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4 cygnes ont vu Ie jour au jardin Piene Doudeau.
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Après avoir exprimé le paisir de recevoir toutes les personnes pré-

sentes dans la salle, Alain DROUHIN, évoque les deux chantiers

imponants achevés en 2005 : I'aménagement de l'ancien quadier

de la Crté et la réfection des pavés de la place Chataigner

2005 a vu le déirut d'un autre chantier impodant : la créalion d'une

salle culturele dans le gymnase de l'ancien coLlège.

Début décembre, la commune et la Cornmunauté de communes

sont devenues propriétaires d'un terrain de 15 ha situés aux lieux-

dits les Cailloteries et le Grand Champ.

2005 fut une bonne année pour 'éconornie locale. Le taux de chÔ-

mage est nférieur à 7 %. Dans Le parc d'acUvités, les entreprises

constatent une crolssance de leur activlté, Bléneau lndustrie a créé

16 emplois, l\,4étal Protection montre également une activité soute-

nue. Bléneau compte une nouvelle entreprise : la socié1é ADONIS,

spécialisée dans les produits cosmétiques. Point P a repris l'ensei

gne de la société des matériaux Bedrand.

Le maue aborde ensuite les prolets pour l'année 2006 :

- poursurte de l'aménagement du centre du bourg par la réfect on

de la rue Basse,

- réfection de la place de la poste et réa isalion de l'accessib ité du

bâtiment aux handicapés,

- travaux sur la station d'épuration,

- vablisation d'une pârtte du terraln, les Cailloterles (1''' tranche)

Une crnquantane de lots est définie. Huit pavillons seront

constrults par Yonne Habitation,

- engagement d'une quatrièrne tranche de travaux poftant sur les

san taires et le chauffage à l'école maternelle,

- 'équipement de la salle culturelle (estrade vidéo, écran, sonorisa-

tion, chases)

- créatlon d'un ogement au-dessus de 'oTfice de tourisme

- mise en place du programme d'entretien du patrimoine de la

commune en fonction de ses possibilités lnancières,

En 2006, nous accélérons le ry4hrne élevé de nos investlssements

pour mieux répondre aux habitants sans augmenter les impôts

Le malre tient à évoquer trois dossiers impodants qui se réalisent

gr,âce à la Communauté de comrnunes :

- la constructron cle la crèche "Les N,4armottes" et des ocaux de la

comrnunauté,

- la déchetterie à Champcevrais,

- l'aménagement d'un nouveau parc d'actvités au lieu-dit "Le

Grand Champ". C'est un proiet essentiel pour l'avenir des com-

munes du canton car, à terme, créateur d'emplois,

Après l'exposé des réalisations et des prolets, le maire rend hom

rnage au père Stéphan qui nous a quttés pour assurer son minis-

tère à Tonnene. "Ce départ fut un moment d'énotion pubque

depuls qurnze slèc/es , Bléneau avat toulours connu un prêtre rési

dent.'

Le maire annonce pour La rentrée 2006 un forum des associations

à la salle des fêtes,

"lr,4erci à tous d'être venus. lu4erci aux adlotnts et aux cansellers

nunicipaux qui m'apportertt taut au lang de I'année leurs conseils

et leur sautien, müci aux maires et adioints d'être présents pour

manifester la bonne entente qui existe entre nous,

Je menttonnerai également taut le persannel municipal pour le ban

travailqu effeclue aLr se/vice des b/enaviens.

A Bléneau, des femmes et des hommes aeuvrent dans la discré-

tion pour aidü ceux qui sant en grande difflculté morale, phystque

ou flnancière. En ces tenps difficiles, is soni ndlspensab/es. Je ne

saurai les oublier et leur rends un honnage taut paitculter

Ce soi, Je tüminerai cette cérénonie en saluant le travatl effectué

par I'associatton . la loutre , lars de la pallutnn de l'étang des

Beaurais. lJne telle pollution pathobgtque a nécessité une prampte

réaction de ses adhérents pour netioyer frol.s iorres de polssons

mafts tout autour de l'étang. Présent, i'ai pu apprécier le travatl

d'une equipe touchée mats pas abattue par ce caup du sort lls ant

réussi en deux jaurs â assurer ce netrayage malgré le fraid et le

brouillard. Je ne doute pas qu'ils nettrant taut en æuvre paur paur-

suivre cJe nouveaux empolssornemenls et con nuer à vivre leur

passlon.

Bonne année et bonne santé à tous. "

6 ianvier 2006
AIAih DROUHIN

I

c

L

#

s

I+,



61" annivetsaire
de la

lnauguration de la place de la Libération Place de la
Libération

Ce 23 août fut, pour Aain Drouh n, l'occasbn de rendre

hommage à toutes les personnes qui ont palrcipé à la

libéralon de Bléneau :

"Je tlers iout d'abord à rernercier toutes cel/es et tous

ceux qui sont présents pour connenorü le saixante et
unième annversaire de k libération de Blmeau. Nous

sonmes nonbreux aujourd'hut a nous sourcnt.

lllerci à lv4onsieur le Préfet de I'Yonne de prNder cette

cerénonie, à nas palenentatres Jean-Pwre Solsson et

Pwre Bordier d'être à nos côtes, â Â,/onsrbur le Délégué

mthtare depaianental d'avoir accepté de decorer de la

Médaille llliltaire deux anciens combattants, René

Jacquard et Jean-Paul Capiaux, à lvlonsieur le Colonel de

gendarmüie, aux dlus de Puisaye-Forlüre, au Président

et aux membres de la section Puisaye de I'ordre de k
LQqinn d'Honnwr, à la Prætdente et aux mernbres de

I'Ordre National du Mérite et aux anciens rés/btants et
combattants d'être là.

Je rcnds hommage â fous /es naquisards du preniü
maquis de I'Yonne quise sont engagés dan s la bataille de

Bléneau. Elle fit cinq mo,,Ts, sept b/essés et qua rante-sept
prisonnws ennemis. Et si notre commune, en représail-

les, n'a pas été détruite le lendeman par une colonne alle-

mande, c'est grâce aux soins prodigués à toutes /es yic-

ttmes par le Docteur Triptü.

Beaucoup de résistanis soni rnods. Aulourd'hul je vwx
rappder la mânoire des Blénaviens, fauchés par des bal-

les ennemies, Robert Bzot, Paul Niclot, lvlarc Salin ou

nort par pendaisan à Sernur ert Auxois, lttlartial Lebas,

ou disparu en deportation, Pierre Dufaur Chaque année,

une délégation d'anciens conbattants et resrsianfs

conduite par Serge Bègue se recueille devant leurs tom-

bes avant la cerénonie officielle. Leurs noms soni gravés

à jamais sur notre lt/lonunent aux lÿlotts.

Mas le temps fat san æuvre et si les vétaans so,rl molrs
nombreux à nous accompagner chaque ann& à la stèle

du Lt tertant Travers, c'est avæ plus d'ardeur encore

que naus nous retrouvons pour ce saixante et uniène

anniversaire.

Sur proposition de la section bcale de I'Union Nationale

des Anaens Combaltants, le Conseil Atlunicipal a décidé,

à I'unaninite, le 19 mai dernier, de donner le non de

place de h Libération à k place de la mairie. C'est là, en

effet, à prorimite du Alonuma\t aux lÿ/lorts, que les com-

bars se sonf déroulés. C'est dlre que tout natuellanent
ce lieu doit pofta ce nom.

Nous avons aujourd'hui dévaile la plaque qui rappelle une

page de I'histoire de notre cammune. Et nême si

soixante et une annæs sont passées depuis cet événe-

ment, ce geste synbolique fort marque notre valonté de

ne pas oubliü ceux qui ont fat le sacrifice de leur vie pour

défertdre h liberté de natre pays."

Voici quelques ex-

traits de délibérations

municipales (de 1 843

à 2005) conæmanl

la place de la mairie,

dâsormais " Place de

la liberation " (vous

trouverez sur le bull+

tin n'16 p 11 un ap€r-

Çu de la libération de

Bléneau le 23 août

1944).

> 6 Août 1843

1i est très imporfant

de trcLt\Ær un empla-

cenent convenable
pour faire un cl,amp

de fotrc. ll est de la

plus haute impor-

tance de s'accury
de k canstruction

d'une mason d'æole

devant swi de mai-

rie, de )ustice de
paix, de salle d'asile

et d'écale pimaire."

6uite p. 3)
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Action municipale

> Aux services administratifs
lVartine BERTHIEF, responsable

Crristiare NAVARR0, Patrck QUIMBBE ;

> Aux seruices techniques
Serge KOROBEISKI, responsab e des espaces veds

Alain GOULEl, Joël l\IILANDFE, Johann BILLIEITE,

lVichel GlE, lhomas REGNEBY ;

> Aux gîtes Philippe BOUCHE;

> Aux écoles, à la cantine, à la garderie
et aux bâtiments communaux

Corlnne CHAPUIS, Danièle FEBREIBA, Sylvie DAI\4|ENS,

Sylvie VEDEL, Laurence CHAPUIS ;

> A la bibliothèque Natharie BTLLTETTE.

I

La Poste : 13 Rue d'Orléans 03.86.74.90.52

Biblioth ueM : 7 Rue de Bou 03,86,74,89,29

Çanplns s! .Piss!rc !!l!r!r!c!p ale : Rue du Lt Travers 03,86,74,93,73

Mairie : Place de la Libéral on

Email : mairiedebleneau@wanadoo.fr Té éco

03.86 74.91.61

03.86.74.86.74

Centre de loisirs Les Pirates :9 bis Rue du sTade 03,86,74,89,56

qqli,r.üe Alexandre Dethou : 5 Avenue de 03,86,74,97.15

Communauté de communes:9 bis Bue du stade 03,86,74.95,18 03.86.74.97.87

Communauté de St Jean : Pres de St 03.86.74.95.74

Crêche Les marmottes : 9 bis Rue du stade 03.86.74 80.46

Notaire :

Maître Dinet : 24 Rue d'Orléans 03.86.74.90.14

Ecole Maternelle : Place de la Libération 03.86.74.82.48

lËeole Elénrentaire : 3 Avenue de Bou 03.86.74.99.50 on : Place de a Libérat on 03,86.74,94.32

EqE i §9r-vlaq q-e qÉpqm

Frères de la Communauté Saint Jean : 03.86.74,03.03

Gendarmerie : 17

se : 1l Rue du stade 03,86,74,87,34 Salle des Fêtes : Rue du stade

Huissier:

M' Emmanuelle H loux:2 Bue du château 03,86,74,95,34

lnfirmières :

Marie-Jeanne Boulé : 12 Rue de Dreux

Odile Staes : La Bou aterie

SAMU 15

Services d'aide et de soins à domicile :

12 Rue de Dreux

03.86.74.96.6Q

03.86.74.96.76

Vétérinaires :

Docteur Françoise Vassalo : 15 Place Chataigner

Docteur Jérôme Vassalo : l5 P ace ner

03,86,74,90,06

03,86,74.90.06

!=v9$s!§9.d99.Eqqr h-oqr l-e .b-o!ils) 03.86.74.03. r5

f-i],n4jcat des eaux de Tou ur les:'-!- 03.86.44.01 42

Permanences en maffteaa

Consultation de PMI (nourrissons) :
Dr Bouchetard, le 2* jeudl de chaque mois, de 10h30 à 12h.

ADILY (Amélioration de 'Habitat) :

4*" mardi, tous les deux mois de 10h à 12h (voir page 8),

ADAVI RS (Associalion Départernentale d'Arde aux Viclimes

d'lnfractons et de la Réinserlion Sociale) :

Sur rendez-vous au 03,86,5 1.66.1 4.

Mission locale :
2è* jeudi de chaque mois de 14h à 17h. Bus place de la Libération

C aisse d' Allocations Familiales.' Visio-accueil

2

Tous les mardis de th à 12h

Action municipalel

Ambulances : SAEL Blénmu Ambulances : 34 RLle d'Oréans 03,86,74,90,38

Maison de retraite de Bouron: Champcevrais 03.86.74,96.65

Médecin :

Docteur Bouchetard : 30 Bue du château

Office de Tourisme : 2 Rue Anstide Bnand 03 86 74,82.28

Azur) 0810 333 089 Ptrcrrlecis Thien geuqrlssl! ! ?q Ble q-Q.lÉfls Q!,9-6,149?.qI

Podologue Pédicure :

Ludovic Soupault: 12 Bue de Dreux A3.86.74.82.23

qi!,e.9--c.cl!1r!!rlggl.iql Bq-eü1,0!suln9-0!ll 8Q,-8-6,14..9?41 Pompiers : 18

43.86.74.94.22

03.86.74,92 B0

Kinésithérapeutes :

Maurice Griffe:2 bis Rue Aristide Briand 03,86,74,96.03

EB-t'ç-oi§,Urcelli 1-2 Blq Os Dlglu Q3,W,!4,97]2-

Heures d'ouverture de la mairie :
Tous les jours de th à 12h et de 13h30 à 17h30 (vendredi à 17h).

Samedi matin de th30 à 12h.

Heures d'ouverture de la perception :
Lundi, mardi, jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30,

Vendredi de 8h à 12h et de 13h à 15h,

Fermée e samed et le mercredi,

Permanence de la CPAM (Sécurité Sociale) :
Tous les mardis de th15 à 11h30,

Permanence de ,'assrstante sociale (régime général) :
ïous les lundis de th à 12h, sur rendez-vous seulement

au 03,86.44,28,00,



Place de la Libération (suite)

'Dans I'intérêt du commerce de la ville, il est
urgent de changer I'emplaceneri du champ de

foire actuel et de le rappracher /e pius posslb/e de

h vtlle.'

'Avant peu d'années, le'cinettère actud' (en

1850, le "cimetière acluel" était situé sur le

"champ de foire actuel" place de la libéraUon)

sen entouré de construcûors e//es /e seneni

dèp oe prës. ùerÊdu. en tànsterant le "(me-

tiüe actuel" dans un lieu plus éloigné, y trauwat
plusieurc avantages :

- salubrlé paur les habtants,
- facilite tres grande appoftée à l'agrandissernent

de Blénüu, du seul côté oi,f estpossrbê sans

s'ébtwer du centre
- écanomie tr,ès grande (Blénæu étant lorce

d'achetü un teïain pour la constructnn d'une

maison d'ecole et mairie et pour l'établssürtent

d'un ehàmp de [aie. d ùa acces {acile qui

répondrait aux beso/lîs du commerce et de

l'agiculturc).

Cette affaire interesse au plus haut paint la pras-

paité de Blueau."

"Le nowæu dmetière len 1855, le nouveau cime'

tière est encore le cimetière actuel avant son agran-

dissement) éAnt bminé, la comnission dæide
qu'tl s€,{a auveft à paftir de ce iour et que les tnhu

mati ans y sennt f ates à I' av ùm "

-Estimation 
de la vente de la recolte de I'herbe et

des fruits de I'ancien cimetière."

"De nombreuses exhunûtians faites üns l'an-

cien cimetière, dans /e cours de I'hiver, ont
motivé, dans I'inteÉt de la salubité pubhqLle,

que/ques mesures hygiéniques, entre autre,

t Wncbefient sü tes fasses ouveres, de qu/h,,e

hectal,trcs de chaux vive. lvloniieur le maie

expase lUgence qu'il y a à pour'loir au Vompt
nuellement de Iancen Lmetiere destine a se\i
de champ de fote, le travail consistant en rem-

blai.'

"Afn de diminuer le nalns possib/e /a supe,'flcle

actuelle du champ de foire, à I'extrémité nord

duquel les batiments prajetes fmarsons d écoles,

maiie, lusttce de paix ef /es dépendances néces-

sa,7e5) /e conse/l decde qù tt \eÊ acqu. te leftaû

nàture el lardn s,,ué au nord de l'ancien cine-
tière.'

'll est urgent de faue des reparations aux bàti-

n]ents des éco/es commurales. les /ogements

de \lonsteur l'instituteur et de Melle l'institutice

sont presque inhabitables. Les marsors d écoles

constuttes en 1 867 dans un ancien cimetière ant

subl du lassement par s uite de peu de solidité du

sol Par suite de ce mouvünent, les partes n'au'
vrert p/us, /es c/o/sors ialSsent des lou,§ de p/u-

sleus centrmèlres,,. /es penons et /es troto/rs

sont désorgaflSés ; i bccupatian Uussienne y a

apponé des dQgâts qui n'ant pas encare pu être

réparés par manque de ressources au budget de

la commune."

"Un marché aux be§tiaux est dernandé no, seu-
lenenl pa les hèbian$ de cetle commune mais
par ceux des communes voisnes. Cansidénnt h
situatian de Bléneau au centre d'un pays agicole

dont I'ebvage des besiiaux est la pincipale

industie, la proximtté du chemin de fer Auxerre-

Gten, permettant l'expéditian de produls, le

ænseil approuve la r*Juvefture du marché aux

bestiaux, sur le ch,amp de foire."

'Le conseil vouknL perpétuer k mémoue des

Enfants de h Commune tombés gbieusement
pour la défense de nos d/olts et de la lkerté

menacés, décide le princtpe de l'€rectton d'un

monument dont I'emplacemeri et le desciptif

seront ulteriùremül désignés ainsl que /es

mayens financiets."

"Lecture de la lettre de Monsieur Gourdan est

donnée en vue de mellre le canseil au courant de

la marche des travaux du monumüt : "je rentre

des car'ères, le monument est presque fini de

graver et sera expedié dans quelques laurs." ."

'A I'unanimité, le conseil décide qu'il y a liu d'ac-

cordü la réceptbn défintve du monumertt."

'Le canseil nunicipal à I'unanimrté ddide d'ap-
peler k place desservant k maiie "pkce de la

liberation' ."

NOUVEAU : Un relais Caf au cæur de la Puisaye
Madame, Monsieu[

Vous habitez en Puisaye et vous souhaitez contacter la Caisse d'Allocations

Familiales de l'Yonne. lnutile de vous rendre sur Auxerre, la Caf vous propose un nou-

veau service de proximité : le Visio-accueil Caf, à la mairie de Bléneau.

Grâce à une caméra et à une connexion lnternet, vous pouvez

désormais parler librement et en toute confidentialité à un conseil-

ler Caf, chaque madi matin de t heures à midi, à la mairie de

Bléneau.

Le personnel communal vous accompagnêra dans l'utilisation de

ce nouveau seruice.

> I mai 1881

'Après le caup d'Etat de 1851, le marché aux

be,l,au\., prenier narché de (haque nais.
avait été abandanné. Cansiderant que le mar-

ché a repris beaucoup d'tmportance, il faut

rétablir prampte,nent ce marché sur le champ

de foie.'

> 30 décembre 1922
"Le comité de I'Union Natlona/e des

Combattants de Bléneau qui avait proposé son

concaurs pour I'erectbn du monument kar letre
du 22 septdnbre 1922) a donné un avis relatif à

I'emplacemeri du monument r 'hous ayons

I'hanneur de vaus fairc cannêîtrc que ce manu-

ment sa'ait pafaitanent placé sur le champ de

fotre, face à la mauie..."; cette proposli,tr est

acceptée."

> 29 mars 1923
"Le mate expase qu'il avait été ücidé d'élever

un monument conmémontif de la Grande

Guetre...

Ilonsieur le Pr$dent de h commission $oute
que s éiani mis en Gppod àtec Monsieul

Gourdan entreprüeur de mabrerie à Paris,

celui-a a pÉsenté des plans et devis,

En raison du caractère atisttque et spécial des

travaux à exécutü, il y a lieu de confrer la réalisa-

tion à cet entreyeneur'



Action municipale

,
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> Budget principal de la commune

Recettes

. Fonctionnement 1.228.656,53 € 1.228,656,53 €

. lnvestisseroent 1.404.218,82 € 1.404.218,82 €

Excédent globalde clôture 2004:131.192,53 €

,

I\iloyennes

dépadementales

Taux 2004 communaux

inchangés depuis 1996

Produits versés à la

commune en 2004

. Taxe d'habitaton 14,17 ÿo 12,12V0 9,93 % 132367 €1 333 000 €

18,12Vo 17,79 o/o 208 855 €. Foncier bâti 18,62%

. Foncier non bâti 43,140Â 38,75 % 39,70 % 102 000 €

. Taxe professionne e 15,340/o 1 561 000 €

> l-otissement "Le champ des vignes no7" > Budget assainissement

> Budget du Camping

Dépenses

. lnvestissement 399,13 € 399,13 €

Excédent global de clôture 2004 : 2.446,08 €

Dépenses Recettes

. lnvestissement 363.S35,65 € 363,935,65 €

Excédent global de clôture 2004 : 30.336,77 €

> Budget du CCAS

> Budget Eau potable

Dépenses Recettes

. Fonctionnement 125.637,04 € 125.637,44€

. lnveslissement 145.408,52 € 145,408,52 €

Excédent global de clôture 2004 : 69.366,84 €

Dépenses Recettes

. Fonctionnement 214.990,84 € 214.990,84 €

. nvestissement 532.790,15 € 532.790,15 €

Excédent global de clôture 2004 : 173.349,75 C

4

Dépenses Recettes

. Fonctlonnement 10.000,63 € 10.000,63 €

. lnvestissernent 2.443,63 € 2.443,63€

Excédent global de clôture 2004 : 2.574,63 €

-

Action municipale

Dépenses

, a a

l\loyennes

nationaes

Bases d'lrnposition

2004

1 174 000 €

4A 494 €

7,95 o/o 124100 €

Recettes

. FonctonneTnent 19,446,08 € 19.446,08 €

. Fonctionnement 36S.208,40 € 369.208,40 €



Subventions
eux ssocration
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> Associations locales
Collège Alexandre Dethou .......

Am cale des sapeurs-pompiers

Ancrens combatlants,,,,,,.,.,,,,,,

Association des conjo nts survivants

Association spoarive du co èqe ......,

B ard club

Blénavennes twirling

Bléneau Pétanque ..

Club de l'amitié .,.,,,,

Comité des fêtes ,,.,

Ecole Elémentaire de Bléneau ,,,,

Entente Bléneau St-Privé Football

FNACA

l,PB, Cydolourisme

La 101Ïre,,.,.,,,,.,.,.,

f Ecole e1 Nous ,,.,.

Tennis club ............

UCAB (union des commerçants et Artisans de Bléneau)

U^,or nusicale

> Autres assocrations
ADAVIRS

(Association Départementale d'Aide aux Victimes

d'lnfractions et de la Réinsertion Sociale)

ADILY

(Association sur le logemert) ...............,...,,

Amicare de Bouron

C.EA,- B,ÏP
(Cenlre de Formation des Apprentis du bâtiment

de l'Yonne)

C,I,F,A,

(Centre de Formation des Apprentis de l'Yonne) .....

CIIAME de lVorta'gis,.,.,...................................,.....

l-orriee mur,cipale d ALxer€ ...................

N/aison farniliae de Ste Geneviève des bois

\llissior locae

I\,1NT

(ltiutuelle Nationale errroriare) .....,.............

Pévention Routière

Soit un total de 13.319 € pour 2005.

680 €
702€
305 €

.. 534 €
,, 656 €
..412€
,.200 €
.. tcJ €
.. 760 €
3,931 €

610 €
305 €
229 €
610 €
458 €
458 €

.. 610 €

..677 €

46€
.............. 4b €

149 €
.46€

122€

122€
.61 €

''''',',',,,,',, b €

, , ,

' Entourages d'arbres de la cour

- Lave-l nge

- Vé10s,.,,..................

- Casiers à chaussons ..........,,.,,

> Pour l'école élémentaire
- lmprimante laser .

' Store d'une classe

> Pour les gîtes
- 3 réfrigérateurs

- Fours

> Pour l'Office de tourisme
- Enseigne ,,,,

- Signaétique

- Iveub e .......

,a

> Pour la mairie
- 1 chauffe-eau

- 1 aspirateur

- I ordinateur ,

- 1 caculatice

- I tab eau .....

300,00 €
244,38€

379,00 €
306,37 €
534,61 €

770,00 €
476,01 €

r .158,96 €
..322,98€

r99,00 €
679,81 €
785,84 €

r 16,14 €
129,00 €
423,24 €
Raaaê

750,00 €

> Divers
- 1 téléphone .... 116,90€
- 1 nêr.ê reê 1// qQc, yu,Lvuuu

- Chaises pour la salle des fêles ,,,,, 2,000,00 €
- I tracteur-tondeuse 14.624,69 €
- 1 tondeuse auto{ractée ,,,........................, 1.800,00 €
- Jeux pour res,ardins d eal ,,.,,,.,.,.,........ ' .334,7t €

TOTAL . 32.280,00 €

Action municipale-

-

> Pour l'école maternelle
- Apparei photo numerique,,.,.,...,............

5



Action municipale
I I I l !Acti nm ipal

> Prix du m3 d'eau et
d'assainrssement

Dans le cadre de l'eau vendue dans le bourg

par la Lyonnaise des Eaux, les surtaxes com-

munales 2006 sont les suivantes :

- Eau ,,.,.,,.,.,,.....................,,,,, 0,5443 € / m'
- Assainissement 0,2830 € / m'

> Piscine
Enfants :

- Jusqu'à 5 ans inclus

- De 6 à 15 ans nclus

- Scola res ................,

gratuit

1,25€

Adultes :

- A partir de 16 ans ....,,.,.,,,,,,.

Abonnements :

(carte vaable pour 10 entrées)

- Enfants de 6 à 15 ans inclus

- 4du|tes ....,...,,,,.,,.................

2,20€

, 7,65 €
17,50 €

> Camping
Redevance de séjour :

- Adultes et enfants de plus

de 7 ans ...........,,,.,,,,.,,,,.,,, 1,77 € par jour

- Lnarls oe 4 a 7 ans .........0,59 € parjor'

Emplacement :

- 1 tente ou caravane

- I votJre 1. /7 € par lour
- Véhicule

srpplé'1ertaie .....,.,.......... 0.6' € oa' jorr
- Caravane supplémentaire

(oJ 0' 0' aJ 31,12) .... ,., .0,35 € parjou'

Garage moÉ :

- Période du 01/01 au 14/06 et

du 01/09 au 3 /'2 ............0.88 € par.our

- Période du 15/06

au Jt /08 ......,..,.,.,.... .......... 2,29 €. Qa' jo Jt

Redevance électrique :

- Fodait foLrrnture

coJrart eiecriqLe ..,.,......... 2,01 € par jo"

Ces ta'ifs conprerent la laxe de sejour

forfataire perÇue par a Communauté de

c0mmunes,

> Cantine scolaire
Le conseil municipa lxe ainsl qu'il suit le tarif

des repas à la charge des familles à compter

de la rentrée scolaire 2005-2006.

Pour les enfants de l'école élémentaire

Prix forfaitaire trimestriel 138,60 € payable

par semi trimeslria ité de 69,30 € chacune, il

est précisé que les absences ne seront

déduites qu'au-delà du 15" jour par trimestre

et sur justificat on.

Pour les enfants de l'école maternelle
- Prix du repas .,.,,,,.,.,..................,,,,, 2,63 €

Le décompte sera Tait d'après le nombre de

repas reel'ement pr s el oayabe semi tn-es-
triellement.

Le Conseil rappelle qu'un abattement de

10 % sur le montant de la redevance semltri-

mestnelle est accordé aux familles ayant au

moins 3 enTants fréquentant la canTine sco-

laire et que le receveur munic pal sera chargé

de la mise en recouvrement des redevances

auprès des familles,

> Garderie
Fodâits rnensuels

- moins de 5 présences .,.,,.,.
- moins de 15 présences ....,,

- 15 présences ou plus de 15

> Gifes Voir page 24.

> Bibliothèque volr page 13

> Concessrons cimetière
Tarifs inchangés depuis 1994

PerpétuelLe (hors droits) ,,,.,..,.............. 500 €
C nquantena]re,,.,.,,,,.,.,,,,,,.,.,,,,.......... 325 €
Trentenaire ........ 156 €
Temporaire ......... 85 €

,7 ,16 €
14,31 €
28,62€

2' jour

133 €

184 €

50€

133 €

184 €

83€

> Location sarre des
fêtes

Ensemble de la salle 1"|our

des fêtes
- habltant la commune ,.,...... 249 €
- habitant extérieur à la

commune ..............,,.,.,.,.,,., 353 €
- assocrations locales

avec recettes ....................,, 100 €
- à titre commercia

(habltant la commune) ........249 €
- à titre commercial

(extérieur à a commune) ..,, 353 €

Hall-bar avec ou sans cuisine
- habitanl la commune .,.,.,,,, 1 17 €

- habitant extérieur ................ 184 € 153 €
- assocations ocaLes

avec recettes .......,,,,,,.......... 50 € 50 €

Hall-bar avec ou sans cuisine

à titre commercial
- habtant la commune .....,,,, 1 17 € 83 €
- habitant extérleur ................ 184 € 153 €

Associations ou groupements locaux
(sans recettes) :

I sera demandé une panicipaton pour le

chauffage :

- 42 € pour l'ensemble de a salle des fêtes

- 21 € pour e hal bar

Caution :

- 170 € pour un habitant de Bléneau, pour les

associations et les groupernents 
;

- 340 € à titre commercial ou habrtant exté-

rleur à lâ commune.

> Dror'ts de olace pour
marchés ét fête's

Marchés
- Commerçants foralns

avec étaLage volant .,,,,,,.,..,............. 1,20 €
- Commerçants forains

avec camion-vente,,.,.,,,.,,.,.,,,.,,.,.,, 1,75 €
- Camion d'outillage ......,..,.,,,,,,.,.,,,, 20,00 €

(ou société de difiusion par catalogue

ou magasin vente)

Fêtes
- lVanège enfant n

- lvlanège auto skooter

ou autre ................,,,,,,..,......

- Bal rotonde

- Trrs, conïseres, loteres, jeux

7,55 €

- Crrque de plein alr ......

- Cirque sous chapiteau

7,55 €
,Âiqê

> Tarifs de location du
gymnase

- Heure sans chaufiage ...,.,,,,.,.,.,,.,.,, 2,00 €
- Heure avec chauffage .........,,,,.,,,,,,, 4,00 €
- Journée sans chauffage ..........,,.,.22,00 €
- Journée avec chauTfage ............... 44,00 €
- Journée association non sportive

avec recette et chauffâge ,,,,,.,.,,. 125,00€
- Journée association non sportlve

avec recette ei sans chaufiage ,,,,, 60,00 €
(il est précisé que le prix forfaitaire à la journé."

sera applrqué au-delà de 4 heures d'utilisa-

tion)

tb,/b t
16,75 €

a
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- Remplacement de deux mâts d'éclairaqe publc Rue de l'aûisanat

dans le parc d'activités des vallées

- Demande d'une étude pour la dissmulation des réseaux éectrques
et de France Télécom ainsi que la réfection de 'éclairage public Bue

Henri Barbusse

Se ' spé' ' s

Ce service gratuit est réservé aux enfants des

écoles primaires empruntant les cars de

transpon scolaire. Sylvle Vedel assure l'ac-

cueil de ces enfants de th20 à 8h50 et de

16h30 à 16h50 en attendant l'ouverture des

éco.es ,e mar r et le dépa.1 oes cars le soir.

Les repas sont préparés et selis au colège,

Quatre employées commundes encadrent

les enfants des écoles rnaternelle et élérfen-
taire ftarifs : voir page 6).

> Les travaux réglés en 2ü)5
-Passage du câblage France Télécom Rue de la Garenne el Rue du

Parc Coût :309 €
- Passage du câblage France Téiécom Rue du Loing et Rue de Dreux

Coût : 759 €
- Déplacement d'un mât d'éclalrage public Rue de Dreux (maison de la

santé) Coût : L214,49 €
- Eclairage public à la creche Coût : 1 ,228,18 €

Action municipalel

> La garderie
La garderie est ouvede à tous les enfants ins-

crits aux écoles primaires de Béneau. Elle

fonctionne dans les locaux de l'école élémen-

taire de 7h à th50 et de 16h30 à lBh30 uni-

quement les ]ours scolarisés.

Les enfants de l'école maternelle sonl
accompagnés par le personnel commund
sur le tralet entre les deux ecoles. Depuis plu-

sieurs années, Laurence Chapuis s'occupe

de ces enfanTs, ele leur propose des activités

diverses : jeux, travaux manuels, lecture, des-

sins,,, le goûter est fourni pâr les famllles

(tarifs I voir page 6).

> Surueillance après et

7

-

t,:

I

t
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Action municipale

a

> Acquisitions
de terrains

C'est chose faite depuis le 5 décembre der-

nie[ la comrnune et la communauté de com-

munes sont devenues proprétaires des ter-

rains sltués route de Rogny aux lieux-dits "les

Ca oteries" et " e grand champ" appartenant

aux consofts lvouquot et à mademoisele

DURAND,

Pour la commune, les tenains représentant une

super'frcie de 7 ha 92 a 89 ca auront coÛté la

somme de 81,557,36 € (frais de SAFEB,

indemntés d'éüction et frais notarés compns),

Ces acquistlons étaient devenues urgentes et

nécessaires ain de permettre d'étud er et de

conduire les travaux de viabirté d'un otisse

ment d'habitatons d'envron 54 lots, a com-

mune ne disposant plus de terrains à bâ1tr,

Le cabinet de maîtrise d'æuvre ECIVO de

Vilemandeur est chargé de réaliser les travaux

de vabiité de ce lotlssement et Le cabtnet

GEOIVEXPERT de N/ontargis est mandaté

pour les travaux topographiques et les autori

sations de otrr,

Des réunions doivent avoir ieu prochanement

afn de déterr,re' e naitre d æuve qui ara
en cra'ge es ravaJx o enensior des reseaux

d'eau potabe, des eaux usées et de a

défense incendie.

Une demande d'étude est formulée auprès du

syndicat d'électriflcation de la Puisaye Ouest

afn d'envisager 'extension des réseaux élec-

triques, téléphoniques et l'éclairage public,

C-contre, le schéma d'aménagement du terain,

> Aménagement d'une
salle d'animations
culturelles

La commune possède une salle d'environ 125

rn' srtuée aux gîtes communaux 31 rue

d'Hocquncourt. Anciennement occupée

comme gyT rase par le co lège et les associa-

tions sponives, ele était devenue, depuis la

construction du nouveau gyrônase en 1996,

un lieu de stockage. Elle ne répondait plus aux

norrnes de sécurité.

Faisant padie du patrimoine, la comn'rune se

devait de la réhabiliter et de lui donner une

nouvelle afiectation, Elle deviendra une saLle

adaplée pour es ateliers de losirs créatifs, les

expositions, les act vités théâlrales et les réu-

nions d'associations.

Le cabinet d'architectes Louis SCHNEIDER a

été retenu pour realiser un prolet d'aménage-

ment. Les travaux ont commencé au mois de

juin dernier. lls dorvent s'achever prochaine-

ment,

outre les travaux d'aménagement intérieurs

avec les diverses mises aux norqes, l'accessr-

bllité des personnes à mobilité rédulte est

assurée, la couverture et des enduts exlé-

rieurs sont refaits.

La petite salle attenânte qui seruait de local

technique a également été remlse en état.

Les lravaux sont estimés à 256 000 € TTC

honorarres compris. lls sont fnancés par des

subvenlions d'Eta1, du Conseil général et par

des fonds européens à hauteur de 77 %.

2006 sera l'année oir les équipemenTs néces-

saires à son utilsation devronl

être achetés. ll s'agit de tables,

de chaises, d'une scène, de

rnatériels de proiection, etc.

> Gîtes
communaux

Du fait de l'aroénagement du

Iocal technique, les machines à

laver le linge qui y étaient entre-

posées ont dû être déménagées

dans l'ancienne salle des asso-

ciatrons, Des travaux d'évacua-

tion des eaux usées, de plombe-

re, d'électricité et la pose d'un

évler ont été realisés. Coût de

l'opération : 5 094,84 € TTC.

c{ûi&É&cdll'côcdfbd.Blâw
P.lc dAdivités des Grênds CnamF

;*

f

Lolis*lrcrt dllalihtofl
d6s callobri6s

I

I

I

I
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> Travaux d'entretien
divers des bâtiments
communaux

- Ecole maternele : modilcalion du branche-

ment électrique, coût ,.,.,, 1,131,49 € TTC ;

- Logement l0 rue d'Hocquincourt : rempla-

cement du système de ventilation,

coût,.,,,.,.,.,.,,,,,,....... ........... 201.29 € IIC I

- Logement 5-7 rue du lVontluisant : répa-

ration de a chaudrère et remplacement

du brûleur, coût .,,,..,,,, 1,008,32 € TTC ;

- Prscine : réfection de la terrasse au-dessus

du local technique, coût .... 8.300,62 € TTC ;

- l\.4onument aux morts : remise en état avæ

pose de marches en piene

coÛt ..,,,.,.,,,.,,,,,,.,.,,,,,,.,.... 2 575,78 € TTC ;

- Locaux réservés au club de I'amitié : tra-

vaux d'accessibilité inténeur

coût .,,,,.................... ........ 1.243,24 € TC I

- Logement au-dessus de la mairie I pose de

volets côté couri co0t ......... 692,50 € TTC ;

- Logement jouxtant la caisse d'Epargne :

remplacement de la pofte d'entrée côté cour,

coût .....................,,.,,,.,.,,,.,, 697,35 € TTC ;

- Logement 32 rue du château : réparation

chaudière, coût ................... 357,60 € TTC.

> Travaux de peinture
Un programme de réfection des peintures de

oferenrs oâli"1enrs commuraux a éle ergagé

en 2005, ll a porté sur les peintures des

immeubles suivants :

- Logement de a Caisse d'Epargne : peinture

des poftes et voets des deux ogements,

côté cour intérieure i

- Ecole maternelle : peinture des volets côté rue

oJ LieJtera^t T'ave's et porte du g'erier ainsi

que des grllles, du portail et du podillon i

- lVairie : peinture des grilles, du podail et du

porlilon ains que des 6 rambardes à l'inté-

reur de la cour I

- Logement du percepteur et local commercial

situés 17 rue du Lieutenant Travers : pe nture

des volets, des fenêtres et des barres de pro-

tection, peinture des portillons et de la grLle

d'entrée,

Coit total des ravaJx realises par l'entrep'se

N/OREL .......,,,..,,,,,,,,,,.,.,,,.,, 2 683,17 € TTC.

Travaux commandés mais non terrninés ce

jour : peinture des volets, des grilles et ram-

Action municipale
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bardes situés à l'anière du

bâtiment de la Poste, pein-

ture des faÇades, portes et

fenêtres du logement situé

45 rue du Lieutenant Travers

et peinture des portes, fenê-

tres et barres de protection

du Trésor Publlc.

Voirie

Mai 2005

Les appartements refaits, les espaces exté-

reurs réaménagés, la proximité du nouveau

bâtiment abritant la crèche et la communauté

de conmunes lonl 0e ce sile. ut coin agrea-

ble où il fat bon vivre.

[e conseil municipal a profrté de ces amélio

ratlons pour renommer ce quarlier résidentiel.

Désormas, la rue princpale condusant aux

différents immeubles est devenue "rue des
peintres" et a place centrae, "espace des

Dans le même temps, |'OPAC a ancé une

consultation auprès de ses locataires pour

que chaque immeuble soit identilé par le nom

§.Uitâ

I

Afn de traiter I'hygiène et la salubrité des lieux

situés à proximité immédiate du captage

d'eau, des mesures ont été décidées pour

empêcher l'accès du stade de la route de

Saint Privé : création d'un Tossé, d'un merlon

§'

§i

I

el

Des travaux ont été réa isés par i'entreprse
DUBOIS sur la voie communale de a station

d eourar or, su' cere 0J Couo.ay ainsr q.e
ponctuellement sur d verses voies cornmuna-

les. Coût de l'opératon 13.319,73 € TTC,

fentreprise Eurovia les a effectués sur l'ave-

nue de la Puisaye, l'alée des Cy,|ses, l'dlée
des Llas, l'allée des Tilleuls, l'alée des
Acac as, l'alée des Rosiers, l'allée des
Erables, la rue du Berry et la rue du
Beaujoais. Coût de l'opération : 14.399,84 €
IC dort ure subverror de 20 0o ve.see par

le Conseil général.

Le programme 2005 d'entretien et de réfec-

tion des trottoirs a porté sur la rue Aristide

Briand, rue Henri Barbusse et rue de
Courtenay. Réalisés par l'entreprise COLAS,
leur coût s'élève à 7.208,05 € TTC.

La réfection de la place Chatâigner a été réa-

lisée en 1995 ; les loints des pavés n'ont pas

résisté aux passages des nombreux véhicu-

les dont ceux des convois exceptionnels qui

\{.." J
{&r, S^" - d#;

,\-.
o-.,"....
-.t

,l

Action municipale

> ADILY (Association Départementate d'tnfonnation sur le logemffit de l,yonne)

L'ADIL est un outil au seruice du public et des
acteurs de l'habitat. Sa vocation est d'offrirgratui-
tement et confidentiellement au public un conseil
personnalisé juridique, financier et fiscal sur toutes
les questions relatives au logement et à l'urba-

10 à 12 heures les 24 janvier, 28 mars, 23 mai, 25
juillet, 26 septembre et 28 novembre.

ADILY (Centre d'information sur l,habitat)
æ Boulevard Vauban - @000 AUXERRE

nisme. Elle sera présente à la mairie de Bléneau de Tel B ffi 16 16 - Fax æ 86 72 16 17

> Du quartier de la cité
à l'espace des peintres

Quatre immeubles de grande hauteur ont
été construits dans les années soixante
pour y regrouper 68 logements locatifs. lls

forment . C'est un
lieu de vie important pour près de 200
Blénaviens.

Quarante ans après, une réflexion a été
menée entre I'OPAC de l'Yonne qui gère

ce patrimoine, la communauté de com-
munes et la commune.

Les bâtiments ne correspondent plus à
l'attente des locataires. Lenvironnement
doit être repensé avec un aménagemenl
paysager permettant une vie calme et
sereine aux enfanls et à leurs parents.

Cette réflexion a abouti à la signature d'un
contrat d'objectifs en décembre 2000
entre I'Etal et tous les pafienaires de cette
importante opération.

t;

{

d'un peinlre, C'esi chobe faite, Chaque

immeuble pote le nom d'un peintre,

- l* immeuble en arrivant à gauche soit les

numéros ll - 13 - 15 : résidence Léo-
nard de Vinci,

- 2*' immeuble en arrivant à gauche soit les

numéros 17 et 19 : résidence Paul
Gauguin,

- 1' immeuble en arnvant à droite soit le
numéro 4 : résidence Henri Matisse,

- 2*" immeuble en affivant à drolte soit le

numéro 6 : résidence Paul Cézanne,

de terre et pose d'un poirail. Coût de 'opéra-

tion :5.882,41 €.



Action municipale

,a

ont largement favorsés leur déjointolement.

fentreprse RICHER a été chargée de procé-

der aux travaux de rernse en état. Coût de

'opération : 18,164,41 €.

un terran appartenant à monseur Daniel

IVANNIVY. . e coür des ravaJ{ ?a,ses par

l'entreprise DUBOIS s'est é evé à 7.454,0/ €
nC. Le Colseil général a'rarcera depense

à hauteur de 1.926 €.

forme de trèfle et d'une moto sur ressod instal

lés sur un terran préaablement préparé par

l'entreprise DUB0lS. Le coÛt de l'opération est

de 2.942,16 € TTC lnancé en partie par une

subvention du Conseil général de 738 €.

> Travaux annexes de
voirie rue de la
Garenne

Afin de résoudre Le problème d'évacuation des

eaux pl,vrales ar oroit de certares maisons

stuées rue de la garenne notamment lors de

plures d'orages, Ja construction d'un regard a

été réallsée avec une évacualion par le chemin

ru'al r"73 oéboucl'ant dars une t'anchee sur

> Aménagement d'une
aire de jeux aux iardins
d'eau Pierre Doudeau

Alors que des jeux ont déjà été m s en place

pour Les enfants âgés de 6 à 12 ans, de nou-

veaux équipemenls ont été achetés pour les

petits de 2 à 8 ans. ll s'agit d'un tourniquet en

a ,

Désormais, c'est une tradition, chaque année le

conseil général offre un dictionnaire aux élèves

du département qui font leur entrÉe en classe de

6à".

A Bléneau, Alain Drouhin est allé, accompagné de ]a

conseillère principale d'éducation, remettre cet outlL de

travail aux 15 nouveaux collégiens.

ll a joué au professeur en leur dernandant de trouver la

délnition de queques rnois cornpliqués ; possédant

déjà la maîtrise du dictionnaire, ce fut pour eux un réel

plaisir d'ouvrir ce livre tout neuf qut enrichira leurs

connaissances.

Les élèves de CM2 de la classe d'Annie

Bourgeois avaient déjà é1é récompensés pour leurs

bons resultats scolaires lors de la kermesse des éco-

es au mois de juin. Alain Drouhin leur avat offen, de

la part de la commune, un ouvrage au choix : un

atlas géographique et historique ou un diction-
naire anglais ou allemand.

Nous leur souhaitons àtous une bonne année scolaire.

, a

Le Teu d'anifice du 13 juillet, dans Le décor des jardins d'eau Pene

Doudeau, attire chaque année de plus en plus de spectateurs. Offer1 par

la commune, il fait sulte à la retraite aux flambeaux conduite par les

sapeurs pompiers, les Blénaviennes Twirling et l'Union ltiusicale. Ce

défilé éclairé par les torches des pompiers et es dizaines de lampions

muLticolores se lermine aux jardins d'eau oÙr a beauté du spectacle

pyrotechnique émerueille la foule,

Cette année, la fête s'est poursuivie sur la Pace Chata:Îgner où l'union

des cornmerÇants avait organisé un bal populatre qu a rassemblé de

nombreuses personnes une partie de la nuit.

C'est sur cette même pace qu'avaient eu ieu, l'après rnid, es attrac-

tions pour enfants et le barbecue géant. Festivités très appréciées du

pub ic et que'UCAB prévoit de recondu re le 1 3 iu llet procha n.
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> lnauguration des
locaux de l'Office de
tourisme

Bléneau possède désormais son "Office de
Tounsme, une étoile".

Lors de l'inauguration des locaux et de la pré-

sentaUon du nouveau label, Alain DROUHIN
aux côtés de Christiane ESTELA, présidente et
Danièle PATARD, conseillère touristique poly-
valente, a expljqué l'intérêt du passage de

> "Office de tourisme,
une étoile"

Le changement de la dénomination du
syndicat d'initiative en office de tourisme
a été effectué ie 14 décembre 2004, en
assembiée générale extraordinaire, après
accord de la préfecture d'Auxerre.
A la suite de la constitutlon de nombreux
documents, d'une convention d'objectifs com-
prenant : l'élaboration et la mise en æuvre cle

la poltique du tourrsme dans la commune et
des programmes de développernent touristi-
que, de l'animation, de visttes guidées mettant
e. ÿa'eur le oarimo,ne l^isto.ique et erv,.onre-
rnental, de la recherche historique sur Bléneau
et le canton, de l'organisation de fêtes et d,ex
positions, de 'accueil, de l'information, de la
prornotion des commerces, l'appellation office
de tourisme nous a été attribuée.
La maîtnse du matériel informatique, d,lnternet,
d'extranet, le renforcement des relations entre
es difTérents paftenaires et les organisrnes du
tourisme, de l'adminlstratif, des bourses
d'échange de documentation sur toute ia
Bourgogne, de la collaboration avec la
Communauté de Communes ont égalernent
été pris en compte ainsi que le local aménagé
aJÿ norrnes er vigueur. oiet:tLe et accessl
ble au public.

Un examen approfondi des dossers, avec
vrste sur place et vériftcation, ont permis à une
commission de se réunir le 17 décembre
pour accorder l'étoile à I'office de tou-
risme de Bléneau. Cette étoile est une recon-
naissance régionale et nationae qui nous per

met de lgurer sur tous les documents officiels
et touristiques, d'y inscrtre notre adresse élec,
foniq]e eT a.si. de pouvoir m,eLx Lo^1*Jtr-
quer avec ies visiteurs qul sont attirés par notre
région i le résultat sur 2004/2005 a été large-
rnent probant.

a

> Bilan de l'année 2@S
2.331 visiteurs ont été comptabilisés à
l'office de tourisme (30 % de plus qu,en
2004) dont 233 personnes en visite guidée
(148 en 2004), 2/5 demandes oe renseigne-
..ents oa. reléphore. 448 mar's eT Frarce,
Belgique, Espagne, Hollande ont été traités
dans les meiileurs délais, 166 couniers exoé-
diés avec de la documentation sur Bléneau,

son canton et la réqion.

> Mise en valeur
des jardins d'eau
Pierre Doudeau

- Nouvelle rubrique sur le journal d'infor-
mation de I'union départementale des
offices de tourisme : texte et photo
envoyes par tos sons et parus sL.re prel,er
bulletin.

- Nouveau magazine ,,le Criquet,,. En juin,

lors de sa premiere par"rtion. une dem,-page
a été consacrée aux jardins d'eau après un
repofrage photo.

- Ponctuellement, nous réalisons des articles
sur le patrimoine environnemental et
historique de Bléneau et bientôt, du canton,

- Un nouveau texte sur les jardins d'eau a été
envoyé à l'association des parcs et jar-
dins de Bourgogne pour réactualisation de
la parution 2005,

- "Rendez-vous aux jardins,,

lntervrew à l'office de tourisme par téJéphone

en direct avec un journaliste de l,yonne
Républicaine, pour parler de nos jardins, de
leur création, du patrimoine qui s'y rattache,
du contact essentiel avec la nature, de l,inté-
ret de ce site exceptionnel pour les peintres,

les promeneurs, les photographes, les
arnoureux de Ia nature.

- Dans re caoe oes ,,rendez-vous 
aux jar-

dins", nous avons organisé, en mai, deux
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lournées spécilques avec e concours d,une
animarrlce spec.alisée er a.bo.ic.LlLtro qu, o
su captiver les visteurs.

Nous avons reÇu 30 personnes de Château-
Renard envoyées par le synd cat d'tnitiative

de cette vilJe pour découvrir nos jardins,

Danièle Patard a conduit cette visite et Jean-
Claude Bardot leur a fait une presentation

d'arbres remarquables.

Charmé par ce site et par Ja qualité des expli
cations qu'ils ont reÇues, le présdent du syn
dicat d'initiative de Château-Benard a otfert
un très beau livre : 'Le Lolret à tire d'ailes,,.

- Les iardins d'eau font des émules
l\,4adame le maire de Sépeaux, accontpa-
gnée d'une partie de son conseil municipal,

s'est rendue aux lardins cl'eau pour se farre

expliquer toutes res phases cle ld-enage-

ment, le financement, les retombées touristt-
ques, dans le but de réaliser un site semba
ble, mals à plus petite échele.

Syndlcat d'initiative à Ofiice de tourisme : ,,le

/ieu renforce son rôle d'information et de pro-
motion concernant toutes es activltés de
Bléneau et de ses environs,.. | Off ce permet-

tra la promotion du tourisrne. C'est pour cette
raison que le conseil municipal lui apporle une
contribution de 16.000 €.'
Alain Drouhin et Christiane Estela ont vivement
remercié Danièle Patard pour e travaii efftcace
qu'elle accomplit.

It/onsieur le maire de Bléneau, des adjoints,
Bégis Juvigny (architecte paysagiste),

Christiane Estela, présiclente de l'office de
tourisr-ne de Bléneau et Danièle patard ont
padicipé à ceüe visite pour fournir les explr,
cations nécessatres, l\,4adame le marre de
Sépeaux et ses conseillers sont repaftis
admlratifs et très enthousiastes quant à la

réalisation de leur prolet.



Action municipale

a

> Echanoe
f ranco--allemande

Une vingtaine d'adolescents allemands de

Bad Neuenahr, passant un séjour auprès de

Leurs correspondants franÇais du collège

Alexandre Dethou, accompagnés de leurs pro-

fesseurs-traducteurs ont fait une visite de

Bléneau, guidee par lvadame Patard.

De retour en Allemagne, ils nous ont envoyé

une pelite carte d'outre Fhin avec leurs remer-

ciements.

> Expositions
- "0... Pot'Kiri" poteries utilitaires et aux cou-

leurs chatoyantes réaltsées par N/arlène

Sellier de Tannerre-en-Puisaye.

- Bois tourné et fâçonné
- Aquarelles: paysages de l'Yonne et desjar-

dins d'eau (nous avons présenté une partie à

la Jête de la nature, le 10 iuillet 2005.

- "Le Liseron Marie" de Champcevrais :

production et transformation de plantes aro-

matiques et médicinales.

> lnnovations
Carte touristique de Bourgogne

La ville de Bléneau y lgure désormais. Après

constitution d'un dossier, les iardins d'eau

"Pierre Doudeau" ont été reconnus "site

remarquab e",

> ÿisifes guidées
Articulées autour de Bléneau, avec circuit

"Béneau passé et contemporain", eLles ont

pour but de mettre en valeur notre village : son

patnmorne historique (depuis le V* siècle),

architectural, environnemental, ses commer-

ces, son fleurissement, sa gastronomie,,,.son

label station verte,

> Visite chantée de
l'église de Bléneau

Commentaires historiques de Dantèle Patard,

illustrés par chants religieux ou profanes des

d fférentes époques évoquées, interpretés par

la chorale de l/léziles le 31 juillet dernier.

Action municipale

a

> Nocturne
Visite guidée de l'église, aux flambeaux, avec

un accompagnement musical (LuLli, Liszt,

Vivaldi), Le 17 septembre lors des journées du

patrimoine pour répondre à la propositon du

comité de développement du Pays de Puisaye

Forterre.

> Balades à thème,
cadrées par la Communauté
de Communes

- 1è'padie: Les Courtenay (Lignée de Bléneau

avec rappel de la généalog e)

- 2*'panle : Arborlculture (les iardlns d'eau)

> Journées
du patrimoine

Le thème national étant "l'ame mon patr-

moine", nous avons choisi d'évoquer la vie de

Lear-Baptisre ?ouqier oe la Bergerie. premie'

préfet de l'Yonne, député à 'assemblée légis-

ative et maire de Bléneau, résidant au château

de Bléneau vers 1770.

Grand agronome, i publia divers ouvrages

dont un traité d'agriculture pratique en 1795.

En 1807, la France connaÎt une pénure de

sucre ; avec des pharmaciens ch mistes, il

favoise la âbical,on ol sucre de aistr.

J,B Roug er de la Bergerie baptisera e pont du

Loing "Pont de la liberré' par un décret de a

constituante en 1791, magnifique symbole

repubicair dort lesBléravers oe cede épo

que sont très fiers puisque cette constructon

est leur æuvre. ladministration ayant déclaré

qu'elle ne pouvait leur accorder une aide fnan

cière, les vilLageois ont entièrement construit le

pont avec les p erres des remparts de la féo-

dalite. Brereau ayarr éié fotifié er 1395.

l'AFN/, l'Associat on Française contre la

lvyopathie.

Ce fut, tout d'abord, la vente de billets pour la

souscription bénévole le 19 novembre puis le

son canton dans le but de faire padager notre

patrimoine historique, environnemental et gas-

tronomique aux acteurs du tourisme de toute

la Bourgogne, Plus de 40 personnes ont pad-

cipé à cet "éductour", le 29 septembre 2005,

lls ont été accuelllis à la salle des fêtes par

IVonsieu' e maire. ,es adjoinrs et des repré-

senTanTs oe I ofsce de toJ4sne. Après avoir

pris un petit déjeuner convival, tous ont suivi la

vsite des aro'rs deau Pierre Doudeau p.tis

des sept éc uses de Rogny.

Laprès--d. ce fut .a rencoltre au "Lise.on

!\/larie" à Champcevrais où les pafiicipants à

cette journée ont pu converser avec les pro-

priétaires dans un décor original et parfumé.

Pourtermire', diræl.or Saint-Prvé ou Vons'eur

Rocher a présenté les vitraux de 'église et

honoré un des plus grands peintres paysagistes

franÇais qui a vécu à SainlPrivé de 1878 à

1916: Henri Harpignies surnommé "Le lviche[

Ange des arbres" par Anatole France.

De retour à Bléneau, tous Les partic pants ont

fart part de leur satisfaction pour a qualité des

v sites et a lnesse du repas de mtdi,

De nouveaux proiets sont à l'étude pour

2006 :

- organisation d'une solrée antillaise (un appeL

est ancé à toutes les personnes qui souhai-

teraient apponer bur aide : costumes, recet-

tes, décors, etc...)
- Réalisation souhaitée par la communauté de

commune et l'offce de tourisme d'une nou-

velle pLaquette sur Bléneau et son canton

- Réaclualisation du pLan de Bléneau

Les idées ne manquent pas...

0

karaoké organisé dans une sale de la mairle le

2 dece-ore et erfn .a pe'manence eT nairie

tenue par quelques personnes e 3 décembre

aln de recevorr les dons mais auss de vendre

at,

> Journée découverte
Point phare de l'année 2005, une premièrc

Avec l'accord et l'appui de la mairie el de

Chistiane Estela. nous avions soul'aité o'gali-

ser une journée découverte de B éneau et de

n on
Pour mener à blen cette manifestatton de soli-

darité, cette année encore, un groupe de per-

sonnes bénévoJes s'est mobilisé afin de

répondre le mieux possible aux attentes de
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des b llets pour le tirage au soft du gagnant de

la poupee ofierte pa lVadame Grenoy et d'of-
ftrr un goûter réconforlanl aux cyclos lors de

eur tour du canton et aux pensionnaires des

Vinots au cours de leur marche de Saint-Privé

à Champcevras,

Ce même jour, les pompiers ont rencontré un

franc succès avec la vente de petits 'nounours

casqués".

En fin de journée, les paircipants de toute la

Puisaye pouvarent se retrouver à St-Fargeau

oar d'autres ânimations les attendaient.

a ,

La blbliothèque compte désormais 400 adhé-

rents, Les écoles de Bléneau et du canton

continuent à venrr et à pafticlper aux ateliers

préparés en conceftation avec les enseignants.

> Les animations 20O5 :
- Exposition intitulée "la poésie française

contemporaine'r, prêtée par la Bibliothèque

Dépadementale de l'Yonne, du 17 au 30
janvier 2005.

Tout au ong des sernaines précédentes, les

enfants des écoes ont été amenés à reâgir à

eur manière sur la poésie,

Par exenpe. queques mots ouT poeme

avaient été volonta rement enlevés et les

enfants deva ent les remplacer par des mots

à eux,

Les résultats furent parfois drôJes, surpre-

nants et attendrissants.
- Le Kamishibaï: le 26 janvier 2005

Ce petit théâtre laponais, tout en bois, est

une sorle de boîte qu , une fos dépliée, lasse

apparaître une scène avec une histo re.

- "1'arbre à poèmes" quand l'arbre et
'homme entremêent leurs racnes : le 16

mars, ecture présentée par 'a soie des

vers" à l'occason des 4""' rencontres de

poes.e dars vorre el da^s le ca0re o- pr '
temps des poètes.

- Exposition : du 2" au 26 mars "les
milieux naturels de Bourgogne" réa isée

par le Conservato re des sites naturels bouÊ

gJgro^s er prétee par la Biblotreque
Départementae de l'Yonne

- lnitiation à la technique
du fusain par Chrstine

Lemase.

" Exposition des æuvres
de Christine Lemasle et
Annie France Pellé du 5
au 16 iuillet

- Lecture de contes les 8 et 27 juillet
- Le Trio d'Ocres de l'école de Musique de

Puisaye-Forterre, le 2 septembre, est

veru p'esenler des rsrunents oe -usique.

- "Lire en Fête", le 14 octobre
Toute la lournée des visiteurs sont venus

découvrir la bibliothèque et ont pu apprécier

les diverses animatons proposées :

Mondiale à travers des
livres, des cartes postales,

des photos, des articles, des
objets", du 2 novembre au 3
décembre, avec deux temps

fofts : le 11 novembre, vsite

commentée par la bibliothécaire
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Lundi fermée
Mardi 10h00 à 12h00

Mercredi 14h00à 17h30

Jeudi 15h00à 17h«)
Vendredi 15hæ à 17h«)
Samedi 10h00 à 12h00

Dimanche lermée
Les tarils
- Prêt à domicile

La cotisation annuelle est obligatoire
- adultes I €
- moins de 18 ans 3 €
- à partir du 3ème enfant gratuit

Photocopie : 0,25 € (concerne unique-
ment les documents de la bibliothèque)
Fax : 0,50 €
Connexion internet : 2 € la demi-heure
lnitiation aux outils
del'informatiquelS€
Copie imprimante noir et blanc : 0,20 €
Copie imprimante en couleur : 0,25 €

Action municipale rrtl
A noter que désormais es 24 communes de

Puisaye investes dans le Tééthon sont ras-

semlllées dans 'associat on 'La Puisaye

contre les malad es génétiques" qui organise la
journée au niveau oca et gère les fonds

recue llis.

et le 19 novembre, exposé de Jean-Pere
ROCHER sur 'les combattants de B éneau et

SainlPrivé morTs pour a France pendant la

Grande Guerre'.

Nos remerciernents s'adressent à toutes l."s
personnes qui nous ont fait confiance en
'roJS p'ètart ler.s préc eL^ soJverirs.

La présence de nombreuses personnes à tou-

tes nos animations est un encouragement à
poursuivre nos act vtés,

It/erci aux bénévoles pour ieur aide et leur sou-

tien.

Le programme 2006 est en cours d'élabora-

tion,

,

. "Boutchou le petit train", spectacle pré

senté par l'association 'N/a lles et l\i ots' et

ofien par la commune,
. "Balade littéraire" à travers les rues du

village.

. "Soirée médiévale" préparée et réalisée

par les acteurs de 'ateier théâtre de 'asso-

ciation 'Artéfact'.

- Exposition intitulée "la Première Guerre

lr

\ :5

\

> lnformations pratiques

Horaires d'ouverture de la Bibliothèque
Médiathèque
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A 'heure des récompenses, de nombreux

Blelaviens 'ê-'sserr deso'ma s le- s -aisot

et jard n, s'associant ains à la commune pour

rendre notre pette cité p us accueilante et p us

be e encore,

Cette année trente deux familles ont

accepté de par:iciper au concours orga-

nisé par la municipalité. Ure commissio'

lntercommunale es a dépafiagées cet été et le

27 octobre Ala n Drouhin, Ivlarcelle Sonveau et

es membres de a commission chargée du

feurssement les ont rassemblées pour les féli-

citer I fé citations et encouragements destrnés

aussi au personne communal chargé du fleu-

rssernent pour son nvestssement et les

magnf ques résultats obtenus.

Après le verre de 'amté qui côturat ce

moment bien sympathique, chaque auréat est

repani empodant précieusement une pette

potere fabrquée dans Le canton et ofierte par

la commune.

Les lauréats :

Danlèe et lViche Ferreira, Yvette et Pierre

Lestrat, Arette et Claude Bizot, Christlane et

Danel Rameau, Simone et Raymond Arch-

ambault, IVon que et Perre Jacob, Jocelyne et

It/arce Churin, Coletle et Jean-Luc Bégnery

Jeanne et Bruno Césarotto, l\iadine el René

l\lotte, Fernande et Abel Poirler, Hélène et

Faoul Cochefert, lVadelelne et Jean-Claude

Gérard, Chantal et Pascal Rameau, li/o'sette

et lviche Robert, Lou sette et René Jacob,

Philppe Laurent, lrénée Charbois, Ginette et

RoLand Joseph, Christrane et André Saln,

Jacqueline et Georges Jacquot, IVichèle

Thomas, Yvette et Guy lt/ourier, lvartine et

Itliche Roulet, Yvette Goëk, Daniel Ldove,

Ginette làmborini, Régine et André Lebos,

Caude Patard, Patricia et Denis Belier,

N/arie-Paule l\,4ourer, Lydie Grossier.

Après avor vsité près de 900 fleurissements

dars 'Yorre. ejLry départemelta a decerre :

e 5"'" prix des maisons fleuries avec iar-
din à Danièle et N/ichel Ferreira

- les félicitations du jury à Jocelyne et

N/arcel Churin

- le prix spécial du jardinier à Serge Koro-

betsk, responsable des espaces verts à la

c0mmune.

Le 15 décemllre, seize personnes ont, tout

l'après-midi, 1oué au Père Noël et rendu visite

à 230 de leurs aînés âgés de 75 ans et plus.

Le centre d'action sociae de la commune

avat acheté pour chacun un coLis empi de

succrlerrs p'odJts qJi leu a éte re-s
accompagné d'un dessn préparé par es

enfants des écoes et des me leurs væux du

maire pour 1'année 2006.

Le endemain, les 12 résdents de Bouron ont

trouvé dans eur paquet quelques friandises

et une couverture bien douce, e tout offert

par le CCAS.

Le 20 décembre, les enfants des écoles ont

passé un agréable après-midi à la salle des

fêtes en ass stant au spectacle que leur a

offert la commune en ce dernier iour de

classe : "la soupe à la grmace" présenté par

'assocaton "lVailLes et mots'.

a aa

,

Après avoir bu un chocolat chaud et mangé

une pan de gâteau, es grands sont repartis

avec un sachet de friand ses et les petits ont

eu la surprise de vo r arrver le Père Noêl avec

son charlot chargé de cadeaux offerts par a

coopérative de leur écoe materne le,

Le 20 décembre, avant de quitter Bléneau, e

Père Noêl s'est arrêté à a maire où la offed

un cadeau aux enfants du personnel cornmu-

nal.

ffiaa I
> Noë/ approche, la commune gâte pelits et grands
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Action municipale

Décoration de No aaI

T I

Co MUNEU de com unes
> Le budget
. 1. Budget principal

lnvestissement

1.283.021 €
. 2. Budget annexe atelier relais de Champignelles 26,601 € 34.733 €
. 3. Budget annexe résidence multi-lonctions de Champignelles 15,563 € 13.614 €
. 4, Budget annexe ferme relais du Magny 12.385 € 19,086 €
. 5 Budget annexe bâtiment ZA "La Rouletterie" 9.424 € 11.197 €
. 6. Budget annexe zone artisanale de Bléneau r58.530 € 1 11,200 €
.7. Budget annexe zone artisanale de Rogny les sept Êcluses 140.620 € 184.376 €
. 8. Budget annexe maisons de la santé 152.255 € 414.410 €
. 9, Budget annexe bâtiment industriel Métal-Project 26.632€ 16.859 €

> Taux d'imposition 2@5 > Développement
economtque

- Achat d'un bâtiment industrielà Bléneau
fentreprise Bléneau lndustrie occupe un bâti-

ment industrie stué dans le parc d'activités

des Va lées, Ele louait égaement 'immeuble

situé 7 bis rue des Valées appanenant à a

commune de Bléneau comme entrepôt pour

une activlté dans le secteur de la métallurgre

(découpage, emboutssage et assemblage de
pièces méta liques).

0r, 'entrepnse avait un projet de création

d'une nouvelle lgne de production qut engen-

drait la création d'une dizaine d'emplois sup-
pémenta res. Pour ce faire, elle avait un besoin

urgent de ocaux adaptés.

Pour répondre à cette demande, la commu-
naJte de commLres s esr podee acqLêreur

du bâtiment appadenant à monsieur Jean
rAltNUS s,tlé 'ace a celJi de Bréneau

lndustrie pour 463,000 €. Elle a bénéficié

d'une subvention de 'Etat et du Conse I géné-

ral pour financer l'opératron.

Afn d'en permettre l'occupation, un ba com-
mercia de I ans est passé entre la commu-
naute de communes et Bleneal lnorslrie.
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Dans le rnême temps, 'entreprse a lbéré les

ocaux qu'elle occupatt 7 bs rue des Valiées.

- Création d'un parc d'activité
à Bléneau

Dans le but de favorser l'mplantaton de nou

velles entreprises en vue de créer des empois,

les terrains nécessaires à a créaton d'un parc

d'actvité situé route de Rogny à Béneau sont

acquis, ls représéntent une supedice de 7ha

17â 59ca. lls sont stués le long de la dévaton
en proongement des terrains devant être

aménagés en lotissement d'habitations par la

comfl-re. Celle ooe.atiot est 'tatcee pa.

'Etat à hauteur de 50 % au titre de la dotation

de développement rural et par le Conseil géné-

ral à hauteur de 30 %.

Le cabinet de maîtr se d'æuvre ECIVO de

Villemandeur a été retenu pour étudler et

conduire les travaux de viab lisatlon des ter

rains et Géornexpeft a été chargé des travaux

topograph ques et de l'autorsaton de otr.

Ces travaux seronl engages er 2006 cor o r-
tement à ceux réalisés par la commune pour le

otissement d' habitations,

Taxe d'habitation

Foncier bâti

Foncier non bâti

Taxe professionnelle,.,.,.,.,,,,

Taxe professionnelle de zone

> Subventions 200i5

Ecole de musique et de danse .,..,,,

Judo Club Poyaudin
r,ennis de table de Pu saye .............

Club de Pétanque de Bléneau .......,

Assoc ation "Les Pirates" ................

Associatlon de la crèche

"Les lvlarmottes"

Association "LYonne en scène" .....

Offrce de toursme de

Rogny-les-7-Ec uses

Office de tounsme de Bléneau

4Dt1Y,,,,,,,.,,,,.,.,.,,,,................

Conseii de développement

du Pays Puisaye-Fortene ......

Chorale de lt/ézilles,.,.,.,.,,......

0,416 ya

0,729a/o

. 1,83 %

0,384 %

.8,68 %

t0. / t.1 €
., 1,600 €
,,.,. 800 €
,.,.,.200€

20,000 €

20.000 €

3.312 €
2.425 €

,...., 488 €

7 .215 €
.. 150 €

Guirandes et sujets électriques, sap ns décorés, musique d ffusée par I'UCAB,

décorations de plus en plus nombreuses de faÇades, ont illumrné notre vr age
durant cinq sernaines lors des fêtes de fin d'année.

En 2005, la commune a investi dans de nouvelJes guirandes électriques et a
planté 185 sapins dont 70 achetés par es commerÇants. Un grand merci aux

bénévoles qui ont reloint le club de l'amitié pour confectonner et accrocher les

3 000 næuds nécessalres,

Et parrnitoutes ces décoratons, grands et pet ts ont pu admirer de bten jolies

vitrines I

Fonctionnement

819,358 €



Action municipale

> Habitat et cadre de vie
- Contrat d'objectifs avEc |'OPAG

Afin de favoriser l'habitat, un premier contrat

d'objectfs a été sgné en 1999 avec les diffé-

rents panenaires qu sont 'OPAC, la commu-

nauté de communes, les communes de Blé-

neau et de Champgnelles et e Conserl général.

Arnvés au terme de cinq années de contrat, la

communauté de communes et l'OPAC ont sou-

haité poursuivre cette démarche en lien étroit

avec les services de l'Etat et du Conseilgénéral.

Une anayse du marché de l'habtat a été réa-

see pa. ,'ODAC sur le cartor a r de mie:x

mesurer et qualiler les beso ns en logements

encore à satisfaire. I en est ressort qu'une

trentaine de logements peuvent être program-

res tarl er .ogemerts neufs qu en acousi-

tion-amélioration ainsi que soixante sx loge-

ments indvduels dans le cadre d'une opéra-

tion PALULOS sur les communes de Bléneau,

Champignelles et Rogny-les-7-Ecluses

- Construction d'un immeuble abritant la

crèche et les bureaux de la communauté

de communes à Bléneau

Situé rue du stade à proximité du gymnase et

des "residences des Peintres", un bâtiment

abrrte désormas la crèche au rez-de-chaus

sée et es bureaux de a comrnunauté de corn-

munesaul"étage.
I en aura coûté 400 000 € HT pour la crèche

lnancée à hauteur de B0 % par I'Europe,

'Etat, la Réqon, e Département et la Caisse

d'Allocations Fam liaes.

Pour la communauté de communes, les tra-

vaux de 'ordre de 183 000 € HT sont fnancés

à hauteur de 70 a/o par l'Etat et e Conseil

général.

La crèche ayant obtenu un agrément d'ouver-

ture pour 12 enfants de la naissance à 6 ans à

compter du 3 octolrre 2005, une association

"Les l/]armottes" a été créée pour en assurer

a gestion. Ele est présidée par lt4arie-Rose

PIERIVAY

Le fonct onnernent de cette structure est

assuré par la Caisse d'Allocatons Familales

(contrat enfance), a communauté de cornrnu

nes et les parents,

A ce jour, sur 31 enfants nscrLts, 12 occupent

es leux s multanément certa ns jours de la

semaine,

Orre ,a orrecrnce, "nada-e BA,l LY ure arxi

iarre de puériculture a été recrutée à temps

complet ainsi qu'une femme de serxice à

temps partiel et deux autres agents titulaires

du CAP petite enfance.

- La déchetterie à Champcevrais
Règlement intérieur :

Atlicle 1' daîÊine d'applicatian

La déchettere est ouvefie aux seus utilisa-

teurs pubLics ou privés résidant sur e territo re

de la de la Communauté de communes du

canton de B éneau ainsi que ceux des corn-

munautés de communes de la Puisaye

Fargeaula se er de Sairt SaJVeJ" en Duisaye.

Adicle 2. p/oduils acceplés

La déchetterie est dotée de différents systè-

rnes de co lecte destinés exclusivement à

recevoir les malérlaux su vants I es objets en-

combrants, les déchets végétaux, les cadons

(mis à plat et non souillés), les fena lles, les

ire'res ibiques, uies, oie'res. cé'amiques,

sables, débais et gravats), es hu les minérales

(hu les usagées provenant des vidanges de

véhicules particu iers), les pneumatiques

(pneus VL déjantés), les déchets ménagers

specaLx co-1prenalt es ples, baneries. pein-

ture, solvants, vernis, colles, acides...)

,4dlcie 3 : prodults exc/r/s

Sont excus de la déchettere es ordures

ménagères, les déchets industriels, les

déchets anatomiques ou infectleux, les cada-

vres d'an maux, les carcasses de voiture ou

similaLre, les explosfs ou produits dangereux,

les produ ts radioactifs, les déchets d'am ante.

Atlicle 4 ouverttue de la déchetterie

IVardi, jeud et samedi de I à 12 heures.

A cle 5: conditions d'accès

faccès est gratult pour les véhicules légers

partlculiers, sur présentation d'une pièce

d'identité (ou de tout autre document justfiant

la domic liation sur le terrtoire des communau

tés de comrnunes) et pour un chargement

inférieur à 1 m'lour et 3 m%emaine.

Pour les déchets toxiques, cette limite est fixée

à 10 kg/semaine,

Au delà de cette llm te, les quanttés supéreu-

res seront facturées. Le recouvrement des

sommes dues sera effectué par monsieur le

receveur de la trésorerie de Bléneau.

Laccueil des artsans et cornrnerçants est

accepté moyennant paiement,

Arttcle 6 intactians au règlenent

Toute infraction au présent règlernent pourra

entraîner une interd ction rnomentanée ou per

manente d'accéder à a déchetterie, l'lntéressé

pouvant farre, e cas échéant, l'oblet de pour-

sultes judicaires.

3573 ut lisateurs dont 30 % de Bléneau ont été

décomptés depuis son ouverture le 23 mars

dernier. ls y ont déposé 405 tonnes de

déchets dans des bennes spécfiques destinés

à des f ieres adaptees : recycage, en'o.tisse-

ment technique, tratement et compostage,

etc,

Afin d'optimiser les fras de fonctionnement, un

agent chargé d'assurer 'accuel a été recruté

par es tros communautés de communes de

Bléneau, Saint Fargeau et Saint Sauveur.

La commune de Béneau met à d sposition de

a communauté de communes un agent com'

lnuna pour une intervention le samed matin,

Les fras consécutifs à ces travaux supplémen-

taires sont remboursés par la communauté de

communes à a co[n[nune.

- Les actions en ,aveur du tourisme
La fête du naut sme à Rogny Rayna d BAILLI

animateur du tourisme, a été m s à disposltion

de la commune de Rogny pour préparer et

an mer cette fête.

Les balades à thèmes : 0n obtlent une

moyenne de 19 paarcipants par balade, ll

s agit de la 5 " ar"ee d exsterce de ces ani-

mations dont le succès conduit à les renouve-

le'en 2006. D aurres rre-es seronl ber s:'
développés.

La vente des pochettes randonnées : en 2005,

198 pochettes ont été vendues sur les 1 .000

mises en vente depuis 2000.

La taxe de séjour r 6.000 € ont été colectés

cette année dont envlron 5.400 € sont rever

sés aux offices de tourisme du canton pour e

soutien de eur fonctonnement.

Les lournées du patrimone : elles ont été le

cadre de visites aux flambeaux des égLses de

Bléneau et de Villeneuve les Genêts, vistes

organisées par "l'Associaton pour a Protection

des Peintures lVurales de Pu saye-Forterre" en

lien avec la communauté de communes,

Les vsrtes chantées : pour la 2ô* année

consécutve, des v srtes accompagnées des

églises de Bléneau ont été realisées, Eles ont

été suivies d'un concert de la chorale estivae

de lvezi es et ont atti'e un la'ge oub ic.

- Animation du secteur jeunes (12-16 âns)

Cetéte 2005, ce sonr es.erres quiont p'oposé

les activrtés qu'ils souhataient réalser, Sous les

consels avisés de Raynad, ils les ont préparæs
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Depuis sa création, piusieurs élèves ayant fré_
oLenté I ecote de mJsrqJe se sort origés sJr
des vo,es p.o{essionnerles en retaLion avec ra
musique (instrumentistes, techniciens son.
regisseLlrs...) cjtons Frorent Rapin, 114rrO
Ba.d0t, Cu;ttaüme page. Velleda J\,4iier,
Thomas Gauthiq Cécile Chabin,,.
. Saint-Amand
Nelly Normand a commerce ra mus:qre elanl
aduhe. Depu:s derx ans. etle oreno oes coLrs,
;oJe dans ur quatüor de cJa.ileües avec d ar,_
tres adultes, ne manque pas un concert dès
qu'elle le peut. La musique est son bol d,air oui
lui permet d'échapper au stress d,une vie Dro_
fessionnelle surchargée. Un sourire touiours
0ret a recolfoner. ere a re1orru l,équ,pe oe
parents d'éleves toujours préts à Oonner un
couo de mait poLr oLe vve la musrqle. C,est
ure venlable eq"rrpe d ambassaoeurs cle I ac_
tion culturelle sur le temtoire qui s,est formee au
cours dæ ans autolr de t,Ecote de musor,e.
. Saint-Sauveur

Salomé Brugneaux, dix ans, s,est lancée dans
la danse depuis plus de trois ans. fair de rjen.
sa pro{esseur oe danse cottempo.a:te \oèJe
ljourneau consl.uf de mercreo, en rlercredi
ur travailsur re corps, su'les rapports avec res
autres avec poésie et créat;vjté. Sa cor,ègue
Pascale Lagarde fajt er rème te-ps la mère
chose '.ais a Iaut'e boul oJ terrnoire. à
P'unoy au cenlre de lo,srrs. les p.otesseJrs
o tnstrurrents s'irteresseu aJsst au {onctton-

nement kinésiologiste, science des rnouve_
ments, pour permetlre aux enfants un geste
inst'umetTal te orus e,tcace poss,bre, LEcote
de l\lustque est aussi une écore oe oanse I

Vous retrouverez sans doute très bientôt
l'Ecole de lVusique, soit au travers des prolets
avec les enfants des écoles primatres sur Ies
cLiv'esJa flùte et autres insrrumenrs. ou g,ace
aux 'CD des 15 ans', qui va sonrr in 2005_
debut 2006. Sont enregisrrés sur la gatette les
g.ands enserb,es d elêves et des ensembtes
professionnels des professeurs de l'école. du
1az.au cnssique. 0e la musioue de oal à ,a
mllsqLe tustot. ur duo rlùte et harpe... pour
tous les goùts I

fcore dê l\,4uso.e el 0e Darsê ou pays de
PuFdÿe Forre.re

5 Rue des monlaq-es - Bg 130 roucv
Tél/Fax : 03 86 74 35 97
conlact@ecoie-musique-0uisave.oro
web : ndp:,wuweco'e.m.ts,q,,e-r5u'saye.orq

> Henseignements :

eux-mêmes (prise de contact
avec les structures, organisation

des journées .,.).

]8 garÇons et 11 filles se sont
inscrits et ont bénéficié des acti-
vités : stage de graph qui a pro_
posé de peindre un mur de g
mètres sur 4 encadré par un
artiste grapheur professionnel,
stage de thêàtre, stage de hip-
hop, etc.

Une adhésion annuelle de g €
ainsi qu'une participation à cha-

activité.

cantons, l\lélanie participera déjà cette année
à plusieurs auditions et
Aline, joue de la clarinette depuis plus d'un an

> Ecole de musiaue
de Puisaye

Aoræ avoir presenlê I Ecole les annees p',ecé_
dentæ par ses missions, puis par ses actions,
par ses professeurs, voyons cette année l,école
de musique par le bias de 6 élèves issus des
300 qui frfuuentent l'école, Six élèves, un par
carton ou ''Ëcole de l\.4usiqJe rnte,vienT.
. Bléneau
lvéianie Chocat commence la flûte cette
a'.rce, Agée de sept ans, elle prend deüx
coù's cnaoue sema;îe, un en padicu[er avec
Vichel Jearrroux. le professeui de flûte er un
collectif de formation musicde avec Auréiie
Deteske. Ce sont vingt p.o{esse.lrs quj inter_

viernent 157 neures par semajne sul les sx

maintenant, elie fréquentera sûrement cette
anné,e le "salon musical,'. Une nouvelie propo_
snion pour s'habitüer â louer en pubhc. Des
qu ur rorceaL est prèt, r'étêve peut le jouer
devant un puohc de parents partenaires, sou.
tenu par Ia pianiste Anna-Sofla Borowiec qui
vienr de s'jtstaher er puisaye et interu;ent
depujs la rentræ à l'école oe musroue. C,est
I occas,on aLss; de rencontrer d,aut.es ieünes
mus;ciens en torration, oe se motiver eide se
faire de nouveaux amis I

. Charny
pterrick 

l\,4eurier est lui adotescer. lt pratiqLe
la clarinette depuis plusieurs années, jr fré_
ouente l'harronie oe Charny et loue dans un
ensemble de clarineltes de lécole. pris 

Dar
l'envre de padager davanrage sa passron et
o anrmer son village. it a entrepns de creer 

"lneIormat,on "le grouoe de vjtlage, er Ça tourne l
Lensemble a motTe un .epertoire il y a ,ln an
ooL,r rte lète de vrllage. depuis de nouveaux
musicjens intègrent régulièrement la formation
et "le groupe de village, s,exporte I Ceia n,a
oas empèche Piemck de part;ciper à quetques
unes des 45 anirnations ou concerts réallsês
l'année dernière par l,école de musique.
. Saint-Fargeau
À,4arie Ducornet est violoniste. Du haut de sæ
quatoze ans, la musique l,a amené à se oro_
durre à Paris. Non comme violoniste mais
comme chanreuæ, elle a jntegre ta \i a[rise de
Pu'saye des sa créatjon, el sa vox d atto I a fait
remarquer pour intégrer l,opéra,Didon et Enée,
monté par Bémi Gousseau dans le cadre des
Estivales en Puisaye, La iVaîtrise de puisaye
propose une formation de la voix et une culture
*us;cale en constante erfervescence par la pré_
oara'tion de conceds accorpagnês par des
muscens prcfessionnels. Torll cec; n,empêche
par l\,4arie de participer au nouvel ensemble,Fiddte" 

de I'æole de musique. ou l,on joue oe
la musique lotklorjque suédoiæ, des airs irlan_
dais..,et même de commencer le saxophone,
pour pouvoir padiciperau stage de musique de
rues à Pàquæ avec rous ses copains qui tont
des c.livres, des bors ou des percussions,

. Toucy

Juhen RiboJteau esl jeüne adLlte. Sa passion
pour le irombone |a onenié à cnercÀe, une
profession dans te ronde de Ia rnusique. De
par les riens erre les ecoles du oéparlenent
apoatenani tous à un méme réseau dépa.te_
mental, ii a intégré l,Ecole Nationale de
i\.4usique d'Auxere depuis quelques années

rejoindre, faites le
03 86 74 89 56

ou appeler Raynald à la communauté
de communes,0g g6 74 95 18.

Pour venir les

concerts. Sa sæur,

Z,q

ffi
ltr
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Ecole maternelle &
Pour la rentrée sco aire 2005, l'école maternelle comptait 41 enfants ins-

crits répaftis de la manlère suivante :

- 1 tout petit

14 petits soit 21 dans la classe de Mme Trottard

6 moyens

- 6 moyens

14 grands
soit 20 dans la classe de Mme Laurent

r
enseignants de mettre en place des p@ets d'activités physiques enri

chissants, Ces derniers n'auraient pas pu voir le jour sans la contribution

de parents bénévoles et d'enseignants retraités.

Nous les remercions vivement pour leur aide à l'encadrement,

La programmation commune de spectacles et d'actjvtés avec les

autres écoles du canton se poursuit, ce qui permet d'offrir un plus aux

enfants sur le plan culture ,

Lors de la kermesse organisée par 'associauon de parents "LEcole et

Nous", les enfants ont iluslré corporellement un conte muscal intitulé

' Larc en ciel", Un grand merci à tous les bénévoLes qui oeuvrent au ser'

vice de cette association, dont les bénélces nous permettenl de flnan-

cer nos sodies et de gâter les enfants lors de la venue du Père Noë|.

La fréquentation bi-mensuelle de la bibliothèque-rnédiathèque avec nos

classes a repris în septembre, Grâce aux séquences proposées par la

bibliothecaire et les enseignants, les enfants se familiarisent avec le fonc-

tionnement d'un lieu qui de plus en plus fait partie de leur paysage quo-

tidien,

> Les sorties
Au mos de juin 2005, nous avons passé une journée au c rque éques-

tre de Cocico, à Charny, avec es élèves du CP Cette softe nous a été

en partie offerte par l'association'[Ecole et Nous' que nous remer

cions.

Début novembre 2005, la classe des grands de a rnaternelle s'est éga

ement rendue au Château de Sa nt-Brsson sur Loire, afin d'amorcer un

travarl autour de la vie au N/oyen-âge, Les enfants ont été passionnés

par ce prolet.

> L'équipe pédagogique
et res représentants de parents

I\ime Trottard succède à ltllle Bourdiau en accueillant les plus petits et

Ivlme Laurent s'occupe des enfants de moyenne et grande seclions.

l\/lme Ferreira occupe les fonctions d'assstante spécalisée.

Les representants de parents éLus sonl : Ivmes Rajkowski, Bernefi, lV le

Garciâ et lV, Bisson

> Les locaux et les équipements
La munlcipalité poursuit son prqet de rénovation de l'école et engage

chaque année une lranche de travaux, en concertation avec les ensei
gnants,

fannée 2005 aura été consacrée à l'étude de prolets nécessitant des

investissements lourds : ils concernent d'une part a réfect on du sys-

tème de chauffage et d'autre paft la réfection des sanitaires,

> Les projets et activités
La fréquentation du gymnase et de a psclne en juin 2005 a permis aux

1
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Ecole élémentaire
ê§,..

Quant au fonctionnement du RASED §truc-
ture d'aide aux enfants en difiiculté scolaire, il

est inopérant depuis le début de 'année sco-

larre et ce, malgré des besoins très impor-

tants. En effet, l'lnspecteur de l'éducation

natonale a lnterdit au personne enseignant

du RASED de se déplacer à Bléneau, Taute

de credits...,es erseignarts €gretterr vive-

ment cette mesure injuste dont les enfants en

dfficulté font les frais,

I

\"1i.

.:t1ii : 
" 

.
k itl+"r
dffia; i

> lJécole élémentaire fait le point sur
la rentrée

Les élèves ont retrouvé ce mercredi 24 août 2005 le chemin de l'école
pour une nouvelle année scolare, dans des locaux fort agréables.

Comme d'habtude, la commune a æuvré pour que la rentrée se déroule

dans es mei eures conditions poss bes.

> L'équipe enseignante est constituée
de

- Annie Bourgeois, adjointe
ClVl-CM2 | 25 élèves

- Cécile Fregoni, nommée
au poste de ZlL,
remplaçante

Le grand événement de l'an dernier est e séjour qui s'est déroulé dans
le Jura, du 14 au 19 mars 2005 avec au programme : ski de piste, ran-

donnée en raquettes, initiation à l'attelage de chiens de traîneaux, visite

de 'éco-musée.., ce séjour a bénéÎclé de conditions de temps excep-

tionnelles : enneigement impoftanl et sole I toute la semaine I les élèves

du CEl au ClV2 en ont largernent proTité et garderont un souvenir impé-

rissable de cette expérlence collective, Remercions encore une fois les

différents partenaires qui, par leur souten financier, ont permis de réal]-

ser ce prolet: Commune de Bléneau, association "fEcole et Nous".

A l'école, les élèves bénélcient de l'apprentissage d'une langue étran-
gère : l'anglas.

La biblothèque municipale pemet aux élèves, à raison d'une fois tous
les 15 jours, de comprendre le Tonctionnement de cette structure et de

découvrir de nouveaux ouvrages très instructifs,
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- Gilles Cheminant, directeur
CE]-CE2 : 21 élèves

- Florent Mangin, adioint
CP-CE1 : 21 élèves

§



I II Ilsergne

> La rentrée scolaire
2AO5-20æ

Les effectifs "Elèves" | 183 élèves (160 derni-

pensionnalres + 23 externes)

Répartis de la façon su vante :

. 6A : 23 élèves

. 68 : 22 élèves

. 5A : 24 élèves

. 58 : 25 éLèves

. 4A | 23 élèves

. 48 : 23 élèves

. 3A | 23 élèves

. 38 : 20 élèves

> Le personnel
du collège

Le personnel adm inistrati{ :

. IVme ltlarie-Thérèse ROQUE, Principale-

. lti lle Céline GACON, Gestionnaire

. Ivlme Rose-l\.4arie I\/o-EDDA, Secrâaire

Le personnel Technique, ouvrier
et de Santé :

. lVme Paulette BOURGEO S,

Ouvrière d'Entretien et d'Accueil-

. N/me Ginetle TAIVBOR|Nl,

Ouvrier d'Entretien et d'AccueiL

. l\lme lsabelle I\4AECHAND,

lnfirm ère-

(présente tous les vendredis)

. N/, Richard [/ADO|BE,

Ouvrier d'Enlretien et d'Accueil

. l\/. Cyril FOUSSON,

Ouvrier professionnel, Cuisinier,

Le personnel Vie Scolaire :

. IVme Anissa LEGER,

Conseillère Principale d' Education-

. IVlle IVare-Laure PRFIRE,

Surueillante

. tt/elle Anne-Sophie IVALISSE,

Aide Educatrice
. lt/lle Este le GAUTIEB,

Assistânte d'Education-

Le personnel Enseignant :

. It/lle Karine BAILLABGEAUL-T,

Scences Physiques - Chimie

. N/. Gu laume BARBIER,

Sciences et Vie de la Terre-

. It/me Son a B0 CHUI
Allemand

. lt/l e Volalne BONEU,

Lettres classiques - Latin

. lVme JoëLle BOURGUIGNON,

Technologie
. lV. Ncoas BOUVEAU,

Education Physique et Sportive-
. lt/, Arnaud CHAUIVONT,

Lettres modernes
. lVme Catherine CHESSEBOEUT

Histoire - Géographie - Education cvique
. tt/me Céline CHOLLEY-VEFNEI,

Education musrcale

. Itlme r ydie COVBY

Hisro,re - Géographie - EoJcalion cvique
. lVlle Sylvie DESN/[|S,

Documentaliste-
. lV. Guillaume DUIVOND,

Education Physique et SpofiNe-
. It/lle Cathy GERIVA N,

Anqlais
. lV e N/arie LoUARN,

Anglais
. It/me Chrstine lt/AHE,

Espagnol

20

Après 5 années passées au sein du collège

Alexandre Dethou en qualité d'Aide éducatrice,

Anne-Sophie MAUSSE nous quitte.

Nous avons apprécié ses nombreuses qualités :

sérieuse, motivée, discrète et efficace,..

Serviable et toujours disponible Anne-Sophie

nous a apportée une aide précieuse. La suppres-

sion de son posle nous privera d'un personnel

de qualité.

Toujours prête à rendre service auprès des élè-

ves ou de l'administration dès qu un besoin se

faisait senlir,

Titulaire d'un D.U.I de Diététicienne ses

connaissances oni été mises à profit lors de la

conception des repas et des opérations . petits

déjeuners ". Ses nombreux talents ont Jait vivre

lejournaldu collège "UActu d'Alex" pendant plu-

sieurs années.

Nous lui térnoignons toute notre ræonnaissance

et lui souhaitons de trouver un emploi à la hau-

teur de ses compétences.

;§

-aia
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Culturels) : Peintures murales des Eglises de

Puisaye,

. Voyage à Caen : lVémorial, plages du débar-

quement, Viste de Bayeux.

. Centre d'Ads contemporains de TANLAY

3. Travail en réseau avec d'autres établis-

sements de Puisaye-Forterre :

. Formation des délégués élèves.

. Forum des mét ers

. N/ail Ar1

. Journée Gallo Romaine

4. Prévention :

. Sécurité rout ère

. Condu tes à rsques

. Sida, [/ST

. Equilibre alimenta re

. Savo r nager 6""

> Associafion Sportive
du Collège (AS)

w. BOUVEAU & lV, DUIVOND, enseignants

d EPS ercaorerr tous les nercredis après-

midi les 43 élèves adhérents, en parl cipant à

des rencontres sporlives UNSS, et en entraî-

nant les élèves sporlifs à divers sports tels
que : le handball, le cross, etc.
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Composition du Bureau :

. Présdente d'lonneur : lVme ROOUE

. Secrétaire : M. BOUVEAU

. Trésorière : lVlle PEIGNOT

> Le Foyer Socio Culturel
du Coltège (FSE)

Le colLège accueille dans ses locaux e FSE,

Ce foyer a pour but d'améliorer au quotidien la

ve de nos élèves. ll gère 'organisation des

divers ateliers adistiques er cu turels creés au

sein de 'étab issement (Chorae, Club Hip

Hop, ...).

Contre une adhæion payante en début d'an-

née, les éèves membres du Toyer bénélcient

de nombreux avantages (âchâts groupés de

fournitures I cahiers de travaux drgés, vres,

flûtes et âutres matériels nécessaires demandé

aux élèves). Le FSE ade aussi au lnancement

des voyages scoia'es de ses adherents. ce qli
reduit forlement leur panc pation lnancière.

Tous les Parents d'élèves et les personnes

peuvent, s'ils le souhaitent, partic per à la ve
du Foyer, toutes les bonnes volontés sont les

bienvenues I

Composilion du Bureau :

. Présdente : lVme COIVBY

. Secrétaire : lVlle I\/AHUEI

. Trésorier : N/. POUPEI

. M le Jeannette N/AHUE[,

Afts plasUques

o lV. 0 ivier II/OBEAU,

Lettres classiques
r It/11." Ann e PE GNOT,

Ivlatremarques - Scierces prysiques
. lü, Gunnar POUPE],

Angias
. ltlme N4arie-Noë e VlRlLl,

lvathématiques - Sciences physiques

r 
Personnel nouvellement nonné

> Résultat du Diplôme
National du Brevet
session 2OO5

35 é èves de 3"' inscrits : 27 admis soit

77,14 % de réussite (rappel 2004 :76,32%).

> Projets 20O6
Les années passent, ie personnel change...

l\ilais le dynam sme reste 1

Cette année encore les enseignants du collège

organisent différentes activités telles que :

1. Les Clubs du Foyer Socio Educatif :

. La Cl^orae : :n moreTr corvival 2 fois par

seraire arimé par lVme VERNEL eTSe -

gnante d'Education musicale

. lV,,thoLogie : Découvefte des grandes h stoi-

res de la rnyrhoogie G'ecqre e[ Fomaine

avec lvlle BONEU, enseignanle de Lettres

classiques et Latin,

. Leclu'e : Cr Liques lfleraires en herbe. ani-

mées par l\llle DESI\4ElS, Documentaliste

. H p Hop : lnitiation à la Danse faite par lvle
LOUARN, enseignante d'Anglais,

. Vidéo : Ateler de création et d'animation

runérque ari-e par lVelle I\4AHUEl. ensei-

gnante d'Arts Plastiques et N/. BOUVEAU,

enseignant d'E.PS.

2. Les sodies et voyages :

. Co lège au C néma : 3llms prévus dans I'an-

née

. Centre d'4fi Graphique de Parly

.Potere et Carrière de Sarnt Amand en

Pu saye

. Classe à PAC (Projets Afilst ques et

,-
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> Mariages
I avr

25 juin

6 août

2f aoûl

> Décès
16 janvier

5 février

12\éur er

I I mars

22 avril

23 avril

9 mai

14 mal

21 mai

1'' juin

5 iuin

4 juillet

18 juilet

23luillet

16 août

1'septembre

7 septembre

27 septembre

29 septembre

2 octobre

7 oclobre

7 octollre

I octobre

28 octobre

5 novembre

22 novembre

6 décembre

13 décembre

I

t

Sa'rd TCHAKOU

et Stéphanie Ginette lt/lchèle IVULLEB

Damien HUSSON

et Carole OLEJNIK

[/iche] Henri TAN/BoR|Nl

et Ginette Jacqueline RAI\4EAU

André Boger Noël |\,4OREAU

et lt/arie lVichaella Gabrella BUNDH00

Stéphane lVichel Christian CHOCAT

et lVurie le lt/arie-Anne Fenée BENJAN/IN

pompier, trois sous offciers, six caporaux et

neuf hommes du rang assurent a sécurté des

personnes et des biens.

lls sont dotés de nouvelles tenues textiles

depu s le mols d'octobre, assurant une me l-

leure protection du personnel,

Au trtre des récornpenses : le 14 juillet dernier,

le caporal chef Alain JoSEPH a reÇu la

médaille d'honneur pour vingt années de

seruice, la même récompense a été attr buée

au caporal chef Franc:s AULARD, le 3
décembre. jour de rote Sairte BABBE.

Pour I'année 2005, Le nombre d'interven-

tions est en augmentalon par rapport à l'an

passé : 264 sortes ainsi répartes :

Accidents de a c rcu a1i0n .................,.,..... 12

Secours à personnes ................ ....,,,,,,,, 170

Feux ...............,,,,,,,,,,,.. ...................,,,,....... 19

OP dverses ..........,,,47

En mars 2006, notre amicale organse deux

week-ends à la neige, en famle, à

Chamrousse.

Nous remercions la population pour 'accuel

qu'ele nous réserve lors de la présentatton de

notre calendrier.

c O

lnformations diverses

> Naissances
4 janvier Clara Germaine FranÇo se GLONIN

25 janvier Cloé Claudine Francine BOURDEAU

1 1 lu let Axel Francis G lles LACHAUD

6 seprerore Célia Denise C*A\TEAU

11 septembre lÿathéo André Francis |I/ICHAUD

5 octobre Théo Christophe JOSEPH

20 octobre l\,4argaux Anna N,4arie SAUSSIER

11jun

Yves DECIS

Bernard CCEUR

Jacques HOUARD

lvarcel DAVID

Jacques GAUVIN

Raymonde PRLSOI veuve LECHIEN

Wi iam CHOP NEAU

Aurore P|CCO, épouse BIZEI

Gérard CCEUB

Roger LEROYER

Denlse B0BGNE, épouse PAJOT

Jacquelne lV LLOT, épouse RIGOLLEI

François GAIRE

Robert N/ASSA

Den se SERVAIS, veuve GAQU EBE

Baou BOUBDIER

Jacques BOUCHER

Roger DE COKERE

Raymond REGNERY

René JACQUARD

It/aurice DURAND

Roland THAVEL N

Dldier SCHNELVEIS

Gilbed BIZFI

Simonne BECHAIi/P veuve LE CUNFF

Yves PIERN/AY

Lucien BENJAIVIN

lVaurice GABBABOS

Les 20 sapeurs pompiers du centre de

secours de Bléneau : un officier chef de centre,

un médecin capltaine, une inflrmière sapeur

a

'r

6,À
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Une centenaire à Bléneau

l^amusique en fêIe

Le CCAS

Pour honorer Madame Le Bihan quia eu 100

ans e 16 juin 2005, Alain Drouh n et l\,4arcelle

Sonveau sont allés chez elle, lui rendre une

vsite am cale et u ont ofied des fLeurs au nom

de la commune.

Entourée de sa faml le, de ses vois ns et amis,

N4ara Le Bihan, native du Puy de DÔrne, a

retracé quelques moments de sa ve I à 8 ans,

pendant es vacances scolares, elle est "pa-

cée" dans une ferme I à 14 ans, e e devient

"bonne à tout faire" à Lyon.

Après de nombreuses années passées à Paris

o. elle tienr Lr pe. r co--erce : cale. eoicere.

ere est heureLse de cornaï'e à B'éreal,

Les membres du Centre Cornmuna d'Action Sociale æuvrent toute

'année pour aider es personnes en d,fficuté physlque, morale ou finan

cière. Des réunions présidées par N,4arce e Sonveau ont leu régulière-

ment pour prendre des décisrons, organiser une aide spécifique.

- Livraison de pain : à l'inftiatve de deux membres du CCAS, une

lvraison de pain a été orqan sée rue des peintres à la suite d'une v site

effectuée auprès des personnes à mobilité réduite. Ce seruce est

actue ement suspendu au orand regret du boulanger qui ne peut p us

assurer cette livraison.

- Aide alimentaire : durant la période h vernale, les "Restos du Cæur'

dstribuent des colis à Saint-Fargeau, les personnes concernées do-

vent au préaabLe s'y inscrire (Bléneau n'est plus habiité à serulr d'in

termédia re), Durant es autres mois de 'année, des aides ternporaires

sont accordées r des bénévoles du CCAS vont chercher, à Toucy-

Entraide, des colis que les personnes dans e besoin ret rent à a ma -

rie de Béneau (le CCAS verse à Toucy-Entraide une subvention dont

e montant est foncton du nombre de colis).

- Les colis de Noël : chaque année le CCAS offre un colts de Noèl aux

Bénavens âgés de 75 ans et plus. En 2005, 230 cois ont été dlstri

bués à Béneau et 12 à Bouron.

lunon musicale LEcole de lvusique et de danse de Puisaye- Fest val d'accordéon

au cours d'une man festation locale Foirerre le 22 juin lors d'un concen organisé par Franck Ledey le 18 luln

Toutes ces prestations de qualité attirent toujours de nombreux mélomanes, pour certains d'entre eux c'est aussi la découverte de Bléneau

Bappelons que le CCAS est propriétaire de la maison sltuée au 2 Rue

Arstide Briand, Des esquisses d'aménagement du logement situé au

dessus de l'ofiice de tourlsme sont en cours, la réalisation sera planilée

ullérieJre'1ent.

Subventions versées en 2005 par le CCAS :

' Coopérative scolarre de l'école de St Fargeau .

- Croirorge
(comprenant læ dons des parttculms et le don

du CCAS pour /æ slnisirés d,Asle du Sud est)

Associaior Toucy [nraide ......................,.,.,...

- Reslos du cæur
- l-ederar,on martrse erergie ............,.,...............
- Secours catholiqLe

- Groupement dépanemental Habtat socia .....,

It/uL és du trava I

- . es sentie"s de la loie ............... . .. . , .

- Assocation coltre a fai. ................................

,,90 €
724 €
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tnformations diverses 
-
./

auprès de son mari, une retrate pâisble,

récompense de toute cette vie de Iabeur (son

mari décédera en 1994).

ELLe a aussi évoqué les dficultés du quotiden,

au début du srèce, sans eau, sans électricité.,,

Elle a su apprécier l'arvée des nouvelles tech-

niques "un réfrigérateur, une machlne à laver, ...

c'est du gâteau 1",

Vous 
'aissez 

e soweri'd lre damÊ toujours

souriante, très dynamique, allant d'un bon pas

falre ses courses au centre du v llage.

Que votre vie soit douce auprès de vos

e^'ar-s et petits er'arts qr on 0re'ere vo.s

savor à leurs côtés.

rJF -,

i

,Ç. 'l

I

I

360 €
229€
150 €
31 €
17€

61 €
20€



Gîtes

F2- A4 perc.

I chambre

N"l

N"4

N"6

F2 pour 4/6 pers

1 chambre

N"2

PERIODES

chauffage

{d!01-10au1505)

ocation

chauffage

(du 01-10 au 15 05)

yvr::9r:9i
La semaine
MAI.JUIN

SEPTEMBRE

Haute saison

La semaine

JUILLET

AOUT

La semaine
VACANCES

SCOLAIRES

35,00 €
186,50 €

167,30 €
35,00 €

202,30€

182,10 €
36,00 €

218,10 €

210,00 €
42,44 €

252,00€

Basse sa son

La semaine
HORS

sArs0N

35,00 €
175,80 €

152,00 €
35,00 €

187,00 €

158,10 €
36,00 €

194,10 €

180,30 €
42,A4 €

ru$o€

18,00 €
102,60 €

94,85 €
I8,00 €

112,85€

106,00 €
18,00 €

124,00€

117,24€

21,00 €
138,20 €

80,00 €

Week-end

ou mid-week
(3 nuitées)

26,00 €
123,90 €

110,15 €
26,00 €

136,15 €

122,44 €
26,00 €

148,40 €

132,30 €
31,00 €

163,30 €

80,00 €

t5t,50 € -/5.45€ I 151.50€ ; 110.80€ 84,00 € 97,90 €

151,50€ | 175,45€

167,30 € 191,30 €

167,30€ I 191,$€

F3 pour 4/6 pers. i ocation

2 chan]bres j chauffage

N' 5 i (du 01-10 aLr 15-05) 182,10€ | 216,25€

243,00 €

182,10 € 216,25 €

locaton

chauffage

(du 0l l0 au 15-05)

ll n'a pas Tait très chaud cet été et la piscine

a été moins fréquentée que les années pré-

cédentes. Néanrnoins, cette activité eslivale

reste très attendue et pour satlsfalre les usa-

gers, la commune realise régulièrement des

travaux d'entretien, d'améLioration du site et

210,00 €

210,00€ i243,00€

160,00 € | 160,00€ | 160,00 € I 1ô0,00€

Nutée : 7,70 € par nuit et par personne

Chauffage | 3,70 € parjour et par personne (du 01-10 au 15-05)

Caulion : 80.00 € oar sé oLrr

Taxe de séjour forfaitaire incluse aux prix de ce tarif

Quelques chiffres :

1,460 cartes enfants ont été vendues en

2005 8.214 en 2404)

1.020 cartes adultes (1.110 en 2004),

1.534 tickets enfants (1.408 en 2004),

1.579 tickets adultes (1.277 en 2004).

CAUTIONS

Gîte d'étape
p0ur groupes

dortoirs 18lts et 6lts

Piscine

24
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lnformations diverses'

Le temps maussade de cette année a entraÎré une légère baisse de fréquentation des gîtes I

Au gîte d'étape : 618 nuitées (916 en 2004)

Aux appadements : 85 semaines et 20 week-end (115 et 25 en 2004)

Début 2006, il est prévu de remplacer les fenêtres du gîte d'élape côté rue. En 2005, de l'électroménager a été rempLacé : cafet ère et refr gérateur

TYPES

Week-end
ou mid-week

(2 nuitées)

ocation

acornpte 37,90 € 43,90 € 37,90 €
46,60 €

35,20

43,95

€
€

21 ,10 €
25,60 €

24,50 €.

30,90 €

aconpte 41,80 € 47,80 € 41,80 €
50,60 €

38,00 €
46,70 €

23,70€
28,24 €

27 ,50 €
34,00 €

acompte 45,50 € 54,10 € 45,50 €
54,50 €

39,50 €
48,50 €

26,50 €
31,00 €

30,60 €
37,10 €

F4 pour 6 pers.

3 chambres

N"3

acompte 52,50 € 60,80 € 52,50 €
63,00 €

45,10 €
55,60 €

29,30

34,60

33,10 €
40,80 €

Tarifélé: 7,70€
Tarif hiver : 11,40 €
Acompte: 25,00 %

met à dsposton le personne nécessaire au

bon fônctionnement.

C'est ainsi que, outre le maÎtre-nageur et

deux étud ants, six agents munic paux y

travai lent au cours des trois mo s d'ouver-

ture,



Camping
Les vacancÊrs se deptacent de moins er

moins en caravane et les campeurs restent

rnoins longtemps sur le même terrain, Cette

tendance s'est ressentie à Bléneau comme ail-

leurs, pourtant cette année, le taux de fré-

quentation a été supérieur à celui de l'an-

Français: 570 nuitées en 2005 (516 en 2004)

Belges : 84 (24)

Hollandais : 225 (23)

Allemands : 17 (6)

Anglais : 2 (4)

A noter que cette ânnée, les enfants de lacolo-

nie de vacances d'Arcueil n'ont pas séjourné à

Bléneau.

La poste
> Organigramme et

horaires de bureau
Guichet

Deux agents vous accueillent en permanence

au guichet de th45 à 12h00 et de 14h00 à

16h45 du lundi au vendredi et le sarnedi de

Bh30à1th30.

disposition pour toutes opérations posta-

les, achats de timbres, enveloppes tim-

brées, . .

- L,n à§ênt poLr assurer le depat du courer

du lundl au vendredi à 16h45 sauf le samedi

à 12h00,

- Un agent polyvalent remPlaçant

Le Chef d'Etablissement

ll est à votre disposition sur rendez-vous au

bureau pour tout renseignement concernant

les domaines courrier et 'flnancier'

Puisaye (arrets carrefour allée des

Cy'tises et carrefour rue Pète Loup) >

rue de la cité (arrêt H.L.N/.) > rue du

stade (arrêt carrefour) > rue du

Leutenant Travers > arrivée parking

de la Poste.

> Le retour se fait à partir du parking de

la Poste
- 1"' circuit : déPart 10h15

- 2n'" circuit : déPart 10h30

Au retour, les personnes transportées sont

laissees à leur domiclle.

Transport communal
Un seruice de transport est organlsé par la

municipalité chaque mardi matin, iour de

marché,

> 1"' circuit :
départ t heures

- Place des vendanges

Traiet : âvenue de Bel-Air > carrefour Aristide

Briand > rue de l'étang (anêt) > rue

Aristide Briand (arrêt centre de

secou§ > avenue de Bourgogne >

avenue de Bel-Air > avenue Paul Bed

> rue du parc > rue de la Garenne

(arrê$ > avenue Paul Bert (arrât au

chemin de la chasserelle) > arrivée

parking de la Poste,

> 2^' circuit :
départ à th15

- Parking de la Poste

Traiet : avenue Jean Jaurès > rue des chapel-

les > rue de Saint-Cartaud (arrêt : car-

refour) > avenue Jean Jaurès > rue

Henri Barbusse > avenue de la

Transportde ,rbrfl**
I 

Nouvel anêt
/ Saint-Amand / Saint-targeau (retour)

pour Bléneau : l'abribus place de la libération
- Ligne de marché, le mercredi pour Cosne :

Sant-targeau / Saint-Amand / Alligny / Cosne (aller)
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née précédente comme en témoigne le

nombre de nuitées relevé :

Courrier
- Six facteurs distribueni le courrier à votre

domicile six jours sur sept. lls sont à votre

Un conseillerlinancier
ll vous reÇoit sur rendez-vous au bureau ou au

domicile de chacun en touie discrétion et sans

engagement de votre Part.

Un conseiller spécialité en patrimoine.

Un conseiller spécialisé en immobilier

N'hésitez pas à faire appel à votre bureau

de Poste I

A compter du 23 ianvier 2006, l'heure

de départ du counier est avancé :

- en semaine : T4htl0

- le samedi : 10h30.



E

Transport de-lignês,

> Devenez gendarme
adjoint

Homme ou femme, optez pour un contrat d'un

an renouvelable quatre fois, sous statut mil-

laire. vé/labre rerplin vers ure ca'rère e'
Gendamere ou un prem er pas vers un emplo

dans'adrninistration ou l'entreprise,

SU'TE
> Auxerre -, Bléneau + Paris

I a gendar rec e

De 18 à 26 ans, vous souhaitez :

- acquérr une première expérience,

- être indépendant §50 €/mois, nourr et logé),

- être au serv ce des citoyens, participer à a

préventlon de la délinquance, à a protection

ble, des possibi tés de promotion a nsi qu'un

très arge éventail de métiers.

Unité composée de quatre milrtâires I un com-

mandant de brigade qui est Offrcier de police

judiciaire, deux gendarmes et un gendarme

adjoinl.

lmmeuble en fête
5rr 

=
! E! 'E

I
M

Depuis six ans, les rnédias nous font connaître

'opération "lmmeubles en fête" ; le 31 mai,

c'est a prem ère fois que Bléneau est partie

prenante dans cette manlfestation.

La rénovation de l'ensemble, poftant encore

à cette date e nom de "Quartier de la Cité",

a été 'occasion pour les responsables de

|'oPAC 89 d'organiser une rencontre enlre

résldents des immeubles avec pour objectif :

"faire sauter les barrières".

lLs ont essayé de rassembler e plus de voisins

IVerci aux organisateurs de cette soirée bien

suivie qui a permis des écharges plus corv'-

viaux entre habitants de ce quartier,

a a

lnformations diverses

> Paris + Bléneau + Auxerre

> Bléneau + Auxerre

Tous les jours

sauf dimanche

Mercredi Samedi

Paris

(Place d'liaiie)

Nemours - Eglise

(1) sur appel téléphonique

Montargis

(Gare routière)

Bléneau

(Eglise)

16h20

17h30 (1)

18h00

18h45

11h00

12h30

13h09

10h00

11h30

12h09

Tous les jours

sauf dimanche

Mercredi

et sâmedi
Dimanche

Bléneau

[4ontargis

(Gare routière)

Paris

{Place d'ltalie)

7h00

7h40

th20

13h30

14h10

15h40

17h50

18h30

20h10

Le mercredi en période scolaire"

- Départ Bléneau (pl, Libération)

- Anivée Auxerre (gare routière)

- Départ Auxene (gare routière)
- Arrivée Bléneau (pl. Libération)

13h05

14h20

17h45

19h00

de 'environnement, à la poice judicaire ou à

a sécurté routière,

- bénéficier du labe "Gendarmerie" pour un

emploi ultérieur.

> Faites carrière en
qualité de sous-officier
de Gendarmerie

Vous avez entre 18 et 36 ans,

Corcours ouvert aux jeJnes 'illes et alx jeunes

hommes, sans conditiôn de d plôrne,

La carrère de gendarme garantit en métro-

pole, outre-mer ou à l'étranger un emplol sla-

Pour plus d'information,

vous pouvez contacter

la brigade de Gendarmerie de Bléneau,

40 Hue Henri Barbusse 89220 Bléneau

Tét. 03.86.74.90.17.

en
possibe sur la pace centrale et de les faire

participer aux animations proposées : concert
de l'Union Musicale, démonstration des

Blénaviennes Twirling, concours de
pétanque, un p'tit air d'accordéon avec

Franck Ledey et ses musiciens.

Le pot de l'amitié proposé a aussi contribué

à la convivialité de la soirée.
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La Saint_Hubert à Bténeaubs
Samedi 12 novembre 2005, vers 17 heures,

Béneau voit certaines de ses rues, sa place

s'animer pour une premrère i la fête de la
Saint-Hubeft,

Premier grand rendez-vous dans 'église, un

peu peUte pour 'occason mais joliment

décorée, sur le thème de la chasse, par les

bénévoles du Comté des Fêtes de Bléneau,

lvonsegneur Patenôtre, Archevêque de Sens

et Evêque d'Auxerre, assisté par les Frères de

a Communauté de Sainl-Jean, a célébré a

messe de la Saint-Hüben devant une ass s-

tance très nombreuse.

ûF{ t

quivont, selon des rites bien établis, procéder

à l'ntron sation dans la Confrérie, de sx per-

sonnalités locaes.

Dans une cl-aude arbiarce res oou,gu -

gnonne, nos six cand dats franchissent avec

succès l'épreuve rmposée : bore du vtn de

Chablrs dans une "coupe" en argent.

Heureusement, ils ont pu assez vite se restau

rer au buffet... offert par la Confrérie.

It4erci à tous es annonceurs qui ont contribué

à la be le réusste de cette fête.

27

lnformations diverses'

> Près de @O personnes rassemblées pour une première

La solenn té de cette fête était rehaussée par

a panicipation des Trompes du Ralye

Puisaye, des Trompes du [,4usée lnternational

de la Chasse de Gien, du rallye tempête, de

la chorale Jeanne Piedot, de 'organiste

G raud Guillemot et du Conser Paroissia de

BLéneau.

Grande effervescence sur e parv s de 'église

à a sodie de la messe. Parmr les Trompes, les

membres de a Confrér e des Piliers

Chabisiens en costurne, les cavaliers, la

meute de chiens impatrente attend le moment

de a curée,,

It/as a fête se poursuit : lvusique en tête, un

mponant cortège se rend à la sale des fêtes

pour accornpagner les Pilers du Chablisien

,

Les six nauveaux "Piliers Chablisiens" : Maurice

Vérain, Marc Valéro, lr,4aryse Gaspard, Nlco/e

Gulbert, Serge 8ôgue et Gûard Perret.
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Après 11 ans de service à la paroisse de

Bléneau, le père Stephan nous a quittés

pour seconder Le prêtre nommé à Tonnerre.

ll nous laisse le souven r d'un homme très

calme, discret, assurant son service avec

ponctualité et rigueur, ayant un grand sens

de l'esthétique quant à la décoration de

l'éq ise,

Parfois distant et froid, ll savait animer les

célebratiors et spécialeîenT es obsèques

avec beaucoup de cce"', de co-prehensror

et de sympathie pour 1es famlLles dans la

peine. Un grand regret pour ce départ si

rapide. Son absence laisse un bien grand

vide.

Le 11 septembre, tous étaent lnvités en

L'églse de Bléneau pour sa dernière messe,

à l' ssue de laqueLle lVonsleur Drouhin nous a

colvies à panaqe''e ve.re de I amitie a la mai

rie. Jr mot res arc cal et craeureux ou -aire

accue lait le père Stephan et la médalle de la

ville de Bléneau lui étalt offerte.

A a suite de cette cérémone ceux qui e

désirajent se retrouvaient au Toyer paroissiat

pour le repas annue . Au cours de ce repas,

i a ete rerrs at pe'e Sleohar un cheqJe

représentant le montant de la co lecte faite

auprès de tous les habtants des reais

paroissiaux, Ce chèque lui permettra d'aler

fare un pèlerinage dans son pays d'ori-

gine: la Bussie,

C'-"st la Communauté de St Jean, installée

au presb)4ère de Saint-Fargeau qui prend a

relève : trois prêtres et trois frères,

lls assurent, avec les responsables des qua-

tre reais, la pastorale de a parolsse : messe

catéchèse, vsite aux malades, préparation

aux baptêmes et aux marages, célébration

de ces sacrements, rencontre avec les per

sonnes en deul , obsèques.

I Barnabé, P Elie-I\/arie, P l\,4arie-Alexandre,

P AIexis, F. Philippe, F. N comède,

a

sounre

28

ln rma onsa es
lnformations diverses

De plus, lls proposenl et animent de nom-

breuses conférences qui ont lieu à 20h30 au

presbytère de St-Fargeau (volr feuilet bleu

dans les églises),

28 enfants sont inscrits au catéchisme,

animé par lvesdames Gullloteau, Charenton,

Leprâre, Lucas et Trère Barnabé.

La Profession de Foi est fixée au 10 iuin à

Toucy, le dimanche 1 1 juin messe solennelle

des 
.familles 

à Bléneau.

En conélaton avec lgs Trères, deux person-

nes s'occupent de la préparation au bap-

tême : lsabelle Bellot de Fogny et Annie

Pinel-Commeau de Villeneuve-es-Genêts,

Pour faire vivre la paroisse et les pasteurs

(pràres) qu sont à notre service, le denier de

l'église est vital, votre don sera le bienvenu.

Vous pouvez l'envoyer à l'association de

Sens, 7 Rue FranÇaise à Auxerre, soit le

déposer dans une enveloppe lors d'une

messe, soit e donner aux frères.

Pour tout renseignement

concernant la vie de la Paroisse
et pour répondre à vos besoins,

vous pouvez appeler

la Communauté de St Jean au

03.86.74.03.03.

fl
,a

q.l

a

La permanence du secours catholique est ouverte à tous chaque vendredi de 14h15 à 16h15, au foyer paroissial,4 rue des remparts'

léquipe de bénévoles accueille chaque semaine près d'une trentaine de personnes pour un temps de partage, d'écoute et de fraternité



-
- lâ cornrnune assure la gestion du gymnase (appartenant au Conseil Général) à la place du collège Des tarifs sont votés

. 1er mars 2005

. 23 mars

- Autorisation donnée aux Pirates pour organiser le centre de loisirs à l'école élémentaire le mercredi en période scolaire

.19 mai ' Dans le cadre du déroulernent d'une enquête publique'

sement de N/étal Protection sous réserve de la prise en

le conseil municipal émet un avis favorable au proiet d'agrandis-

compte de toutes les mesures de proteciion de l'environnement

- Les heures d'ouverture de !a piscine sont modilées

- le conseil municipal décide de dénommer les lieux publics suivants

- "place de la libération" (ancienne place de la mairie)

- "square de la pépinière" (square à cÔié du stade)

- "square du Loing" (square rue du Loing)

- "ruelle de l'église" (autour de l'église)

- "passage des brouettes" (entre l'avenue Paul Bed et la rue du Berry)

- La cornmune adhère au SPANC de Puisaye-Forterre §eruice public d'assai nissement non colledn
. 30 iuin

- Reconduction de la prestation effectuée au titre de l'environnement par les gardes nature pour la période du 1"'juillet âu

. 27 septembre - Le dernier tenain du lotissement " Le champ des vignes n"7 ' est vendu

- Les locaux indus'triels situés 7 bis rue des Vallées sont Ioués à la société ADONIS à comPter du 1 ,10'2005

. 28 septembre

- Les locaux situés 17 rue du Lieutenant Travers sont loués à "l'Auto Ecole 12 points" dont la gérante est rnadame lr'4artine

.3 octobre - ouvedure de la crèche'

. 15 novembre Le conseil municipal décide de dénommer les lieux publics comme suit :

- "rue du stade" : elle contourne le stade sur trois cÔtés'

- "rue des peintres" : à la place de la rue de la cité pour sa partie comprise entre la rue du stade et l'en-

semble des bâtiments appadenant à l'OPAC'

- "espace des peintres" place de I'ancien quartier de la cité

- le nouveau lotissement d'habitations sltué route de Bogny s'appellera "loti
.13 décembre

"parc d'activités du Grand ChamP"

2S

ssement des Cailloteries" ei le parc d'activltés

lnformations diverses

pour son occupation par les associations

- la déchetterie ouvre ses portes à Charopcevras

.2mai

31 décembre 2005

YUBCEK pour y exercer une activtté d'auto école'



les-assoclatlbrcsloca/es
Amicale des sapeurs-pompiers

Pésident : Francis AULARD 03 86,74,85 56

Artefact
Présidente rNâthalie BILLIETTE 03.86.74.89.29

Association des accidentés de la vie (FNATH)

Conseiller : Olivier PICARD 03 86,74.13,37

Association des conjoints sutlivants
Présldent : Jean-l\i rchel BERTBAND 03,86 74,94,84

ASSAD (Association de soins et de service à domicile

Prérsident : Jacques GILEI 03.86,74,92 80

Association sportive du collège

Presidente:lt/arie-ThérèseROQUE 03.86,74,97.15

03.86,74.86.12

03.86.74.85,11

06,61 .11 .45.43

03.86.74,87,29

Comité des Fêtes

Président : It/aurice VEÊA|N 03,86.74,95,71

UEcole et Nous

Président : lüarc NICOLAS 03.86.74,95.62

Entente Bléneau/Saint-Privé Football

Président : Philippe GIE 03.86,74.03.72

Foyer socio-éducatiT du collège

Présldente : Lydie COI/BY

F.N.A.C.A. (anciens combattants d'Algérie)

Président : Gérard PERREI

l.P.B. Cyclotourisme

Président : l\i lchel LECOIVTE

Judo-Club Poyaudin

Présidenl : Yannick GBANDPRE

La Loutre

Président : François ROSSI

office de Tourisme

Présidente : Christiane ESTELA a3.86.14.82.28

Les Pirates

Présidente : Ndÿ IVEHAY 03.86.74.95,18

Tennis-Club

Président : Jean-Claude BABDOT 03.86.74,92,34

03,86.74.97.15

03,86.74.93.99

03.86.74,86.24

03.86.74.17.52

03,86.74.82,43

î
.éASSAD

J
1

janvier 2005. La crolssance permanente de

l'activité et l'embauche d'une comptable,

rnême à temps partiel, ne nous permettaient

p,LS de resler oans les ocalx de la mairie.

Vous pouvez vo'. à |entree exleretre. ainsi

que sur la porte 0t bt'eau, des enseigres

srgnalétiques aux couleurs bleues et blanches

de la Fédérat on dépadementale, à I'intltulé de

'association sous sa nouvelle dénomination :

ASSAD (Assocratior de Soils et oe Service à

Domicile), en unité avec la Fédération départe-

nnenta e UDASSAD (Union Dépanernentale

A.5.S.4.D

| 'Assôciation d'Aide à Domicile du canton de

Béneau intervient, depuis le 1" ianvier 2004,

sur tout le canton, C'est à la demande de

l'APAVI (Association Poyaudine d'Aide à

Dom cile) de Champignelles qu'il a été entre-

pris ra fusior des deux structures. Les raisons

sont uniquement liées à la dimlnution du temps

de travail de Madame Patient, secétare de la

mairie de Champignelles, qui de ce fait ne pou-

vait plus assurer la gestion de I'APAVI. Tous les

emplois des aides à domicile en place ont bien

évidemment été maintenus. Une perma-

nênce est assurée à l'ancienne mairie de

Champignelles les lundis et mercredis

matins de th à 12h.

Depuis re 5 iuillet 2005, Jacques Gilet. raire

de Champignelles, assure la présidence de

l'association ; Marcelle Sonveau a été

nommée au posle de 1ère vice présidente

et Gérard Legrand nommé au Poste de

2ème vice président.

Le,s bureaux de l'association ont été transférés

à Ia maison de la santé de Bléneau Ie 1''
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Billard Club

President : Florenl DEPREZ

Les Blénaviennes Twirling

Présidente : Nathalie VANNESTE

Bléneau Pétanque

Président : Patrick QUI[/BRE

Club de I'Amitié

Président : Pierre JACOB

Tennis de table

Président: lriichel FONTENoY 03,86,74.52,19

U.C.A.B. (Union des commerçants et artisans

de Bléneau)

Président:Christophe DAIIIENS 03.86.74,93.17

U.M.B. (Union musicale de Bléneau)

Présidente : lVurie le CHOCAT 03,86,74.85.30

U.N.C.- U.N.C.A.F.N. (Union Nationale

des combattants)

Président: Serge BEGUE 03.86.74,95.53

Association de Solns et de Service à Domicile
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ILfASSA4 SU'TE
des Associatrons de Soins et de Services à

Domc e) ainsi qu'avec la Fédération naUonale

qu jusqu'à ce jour, s'appelait UNASSAD

avant de deven r UNA (Union Nationale de

l'Aide, des So ns et des Services à Domicie)

depus cette année et suite à son rapproche-

ment avec la lvutualité franÇaise et L'UNCASS.

Jne equipe de bênevoles a "e1oill les se"vi-

ces de L'associaton en qualité de référents de

cornmune. Leur 'rÔle' est de passer au doml-

cile des personnes aidées afin d'aborder avec

eles différents po nts tels que la quaLité des

seruices au travers des questionnaLres de

sat sfact on que nous mettons en place désor-

rnas ou tout simplernent lors de visites d'agré-

ment pour bavarder, parTois même chanter

comrne chez certalns et, dans tous es cas,

tenir un peu compagnie essentielement âux

personnes Les plus isoées,

> u"activité 2ü)4
ElLe est croissante par rapport à 2003.

Todes activités d'aide à domicile confondues,

249 personnes aidées en 2004 pour un total

de 51.760 heures de travail contre 244 en

2003 et 41,247 heures de travail. Ceci s'expli-

que par l'évolution de l'état de dépendance

des personnes maintenues à leur domicile et

rendu possible par les prises en charge de

I'APA ; 60 personnes concernées en 2004

Ain d'apporter la merlleure réponse à cette

demande et continuer ]e maintien des person-

nes à Ieur domicile avec un maximum de

confon moral et physique, la formation pro-

fessionnelle devient un des objecnfs princ'-

paux dans les mois à venir, Au niveau des

emplois, cette activité représenle 30,50 équi-

s

La sectlon UNC-UNCAFN de Bléneau a une

vocation cantonale. Son effeclif est de 33

adhérents dont la majorité a participé à la

seconde guerre mondiale, Elle fonctionne avec

un comité de direction de I membres, ce

dernier informe sur les démarches administra-

U,N,C. U,N,CA.F-N,

valents temps plein : aides à dornicile, auxilai-

res de ve, employées de maison et assistan-

tes de vie.

En 2005, l'activité mandataire est à Ia

baisse, concurrencée par le chèque emploi

seruice qui permet un emploi direct entre le

particulier employeur et le salarié. ll faut bien

précrser cependant que ce genre de prestation

n appo[e pas ta même qualté de seni ce au

niveau des intervent ons du personnel, du

maintien des prestations en cas de maladie ou

de congés ainsi que du respect de la égisla-

tlon du travail.

Concernant l'activité prestataire, elle conti-

nue sa progression avec, au 30 juin 2005,

deux emplois équivaLents ternps plein supplé-

menta res par rappotl à 2004.

Le service de soins a toujours sa capaclté de

15 places par iour mais un dossier est en

cours pour 18 p aces que nous prenons d'ores

et dé]à en charge sur Ie terran. Trols aides so -

gnantes tournent sur le secteur afn de faire les

soins d'hygiène aux personnes les plus dépen

danLes. Le secTeu'esi d'v se eT deLx tournees

qu'elles s'échangent une semaine sur deux

afin de connaître parlaitement bien les besoins

et les habitudes de chacun. Elles occupent

'équivaent de deux emplois à temps plein,

encadrées par une infirmière coordinatrlce à

mi{emps.

> Le seruice portage de
repas

ll a Jallu salarier une nouvelle personne afin

d'assurer, 3 jours par serr"aine. les liv'aisons

sur la commune de Bléneau, ceci pemettant

,4.S.S.,1.D.

ainsi à chacun de recevoir son repas avant

l'heure du déjeuner.39 personnes ont reçu

10.491 repas en 2004 contre 52 personnes

pour 8,831 repas en 2003 et 39 personnes au

30 juin 2005 pour 5,590 repas,

Des systèmes de téléalarme sont atssi ils
tallés par notre intermédiaire en partenariat

avec l'association Présence Verte,

Toute personne qui en expnme le désir peut

bénéficier de l'une de ces aides sans condition

d'âge, de revenus ou d'état de santé, hormis

pour le seruice de soins ; une étude est fatte au

cas pa" cas afr oe défli, 
'es 

beso;ns arns,qLe

te coùi financier,

- Christelle Lacombe, secrétaire

- Florence Hégnery responsabLe pour l'en-

semble des seruices

- Flavie Legrand, comptable (pour la factura-

tion)

- Annie Bissonnet, assistarte techntque

(pour le portage de repas)

- Corinne Buttner, inirmière coordinatrice

(pour le service de sotns)

Le rôle de l'association, dont la date de

création remonte à 1921, est essenliel auprès

lJnion Nationale des Combattants -
llnion Nationale des Combattants d'Afrique Française du Nord

Pour toute demande

de rênseignemenü
vous pouvez contacter

au 03.86.74.92.80

ÿ;§i

*É;

31

Associations

H

"Bonne année à tous"

Nos horaires d'ouverture au Public
sont du lundi au ieudi

de th à 12h

et de T4h à 17h

NC

tives de la compétence de l'ofiice dépafte-

menlal des anciens combattants et victimes

de guerre : carte du combattant, titre de

reconnaissance de la Nation, retraite du com-

battanl à l'âge de 65 ans (demande à établir

trois mois avant), constitution d'une retraite

mutualiste des anciens combattants, montage

des dossiers concernant les pensions d'invaLi-

dité et décorations, etc...



U,N,C, U,N,C,A,EN,,s

des ieunes génératrons concernant les devoirs

de mémoire, reconnaissance et recueillement,

Dans le cadre du droit à réparation, la cade du

combattant est rnaintenant délivrée pour 4

mos de présence en A.F.N., date imite, le 2

ju llet 1962, dernier jour de l'état de guerre

reconnu, compte tenu que le cessez Le feu du

19 mars n'a pas été respecté par le F.L,N.

Lr hommage officiel esl reno"'e 5 décem-

bre à la mémoire des mi liers de vict mes tom

bés en AFN avant Le cessez Le feu et es nom-

breux disparus après cette date, au cours de

l'année 1962 particulièrement douloureuse

pour notre pays.

> Activités dans le cadre
de la mémoire

.8mai :

Une importante délégation de la legion d'hon-

neur du comité de la Puisaye est présente à ]a

cérémonre,

Remise à CLaude BRUGNEAUX de la médaille

de reconnaissance de la Nation " agrafe AFN ,

. 29 iuillet :

16h00 : recueillernent à la mémoire des résis-

tarTs "morts pour a F'ance", stèE des nai-

sons blanches à Champignelles

. 23 août :

Comrnémoration du 61u anniversalre de la

Lbération de Bléneau

18h00 : Recueillement sur les tombes des

résistants "mons pour la France" au

cirnetière de Bléneau. Robert BIZOT,

l\iarlia LEBO|S, Pau NILLOI Niarc

SALIN,

18h30 : dépôt des gerbes au monument aux

morts

Remise de la médaile militaire à René JAC-

QUARD par le Colonel Michel L0U0T, délegué

rnllitaire départemental en présence du Préfet

des parlementaires (J,P So|SSON, Pierre

BOÊDIER Colonel Commandant le groupe-

ment de gendarmerie), du conseiller général

naire de Bléreau, de nombreuses assoc'a-

tions patriotiques de Puisaye et associations

locales, des sapeurs pompiers, de l'union

musicale, de la chorale de ltlézilles, des véhr

cules militaires de l'époque 39/45 alnsiqu'une

assistance très dense.

18h45:dépôt de gerbe à la stèle du Lreu-

tenant Travers

19h00 : dans le cadre de la mémoire collec-

tive, à l'initiative de la section UNC,

suite @i
rnauguratjon de la place de la I béra-

ton par le préfet et le conse ller géné-

ra -maire.

. 28 août :

10h00 : recue Llement à la mémolre des réss-

tants "mofts pour la France", la

Coutelée, Lavau

. 11 novembre :

Hommage "aux poilus "

Remise de la croix du combattant à Jean-

Claude CFIARD0NNlER

. 5 décembre :

Homrnage aux vctimes d'AFN à Rogny

Le Billard Club
Le billârd-Club de Bléneau se situe rue Basse. ll esl implanté dans

l'ancien lavoir de la localité, ll s'agit d'une lrès belle salle qui jouxte

les jardins d'eau, f ancien lavoir sera rénové extérieurement par les soins

de la municipalité (rénovation du crépiau cours de l'année 2006).

ouake billards sont à la disposition des membres (trois de type fran-

Çais avec tapis entièrement rénovés et un billard américain neuf). Les

lum naires, entlèrement changés, recréent l'ambiance Teutrée des pubs

anglals.

Les conditions d'inscription, très avantageuses, permettent à tout

moment de la journée de disposer des installations, conditions excep-

tlonneiles eu égard au fonctionnement de la plupad des clubs de la

rég on, En outre, des facilités de paiement peuvent être accordées aux

jeunes qui bénélcient déjà d'avantages assez substantiels.

llabonnement est de 100 euros par an, 50 euros pour les ieunes

de moins de 21 ans.

Té1. salle : 03.86.74.86.90.

Adresse postale : rue basse, Bléneau

Renseignements
auprès de :

Serge BEGUE

03.86.74.95.53

Claude BBUGNEAUX

03.86.74.97.05

YOUS ETES IENTES,
ALOFS REJOIGNEZ NOUS !!

LA SURVIE DU CLUB EN DEPËND

32
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> Nos peines
René JACQUABD : AC guerre 39/45

Contaclez le président

Florent DEPREZ, il se

fera un plaisir de vous

fournlr les renseigne-

ments et vous faire

découvrir Ia magnilque

salle de l'ancien lavoir ;

Té1. domicile :

03.86.74.86.12.



FNACA

Le comité termine l'année 2005 avec 61 adhérents, [,4adame PEIIT en

tant que veuve ainsi que Christian ROBLIN reioignent le comité de

Bléneau. [effectif reste stable.

l-a distribûion des cartes d'adhésion 2006 a eu lieu le 19 octobre lors

de I'assemblée qénérale.

Le 19 mars a été commémoré à Bléneau avec un dépôt de gerbe au

monument aux morts, en présence du conseiller général maire Alain

DROIJHIN, des membres du conseil municipal, de la populalion et de

l'union musicale.

Michel CHAPPOT et Roger VANNESTE onl été décorés de la croix

du combattant, Jean CHARRUE e1 René MOTTE de la médaille de

la reconnaissance de la nation. Un vin d'honneur ofiert par le comlté

a été ensurte servi dans la salle de la mairie Pour lerminer cette iournée,

un repas nous attendait à l'Auberge du Point du Jour ou 70 personnes,

adhérents et amis, se sont retrouvés.

Le méchoui du 20 juillet a rassemblé 76 personnes dans la salle de

Saint-Privé, Une belle iournée passée entre adhérents et amis'

Lors de la cérémonie du 23 août 'comrnémoration de la libération de

Bléneau" la médaille militaire a é,té remise à Jean-Paul CAPIAUX,

adhérent, par le Colonel l\i ichel L0U0I délégué militaire dépanemental

TADCSY Association Départementale des çon,olms §urvlvanrs

de l'Yonne conseille et aide les personnes, ayant perdu leur conjoint,

dans les dfficultés qu'elles rencontrent.

Les membres de I'association, les pode-drapeau ont partlcipé à toutes

Les manifestations patrlotiques ainsi qu'aux obsèques d'anciens com-

battants d'Algérle et de la guene 1939-1945

Sur le plan national, il a été comptabilisé 2,000 adhérents de plus qu'en

2004 soit 371,120 au 31 août. Le comité départemental en compte

3,700.

Le renouvellernent du bureau s'est effectué à L'unanimité

- La commémoration du 19 mars 1962 "Cessez le feu en Algérie"

aura lieu le dimanche 19 mars à 1 1h30 au monurnent aux morts de

Champcevrais avæ remise de décorations, Le repas aura lieu le même

jour à la salle des fêtes de Champcevrais

- La date du 23 juillet a été retenue pour organiser notre méchoui à la

salle de Sainl-Privé.

- Un voyage d'une iournée est à l'étude.

Un relevé des lieux de mémoire (rues, places, stèles du 19 mars 1962)

a été effeciué dans le dépadement. Actuellement il en est recensé 36

Nous déplorons le décès de Jean-Jacques PETIT le 4 ianvier, de

Rooer CAGNAT le 3 février et de Jean'Paul CAPIAUX le 23 octo'

La remise des canes se fera à padir de 17h

EN,A,TH,
fassociation des accidentés de la vie, FNATH, C'est une association reconnue d'utilité publique' elle assure un soutien à tous les accidentés de la

vie. Des permanences sont tenues une Tois par trimestre en Puisaye , le 3ème samedi de chaque mois' à la mairie de th30 à 11h' âlternativement

a eé**, Srint-futgeau, et Saint Sauveur. La prochaine assemblée générale se tiendra à Bléneau le sarnedi 25 mars à 10h'

Co ti ' +s suruivants

FN
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Pour tous renseignements, s'adresser

au président Gérard PERBET

03.86.74.93.99,

au secrétaire Roger FEVRE

03.86.74.84.47.



Union musicale de Bléneau
Agenda 2005 bien rempli pour I'harmonie

BlénearL/Sa nt-Fargeau, Outre es sorties des

cérémonies ofilcieles sur les deux cantons, les

musiclens ont été sollictés pour la retraite aux

'lamoeaux à V ll ers-Sair t-Beroh, lr m'n'

concen lors de la manifestation d"' mmeuble

en fête" organisé par 'OPAC à Bléneau, l'apé-

ritif concen à a fête de l'étang à Saint-Privé, e

congrès dépanemental UNC et a fête poyau-

d ne à Salnt Fargeau ains que la Sainte-Cécile

et la Salnte-Barbe à Béneau. Calendrier blen

chargé pour nos musiclens bénévoles,

Les répétitions ont lieu tous les samedis, à

18h00, græe à a ténacité et à 'implication de

chacun. La faibe disponiblité de notre direc-

teur Christophe Cognot, retenu par ses activi-

tés, nous a obligés à répéter sans chef et à

nous auto dLriger, tâche qu n'est pas évidente,

A chacune de ses présences, nous avons pu

bénéficier de ses conseils de musicien profes'

sionnel, I a été reloint dans sa fonction de

d recteur, en fin d'année, par Céline Vernet.

Un programme varié et de qualité a été pré-

seTre ors oe ToI€ conceft annuel ql a eu

ieu le 4 juin ?005 (ude concurrence avec un

match de I'AJA l), Nous espérons le soutten

d'un nombreux public pour celui de cette

année qui aura ieu le 6 mai 2006 à la sale des

fêtes de Bléneau, Sur un effectif regroupant 21

rnusiciens de Saint-Fargeau et de Bléneau, 20

étaient présents sur scène. lls ont souhaité la

b envenue à Aline â la clarinelle, à Bo-ain aux

percussions (bientôt au saxophone) et ont été

heureux de retrouver Estelle,

Deux instruments, une clarinette basse et une

batterle avec housse de transpoft, ont pu être

achetés gr,âce à l'attribution de deux subven-

tions (Leader+, 40 % et le conseil généraL,

4A a/ù.

Le Noël des enfants a été reconduit le 4
décembre 2005.

> Le mot
de la présidente

lvles remerciements vont à I'ensemble des

musiciens qui ont su se montrer disponibles

aux membres du conserL d'admin straton qul

nous aldent dans 'organisation de notre

concert et la gestion de 'association, aux

commerÇants et aftisans pour leurs dons et

enfn à a municipalité pour son soutien rnoral

et f nancier

Lharmonie a besoin de vous tous, alors appe

est lancé aux musiciens qui souhaitent nous

relo ndre, Amis de a musique, votre présence

et vos applaudissernents sont notre plus belle

récompense. lVerc

CARNET ROSE

Bienvenue à MaëLle

Enzo

Pau

Tous nos væux de bonheur à lt/urlelle et

Stéphane, tous deux musiciens dans notre

harmon e

> Contact ;
Murielle CH0CAT Présidente

03.86.74.85.3{)

Nous avons été bien tristes en

apprenant le décès le 28 octo-

bre 2005 de notre ami et

ancien président de l'union -
musicale de Bléneau, Hené

Jacquard. Toujours prêt à ren-

dre service, René étail bien

connu des Blénaviens.

En 1947, il épouse Josette et

s'installe à Bléneau, c'est là

que naîtra leur fils, Joë|. Peu à peu, René s'investit dans la vie

locale. C'est ainsi qu'il rentre dans le corps des sapeurs-pom-

piers, le 5 décembre 1957, corps qu'il quittera, atteint par la limite

d'âge, le 1" avril 1981, avec le grade de caporal-chef.

En décembre 1967, il est élu conseiller municipal ; en 1983, il

devient adjoint en charge du personnel communal. ll a été béné-

vole au syndicat d'initiative pendant 1 1 ans, à la caisse des éco-

les durant 14 ans et à la section locale de l'union nationale des

combattants jusqu'en octobre 2005.

a a
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Chaque année, René, accompagné de Josette, prenait plaisir à

distribuer aux aînés les "colis de Noë|" offerts par Ia commune.

Le 14 juillet 1997, il reçoit la médaille de la ville de Bléneau et le

23 août 2005, la médaille militaire.

En 1977, il devient président de l'union musicale. Le 17 décem-

bre 1997, il écrivait au maire: "Après vingt ans passés à la pré-

sidence de l'union musicale de Bléneau, il est temps de passer

le relais. Ce n'est pas pour cela que j'abandonne les musiciens

avec lesquelsje garde de bons souvenirs." ll a tenu parole parce-

qu'il assistait régulièrement aux assemblées générales et les

accompagnait toujours lors des manifeslations officielles.

ll était très attaché au bon fonctionnement de l'union musicale et

s'employait pleinement à faire en sorte qu'elle poursuive son

activité dâns les meilleures conditions.

René, tous les musiciens vous remercient ; vous nous manquez

déjà. René, nous vous remercions pour toutes ces années pas-

sées à nos côtés.

Les muslclêns
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Association Artefact
Àa

Le 16 ju n 2005 s'est constituée une nouvelle

association culturelle,

C'est e fruit d'une réflexion et d'une entente

entre p usieurs personnes.

[ob]ectlf est d'ofirir la possibiité de transmet-

tre un savo r, une passion et de proposer des

activités au sein d'ateliers créés à a

demande.

> Les activités régulières
. atelier théâtre adulte : animé par Florence

et lt4arie-Laure, tous es jeudis à partir de

20h30. Un premler spectacle a été donné le

15 oclobre pour clôturer la jou'née 'Lre en

Fête",

. atelier théâtre enfant : animé par Nathalie,

tous es quinze jours, le samedi de 13h30 à

14h30,

. atelier d'éveil théâtre : animé par Nathalie

et Sylvie, tous les quinze jours, le samedi de

13h15 à 14h45,

. atêlier peinture : dessrn, animé par

Chrstine, tous les mardis de 20h00 à 21h30,

. atelier créatif pour les adultes : animé par

Sophie, tous les quinzejours, e mercredisoir

de 20h30 à 21h30.

. atelier créatif pour les enfants : animé par

Sophie, tous les quinze jours, e samedi matin

de10h00à11h00.

Toutes ces activités se déroulent à la
bibliothèque en attendant l'ouverture de la

salle culturelle. Pour padic per, il suffit d'être

membre de l'associat on,

. atelier de transformation de vêtements :

Le C[rb de l'Am tié tient à remercler Madame

et Monsieur SoYER, boulangers à Bléneau

pour le bel æuf en chocolat qu'is ont offert à

la grande gourmand se de chacun.

Nous vord'iors egalerent rene'cier nos vo -

srns de dépadernent et cantons alentours

ainsl que nos blénaviens, pour leur padcpa-

tion et eur présence à nos man festations fes-

tives,

Notre associaton fonctionne très b en ; nous

avons une équipe dévouée, soudée et effi-

cace;depuis plus de qulnze ans, cenains

adhérents fréquentent assidûment notre

club.

animé par Sylvie et lt/ichelle.

. Halloween : en parlenariat avec I'UCAB,

préparation de masques et partic pation au

défilé dans ies rues de la ville,

Adefact est une association ouverte à tous,

petits et grands,

Cotisation: - adultes: 10 €
- enfants : 5 € üusqu'à 15 ans)

Club de llamitiét
f.r
++ - -ÿs !+,,,

II

Entente Bléneau
Saint Priué foothall

La saison 200412005 s'est conclue par la montée de l'équipe en

troisième division de district. C'est une récompense pour les joueurs

et es bénévoles qu depuis quelques saisons se battent sportlvement

pour que le club perdure et puisse prétendre à une certaine expansion.

La reprse du championnat en septembre est un véritable challenge car

ls'agrt de rencontrer des équipes d'un certain niveau.

De nouveaux joueurs sont venus renforcer l'effectif. Parmi eux, des

jeunes, ce qui est un signe positif pour l'avenir et la continuité du club.

N'hésitez pas à venir nous encourager le dimanche après-midi.

Nous avons une pensée attristée pour l\lichaêl Samyn quifut un de nos

joueurs et membre du conseil d'administration.
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> Les activités ponctuelles

t

I

"ft*I

Depuis 1990, nous n'avons eu que deux pré-

sidents. En février 2005, Piene Jacob a

repris la présidence, denère ses anis
Gérard et Boland. Ce n'est pas une petite

affaire de reprendre le Tlambeau, mais Pierre

est très bien secondé par son équipe I

I\i ais voilà, nous vieillissons comme tout le

monde I Nous aimerions que des éléments

neufs viennent nous reloindre et assurer a

relève.

Pour que vive votre club, notre club,

Madame, Monsieur, lors de notre pro-

châine assemblée générale, inscrivez-

vous, vous serez les bienvenus !

t
.a

o



Bléneau Pétangue e
Cette année 2005 pourrait se résumer avec

ces quelques ch ffres : "des chiffres en

constante progression" :

. 174 : c'est le nombre de l cenc és pour la sai-

son 2005 I

. + 25% : c'est le chiffre qu symbollse a pro-

gression du nombre de icenciés de notre

associatron ;

. 34 : c esr e lombre de je-res icercies :

lorsque nous avons lancé notre politique

pour lesjeunes, mon objectif étalt d'atteindre

20 enfants ;

. 480 : c'est le nombre de joueurs qui ont par-

ticlpé au Régional sachant que nous en refu-

sons encore rnalgré la rude concurrence des

charnpionnats de Bourgogne ;

. 5 : c'est e nombre de jeunes qua fiés pour

les championnats de Bourgogne ;

. 10 : c'est e nombre de joueurs et joueuses

qui ont padicipé à un charnpionnat de

France ;

. I : c esl le nomb'e oe titres de champiors

remportés ;

. 2 : c'est le nombre de trtres de vice-cham-

pons remporlés ;

. 10: c est le ro-ore de serors qr-alifes aux

championnats de Bourqogne ;

.3 : c'est le nombre de féminines qualilées

pour e marathon féminin ;

. 1.010 : c'est le nombre de joueurs accueil is

les vendredls soirs en juin, juillet et août.

> Licenciés: "Bléneau
Pétanque premier club
du département"

Qui dit club afftlié à une fédération dit joueurs

licenciés. Avec 174 licenciés (88 en 2001,

108 en 2002 et 140 en 2003 et en 2004), nous

nous situons à la prenrere place au niveau

départernental devanl Les clubs du slade

d'Auxene (161 licenciés) et du stade de Sens

(140 llcenciés).

> Résultats aux
chamDionnats
dépahementaux: "ttn
palmarès éloquent"

Catégorie "minimes" :

- Dylan DIZY est champion de l'Yonne en

tête-àlête, vice-champion en triplettes et

champion de Bourgogne en trjplettes et esl

Jinaliste en doubleltes ; il esl déslgné, par ]e

comrté dépafremental, comme le meilleur

joueur minime de l'année 2005 ;

- Emeline FICHERA, vice-championne en

têle-àlête, est champronne de l'Yonne en tri-

plettes avec sa sæur AnaÏs I

- Romain LoUP est lnaliste du tête-àtête ;

- Bastien LACOSTE, Pierre LANVIN et

Romain LOUP se qualifient pour les cham-

pionnats de Bourgogne en triplettes,

Catégorie "cadets" :

- Jimmy HEROLT est champion de l'Yonne

en tête-à{ête, en doublettes avec Vincent

FROT et en triplettes avec Christopher

MIRA et Vincent FHOT ; il est désigné, par

le comité dépatlementa, cornrne le mellleur

joueur cadet de l'année 2005 ;

- Kevin LOUP est Tinaliste du tête-àtête et en

doublettes avec Elodie JOLY ;

- Chadry SIDY se qualile pour les champior-

nats de Bourgogne en triplettes.

Catégorie "juniors" :

- Séverine GIE e$ firaliste er têTe-a-têIe ;

- Vincent AULARD et Simon QUIMBRE

sont finalistes en doublettes ;

- Antoine DELHAYE et Kevin DIZY soni

champions de l'Yonne en trplettes.

Catégorie "seniors fémilines" :

- Quart de lnaliste en doublettes et qualilées

pour les champonnats de Bourgogne :

Alexandra LIDOVE et Cécile LECAILLE ;

- Quart de lnalste en tripLettes et quaLifiées

pour les champronnals de Bourgogne et le

marathon féminin : Martine THOMAS,

Séverine GIE et Marie PASDELOUP ;

Catégorie "seniors masculins" :

- Demi-finalisles du championnat triplettes et

qualilés pour les champjonnats de Bour-

gogne : Freddy DIZY, Alain MARTINEZ et

Claude BOUTTET ;

- Demrfnalistes du championnat doublelles et

qualifés pour les charopionnats de Bour
gogne : Michel MAS et Nicolas PICHOFF ;

- Pour leur première saison à Bléneau

Pétanque, ils sont champions de Bourgogne

de leu provençal et ont padicipé aux cham-

pionnats de France au Grau-du-Boi : Jamel

OUAZANI et David MORISSEAU,

> ï-' Régional
Le 3* Béglonal, qui s'est déroulé le jeudi 5

mai 2005, a connu un succès fabuleux,

En effel, rEO joueurs, venant de seize dépar-

tements, se sont déplacés dans notre village et

onl démontré, l'espace d'une journée, que

Bléneau élait incontestablement devenu un

véritable carrefour régronal de la pétanque,

Philippe QUINTAIS, sacré douze fo s cham-

pion du monde en tant que joueur et récent

champion du monde en tant que coach avec

l'équipe de France, ainsi qu'une mu titude de

compéliteurs de lrès haut niveau, nous ont

permis de présenter cette année un plateau

d'exception. faffiche proposée était digne

o une véritable compêtitiol latiolale, vo,re

internarionale puisqu'en pus de o'us.eurs

équipes belges, Jean-Jacques VERMEU-

LEN, Président du com té d'organisation des

charnpionnats du monde en Belgique et

Samir KAROU|, membre de la fédération

Turisienne, nous ont gratfié de leur pré-

sence,

Une p'uie d'étoiles sur es ai€s de jeu qu a
précédé une pluie d'étoiles dans le ciel bléna-

vien puisque la soirée s'est achevée avec un

magnilque feu d'artiîce.

Un 'nmense merci à tous nos patlenaires

qui, par leur aide précieuse et vitale (finan-

cière, maténelle ou autre), ont permis la rnise

er place er a corcrétisatior oe cene compé-

trlion qul nécessLte un budget très consé-

quent,

Cette iournée, pour notre club, a été formida-

ble et les quarante bénévoles qui se sont

dépensés sans compter, peuvenl légitimement

s'enorgueillir d'avoir réalisé quelque chose de

grandiose.

Bléneau Pétanque a fêté cette année ses

25 ans. Nous ne pouvions lui offrir un plus

beau cadeau d'anniversaire.

> Challenge de la Puisaye
Cyril HOULET et Laurent LAFoNTAN

échouent en 
,finale.

As oda tionsa
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> Objectifs pour 20æ
- La participation de nos ieunes de l'école
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BléneauPétanrye,

Tennis Club de Bléneau

suite e

> Participation du Club aux diverses
activités

Le Club en collaboration avec son moniteur, a engagé ses jeunes au

mini tournoi Roland Garros de Gien ou ils se sont honorablement

comportés.

Le club a organisé deux stages d'initiation au mini tennis pour le

centre de loisirs des Pirates et panicipera au forum des associations en

septembre 2006.

Don de 50 € aux sinistrés du tsunami en Asie

> Tarifs saison 2005 - 20æ
La fédération augmente les licences de 50 centimes, les cotisatons au

club .estent inchangées :

Adultes

Couples

,68€
110 €

Etudiants ................. ............................... 48,50 €
lVinitennis .,.,,.,.,,.,.,,., 33 €
Cane location 15 jours ,,,,,,.,.,.,.,.,.,, 23 € par personne

Carte location 1 mois ,.,,,,,,.,.,.,.,,,.,, 41 € par personne

Cartelocation1mois,,,.,.,,,,,,.,.,.,.,. 74€pouruncouple
lnvité pour un lrcencié .,.,.,.,,,,,,,,,,.,.,,,,,,.,.,,.,.,, 4 €

Licences et locations Maison de la Presse té|. 03 86 74 90 74

2 rue d'orléans 892æ Bléneau

> Renseignernents - Adhésions
Jean Claude BARDOI président tel 03 86 74 92 34

Annie PEIGNOT, secrétaire tel03 86 74 95 72
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de pétanque à une journée leunes orches-

trée par Phi ppe QUINTAIS ;

" forganisation d'une soirée théâtrale, de

deux concours de beote, du 4*" Régonal,

du championnat triplettes mixtes, de trois

concours ofiiciels, des concours du vendredi

soir pendant a pérode estivale seront au

prograrnrne;

- Le prolet de déplacement en Belgique

pour les membres du consei d'adminislra-

tion en fwrier prochain 
;

- La remise en service du site lnternet du

club avec la création en parallèle d'une revue

d'information qui sera diffusée régulièrement

à tous les adhérents, Nous devons en effet

faire beaucoup d'effofrs en matière de com-

munication.

lJYonne Républicaine, dans son édition du

29 novembre 2005, titrait : "Bléneau

PéTanque s'offre la première place".

Puisse notre club la conserver encore très
longtemps.

> Travaux réalisés
à l'entreprise en 2OO5

- Chem lndustie :Démoussage et nettoyage des courts ,.,.,.,.,, 1 ,317 €
- Eurovia:Dalle en béton désactivé devanl club house .,.,.,,,,,,.,., 937 €
- Jury : Peinture des supports de c ôtures ,,,,,.,.,.,.,.,.,,.,.,.,.,.,.,,. 2356 €

Soit une dépense totale de .................................................. 4.610 €
entièrement à la charge du club, fait qu'Alain DROUHIN , maire de

Bléneau a souligné comme éiant assez rare dans le milieu associatif lors

de l'assemblée qénérale du 22 oclobre 2005.

> Projets infrastructures
- Bemplacement des lis et tendeurs de la clôture
- Finition el isoLation du Club house
- Achat d'un panneau affichage

> Tournoi open 2ü)S pour les 2O ans
du Club

Pafticipation de 4Sjoueurs en simple messieurs et 18 joueurs en plus de

35 ans. Le tournoi férninin à été annulé en raison du faible engagement

des femmes e1 de la différence de cLassement. Le tournoi s'est déroulé

sur trois week-ends dans une ambiance conviviae et Tamiliale

- Vainqueur en simple messieurs Yann CHANDIVERT classé 1/6

- Vainqueur en plus de 35 ans Michel DEBARD classé 15/5

N/ercl aux généreux donateurs el à l'équipe organ satrice du tournoi

i

> Ecole de Tennis
10 ieunes et 6 adultes ont suivi assidûment les cours dispensés le

jeudi soir de 17 h à 21 h par notre monrteur Frédéric GRACIA. Nous

sommes le seul Club de lennis en Puisaye travaillant avec un moniteur

diplômé d'élat et cela depuis plus de 17 ans, Les prochalns cours

auront lieu le samedi après midi de 14 h 30 à 18 h 30



Co mité -des fêIes- d e -B Ié n e a u -

> Janvier 2AO5 :
So rée cabaret avec Catherine Befiault et son

orchestre sur e thème 'être une femme'avec

un réperto re sur les années "froujrou"
jusqu'à cejour. Un spectacLe splendide : cos'

tumes, chorégraphie, etc... Hélas, peu d'en

trées donc soLrée déflcita re c'est dom-

rnage... à reconduire cependant.

> I Mai:
Vrde gren er : 60 exposants, un soeil rad eux,

un lieu ombragé et tranqu le sur le petit

square, près de la salle des fêtes ; es nom-

oreLx v,siteurs orl apprècie et ortou chine'à

leur aise. Une bonne journée conviviale e1...

positive.

> 25 Juin;
Feux de la St Jean

Une 
,fois 

de plus, cette mæifestation a attiré

énormément de monde pour la veillée cham-

pêtre précedée d'un repas sympathique et

très apprécié ; tout près es barbecues rou-

gissent pour la tradtionnelle grillade-pady.

La so rée est chaude et I'anima-

tion conduite par Franck Ledey

et son épouse a entraiîné de

nombreux danseurs dans

l'herbe comme au bon vieux

temps.

Arrive le moment très attendu,

"allumer le bûche/', ce bûcher

qui nous demande bien des

heures de lravail : ramasser les

branches, les traîner à dos

d'homme jusqu'à L'orée du bois,

les transporter lusqu'à I'empla-

cement du feu. Ensuite, il faut

"monter ie bûche/', travail de

Jean-Claude, de mon ami Pierre

Chauvet "a technrque et le

savolr-faire" et de moi-même.

Pour que l'embrasement soit

rapide et réussi, il faut que l'edi
fication du bûcher soit pafaite.

Quel émerveillement dès la mise

à feu I Une très belle sorée, nous sommes

très satisfaits.

> 1O juillet :
Fête de la Nature

Nous devons, chaque année, réféchir pour

apporter un peu de changement : aLors une

phrase de Pierre Doudeau m'est revenue. Un

our. arx.ardrs deal. i re disail :\J vos

It/laurice, ci je venas ben des bateaux, du

modéllsme, tout s'y prête'. Alors ie lui devais

bien cela...

C'est pourquo cette lournée sur les jardtns

d'eau 'Pierre Doudeau", je l'ai voulue réusse

et s mpe à la fois, avec une priorité aux

modèles réduits. Tro s clubs imponants de

passionnés m'ont soutenu pour une réussite

tota e et es bateaux ont bien navgué autour

de l' le. 0n y a même vu... "Le France' . La

riche exposition de phares, de voilers, de

bateaux à vapeur a été très admirée,

J'avais installé, Ça et là, 56 exposants dans

ce superbe cadre. Les stands s'intégraient

parfaitement dans ce décor nature .

Le midi, le barbecue a fonctionné à fond ; la
paella a rEaé une centaine de convives.

La satisfaction était totale, côté exposants,

visiteurs, membres des clubs Bégron Centre

et organlsateurs, bien sûr Cette réussite nous

permet d'oublier, un peu, l'immense travail

que nous avons dû fournit, avant et après ce

drmanche, aidés par trop peu de bénévoes,

> 12 Novembre:
Nous apportons notre soutien à la municipa-

lité pour la messe de SainlHubert en nous

investissant dans la décorâtion de l'église et

de a sale des fêtes, une réelle réussite et 1e

me répète : lL est toujours imponant d'offrr

des animations qui attirent beaucoup de

monde, c'est ben pour notre vilage.
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Le calendrier de nos manifestations a été res-

pecté au mieux de nos possibilttés et de nos

moyens lnanciers,

1

ü



Bilan année %)ù5

> Samedr 17, dimanche
"18 décembre :
Marché de Noë/

Le marché de Noë, les 17 et 18 décembre,

c'état a 7'* édition. Tôt le matin et mên're a

veille, le gymnase est pns d'assaut par 82

exposants, 3l de produits de bouche et 51

en artlsanat et commerc al. Tous sont

enchantés par cet espace cair et bien chauffé

et apprécient café et croissants qu es

'ec^au'fenr. olJseurs fois en ces de"rx jours.

nous avons reÇu des félicltations.

AclJe e"îerl, des corrie's ariue.l- "nerci

cle votre accuetl, I'organisatton était pafaite",

cea nous fait chaud au cæur et nous fait

orb e' e ravail forrni depuis six mois. nais

suftout celu de dernière m nute, l'installatron I

309 mètres de tables, 175 chaises, 300

mètres de fil électrque, passant sous les

tabes avec es branchements nécessaires.

"0n se sent bian chez vous, c'est convukl et

fantlial", nous dlsalent pusieurs exposants.

Certa ns venus de loin nous ont dit : "ivous

revie,ndrons à Bléneau". lls trouvent que les

visteurs sont sympathiques et prennent le

temps de discuter avec eux.

Nous avons déjà pris des lnscriptions pour

2006 avec toujûrrs la même amblton, faire

venir du monde à Bléneau et donner une

bonne image de notre village,

En résumé, une année salisfaisante, des man -

festations bien fréquentées. Les Bénaviens le

savent, nous faisons de notre mieux.

l\,4erci I Aux bénévoles, 6 ou I seulement qui

ne ménagent pas leur peine, à mes amis d'ici

et d'ailleurs, à nos enfants qui n'hésitent pas

à venir de loin pour donner le "coup de main',

à Palrick, Président de la Pélanque, pour les

services qu'il nous rend.

Cette réussrte,le la dos aussr à cette enlente

exemplaire qre nous avons avæ les associa-

tions du canton et hors canton, comme

Charny, SainlFargeau, Châtillon-Colgny,

Septfonds, tant par leurs bras que par le maté-

reL échangé ; sans cette équ pe et ce sout en

1e ne pourras mener à bien ce caendrier.

Avec ces marileslatiors loJ'des e^ orgar sa-

ton et travai , j'ai tou]ours espo r que vous

viendrez nous reioindre et nous apportervotre

aide, vos dées. Nous devons animer notre vil-

lage,

Nos remerciements iront aussi à la mun cipa-

lité, à notre maire, Alain Drouhin pour son

soutien.

Avec plaisil nous vous accue] lerons en 2006,

Outre les manlfeslations habltueles, vous

retrouverez ' la fête du cheval"le 23 juillet et ne

manquez pas, le 21 octobre, la soirée du fou

rire avec Vanony "la bête des Vosges".

Le Comité des Fêtes vous présente ses væux

pour 2006.

N/erci à tous

Le prés dent : l\,4aurice Vérain
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LesBlénauiennes-Twirling
Nous avons 17îlles inscrites dont une âgée de

3 ans et une autre de 5 ans. Cette année, nous

ouvrons une section "l'éveil à l'enfant", Cette

section est ouverte aux enfants de 3 à 6 ans,

fannée passée, à Ia maison de retraite de

Bouron, nous avons donné une représentalion

qui a été lrès appréciée par les résidents et les

Blénaviennes Twirling. Nous avons Ealement
participé à la fête de la cornmune de Balilly en

Puisaye.

UEcole eü Nous
Cette année 2005 aura encore été I'occasion

pour es bénévoles de 'associaton de s'nves-

tir au travers des diverses manifestations orga-

nisées, It/ais c'étart aussr une année impor-

tante car les ènfants de l'école élémenlaire

sont partis à Ia neige, et l'Ecole et Nous,

associée à la coopérative scolaire, a contribué

aux dépenses (30 %). Par enfant : 100 € à la

charge des farn lles, 100 € appodés par la

maire de Bléneau et 100 € appoftés par l'as-

socâtion. Cette participation a bien sÛr été

possible grâce aux bénéfices réalisés lors des

man festations et essentiellement le N,4oules

Frites dont le bénéÎce est dédié aux voyages

des enTants, Ce qui veut d re que c'est vous,

public, qui adez nos enfants en venant à nos

manifestations ; je vous en remercie au nom de

tous les bénévoles qui m'entourent.

> Petite rétrospective
des manifestations
organisées en 2Co,5

- Février : carnaval avec l'équipe enseignante

et la padicipaton du sole .

- Avril : Course à l'æuf toujours

sous le sole .

'Juin : Kermesse des écoles

encore sous le soleii, avec a
tradtonne e remlse des dic-

tionnarres aux enfants qui pas-

saient en 6èrne par I\ilonsieur le

maire de Bléneau et tirage en

fn d'après midi de la souscrip-

tion aux lots, A eu également

lieu ce jour un spectacle de

théâtre préparé tout au long de

l'année dans e cadre d'ateliers qu avaient

lieu à la blbllothèque médiathèque.

- Octobre : 4'* so rée lvloules Frites avec une

parlicipation record de 200 personnes,

encore sous le soleil, mas comme c'était la

nuit, on l'a moins vu I

- Décembre : lvarché de Noêl oir un stand

'lEcole et Nous"est gracleusement mis à

rolre disposTor parles organisateurs que je

remercie chaleureusement.

La situation financière de l'association

reste so ide et pérenne ; elle permettra encore

cette annee d'aide' les erfanrs avec dejà ure
journée complèle prévue pour les enTants des

deux écoes au Zoo Parc de Beauval en În

o anrée. La toralité Qe la sorlie sera p'ise er
charge par l'association.

Le calendrier 2006 n'est pas encore arrêté à

ce jour et dépendra pour beaucoup de l'as-

se-Olee geré'ale de |assocratior en jarvier

2006, En effet, beaucoup de parents bénévo-

les ont des enfants qui découvriront le collège

en septembre et donc quitteront nalurellement

'association, Je fais donc de nouveau appel

aux parents dont les enfants sont à la mateÊ

nelle pour qu'un relais se passe et que L'asso-

ciation puisse ainsi continuer à organiser des

manifestalions destinées aux enfants et d'au-

tres plus destinées à faire rentrer de l'argent

dans la caisse. De plus, j'ai souvent dit qu'une

association de parents d'élèves n'étalt forte

que si à tour de rôle, les parents prenaient des

responsabilités et malheureusement, aujourd'

hui, peu de parents répondent présents. J'ai

aussi toujours dit que je resterai président

jusqu'au passage en 6è" de ma îlle et c'est

pour bienlôt donc 2006 sera pour moi ma der-

nière année de présidence.

Avis donc aux parents désireux de s'investiri

qu'ils n'hésitent pas à le ïaire, nous les accueil

lerons chaleureusement et leur passerons le

flambmu tout en douceur,

Une conclusion en forrne de grand merci tout

d'abord à toute l'équipe de bénévoles de l'as-

sociation rnais aussi aux parents qui nous ont

ponctr]ellement reloint pour telle ou telle mani-

festation ; un merci aux commerÇants et arti-

sans de Bléneau pour leur soutien et les diffé-

rents lots qu'ils nous ofirent ; un

merciàvous parents d'élèves qui

nous soulenez au travers de

l'achat d'un billet de la souscrip-

tlon aux lots ou par les nombreux

gâteaux que vous nous faites,

Je vous souhaite au nom de

l'association une très bonne

année 2006, que vos vceux se

réalisent et longue vie à

llEcole et Nous !!

Le Président

40

Associa nsa

Associations

Nous sommes prêtes à répondre à a

demande d'assoclations ntéressées par nos

prestations,

Comme les années précédentes, le gala du

mois de septembre a été fod apprécié par les

personnes de la commune, nous avons égale-

ment pafticipé aux déÎ|és commémoratifs,

Pour tout renseignement, appeler au

03.86.74.85.11 chez la présidente

Madame Nathalie VANNESTE.

.,-



U,CA,B,

Comme nous 'avons annoncé dans e dernier

bulletln municlpaL, de nouveaux commerçants

orl ejoirr l'assocatior q- compte deso'mas

23 adhérents : ToLs avons donc orgarise

cette année plusieurs man festations qu , fones

du succès qu'elles ont rencontré, seront

renouvelées à 'aven r.

Tout d'abord, le ba| du i3 juillet donné après

le feu d'artiflce sur la place Chataigner a att ré

beaucoup de monde. forchestre de Joël

.Lbot a 'ait danser jeLres e[ 'lors jeJnes

jusqu'à 2 heures du matin, Les tabes rnstal-

lées au beau miieu de la pace n'étaient pas

assez nombreuses pour accueillir tous es flâ-

neurs désireux de prolonger une agréable soi-

rée estiva e.

Pour fêter Halloween, le 29 octobre, les

enfants ont, avec la co laboration d'Anefact,

réalsé masques et déguisements Le malln à la

médiatl"EJe pr s. l'après-r di, accoroagnés

Nous avons été récompensés par 20 coupes

dort 2 pour le c ub ayant le p rs de fe- n "es
participantes,

Le ra lye blénavien, comptant pour e challenge

de Bourgogne, a éul,i 177 cyclos sur quatre

parcours p us ou mo ns diffic les, Un bidon a

été offert à chaque padic pant.

Pour les activités de l'année, un pro-
gramme détaillé (sorties et horaires) est dis-

lribué à chaque adhérent.

Amoureux de la "Petite Beine", venez nous

reloindre le dimanche matin ou le mercredi

après midi place de la libération,

Première sortie vélo, le 26 février

Sortie de l'Ascension, du 25 mal au 28 mai

(Obernai, Bas-Rhin)

Hallye blénavien, le 4 juin (salle des fêtes)

Méchoui, le 30 juillet (square du stade)

Assemblée générale, le 4 novembre (mai-

d'une citrouile géante confectronnée par quel-

ques uns d'entre nous, rls ont reloint ie centre

ville pour la traditronnelle quête de bonbons,

avant de se retrouver sous le préau de la ma

rie pour un goûter préparé par les deux asso-

ciations,

Nous avons organ sé le 17 décembre une

dans le centre ville, qui a rencontré le même

succès que es precédentes,

Nous souhaitons que d'autres commerçants

et adisans viennent nous reloindre afin de

continuer ensemble l'an mation du centre

ville.

Thé dansant, le 5 novembre (salle des fêtes)

- Orchestre lhibault Colas

Saint-Sylvestre, le 31 décembre (salle des

fêtes) - Orchestre Océanie.

Paur tout
renseignement:
Monsieur Michel LEC0MTE

(président)

03.86.74.86.24

Madame Jacqueline DOUDEAU
(secrétaire)

03.86.74.92.26

t
â

lntrépide de la Puisaye
Bléneau@isme

rie)
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Union commerciale et artisanale de Bléneau

FFCT 4277CD89 - Srêge social : Mairie de Bléneau 89220
Trois nouveaux cyclos nous ont re1oints au sein

de notre association, ce qu pode l'effectif à 34
licenciés.

- Comme chaque année, le réveillon de la
Saint-Sylvestre s'est déroulé dans une

excellente ambiance.

- Du 5 au I mai : "la sortie de l'Ascension"

à Eygurande en Corràe organisée par l'lPB

avæ le concours de lvlonsieur Daniel RICHE-

BoURG, ancen président du Codep 89, a
réuni 19 Blénaviens et I Fargeaulais sur des

parcours à la mesure de chacun,

Des marches et des visites guidées étaient

également proposées aux padicipants.

- Le 26 juin, sortie à Perreux 89 (ruche

gourmande) pour un déjeuner spectacle, Les

61 personnes présentes n'ont pas regretté e

déplacement,

- Le 31 juillet, méchoui. A cause du temps

ncertain, les 65 adhérenls et les I enfanls se

sont installés à la salle des fêtes,

La paftie sportive a été très positive : 21 sor
ties à I'extérieur avec une padicipâtion excel-

lente de l0 à 15 cyclos en moyenne pour cha-
que ra lye,



Judo CtuI, Poyaudin
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La saison 2004-20A5 s'est achevée en

beauté par le manage, le 1 1 juin, du profes-

seur de ludo Carole OLEJNIK avec un

judoka conirmé, Damien. De nombreux élè-

ves et amis étaient présents pour leur souhaL-

ter beaucoup de bonheur, Une belle journée

et de beaux souvenirs.

Tout au long de l'année, le Judo CLub

Poyaudin a rassemblé 90 licenciés aux

cours de judo (contre 99 l'an passé) et une

quinzarne de personnes aux cours de gym-

nastque.

Nos élèves ont padicipé à 19 stages divers
(cornm ssron sportive, arbitrage...), 11 tour-
nois, 19 compétitions, Les résultats ont été

satisfaisants, à la grande lerté de Carole, pro-

fesseur diplômée d'Etat.

A noter qu'Antoine GRANDPHE est entré

en "sports-études section judo" à Dijon

depuis seplembre 2004. Nous lui souhaitons

bonne chance pour l'avenir.

Le 12 décembre 2004, avec le concours de

la Fédêration de Judo, rous avons organisé

au gyrnase de Saim-Fargeau, ure anima-

tion départementale qui a réuni 250 com-

pétiteurs venus des clubs voisins.

Le 24 juin 2005, s'est déroulé le gala annuel

de démonstration avec, en În de soirée, la

remise des diplômes et des nouvelLes ceintu-

- Mercredi de 15h15 à 16h45 pour Ies

enTants, à la salle de CHAIMPIGNELLES

- Mercredi de 17h15 à 18h15 pour les

enfants, au gyrnnase de BLENEAU

Un cours de Jujitsu (forme de karaté) pour

adolescents et adultes est proposé Le mer-

credi de 18h15 à 19h30 toujours au gym-

nase de BLENEAU

- 17hI5 à 18h30 pour les enfants de moins

de 10 ans

- 18h30 à 19h45 pour les enfants de plus de

10 ans

- 19h45 à 21h15 pour les adolescenis et

adultes Judo/Jujitsu.

Les cours de Gymnastique Taiso (avec

accessoires : ballons, élasliques, bâtons...)

sont donnés au gyrnnase de BLENEAU, le

de B ans

ans

pour es enfants de moins

pour es enfants de I à 12

pour les enfants de plus de

12 ans
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N'hésitez pas à venir essayer

la discipline qui vous tente
(le PBEMIER COURS EST GHATUIT)

et contactez nous
pour tout autre renseignement au

03.86.74.17.52

Yannick GRANDPRE (Président),

03.8ô.74.88.76

Chantal BILLAUT (Irésorière) et

06.86.16.26.68

Carole HUSSON (Professeur).
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La Loutre
Cette année fut pafticulière pour

|A.A.P.P.M,A. (Assoc ation Agréée pour la

Pêche et a Protection du lVileu Aquatique) ;

eile fêtat son centenaire 1905-2005. Les

membres o.r oJreal et benevoles ont réuris

tous leurs efforts pour que cette lournée (15

août) sot une réussite. Des mains agres et

expertes ont confectionné une superbe

LoJe quia'arL Iadmi'atior des Bleraviens

ansi que de toutes es personnes venues

pour la circonstance, Notre société a ains été

baptisée en raison de ce prédateur mangeur

de poissons, qui pullulat à cette époque aux

abords de nos étangs.

Année 2005, c'est avec regret que nous

constatons une légère baisse dans la

vente des permis I molns un à mo ns qua-

tre dans les catégories cades jeunes, exoné-

rés, mons de 16 ans et plus de 16 ans

lconjoLnts) et cartes lournalières. Les grands

permis ont chuté de 13 et les canes vacan-

ces de 9. Osons espérer un mauvais passage

et présageons une nette remontée au cours

de la sason prochaine,

été immergés à l'étang des
pour une somme de 1.467,23 €

Un deuxlème étang devait être pêché mas

l'autorisation du conseil supérieur de la pêche

nous est parvenue trop tard (ces étangs,

étant situés sur des vaLlées classées 1*caté-
gorie piscicole, ne peuvent plus être vidângés

entre le l" décembre e1 le 31 ma§.

Notre concours de pêche annuel du 15

août s'est déroulé dans de bonnes condi-

tons à l'étang des Beaurois dir aussi

Blondeaux, sous l'æil vigilant, discret de sa

rnajesté "La Loutre".

35 pêcheurs et 4 enfants ont pris place aux

abords de l'étang, 1" du concours Jacques

Grvwdvk. 1"' sociétaire Eric Jolv,

l\4erc à l\,4onsieur e maire, aux membres de

son consei, aux généreux donateurs, com-

merçants, artisars. bérévoles, tous ceux qui

nous soutiennent sans lesquels notre

concours n'aurait pas lieu.

Quant aux prix des caires 2006, seu e a taxe

fédérale est susceptible d'augmenter légère-

ment (sous toute réserye, rien n'est confirmé

à ce jour),

Nous ne connassons pas ies dates d'ouver-

ture ni de fermeture des différentes espèces

de polssons.

Des arrêtés préfectoraux seront afiichés

oans les |,eux publics. mairie. gerdarmerie,

office de tourisme et chez les distributeurs de

permis:

iodeau, café des sports Bue

rurent, maison de la presse

Passez d'agréables parties

de pêche et "bon vent" !

(comme dirait Georges Pernou)

d'0rléans

Patrick L
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Oue c'est agréab e de

passer une lournée au

bord de l'eau r came,

repos, dépaysement,
beauté de a nature, lever

ou coucher du soleil, que

de choses à obseruer en

attendant que dame

carpe ou bien monsieur

brochet ou sandre vien

nent goûter à l'appât du

pêcheur lll

lVais ln'y a pas de pêche

sans po sson...

C'est pourquoi a société,

soucieuse de satisfaire

ses pêcheurs déverse

tous les ans, dans ses

étangs, des centaines
de kilos de poissons

provenant de pêche

d'étangs privés. Aussitôt

pêchés, transponés avec

oxygène, ils sont rernis

dans les lots de pêche.

Pour tout contact,
Président François Rossi

03.86.74.82.43
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Calendrierdes fêtes ffi
> Janvier
Samedi 7 Væux du maire

Vendredi 13 Galette des rois du Club de I'Amitié

Assemblée générale de l'UMC - l\,4airie

Remise des licences de I'l,PB. cycos

Loto du ïoot

Soirée théâtrale de la Pétanque

Loto du Club de l'Amitié

Soirée italienne du Comité des fêtes

Repas de la FNACA

Repas animé du Club de l'Amitié

Concours de belote de la Pétanque

Samedi 26

D manche 27

> Septembre
Samedi 2

Dimanche 3

Samedi 9

Dlmanche l0

Samedi 16

Fête familiale

Fête lamiliale

Fête familiale

Concours de pêche de la Loutre

LLbération de Bléneau : Défilé, cérémonie

au monument et vin d'honneur

Tournoi de tennis

Tournoi de tennis

> Février
Samedi 1 1

Samedi 25

Dimanche 5

5ame0 |
Dimanche 12

Samedi 18

D manche 19

Samedi 25

Dimanche 26

Tournoi de tennis

Tournoi de tennis

Repas du Club de tenn s

- Finale de tennis et remise des prix

- Barbecue de l'UCAB

- Forum des associations

- Journée du patrimoine

Journée du patrimoinê

Thé dansant du Club de I'Amitié

> Avril
Dimanche 2

Samedi 8

Samedi 15

Dimanche 16

Samedi 22

Dimanche 30

> Mai
Samedi 6

Lundi I

Samedl 20

N/ercred 24

Jeudi 25

> Juin
Dimanche 4

Samedi 10

lvercredi 21

Samedi 24

Dimanche 25

Thé dansant du Club de l'Amitié

Soirée antillaise de l'Ofiice du Tourisme

Championnat Départemental de Pétanque

Championnat Départemental de Pétanque

Choucroute du Club de l'Amitié

Vide-grenier du Comité des fêtes

Concert de l'Union ltlusicale

Délilé, cérémonie au monument

et vin d'honneur

Rallye de l'l.PB. cyclos

Bégional de Pétanque

Régional de Pétanque

Dimanche 5 Thé dansant de l'l.PB. cyclos

Samed 11 Défilé, cérémonie au monument

et vin d'honneur

> Ddaerwbre
Samedi 9 Journée commerciale de Noël de L'UCAB

Samedi 16 Marché de Noël du Comité des fêtes

Drmanche 17 Marché de Noël du Comité des fêtes

Dimanche 31 Réveillon de l'l.PB. cycos

Samed B

Jeudi 13

Vendredi 14

D manche 23

jusqu'au 16 juillet : Accès sur l'Art
- Retraite aux flambeaux, feux d'artilice

- bal de I'UCAB

Défilé, cérémonie au monument

et vin d'honneur
- Fête du cheval du Comité des Jêtes

- Méchoui de la FNACA

Méchoui de I'l.PB, cyclosDimanche 30
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> Août
Samedi 5

Dimanche 6

Dimanche 13

l\,4ardi 15

N/ercredi 23

> Octobre
Samedi 7 Moules frites de l'Ecole et Nous

Samedi 14 Lire en lête

Jeudi 19 Assemblée générale de la FNACA -

salle des anirnations

Samedi 21 Soirée Claude Vanony du Comité des fêtes

Samed 28 - Défilé Halloween et goûter de l'l.lCAB

- Goûter de I'UCAB

Dimanche 29 Loto du Club de l'Amitié

Ont participé à l'élaboration de ce bulletin d'inTormation : la

commission d'information, Martine Berthier, Patrick Quimbre.

Mmes et MM. les responsables d'associations ou de services.

Réalisation BMF CoM' (89) Bléneau ([é1. :03 86 74 80 53)

Distribution gratuite par la Municipalité de Bléneau.

Challenge cyclos de Bourgogne

Vide-grenier de l'UCAB

Représentation théâtrale d'Artefact

Feux de la St Jean ol Conrté des fètes

Kermesse des écoles de I'Ecole et Nous

Dimanche 17

Dimanche 24



Commerçants - Artisans - Industriels de Bléneau
AMBUI-ANCE TAXI - SABL BLENEAU AI\TBULANCE Taxi - Véhicule saniiairê Rue d'Orléans 03 86 74 90 38
ANDOPACK Condillonnement PA. des vâ|lées 03 86 74 84 48
ATAC Supermarché PA. des vallées 03 86 74 82 20
AUBEBGE DU CHEVAL BLANC, l\,4onique Albardier Bar-Tabac - Hôtel - Restaulant Av. Jean Jaurès 03 86 74 95 06
AUBERGE DtJ POINT DU JOUR. Daniet er lvlaryseGasoard Bestaurant Place de la mairie 03 86 74 94 38
AU l-AVOlB FLEURI, Nathalie Noèl Fleurs - Graines - Gaz - Carburants -

Cadeaux - Pressinq Av. Jêan Jaurès 03 86 74 97 38
AUTOVISION Contrôle technloue Auto PA" des vallées 03 86 74 90 89
I\XA, Daniel Chesne Assurances et Placemenls Place Chataiqner 03 86 74 90 37
BANQUE POPUI-AIRE BOURGOGNE Agence Rue de ïurenne 03 86 74 80 80
BAR DE l-A PRESSË. Prolh6e Thal-Hoanq Bar Rue d'0rléans 03 86 74 95 24
BLENEAU AUTOIV0BILES - Agence Benault, N. et C. Damiens N4écanique tte marque - Carrosserie -

Peinture - [4otoculture - Quad Av. Paul Bert 03 86 74 93 17
BLENEAU INDUSTRIE Découpaqe - Soudage PA. des valléês 03 86 74 93 23
B1\,1F COt'/', Bureau d'lmpression sur tous suppods Av. Paul Bert 03 86 74 80 53
BOUCHERIE FRANCIS Boucherie - Charcuterie - Iraiteur Rue de Turenne 03 86 74 83 15
BoUI-ANGERIE, Ëlisabeth et Thierrv Cochard Boulanqerie - Pâtisserie Place Chataiqner 03 B6 7481 06

BCULANGERIE. Nathalie et lüichel Gautard Boulanqerie Rue H. Barbusse a3 867497 42
B0llI-ANGERIE, Chantal et Frâncis Sover Boulanqerie - Pâtisserie Rue d'0rléans 03 86 74 90 67
CAFE DES SPORIS Josette Godeau Café Rue d'0rléans 03 86 74 93 49
CAISSE D'EPABGNE Aqence Place Chataiqner 03 86 74 98 79
CAP [,{fïR] SEBVICES, Thierry Paul Béparaiion - l\4aintenance - Vente

lnformatique et Electronique Av. Paul Be* 03 86 74 89 59
CENTRAL GARAGE. Pierre Guilberl Garaqe - Taxi - Staiion Service - Cvcles Rües P Bert et d'Hocouincourt 03 86 74 91 42
CHEVËAU I\,,1ichei Serrurerie PA. des vallées 03 86 74 96 53
COOPEBATIVE 1 1O BOUHGOGNI Produits Aqricoles Boute de Sâint-Privé 03 8ô 74 97 98
CBEDIT AGRICOLE Aqence Place Chataiqner 03 86 74 93 06
DELAPIEBBE FBEBES Parc et Jardin - l\4aÇonnerie de plaisance Basse Feuille 03 86 74 99 60
12 POINTS Arto-école. Marrine Yurcek LeÇons de conduite 17 Bue du Lt Travers 03 86 74 84 60
DUBOIS FRERES Travaux oublics - Ienassements Chemin de la Riqole 03 86 74 94 28
ELLE TÏ LUI, Ets ToSSeI Prêt-à-porter - Chaussures Placê Chataiqner 03 86 74 91 09
ENTBEPRISE Philippe Damiens ïravaux aqricoles Les Presliers 4386742273
ENTREPRISE Thiernr Gaudichon Plomberie - Chauflaqe - Climaiisation Z.A des Vallées 03 86 74 96 43
ENTRËPRISE Philippe Lemitre Entreprise oénérale du Bâtiment Rue d'0rléans 03 86 74 90 98
ENTREPBISE I\.4ichel Yurcek Entreprise qénérale du Bâtirnent Av Paul Bori 03 86 74 83 59
EXIRA, Danlel PEAUTRE Electricité - Plomberie - Electroménaoer Rue d'orléans 03 86 74 95 79
FIL Eï FER. Caroline Bizet Retouches - Repassaqê - Dépôt pressinq Place Chataiqner 03 86 74 98 20
HOSTELLERIE BLANCHE DE CASïILLE, A. et C. caspard Hôtel - Restaurant Rue d'Orléans 03 86 74 92 63
I[4[4OBILIER CATHERINE [,,IANNÊVY Aoence lmmobilière Rue de ïurenne 03 86 74 85 97
I[/]\IOB]L]ERE PCP Aqence lmmobilière Rue d'0rléans 03 86 74 81 57
J[/S GALER1Ë Photoqraphie lndustrlelle et Artistioue Le l\,'lerlin 03 86 74 95 35
JoHN CHASS. Franooise Tossel Vêtements hommes - A{! rerie - Artcles de chasse Place Chataiqner 03 86 74 93 90
KAï|A COIFFURE, Michèle et l\4aurice Tabet Coiffure mixte Place Chataiqner 03 86 74 94 13
LE CO|V|\4ERCE, lriluriel et Marcello Cilia Bar - Restaurant Place ChataiOner 03 86 74 97 68
L'ODYSSIE Discothàtue Les Salles 03 86 74 95 54
II4AISON LAURENT Librairie - Presse - Tabac - Pêche - Jouets Rue d'Orléans 03 86 74 90 74
IV]ENUlSERIE POUPÊLAFD Charpente - Ebénisterie (bois, PVC) PA, des vallées 03 86 74 80 79
IVERCIFB André Photoqraphie - Biiouterie - Horloqerie - Hl-Fi Piace Chataiqner 03 86 74 81 10

I\,1ETAL PROJÊCT l\4étallisation - Usinaoe PA. des vallées 03 86 74 98 21

I\4ETAL PROTECTION Traitement des métaux Chemin de la Bioole 03 86 74 89 09
oRCHESTBE Franck Ledey Adisie lnternational- l\/laoie - Proi. de musique Rue Basse 03 86 74 99 46
PAN1ER SYI\4PA Alimentation Rue d'Orléans 03 86 74 83 30
PISCICUL]UFE DËS VALLEÊS. Fabrice Godeau Vente de kuites poÉions Les Vallées 03 86 45 43 69
PIZA I-AURENT Plats et oizzas sur olace et à empoder Rue de ïurenne 03 86 74 83 96

POINT P Néooce en matériaux RA. des vallées 03 86 74 92 46
P0l\IPES FUNEBRES, Bourselot - Caton Pompes funèbres - i\.,larbrerie Bue A.Briand 03 86 74 85 60
P0|\4PES FUNEBRES Daudet Pompes funèbres - l\4arbrerie - Fleurs Rue d'Orléans 03 86 74 80 93
PREVOST Pierre Attractions foraines Hue du Loino 0386749232
S.A,R,L, CHOCAT Menuiserie {bois, PVC) - Plomberie PA. des vallées 03 86 74 85 64
SOCIE']'E ADONIS Fabrication de produits cosmétiques PA. des vallées 02 38 27 06 06
SAUSSIEB Carolire Ëxpert-Comptable diplômée Les Luneaux 03 86 74 88 30
S0S lnlormatque PLrisaye (Groupe l\,,1C PHOS Conseils) Maintenance - Vente malériel dévelop. -

Lociqiels iniormatiques PA. des vallées 03 86 74 89 54
SryLE COITTURË Catherine et Dominique Violon Coilfure mixte Bue d'0rléans 03 86 74 94 50
ÏTFANN Coiffure à domiciie Buê H Barbusse 03 86 74 90 20

V2 I!1ED

L ie Grossier

Fabrication, ion produits dlététiques PA. des vallées 03 86 74 94 04

TPIL Travau. publics PA. des vâllées 03 86 74 80 91

BLD Blanchisserie lndustrielle PA. des vallées 03 86 74 87 07



Les trompes rassemb de la lête de la "Saint Hubert"

I
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23 août : après la remise de la médaille militaire à René Jacquard et Jean-Paul Capiaux.

s

) i

ï

i: ,

l
t


