.
A noter que cette opération a été réalisée dans la
continuité des travaux effectués en 2OO9/2O1O pat
l'entreprise Lemitre sur 72 ML.
Dans le même temps, il a été décidé de relever 9
tombes abandonnées dans I'ancien cimetière en 2016.



L, ACTION IT,IUNICIPALE

Vingt ans après leur création, le conseil municipal a souhaité
rendre un nouveau visage à ce lieu apprécié.
Du côté travaux, ils ont porté sur Ie remplacement des passe-
relles et du ponton. Les entreprises Boisgibault, Prunière et
Poupelard sont intervenues ensemble. Pour les plantations,
l'entreprise Rossia procédé à divers plantaüons soit nouvelles
soit en remplacement.
Sous la maîtrise d'æuvre de Régis Juvigny, architecte-paysa-
giste, à l'origine de ces jardins en 1994, il en aura coûté à la
commune 63 440.81 € HT. Dans le même temps, le conseil mu-
nicipal a souhaité procéder à des acquisitions de jeux pour les
enfants, des matériels Fitness pour les adultes et a équipé le
site de bancs nouveaux, de poubelles, de matériels divers pour
limiter lâccès aux seuls piétons. Le coût des acquisitions avec
pose : 37 425.60 € HT

Pour le financement, des subventions ont été obtenues
de l'Etat, de l'Europe, du Conseil Départemental et
dAproloing pour un montant de 39 180€.
A noter qu'en association avec la commune, les enfants
des écoles ont réalisé un travail d'information sur la
faune, la flore et le Loing des jardins d'eau. Des panon-
ceaux informatifs indiqués « Le sais-tu ? » jalonnent
les allées des jardins pour le plaisir et l'amusement des
promeneurs.
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I SUBVENTIONS

. Entente Bléneau/Saint-Privé Football
o Bléneau Sport Pétanque .

. Blénaviennes Twirling . . .

o Tennis Club
. La Loutre .

. Associetion Sportive du collège . .

. lPBCyclotourisme .............

. Judo Club Poyaudin

. Convi'sports......
o [a Récré

o (École et Nous . . .

. Collège de Puisaye

(voyage en Angleterre et en ltalie )

.ComitédesFêtes ..............

.ComitédesFêtes ..............
(gardiennage fête des jardins d'eau)
o Union Musicale
. Artefect
. Anciens combattants

510 €

400 €

500 €
460 €

610 €

... 310€

... 400€

... 150€

... 150€

. FNACA .

. Amicale des Sapeurs Pompiers .

o Club de lâmitié
.ADIIY.-...-...
. Prévention Rouüère.......
o Esüvales de Puisaye-Forterre
. LeSouffle Nouveau .......

Matériels informatiques et mobilier mairie 1

lmprimante et rayonnages bibliothèque. . . 2

Livresbibliothèque ....... ............. 2

Matériels gites communaux
Matériels école maternelle.

LZl €
... 210€
... 230€
... 460€ . Association pour la

.........350€ Promoüon Musicale (13 juillet)
...200€
.. 610€
..450€

... 900€

....600€

....250€

2394€

s93,00 €

443,79 €

898,50 €

s49,90 €

819,96 €

349,76 €

730,00 €

804,72 €

777 ,76 €

1100€
. 380 €

1100€
.850€
. L20 €

1

Radiateursélectriques..........
Matériels et jeux aux iardins d'eau

.,2

.27

..2

BUDGETS

Recettes

94 147 ,77Fonclionnement 94147,77

lnvestissement 136 740,30 136 740,30

Dépenses

o o

Receües

Fonctionnement 145 497,67 145 497 ,67

lnvestissement 153 593,83 153 593,83

Budget eau potable

Dépenses Recettes

Fonctionnement 12 829,58

lnvestissement 4 401,00 4 401,00

Budget du CCAS
B o o

Dépenses Recettes

Fonctionnement I537,43 I 537,43

Budget du camping

Bases
d'imposition

2015

Taxe d'habitation 9,93 % 173 676

Foncier bâti 17,79 ÿo 1 468 000 261 157

41,63 0/o 95 100 39 590

Taux d'imposition 2015

B

Dépenses

Fonctionnement 1 473 820,51

Budget principal de Ia commune
Recettes

1 473 820,91

741 067,46

o Ecole élémentaire de Bléneau
(classe de mer, solde)

ANNEXES

LES FINANCES DE LA COMMUNE

ACQUTSTïON DE MATÉRELS

Matériels services techniques

Stands

Budget assainissement
Dépenses

12 829,58

Tâux 2015
c0mmunaux
inchangés

Produits versés
à la commune

en 2015

1 749 000

Foncier non bâti

lnvestissement 741 067 ,46
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CET ESPACE EST PLACE SOUS

BI.ENEAU

VIDEOPROTECTION

l-t
Pour loute information relêtive au drcit d'accès ôux imâges,

merci de s'adresser à lâ maiie de Bléneàu au 03 85 74 91 61

ta

Dans la communauté de Communes " Cceur de Puisaye ", Bléneau est la première ville à être équipée du
dispositif de vidéosurveillance.

Six caméras sont désormais activées'(Mairie, place CHATAIGNER, poste, salle des fêtes, piscine, jardins
d'eau). Chaque caméra dispose d'un dôme filmant à 360'et quatre vues fixes. Au total, trente flux sont ainsi
captés avec possibilité de " zoomage » avec une qualité d'image impressionnante. Cette technique, réalisée

par Ia société SNEE implantée à Marseille, qui a obtenu le marché est innovante. En effet, Bléneau est la
première commune à être équipée de ce nouveau dispositif par rapport à des villes comme Aix Les Bains,
Chambéry , Dunkerque etc.. . équipées par cette soeiété,. et qui ne disposent pas de ce nouveau concept.

Ces innovations, " qui sont une première en Puisaye ", ne résoudront pas évidemment tous les problèmes liés
à la délinquance, mais, elles contribueront à une meilleure tranquillité publique pour les blénaviennes et les

blénaviens. J'en suis d'ores et déjà convaincu.

Florent DEPREZ, Maire adjoint
Chargé des questions de sécurité

7

Code de la Sécurité intérieure
Articles L223.1 à L233.1,
1251. à 1255.1, 1613.13,

R251.1 à R253,4

Bléneau « Pionnière en coeur de Puisaye " dans la vidéoprotection

Un dossier difficile, tant sur le plan administratif que technique, qui s'est concrétisé le 30 octobre 2015.
En effet, la vidéosurveillance a été inaugurée en présence du directeur de cabinet du préfet de l'Yonne, des

hautes instances gendarmiques, d'élus et de nombreux invités.

Un PC (poste de commandement) est installé au premier étage de la mairie. Seules, trois personnes ainsi
que certains personnels de la gendarmerie ont droit d'accès. Ce qui préserve, et c'est bien normal, la confi-
dentialité du dispositif. Ces personnes peuvent ainsi consulter le serveur en vue d'identifier le ou les auteurs

d'incivilités ou de méfaits délictueux.

Qui plus est, ce dispositif s'accompagne de la participation citoyenne, mesure décidée par le Préfet de
l'Yonne qui a choisi cinq municipalités du dépaftement, dont Bléneau, pour expérimenter cette mesure.

Plusieurs référents ont été formés et chargés de faire " remonter " l'information en matière d'incidents ou faits
délictueux à la gendarmerie, qui elle-même a désigné un gendarme référent.
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,v, I \\ {r\lTARIF des GITES CO MUNAUX de à compEer du l"'juin 2015

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

O oe er gzzo 42

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

F2 pour 3/5 personnes
1 chambre
N'2

F3 pour 4/6 perconnes
2 chambres
N'5

F4 pour 6 personnes
3 chambres
N"3

(du 01-10 au 15-05)

acompte

localion

(du 01-10 au 15-05)

acompte

location

(du 01-10 au 15-05)

acompte

207,00

41,25t51,75

186,00

197,00

38,75t49,25

171,00

116,00

23,75t29,00

105,00

147,00

28,75136,75

126,00

165,00

41,25

186,00

186,00

46,50

208,00

208,00

52,00

260,00

260,00

65,00

160,00

258,00

64,50

310,00

3r0,00
77,50

160,00

228,00

46,50/57,00

208,00

213,00

42,75153,25

183,00

158,00

31,50/39,50

138,00

252,00

52,00/63,00

260,00

227,00

45,75t56,75

220,00

139,00

29,50t34,75

135,00

170,00

34,50t42,50

150,00

312,00

65,00/78,00

160,00

272,00

55,00/68,00
160,00

162,00

33,75/40,50

80,00

188,00

37,50t47,00

80,00

Périodes types t
La semaine
MAI-JUIN-

SEPÏEMBRE

La semaine
JUILLET-

AOÛT

La semaine
VACANCES
SCOLAIRES

La semaine
HORS

SAISON

Week-end
ou mid-week

(2 nuitées)

Week-end
ou mid-week

(3 nuitées)

location 165,00 165,00 r 55,00

chauffage 42,00 42,00 21,00 32,00

chauffage 42,00 42,00 21,00 32,00

chauffage 44,00 44,00 21,00 32,00

52,00 52,00 27,00 38,00

CAUTIONS

TariT été : 11 € - Tarif hiver : 16 €

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

Acompte
Gite d'étapes
pour groupes
de 14 personnes

Lalaxe de séjour au réel sera demandée en sus des tarifs ci-dessus à compter du 1.' Juin 2015 selon les barèmes
produits par la Communauté de Communes Coeur de Puisaye

Haute
saison

Basse
saison

I

1 ='tb
ËrE

(du 01-10 au 15-05)

acompte

location

205,00

51,25

226,00

226,00

56,50

258,00

126,00

26,25131,50

118,00

Moyenne
saison

205,00 115,0095,00

chauffage

Caution

25,00 vo

Draps : 7 € pour lit 1 personne et 12 € pour lit de deux personnes
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Le droit
r) Le conciliateur aide les personnes à trouver des

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

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

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

Les conseillers j uristes de I'ADIL seront présents
de 10h à 12h au Relais de services Publics (Mairie)à

BLEN EAU
26 janvier 2016 22rJr.arsZOLG

26 juillet 2016
27 septembre 2016 22 novembre 2016

- Assistantes sociales sur rendez-vous
(eh - 12h)

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

th - 12h

PMI (10h30 - 12h) : 2. jeudi de chaque mois
th - 12h

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

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

BAM (14h - 16h30) :

un mercredisur deux
13h30 - 16h30
Fermé

Lo conciliation de jusüce
Vous êtes en conflit avec un pârticulier ou
une entreprise et intenter un procès vous
paraît disproportionné avec le litige, vous
désirez arriver à une solution amiable, ra-
pidement:
La Conciliation de Justice peut
vous être utile
« Ctst un mode alternaüf de résolution des
conflits et litiges, une procédure rapide et
entièrement grâtuite, elle se déroule sous
le contrôle d'un Conciliateur de Justice, bé-
névole et assermenté, gage de discrétion et
d'impârtialité. »

[e rôle du Conciliateur de Justice
ll â 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 solu-
tion la meilleure pour les deux parties.

Les conflits individuels entre les pârticu-
liers, avec les entreprises ou les artisans
(troubles du voisinage, impayés, litiges de
la consommation, problèmes locâtifs, etc.)
peuvent lui être soumis. En revanche, il
ne peut régler des problèrnes de divorce,
garde d'enfants ni ceux relevant du droit
du travail ou les litiges avec les adminis-
trations...En cas dàccord, la conciliation
est formalisée pâr 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 conciliateur, il est
indispensable d'avoir tenté par soi-même
de résoudre le difËrend, soit verbalement
soit par courrier, éventuellement en re-
commandé avec AR.
Lorsque les personnes en liüge se pré-
sentent spontanément, le conciliateur

VENDBEDI
JEUDI

MABDI

APBÈS-MIDI

Une activité soutenue au relais de Services publics
Le social
r) Le Conseil Général par le biais dâssistantes sociales et

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

accueil.
rl KOALIA : accompagnement socioprofessionnel des

bénéficiaires du RSA orientés par le Conseil Général.
* Le Relais dAssistantes Maternelles (RAM).
La santé
I 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
t LAN PAA (Association Nationale de Prévention

en Alcoologie et Add ictologie).
(emploi
I La mission locale (pour les jeunes de 16 à 25 ans)rl Pôle Emploi (pour les plus de 26 ans).

[e logement
+ fADIL (Agence Départementale d'lnformâtion sur le

Logement). Pout obtenir des conseik de l'Espoce tnfo-Enenie. nerci de prendre contoct
oÿec notrc secrétariot ou 0386721616.

24mai20LG

tenterâ aussitôt de trouver un terrâin d'en-
tente. Pensez à vous munir de tous vos do-
cuments.
Lorsque seule l'une des parties fait appel au
conciliateur, il peut recevoir l'autre partie, il
convoque les deux parties pour trouver 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 l'affaire ou en procédant, sous ré-
serve de leur acceptation, à l'audition de
tierces personnes,
Permanences du Conciliateur
Elles se déroulent dans les Mairies de
chaque canton.

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

MATIN

LUNDI

MERCREDI
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Une année à la
médiathèque de
BIéneau

. Les horaires 
d'oÙverture

I

I
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I I

G
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' Les tarif s

En dehors des heures d'ouvedure, les élèves du can-
ton (Bléneau, Saint Privé, Champcevrais, Villeneuve
Les Genêts, Rogny Les Sept Ecluses) fréquentent la
bibliothèque en alternance. Des enfants de l'llvlE de
Saint-Fargeau sont également accueillis.
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. Le bilan 2015:
Les cours d'informatique : 70 personnes suivent
des cours d'initiation aux outils de l'informatique de
septembre à juin. L atelier " photo numériqus » pour-
suit sa progression. Les " élèves " sont assidus et les
échanges amicaux sont précieux pourtous. Les cours
se déroulent dans la bonne humeur avec de nombreux
éclats de rire.
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. Des animations :
Atelier de la Saint-Valentin :
Près d'une trentaine d'enfants ont préparé une belle
surprise pour leurs parents.
Les contes : des lectures d'histoires sont réguliè-

rement proposées au fil du temps et de l'inspiration.

I

Les animations de l'été (tous les mercredis de
I'été) : Ces jours-là, 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.
Les N.A.P. : toutes les semaines, mardi et vendredi,

les enfants travaillent sur des projets divers. A partir
du mois de janvier, ils fabriqueront des maquettes et
des décors de théâtre, le mardi,et, prépareront des
chants et des danses, le vendredi.

Quelques mots : La médiathèque est un lieu de ren-
contre pour tous grâce aux lecteurs, aux spectacles,
aux cours d'informatique, aux contes. Par moment,
la bibliothèque devient une véritable ruche. Des ami-
tiés se nouent. Vous êtes tous les bienvenus à la mé-
diathèque de Bléneau.

Renseignements au 03 86 74 89 29
Messagêrie : bibliotheque.bleneau@wanadoo.fr

Merci à tous les généreux donateurs.

Lecture-spectacle (février 2015) : Dans le cadre
du festival, " Les Mots dits ", organisé par la Biblio-
thèque départementale de l'Yonne, de nombreux
spectateurs ont pu assister à un spectacle intitulé
" Domino des pouvoirs ". Un voyage à travers les
mots et les sons.
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Les rencontres : pendant plusieurs semaines, les
enfants de l'école élémentaire de Bléneau ont prépa-
ré des lectures qu'ils ont pu présenter aux résidents
de la maison de retraite de Champcevrais. Cette ren-
contre s'est soldée par un échange intergénération-
nel très enrichissant pour les adultes et les enfants.

Atelier reliure : Marie-Reine BOUREAU est venue à
la bibliothèque partager sa passion du livre avec des
élèves attentifs.
Exposition de photos : depuis des mois de nom-

breux élèves de I'atelier photo numérique prennent
de belles photos ; ll était temps de les présenter au
public,qui, a apprécié les clichés originaux.

I
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Le réseau d'aide spécialisée, basé à l'école de
Saint-Fargeau, bénéficietoujours du psychologue
scolaire, tV. TORREGROSSA, qui se déplace à la
demande des parents et des enseignants.

Les enseignantes ont repris le chemin du cinéma
avec leurs élèves: trois classes se rendent à Toucy
une fois par trimestre dans le cadre du dispositif "
Ecole et cinéma "
Par ailleurs, des projets ayant pour objectif de dé-
velopper un comportement citoyen chez les élèves,
sont mis en place tout au long de l'année. Les CM1-

Ctr/2 ont bénéficié de séances de formation pour
apprendre à porter secours, et toutes les classes
ont pu participer à une animation proposée par La
tVutualité Française intitulée " Jeux de sons, jeux de
signes " Les enfants ont pu réfléchir sur leur envi-
ronnement sonore et découvrir le monde des ma-
lentendants.
Au mois d'avril prochain, tous les élèves de l'école
élémentaire participeront au cross ELA avec les col-
légiens aux jardins d'eau.
Les enseignantes et les élèves du cours moyen et
de 6ème travaillent ensemble à la préparation d'un
rallye-lecture, ce qui permet de riches échanges
entre les deux établissements.
Nous poursuivons également notre partenariat avec
la bibliothèque- médiathèque de Bléneau. Nathalie
BILLIETTE, la responsable, est particulièrement à
l'écoute dês enseignantes et nous essayons tou-
jours de construire des projets en lien avec la vie de
l'école.
Pour la quatrième année, une action complémen-
taire à celle de la bibliothèque a lieu à l'école élé-
mentaire, sur le temps de la pause méridienne, entre
12h45 e|13h15. Une équipe de lecteurs retraités et
bénévoles vient lire des contes et des albums à des
groupes de 6 enfants deux fois par semaine. Ce pro-
jet est placé sous l'égide de l'association " Lire et
faire lire ", dont I'objectif est avant tout de tisser des
liens intergénérationnels, à travers la lecture.
Nous continuons à nous investir dans la rédaction
d'un journal d'école, réalisé par les élèves, de la ma-
ternelle au CM2. Ce journal est publié deux fois par
an et proposé aux familles sous forme d'abonne-
ment.

La répartition des élèves dans les classes

ffiL'3 üli:i' coMMEAu: 24 érèves de

P.S et M.S'üîîiËôttono : 24 élèves de M S et G s'

illi: i'sili;à;26 érèves de c'P'et cE1

ür:i'f'HE9'"Î'"'i"Ii:':i,':':l;'ji"
CM1 et CM2

14

Les investissements réalisés durant
I'année 2015 :
L école élémentaire a fait l'acquisition d'un nouveau
photocopieur. Les couloirs de cette même école
ont été repeints durant l'été. Les toilettes seront
repeintes durant des petites vacances et on renou-
vellera le mobilier d'une des classes. Merci à la mu-
nicipalité qui est toujours attentive aux demandes
des enseignants.

L'équipe pédagogique
et les représentants de parents:
Deux nouvelles enseignantes, Mme LETTRY et [rlme
GUEYE, ont intégré l'équipe, en remplacement de
Mme MATHE. Mme LAURENT-COMIVEAU assure la
direction du groupe scolaire, composé du site ma-
ternelle et du site élémentaire.
Melle Régnier occupe le poste d'assistante à la vie
scolaire, pour accompagner des élèves en difficulté.
Les représentants de parents élus sont Mmes CTIA-
RENTON, VERON, MINOIS, GIE HOCQUELOUX,
IVARIN-LAFLECHE, BONNEFOND, II/Ts TERRIEN et
DUBOIS.

I

u Écoue
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Sortie au parc floral d'Orléans
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Nos séances au gymnase sont également très appré-
ciées des enfants. Nous remercions tout particulière-
ment les parents volontaires pour nous aider, ainsi que
Mme Danièle FERREIRA, notre ancienne employée
communale, qui est toujours prête à nous accompa-
gner avec enthousiasme, au gymnase, à la piscine, et
lors de nos diverses sorties.

Du 30 mars au 3 avril 2015, les deux classes de "
grands » se sont rendues à Piriac-Sur-Mer pour cinq
jours, du lundi au vendredi. Les élèves ont pu visiter
des marais salants, le village de Guérande, faire du
char à voile et se livrer à des tas d'activités ludiques
et instructives.
En mai dernier, pour achever le projet " Le sais-tu ? "

en lien avec le parc des jardins d'eau, les classes ma-
ternelles et celle du CP sont allées passer une journée
au parc floral d'Orléans: Atelier autour des cinq sens
pour les plus petits, ateliers " empreintes et décou-
vertes " pour les plus grands, visite des serres aux
papillons, et la fameuse promenade en petit train dans
le parc pour tous les enfants.

Toutes ces sorties sont essentiellement financées par
la coopérative scolaire, dont les recettes dépendent

des bénéfices réalisés par l'association de parents
" L Ecole et Nous " lors de diverses manifestations.
Un grand merci à tous les parents bénévoles et dé-
voués à la cause de l'école.

15

L,ÉcoLE PBIMAIBE

Des activités pédagogiques complémentaires sont
proposées aux élèves le lundi et le jeudi soir après
la classe, soit pour remédier à des difficultés passa-
gères, soit pour finaliser des activités en lien avec le
projet d'école.

Séjour à Piriac-Sur-Mer

I

%,WæOLEÊ%WMW%%
Encore une année pleine de succès pour l'École et

, Nous qui a mené de nombreuses actions grâce au sou-
tien de la Mairie, de l'équipe enseignante, des familles
et des commerçants de la commune et des environs.
La tombola, la kermesse, le loto et les grilles de Noêl ont
mobilisé beaucoup de participants et nous profitons de
ce bulletin pour les remercier une nouvelle fois.

Grâce aux fonds récoltés, les enfants des écoles de
maternelle et d'élémentaire peuvent effectuer des sor-
ties pédagogiques ou participer au dispositif École et
Cinéma sans avoir à solliciter trop fortement les familles.
En 2O14 par exemple, les enfants des classes de CE1/
CE2 et CM1/CM2 ont pu partir à Piriac-sur-l\/er pendant
5 jours avec un coût de séjour réparti entre la Mairie,
l'École et les familles.

Tous les bénéfices de l'Association sont ainsi reversés
chaque année au profit des enfants et permettent de
rendre possible le développement de projets pour leur
plus grand plaisir.

Toute l'équipe de l'association vous souhaite une excel-
lente annéé 2016.

L'École et Nous.

a
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POUR MIEUX REUSSIR

aLe Collège de Puisaye entre dans sa sep-
tième année d'existence et accueille dé-
sormais Mme Anne-Marie HENRY en tant
que Principale du Collège, succédant
AiNSi à IVI.RENOUARD Ct MME GIBLIN.
Le Collège accueille 449 élèves répartis
en 22 divisions ( 170 sur le site Colette,
153 sur le site Dethou, 126 sur le site
Noguès dont 10 élèves d'ULIS). Ces der-
niers sont encadrés une soixantaine de
personnels dont 39 enseignants (6 nou-
vellement nommés). Le service Vie Sco-
laire accueille quant à lui , deux nouvelles
assistantes d'éducation. Comme les an-
nées précédentes, la rentrée des élèves
et des personnels s'est déroulée dans un
climat serein.
Autour d'une politique pédagogique,
éducative et numérique tournée riers
l'accompagnement, la réussite de tous
Ies élèves et Ia réalisation de leur projets
professionnels, le collège prépare cette
année la Réforme du Collège. Effective à
la rentrée de septembre 2016, elle a pour
objectif de " mieux enseigner les savoirs
fondamentaux, former à d'autres compé-
tences et avoir un fonctionnement quoti-
dien assoupli pour s'adapter à la diversi-
té des besoins des élèves. Cette réforme
est porteuse d'un impératif :assurer un
même niveau d'exigence pour que tous
les élèves acquièrent le socle commun
de connaissances, de compétences et de
culture, par une priorité centrale donnée
à la maîtrise des savoirs fondamentaux.
Ainsi la réforme du collège concerne si-
multanément les programmes, les pra-
tiques d'enseignement et l'organisation
pédagogique".
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LES SAPEURS'POMPIERS

Cette année, le sapeur 1ère classe Thibault MAR-
CHAND a demandé sa mutation pour des raisons
professionnelles au CS de Toucy. Ludovic HABAY a
été recruté.

ll est urgent que de nouveaux membres nous re-
joignent car nous sommes vraiment limités en capa-
cité opérationnelle.

Le nombre d'interventions est comme tous les ans,
en progression : 44O du 1er décêmbre 2014 au
1er décembre 2015 (+7 ,5%). Elles sont assurées à
1OO %;o gâce à I'effort et la disponibilité de tout le
groupe.

@

Les médaillés:
Le caporal Chef Alain JOSEPH a reçu, le 14 juillet,
la médaille d'or d'honneur du ministère de I'intérieur
pour 30 ans de service. Le caporal Pascal RAJKO-
WSKI a reÇu la médaille de bronze de l'Union dépar-
tementale pour 11 années de service .

Les formations :

Le caporal Jérôme BOTTE a suivi la formation Se-
cours routiers ; le sapeur Ludovic HABAY : formation
équipier incendie et opérations diverses, équipier
prompt secours et VSAB, secours routiers.

Le caporal Gaël tr/ORIN a participé au défilé du 14
juillet, à Auxerre. Le caporal chef Alain JOSEPH, les
caporaux Gaël MORIN et Pascal RAJKOWSKI, nous
ont représentés au Cross départemental de Seigne-
lay , le 14 février 201 5.

1Bl,

Le centre de secours
L'effectif est actuellement de 12 sapeurs pompiers,
dont une infirmière (Sandra NEROT).

I
t

!t

. 201 0 : 314 sorties

. 2013 : 368 sorties

. 2015 : 440 sorties

Quelques chiffres :

lvlerci aux employeurs qui li1èrent les sapeurs pom-
piers lors des interventions et des formations.
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

A. P.M. l"sociation promotion musicale)

Association créée le 02 avril2014.
Notre but est d'animer de nom-
breux évènements, des soirées
dansantes, années 80, méga party,
etc. . ..
Nous souhaitons faire connaitre
aux personnes tous styles de mu-
sique et de danse.
Nous projetons de faire des
concerts, inviter des sosies offi-
ciels et également organiser, de
temps en temps, une soirée poker.

L\

Association MOTS.
IMAGES.RELIES

Les portes ouvertes , du 15 août et de décembre ont réuni
des tableaux de Valérie DUPERRIER, NOXEN, Annie-France
PELLE, Annie-France GAUJARD, Christine LEI\/ASLE, Ir/au-
rice MEUNIER, Elizabeth BRUSSEAU et Marie-Reine BOU-
REAU. Petit à petit, sans doute de bouche à oreille et d'ar-
ticle en article, des personnes intéressées se déplacent pour
venir voir les nouveautés. L'association, à qui l'imagination
ne manque pas, a déjà prévu d'autres livres pour 2016.
Ivlerci à tous.
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L'année 2015 s'est écoulée de salons du livre en exposi-
tions et en rencontres autour de la reliure. Tous les visiteurs
et spectateurs sont heureux de voir une façon accessible à
tous pour pouvoir fabriquer un livre ou un carnet. La qualité
du travail est appréciée par les professionnels et les enfants.
Ceux-ci sont heureux de pouvoir, de façon simple, coudre
ou coller, afin d'obtenir un objet unique, personnel.
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

La permanence a lieu tous les
vendredis, de 1 4h à 1 6h, au foyer
paroissial, 32 rue d'Orléans.
Cet accueil convivial et fraternel
est ouvert à tous!
En Mai 2015, la rencontre des
"café Sourire" de l'Yonne s'est
déroulée à Bléneau réunissant
près de 200 personnes dans une
ambiance très chaleureuse.
N'hésitez pas à venir nous
rencontrer !

a

-r

Association ARTEFACT
Présentation
L association ARTEFACT propose des ateliers variés

pour petits et grands. L objectif est de favoriser la
convivialité et d'encourager les rencontres autour de
passions communes.

Les ateliers
. Théâtre enfants : tous les 15 jours, de 17h15 à
18h00, le lundi, les enfants, padagés par groupes se
retrouvent pour préparer le spectacle du mois de juin.
La plupart viennent des écoles du canton.
. Théâtre ados: tous les 15 jours, de 18H à 18H45,
le lundi, les ados travaillent d'arrache-pied sur une
pièce de théâtre. Les représentations ont lieu en fin
d'année scolaire.
.Théâtre adultes : tous les lundis, de 20h00 à22hOO,
des adultes très motivés travaillent en s'amusant à la
préparation d'un spectacle. Surprise !

. Eveil : tous les 15 jours, le mardi, de 17h à 17h30,
les tout petits s'essaient aux rudiments de l'expres-
sion corporelle et aux balbutiements du théâtre.
. Décoration florale : le vendredi, 4 à 5 fois par an,
ateliers créatifs pour les adultes et les enfants placés

sous le signe de Ia bonne humeur et du partage.
. Modelage : activités ponctuelles.
. Dessin : tous les 15 jours, le mardi, de 18h30 à
19h30.
Tous ces ateliers se déroulent à la salle des 3 mû-

riers et à l'atelier (Gîtes communaux) de Bléneau.
De temps en temps, en fonction de l'actualité (Noë|,
Pâques, Fêtes des mères), des ateliers de travaux
manuels sont organisés à la bibliothèque de Bléneau.
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
/

Les temps forts :
. La course aux eufs (avril 2015): les enfants at-
tendent avec impatience cette course organisée en
partenariat avec les sapeurs pompiers de Bléneau.
Merci aux soldats du feu et au magasin ATAC pour
leur investissement. Une fois encore, les enfants ont
été fascinés par les nombreux camions de pompiers
exposés pour l'occasion. Malgré la pluie, le vent, le
froid, l'ambiance a été chaleureuse. Le matin, un ate-
lier bricolage a été organisé à la bibliothèque.

. Hâlloween (octobre 2015) ;
Un magnifique défilé musical avec Fabien GAU-

DICHON, les footballeurs et de nombreux petits
monstres !
. Bourse aux jouets (Novembre 2015) :
De nombreux exposants et des visiteurs.

. Soirée de Noël (décembre 2015) :
tvlagnifique soirée animée par DJ BIKOU. Ambiance
familiale et chaleureuse !

Les bénévoles
Cette association fonctionne 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.

Renseignements complémentaires

Montant de l'adhésion :

Adulte : 15 €
Enfant : 10 €

Renseignements et inscriptions auprès de la
présidente Nathalie Bl LLIETTE

au 03 86 74 81 43 (après 19h00)

Les projets 2016
. Week-end Théâtral
. Course aux Oeufs

. Fête d'HALLOWEEN

Bencontre entre les membres du club dê I'amitié dê
Bléneau et les petits de I'association

21

. Week-end théâtral à Bléneau fiuin 2015) :
Tous les comédiens amateurs d'Artefact se sont
irivestis pour offrir aux nombreux spectateurs des
pièces inattendues. Cette année, la troupe adulte
a présenté un spectacle intitulé . Les hommes, les
fêmmes et I'amour dans tout çà !". ll s'agissait
d'évoquer la vie conjugale au travers d'extraits de
chansons françaises. A chaque représentation, le
public pouvait padiciper en chantant. De bons sou-
venirs ! Gros succès également pour les enfants qui -
ont fait salle comble. lls ont présenté des danses,
des saynètes. Les ados se sont lancés dans la pré-
sentation de textes de Raymond DEVOS, MOLIERE ,

les VAMPS ... avec une certaine aisance.
Tous ces spectacles sont gratuits et ouverts à tous.
Le public venu en nombre est une récompense pour
tous ces passionnés du théâtre.
Un grand merci à Franck LEDEY pour la sonorisation
et l'éclairage, Anne et Marie-Paule pour le maquil-
lage, Clarisse pour les superbes coiffures, tvlichèle et
Sylvie pour l'encadrement des enfants.

ir, ;i'{
i!

tt

,:,,

1
-i

urrE



LA VIE DES ASSOCIATPNS

Entente Bléneau/Sai nt-Privé Foot

Nous avons eu un départ difficile : pas suffisamment de
joueurs pour constituer une équipe SENIOR d'où une
inscription en UFOLEP ll n'était absolument pas ques-
tion de voir le club disparaitre. Des jeunes attendent
pour faire leur entrée et les seniors veulent jouer quelque
soit le nombre de joueurs sur Ie terrain.
Aujourd'hui, nous évoluons en FOOT 7. Notre effectif a
bien grandi depuis la rentrée. ll ne cesse d'évoluer.

Projets 2016 :

Lolo'.7 tévrier 2016, salle des fêtes de Bléneau.
Tournoi : 13 juin 201 6, stade de Bléneau.

Depuis le début novembre, nous avons mis en place " Les
Pompoms girls de Bléneau Foot ", sous la houlette de Sylvie
Chaves. Elles répètent des chorégraphies afin de présenter
un spectacle à la fin de l'année et sur le stade lors du tour-
noi. Elles s'entrainent lê dimanche matin, à la salle des fêtes
de Saint Privé.

Aujourd'hui, nous comptons :

50 licenciés FFF et 15 licenciés UFOLEP. 1 équipe SENIOR en UFOLEP. 1 équipe U7 en FFF. 2 équipes U7 en FFF en entênte avec Charny. 1 équipe U9 en FFF en entente avec Charny. 1 équipe U11 en FFF en entente avec Charny. 1 équipe U13 en FFF en entente avec Charny. 1 équipe U15 en FFF en entente avec Charny. 1 équipe U18 en FFF en entente avec Charny

Chaque catégorie est encadrée par un éducateur
bénévole ; ils sont consciencieux et autonomes.

Les responsables sont :

U6/7, Alexandre Cæur : 06 43 98 56 25
U8/9, Frédéric Houssoy i OG 42 06 61 41
U1 0/1 1 et U1 2/13, Wilfried Fontenoy : 06 72 71
U14l1 5, Pascal Rajkowski : 06 1 1 90 09 37
SENIORS, Didier Tortrat : 06 21 98 75 88

18 47

Le président : Michel Fontenoy
(03 86 74 52 19 / 06 79 17 70 89)

Pour cette nouvelle année, tous les membres
du bureau, ainsi que les joueurs, se joignent à moi
pour vous présenter tous nos væux pour l'année 201 6.

t,t

Le Président

Pour cette renlrée 201512O16, nous sommes dans
une période de transition. Le bureau a été entière-
ment renouvelé.
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

Club Omnisports de Puisaye
Le Club Omnisports de Puisaye (COP) a été créé,
il y a 6 ans, afin de répondre au besoin d'une plus
grande diversité de spods de la part du public
poyaudin. ll propose des activités sportives et de
Ioisirs dans un esprit convivial et familial.

Aujourd'hui, nous proposons 3 sports :

. Le badminton

. Le basket

. Le handball
Le club compte plus de 100 licenciés.

Les équipes loisirs (adultes) disputent des matchs
amicaux et des tournois dans l'Yonne et les départe-
ments limitrophes.

Deouis la rentrée de seo mbre. le COP a ouvert le

Un Club Omnisports qui organise des temps forts
En juin dernier, le COP a organisé la Nuit du Spee-
dminton qui a regroupé près de 200 personnes au
gymnase de Bléneau.

Coût des adhésions, licence comprise :

Handball et basket : 60 € à 70 € par personne selon le ni-
veau de compétition. Badminton et tennis de Table : 20 €
par personne.
ll est possible de combiner plusieurs sports à un tarif pré-
férentiel.

h ll aux enfants et
. Une école de basket a démarré cet automne,
. L'Ecole de Handball de Puisaye a ouvett en sep-
tembre et regroupe une vingtaine d'enfants sur
plusieurs créneaux.
. Une équipe moins de 12 ans a été engagée dans
le championnat de l'Yonne,
. Une entente a été créée avec l'US Toucy hand-
ball pour les jeunes. Plusieurs équipes sont enga-
gées en championnat départemental et de Bour-
gogne.
. Une équipe d'animateurs et entraineurs, profes-
sionnels et bénévoles, encadrent les enfants et les
jeunes.
. Plusieurs jeunes montrent un potentiel évident et
ont été repérés au niveau de la Ligue de Bourgogne
et du Comité de l'Yonne de handball.

La section badminton regroupe une trentaine d'ad-
hérents qui partagent des moments conviviaux sur
le terrain sportif et en dehors.

La section basket (à partir de 14 ans) accueille une
vingtaine de pratiquants de différents niveaux et de
toute la Puisaye.

Au gymnase de Bléneau
Handball

Le lundi à 17H de 6 à I ans
Le lundi à 18H45 de 12 à 15 ans
Le mardi à 20H pour les adultes

Le jeudi à 17H pour les I à 11 ans
Contactez Thomas au 06 15 68 67 77

Badminton
Le jeudi à 18H30

Contactez Sylvie au 07 50 43 66 88
Basket

Pour les moins de 14 ans, très prochainement
Le jeudi à 20H à partir de 14 ans

Contactez Patrick au 07 81 85 62 65

Au gymnase de Saint-Fargeau
Badminton et Tennis de Table

Le lundi à 19H30
Contactez Sylvie au 07 50 43 66 88

Handball
Le lundi à18Hde6à9ans

Contactez Thomas au 06 15 68 67 77

Au gymnase de Champignelles
Handball

Le mardi à18Hde6à9ans
Contactez Thomas au 06 15 68 67 77

Un Club Omnisporls qui permet aussi aux adultes
de tous niveaux de pratiquer le sport en s'amu-
sant.

Une équipe de handball-loisir padicipe au challenge
loisir de l'Yonne qui regroupe 5 équipes.

-t-,^d
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Crèche (( Les Marmottês»»
L'année 2015 fut marquée par les 1 0 ans des marmottes.
Dix années que ce lieu dédié à l'enfant et sa famille est
ouvert. Espace à la fois ludique et de découvertes, la
crèche est un lieu d'accueil chaleureux où l'enfant est au
cceur des préoccupations de l'équipe.
Pour quelques heures ou plusieurs jours par semaine,
I'enfant part à la rencontre de l'autre, à son rythme dans
un espace sécurisé et adapté.
Pour les 10 ans, une fête estivale a réuni des familles de
toute la décennie. Ce fut de belles retrouvailles!!
Si vous souhaitez inscrire votre enfant, n'hésitez pas à
contacter Agnès Bailly, Directrice de la crèche au
03 86 74 80 46 du lundi au vendredi de 7h30 à 18h.

Des places sont disponibles pour septembre
2016

LA VIE DES ASSOCIATIONS
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Les Blénaviennes
Twirling

Durant l'année 2014-2015, notre association comp-
tait 12 adhérentes danseuses.

Nous avons débuté notre saison avec le défilé du 11
novembre, puis le père Noël est passé remettre les
cadeaux aux filles. Nous avons repris nos manifesta-
tions, d'abord en mars, par une prestation à la maison
de retraite, puis, en mai, avec le défilé du 8 mai, et,
nous sommes retournés dans différentes maisons de
retraite du Loiret jusqu'au mois de juin. Nous avons
présenté notre gala au mois de juillet et avons termi-
né la saison avec le défilé du 13 juillet (traditionnel et
bâtons lumineux).

La Présidente :

Marie-Christine THOLON

LeBiltard
Nous avons appris Ie récent décès
de Raoul Pompon qui fut un membre

Les membres du club sont très touchés de cette at-
tention, mais ont décidé que cet argent serait plus utile
aux résidents de l'EPHAD.

Vous aimez le calme,
Vous aimez vous lancer des défis
Vous aimez vous détendre, partager un moment avec
des amis !

Le billard club vous offre cette possibilité autour de
trois tables de billard français et une dite américaine
(avec des trous et poches).

Vous pouvez jouer au " carambole " 9s 6v " çs5in "
sur le billard français ou inventer de nouvelles façons

d'entrechoquer les boules.
Sur le billard américain, vous pouvez jouer au " I ",
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 I'as-
sociation.
Vous pouvez nous rejoindre ne serait-ce que pour es-
sayer. Rien de compliqué, on peut réussir des coups
magistraux comme rater ceux qui semblent faciles.

Les membres du club disposent d'une clé et peuvent
pratiquer à loisir quand bon leur semble. Un coup de fil
à un ami disponible et la partie peut s'engager.
En 2015 le conseil a baissé de façon significative le
montant de la cotisation.

Vous pouvez prendre contact au 06 01 63 60 26 ce sera
avec plaisir que l'on vous informera.
Venez nous rencontrer.

Le président
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Nous avons repris nos cours de I'année 2015-2016,
au gymnase de Bléneau, tous les vendredis, de 1 8h00
à 20h30. Pour plus de renseignements, vous pouvez
contacter madame THOLON Sandrine.

07 87 03 91 99

:

05/07

actif et apprécié du club. Il en fut le trésorier. Sa
gentillesse, son écoute des autres en faisait un ami re-
cherché. ll ne manquait que rarement le rêndez-vous
du mardi. ll faisait souvent équipe avec lt/arcel Durand.
Son attachement au club de billard l'a conduit à propo-
ser qu'une partie de la collecte qui a été faite à l'issue
de la cérémonie soit partagée entre l' EPAHD de Châ-
tillon Coligny, le club de belote de Saint-Maurice et le -
billard club de Bléneau.
Encore une preuve de son humanisme. |.\ 
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Le "CLUB DE L'AM|T|E DE BLENEAU' est rattaché
la fédération "Générations Nrlouvement" de l'Yonne.

es échanges sont fréquents avec différentes associa-
ons de Bléneau.

Les nouveaux responsables se donnent un objectif,
rajeunir les troupes" sans bien sûr délaisser les aînés.
e club se doit de s'ouvrir à diverses générations. Vous,
>s moins de 60 ans, vous pouvez nous rejoindre...

)e nouvelles activités, tel qu'un atelier cuisine voient le
rur. En 201 6, un atelier "rétrospective de la vie de Blé-
eau ces 50 dernières années" sera ouvert. Pourquoi
as un pique-nique au bord d'un étang par exemple.
.. "Apportez-nous vos idées"

Actuellement, le club propose chaque mercredi des
ux variés avec goûter. Tous les jeudis, une séance
e gymnastique douce, 1 vendredi sur 2 une petite
rndonnée (avec retour au club, cidre et viennoiserie).
)haque 1er mardi du mois, un après midi quizz, et, une
ictée suivie d'un café et de pâtisseries faites maison.

Mensuellement, également, une sortie en car, au ci-
éma de Montargis, où chacun est libre de choisir son
1m....... Et n'oublions pas au cours de l'année,"des sor-
es telles que déjeuner croisière à Paris, sortie cabaret,
odie théâtre, après-midi au casino avec déjeuner, des
;pas partagés avec convivialité et ambiance, etc...

es derniers mercredis de chaque trimestre, nous
itons dignement les anniversaires.

;ette année, il y a eu un séjour d'une semaine à Cha-
ronix pour 30 personnes, superbement bien réussi...
n 201 6, nous envisageons une semaine dans le Cantal.

Un petit journal trimestriel a été également créé. I
Forte des locaux et logistique qu'appode la municipalil
té, notre association joue à fond la carte de la solidarit{
associative. I

a
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Blénaviens et Blénaviennes, n'hésitez pas à prendre
contact, les portes du club vous sont grandes ouvertes,
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Téléphone secrétariat 03 86 45 62 43 Ou 03 86 74 81 12
Mail: club.amitie.bleneau@gmail.com

Facebook : club amitié bléneau
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' En 2015, environ 400 spectacles sur le territoire national. Plus d'un
tiers dans l'Yonne l!
'6 disques ! Dont le tout dernier, enregistré (dans l'Yonne- Sormery)
également : " La Voleuse des 4 saisons ". Jusqu'à 13 salariés pour ceftaines périodes de l'année dont
6 icaunais musiciens.

Les collaborations et partenariats sur notre territoire
En 2015, nous avons travaillé en collaboration avec le
Moulin de Hausse Gôte (Saints-en-Puisaye) sur un
week-end spectacle jeune public ainsi que le Cabaret
I'Escale (Migennes). Ces deux instants ont été très forts
car nous avons affiché complet, et nous avons même
été obligé de refuser du monde....
Un de nos spectacles " La Vo-
leuse des 4 saisons " bénéfi-
cie du soutien du Conseil Ré-
gional par l'aide à la création.
En 2015, le Cabaret l'Escale
nous parraine pour intégrer
le réseau Affluence de Bour-
gogne, pour notre activité spec-
tacle musical jeune public.
Nous avons été remarqué par le
Silex à Auxerre où nous serons
certainement programmés en
2016 et nous aurons certainement
la possibilité d'avoir un lieu dédié
ToukTouk lors du Catalpa festival.
Nous avons également intégré
le réseau des professionnels de
Puisaye " Pays de Guédelon ".

Touk Touk Cie

LA VIE DES ASSOCIATIONS
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En nous prêtant la salle des 3 IVIûriers où ont lieu les
répétitions de nos nouveaux spectacles, la ltilunicipali-
té nous permet d'avoir un lieu de travail, de recherche
et de réflexion non négligeable. Nous l'en remercions
vivement.

Très affectés par les évènements tragiques de no-
vembre 2015 qui visent à nuire à notre liberté d'ex-
pression, nous serons debout encore et toujours à
défendre par la musique et les spectacles, une culture
éclectique et variée.

Contacts : Sophie et Sylvain Bernert
06 60 23 31 04 / 03 86 45 2378

Site internet : www.touktoukcie.com
Crédit photo Wilfried KUFFERATH

I
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Quelques chiffres éloquents

Le travail d'accompagnement et de salariât sur Ie
territoire
La Touk-Touk Cie s'applique toujours à accueillir,
conseiller, guider de jeunes artistes grâce au travail
d'accompagnement de Sylvain.
. Nous avons accueilli pendant 1 mois un stagiaire en
BTS informatique - Jérémy Roux (Aillant sur Tholon)-
pour la refonte complète de notre site internet.
. En avril 201 5, nous avons embauché une jeune icau-
naise, Félicie Ricque
. (Perreuse) pour le travail d'agent de développement
de la compagnie.
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L'assemblée générale s 'est tenue le 14 novembre
201 5 à la salle des 3 mûriers.
Sur la demande d'Alain DROUHIN , une minute de
silence a été respectée à la mémoire des personnes,
tuées, lors de l' attentat du vendredi 13 novembre
2015.
Les membres de la Récré, présentes, ont élu un nou-
veau conseil d administration en conformité avec les
statuts ; 4 nouveaux membres se sont présentés et
ont été élus à l'unanimité"
Ce nouveau conseil d'administration a élu son bu-
reau .

Présidente: Nadège PATIN
vice présidentel Odile DROUHIN
Secrétaire: Françoise FOURN IER

Trésorière: Estelle CHOCAT

Les membres du conseil d' administration: Eliane
PERTUE, Liliane BRUNEAU et lvlichèle GUILLO-
TEAU.
Le club se pofte bien, et a participé aux marchés
de Noël de Champignelles, Villiers Saint Benoît et
Bléneau.
Bonne participation aux Puces des Couturières du
13 Mars 2015 (des exposants ravis et des visiteurs
satisfaits).
Notre club a connu une recrudescence dans la parti-
cipation pour la dentelle sur papier le lundi,et la bro-
derie suisse
le mardi patchwork et broderie hardanger se dé-
roulent de 14 h à 17h30.
Le club va s'étendre à une nouvelle activité le carton-
nage ,les cours seront payants et dispensés 1 fois
par semaine par un professionnel venant d'Auxerre,
le jour reste à définir.

LA RECRE
m sorties envisa aÂac nnr rr DôlA '

- Salon des arts créatifs à Orléans et Aiguilles en
fête, Porte de Versailles à Paris.
- Renouvellement des Puces de Couturières, le 6
Mars 2016, à la Halle, Place Chataigner de Bléneau.

Pour l'inscription, s 'adresser à Nadège Patin au
06.86.94.00.96.
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La vie du Club La RÉCRÉ

La RÉCRÉ, créée en 2O1o connaît un essor
certain en 2015.
C'est sans doute, grâce aux différentes ma-
nifestations organisées par le club ; celles-ci
rencontrent un vif succès,

En juin, avant de nous séparer pour les vacances,
nous nous retrouvons pour un repas convivial.
Les moments passés au sein de ce club sont de
vrais moments de détente,de Recré et de sérénité
ou règnent la joie et la bonne humeur.
Comme des enfants, nous attendons toutes la re-
prise des cours après 2 mois de vacances d'été qui
nous semblent interminables tant le besoin de se re-
trouver est grand.

VIVE LA BÉCRÉ !

lr,

Ç
€

I

t

51

b-,

28



F.N.A.C.A

La cérémonie du cessez-le-feu en Algérie a été commémorée à Bléneau,
le 19 mars à 18 heures avec dépôt de fleurs à la stèle, square de Ia Paix,
pour rejoindre ensuite en cortège, accompagné par l'union musicale, le
monument aux morts. Dépôt de gerbe par la municipalité avec sonneries
et remise de la médaille « reconnaissance de la Nation » par monsieur le

maire à Henri Hervieu.

Participation aux cérémonies patriotiques au cours de l'année lors de la cérémonie du 23 août, anniversaire
de la libération de Bléneau avec remise de la médaille « reconnaissance de la Nation " par le commandant
Laurent Gallinotto à lt/aurice Vérain.

.S
§*:

Une pensée pour nos deux amis décédés :

- Le 10 novembre 2014 : Gérard Gaudin.
- Le 11 janvier 2015 : Serge Goulot.

Un rappel pour les anciens combattants qui ont
75 ans dans l'année : ils peuvent bénéficier d'une
demi-pad supplémentaire de réduction de leurs

impôts.

Pour tout renseignement
complémentaire, contacter :

Le président, Gérard Perret : 03 86 74 93 99
Le trésorier, Jacquy Prisot : 03 86 74 97 37

F
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Le comité termine l'année avec 54 adhérents. Deux nouveaux sont ve-
nus grossir les rangs. Une année dans la tradition des autres passées.

Nous avons fait deux reoas :

- Le dimanche 22 mars, salle des fêtes de Bléneau ;

- Le dimanche 19 juillet, « un couscous " par le traiteur, également salle des fêtes de Bléneau.

Prévisions des activités en 201 5 / 2016 :

- Cérémonie du 19 mars à Bléneau à 18 heures;
- Dimanche 20 mars : repas de printemps à Rogny;
- Dimanche 24 juillet: méchoui à Bléneau à la salle des
fêtes ;

Jeudi 20 octobre : assemblée générale à la mairie de
Bléneau.

Christian Roblin a rejoint le conseil d'administration en
remplacement de Bernard Tissier. E
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Création de la section le 1er mai 1921 " EIle fonctionne
avec un bureau, ce dernier informe sur les démarches
administratives de la compétence de l'office départe-
mental des anciens combattants et victimes de guerre
: carte du combattant, titre de reconnaissance de la
Nation, retraite du combattant à 65 ans, retraite mutua-
liste des anciens combattants, montage des dossiers
concernant les secours ou allocations et décorations'

Renseignements auprès du président, Serge Bègue :

03 86 74 95 53.

Ivlalgré un effectif réduit, les activités sont nombreuses
dani le cadre du devoir de mémoire et de recueille-
ment. A noter, un nouvel adhérent en 2015 : Roger
Jullien, ancien de la 2ème D.B.
Serge Bègue, élu président le 1er juillet 1986, a vu en
30 ànnées l'effectif passer de 1O7 à 12 en 201 5 avec la
disparition des poilus, des combattants de la seconde
guerre mondiale et d'une grosse majorité des combat-
tants d'lndochine.

Activités dans le cadre de la mémoire:

lement sur les tombes de 4 résistants " morts pour la
France ,. Pour cette cérémonie, la section était ac-
compagnée d'une délégation du comité FNACA local
et d'un représentant de la municipalité, Florent Deprez,
adjoint.
23août à 18 h 30, place de la Libération : commémo-
ration du 71ème anniversaire. Présence de 20 drapeaux
(celui de l'U.N.C. porté par Marcel Ferreira, et Rhin et
Danube par Eric Terrien).

FNACA) et par les personnalités : Alain Drouhin, maire
de Bléneau, lsabelle Froment-Meurice, vice-présidente
du Conseil départemental, Guillaume Larrivé, député'

par le maire de Bléneau, accompagné de Pierre
beigland, dernier résistant présent à la Libération de
Bléneau, François Solano, ancien résistant de la
Puisaye et Roger Jullien, ancien de la 2ème D.B'
A la halle: allocations du maire de Bléneau et du dépu-
té de l'Yonne.
30 août à 10 h 30, stèle de la Coutelée (commune de
Lavau) : recueillement à la mémoire des résistants
@" morls pour la France ".

Dépôt d'une qerbe à la stèle du Lieutenant Travers

11 embre à 1 t h 00 : rassemblement Place de la
Libération, défilé au centre de la Cité avec un arrêt
place du 11 novembre.
bépôt de gerbes par le président de I'UNC et le maire
de Bléneau suivi des allocutions respectives.

08 mai matin : recueillement à la mémoire des résis-
tants * morts pour la France " aux stèles" des Maisons
Blanches et du Branlin à Champignelles ;

mal h00 commémoration de l'armistice du I
mai 1945 à Bléneau, défilé au centre de la cité, dépôt
de gerbes au monument aux morts, place de la Libéra-
tion ;

17 ai à9h O0 : congrés dépademental à Brie- Led r de mémoire é été particulièrement mis en
non-sur-Armançon ; évidence au cours de la dernière décennie afin d'ho-

norer les combattants des deux guerres mondiales'
Demande de I'UNC d'appeler Plâce de la Libération la

14 uil 11 h : défilé et dépôt de gerbes au monu-
ment aux morts, place de la Libération ;

23août à 18 ho0 au cimetière de Bléneau : recueil-
lace située face à la mairie' Vote favorable du conseilp

municrpa l, inauguration de la Dlace de la Libération
le août par le préfet de l'Yonne et le conseill
général, maire Seconde demande, d'aPPeler ce
11 n bre Ia place située à proximité de Ia Poste
Vote favorable du conseil municipal, inauguration de la

place du 11 novembre par le conseiller général-maire
et le président de I'UNC le 11 novembre 2011

ment aux morts pour les Ces lieux, t fréque sauce ntre de I cité
Dépôt de oerb au monu demeurent la mémoire de nos glorieux ainés qui se

battus pour la liberté. La vigilance s'impose pour la
conserver.

associations patriotiques (légion d'honneur - UNC -

u.N.c. U.N.C.A.F.N.

+j - '-: *-\-+

;ii"*l:

d J,lrIffi
ffi.jiiifl

30



Le Judo club Poyaudin

Le bilan sportif
De nombreuses participations aux entraînements en
commun avec d'autres clubs, aux interclubs à travers
le département (Yonne et Loiret) avec de bons résultats
de nos jeunes iudokas. Nous remercions les parents
pour les déplacements et aussi d'être venus voir les
progrès que leurs enfants ont réalisés tout au long de
I'année en compagnie de leur professeur HUSSON
Carole (diplômée d'état).

Nos rendez-vous 201 6
Notre tartiflette le 6 février 2016 à la salle des fêtes de
Bléneau , entraînement en commun avec Toucy,
Châtillon-Coligny, Saint-Georges, notre compétition,
le gala en juin, participations aux interclubs voisins et
des passages de grade pour nos ceintures marrons.

Jours et horaires des cours

l-e mercredi :
. de 15h15 à 16h45 : iudo pour les enfants à la salle de
Champignelles.
. de 17h15 à 18h15 : judo pour les enfants au gymnase
de Bléneau.
. de 1 8hl 5 à 19h30 : cours de juiitsu(sport de défense
) pour les adolescents et adultes au gymnase de Blé-
neau.
Le jeudi : Au gymnase de Saint-Fargeau
. de 16h45 à 17h45 : cours pour les enfants de moins
de I ans.
. de 17h45 à 19h : cours pour les enfants de 8 à
1 2 ans.
. de 19h à 20h15 : cours pour les enfants de plus de
12 ans.
Le vendredi : Au gymnase de Bléneau
. de 17h15 à 18h30 : cours pour les enfants de moins
de 10 ans.
. de 18h30 à 19h45 : cours pour les enfants de plus de
1 0 ans.
'de 19h45 à 21h15 : cours pour les adolescents et
adultes Iudo).

Des cours de gymnastique avec accessoires (ballon,
élastique, bâton) sont donnés au gymnase de Bléneau

-Le lundi : de 1 th à 19h.

Vous pouvez intégrer les cours à n'importe quel mo-
ment de I'année. Le club (membres du bureau et licen-
ciés) remercie tous les sponsors qui aident par leurs
dons à faire valoir le club. Merci aussi à tous les em-
ployés municipaux et aux lvlairies de Champignelles,
Saint-Fargeau et Bléneau.

nous contacter pour plus de renseignements :

Président : OLEJNIK Bruno -0386748/.17
Trésorière : BILLAUT Chantal - 03 86 74 88 76
Professeur: HUSSON Carole - 06 86 16 26 68

ry
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Nous avons eu 80 licenciés pour le judo et le jujitsu et
15 personnes à la gymnastique, un groupe dynamique
pour la saison 2O14 /2015.
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Les hommes désirant se joindre aux dames seront
les bienvenus (c'est un cours agréable et dynamique).
N'hésitez pas à venir essayer la discipline qui vous
tente (le premier cours est gratuit).

LA VIE DES ASSOCIATIONS
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bienvutsrttste.
Depuis sa création, l'association solidarts qui anime le réseau bien vu l'artiste ! a pour vocation de faire
rencontrer les artistes, créateurs et les acteurs économiques, qu'ils soient touristiques ou commerçants et
artisans.
Depuis 4 années, notre signature : soyons curieux des arts et des autres est d'autant plus d'actualité que
noire objectif de créer des liens transversaux intergénérationnels, sans exclusive est important dans notre
territoire rural.

Coordonner les actions culturelles, qu'elles soient podées par des associations ou des ar-! tistes, faire partager les initiatives des uns avec les autres en mutualisant la communication,
voilà l'essence même de notre structure associative

t,,
Nos différents supports, qu'ils soient sur la toile : wwwbienvulartiste.net ou
sur des supports papier : Le Lien avec parution trimestrielle assure la promotion
culturelle dans notre territoire.
Les parcours culturels générés par notre animatrice réseau sont une vitrine cultu-
relle et touristique offrant une image dynamique de notre territoire.

-orfoVan * crrzææ ded- er** el dr/ÿ azh4 /
Président lr/ichel HouRNoN

Conseil d'administration de Solidarts

I
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satidar
Association dont l'objet est la fourniture de tous docu-
ments imprimés, tous formats et tous supports.
Notre association à statut marchand, nous autorise donc
à vendre comme une structure commerciale. A la diffé-
rence, c'est que notre démarche est sociale et solidaire
et que nous ceuvrons aux cotés de Solidarts pour enga-
ger des actions d'accompagnement d'artistes, de ieunes
créateurs.
Forte de 200 clients, l'équipe de solidarprint a engagé
une démarche pour la création d'une société coopérative
d'intérêt collectif.

\4. tf""*,ï&,
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10 rue de l'Épalu 89220 BLÉNEAU ' 03 86 4511 7f info@solidarprint.fr ' wwwsolidarprint.com
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Bienvulartiste

)rrai4

7 bis rue des Vallées 89220 BLÉNEAU ' 03 86 44 24 19 ' info@bienvulartiste.net
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P.B. cyclo
L'année 2015 a vu une diminution des licenciés
-4 (241 pour un total de 47 adhérents.
Bon résultat au challenge départemental : 4ème
au classement général.

Nous avons participé à 20 sorties dans les organi-
sations de l'Yonne et des départements limitrophes.
Notre participation dans les randonnées nationales
a été également importante.
. 20 cyclos au stage de préparation à Bédoin (84)
du 17 mars au 25 avril 2015.
. 14 cyclos au séjour départemental de l'ascension
à Métabief (39) du 10 au 17 mai 2015.
. Participation à Ia qualification internationale V.l-f à
Ornans (25).
. A la fête des jardins d'eau, les cyclos se sont bien
mobilisés pour le défilé et pour le buffet place Cha-
taigner les 26 eL27 septembre 201 5.

Orqanisations 2015 :
Nos organisations cyclistes ont connu une partici-
pation moyenne suite à une météo peu encoura-
geante à l'heure des départs.
25 mai 2015: balade en Puisaye : 98 randonneurs
et 39 marcheurs.
Les sorties festives ont bien réussi : -
09 mars 2015:40 participants à la sortie festive au
Diamant Bleu à Barville.
11 mars 2015: fête du printemps: 65 participants.
02 aoüt 2015 : méchoui : 54 convives.
20 novembre 2015 : soirée Beaujolais : 84 partici-
pants.

Projets 2016 :
19 mars 2016 : fête du printemps (soirée animation)
30 mars au 08 avril 2016 : stage de préparation à
Grasse (04).
08 mai au 15 mai 2016: séjour de l'ascension à
Ronce les Bains (1 7).
22 mai 2016: balade en Puisaye : 4 parcours (25 à
100 km) et marche (8 et 15 km).
Strasbourg du 30 mai au 05 juin 2016 (450 km).
07 août 2016 : méchoui.
Participation à la fête des jardins d'eau.
18 novembre 2016 : organisation festive à la salle
des fêtes.
Tous les mercredis (après-midi) et les dimanches
matins : parcours accompagnés avec départ de la
place de la Libération.
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Gontacts
Daniel Richebourg : 03 86 73 33 53

Jacqueline Doudeau : 03 86 74 92 26
Josiane Girardin : 03 86 74 84 57
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La Loutre
L assemblée générale a eu lieu le 04 décembre 2015
pour l'élection du bureau pour la période de 2016 à
2020. Celui-ci n'a pas changé par rappon à l'année
2015 :

Président : Pierre Korobetski
Secrétaire : Chantal Cellier
Trésorière : Laurence Joly

Lors de cette assemblée, les membres actifs de la
Loutre ont décidé à l'unanimité de rejoindre l' "EHGO
" ce qui permettra aux pêcheurs de pratiquer leur pas-
sion dans 91 départements.
Un guide de pêche peut vous être fourni avec l'achat
de votre permis (le demander à nos dépositaires).

Les cartes de pêche n'augmentent pas pour
I'année 2016 :

érE@n, F@
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. Carte majeurs EHGO
. Cade mineurs de 12 à 18 ans
. Carte moins de 12 ans
. Carte découverte femmes
. Carte journalière
. Carte hebdomadaire

Les dépositaires des cartes, que nous remercions pour
leurs services sont :

. Patrick Laurent, Maison de la Presse : 03 86 74 90 74

. Mme Daudet, fleuriste : 03 86 74 80 93

It/erci à monsieur le maire et aux membres de son
conseil municipal pour la subvention qui nous est ac-
cordée.
Ivlerci aussi à monsieur Robert Reignier, notre garde,
qui a bien voulu continuer à faire respecter " le bien-
être " de la pêche.
En effet, cette subvention se rajoute au bénéfice des
2 animations organisées par la Loutre :

. La fête de la pêche du 07 juin 2015 ;

. Le concours de pêche traditionnel du 15 août (qui n'a
malheureusement attiré que 22 pêcheurs).
Et la participation de la Loutre à la fête des jardins d'eau
de Bléneau du 26 et 27 septembre 2015 (les membres
de la Loutre ont participé à l'initiation à la pêche des
enfants qui étaient très heureux).

Ces bénéfices permettent d'empoissonner nos 3
étangs. En effet, 400 kg de carpes ont été déversés
début décembre 2015 :

- 200 kg à l'étang des Beaurois (ou Blondeaux),
- 100 kg à l'étang de la Cahauderie
- 100 kg à l'étang du Château.

Un empoissonnement de brochets est prévu au cours
du mois de janvier 2016.
Notre " Loutre " a 1 10 ans (bel âge pour une Loutre !).

Alors, si vous voulez qu'elle perdure, nous invitons tous
les pêcheurs (de 3 à 110 ans) à nous rejoindre. Venez
découvrir nos 3 beaux étangs tout en les préservant !

95,00 €
20,00 €
6,00 €

32,00 €
11,00 €
32,00 €
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Tennis club de Bléneau
Saison 2014-2015

Le tennis club de Bléneau compte 7 licenciés et
20 membres soit 260 euros de cotisation et de
location de courts.

Désherber et nettoyer les courts
Réparation de la porte d'entée du club suite au
vandalisme
Changer les filets des courts
Remplacer les tendeurs des filets
Renforcer et réparer la porte des courts
Réparer les trous dans le grillage

Panicipation de 40 joueurs au tournoi de Bléneau
sur trois week-ends soit 428 euros d'inscription.

En raison de la pluie les demi-finales se sont dérou-
lées au gymnase de Bléneau et de Chatillon Coligny
Vainqueur en simple messieurs Thomas RICHARD
15/1 de St Amand
Finaliste Marc BONITHON 15 du club d'Aillant
Vainqueur des plus de 35 ans Sébastien DUFOUR
1 5/2 de Neuvy
Finaliste des plus de 35 ans lt/ichel DEBARD 15/2
de Neuvy
Vainqueur de la consolante Tristan SIMON 30/3 de
St Sauveur
fvlerci au juge arbitre Christelle HARRY et à Marie
Claire JOUBERT pour la gestion des tableaux tenant
compte de la disponibilité des joueurs.
Nous avons apprécié la présence de monsieur Alain
DROUHIN maire de Bléneau lors des rencontres
Merci aux généreux donateurs, à l'équipe organisa-
trice du tournoi et aux spectateurs pour la
convivialité de ce tournoi.

Licences et locations des courts
Maison de la Presse 03.86.74.90.74

2 rue d'Orléans 89220 Bléneau
Le Président du TCB

Jean Claude BARDOT

Démoussage des courts et peinture des lignes
Réparation des fissures des courts

Tarif année 2016
Licencié FFT
Adulte 40€

20 €.
30€
60€

Jeune né en 97...........

Location des courts
Carte location pour 7 iours
Carte location pour 1 mois

10€
20 €.

La vie du club

Entretien des courts et du matériel par les membres
du club. Nombreuses dégradations sur les clôtures
et le club house. Prêt des courts au collège pour
l'initiation des élèves au tennis.
Assemblée générale le samedi 31 octobre aux trois
Ir/ û riers

Travaux

Prévision de tra

Tournoi 2015

IIp]I
I il*
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UNA ASSAD DU CANTON DE BLENEAU
12 Rue de Dreux - 89220 BLENEAU

Tél: 03 86 74 92 80 - Fax: 03 86 74 97 55
- E-mail: una.assad.bleneau@outlook.fr

- Site: www.unayonne.net
Agrément Services A la Personne

depuis octobre 1992
Agrément Qualité N"201 2-2.89.1

Autorisé par le Conseil Général depuis 2005

LUNA ASSAD du canton de Bléneau est une asso-
ciation loi 1901 à but non lucratif en exercice depuis
1969. Elle a pour obiet de faciliter le maintien à domi-
cile des personnes en difficulté en raison de leur âge
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 evou Ser-
vice Mandataire. Un service de soins pour les toilettes complexes,
SSIAD pour 25 places personnes âgées et 1 place
adulte handicapé de moins de 60 ansr
. l-e transport accompagné des personnes en dehors
du canton pour des activités de loisirs ou autres. Cette
prestation est soutenue financièrement par la caisse de
retraites du régime général mais aussi par les caisses
de retraite complémentaires pour les personnes de
plus de 80 ans.
. Un service de garde d'enfants à domicile à des ho-
raires aÿpiques, offrant la garde de vos enfants à
votre domicile en dehors des heures d'ouverture des
crèches avec les mêmes aides financières CAF que les
crèches.

Nous nous spécialisons :
. Création d'un service spécialisé Alzheimer depuis
2012. Ce projet a été finalisé avec les SSIAD de Puisaye
et a pris son siège au sein du SSIAD de Saint-Sauveur.
Son but est d'intervenir au domicile de la personne
dont I'affection a été reconnue en vue de préserver ou
améliorer l'autonomie de celle- ci dans les activités de
la vie quotidienne.
. Ouverture au gîte d'étape de Bléneau depuis le 1er
décembre 2014 de notre propre Accueil de Jour itiné-
rant en Puisaye pour malades de type Alzheimer afin

de répondre à la fois au besoin d'une prise en charge
thérapeutique des personnes atteintes de maladies de
la mémoire par des activités adaptées encadrées par
des professionnels ainsi qu'au besoin de répit des fa-
milles. Avec en projet l'ouvedure de 3 sites : Bléneau,
Charny, Champignelles d'ici fin 2016.

Des conventions avec nos partenaires :
. Présence Verte nous permet de vous donner accès à
votre téléalarme à domicile à un tarif avantageux.
. L association intermédiaire RENOUER nous permet
de vous apporter une aide de qualité pour vos petits
travaux intérieurs-extérieurs.
. Un service de repas livrés à domicile, livraison de
plats cuisinés et conditionnés par la société Elite Res-
tauration de Joigny et l'association AlloDom en res-
pect des normes diététiques et des régimes alimen-
taires avec goût et qualité

Notre travail en collaboration avec la MAIA, Maison de
l'Autonomie et de I'lnsertion des personnes en situa-
tion complexe à domicile, l'Association France Alzhei-
mer 89, le réseau OPALE de soins palliatifs à domi-
cile et l'HAD, service d'Hospitalisation à Domicile du
centre hospitalier d'Auxerre nous permet de répondre
toujours mieux à vos besoins en cotoyant les réseaux
professionnels compétents sur notre région.

IUNA ASSAD du canton de Bléneau est reconnue
pour la qualité de ses prestations. Lassociation aura
dispensé en 2015, près de 30.000 heures d'aide à do-
micile.
Les tarifs appliqués sont révisés chaque année et cal-
culés au prix de revient réel.
Les services à la personne ouvrent droit à réduction
d'impôt pour les personnes retraitées et à crédit d'im-
pôt pour les actifs à hauteur de 50 % des sommes
engagées dans la limite de 12 000€ par an.

Nos interventions sont mises en place jusqu'à 7 iours
sur 7 à raison de 1 à 4 passages par jour selon vos
besoins et votre état de santé.
L'obtention du soutien financier des caisses de retraite,
du Conseil Départemental ou encore de la CPAM ou
de la CAF en fonction de chaque situation particulière
est une de nos priorités.
Une permanence téléphonique est tenue 7 jours sur 7
de 7h30 à 12h et de 13h à 1 th30.

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi,
n'hésitez pas à nous contacter au 03 86 74 92 80 ;
une solution vous sera proposée afin de pallier à
vos difficultés.

Br
Union Nationale de llide, des Soins

et des Sewi(es aux Domiciles,
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Convi'sport
Bilan satisfaisant pour la saison 201412015 avec
un effectif en hausse suite à l'ouverture de la
section u STEP ".
Trois activités depuis septembre 2O14 i

. §,fvov'' I. Marche nordique. I
Au total, 51 adhérents dans notre association. '

Le calendrier fut bien chargé la saison dernière.

13 septembre 2O14 :2ème Podes ouvedes au gym-
nase.

lr"e {91,.t4l2i1;5. Oroanisation de notre 1ère randon-
née pédestre qui s'est déroulée autour des étangs
: des Beaurois, de la Cahauderie , du château de
Champoulet, le Rosier. Deux cents personnes ont
participé à cette randonnée.
:.e ?l M+l z0i5: Rencontre départementale inter-club
à lt/onéteau. Les adhérents de la section "Step. ont
participé à un après-midi fitness avec activités FIT
BALL, STEB DANSE.

Ë6.9r.rim 2ü1.5 : Participation à Ia fête du Sport à Blé-
neau

2.' ::",(e,r'b:: 2n i . Participation à la fête des jar-
dins d'eau.

Les activités à Bléneau sont :

+/r

I

. MARCHE NORDIQUE un dimanche tous les quinze
jours de th30 à 11h30.
. DANSE (enfant 7-12ans) le mardi à la salle des trois
mûriers de 18h à 19h
. STEP le mardi à la salle des trois mûriers de 19h15
à 20h15

ll n'y a plus de Séance "Baby Gym", car l'effectif avait
grandement diminué la saison dernière. Pour rem-
placer ce cours, nous avons ouvert la section danse
pour les enfants de 7 à 12 ans. Lors des Kermesses
des écoles de Bléneau (26/06/16) et Rogny-les-Sept-
Ecluses/Champ cev r ais (25/06/201 6) les enfants pré-
senteront leurs chorégraphies.

Tarif : (licences 2015/2016 : 23,50€ Adulte - 18,50€
Enfant)
Cotisation annuelle licence comprise : 1 cours : 90€ -
2 cours : 145 €- 3 cours 21 0€ / DANSE Enfant : 85€

anChe 17 AVfil 2016 : Bandonnée des étangs (départàchampcevrais)

Danse

A retenlr
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Les cours pour la saison 2015/2016 ont repris le 14
septembre 2015.

Deux nouvelles sections ont vu le jour suite à la disso-
lution du regroupement récréalif.

. Une séance de RENFORCEMENT MUSCULAIRE, le
lundi de 1 th30 à 19h30 à l'Espace Culturel
. Une séance de L. L A. : LOW IMPACT AÉROBIC
(danse tonic), le jeudi de 18h30 à 19h30 à I'Espace
Culturel

à

I{§

ï
!

ï::

t: Renforcement
musculaire

nordique
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Vous aimez bouger, alors venez nous reioindre, il n'êst pas trop tard.
(Possibilité d'inscription en cours de saison à moindre coût)

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter au 06 24 36 55 49

STEP



VIE DES ASSOCIATONSLA

#§offiol{owuu*\

Manifestation reprise à la dissolution de l'Association " Cceur de Village "'
une ambiance très chaleureuse que nous renouvellerons Ie 1er week-end d

Siège social
40 Rue Aristide Briand

89220 Bléneau

Pour cette 2ème année nous avons été dans la continuité de contribuer au développement de Bléneau'

1) Le Rall oédestre à thèmes sur la faune et la flore le 26 avril 2015. Une météo mitigée, c'est peut-être la raison

du peu de padicipants

2l Le Vide orenier au centre de Bleneau.
Un grand succès, beaucoup d'exposants
e juin.

3) Le 14 iuillet
Au.. d"t j"r^ pour enfants et adultes en collaboration avec la caserne des pompiers de Bléneau et l'initiation du tir
l'arc (M. Niquet de Bléneau).

4)LaFête de la St Hubert le 25 obre
Oui, la fête de la St Hubert est de retour à Bléneau.
chiens et trompes, suivie d'une messe accompagn
Un repas somptueux (traiteur le Palais gourmand d

Chasse à courre aux lièvres par le Rallye Cléry avec chevaux,
ée des trompes de chasse et bénédiction des chiens et chevaux.
e Lavau) avec concert et chants des trompes de chasse de

accompagnés du " Rallye Cléry vers nous ".
Une màgÀitique;ournée, la me="" a eu un fort succès, nous manquions de convives au repas Pour l'année qui

nous 
""ions 

plus explicites sur le déroulement de cette journée en espérant vous voir plus nombreux'

Nous avons également participé à la fête des Jardins d'Eau du

26 el27 septembre, et organisé une sortie au Futuroscope de
Poitiers fin août.

N'oubliez pas de vous connecter sur notre site internet et la
page Facebook

E
www.lesouff lenouveau.f r

i
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Le nom de l'Association " Un Nouveau Souffle Pour
Bléneau " a été modifié, nous sommes devenus :

u Le Souffle Nouveau ».

, I

I
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4 manifestations ont été réalisées :
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Union musicale
de Bléneau
Cette année l'Union Musicale a eu le plaisir d'accueil-
lir deux jeunes musiciens : Alban Aucher à la trom-
pette et Solène Coussement à la flûte.

Les vingt-cinq musiciens de l'Union lt/usicale de Blé-
neau - Saint-Fargeau ont, au cours de cette année
2015, assuré I'animation d'une vingtaine de sorties of-
ficielles ou festives ; la direction étant assurée de façon
collégiale par des musiciens volontaires.

Cette année a été plus particulièrement marquée par :. le week-end passé en Allemagne, à Hermeskeil, à
l'occasion des 40 ans du jumelage avec la commune
de Saint-Fargeau. Lors de ce week-end, l'harmonie a
participé à plusieurs évènements musicaux.
.le festival de musique organisé pour les 150 ans de
l'harmonie de Bonny/Loire le 26 juillet.
Celui-ci a permis de jouer de concert avec différentes
formations de l'Yonne , du Loiret et du Cher.

Les musiciens ont été présents, en 2015, aux mani-
festations suivantes :
. 19 mars : cérémonie officielle à Bléneau à 18h30,
commémoration de Ia fin de Ia guerre d'A*gérie
. 8 mai : cérémonies officielles à Lavau, Bléneau et
Saint-Fargeau
. 24 mai : inauguration de la foire à St Fargeau
. 6 juin : concert à St Fargeau
' 5 juillet : cavalcade à Bleury
. 11 , 12 et 1 3 juillet : voyage en Allemagne avec le
comité de jumelage de St Fargeau
. 13 juillet : retraite aux flambeaux à Bléneau
. 14 juillet : cérémonies officielles à Ronchères, Sept-
fonds et Bléneau. Fête de I'étang à Saint-Privé
puis concert à Mézilles
. 1 9 juillet : fête de la Madeleine à Sainpuits
' 25 juillet : feu d'artifice à Rogny
. 26 juillet : 150 ans de l'harmonie de Bonny
. 23 août : cérémonie pour la libération de Bléneau
. 30 août : cérémonie du souvenir à la Coutelée
. 10 octobre : concert à Bléneau
.11 novembrê: cérémonies officielles à Ronchères,
Lavau, Bléneau et Saint-Fargeau
. 6 décembre: messe de Ste Cécile et de Ste Barbe
à Rogny

Tous les membres de l'association remercient chaleu-
reusement la municipalité de Bléneau pour son pré-
cieux soutien financier.
Enfin, que vous soyez musicien débutant ou confirmé,
vous serez toujours bienvenus. Si vous souhaitez inté-
grer l'harmonie, il suffit de prendre contact avec Mon-
sieur Sébastien Aucher, président de L'UMB. Les ré-
pétitions ont lieu un samedi sur deux à 18h à Bléneau.

president : Sébastien Aucher
vice-présidente : Nicole Guilbert

trésorier i Stéphane Chocat
trésorier adioint : Edmond Benjamin

secrétaire : Valérie Cognot
secrétaire adiointe : It/arie-Claude Chocat
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Composition du bureau de l'Union Musicale :

Contact : Président de I'UMB M. Sébastien Aucher
06.87.60.59.87
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Notre calendrier 201 5 s'achève, nous l'avons respec-
té comme chaque année et nous sommes prêts pour
lu to.

SALON DE LA GASTRONOMIE, 16 ET 17 MAI 2015
Comme chaque année, c'est une moitié de notre
marché de Noël qui se retrouve. lnstaller en ville est
notre préoccupation première, c'est très difficile et les
commerçants ne souhaitent pas trop que l'on bloque
la Place CHATAIGNER.A savoir que nous ne pouvons
pas nous installer sur la voie publique sans protection
: compliqué d'accueillir des exposants en nombre suf-
fisant pour couvrir tous les frais qui incombent à cette
manifestation, c'est pourquoi nous avons choisi la
salle des fêtes .A moins d'avoir un arrangement nous
permettant de prendre une bonne douzaine d'expo-
sants supplémentaires.....ce qui nous permettrait de
revoir notre position.
Nous avons passé deux belles journées, les exposants
retrouvent leur clientèle de Bléneau et d'ailleurs venue
refaire le plein de bonnes choses ou tout simplement
pour le plaisir de se voir.
Tout le monde était très satisfait.

SALON DU BIEN-ETFE,25 ET 26 JUILLET 2015
Nous nous installons dans la halle et à l'extérieur
centre ville. Une trentaine d'exposants venus propo-
ser les préparations, les huiles essentielles, et autres
médecines. Leurs compétences, leur savoir-faire, leur
expérience, tout est mis en évidence pour nous rendre
la vie au quotidien plus agréable et plus douce !

De plus en plus de monde se tourne vers les méde-
cines douces moins agressives que les médicaments,
à condition bien sûr de confier sa santé à des per-
sonnes sérieuses et compétentes.
Ces personnes nous les avons trouvées et nous conti-
nuons nos recherches afin que ce salon soit de plus en
plus apprécié, grandisse et se fasse une bonne renom-
mée qui perdure dans le temps.
34 exposants, 4 conférenciers, sans oublier I'ASSAD,

MARCHE DE NOËL 12 ET 13 DECEMBRE
Le succès nous le devons à la qualité et au choix
de nos exposants, à I'accueil chaleureux de toute
l'équipe du comité des fêtes, et nous, organisateurs
sommes heureux de cette grande amitié et de cette
chaleur qui animent ce marché.
En salle : 88 exposants.
Dehors : quelques exposants, à leur demande.
Ce marché a une très grosse renommée et nous la
garderons !!

Notre traiteur a servi 251 repas sur les 2 jours, beau-
coup de Blénaviens ; les habitués reviennent chaque
année en famille, entre amis, merci à vous tous.
Sur toutes nos manifestations, nous faisons appel à
d'autres communes pour le prêt de matériel, et, nous
échangeons beaucoup de services en cours d'année.
Je peux compter sur elles, elles peuvent compter sur
nous, c'est ça, I'entraide, fidèle à l'esprit d'équipe, de
solidarité. Nous soutenons des associations voisines,
voir hors département, en dehors de notre calendrier,
et, nous restons très actifs. Nous donnons de notre
temps et toujours avec plaisir.
Le marché reste très lourd en préparation.
Je n'appréhende pas tout le travail qui nous attend, j'ai
une équipe formidable, courageuse, qui fournit un tra-
vail bien rôdé et minutieux, la preuve que nous aimons
notre village.
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Comité des fêtes

VIDE-GRENIER, 1ER MAI 2OI5
4éme année où le déluge s'abat sur nous, sans que
nous puissions gérer cette sacrée météo !De l'eau
toute la journée, beaucoup de travail pour rien. Le soir
venu, il fallait pourtant bien tout démonter, ranger avec
une équipe trempée jusqu'aux os. ll était obligatoire de
ne rien laisser sur le site.
Pour 2016 ce sera la surprise : soleil ou pluie ?

association Blénavienne ( Merci Florence ), la PRE-
SENCE VERTE, I'AlDEC, l'association ALZHEIMER,
lVonsieur MAGNENAZ, radiesthésiste magnétiseur.
Notre gros souci :peu de personnes se dirigent à
l'étage, malgré nos indications et l'ascenseur. Au rez-
de-chaussée nous manquons de place pour installer
beaucoup plus d'exposants et de ce fait notre budget
n'est pas facile à gérer.
Une bonne fréquentation, de gens très intéressés, des
exposants satisfaits.

-",.--:

I

I



LA VIE DES ASSOCIATIONS

Je remercie madame HENRY principale du collège de Bléneau pour sa gentillesse et sa compréhension. Merci à
toute l'équipe du comité et amis. lls se reconnaîtront. Merci à Franck LEDEY à notre maire, monsieur Alain DROU-
HlN, ainsi qu'au personnel communal, attentifs à nos besoins.
Pour le comité c'est un énorme travail, mais il y a de la joie, de l'amitié, du rire et c'est pour cela que l'on se donne
rendez-vous en 2016 !

Le comité des fêtes vous adresse ses meilleurs væux, et une très bonne santé. A tous nous disons à bientôt.

Lisbe des associaEions locales
Le Président

Maurice VERAIN

Président de l'U.N.C.

Président de "Touk-ïouk Compagnie"

Présidente d'Artefact

Présidente de Puys'Art

Président de Bléneau Sport Pétanque

Présidente de "la Récré"

Président des 'doigts d'or blénaviens"

Président du Tennis Club

Président de l'Aide Ménagère

Présidente du Twirling

Président du Comité des Fêtes

Président du "Billard Club

Président de l'Union l\4usicale

Président du Judo-Club Poyaudin

Présidente A.S. du Collège

Président du Club de l'Amitié

Président de la FNACA

Président de "la Louire"

Présidenl de "le souffle nouveau"

Présidenie Amicale des Pompiers

Président l.PB. Cyclotourisme

Présidente de Convi'Sport

Président du "Club Omnisports de Puisaye"

Président de Solidarts

Présidente de "L'Ecole et Nous"

Président Entente Football

Président des Marmottes

Président de "l'association pour la
promotion musicale"

25, rue Henri Barbusse 89220 BLENEAU

18, rue Aristide Briand 89220 BLENEAU

44, avenue Jean Jaurès 89220 BLENEAU

7, avenue Jean Jaurès 89220 BLENEAU

1, allée des Fauvettes 89220 FIOGNY-|eS-SEPT-ECLUSES

3, allée de la Treille 89220 BLENEAU

3, rue Basse 89220 BLENEAU

8, rue de Dreux 89220 BLENEAU

Mairie 89350 CHAN.4PIGNELLES

"le Combereau" 45230 LA BUSSIERE

6, allée des Acacias 89220 BLENEAU

9, rue Basse 89220 BLENEAU

2, chemin l\.4oulin Drouet 45290 NOGENT-SUTVERNISSON

10, rue du Loinq 89220 BLENEAU

5, avenue de Bourgogne 89220 BLENEAU

1, avenue des l\4esanges 89170 SAINT-FARGEAU

10, rue Aristide Briand 89220 BLENEAU

42, rue Aristide Briand 89220 BLENEAU

40, rue Aristide Briand 89220 BLENEAU

37, avenue Paul Bert 89220 BLENEAU

5, rue de l'Abreuvoir 89400 BASSOU

21, rue des Chapelles 89220 BLENEAU

"Les Antres de Bauvais' 89220 SAINT-PRIVÉ

7bis, rue des Vallées 89220 BLENEAU

"La Chalonnerie" 89220 SAINT-PRIVÉ

I Allée des Bouvreuils 89220 Rogny les Sept Ecluses

1, rue de la Roche 89220 BLENEAU

60, avenue Jean Jaurès 89220 BLENEAU

NOMS eb PBENOMS ASSOCIATIONS ADPESSES

Monsieur Serge BEGUE

Monsieur Sylvain BERNERT

Niladame Nathalie BILLIETTE

Madame Fabienne CLAUTIAUX

Monsieur Pascal COTTÉ

Madame Nadège PATIN

lvlonsieur Franck LEDEY

lvlonsieur Jean-Claude BARDOT

Monsieur Jacques GILET

Madame l\4arie-Christine THOLON

Monsieur lvlaurice VERAIN

I\4onsieur François-Xavier N IVETTE

l\4onsieur Sébastien AUCHÉR

Monsieur Bruno OLEJNIK

Madame Claudia TRUNDE

[/onsieur Jean-Claude DELAGEY

l\4onsieur Gérard PERRET

Nronsieur Pierre KOROBETSKI

l\jlonsiêur Patrick TOSONI

lMadame Sandra NEROT

Iüonsieur Daniel RICHEBOURG

Madame Yolande PAJOT

Monsieur Thomas SKAGHAM l\4AR

Monsieur Michel HOURNON

lvladame Béatrice MINOIS

Ny'onsieur Michel FONTENOY

Monsieur Julien JOSSO

l\,4onsieur Fabien GAUDICHON
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28 février
05 mars
13 mars
19 mars
26 mars
03 avril
09 avril
t7 avril
30 avril
1" mai
08 mai
22 mai

28 & 29 |.ÿlai
03 - 04 & 05 juin

05 iuin

25 juin
02 juillet

. vceux du maire - salle des fêtes

. galette des rois - Artefact - hall salle des fêtes

. A.c. du club de l'amitié + galêtte - salle des fêtes

. tarüflette - ludo-club - salle des fêtes

. loto - Entente Football- salle des fêtes

. soirée sâint-valentin - A.PM. - halle

. animation - Les Marmottes - salle des fêtes

. coupe des dirigeants - Bléneau Sport Pétanque - sallê des fêtes

. puces des couturières - la Récré - halle

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

. soirée printanière - IPB cyclos - salle des fêtes

. course aux ceufs - Artefact - stadê

. loto - comité des fêtes - salle des fêtes

. repas dansant - A.PM. - salle des fêtes

. rando des étangs - Convi-Sport

. sortie à la foire de Paris - Un Souffle Nouveêu

. vide-greniers * Comité des fêtes - centre-ville

. rencontrê des arts et des autres - Solidarts - halle

. balade en Puisaye - IPB cyclos - salle des fêtes

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

. théâtre - Artefact - salle des fêtes

. vide greniers - Un Souffle Nouveau - centre-ville & halle

. fête de la pêche - La Loutre - jardins d'eau

. soirée - Entente Football - salle des 3 mûriers

. repas dansant - Club de l'amitié - salle des fêtes

. tournoi de football - Entente Football - stade

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

. gala de twirling - Blénaviennes Twirling - salle des fêtes

. A.G. Entente Football - sâlle des 3 mûriers

. A.G- Convi'sport - sàlle des 3 mûriers

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

. défi1é + feu d'arüfice + bal

. méchoui FNACA - salle des fêtes

. méchoui- IPB cyclos - préau de la mairie

. méga partie - A.PM. - hâlle

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

. journée découverte - Entente Football stade

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

. journée portes ouvertes - Convi'sport - salle des fêtes

. tournoi de tennis - Tennis-club - courts de tennis + gym nase

. fi nale tournoi de tennis - Tennis-club - courts de tennis - gymnase & salle des fêtes

. fête des jardins - ja rdins d'eau

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

. Amicale des pompiers de Paris - salle des fêtes

. bal d'halloweên - A.P-tvl. - halle

. automne gourmand - Solidôrts

. fête de la saint-hubert - Un Souffle Nouveau - église & salle des fêtes

. défi1é d'halloween - Artefact - centre-ville

. A.G. IPB cyclos - salle des 3 mûriers

. soirée badminton - club Omnisport Puisaye - gymnase

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

. soirée tartiflette - Les Marmottes - salle des fêtes

. soirée Beaujolais - IPB cyclos - salle des fêtes

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

. soirée - Artefact - salle des fêtes

. A.G. - Bléneau Sport Pétanque - salle des 3 mûriers

. marché de noël - comité des fêtes - gymnase

. soirée - A.P.M. - halle

. réveillon du our de I'an - Les doi s d'or blénaviens - salle des fêtes

oa juillet
09 & 10 juillet

13 juillet
24 iuillet
07 aott
13 août
15 août
27 août

27 & 28 aôut
03 septembre

03 & 04 septembre
10 & 11 septembre
24 & 25 septembre

02 octobre
09 octobre
15 octobre

15 octobre âu
02 novembre

22 octobre
29 octobre

05 novembre

oG novembre
12 novembre
18 novembre
04 décembre
10 décembre

10 & 11 décembre
17 décembre
31 décembre

Calendrier des fêtes pour l'année 2016
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10 janvier
15 janvièr
16 ianvier
06 février
07 février
13 février

11juin
12 iuin



Lisbe des commercanbs-arEisans-indusbriels
Toilettage pour chiens
Pompage fosses septiques et WC chimiques
Taxi, ambulance et VSL
Taxi, ambulance et VSL
Conditionnement
Assemblage, soudure des métaux
Supermarché

Contrôle technique Auto
Assurances et placements
Agence
Vente de Kebab, couscous et tajine sur place et à emporter
Bar
lvlécanique toute marque, carrosserie, peinture, motoculturê
et quad
Découpage / soudage
Nettoyage, services
Boucherie, charcuterie et traiteur
Boulangoriê, pâtisserie
Boulangerie, pâtisserie
Coiffure mixte

Garage taxi, station service et cycles

03.86.44.83.25
03.86.74.88.30
03.86.44.06.87
03.86.74.90.38
03.46.7 4.84.44
03.86.74.83.39
03.46.7 4 .82.20
03.86.74.84.60
03.86.74.90.8S
03.86.74.90.37
03,86.74.80.80
03.86.44.57.53
03.86.74.95.24

03.86.74.93.17

MM@

03.86.74.89.15
03.86.74.88.60
03.86.74.83.15
03.86.74.81.06
03.86.74.S0.67
03.86.74.94.13

03.86.7 4.91 .42

Chambres d'hôtes

Chambres d'hôtes
Peinture, vitrerie, revêtements de sols et murs,
nettoyage haute pression, démoussage toiture et ravalement
Coiffeur
Produits agricoles
Agence
Parcs etjardins, maçonnerie de plaisance
Pel ls Lravaux à domicile. chèques emploi service
Entrêprise d'électricité générale
Travaux agriC,àles
Travaux publics, terrassements
Entreprise générale du bâtiment
Édrtions et ventes d instruments de musique
Coiffure mixte

Hôtelrestaurant

03.46.44.20.67
06.30.64.18.20
03.86.74.94.85

Rue d'Orléans

03.86.74.85.30

03.86.74.94.85
03.86.74.97.98
03.86.74.S3.06
03.86.74.99.60
06.61.31.96.91
03.86.74.81.55
03 a6 74 92 27
09.75.41.13.97
03.86.74.83.59
03.86.74.99.46
03.86.74.54.90

03.86.7 4.92.63

03.86.74.85.97

Les Presliers
Chemin de la Rigole
Avenue Paul Bert
Rue Basse
Avenue Jean Jaurès

Agence immobilière
Agence immobilière
Soins visage et corps, épihtbn et maquillage
Vêtements hommes, femmes, enfants, armurerie et articles de chasse
Création et diffusion de parfums et produits cosmétiques
Magasin électro-ména9er
Librairie - presse tabac - pêche et jouets
lüenuiserie, charpente et ébénisterie
lüétallisation, usinage
Traitement des métaux
Beflexologue plantaire, conseiller fleurs de bach
Artiste international magie - professeur de musique
Alimentation
Vente de truites portions
Projet, modélisation 3D et design
Négoce en matériaux
Pompes funèbres, marbrerie et fleurs
Pompês funèbres, marbrerie et fleurs
Blanchisserie industrielle
Menuiserie (bois, pvc)
Maintenance, vente matériel et logiciels informatiques
Coiffurê à dômicilê

Bue de Turenne
Rue d'Orléans
Place Chataigner
Place Chataigner

Rue d'Orléans
Place Chataigner
PA. des Vallées
PA. des Vallées
Chemin de la Rigole
Chemin de la Chasserelle
Bue Basse
Place Chataigner
Rue des Vallées
Rue des Chapellês

Rue Aristide Briand

03.86.45.20.23
03.86.74.93.90
03.86.74.85.10
03.46 .44.21 .24
æ.46.7 4.90.7 4
03.86.74.80.79
03.86.74.98.21
03.86.74.89.09
06.43.75.03.20
03.86.74.99.46
03.86.74.83.30
03.86.45.43.69
03 86 74 84 07
03.86.74.92.46
03.86.74.85.60
03.86.74.80.93
03.86.74.87.07
03.86.74.85.64
03.86.74.89.54
03.86.74.90.20

BIÉNEAU auT0MoBtlEs/agence Renaut!
I'l er C DAMIENS

BLÉNEAU PNOPREIÉ SERVICES, ÉTiC BISSOI,I

BoUCHERIE Pascal DUVEAU

SolrtAl,lGEBlÊ Eenjanin êt tairiliâ HEI'ICK

BI.EI{EA U II]DUSTRIE

BTÉiIEAU xTBÂ8

B0ULAt'lGEBlE Nicolas M0URoUX

CENTRAL GARAGE PieTIe GUILBERT

cflAMBBES d,HÔTEs ( llne hâtte en Pùisâye »

CHAMBBES d'HÔTES .la Mâison d'Hocquineourt,

-COIFFURE { la Chaise Blancte, René CHICHÉfiE
PÉRATrvt rlo BoURGoGNE

ELECTBICITÉ GÉNÉBALE Sebastien SALIN

CAI"IANNE COIFfUEE

Sléphane CHoCAT

cnÉDlT AGBICOLE

DELAPIEBRE fRERES

0livier DEIAIS

FVT MUSlot Ê Frânck IEEEY

IMMOBILIER CATHEBINE MAI'INEVY

,INSTITUT 
DES SENS La.,Iiüa SALIN

JoHN CHASS Tatiana ToSSEL

UrJ Yvân SERRAS 8eaütÉ, le Verger Shop
MAGASIN BUTT SAFDAR

MENUISEBIE POUPELABD,

O'REFLÊX BIEI,FÊTRE SAbiNE BONI{GN
0BCHESïBE Franck LÊDEY

PISCICULTUBE DEs vALLÉEs

PoMPES FUNÈBRES BouRsELoT-caroN
POMPTS FUNÈBBES DAUoET

CHAREI,ITON

MEIAL PBOJECT

METAL PROTECTION

'PA tEn SYMPA

FabTice GODEAU

PM.D. Philippe BELTIER

Poll,lT P

TIF'FANI,IY, Lydie Grossier

Rue d'Ôrléans
PA. des Vallées
PA. des Vallées
PA. des Vallées

-;n

A IEAU ToUToU, Auélie DAVIAU

Guillâume SAt SSIER

ÀMBUTANCES HUBIE

AMBUTAI'ICES IES TERNES DE I]YONNE

AI,IDOPACK

A.S.M, StéDhane PRUNÈRE

ATAC

AUTO-ÉCOLE 12 POINTS MAÉ|NE YURCEK

BAR DE LA PBESSE

GLAM' Coiff Émilie RoBILLIART
HOSTELLERIE BLAI,ICHE DE CASTILLE
Maryse GASPÀnD

PCP

MAISON TAURENT

BI.D

SANL CHOCAT

S0S lnfomalique Puisaye {qroupe MC PHoS conseils)

Rue d'Hocquincourt
Les Luneaux
Rue du Patis Toucy
Rue d'Orléans

PA. des Vallées
PA. des Vallées
Avenue Paul Bert
PA. des Vallées
Place Chataigner
Rue de Turenne
Place Chataigner
Place Chataigner

Avenue Paul Bert

PA. des Vallées
Rue des Vignes
Rue de Turenne
Placo Chataigner
Rue d'Orléans
Place Chataigner
Avênue Pâul Bert
et rue d'Hocquincourt

Rue du Lieutenant Travers

Flue d'Hocquincourt

Bue du Lieutenant Travers

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



NFORMATIoNS UTILES

EEab civil
année 2015

Chloé Sylvie Thérèse BACHOLAS
Lucie Agathe REGNERY
Alois Germain Jean-Michel LEFEVRE
Anne-Sophie Svetlana
Michèle RICBOURG PROTSENKO

Ivlatteo Frédéric Benjamin HOUSSOY
Mathis Jean-Claude Michel
MICHALYK-il/ICKOLETZ

Sarah-Lou Odette SERRAS
Anna HATTE
Nathan Gwenaél Steve LUCHE

Yvan Bruno SERRAS,
Et Nathalie Aurélia ROBINAULT

Alexandre Daniel LEROY
Et Magalie Christelle Mélanie MATHIEU

Vincent AMARANTO,
Et Marjorie TURPIN

Alexandre PIERRARD,
Et Lucile Marie Renée FILIPIAK

Christian COLAS
Yvonne DULIN veuve LÉVÊoUE
Lucienne PINON veuve HUISGEN
Ir/ichel GROSSIER ,

Renée MULOT veuve GRANDRÉMY
Joël MILANDRE
Jacques SAVOURÉ 

l

Raymond DELAPIERRE I

Huguette BERTRAND veuve MALISSE
Raymonde AVIGNON veuve GUYARD
Roger TARPIN
Simone ÉMERY épouse ARCHAMBAULT
Gisèle BISCHOFF épouse STEENSSENS
Renée LUCE veuve GUENEAU
Michel GUILBERT
Martial DÉPOSÉ
Anne-Marie SAVOURÉ veuve SEYDOUX
Guy O'KELLY
Pascal LOUP
Robert NOEL
Fernande RAMEAU épouse POIRIER
Georges BEAUJARD
Albert VERSLUYS
Piene GERMETTE

*.i'

NAISSANCES :

18 février
04 mars
11 mai
09 août

ler octobre
09 octobre

a

MARIAGES :

17 juillet
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Emballages métalliques - Emballâges en carton et briques-
Bouteilles et flacons en plastique

Epluchures - Restes de repas - Filtres à thé et café
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{r n--3
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m *@q*
Bârquettes et pots en plastique ou polystyrène - Suremballages en plastique - Couches culottes - Vaisselles cassées

LA COLLECTE DES ORDURES I,IÉUNOÈNTS
JoURS rÉnrÉs 20I:6

ll n'y a pas de collecte les jours fériés et la tournée du jour férié et des jours suivants de la semaine est décalée d'un jour,
jusqu'au samedi.

Jours fériés

DEPUIS LE 30 MARS 2015,
LA COLLECTE DES DECHETS

EST REALISEE

LTVENDREDI

a
\rr

5a medi
2 aÿril

Samedi
20 mai

Samedi
20 août

Samedi
5 novembre

Sa medi
12 novembre

Jour de
collecte

FOS PRATIQUES

LES CONSIGNES DE TRI

lt

ræ-
U1 -' -t -

Papiers

!ù

Bouteilles et pots en verre

t"'de l'an
-L lanvrer

Pâques
28 mars

Ascension
05 mai

Pentecôte
16 mai

Fête nationale
14 juillet

Assomption
15 août

Toussaint
1"'novembre

Armistice 1918
11 novembre

Samedi
2 janvier

Sa med i

7 mai
Sa med i

16 juillet
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Les jardins deau sous les eaux
X,{ai 2015
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