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Le Mot du Mqire
7995, snnêe de fin et de début de mandqt !

Tout le monde o en mémoire les élections municipo-
les du mois de Juin ayant cont'ié à une nouvelle êquipe
lo gestion des aJlaires communsles pour un nouoeau
" boil " de six ons.

Auec une fin de mondot, ce sont des trouqux qui se

tetminent : les jordins d'eou, la ploce Chotoigner. Mois
qussi pour quelques temps lo continuitê : décidés bien
ouont le mois de Juin, les trououx de lo rue du Pressoir
et I'ouenue Poul-Beft ont étê rêalisés couront deuxième
semestre 7995.

Continuité égolement en 1996 pour les gros projets
qui consistetont en I'omênogement de lo stotion d'êpu-
rotion ooec une interuention ponctuelle sur le résequ
d'ossoinissemen, et I'achèuement de la construction du
gymnose. Il est préuu de même le renforcement du
réseou d'eou potoble rue de Io Pépinière, lo construction
de gorages communqux, lo réJection de l'êlecficité.
à l'église et bien sûr des troooux tue de lo Ferronnefie.

J'adresse toute mo reconndissance à mes odjoints et
aux conseillers municipoux qui æuurent dans de
nombreux domaines. Merci égolement à toute l'équipe
des employés communaux ainsi qu'oux ossociotions por
leur octîon

Piene DOUDEAU

Le Conseil Municipal
M. Piene DOUDEAU, :ttoire

M. Serge BEGUE, l- Adjoirf M. Joël LANDY
M. Didier BOUCHETARD, 2. Adjoint M. Didier MACHTCOANE
M. Gérard PERRET, 3" Adjo,nf Mme Annie MAGOT
M. Jean'Claude BARDOT Mme Catherine MANNEVY
Mme Françoise COGNOT M. André MARTIN
Mme Christiane ESTELA Mme Nadège PATIN
M. Bernard GARÇONNAT M. Philippe BICBOURG
M. Didier HORTAULT M. François ROSSI
M. Jean KOROBETSKY M. Jean-Louis THIBAULT

Mme Martine BERTHIER, Secrêtoire de Moirie
Mme Christiane NAVARRO, Adjoint Administrotil
M. Patrick QUIMBRE, Agent Administrqtil Quolilié
M. Norbert GORIN, Agenl d'Entretien Qualilié
M. Edmond BENJAMIN, Agent d'Entretien Quolifié
M. Roger OLEJNIK, Agent d'Entretien Qualifié
M. Philippe BOUCHE, Agent d'Entretien
M. Aiain GOULET, Agent d'Entretien
Mme Nicole MORISSET, Agent d'Entretien

Mme Jacqueline CHOPINEAU, Agent d'Enhetien
Mlle Jacqueline JOSEPH, Agent d.'Entretien
Mme Denise BENJAMIN, Agent d'Entretien

Mlle Corinne CHAPUIS, Agent d'Entretien Auxiliaite

Employé par Io Commune depuis Ie 7", Mars 1987 sur
un poste d'ogent d'entretien, opporiteur, enquêteur,
M. Pierre GAQUIERE, o t'oit r.toloir ses droirs à la retroite
ou 7", Décembre 7995.

Bon vent à lui pour une noluelle uie auec tous nos
Meilleurs Vcenx
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Je me permettuoi toutefois de foire un retour en
arrière pour remetcier tous les commerçonts de Io ploce
Chatoigner ayont subi les inconDênients des trooaux.

Aoec tous mes bons uæux.

Le Personnel Communql

Ont participé à l'élaboration de ce
bulletin d'information :

Rédaction : la commission d'inlormation,
Martine Berthier, Palrick Quimbre.
Mesdames et Messieuis les responsables
d'Associations ou de Services.

Béalisation et Impression :

Imprimerie Nouvelle - 45 BRIARE.

Distrtbution gratuite par la Municipalité
de Bléneau.

I
i

!
5

t'':

r

], §
I
/



Ils ont pris leur Jonction de Maire de Blêneau le :

7Mars1869.....

6 Septembre 1870.

4 Août 1871 .....
18 Février 1874 . . .

28 Novembre 1876

18 Mai 1884 .... .

20 Mai 1888 ... ..
24 Novembre 1892

19Mai1912.....

19 Mai 7929 .....
8 Septembre 1943.

27 Aoû 7944 ....
24 Septembre 1944

18Mai1945.....

30 Octobre 1947 . .

7 Mai 1953 ... ...
13 Septembre 1963

22Mars 1971 ....
24 Mars 1989 ....

M. Olivier CHATAIGNER

M. LARCHER-GODEAU

M. François BREUILLER

M. Jean-Désiré FAFFE

M. JoseÉh DEVILAINE

M. Alexandre DETHOU

M. Ernest GONDE

M. Eugène LOUP

M. Emile GEANT

M. Camille PAQUETTE

M. Emile SERUGUE

D. TRIPIER

M. Paul NICLOT

M. Emile FOUCHET

M. Louis CHEVALIER

M. Charles-Albert HOUETTE

M. René TOUZEAU

M. Jean SAVOUBE

M. Pierre DOUDEAU

C o mmis sio ns Municîp al e s

FINANCES: r
Monsieur Le Maire, MM. Bègue, Bouchetard, Perret (adjoints), Mmes Magot, Estela et MM. Martin, Landy, Rossi, Thibault
et Garconnat.

EMBELLISSEMENT:
Vice-Présidentes : Mmes Magot et Mannevy ; Mmes Patin, Cognot, MM. Rossi et Machicoane.

INFORMATION:
Vice-Présidente : Mme Cognot ; Mme Estela, MM. Martin, Machicoane, Bouchetard et Bardot.

BATIMENTS COMMUNAUX:
Vice-Président : M. Hortault; Mme Mannevy, MM. Bardot, Thibault, Korobetsky, Machicoane et Perret
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VOIRIE - URBANISME ET HYDRAULIQUE :

Vice-Présidents : MM. Bardot elPeïet; Mme Mannevy, MM. Thibault, Korobetsky, Ricbourg et Garçonnat.

TOURISME. GITES . CAMPING ET ASSOCIATIONS :

Vice-Président : M. Bègue ; Mmes Patin, Cognot, Mannevy et M. Bardot.

LOISIRS . FETES ET SPORTS :

Vice-Président : M. Martin ; Mmes Magot, Estela, MM. Bouchetard, Machicoane, Hortault, Bardot et Korobetsky.
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L'Action Municipale

Finances Communales

BUDGET PBIMITIF +
DECISION MODIFICATVE

BUDGET
SUPPLEMENTAIRE

TOTAL

Fonctionnement 8.048,772 - 62.066 7.986,706

Investissement 5.661,515

TOTAL 73.770,287 540.537 14.250,a24

1989 7990 1993 7994 1995

Taxe d'habitation
Foncier bâti
Foncier non-bâti
Taxe professionnelle

9,65
77 ,29
39,34

8, q3

9,65
77,29

39,34

8,03

9,26
16,60

37,70
7,77

9,45
16,93

38,53
7,79

9,64
t7 ,27
39,30

7,87

9,74
77 ,45
39,70

7,95

A titre de comparaison, les moyennes départementales et nationales sont indiquées
ci-dessous-

MOYENNES
DEPARTEMENTALES

MOYENNES
NATIONALES

Taxe d'habitation
Foncier bâti
Foncier non-bâti
Taxe professionnelle

10,38

15,93

34,64

L2,47

75,77

38,71

13,96

COMPTE ADMINISTRATIF 1994 : Excédents globaux : 7.285.536,37 F

La comptabilitê en 1996, qu'en sera-t-il ?
Le Parlement a adopté, le 22 juin 7994 le projet de loi portant dispositions
budgétaires et comptables relatives aux collectivités locales. Càtexte prévoit en son
article 11, Ia généralisation de la modernisation du cadre comptable des communes
(application de la monenclature M 14) au l- ianviet 7997.

Cependant, avant la généralisation ci-dessus êvoquée, est prévue une phase
d'expérimentation en 7996.

La commune de Bléneau ayant reçu un avis favorable du Trésorier Payeur Général
et du Prélet de I'Yonne, I'application de la nouvelle instruction M 14 y sera
effective au 1". janvier 1996.

Pour les communes de moins de 3.500 habitants, Ies principales innovations
concernent le changement de nomenclature comptable inspirée du plan comptable
général de 7982 et les modalités d'affectation du résultat à la section d,investis-
sement avec la mise en place d'un auto-financement prévisionnel.

Pour mener à bien cette nouvelle procédure comptable, un partena at étroit s'est
instauré entre le Trésor Public et le CNFPT afin de conduire une formation des
agents des communes.

Par ailleurs, la mise en place de cette comptabilité a mis la commune dans
l'obligation de changer son matériel informatique datant de fin 1991.

Subuentions
oux Assocîations

Caisse des éco\es..............26.400
Entente Bléneau-St-Privé........ 5.000
Bléneaupétanque .... 1.500
IPB Cyclotourisme . . .. 1.000
Judo Club Poyaudin ........... 3.500
Twirling : Les Blénaviennes...... 2.000
Billard Club .........3.300
Association danse Bléneau-Lavau . 3.500
Tennis Club .........3.000
St-Fargeau Sports ............. 4.100
La Loutre. .......... 3.000
Association Sport du Collège..... 3.000
Prévention Routière .......... .. 300
AmicaleSapeurs-Pompiers ...... 4.350
ADILY .. ...... . .... 500
Ecole et Nous .......3.000
Mutilés du Travail .............. 200
Comités des Fêtes ............. 3.000
CIub de I'Amitié. .....1.000
UnionMusicale ......13.000
Association sportive école primaire 1.000
Les Vinots. .......... 600
Fourrière Municipale Auxerre ..... 200
Centre Cure les Lycéens . . . . .... 200
cFA - BTP ..... . .... 810
Association interconsulaire CIFA.. . 920
Foyer des Jeunes lcente aéré) . . . 2.000
Rando-Puisaye ....... 500
Emmaüs.. .......... 1.600
Groupement Commercial........ 2.500
Restaurants du Cæur....... .... 1.500
CIFAME Montargis .... 500
CCAS . . . . . . .7.000 + 3.500 : 10.500
Sÿndicat d'initiative (74.07) . . .. . . 3.000
Collège .. ... ......14.000

Assainissement :
- Compte administratif 1994 :

Excédents globaux : 100.521 F

Fonction Investis

Budget primitif 95 774.149 61.972

Budget supp. 95 118.021 138.735

Eau potable :
- Compte administratif 1994 :

Excédents globaux : 107.537 F

229.4a7 75.158

Budget supp. 95 107 .537 121.437
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DEPENSES

= RECETTES

602.603 6.264,tta

Budgets Annexes

Inv€stis.

Budset primitif 95

TAUX COMMUNAUX DTMPOSITION 1995

7997 7992

9,64
77 ,27
39,30

8,00



La Plsce Chataigner

Un des grands chantiers achevé
par la précédente municipalité a

été I'aménagement de la place

Chataigner. On est séduit ou cela

ne plaît pas, mais, en aucun cas,

on ne peut rester indifférent.

Déjà en 1550, si l'on s'en réfère

aux archives, la place se présentait

comme le cceur commerçant de la
cité, avec la halle qui en occupait

\e centre.

Dans les années 1880, la munici-
palité se trouva confron-
tée à un problème de

dimensions de la place

alors nommée place
La Fayette, devenue
hop petite pour accueillir

l'hebdomadaire marché

aux volailles.

L'ancien maire, Oli-
vier Chataigner, ami
politique d'Alexandre
Dethou, l'un des plus

gros propriétaires de la
région et républicain
convaincu, fit alors à la
commune, un don im-
portant pour permettre

de doubler la superficie

de l'ancienne place en tasant une
partie des constructions qui occu-

paient sa moitié nord, et pour édi{ier

en son milieu, une fontaine monu-
mentale-

Bien que n'étant pas réélu, il

entendait ainsi achever une ceuvre

novatrice, ayant durant son mandat,

fait aménager un nouveau champ

de foire à la place de I'ancien

cimetière, construire le bâtiment
qui abrite encore aujourd'hui la

mairie et l'école maternelle et équiper

de pompes les puits publics pour

assurer le ravitaillement en eau

potable de Ia ville.

La nouvelle place se devait tout
naturellement de porter le nom du

généreux donateur et la fontaine

d'être un monument affirmant un

idéal républicain qu'il avait toujours

farouchement défendu.

L'exécution fut confiée à un

sculpteur icaunais de renom,
Edme-Marie Cadoux et les travaux

durèrent 3 ans.

Ce monument, de facture compo-

site, représente, grandeur nature,

partie, le classement de la fontaine

comme monument historique, à

M. et M" Pélissier, grâce à leurs

travaux parus dans le bulletin de

la société des sciences historiques

et naturelles de l'Yonne (T 112,

1980).

La place telle qu'on peut la

découvrir actuellemenl a élé rênovée

complètement au printemps 95 par

un travail colossal de tefiassement,

de mise à niveau et d'embellissement

les deux frères Caiius et Maurille
Chataigner, morts avant leur père,

dans leurs activités d'artisan et de

commerçant, voulant ainsi illustrer

à la fois l'idéal républicain de frater-

nité. et le rôle )oué dans l'expansion

nouvelle de la commune, au côté de

l'activité agricole traditionnelle par le

commerce et l'artisanat.

L'inauguration du monument eut

lieu le 20 juin 1886, préfigurant

les travaux d'extension de la place

réalisés ultérieurement.

Elle est un compromis réussi entre

la conservation d'un patrimoine
historique qui nous a élé lêguê par

les siècles passés et une fonction-
nalité absente auparavant. Il est

vrai que sa capacité d'accueil ne peut

être augmentée, mais elle reste en

harmonie avec notre cité si

accueillante.

4

Nous devons tous ces renseigne-

ments, ainsi que d'ailleurs, en grande

particulièrement réussi. Malgré
quelques désagréments causés par

les pluies et les engins qui ont
quelque peu freiné \e commerce

local. Pâques vit le nouveau visage

de cette place pavê.e et dont I'aspect

général est très harmonieux.
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Voirie

DEVIATION
La place Chataigner ne pouvant être aménagée que sous la condition d,y

interdire la circulation des véhicules de gros tonnages, le Conseil Gênêral a d,écidé
la réalisation d'une partie de la déviation prévue dans le plan d,occupation des sols
de Bléneau.

Une enquête publique réalisée en 1994 a permis de lancer les travaux sur une
première tranche permettant le transit des gros convois.

Son tracé : En partance du CD 90 à la hauteur du chemin du ,, Bois Rousseau ,',

elle aboutit derrière le camping de la Pépinière sur la rue du Lieutenant Travers
(CD 64) empruntant ensuite Ia rue Pierre-Curie et l'avenue paul-Bert.

C'est seulement lorsque la mise en seruice a été possible, fin dêcembre 7gg4,
que les travaux de la place Chataigner ont pu être engagés. .

Compte-tenu du caractère p oritaire de cette déviation, de nombreuses mesures
réglementant la circulation ont été prises (arrêté du ZZ.O6.gb).

- Obligation d'arrêl rue A. Briand à son intercection avec la rue pierre_Curie

vu la pose d'un miroir facilitant Ia visibilité.

- Aménagement d'un " haricot " rue de Turenne à son intersection avec l,avenue
Paul-Bert avec l'obligation de céder le passage.

- Obligation d'un " céder le passage " rue Dethou.

'lnterdiction de circuler pour les poids lourds sauf liwaisons, sur Ie CD 90, à
savoir rue de Turenne, place Chataigner, rue d'Orléans ainsi que sur la rue Dethou.

- Vitesse limitée à 30 km/h sur la route départementale 90 à savoir rue de Turenne,
place Chataigner, rue d'Orléans.

PLACE CHATAIGNER
C'est en 1990 que I'idée d'aménager

les abords de la fontaine Chataigner a
étê lancée.

Il aura fallu du temps pour men€r ce
proiet à terme et beaucoup d'actions
puisqu'il n'a vu le jour que 5 ans après
soit pour Pâques 1995.

Les différentes phases :

- Une note pour s'opposer au passage
des convois exceptionnels dans le centre.

- Une étude menée conjointement par
une équipe d'architectes urbanistes, Ies
services de l'Equipement et les Bâtiments
de France.

- Un montage financier.

- La création d'une déviation par le
Conseil Général mise en service en début
d'année 1995.

- Le déplacement du marché sur la place
de Ia Mairie.

Les travaux ont consisté en:
- Un décaissement complet des trottoirs
et de Ia chaussée sur environ 40 cm de
profondeur.

- Une rénovation des branchements
d'eau potable et d'assainissement.

- Création d'un parvis devant l'église et
d'un petit espace vert devanl Ia Caisse
d'Epargne.

- Traitement des trottois en pavés
porphyre.

- Traitement de la chaussée en enrobé-

- Plantation d'arbres sur le parking.

- Aménagement de la rue de Turenne
dans le même style.

Reste à réaliser la restauration de la
fontaine Chataigner et l'éclairage public.
La dépense totale prévue (y compris
les travaux non réalisés) s'élève à
2.473.445,37 F T.T.C.
Des subventions ont été obtenues au
titre de la dotation globale d'équipement
du FIDAR, du Conseil Général et des
différents Ministères pour 1.414.096 F
représentant un taux de subventionne-
ment de 67 ,56 % .

C'est l'entreprise Meunier qui a réalisé
I'ensemble des travaux. Malgré les condi-
tions météorologiques très difficiles
engendrant de nombreux problèmes,
Ies travaux ont été terminés dans les
délais prévus.

Tous les travaux ont é1é p s en charge financièrement par le Conseil Génêral et
la maîtrise d'æuvrê assurée par les services de l'Equipement.

-5-



RUE DU PRESSOIR

Elle était plutôt en mauvais

état cette rue située dans

l'avant dernier lotissement

et n'avait jamais béîéficié de

travaux depuis sa réalisation.

Il en était de même pour les

trottoirs qui n'avaient pas été

enduits, volontairement, afin

d'éviter des dégradations
dtes à la constuction des

pavillons.

Depuis Juillet 1995, celle rue revêt une toute nouvelle allure à la satisfaction

des verains.

- Pour la chaussée, il en aura conÉ 157 .473 F T.T.C. pour un rabotage, balayage

et une " couche d'acoochage à l'émulsion de bitume ".

Une subvention de 55.532 F a été obtenue du Conseil Général dans le cadre de

la modernisation communale.

- Pour les trottoirs : c'est une charge nelle d,e 54.978 F puisqu'aucune subvention

n'est accordée pour ce type de travaux consistant en un réglage, grattage et revête-

ment à l'émulsion de bitume avec du gravillon rose.

C'est fin Novembre que les

travaux ont commencé sur la
partie de rue allant de la rue

de Courtenay à la rue du
Parc.

lls consistent en la construc-

tion de trottoirs et création
d'ouvrages d'évacuation des

eaux pluviales- Cela repré-

sente 300 ml de terrassement,

300 ml de caniveaux et
600 m' d'enduit couche à

l'émulsion.

REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION

AVENUE DE BEL AIR:
Afin de préserver la sécu té des usagers de cette rue, une limitation de la vitesse

a été dêcidée. Pour ce faire, l'obligation d'arrêt est effective avenue de Bel Air
à son intersection avec I'avenue de Bourgogne, en direction de I'avenue Paul-Bert.
(arrêté municipal du 27 .10.95)

PLACE DES VENDANGE§ :

Toujours pour prêserver la sécurité des usagers de la place des Vendanges,

la circulation a élé réglementêe par un sens giratoire à son intersection avec
l'avenue de Bel air.

Il en résulte une circulation dans un seul sens de I'avenue de Bel Air vers

l'avenue du Beaujolais et la rue du Pressoir et la rue des Vignes vers I'avenue

de Bel Air.

ENTBETIEN DU LOING

1992 awa été I'annêe de la restaura-

tion du Loing. 7995, l'année de
l'entretien de ses berges.

Géré par le Syndicat Mixle d€ Puisaye,

toutes les communes riveraines de cette

rivière ont décidé de laire suite aux

travaux de reslauration par un pro-
gramme d'entretien des berges.

Sous la maitrise d'ceuvre de " l'insti-
tution pour l'entreüen des rivières ", les

travaux ont été réalisés par l'Association
Emeraude. IIs ont consisté en un élagage

débroussaillage et abattage de végétaux
sur 16.720 ml.

I,ES INONDATIONS DU MOIS
DE JANVIER

Elles auraient pu être beaucoup plus

importantes vu les précipitations inces-

santes en Janvier. Mais, les travaux de
restauration du Loing ont porté leurs

Iruits. L'eau s'est écoulée, en général,

de façon plus convenable en restant
dans son lit.

Les inondations sont dtes en grande
partie à un lâcher d'eau du réservoir
du Bourdon situé en amont.

Les Acquisifions
de Matêriel

3 iardinières place Chataigner. . 5.746,17

Tracteur - Tondeuse KUBOTA . 190.000,00

3 panneaux publicitaires déviation2o.636,40

Tondeuse. ........14.000,00
Voiture C 15 ......22.000,00

Téléphone-Répondeur aux gîtes . 2.500,00

Matériel inlotmatique . . . . . . . . . (en cours)

t

I
Eg:, 1
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TRAVAUX AVENUE PAUL.BERT

Réalisés par l'entreprise MEUNIER, leur montant s'élèvî à 247.537 F T.T.C.

Une subvention du Conseil Général est attendue pour 44.000 F environ.

ll en résulte une charge {inancière
annuelle, déduction faite des subventions

obtenues par le Sÿndicat Mixte de
11.416 F payable en 3 ans.

L

l
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Les quatre hectares du " Pâtis "
ont laissé place au parc de loisirs

de Bléneau, plus communément
appelé " les Jardins d'Eau ".

Après avoir déblayé environ
7.000 m3 de matériaux, aménagé un
peu plus de trois hectares de terre
végétale et disposé quelques 400 ton-
nes de roches, les jardins ont pris
forme avec des chemins en
méandres, un vaste plan d'eau doté
d'une île aux jonquilles, et quelques
cours d'eau avec leurs déversoirs.

L'enviro n n e m ent, ainsi créé,
constitue aussi un habitat pour divers
oiseaux et en particulier les canards,
qui font la joie de tous. Sachons

appré.cier et respecter ces jardins qui redynamisent Bléneau au sein de la puisaye qui se développe

Notre commune s'embellit et ceci constitue un gage de jeunesse

TRAVAUX DIVERS DE VOIRIE

- Reprofilage de chaussée sur chemin rural no 20 de
Hautefeuille, CR 21 de Ia Naquerie et avenue de Bel air
pour 30.487 ,77 F.

- Réfection d'enduits sur CR 20, CR 27, avenue d.e Bel
Air et Impasse des Fauvettes pour 86.192 F (une subvention
de 13.680 F a été attribuée à cet effet par le Conseil
Général).

- Débroussaillage chemins de randonnées par Emeraude
pour 4.981 F.

- Réparation de chaussée rue des Remparts suite à un
effondrement pour 2.046 F.

- Fauchage accottements pour 40.403 F.

- Signalisation horizontale 7.056 F.

ECLAIRAGE PUBLIC
- Paiem€nt des travaux réalisés en 7992 aux gîtes, ruelle

du Paradis, route des Vallées et à I'abri bus pour 32.888,73 F.

- Réalisés et payés en 1995 : éclairage public des jardins
d'eau pour 725.532,93 F.

Les travaux décidés en 1995 sont :

- Rénovation du réseau avenue Paul-Bert et rue Piene-
Curie.

- Renforcement poste HLM-Gymnase

- Place Chataigner

- Avenue de la Puisaye pour un montant total estimatif de
101.449 F

7

Les Jqrdins d'Eau

L'aménagement paysager, riche
de 800 arbres allant du troène au

séquoia géant en passant par le
tulipier, le mobilier urbain et son
éclairage de style, Ies jeux d'enfants .

ainsi que le parcours de santé, dont
la pratique est très agréable, ont
transformé cet espace en un lieu de
divertissement et de rencontre où
toutes les générations se côtoient.
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Gymnase

ll est attendu. Il est

sorti de terre.

ll est Ià, bientôt pour
vous accueillir...

Il s'agit du gymnase

bien sûr.
Attendu depuis des

années, une première
consultation d'entre-
prises a été déclarée

infructueuse par le

Conseil Général début
1994.

Le deuxième appel
d'offres a été couronné
de succès et c'est avec

émotion et plaisir que
tous les futurs utilisa-
teurs suivent l'évolu-
tion des travaux de ce

Ces réunions sont I'occasion de mises au point, de
constats et de discussions permettant d'éviter pièges et
erreurs de réception.

Une vaste salle, claire, nette, des aires de rangement,
des sanitaires et un grand hall donnent d'ores et déjà à
l'ensemble une convivialité et une ambiance dévolue au
développement de nombreuses activités sportives.

Les principaux utilisateurs seront les écoles du canton
(collège et écoles primaires et maternelles) et les

I
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associations qui se multiplieront à n'en point douter
dans cette nouvelle structure.

L'effort financier consenti par le Conseil Général, à

hauteur de 65 % du coût total et par les communes du
canton pour 35 % nous incite à considérer ce nouvel
édifice comme un outil de développement de notre
ville.

L'enlrôe en service du gymnase, s'il est terminé en
juin 96, ne sera effective qu'à la rentrée de septembre
pour les élèves. Avec une inauguration à la fin de
l'année scolaire ???

8

magnifique é.dliice. Les pluies de
printemps ont hélas mis en difficulté
l'entreprise de terrassement qui a dû
attendre les éclaircies et le bon
vouloir de la mêtê.o pour permethe
à l'entreprise de maçonnerie de
procéder à la suite des travaux.
Tous les mercredis, une réunion de

chantier rassemble le Cabinet d'Archi
tecture, le Conseil Général, le Maire
de la commune et ses adjoints, les

entreprises et le Principal du collège
qui représente ses professeurs d'Edu-
cation Physique et Sportive
(MM. Bouvier et Dellière), occupés
le mercredi après-midi avec les

élèves dans le cadre de l'Association
Sportive.
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. CAMPING
Afin d'apporter davantage de confort

aux usagers, des travaux d'amélioration
du bâtiment sanitaire ont été réalisés par

les employés communaux. à savoir:

- Carrelage des murs sur une hauteur
de 1,80 m.

- Installation d'eau chaude sur tous
les lavabos (il n'y avait que l'eau froide
jusqu'à maintenant).

- Remplacement de portes usagées.

- Peinture du local.

Tous ces travaux ont été très appréciés

des campeurs.

En prévision de 7996: installation
de cabines à chaque lavabo. Abattage
de tous les arbres présentant un danger
vu leur hauteur.

. CENTBE CULTUREL
A la satisfaction des utilisateurs, les

associations sportives, des travaux ont
été Éalisés dans les douches avec une
pose de cloisons assurant une meilleure
répartition des sanitaires.

En prévision : pose de canelage sur
les murs pour plus d'hygiène et de
confort.

Trouaux
de Bâtîments

. PISCINE
- 1993 et 1994 auront été les années

des réparations des fuites sur les cana-
lisations.

- 1995, c'est le remplacement d'une
pompe pour 6.067,58 F et d'un mitigeur
pour 4.659 F.

- C'est également la sécurité qui a été
priviligiée dans cet établissement avec
I'installation d'un point sécu té dit
" opération coup de poing " dans le

local du maltre-nageur lui permettant
à tout moment et rapidement d'inter-
rompre le fonctionnement des pompes

en cas de problèmes. ll en aura coûté
4.058 F.

Sur le plan fonctionnement, c'est
16.908 enhées (public et scolaires) pour
une recette de 107.151 F.

c.E.s. C.E.C.
Un C.E.S. (Contrat Emploi Solidarité)
Pourquoi ?

- Favoriser l'insertion ou la réinsertion
dans la vie active des personnes sans

emploi.

- Lutter contre l'exclusion des

chômeurs.

- Aider à la création d'emplois pour
satisfaire des besoins collectifs.

Mme SIMON est employée sous ce
tÿpe de contrat depuis le 9 mai 1994
à la garderie.

Pour la voirie. il s'agit de Monsieur
Hervé GITTON employé depuis le

1" iuillet 1995 et M. Ludovic AIGROT
depuis le 1.'avril 1995. Un travail à

mÈtemps esl rêalisé sous ce type de

contrat.

Un C.E.C. (Contrat Emploi Consolidé)
Pourquoi ?

- Offrir une
supplémentaire.

possibilité d'insertion

C'est le cas pour deux agents de la
voirie : M. Michel KOLZAK occupant
un emploi depuis le 1"' avril 1995
et M. Joël MILANDRE depuis le
1". octobre 1995. C'est un trois-qua
de temps qui est effectué.

Dans ces deux tÿpes de contrat, la

collectivité perçoit une aide financière
de l'état.

Trsusux rêqlisês
par les-Employés

Communaux
- Pose de buses dans le terrain de

M. Peautre permettant l'écoulement des

eaux pluviales en provenance de la zone

artisanale (un acte administralrt a été
établi créant une servitude).

- Cimetière : nettoyage des sépultures

des familles Chataigner, Dethou,
Derobert, des époux Sansoy et de la

stèle du D. Tripier.

- Espaces verts : les aménagements
commencés en décembre 1994 : rue du
Beaujolais, avenue Paul-Bert (en

remplacement d'une fosse à goudron) et
route des Vallées sont maintenant
terminés. Toutes Ies plantations ont été

Trqusux Diuers

Du côté fonctionnement, quelques
chiffres :

ll y a été enregistré le passage de
536 personnes pour une ou plusieurs

nuits.
Ces personnes sont Jrançaises (379),

hollandaises (51), anglaises (45), alle-
mandes (19), belges (20), australien-
nes(2), polonaises (pour la première

fois) (5), italiennes (6), suisses (8),

danoise (1).

ll convient d'ajouter à tous ces chiffres
plus de 30 familles passant régulièrement
week-ends et vacances totalisant
5.500 nuitées (1 nuitée - 1 personne,
1 nuit).

. CAIS§E D'EPARGNE
. Elle aura fait " peau neuve " en

novembre avec la peinture de Ia façade
place Chataigner pour 8.441 F.

réalisées par les employés communaux.
- Plaques de rues : de nombreuses

plaques de rues manquantes ou détério-
rées sont en cours de pose.

- Camping : amélioration du bâtiment
sanitaire.

- Centre Culturel : pose de cloisons
dans les douches.

- Pose de fresque à l'école primaire.

- Installation de jeux dans la cour de
l'école primaire.

- Crépi d'un pignon arrière de Ia

Mairie.

- Pose d'auto-bloquants et de fai?nce
au collège.

- Confection 3 jardinières place de la
mairie.

- Enduit gratté local des boules.

- Rénovation plafond des gîtes.
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Fleurissement

Le 17 novembre, Mme Catherine
MANNEVY, Vice-Présidente de la
Commission accueillait les 23 lauréats.

" Tout d'abord, nous tenons à remer-

cier Mesdsmes et Messieurs les membres

des Commissions d'Embellissement de

St-Ptiué et Chompignelles grâce à qui

cette mission s'est déroulée dons ls
plus gonde harmonie.

C'est auec ploisir que la municipalité

et Io Commission d'Embellissement de

Blêneou uous accueillent ce soi , et uous

mettent à I'honneur, uous toutes, Bléno-

uiennes qui ouez contribué, ensemble, à

oflrir lo plus Belle Imoge toute en
couleurs de notre commune de Bléneau.

En remerciement pour uotre portici-
potion à ce concours, et pour uous
encouroger à renouueler cet elJort en

96, un codeou uo uous ëtre ollert à
chocun por Monsieur le Mqire... '

Mmes André, Ferreira et Roblin qui

concourai€nt au niveau départemental
n'ont pas êté oubliêes et ont reçu
chacune une composition florale.

Un merci particulier aux commerçants
qui cette année ont fait de gros efforts
d'embellissement et de fleurissement
du village.

BLENEAU : 1". PRIX DEPARTEMENTAL
DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS

Dans la deuxième catégorie (commu-

nes dont la population agglomérée est

comprise entre 1.000 et 5.000 habi-

tants), la commune de Bléneau a obtenu

cette anï\ée le 1"' prix départemental

des villes et villages fleuris et elle n'en

est pas peu fière.

Rappelons qu'en 1990, Bléneau obte-

nait le 4' prix départemental alors qu'elle

concourait pour la première fois, en

1991 et 7992 , elle obtenait le cinquième

prix, en 1993 et en 1994 elle se mainte-

nait en deuxième place.

Nous sommes heureux et fiers et

remercions les employés communaux
qui ont su vaincre chaleur et sécheresse

pour que Bléneau arrive en tête de ce

classement.

- 10 -

C'est une commission composée de

conseillers municipaux de Champignelles

et de SainlPrivé qui s'est promenée

dans les rue de notre village pour appré-

cier les fleurissements.

Chacun pour son ploisir ou so possion,

mois ensemble dons un même élan, uous

ouez su loire chantet les couleurs sur uos

façades, chormer le regord du possont,

et oinsi lqire remarquet notre commune
à ,ous les uisiteurs.

Chacun recevait une récompense :

nappe ou assiette offerte par la muni-
cipalité, Mme NAVARRO recevait le

1", prix, Mme RAMEAU le 2",
Mme LACOSTE le 3"...

Bravo encore à tous les participants et
merci à toutes les personnes qui, sans
participer au concours ont fleuri leur
maison.

- ll lui aura fallu mener une action sans

discontinuité pour aniver à la plus haute

marche.
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Le 13 juillet : cette année encore, la

retraite aux flambeaux a connu, comme
par le passé, un réel engouement de la
part des enfarits mais aussi des parents
fascinés. Il faut dire que le. reflet des

torches dans les plans d'eau des jardins,

bercé par les airs de l'Union Musicale,
faisait oublier la chaleur ambiante. Le
cortège a défilé jusqu'au nouveau
parvis de l'Eglise où un concert a été
proposé aux Blénaviens. Un ravissement
pour les oreilles, hélas mises à mal par

les pétards et quelques voix arrivées
chantant " dignement " l'anniversaire
de la prise de la Bastille.

Le 14 juillet: conformément à la
tradition, les Blénaviens s'étaient dépla-
cés nombreux à la manifestation au
monument aux mots qui suivait le défilé
en ville.

Les jeux organisés sur la place de la
Mairie n'ont pas connu le franc succès
que pouvaient attendre les associations
locales organisahices. En revanche, Ia
piscine, dont l'entrée était gratuite pour
la journée, a accueilli avec beaucoup de
succès les jeux d'eau organisés en fin
d'après-midi. IIs ont été l'occasion pour
les Blénaviens et les estivants de se

mesurer en de joyeuses longueurs de
bassin et pour les plus jeunes de parti-
ciper à des courses et relais récompensés
par des sachels de friandises offerts par
les commerçants.

Pour 1996, la Commission des Sports
et Loisirs devra réfléchir sur l'opportunité
d'un feu d'artifice aux jardins d'eau et
du renouvellement desjeux du 14 après-
midi. Peut-êhe pour les rassembler vers
Ia piscine, point de convergence de Ia
population à cette époque de I'année.

Cette année encore le CCAS a eu le
plaisir de confectionner un petit colis de
Noël à 165 personnes de 75 ans et plus.

Il n'a pas non plus oublié les dix
Blénaviens et Blénaviennes séjoumant à

Ia Maison de Retraite de Champcevrais.

C'est avec joie qu'ils attendent la
petite visite de nos bénévoles et qu'ils
découvrent outre les petites gâteries, les

merveilleuses æuvres de nos bambins de
l'école maternelle.

Elle a eu lieu les 23 et 24 septembre 95.
Le nombre de participants a êlé êlevé el
nous pouvons remercièr toutes les

associations et les dirigeants pour leur
dévouement à la cause du sport :

Judo-Club, les Blénaviennes-Twirling,
Tennis-CIub, Bléneau-Pétanque, la
Section Danse, IPB-Cyclotourisme,
Ie Club de l'Amitié, le Syndicat d'lnitia-
tive, les Sapeurs-Pompiers, l'Entente
Bléneau-Saint-Privé de Football, le
Billard Club, l'Union Musicale, l'Ecole
Pdmaire et le Collège.

Le samedi après-midi le regroupement
des activités autour du centre culturel

a permis aux plus jeunes de gotter à

plusieurs activités parmi lesquelles le

tennis, les échasses au stade et Ie tennis
de table installé dans Ia salle du camping
avec vidéo et démonstrations. Le
dimanche, un rendez-vous était donné
pour une marche au départ des " Jardins
d'Eau ". Fort appréciée, elle sera recon-
duite l'année prochaine. Particulièrement
distinguée par la Direction Départe-
mental de Jeunesse et Sport, la ville
de Bléneau s'est vu décerner une coupe
pour la commune ayant eu Ie plus grand
nombre d'associations participantes
(villes de 1.000 à 5.000 habitants).

Uri vin d'honneur clôturait ces deux
journées consacrées à la connaissance
et à la présentation des différentes
disciplines sportives.

Garderie Scolqîre
La garderie scolaire de Bléneau

continue de fonctionner comme les

années précédentes pour la plus grande

satisfaction des parents et des enfants.

L'année 7995 a vu une petite baisse
de la fréquentation de Ia garderie, tant
en maternelle qu'en primaire. Cette
situation nous a amené à réunir
l'ensemble des enfants en un seul
groupe sous la responsabilité d'une seule
perconne dans les locaux de l'école
primaire.

Les enfants disposent ainsi d'une cours
de récréalion quand il fait beau, et à
l'intédeur d'un matériel vidéo et du

matériel pour réaliser différents
montages, coloriages, collages.

Si une augmentation des effectifs était
constatée. nous reprendrions l'ancien
système.

Les horaires d'ouverture de la garderie

restent identiques :

IematindeThà8h45
le soir de la fin des classes à 18 h,

Tarif mensuel : 120 F matin et soir
60 F matin ou soir

Les restqurqnts
du Cæur

Comme les années précédentes la
Commune de Bléneau a participé à la
grande opération hivernale des
Restaurants du Cceur. Cette opération
nationale prend chaque année une
dimension de plus en plus importante
ce qui montre que malheureusement
les états de détresse se multiplient.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : en
1994, Bléneau a servi 209 repas pour
15 personnes ; en 1995 nous avons
servi 440 repas pour 28 personnes.

Les chiffies sont alarmants j ils doivent
faire réfléchir. Il n'est pas acceptable
que la société laisse s'établir un état
de pauvreté et de dépendance.

Ces chiffres doivent motiver pour que

chacun essaie, dans son domaine,
d'apporter une solution. La commune
de Bléneau fait le maximum pour
essayer de proposer à toutes et tous des
solutions de travail, mais elle ne détient
malheureusement pas les clés qui
donnent accès aux emplois.

Le malaise se traduit bien sur le plan
local mais encore plus sur le plan natio-
nal, puisque l'on note une augmentation
de 40 % du nombre des repas distribués
en 1995 sur I'ensemble du territoire.

Les repas dont la composition
présente une grande variété de produits,
frais ou en conserves, cont buent à

rééquilibrer une alimentation de base qui
présente souvent des carences.

La commune de Bléneau remercie
vivement tous les volontaires qui chaque
semaine préparent et distribuent ces

repas.

Action humanitaire doit rimer avec
bénévolat et anonymat.

Fête Natîonale Fête des §porfs

- 11 -
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Têlêthon
Le canton de Bléneau a participé comme l'an dernier à

cette grande manifestation de masse organisée à l'échelon

national les 8 et 9 décembre a{in de collecter des fonds au

profit de la recherche sur les maladies génétiques et notam-

ment la myopathie.

L'itinéraire du parcours était le même que l'an dernier

et de nombreux marcheurs ont effectué une suite de

plusieurs étapes pour marquer Ieur solidarité dans cette

opération.

Saint-Fargeau: 2.500 km pour 500 participants

Bléneau : 2.000 km pour 313 participants

1000 km de car

800 km à vélo

400 km de sono (véhicule)

Bien au-delà de la collecte, le Téléthon est une occasion
de se rencontrer entre générations autour d'un ün chaud...
toujours aussi bon et apprécié.

Noël
Les enfants se sont couchés tard ce lundi 18 décembre !

Qu'ils soient vivement remerciés. La participation aux

animations proposées, en revanche, a été beaucoup plus

faible à Bléneau pour soutenir les danses, le judo-club et

Sébastien DO RIO qui a jouê de l'accordéo'n pendant une

demi-heure. Le temps ensoleillé ou le contexte socio-

économique en sont-ils les seules causes ?

Pour ce qui est des dons une légère progression est à

noter avec une enveloppe globale de 67.267 F .

Compte-rendu Téléthon

23.185

40.417

Bléneau.....
Champignelles

Champcevrais

Rogny ......
St-Privé.....
Tannerre...-
Villeneuve . . .

8.605

6.014

. .442

9.870

2.470

3.740

8.470

Maillots

Essence

62.096

435

Phare cassé

67.661

400 . 4.0411

soit 7,50 F/hbt/commune61.261 1

* lr 1,tr
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Lors d'une première réunion de coordination avec le

canton de Saint-Fargeau, toutes les associations et les munici-

palités du canton de Bléneau ont eu à cceur de mettre sur

pied de multiples activités pour récolter un maximum de

dons.

Saint-Fargeau

Bléneau

63.596

1.500

Objectif 96 : 10 F/habitant/commune soit = 80.000 F

Prochain Téléthon : samedi 7 décembre 1996.

lls étaient venus nombreux, accompagnés de leur {amille,

applaudir les clowns " Bob et Tiéno ".

Spectacle que leur offrait la municipalité.

Chacun est reparti joyeux avec un sachet de {riandises.

;
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Ecole Msternelle

Ecole Primqire
Pour l'Ecole Primaire, la rcntée de

cette année a vu ses effectifs augmenter
très légèrement, passant de 89 à

92 enfants :

Les classes se retrouvent toutes avec
deux cours, à savoir :

CP-CEI :27 êlèves
CE7-CE2 : 22 élèves
CE2-CM1 : 23 élèves
CM1-CM2 '. 26 élèves

L'Enseîgnement

L'année écoulée a vu se dérouler, à
l'école primaire, diverses manifestations ;

Le séjour de neige à Rechastel, du
2 au 72 fêvrier fut pour tous les enfants ,

une semaine de joies et de découvertes.
Le voyage de celle annêe se déroulera
à Samoëns, du 18 au 23 fêvrier, avec
les élèves de Saint-Fargeau.

Les en{ants du CP et du CE lurent
enchantés par leur voyage à Euro-
Disney, et ceux du CM bénéficièrent
d'une iournée " Découverte de la
nature ", avec une marche à Sermizelles,
et de I'escalade aux rochers du Saussois.

Le mardi 27 iuin réunit à Sainl
Fargeau près de 4.000 enJants, parti-
cipant au spectacle de Steve Waring. De
nombreux écoliers de Bléneau, accom-
pagnés par leurs parents et les ensei-
gnants, participèrent activement à cette
soirée mémorable.

En fin d'année scolaire, I'inauguration
officielle du bas-relief de l'école réunit
enfants, parents, élus municipaux et
amis de l'école autour d'un verre de
l'amitié, dans une4mbiance chaleureuse.
Le projet de décoration du préau qui
prend Ie relais, se feta sur le thème du
" Manège de Petit Pi ene " . 11 esl prêcédé
de visites à la Fabuloserie, et sera, n'en
doutons pas, l'occasion de nouvelles
rencontres et de découvertes enrichis-
santes pour tous,

Dans le domaine pédagogique, les

échanges et rencontres se multiplient
enlre l'école primaire et le collège.
(visites et séances communes, chorale,
club santé, initiation aux langues vivan-
tes, en CE2 et CM..) Les enfants et les
enseignants y trouvent I'occasion
d'échanges très fructueux.

L'aménagement par la commune du
terrain situé entre ces deux établis-
sements sera pour tous les enfants une
occasion supplémentaire de cohabitation
pacifique et sympathique.

Dans le même esprit, l'école maternelle
et l'école primaire organisent pour leurs

enfants des rencontres autour de Ia

bibliothèque, ou d'ateliers divers.

Le bilan de cette année est donc très
positif pour les enfants et les enseignants
qui trouvent dans toutes ces activités

un épanouissement et une qualité de vie
que tous apprécient.

Le Collège
Pour la deuxième rentrée scolaire à

Bléneau, le Principal, M. MARTIN,
était heureux d'accueillir 186 élèves soit
11 de plus qu'à la rentrée de sep-

tembre 1994 dans un collège tout neuf.

' L'êquipe odministrotioe du collège
reste stoble o,ec :

M. MARTIN, Principal
Mme GODEAU"CODEN, Gestionnaire
M. POIRIER, Secrétaire.
- L'êquipe pédogogique pdrtiellement
renouuelêe se compose sinsi :

Mmes BOUREAU (biologie-sciences

physiques), BOURGUIGNON (techno-

logie) BOUTAUT (éducation musicale)

BUSSON (arts plastiques) , DWERGER
(maihématiques), MAHE (espagnol),

MARTIN (lettres-anglais) , MENARD
(anglais), PEIGNOT (mathématiques),

PERTRIAUX (allemand), SERISIER
(histoire-géographie). SERREAU (lettres

classiques) et THOUVENIN (lettres

modernes).
MM. BOUVIER (éducation physique et
sportive), CHARBONNET (lettres-His-

loire-Géogaphie) et DELLIERE (éduca-

tion physique et sportive) .

' Mlle MATHEVON o été nommée
à Io rentrée sur Ie poste de documento-
liste à temps complet.
* Personnel de surueillonce :

Mlles JANKECH et JOBERT.

' Conseiller d'orientation à temps
pottiel :
M. MORIN.
' Personnel de seruice :

M. PATIN (cuisinier), Mmes DENIS et
PATIN et M. CORNU (ouvriers d'entre-
tien et d'accueil). M. MADOIRE.

' 2 controts Emploi Solîddtité complè-
tent l'équipe :

Mme PARVE et Mlle CARRA.
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Stabilité des effectifs de cette année :

45 élèves qui se répartissent ainsi :

- 5 tout petits
- 15 petits
- 11 moyens
- 14 grands

Depuis la rentrée, nous essayons de
réunir les écoles maternelles du canton
pour assister ensemble à des spectacles.

- Bléneau, Champcewais, SaintPrivé
en septembre : pour découvrir
" Les animaux du jardin ".

- Bléneau, Champcevrais en
décembre: pour l'émerveillement
devant le magicien du spectacle de NoëI.

- Et en janvier, les quatre écoles se

retrouveront à Champignelles pour une
animation musicale.

Oulre ces rencontres, une fois par
semaine, le mardi, nous nous regrou-
pons avec les élèves du C.P. de BIéneau
pour travailler en trois ateliers : danse,
conte, bibliothèque.

Nous ne savons pas encore où nous
conduira notre sortie " pique-nique " ;

il se pourrait que nous soyons là aussi
associés aux autres maternelles.

En juin dernier nous étions allés
visiter le Moulin de Vanneau à

Saints-en-Puisaÿe: agréable journée
avec promenade en charrette.

J



LE PROJET D'ETABUSSEMENT :
C'est le contrat d'objectifs proposé par
l'établissement aux élèves et à leurs
familles.

LA COOPERATIVE SCOI.,AIRE :

Les parents d'élèves acquittent, à l'ins-
cription de leurs enfants, une cotisation
qui permet de couvrir les frais adminis-
tratifs et d'organiser des activités péri-
éducatives en. direction des élèves.

L'année 94-95 a vu deux gros proiets

aboutir : les voyages éducatifs en
Angletere et en Allemagne pour les

élèves de 4" e|3.. Les classes de 6' se

sont rendues à Paris pour la visite de la
Grande Galerie du Museum d'Histoire
Naturelle et pour assister à la rcprése*
tation du " Petit Prince " à Paris. Les
classes de 5., quant à elles, se sont vu
offrir une demi-journée aux archives
nationales et au musée des Monuments
Français en juin à Pafis.

A côté de ces grandes sorties éducatives,

des opérations ponctuelles ont lieu
(théâtre pour les 4. el 3., cinéma pour
les 4 niveaux, animations pédago-
giques...) Sous la conduite de
Mme BOUREAU, les élèves de 4" ont
participé à un stage de poterie à

Sainte-Colombe-sur-Loing d'où ils ont
ramené un ouvrage collectif qui sera
{ixé dans l'entrée du Collège.
Enfin, un stage de ski a été organisé,
pour les participants à l'Association Spor-
live, en février 95. Toutes ces actions
n'ont été possibles que grâce à l'adhé-
sion unanime des parents à nos projets
mais aussi grâce à I'imporlante participa-

tion financière des communes du
canton, des entrep ses locales, des
particulierc intéressés par nos actions et
bien sûr de l'Association l'Ecole et Nous.

L'équipe éducative remercie tous ces

géoéreux donateurs-

LES CLUBS :

ont fonclionné :

. Le club allmentation : au niveau 3",
1 séance hebdomadaire regroupait les

élèves intéressés par les problèmes de
diétéüque et d'équilibre des repas. Ils
ont composé des menus pour leurs
camarades que le cuisinier et son équipe
ont réalisés.
o [a chorale : Iut un grand succès puis-
que 35 enfants or:f. Épétê pour notre
plus grande joie le concert donné en
collaboration avec la chorale d'Avallon le
15 janvier à Bléneau.
o Le club théâtre :

Voir article Mme BOUTAUT page 15.

r Le club arts plastiques : Mme BUSSON a dirigé de main de maftre la ré{ection
du hall supérieur du bâtiment de cours. A voir lors d'un passage au collège.
o A deux reprises les aînés et les élèves du collège se sont r€ncontés au collège
pour un après-midi jeux et crêpes et sur le terrain, pour une ballade le long de la
Rigole. Les alnés ont conté avec cæur et émotion aux jeunes I'histoire du pays et
de leurs vies. Un grand moment de vie.

LES PROJETS :

- renconhe avec la chorale d'Avallon et concert au pinlemps.
- voyage en Italie du 4 au 12 mai pour les 4" et 3" latinistes : découverte des sites
évoqués en latin " à la découverte du héros ". Etude historique, géologique,

architecturale et artistique des hauts lieux de la civilisation latine.
- appariement avec l'Are Gÿmnasium d'Ahrweiler, en vue d'un jumelage enbe nos
2 cités au p ntemps 96 pour les élèves germanistes.
- production d'une brochure sur Bléneau en langue anglaise.
- club pochoirs ; confection de pochettes conespondance en vente pour les fêtes

de fin d'année.
- atelier d'arts plastiques : autour du thème de ta copie, Mme Busson et ses adistes
nous müotent des surprises pour juin.
- club théâtre '. celle annêe il me semble avoir entendu parler de ... comédie
musicale. Affaire à suivre.
- collège au cinéma : l'établissement est engagé dans une opération de portée
nationale permettanl à des classes de travailler sur les films qui leur sont projetés

sur un grand écran, les frais étant pris en charge par le Conseil Généralet le collège.

LES TRAVAUX EFFECTUES :

- réfection des façades des 2 bâtiments et de l'escalier menant aux logements de
fonction,
- conshuction de la galerie couverte devant l'entrée du restaurant scolahe,
- pose d'une porte d'entrée au bâtiment administratif,
- dotation d'un véhicule de service utilitaire,
- dotation d'un ordinateur multi-média et de mobilier pour le CD[.
- dotation d'ouvrage sur la résistance et la déportation.
Rappelons l'effort important cons€nti par les communes du canton qui particip€nt
à hauteur de 35 % aux dépenses liées aux travaux effectués au collège.
- étaîchéilé des toitures et pose de couverture sur les deux bâtim€nts.
- îise aux normes des portes coupe-feu.
- faux plafond CDI foumiture des matériaux.
- perconnalisalion du bâtiment.

LA LIAISON ECOLE.COLLEGE :

La commune de Bléneau met à disposition de l'êcole primaire et du collège le
terrain séparant hs 2 établissements afin que les élèves puissent profiter d'espace
vert et se rencontrer du cours préparatoire à Ia classe de troisième. Ce rappro-
chement " physique " sera l'image des actions de relation menées à savoir :

- actions communes CM2-6. dans le cadre d'activités de découverte de Ia nature
et de conférences (sur Ia SNCF, les animaux...).
- échanges de service entre les enseignants,
- enseignement précoce des langues vivantes (anglais et allemand) dans les classes
pdmaires,
- participation des élèves de CM aux clubs du collège (alimentation et chorale),
- mise en place de l'aide aux devoirs (financée par le Conseil Gênérall :

Les élèves de 6" éprouvant des difficultés d'adaptation ou d'apprentissage sont p s

en charge par leurs anciens instituteurs de CM pour une séance hebdomadaire
d'aide méthodologique ou de soutien scolaire,
- projet lecture par le biais du CDI du collège.

Le collège est le collège de tous les habitants du canton. I est un merveilleux
instrument d'aide à l'épanouissement personnel et au développement du citoyen.
Son efficacité sera fonction de I'investissement personnel de chacun : élèves,
enseignants, parents, équipe administrativ€, partenaires extérieurs. Seules la
con{iance mutuelle et la compréhension permettront d'assurer cohésion et réussite
de nos projets.
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Voyage en Angleterre
48 collégiens du
collège Alexandre-
Dethou, munis de

leurs3ou 4 années

d'apprentissage de

l'anglais, sont partis

expé menter leurs

connaissances mais

aussi découvrir la

vie familiale anglaise et visiter le sud de l'Angleterre.

En séjour du 28 mai au 2 juin à Worthing, station balnéaire

à une dizaine de kilomèhes de Brighton, ils ont parcouru
Londres de Westminster Abbey à Tower Bridge. [s ont
fait connaissance avec le passé maritime de I'Angleterre à

Portsmouth, ont découvert I'histoire du commerce et de

I'industde à Amberley, ont pu apprécier la beauté du château

normand d'Arundel et l'êttangeté du palais oriental de

Brighton et se sont distraits au parc d'attraction de Butlin's
à Bognor Regis.

Ils ont aussi couru boutiques et grands magasins, surtout
celle de I'usine " The Body Shop " pour finalement revenir
des souvenirs plein la tête et l'envie de repartir.

Voyage en Allemagne
Forêt Noire... Ce n'est pas seulement le nom d'un succulent
gâteâu mais aussi celui d'une région pittoresque d'Allemagne
que les élèves germanistes du Collège ont découverte au
printemps dernier.

On ne conçoit pas un voyage en Forêt Noire sans la visite de
Triberg, la ville aux mille " coucous " dont les cascades attirenl
aussi beaucoup de visiteurs.

L'Ecomusée de la Gutach, qui témoigne de l'habileté des
habitants de cette région en matière de construction rurale,
d'artisanat et d'agriculture, a également retenu l'attente dâ
nos élèves. N'oublions pas Freiburg, dont la visite guidée
fut très intéressante et où les élèves mirent à profit leur
" quartier libre " pour découv r les magasins !

L'excursion au Lac de Constance, la découverte de la ville
de l'lle de Mainau, la fameuse " e aux Fleurs ", ont égale-
menl intéressé les élèves dont l'enthousiasme fut à peine
terni par une pluie incessante

Nos germanistes ont aussi
appréciê I'hêbergemenl en
auberge de jeunesse qui leur
a permis de faire la connais-
sance de jeunes allemand(e)s,
et les adieux furent mouillés !

Au retour, nous avons décou-
vert Mulhouse et son Musée
du Chemin de Fer, puis après
un arrêt au Lion de Belfort,
nous avons regagné Bléneau,
Ia tête pleine de souvenirs et
avec l'envie de repartir bientôt !

Thêâtre au Collège
Le mois de juin 1995
est déjà loin.

Cependant, les mem-
bres du Club Théâtre
du Collège de Bléneau,
n'ont pas oublié les

sensations fortes qu'ils
ont éprouvées en pré-
sentant à leur fidèle
public

' La Grande Moin de Farogolodoum ".

Acteurs et lechniciens avaient travaillé avec enthousiasme
toutes les semaines de novembre à juin. Chacun a su, selon
ses moyens, s'expdm€r et partager son plaisir à évoluer dans
un autre monde le temps d'une représentation.
Ah I ils étaient pourtant bien sympathiques ces Faraga-
ladoumirs aux noms farfelus !

Oulougrambalour et son armée ont dû nous quitter eux aussi.
" C'est possible ça ? ".

Non ! Les membres du Club Théâtre
ont décidé de ne pas en rester là.

Depuis Ia mi-novembre, tout le monde se retrouve chaque
jeudi soir pour travailler et vivre de nouvelles aventures qui
vous seront présenlêes en juin 1996.

L'Association Sportioe
du Collège

C'est reparti !... Avec plus d'activités, plus de participants,
plus de dynamisme. Des élèves du collège, petits et grands,
garçons et filles, sportifs hésitants ou confirmés se retrouvent
le mercredi pour partager des instants de jeu et de plaisir.
Aux championnats traditionnels de cross et de sports collectifs
vont succéder d'autres rencontres (badminton, ping-pong),
d'autres activités (thèque rugbÿ, puis des sorties en plein-air
(vélo, escalade, voile...)
Nous sommes là pour les aider à les réaliser.
Une association sportive d'élèves pour les élèves qui privilè-
gient l'initiation et la responsabilité.
L'an passé, 77 élèves ont ainsi effectué un stage de ski au
Grand Bornand.

A.J.A.
Si IA.J.A. est soucieuse d'assurer la relève dans les rangs de
ses supporters, qu'elle se rassure... Dans sa course à la Coupe
d'Europe, elle a étê soutenue oh combien largement par le
collège de Bléneau. Le match contre les Vikings Stavenger
a déplacé 85 jeunes et moins jeunes. Le deuxième match
conlre les Anglais de Nottingham Forest a regroupé 50 fer-
vents supporters venus encourager leur équipe favorite. I
faut dire que le spectacle en vaut la peine. Cette initiative a

été suivie par le Principal du Collège largement guidé par le
Conseiller d'Education, M. ROBERT, du Collège de Toucy,
grand maître d'euvre et technicien de l'opération.
Bravo à notre équipe, courage et à bientôt.

§
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Inlormations dîuerses

. SON COMPIE ADMINISTBATIF 1994
Excédents globaux : 516.541,55

. Ses taux d'imposltion
Taxe habitation .

Foncier Bâtiment
Foncier non Bâtiment .

Taxe Professionnelle . . . . . .

Communautê de Communes
Coniointement et compte-tenu de cette action, Monsieur

Le Préiet de l'Yonne a athibué 5 PLA à la Communauté
pour la construction de 3 pavillons à Villeneuve-les-G€nêts et
2 à St-Privé. Notons que cette attribution, unique en Puisaye
en 1995, n'a été possible que par l'existence de la structure
intercommunale.

- Blanchisserie industrielle
C'est plus d'une année qui aura été nécessaire pour mener

à terme le dossier technique, adminishatif et financier de la
blanchisserie industrielle de Champcevrais.

Ce proiet, lancé en 7994, ne débutera en principe qu'aux
environs de février 1996, les travaux devant durer huit mois.
Espérons qu'en septembre, la prise des lieux par l'entreprise
sera chose Iaite.

Coût du projet = 4.875.000 F H.T. Les locaux auront
une surface de 1.450 m'z. Le nombre d'emplois prévu est

de 30. A noter que le loyer de l'entreprise remboursera
intégralement les charges d'emprunt contracté par la Commu-
nauté qui réalisera une opération blanche dans cette affaire.

- Atelier - Relais de Champignelles
Suite à une décision prise et 7994, la cession de ce

bâtiment à la Communauté est devenue réelle au
26 septembre 1995.

Toujours vacant à ce jour, espérons que suite aux deman-
des formulées par différents repreneurs potentiels, il y aura
location prochainement.

Coût de l'opération sans repreneur : remboursement
d'un emprunt représentant une charge annuelle de 160.000 F

environ.
Avec repreneur : coût de l'opération : néant.

- Installation des jeunes agriculteurs
Dans le cadre de sa compétence économique, une étude

est menée afin de connaître les possibilités d'aides en faveur
des jeunes agriculteurs lors de leur installation. La
Communauté achèterait des terains q'€ll€ mettrait ensuite en
location. Ce principe d'aide est calqué sur celui qui est
pratiqué pour les industriels et les artisans (ateliers - relais).

Le but recherché dans cette action est de permettre aux
jeunes agriculteurs de s'installer dans notre région pour éviter
la désertification.

- Sapeurs-Pompiers
Le projet de regroupement des corps des Sapeurs-Pompiers

de Champignelles et de Villeneuve-les-Genêts est devenu
réalilé depuis le 1.. juillet 1995 selon l'arrêté préfectoral du
6 juin 1995 portant création du Centre de Première Interven-
tion de la Vallée de I'Agréau.

Gêré par la Communauté des Communes dans le cadre
d'une compétence facultative, ce C.P.l. ne génère aucune
incidence financièrc puisque toutes les dépenses et les recettes
sont réaf{ectées aux deux communes.

- Acquisition de matériels
Afin de permettre une communication facile et d'éviter

l'isolement des écoles, la Communauté des Communes a doté
chaque établissement scolaire du canton d'un télécopieur
représentant une dépense globale de 79.920F.

Trois tables de tennis de table ont été achetées pour
4.000 F et mises à disposition du tennis de table de Puisaye.

. SES SUAVENTIONS
Tennis Table Puisaye . ...2.000
Ecole Musique Puisaye . . . . . . . . . .45.000
Amicale Sapeurs Pompiers. .. . . . .30.000 (prévision)

. ELECÎIONS
Suite au renouvellement des membres des Conseils

Municipaux en juin 1995, il a élé procêdê à des élections au

sein de la Communauté de Communes le 17 juillet 1995 afin

d'élire un bureau.

Ont été élus :

M. Gérârd LEGRAND Président Sôrtant

M. Pierre DOUDEAU Premier Vice-Président sortant

M. Jacques GILET Deuxième Vice-Président

M. Jean-Pierre PRISOT Secrétaire sortant

MM. OUDART-NACHBAR et MARINGE Membres

. SON ACTION
- Politique du logement :

Dans le cadre de sa compétence optionnelle :

" Habitat et cadre de vie ", le Conseil Communautaire a décidé

de mener une politique locale de l'habitat. Pour ce Iaire,

I'OPAC a été chargée de mener l'étude consistant en la réali-

sation d'un diagnostic de la situation de l'habitat, d'un
inventaire des proiets (dans le domaine de l'habitat ou du
développement économique) ayant des incidences en matière

de logement el à une définition d'actions (revitalisation des

centres bourgs, logement très social et logement d'insertion),
et des modalités d'intervention sur ces thèmes en cohérence

et si possible en synergie avec les autres dispositifs en place

sur le secteur (OPAM - PRDC - PDZR).

Il en résulte l'adoption d'un règlement d'intervention de la
Communauté de Communes consistant à développer l'offre
locative et à revaloriser le cadre de vie par le vote annuel
d'une aide {inancière dans différents montages opérationnels
lorsque la maftrise d'ouvrage sera assurée soit par les HLM
soit par les Communes.

Budget Primitif

Section financement
Dépenses : Recettes

598.589

4.897.169 1.335.658
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. SON BUDGET 1995

0,262
0,460
1,150
0,242

Budget Supp.

1.320.000

Section Investis.

Dépenses : Recettes



- Ordures ménagères

Une compétence optionnelle permet à la Communauté de
gérer le service de collecte et de traitement des ordures
ménagères sur Ie canton à compter du 1.01.96. Sur le plan
{inancier, cette compétence permettra d'obtenir en 1997
une dotation globale de fonctionnement plus importante.

A l'image de ce qui est fait à Bléneau et Champignelles,
il a êté dêcidé d'homogénéiser les ramassages dans chacune
des Communes à savoir :

- Un ramassage hebdomadaire sur la totalité de la commune.
- Un deuxième ramassage hebdomadaire dans les bourgs
et dans les établissements recevant du public situés dans les

écarts.

- Création d'un logo
Afin de personnaliser l'entité de la Communauté de

Communes, la création d'un logo a êté dêcidêe. Une
commission d'aide " Communication-Animation " composée
de deux délégués par commune a été chargée des modalités
d'élaboration. Afin de faire connaître cette structure et de
sensibiliser Ia population, un concourc ouvert à tous a été
lancé.

2 catégories participaient ûeunes et adultes). Plus de
70 dessins ont été déposés dans les mairies du canton.
Les résultats du jury réuni Ie 8 décembre à Villeneuve-
les-Genêts ont été rendus publics lors d'un vin d'honneur le

15 décembre à Bléneau.

Voici le palmarès : catégories adultes
1 - DANTON Bruno de Gien,
2 - MAURICE Sandrine de Villeneuve,
3 - ROHR Michèle de Boulogne.

catégories jeunes
1 - DYON Jean-Christophe de Villeneuve, (Collège Bléneau),

2 - ROZAN Anne de St-Privé, (Collège Bléneau),

3 - ALLART Marie.Pierre de Villeneûve, técote primâire).

- Politique touristique
Il est décidé d'attendre la mise en place d'une politique

touristique dans le cadre du PRDC au sein du Comité de
développement de la Puisaye auquel s'est associée la Maison
de la Puisaye avant de prendre toute position au niveau de
Ia Communauté des Communes.

. RASED
Conscient de l'importance de l'enseignement dans le

développement d'un canton rural, le travail en commun de
l'ensemble des écoles primakes et maternelles est priviligié
alin d'offrir aux enfants la meilleure qualité d'enseignement
possible qu'ils soient du chel lieu ou d'une école de village.

Cette politique a permis de methe en plâce la semaine
des quatre jours au niveau du canton et l'acquisition de fax
pour Ia communication.

C'est dans ce sens que la Communauté est interuenue
conjointement avec les enseignants dans l'organisation des
RASED (Réseaux d'Aides Spécialisées aux Elèves en
Difficulté).

Des discussions sont toujours en cours avec l'lnspection
Académique alin que cette structure interuienne en fônction
des besoins de chacune des écoles et non sur le principe
de priorité d'une école qui avantage les enfants d'un établis-
sement scolaire au détriment des autres.

O DECES :

5 Janvier
6 Féwier
9 Fêvrier
18 Avril
21 Avril
27 Avfil
22 Mai
4 Juin
10 Juin
7 Juillet
31 Août
6 Août
12 Août
23 Août
27 Aoûj
18 Septembre
24 Septembre
16 Octobre
18 Octobre
31 Octobre
7 Novembre
25 Novembre
27 Décembre

SEKALY Claude
TROTTIN Marcelle épouse COLAS
JOUBERT Christian

QUINTIN Berthe veuve MILLOT
BEAUDIER Roger
POURCHET Andrée veuve BOUDIN
JACQUE Madeleine veuve HANNUS
VERGEOT Roger
RAVET Albert
GIRARDIN Roland
DUBOIS Georgette
MEUNIER Suzanne veuve LACOSTE
PRIMEL Jean Marie
PAVET Germaine veuve MILLOT
DUBOIS Henri
PRUNIER Yvonne veuve BERGER
GATEAU Yvette épouse VIOLETTE
BOIRON Maurice
CHAVES Joseph
CHURIN Denis
JOURDE René
GRODET Fernand

QUEDILLAC épouse HAMELET

. NAISSANCES
7 Janvier : PERRAULT Amélie
23 Janvier : MONFORT Tiphany
19 Juin : LOUP Romain
25 Juin : BERTON Ophélie
26 Juin : VASSALLO Nelly
8 Juillet : CHOCAT Aline
8 Juillet : NOEL Vincent
2 Novembre : AULARD Charlène
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- Résidence multi-fonctions
Une étude de faisabilité d'un projet de création d'une

résidence multi-fonctions pour l'hébergement de jeunes lycéens

et familles ou groupes en vacances est lancée dans des-bâti- .

ments vacants appartenant à I'OPAC situés sur Champignelles.

Le coût de l'étude s'élevant à 21.105 F, une subvention
représentant 70 % du coût est sollicitée au titre du PRDC
étant précisé que le résiduel sera pris en charge par la

Commune de Champignelles.

Etat Ciuil 1995

. MABIAGES
29 Avril : Thieny FAUCONNIER et Valérie COGNOT
13 Mai : David FAUVEL et Vanina MASSON
10 Juin : Jean-Marc DEMETS et Nathalie VITU
1". Juillet : Fabrice GODEAU et Chantal CODEN
22 Juillet : Alain JOSEPH et Florence GITTON
28 Septembre : Henri GANZIN et Marie-Astrid SEYDOUX
6 Octobre : Emile COUSIN et Reîée LANDRIEAU
7 Octobre : Christophe FRISE et Nathalie AVENIER



. PISCINE MUNICIPALE :

Enfants jusqu'à 5 ans inclus
De 6 ans à 15 ans inclus

A partir de 16 ans . .

Abonnements (carte valable pour 10 entrées)

De 6 ans à 15 ans inclus
Adultes . .

Redevance électrique :

Forfait joumalier pour la fourniture
du courant élechique 10,00 F par jour

. CANTINE SCOLAIRE :

Le conseil municipal fixe ainsi qu'il suit le ta f des repas

à la charge des familles à comptâ du 1" janvier 1995 :

Pour les enfants de l'école primaire :

P x fodaitaire trimestriel. . . .746,00 F

(payable en semi-trimestrialité de 373,00 F chacune) repré-

sentant une augmentation de 2,5 % étant à nouveau précisé

que les absences ne seront déduites qu'au-delà du 15" jour
par trimeshe et sur justilication.

Pour les enfants de l'école maternelle :

Prix des repas . . . .74,25 F
(soit une augmentation de 2,5 %). La facture sera établie

d'après le nombre de repas réellement pris et payable semi-

trimestriellement.

Le conseil rappelle qu'un abattement de 10 (Ë sur le montant
de la redevance semi-trimestrielle est accordée aux familles

ayant au moins 3 enfants fréquentant la cantine scolate et que

le receveur municipal sera chargé de la mise en recouvrement

auprès des familles.

. CONCESSIONS CIMETIERE :

Les tarifs 1995 sont conservés à savoir
Perpétuelle

Cinquantenaire
Trentenaire

Quinze ans

.3.276,00 F

.2.130,00 F

. 1.020,00 F
. . 540,00 F

O PRIX DU M3 EAU ET ASSAINISSEMENT

Dans le cadre de l'eau vendue dans le bourg par la

Lyonnaise des Eaux-Dumez
M'eau .. ....3,24 F - M3 assainissement ... ...2,57 F

Tarils 1996

. CENTRE CULTUREL :

Ensemble du centre :

1) demande formulée par une personne exlérievre
à la commune ou à titre commercial . . . . . .1.100,00 F

2) demande formulée par une personne habitant
la commune ou à titre particulier . 755,00 F

3) utilisation par les sociétés locales . . 350,00 F

Grande salle :

demandes pour réunions diverses . 295,00 F

Petite salle :

demandes pour réunions diverses . 130,00 F

demandes pour festivités 265,00 F

. CAMPING MUNICIPAL :

Terrain de camping-caravaning dlt' La Pépinière " classé
2 étoiles nouvelles normes :

Redevance de séiour T.T.C. (T.V.A. 5,5 % comprise) :

Adultes et enfants de plus de 7 ans. . . . . .8,50 F par jour
Enfants de 4 à 7 ans .3,25 F par jour

Emplacement :

(1 tente ou caravane + 1 voiture)
Véhicule supplémentaire... .. ...
Garage mort :

Période du 01.01 au 14.06
et du 01.09 au 37.12
Période du 15.06 au 31.08 . . . . .

. . Gratuit
. .6,40 F
. 11,70 F

. .41,50 F

. .93,00 F

. . .9,40 F par jour

. . .3,25 F par jour

4,65 F par jour
12,00 F par jour

Gîtes Communaux
Gardjen: M. Philippe BOUCHE - réseruation de 11 hà 12 houde L9hà20hau a6.74.a2.47 - 31, rue d'Hocquincottrl - 89220 BLENEAU

La semaine
Juin Septembre

La semaine
Juillet-Août

La semaine
vacances scolaires

La semaine
du vendredi au lundi

F2 pour 2/4 personnes
n' 1 n'4 Chôuffage
nÔ 6 Acompte

825,00

220.00

960,00

250,00

425 00
200 00
250 00

450,00
100,00
130,00

F2 pour 4/6 personnes
nô 2 Chauffage

Acompte

875,00

230,00

1.020,00

270,00

875,00
200,00
250,00

500,00
100,00
140,00

F3 pour 4/6 personnes
no 5 Chauffage

Acompte

960,00
220,00
280,00

825 00
220 00
250 00

560,00
110,00
160,00

F4 pour 6 personnes
Chauf{age

1.140,00

310,00

1.320,00

360,00

1.140,00
240,00
330,00

960,00
240,O0
280,00

610,00
120,00
180,00

CAUTIONS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 500,00

I

I

24 LITS . GITE D'ETAPES : 42,00 F par nuit et par personne
POINT D'ACCUEIL : par jour et par personne

CHAUFFAGE: 16,00 F par nuit et par personne (du 15.10 au 15.05).

Du côté des locations des gîtes ruraux, une petite baisse est notée : 101 semaines louées en 1995 contre 113 en 1994,
compensée toutefois par une fréquentation plus importante du gîte d'étapes : 845 personnes accueillies en 1995 contre
68L et 7994.
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Tÿpes
Périod€s

770,OO
200,00
230,00

790,00
200,00
240,00

960,00

250,00

1.160,00

310,00

1.000,00



Lq Liste Electorqle

Grande lnstance. A note!, toute jeune
pesonne atteignant l'âge de 18 ans entre
le 28 iéwler et la date d'une élection peut
solliciter son inscription sur la liste
êleclorale sur demande écrite faite au
juge d'instance.
Se renseigner en Mairie.

Emmaüs
Association des Anciens Compagnons

d'Emmaüs

- Sens : Tê1. 86.65.26.26

- Appoigny : Té1. 86.53.77 .74

Ne jetez plus les compognons sont là !
A Bléneau, ramassage à domicile les
samedis matin.
(les dates ne sont pas connues à ce iour)
Voir les dates en mairie, s'y faire inscrire
si besoin.

Transport
Communal

Un service de transport pour perconnes
âgées et handicapées est organisé par les
soins de la municipalité chaque mardi
matin, suivant les itinéraires ci-après:

1". circuit : départ t h
- place des Vendanges.

Trajet : avenue de Bel-Air - carrefour
Aristide-Briand - rue de I'Etang (arrêt)

rue Aristide-Briand (arrêt centre de

.secours) - avenue de Bourgogne
avenue de Bel-Air - avenue Paul-Bert
rue du Parc - rue de la Garenne (arrêt)

avenue Paul-Bert (arrêt vers chemin
Chasserelle) - arcivée parking de la
Poste.

2"circuit:départ9h15
- parking de la Poste

Trajet : avenue Jean-Jaurès - rue des
Chapelles - rue St-Cartaud (arrêt :

carrefour) - avenue Jean-Jaurès - rue
Henri-Barbusse - avenue de la Puisaye
(arrêts canefour allée des Cytises et
carrefour rue de Pète-Loup) - rue de Ia
Cité (arlêt H.L.M.) - rue du Centre
Culturel - Rue du Stade (arrêt carrefour)
rue du Lieutenant-Travers - anivée
parking de la Poste.

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

1'circuit: départ 10 h 15

2'circuit : départ 10 h 30.
Au retour, les personnes hansportées
sont descendues à leur domicile.

F.N.A.T.H.
Fédération Nationale des Accldentês

du Traooil et des Handicapês

La FNATH est indépendante de tous
pouvoirs, son unique but est de rendre

I'espoir aux perconnes accidentées ou
handicapées, pour ce, elle les conseille,
renseigne et défend.

La FNATH est habilitée à représenter
ou à assistq ses adhérents devant les

iuridictions de la CPAM, MSA, Tribu-
naux des Affaires Sociales, COTOREP.

Pour en savoit plus, nous vous invi-
tons vivement à venir nous rencontrer à

la petmanence suivante :

- Bléneau : 2" samedi du mois de 10 h

à 12 h, en mairie.

Notre représentant local :

M. Guy MOURIER de Bléneau

Siège départemental
Té1.86.51.38.65.

t

-79 -

Bibliothèque
Place de la Poste, la bibliothèque

municipale de Bléneau, relais de biblio-
bus, vous accueille tous les 15 jours,
Ie vendredi, de 16 à 18 h.

Les dates d'ouverture sont indiquées
sur un tableau extérieur, à droite de la
porte d'entrée.

Le fond est constitué par deux mille
cinq cents ouwages dont cinq cents
environ sont prêtés par la bibliothèque
centrale de Saint-Georges (Conseil
Général) et renouvelés trois fois par an.
Le reste provient de dons et d'une
somme donnée par la bibliothèque
centrale et par la municipalité : ce qui a
permis d'avoir un choix important de
Iivres pour enfants et adolescents
(500 environ).

La permanence est assurée par
Mme Bonnichon, Mme Sassiat,
Mlle Dubois et Mme Allard, toutes
bénévoles.

La cotisation annuelle de 10 {rancs
vous permet d'emprunter autant de
livres que vous le désirez.

" L'insctiption sur lo liste électorale est
obligatoire " (ort. L.9 du Code électorol).

Conditions à remplir pour être
êlecteur ':

- être de nationalité ftançaise,
- être majeur (il suffit d'avoir 18 ans
révolus le dernier jour de lêvrier),
- n'être frappé d'aucune incapacité
électorale.

En outre pour être inscrit dans une
commune, il faut :

Y posséder son domicile ou ÿ avoir une
résidence réelle et effective de 6 mois au
dernier jour de lévrier ou y être insc t
pour la 4" fois sans interruption au rôle
des contributions directes communales.
Toute personne remplissant les condi-
tions ci-dessus doit se présenter en
maide où son inscription sera reçue
toute l'année et jusqu'au 31 décembre
pour prendre eflel l'annêe suivante au
1.'mars.
Une période de révision des listes
électorales existe chaque année du
1". septembre au 31 décembre pendant
laquelle des électeurc qui ne remplissent
plus les conditions ci-dessus peuvent
être radiés afin qu'ils s'inscrivent dans
leur commune respective. Cette révision
est faite par une commission constituée
du Maire, Président, d'un délégué du
PrêIel el d'un délégué du tribunal de

Une longue expérlence

La FNATH, avec près de 300.000
adhérents, est aujourd'hui en France

la première association de personnes

accidentées ou handicapées.

En 1927, une poignée d'hommes
décidés se réunissaient pour, à Saint-

Etienne, lui donner naissance.

Prêsente dans tous les dêpartements

La FNATH s'appuie pour mener son

aclion, sur 1650 sections locales, comme

celles de Bléneau, Saint-Fargeau et
Saint-Sauveur, regroupant 150 adhé-
rents et gêrêes par un bureau de

bénévoles.



L'évènement de l'année 7995 a été
le concert des mille jeunes poyaudlns
avec le Quartette de ' Steve Waring ".

La préparation s'est effectuée d'une part
avec les professeurs d'école primaire et
secondaire, d'auhe part avec les artistes
et les pro{esseurs de l'école de musique
- cinquante élèves ont bénéficié d'un
stage de r6alisation lors des vacances
de Pâques -.

170 élèves ont suivi régulièrement
les cours de 11 professeurs.

Marielle Billaud, flûtiste, Diplômée
d'Etat, Prix de l'Ecole Nationale de
Musique de Saint-Quentin, fondatrice
du trio flûte violo nc e lle - p ia n o
" Spondée ".

Françoise Moreau, clarinettiste,
Diplômée d'Etat, Diplôme Universitaire
de Pédagogie de la Musique, se spécia-
lise dans la musique ancienne.

Susanne Meyer, violoniste, Diplômée
d'Etat, prix de la Hochschule de Berlin,
membre du Quatuor Sido, joue en
sonate avec la pianiste Diana Bathuric.

Catherine Rudent, altiste, agrégée,
prix du Conservatoire National de
Région de Saint-Maur, membre du
Quatuor Sido.

Sylvie Jeanmaire, violoncelliste,
Diplômée d'Etat, Diplôme du Trinity
Collège of Music of London, membre de
l'ensemble à cordes " Promusica ",
membre du Quatuor Sido.

Nathalie Avy, {ormation musicale,
Diplômée d'Etat, professeur à I'Ecole
Nationale de musique d'Auxerre.

Sylvie Meyer, Jardin musical, Diplô-
mée de l'lnstitut Willems. Choriste dans
I'ensemble " Jeanne Pierlot ".

François Canard, saxophoniste, P x
de l'Ecole Nationale de Musique de
Bourges, membre de l'Orchestre Dépar-
temental de jazz, et du Quartet " And
Co ".

Jean-Luc Dutaut, trompettiste,
Lauréat de I'Ecole National de Musique
de Bourges, musicien de studio, Jazz
et ÿariétés, membre de l'orchestre
d'Eric Bouvelle.

Dominique AW, trompettiste, Prix
du Conservatoire National Supérieur de
Musique de Lyon, membre du Quintette
de cuivres de I'ENM d'Auxerre.

Thierry Bouchier, tromboniste,
Diplômé d'Etat, diplôme Universitaire
de Pédagogie de la Musique, membre
du Quintette de cuivres d'Appoigny.

L'école de musique a pour mission
I'enseignement musical spécialisé, un
soutien aux ensembles amateurs et
une incitation à la pratique musicale
collective, de développer des projets
en milieu scolaire et de favorlser toute
initiative musicale. Le projet de l'école
vise à une pratique de la musique de
chambre comme support de l'apprentis-
sage. Les formations d'élèves abordent
le répertoire classique. contemporain.
jazz, traditionnel et de variétés. Ils se

produisent localement, mais aussi dans

tout le département et même au niveau
régional.

L'école de musique a organisé un
stage à Bléneau à Pâques où 50 sta-
giaires ont crêé des ensembles de
musique de chambre, un orchestre
d'harmonie, et ont abordé l'improvisa-
tion contemporaine. Tous les habitants
ont été invité à former la " Batucada "
orchestre de percussions du Carnaval
de Rio à Champignelles. Le Quatuor
Sido s'est produit avec ses élèves à
Tan nerre-en-Puisaye. L'école de musi-
que s'est produite au Concert de
Printemps dè I'Errtente Musicale de
Bléneau-Saint-Fargeau, et lors de la fête
de la Musique.

Aüs de recherche : Dans le cadre d'une
commission cantonale " Musique "
animée par l'école de musique, nous
recherchons sur Ie canton toute per-
sonne pratiquant ou ayant pratiqué un
instrument. Vous avez accroché votre
instrument au placard : faites-nous
le savoir ! Contact à l'école de musique
ou en Mairie.

OPAH de Puisaye
Depuis 1995, c'est la Communauté

de Communes qui s'est substituée aux

communes du canton afin d'assurer

financièrement I'OPAH. Il en résulte un

coll de 40.724,70 F représentant
8,70 F par habitant en 1995.

Cett€ participation sela révisée en

7996 el en 7997 pour être portée à

10,95 F par habitant pour cause de

diminution de la subvention de l'état.

RAPPEL

Que signiiie OPAH ?

- Opération Programmée pour
I'Amélioration de l'Habitat.

Son rôle :

- Des aides financières peuvent être

attribuées pour I'amélioration de l'habitat.

Travaux concernés :

Création salle d'eau, w.c., installation

chauffage central, installation électrique,

isolation, aménagement pour handi
capés, menuiseries extérieures, toiture,
ravalement, assainissement.

Qui peut bénéficier de I'aide ffnan-
cière :

Propriétaire occupant son logement au

minimum 8 mois/an, propriétaire
bailleur de logement(s), locataire d'un
logement, propriétaires de logements

vacants souhaitant faire des travaux en

vue de la location, les communes en

vue de réhabiliter des logements
communaux.

Les aides :

Propriéta es occupants : prime à l'amé-

lioration de l'habitat (P.A.H.) - 25 %
des devis, devis plafonnés à 70.000 F

T.T.C. Propdétaires bailleur et locataire :

subvention de llA.N.A.H. (Agence

Nationale pour l'Amélioration de
I'Habitat) - 25 % ou 35 % des devis,
plafond des travaux suivant la surface

du logement.

Les conditions d'obtention des
aides :

La pdme d'amélioration de l'habitat
(PAH) : le logement doit être âgé de

20 ans, le propriétaire ne doit pas dépas-

ser un plafond de revenus.

La subvention de I'ANAH: pour des

travaux d'amélioration de confort des

logements et de remise en état des

immeubles achevés depuis plus de

15 ans.

Ecole de Musique
de lq Puîsaye

Concert de I'année 95 dans l'Yonne
par le record d'affluence :

4.000 personnes.

En 1995, l'école de musique a été
partenaire de vingl-cinq écoles primaires

a organisé deux stages, a participé à
quatorze concerts, a produit huit
concerts et neuf animations, a proposé

six " formules " d'initiation gratuite à

la musique.
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Permanences de IIOPAH

2" mardi

St Fargeau 2" mardi

Champignelles 2. ieludi

St-Sauveur 3" mercredi 10 h-12 h

Treigny 3" mercredi 14 h-16 h

Charny 4" mardi 10 h-12 h

Mézilles 4e jeudi 10 h-12 h

Tor-rcy 4" jeudi 14h16h

Pour tous renseignements contacter

Michel Dessindes à rOPAH,
9, rue de Douaumont B.P. 36

89010 Auxerre - TA. A6.46.07.77

ADILY

Nos permanences à Bléneau n'auront
Iieu qu'une fois tous les deux mois:

le mardi 27 1évrier 1996 de 10 h à 12 h

le mardi 23 avril 1996 de 10 h à 12 h

le mardi 25 juin 1996 de 10 h à 12 h

le mardi26 octobre 1996 de 10 h à 12 h

les vendredis 5lanvier, I", mars. 3 mai.

5 juillet et 6 septembre vous pourez
rencontrer notre conseiller à la mairie

de Saint-Fargeau de 10 h à 12 h.

Des informations gratuites, neutres et
personnalisées, Des permanences dans

tous les cantons du département
A.D.[.L. de l'Yonne - 58, bd Vauban
89000 Auxerre - Tê1.86.52.64.56.

Lq Gendarmerie
La gendarmerie vous rappelle quel-

ques règles administratives et de sécurité,

concernant les armes et les véhicules.

Chasseurs, détenteurs ou amateurc

d'armes, tireurs sportifs, une nouvelle
réglementation sur les armes est eîlrêe
en vigueur depuis le 6 mai 1995, dans

le cadre de l'application d'une directive

eurcpéenne.

fautorisation d'acquisition et de

détention de certaines armes doit être

délivée par la prêfecture de votre domi-
cile.

La déclaration de détention de la
plupart des armes est maintenant
obligatoire.

Attention, vous disposez d'un délai

d'un an pour vous mettre en règle.

Renseignez-vous auprès de votre brigade

de gendarmerie.

A l'aube de cette nouvelle année,

vérifiez si votre véhicule doit être
présenté dans un centre de contrôle
technique. N'oubliez pas que pour toute
transaction d'un véhicule d'au moins
'quatre ans (date de 1.,. mise en circu-

lation), celui-ci doit avoir été soumis à un
contrôle technique daté de moins de

6 mois avant Ia date de vente.

En période -hivernale notammenl,
apportez un soin particulier à vérifier
régulièrement le bon {onctionnement
de l'éclairage avant et arrière de votre
véhicule. Changez sans délai l'ampoule
défectueuse et notamment s'il s'agit d'un
code, une amende vous coûtera
900 francs...

N'hésitez pas à allumer vos phares par

temps de pluie, le soir dès que la

luminosité tombe et le matin tant qu'il
ne fait pas grand jour. Il ne faut pas

seulement voir, il faut surtout être vu.

Attention depuis le 15 septem-
bre 1995 Ie taux d'alcoolémie maximum
autorisé pour conduire est de 0,5 S/l
d'alcool dans le sang, soyez vigilant.

Oubliez les fausses ldées reçues
comme p exemple :

- Boire de la bière ou du vin augmente

moins mon taux d'alcoolémie qu'un

apèritif ou un digesti{.

- J'ai trop bu, si j'attends une heure
avant de prendre la route, je serai en
mesure de conduire.

- J'ai trop bu, je bois de I'eau pour
éliminer plus vite.

- On peut boire un peu plus quand

on n'a qu'un petit hajet à faire.

P€nsez à votre sécurité c'est aussi
penser à celle des autres.

La Poste
La Poste lance une nouvelle campa-

gne en faveur des boltes normalisées.

Savez-vous que seul un habitant
sur trois dispose d'une telle boîte ?

Eüter les mécontentements, les

réclamations, rendre le serüce public
de meilleure qualité, tels sont les

objectils de cette opérction.

Bléneau 10 h-12 h

14 h-16 h

10 h-12 h

I

(Centre d'Information sur l'Habitat)

Des juristes vous conseillent sur : (le
droit de l'habitat) les aides à l'améliora-
tion de l'habitat, le financement de l'ac-

cession à la propriété, la fiscalité, lâ
copropriété, le droit à l'urbanisme, les

relations de voisinage, Ie surendette-

ment, les aides au logement, les relations

entre propriétaires et locataires, établir

un bail...

Le port et le tansport de nombreu-
ses armes sont désormais interdits et

notamment pour toutes les armes de

poing (pistolet, révolver), coup-de-poing
américain, fléaux japonais, arbalète et

êtoile d.e jel.

II en résulte trop souvent, malgré

la bonne volonté du facteur, une
détérioration du courrier imputable aux
intempéries ou, au mieux, la mise en
inslance dans le bureau de poste le plus
proche de l'objet trop volumineux pour
la bofte installée et donc un déplace-
ment qui aurait pu ètre êvilé.

Que dire de la période estivale,
propice aux vacanciers qui viennent
passer quelques jours dans leur rési-

dence secondaire et qui sont mal connus

ou des remplacements des facteurs en

congés par des agents contuactuels

saisonniers souvent peu expérimentés ?

I
x

§
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Le sang c'est ce liquide rouge qui

coule dans nos veines et dans nos

artères. Notre corps en possède plusieurs

litres qui se renouvellent quotidien-
nement. Il comporte des globules
rouges, des globules blancs, des
plaquettes, du plasma.

C'est lui qui permet à tous nos organes

de vivre. de fonctionner. L'hémorragie
entraîne la mort des organes qui ne sont
plus irrigués. II est donc indispensable et
irremplaçable.

Le don du sang, enieu vital pour
certains malades, doit redevenir priori-
taire dans les préoccupations de chacun
d'entre nous.

Les limites d'âge pour les dons sont
les suivantes :

- 61 ans pour le don du plasma.
- 66 ans pour le don du sang.

A quoi sert ce sang :
En tout premier lieu, il sert à rempla-

cer le sang " perdu " par certains
malades, opérés, blessés. Mais avant de
transfuser ces patients un certain nombre
d'examens sont réalisés par les Centres
de Tranfusion Sanguine de façon à

éviter tout risque de contamination.
C'est ainsi que lors de chaque don, les

examens suivants sont effectués :

- dépistage des hépatites B et C, du
SIDA, et des virus HTLV 1 et 2.

Don de plaquettes par plasmaphé-
rèse :

La prévention et le traitement des

hémorragies de certains malades néces-

sitent la transfusion de plaquettes.

Jusqu'en 1994, les plaquettes étaient
préparées à partir des dons du sang
classiques. Un haitement nécessitait
6 à 12 donneurs par malade et par jour.
Avec une technique dérivée de la
plasmaphérèse (plaquette " mono-don-
neur") 1à 2 donneurs suffisent.

La fréquence des dons est de 5 par
an. La durée du prélèvement varie de
60 à 75 minutes.

Le don de plaquettes " mono-don-
neur " ne peut actuellement se faire
qu'au Centre de Transfusion d'Auxerre.

Le dossier transfusionnel :

Chaque donneur possède un dossier
transfusionnel et il est très important
que chaque donneur à l'occasion du
don du sang, signale au médecin présent

tout changement dans sa vie : accidents,

maladies, traitements médicaux, contacts

avec des personnes susceptibles d'être
contaminantes pour l'hépatite ou le Sida,
voyages hors d'Europe au cours des

trois demières années en particulier dans

les zones de paludisme.

Le secret médical de ce dossier et de
cet entretien est bien entendu total.

Qui sont lei transfusés :

Dans I'Yonne ce sont surtout des

malades âgés de plus de 50 ans, pfinci-
palement des blessés. Is recoivent en
moÿenne 5 concentrés globulaires.

Baisse du nombre des dons et des
donneurs :

Dans le département de I'Yonne, le

nombre des dons est passé de 28.000
en 1987 à 21.000 en 1994 l- 25 %).

Il est impératif et nécessaire de stopper
cette chute des dons et pour ce fair€
il faut 1.250 dons supplémentaires par
an.

Au niveau des équipes mobiles,
comme celle qui se rend à Bléneau
périodiquement, cela représente 4 dons
supplémentaires par collecte.

Cependant le Canton de Bléneau
peut être fier de se trouver en tête dans
le Département de I'Yonne pour le
nombre de dons par 100 hôbitants.
même si ce taux a baissé de 72 '% ente
1993-1994 et de 37 % de 7987 à 7994 .

Les chiffres suivants montrent mieux
que tout, l'évolution des dons à

Bléneau :

7972 : 29 dons
7978 : 217 dons et 32 plasma

7989 : 247 dons et 28 plasma
7995 : 797 dons et 18 plasma

à ces chiffres il noos {aut rajouter les col-
lectes effectuées à Bléneau Industrie :

1974 : 90 dons
1978 : 67 dons
1989 : 40 dons
1995 : 23 dons

soit un total pour Bléneau. plus Bléneau
Indushie de 220 dons. Il y en avait eu
307 en 1983.

Sur l'ensemble du Canton avec
I'ensemble des communes le total des
dons est de 451 en 7994.

Ces chiffres prouvent qu'il faut pour-
suivre les efforts entrepris pour que ce
phénomène de décéléralion des dons
s'arrête très vite et s'inverse. ll s'agit là
d'une sorte de civisme qui n'implique ni
le temps, ni l'aryent.

Nous sommes tous concernés, élus,
chefs d'entreprises, responsables

d'associations, directeur d'école ou de
collège, médecins, simples citoyens.

C'est par notre acüon, nos explications
que nous réussirons à inverser cette
courbe.

Ilexiste depuis 1987 un effondrement
continu des dons du sang dans l'Yonne.
1987 avait élé une " bonne année "
avec 28.233 dons du sang et de plasma,

record jamais égalé. Depuis 8 ans la

régression esl continue.

Cel effondrement de la collecte est
padiculièrement important dans les

communes où elle atteint - 45 %,
encore plus accentuée dans certains
cantons ruraux. Mais il touche également
les dons réalisés dans les lieux de travail
(- 30 %).

Pour répondre aux besoins des mala-
des opérés ou blessés, les Centres de
Transfusion doivent trouver 7.000 don-
neurs tous les jours. En France, les

malades ont besoin de 3.500.000 dons
de sang ou de plasma.

Alors mobilisons-nous, mobilisons
autour de nous pour qu'il n'existe pas

de pénurie et que des malades ne
meurent pas faute de ces dons car, à un
certain niveau, rien ne peut remplacer
le sang.

Ne serons-noqs pas demain ceux qui

en ont besoin aujourd'hui ?

Assocîation
des Veuoes Cîuiles

de l'Yonne
L'Association départementale des

Veuves Civiles :

24, rue Paul Armandot à Auxerre
Té1. 86.51.53.84.

a pour mission d'aider toutes les femmes
qui, ayant perdu leur compagnon, ont
besoin de conseils pour leurs démarches
adminishatives et aulres.

Mais surtout, les responsables de
secteurs sont là pour leur apporter le
réconfort nécessaire dans la solitude
qui les frappe brutalement.

Les responsables de secteus sont ;

- Pour Charny : Mme PONTHOT
86.91.63.58

- Pour Ie resle de la Puisaye :

Mmes Monique GARCIA a6.45.22.46
Marie-Claude NOWACK 86.46.24.18



Actio it ês P ar o is siale s

Voici une nouvelle année qui commence aussi pour
notre Paroisse, quélques dates sont à retenir pour les
activités qui suivent :

Une Fête de la Foi rassemblant les 150 enfants de Puisaye

aura lieu à Toucy le samedi 18 mai à 20 heures.

La Fële de la Foi paroissiale aura lieu le dimanche 16 juin
à Bléneau.

Il est prévu aussi, une Fête de la Première Communion le

dimanche de la Fête des Mères, 2 juin à Bléneau.

. BOUGIES DE NOËL:

A l'initiative du secours catholique, celte année encore nous

avons mobilisé Ies en{ants du catéchisme pour vendre le

maximum de bougies de NoëI, au profit des Orphelinats de
Roumanie en vue de leur procurer : crayons, cahiers,
savons, pâtes dentifrice, chocolats, bonbons.

Merci à tous ces enfants sans oublier les jeunes de I'aumônerie.

La journée a débuté par la messe en plein air au cours de

laquelle un petit Guillaume a été baptisé.

L'après-midi, par un temps hès agréable, les divers stands

ont accueilli un large public.

Un dîner-choucroute pendant lequel fut mis aux enchères un
mouton, termina la fête, tout cela dans une ambiance bon

€nfant et amicale.

Puissions-nous ëlre encore plus nombreux Ie dimanche

21 juillet 1996.

. TRAVAUX.

Après les travaux au presbytère, il a fallu songer au Foyer

Paroissial où il devenait impérieux d'entreprendre quelques

travaux pour pouvoir ouvrir le Centre Aéré :

êleclricllê $efaite entièrement), portes de sécurité, menuiserie,

serrures. évier-paillasse dans Ia cuisine.

Et pour les salles de catéchisme : remplacement des poêles

à fuel par des radiateurs électriques, cloisons d'isolation
contre l'humidité.

. DENIER DE L'EGLISE :

Le diocèse nous demande de commencer cette collecte au
plus tôt sans attendre la renlrée de septembre.

Nous adressons une enveloppe à tous sans distinction, cha-

cun cependant est libre d'ÿ répondre.

Cette collecte est destinée à subvenir aux besoins des
perconnes, prêtres et lai'cs engagés dans un service de l'église.

Merci à tous ceux qui ont répondu en 95 et à ceux qui le
feront en 96.

O CENTRE AERE :

Inscriptions (à la semaine)

Enfants de 4 à 12 ans à la Mairie de Bléneau.

Tê1.86.74.97.67
Comme l'an dernier, il aura lieu durant le mois de juillet

au foyer paroissial.

O BAPTEMES:

Des réunions de préparation sont organisées le deuxième
jeudi de chaque mois, au foyer paroissial de Bléneau.

Au moins, deux mois avant la date du baptême, vous
pouvez contacter le presbytère au 86 74 94 00 ou mieux
encore renconher le prêtre.

Les dimanches retenus pour la célébration des baptêmes sont :

les 14 avril, 5 mai, 26 mai, 23 juin, 28 juillet, 18 aott,
22 septembre, 13 octobre.

. CATECHTSME:

Cette année cinquante quatre enfants sont inscrits au caté.

Deux grandes célébrations ont marqué le 1". trim€stre :

La première à la Toussaint, I'atttre le 20 décembre 1995
pour Noël avec les petits de 3 à 7 ans.

Tous ont participé au montage de la crèche, les uns avec
leur Iigurine les représentant, les autres avec une étoile.

Pour les deuxième et troisième trimestres, notez ces dates :

Messes enfants-parents le L1 février el le 10 mars à Bléneau.

Célébration de Pâques le 3 avril.

. PROFESSION DE FOI , .
Pour les plus grands, une retraite est envisagée à Auxerre
les 13 et 14 awil.

O KERMESSE :

Le dimanche 23 juillet 1995 a eu Iieu la kermesse paroissiale

dans le parc de Lamothe-Jarry.

O EGLISE :

L'installation électrique présentant de plus en plus de danger,
il est nécessaire de la refaire.

L'église est un bâtiment communal.

Aussi la municipalité a inscrit ces travaux à son programme.

D'avance nous l'en remercions.



Cosne / Alligny / St-Amand / St-Fargeau / Blêneat / Ouzouer /
Briare,/ Gien,/ Nogent/ Montargis (mercredi)

St-Fargeau / Blén eau / Ouzouer / Briare / Gien ,/ Nogent /
Montargis (samedi).

PARIS - BLÉNEAU - AUXERRE

Tous les jours
sauf dimanche

Mercredi Samedi

18h44

10h45
10h50

12h15

72h54

14h10

th30
th35

11 h00

11 h39

Kinésithérapeute M. Griffe

12 bis, rue A. Briand

Vétérinaire D, Vassallo

15. place Chataigner.

Inlirmière Mme Gautier

17, rue du Lieutenant-Travers .......
Notaire : Maître Lalande

24, rue d'Orléans

Huissier : Maître Bochard

37, avenue Paul-Bert

Poste : 13, rue d'Orléans

Perception: Place de la Mairie ......
Abbé Stéphan - rue Aristide-Briand . . .

Camping et piscine municipale.... ..

Centre Culturel

Ecole maternelle - Place de Ia Mairie .

Ecole primaire - av. de Bourgogne . . .

Collège - av. de Bourgogne

Syndicat d'initiative - place de la Poste

86.7 4.96.03

86.7 4.90.06

..86.74.96.63

86.7 4.90.t4

86,74.95.34

86 .7 4.90.52

a6.74.94.32

86.7 4.94.00

86.74.93.73

86.74.94.22

86.74.82.4a

86.74.99.50

86.74.97.75

86 .7 4.97.67

Mercredi
et samedi

Dimanche

AUXERRE

BLENEAU

MONTABGIS
NEMOURS

PARIS

12h00
13h31
14h10

15h40

17 h 51

18h30

20h10

" Période scolaire : tous les jours, sauf dimanche

Période non scolaire : mercredi et vendredi
Pour les horaires détaillés avec les points d'arrêt intermédiaires

se renseigner à la Maison de la Presse - TA. A6.74.90,74.

Adresses Utîles
Gendarmerie .........77
Pompiers ............18
Ambulances Barrault + portage de médicaments à domicile
2, place des Vendanges .86.74.90.38

Mairie, place de la Mairie. . .. .. .86.74.97.61

Médecins :

D, Bouchetard - 30, rue du Château . . . . . . .86.74.97 .87

D. Gensty - L2, rue de Dreux . . . .86.74.91.55

Pharmacie Machicoane .86.74.92.07

Dentiste : D. Belcour
44, avenue Jean-Jaurès .86.74.84.89

Permanences en Mqirie
Permanence de M. le Maire :

Tous les matins de 10 h 30 à 12 h.

Heures d'ouverture de la mairie :

Tous les jours de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

Samedi matin de 8 h 30 à 12 h.

Heures d'ouverture de la perception :

Tous les jours de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.

Fermé le samedi.

Madame Denis : responsable des aides ménagères :

De t h à 12 h, les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi.

Permanence de la CPAM (sécurité sociale) :

. Tous les mardis de 8 h 45 à 10 h 30 sauf en août.

Permanence de l'assistante sociale (régime général) :

Tous les mardis de 14 h à 18 h, sur rendez-vous

seulement au 86.44.00.41. (sauI le 2" mardi)

Permanence de l'assistance sociale (régime agricole) :

Tous les derniers mardis de chaque mois, de 14 h à 16 h.

Consultation de PMI (nourrissons) :
D. Bouchetard, 1" 2. ieudi de chaque mois,

de10h30à12h.
Consultation de psychiatrie :

D. Grisouard, 1" 3" leudi de chaque mois

de 14 h à 17 h sur rendez-vous.

Conciliateur et écrivain public :

Le 1". mercredi de chaque mois de 11 h à 12 h.

ADILY (Amélioration de I'Habitat) :

4" mardi tous les deux mois de 10 h à 12 h.

Mutilés du Travall :

2" samedi de chaque mois de 10 h à 12 h.
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Transports

Horaires ligne :

St'Fargeau / St-Amand / Alligny / Cosne (mercredi)

Cosne / Alligny / St-Amand / St-Fargeau / Montargis / Paris

(mercredi)

AUXERRE - BLENEAU - PARIS

PARIS-Place d'ltalie

PARIS-Porte d'ltalie

NEMOURS-Eglise
MONTARGIS
Gale routière

BLENEAU
CaIé Laurent

AUXERRE
Gare routière

76h20
76h25
17h30

18h05

Tous les jours
sauf dimanche

6h51
7h30
8h00
th10

17h30
19h01



Affichage :

Panneaux, place des Vendanges, de la Poste et Mairie.

Marché : mardi matin.

Perrnanence MSA (dossier de retraite, problèmes adminis-
trarifs...) : 3. jeudi de 14 h à 16 h.

OPAH : 2. mardi du mois de 10 h à 12 h.

Vêrilication
des Compteurs d'Eau

Huîles Usagêes
Ne les jetez pas

Ne les brûlez pas

. PROFESSIONNELS :

Deux sociétés agréées par arrêté préIectoral pour le
ramassage des huiles usagées dans lYonne enlèveront
sous 15 jours tout lot supérieur à 200 I :

- La Société Compagnie des Huiles Usagées (COHU)
Etablissement dans I'Yonne : Gare de Pontigny,
Adresse postale : B.P. 82 - 89660 BOIS-D'ARCY,
Té1. : 86.55.24.16.

- La SARL Jean MARIN
494, rue de la Croix Briquet - 45520 CHEVILLY,
Té1. : 38.80.10.33.

. PARTICULIERS . .
Remettez les huiles usagées à votre fournisseur ou à

un professionnel.

ou , si vous avez la possibilité,

Déposez les, dans un conteneur spécialisé mis en place
par certaines communes.

o Ne les jetez pas :

1 seul litre d'huile suffit à polluer 1.000 m' de plan d'eau
ou à perturber sérieusement une station d'épuration
biologique.

o Ne les brûlez pas :

Le brûlage, sanctionné pénalement, répand dans l'air des

métaux lourds, dangereux pour I'homme. Ainsi en brtlant
sans précaution le contenu d'un seul carter, on répand une

quantité de plomb suffisante pour polluer, à une dose

dangereuse pour la santé, 100.000 m3 d'air, soit la quantité

respirée par un homme en 3 ans.

Rappelons...
Il est rappelé

que l'usage des

appareils et des

dispositifs de dif-
Iusion sonore par

haut-parleurs sur

la voie publique,
que les réparations

et réglages de mo-

teur et que l'utili-
sation des pétards

et autres pièces

d'artifice sont
strictement inter-

dits.

Les travaux de

bricolage et de
jardinage avec des

engins à moteur

susceptibles de

causer une gêne

pour le voisinage

en raison de leur

intensité sonore
ne peuvent être effectués que

- Les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 heures et de 14 h 30
à19h30.

- Les samedis de t heures à 12 heures et de 15 heures à

19 heures.

- Les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures
et de 16 heures à 18 heures.

Les propdétaires et possesseurs d'animaux, en particulier
les chiens, sont tenus de prendre toutes mesures propres

à éviter une gêne pour le voisinage, y comp s par l'usage

de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit
de manière répétêe el intempestive.

(Arrêté du 3 mai 1994 87 1994-69 et aîèté 87 7991-207
du 13 Novembre 1991).

Earrdiraa
diiae'?/c/b

?aofnp
4- --\
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Afin d'éviter le constat d'importantes fuites d'eau, il est

recommandé aux usagers d.e vétilier périodiquement leur
compteur.

o Les huiles usagées doivent être récupérées :

3 litres d'huiles usagées, permettent Ia fabdcation de

2 litres d'huile de base.



Lq Vîe Associatiue

Amicale des Sapeurs-Pompiers
Président: Michel ROBERT ......86 749869
Association dâide à Domicile du Canton de Bléneau
Président : Pierre DOUDEAU. . . . . . . . . . . . .86 74 92 AO

Association Danse Bléneau-Lavau
Présidente : Sylvie MORISSET. . . . . . . . . . . .86 74 84 53

Association Sportive du Collège (4.S.)
Président: André MARTIN ......867497 75

Association Sporlive de l'Ecole Primaire (U.S.E.P.)
Présidente : Antoinette COMMEAU. . . . . . . .86 74 99 50

Billard Club
Président : Charles GRANDRÉMY. . . . . . . . . 86 74 82 97

Bléneau Pétanque
Président : Patrick QUIMBRE. . . . . ., . . . . . .86 74 9A 20

Les Blénaüennes-Twirling
Présidente : Emmanuelle GAQUIEBE ......86 7497 aA

Club de l'Amitié
Président : Gérard MOUQUOT ...........86 749463

Comité des Fêtes

Président : Guy GAUDICHON. . . . . . . . . . . .86 74 93 12

L'Ecole et Nous
Présidente : Martine DESESQUELLES

Entente Bléneau-St-Privé Football
Président: Eric BISSON. ..... ...86 74 88 60

F.N.A.C.A. Comité de Bléneau
Président: Gérard PERRET ......86 749399
Groupement Commercial
Présidente : Nicole GUILBERT ...... .....867491 42'
I.P.B. Section Cyclotourisme
Présidente : Jacqueline VÉE . . . . .86 74 92 26

Judo-Club Poyaudin
Président : Marcel JACQUES. . . . . . . . . . . . .86 74 94 73

La Loutre (Pêche)

Président : André POURRAIN . . . . . . . . . . . .86 74 97 Ol

Syndlcat d'Initiative
Président : Jean-Charles LORIOUX.... . ...86 74 97 67

Tennis-Club de Bléneau
Président : Didier BOUCHETARD . . . . . . . . . 86 74 97 A7

Tennls de Table de la Puisaye
Président: ...... .....864547 49

Union Muslcale de Bléneau U.M.B.
Président : René JACQUARD . . . . . . . . . . . .86 74 94 79

U.N.C./U.N.C.A.F.N.
Président: Serge BEGUE. .......86 74 95 53

L'Association d'Aide Ménagère qui maintenant est bien

connue de tous, permet aux personnes âgées qui le souhai-
tent, de restq plus longtemps à leur domicile en leur

apportant une aide matérielle et morale.

L'aide matérielle est dispensée sous forme " d'heures
d'aide ménagère ". Ces heures sont accordées par les caisses

de retraite de base ; une participation financière reste touiours
à Ia charge de la personne aidée, le montant de cette partic!
pation étant dêterminé en fonction des ressources de la
perconne aidée et du régime de retraite auquel elle appartient.

L'aide morale est apportée par les aides ménagères qui

travaillent avec beaucoup de dévouement auprès des person-

nes aidées et qui bien souvent, représentent pour elles un
soutien et un récon{ort dans leur vie quotidienne.

Peuvent également bénéficit.l d'une aide ménagère, des
personnes encore en activité ou des mamans, ayant momen-
tanément des problèmes de santé. Dans ce cas, il s'agit d'une
aide ponctuelle, sous certaines conditions, qui peut être
accordée soit par Ia Caisse Primaire d'Assurances Maladie,
soit la Caisse d'Allocations Familial€s.

A titre d'information, il a êté eflectué en 7994, 73.345
heures d'aide ménagère auprès de 100 personnes, réparties
sur les communes de Bléneau, Rogny, St-Privé et Champ-
cevrais.

L'activité " mandataire " de l'association évolue toujourc
puisqu'il a élê en efiet réalisé 7 .079 heures en 1994 (contre

5.112 heures en 79931 pæ 42 employeurs répartis également
sur les 4 communes précitées.

L'association est dans ce cas " mandaté€ " par les particu-

liers " employeurs de personnel de maison " pour effectuer
en leur lieu et place, loutes les démarches administratives

{déclaration URSSAF. fiches de paye. etc...).

Il faut préciser que cette activité va prendre encore de

I'extension puisque, à compter du 07/07/96, l'Association
d'Aide Ménagère est regroupée avec l'association " Le
Lien " qui a en charge, l'aide et l'assistance de personnes
qui n'ont plus toute leur autonomie.

Rappelons à nouveau que l'association assure également
un seruice de portage de repas à domicile. Ce seruice est ouvert
à tous sur Bléneau et les communes limitrophes sans distinc-
tion d'âge.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
Mme DENIS, responsable de l'association, du lundi au
vendredi inclus de 8 h 30 à 12 heures à la Mairie de

Bléneau Services Sociaux (Té1. 86 74 92 8Ol.
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Beaucoup de travail cette année !

Le 16 décembre 1995 représentation
pour l'arbre de noêl de l'école Rogny-
Champcevrais.

Le 23 mars 1996 bal au Centre Culturel
de Bléneau avec démonstration de la
section danse rétro à 20 h 30.

Le 11 mai 1996 représentation pour
l'école SrPrivé-Villeneuve-les-Genêts.

Réservez vos places dès maintenant !

Le 8 juin 1996 représentation de {in
d'année au Centre Culturel de Bléneau

à20h30.

Le 9 juin 1996 représentation pour la

kermesse des écoles de Bléneau.

Depuis sa mise en place, la Fédération Nationale des Anciens Combattants

d'Afrique du Nord met tout en @uvre, afin que le plus grand nombre d'entre nous

soit reconnu " Ancien Combattant ". Hélas I ce n'est pas encore le cas à ce jour.

Espérons...

La cérémonie commémorative du 19 mars (date officielle du cessezle-feu de ce

conflit), s'est dêroulée au monument aux morts de Bléneau.

Un vin d'honneur offert par Ie comité a été servi dans la salle de la mairie.

Dans ce même
élan un groupe
d'une trentaine de
personnes s'est
refuouvé au restau-

rant de Champ-
cevrais, jour du
repas annuel.

Fin juillet a eu
lieu à la salle des

3 âges de St-Privé,

le traditionnel
méchoui.

Il a connu une belle participation. De ce fait, il sera maintenu pour 1996

Responsables pour les communes

- de St-Privé : Lucien DELAPIERRE

- de Champcevrais : René LECHIERY

- de Rogny : Gilbert NOYENS

La commémoration du 19 Mars 1996 sera célébrêe à Champcevrais

Une année qui se termine par un effecüf en augmentation, soit 36 adhérents
inscrits. Meilleurs Vceux à tous.
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Association Danse
Blêneau-Lausu

Nous rappelons que les cours de

danses sont ouv€rts à tous :

- cours de daase jazz pour enfants et

adultes.
- cours de gÿm-tonic pour adultes.
- cours de danse de salon pour adultes.

Horaires des cours :

Lundi de 20 h à 21 h danse jazz pour
adultes.

Mardi de 20 h à 2l h gym-tonic.

Mercredi de 14 h à 15 h danse enfants
initiation.

de 15 h à 16 h 15 danse
enfants niveau 1.

de 16 h 15 à 17 h 45 danse
enfants niveau 2.

de19hà20hgym-tonic.
A St-Privé de 20 h 30 à 21 h 30 danse
de salon pour adultes.

Samedi de 13 h 45 à 15 h 45 danse
adolescents niveau 3.

Pour tous renselgnements téléphonez
à Laura au 38 31 39 20.

F.N.A.C.A. Comitê de Blênesu

Suite à notre Assemblée Générale du 13 octobre, le bureau a été reconduit pour

I'année 1996 comme suit :

- Président: Gérard PERRET

- Vice-Président : René DENIS

- Secrétaire : Jean CHARRUE

- Secrétaire Adjoint : Claude SALIN
- Trésorier : Guy MONIN

- Trésorier Adjoint : J.-Pierre GAILLARD

l



Assocîqtion USEP
L'association U.S.E.P. concerne tous

les enfants de l'êcole primaire. Elle leur
permet de s'investir dans différentes
manifestations sportives et culturelles.

Ainsi pour l'année qui vient de
s'écouler, les enfants ont réalisé un
tronçon de la marche pour le téléthon.

Ils ont également participé au cross du
collège et à celui du Bourdon, où ils
ont rencontré leurs camarades de Saint-
Fargeau.

Au cours de l'année scolaire, plusieurs

échanges entre les classes de Mme Bocq
(St.Fargeau) et de Mlle Commeau ont
eu lieu, dont un à Bléneau. Nous avons
pu proposer à nos amis des activités
variées, grâce aux aménagements des
jardins d'eau et de la piscine.

En ce mois de septembre 95, nous
étions présents sur le plateau de jeux
du slade, où notre cou6e d'échasses
a attiré un grand nombre de participants.

Comme I'an passé, un cycle d'ini-
tiation au rugbÿ est proposé aux garçons
du: CE2 - CM, tandis que les filles
ont réalisé un travail de gymnastique

rythmique et sportive, pour I'animation
de la Iète du livre le 9 décembre.

Pour la partie cuhurelle de nos
activités, nous envisageons de compléter
la décoration de notre cour d,e ftcréa-
tion.

Nous remercions les parents et la
municipalité qui nous apportent toujours
un soutien efficace dans nos projets.

Blêneau Pêtanque
L'année 1995 restera pour notre asso-

ciation " l'année de tous les records ".
Et les chiffres suivants le démontrent
aisèment : 49 licer,ciés en 1995 pour
37 en 7994; 1.365 loueurs accueillis
en 1995 lors des concours pour 750

en 7994 avec notamment 708 joueurs

accueillis les vendredis soirs de juillet
et août pour 254 en 7994.

Et la soirée théâtrale, avec près de

300 spectateurs, a également connu un
succès inégalé. Cette réussite grandis-

sante et motivante ne pouvait que nous
inciter à reprogrammer " une nouvelle

séance " qui aura lieu le samedi
16 mars 1996. Réservez déjà votre
soirée !

7 concours (dont les souvenirs
Lucien CAPTON et Robert QUIMBRE,
le challenge de la ville, les concours du
" Point-du-Jour " et du " Commerce ")
ont été organisés dans une excellente
ambiance et avec des résultats exception-
nels. Les joueurs des vendredis soirs

ont pu venir veiller jusqu'à parfois

3 heures du matin sur notre boulodrome
doté d'un éclairage inté$alement refait.

Mais nobe association prenant chaque
année un peu plus d'importance, notre
idée de construction d'un local puis de
I'aménagement du ter-
rain notamment la
réfection complète de
l'éclairage s'est concré-
tisée après onze mois
d'un travail incessant
effectué par les bénévo-
les du club recevant
I'aide de nombreuses

entreprises locales
grâce auxquelles s'est

créée lune véritable
chalne de solidarité.
Notre local a ainsi pu
sortir de terre, un local fonctionnel et
très apprécié et envié par de nombreux
clubs du département et hors dépar-
tement. Onze mois de havail mais quelle

récompense et quelle fiené |

Des affiches annonçant nos concou§,
amicaux et officiels sur lesquelles figurent
des encarts publicitaires, ont été impri-
mées et nous remercions très sincère-
ment les 32 annonceurs qui nous ont
apporté leur soutien.

réalisé par les boulistes. Certains n'en
reviennent toujours pas ! Mais ce week-
end nous a permis également d'accueillir
nos amis du THOR (Vaucluse). Buffet
campagnard dansant, repas pris le
dimanche en commun, concours officiel
ensuite ont sensibilisé nos amis thorois
sur le chaleureux accueil que nous leur
avons prodigué. D'ailleurs, lorsque nous
sommes allés chez eux au mois d'août,
nous nous sommes immédiatement
rendu compte que nous avions " tapé
dans le mille ".

Mais cette réussite n'est pas le fruit
du hasard. Un local fonctionnel, un ter-
rain réaménagé mais surtout des person-
nes dévouées au possible que I'on
retrouve à la buvette, à la préparation
des concours, à l'aménagement du local,
Ies joueurs et les sympathisants, æuwent
dans l'ombre pour notre Club et, à

l'heure où l'on parle d'un désintéresse-
ment général et d'une carence du
nombre des bénévoles,

Après notre mur d'écritures en terre,
nous projetons de créer une fresque
sur le thème des manèges et de la fête
foraine. Cette peinture collective sera
l'æuvre de tous les enfants d.e l'école.
le point de départ étant pour chacun,
une visite du musée de la Fabuloserie
à Dicy.

Le samedi 29 iuillet 1995, nous avons
|èté le 75. anniversaire de notre club
et I'inauguration de notre local et du
terrain réaménagé a vu plus de 70 per-
sonnes venir découvrir l'important travail

Mais un club sans joueur n'aurait
aucune raison d'être. Et en 1995, pour
les concours amicaux, officiels et pour
les divers championnats départemen-
taux, la participation de nos ioueurs a

é1é massive. Plus de 30 coupes ont été
gagnées, c'est tout bonnement fabuleux.
Les objectifs poursuivis par tous les
joueurs sont différents : certains ne
jouent qu'à Bléneau, d'auhes rayonnent
autour de Bléneau et les plus disponibles

vont parfois très loin. Et c'est bien là

un avantage très important de notre

activité : " je joue où je veux et quand
je veux ". Souhaitons que cet élan
nouveau se poursuive en 7996 avec

surtout cett€ convivialité et cette bonne
ambiance appréciée de tous qui {ont la

force de notre association.

l
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nous pouvons affirmer qu'au sein de

Bléneau-Pétanque tel n'est pas le cas.

Notre club a 1èlé ceite année son

15" anniversaire. Encore en pleine

adolescence, l'avenir est devant lui,

devant nous.

Aidons-le, ensemble, à atteindre l'âge

adulte.

Satisfaction pour le Club de Billard

de Bléneau pour I'année 1995.

L'effectif se maintient à un nombre

d'adhérents qui correspond à I'impor-

tance de la commune.

Ce que nous souhaiterions ce serait

d'avoir des jeunes en Plus grand

nombre, même débutants.

Il est possible de jouer tous les jours ;

pour tous renseignements s'adresser :

Rue Basse, Salle du Billard

Club " Ancien Lavoir "
ou téléphoner au 86 74 82 91

Club de l'Amitiê
Depuis 18 ans, le Club de l'Amitié

de Bléneau r€grouPe des retaités
poyaudins d'origine et PoYaudins
d'adoption qui apprennent ainsi à se

connaître, à se comPrendre. à vivre

ensemble, à se récon{orter mutuellement

dans les moments difficiles. Des amitiés

naissent et I'isolement si fréquent dans

notre société moderne est ainsi moins

angoissant.

Parmi les activités proposées chacun

choisit selon son goût ou ses possibilités :

depuis les jeux du mercredi jusqu'à

la petite promenade pédeshe le 1* ieudi
de chaque mois en passant Par les

dictées et les anniversaires. Tout se

termine toujours par le peüt verre de

I'amitié si sympathique.

Et comme en France, c'est encore

autour d'une bonne table qu'on s'entend

le mieux, les repas sont très fréquentés :

galette des rois en ianvier, crêpes en

février, choucroute au Printemps,
méchoui au mois d'août, buf{et campa-

gnard en septembre, goûter d'automne

en octobre et en aPothéose le grand

repas de {in d'année. Et on chante les

reftains de notre jeunesse et on danse.

Deux concours de belote et deux lotos

sont proposés chaque année : tout le

monde gagne.

Des voyages à des prix compétitifs

nous entralnent soit une journée dans

la région proche (Yonne du Nord
puis du Sud). soit Plusieurs iours
dans des régions plus lointaines qu'un

guide attaché à notre car nous dévoile

en détail (cette année, c'est le cas de

la Normandie et de la Hollande). Des

sorties théâtre coupent aussi les longs

mois d'hiver.

Enfin comme la convivialité est

notre but premier, depuis plusieurs

années déià nous entretenons des

relations amicales avec les clubs du

canton et celle annêe nous avons été

heureux de rencontrer les jeunes du

Collège A. Dethou.

Si nos activités vous intéressent

amis retraités, passez nous voir au

Club le mercredi de 14 h à 18 h
nous vous accueillerons volontiers :

218 amis l'ont fait cette année.

Cyclotourisme
Nous étions 102 adhérents en 1995 comptant 52 licenciês dont 17 femmes et

3 de moins de 18 ans.

. Projets réalisés en 95 :

- 05/02/95; Thé dansant (205 entréesl

- 25 au 28/05: Séjour en Alsace (16 participants)

- 02/07 /95: Rallye blénavien comptant pow le challenge de Bourgogne et le

challenge déPartemental (259)

- 76/07 /95: Accueil et repas pour 47 tandimistes non voÿants

- 20/08/95: Tour du canton, départ Champcevrais (126)

- 77/11/95: Thé dansant (169)

- 25/77/95: Assemblée Générale

- 37/12/95 : Réveillon St-Sylvestre

o Projets 1996 :

- 04/02/96 : Thé dansant

- 16 au 79/05: Séjour en Saône et Loire aux environs de Cluny

- 02/07 /96 : Rallye blénavien

- 28/07/96: Méchoui

- 07/09/96: Tour du canton, départ Rogny

- 70/17/96 : Thé dansant

- 23/71/96: Assemblée Génêrale

- 37/12/96 : Réveillon StSylvestre.

. Activités régulièr€s :

Nous avons efiectttê 37 sorties ce qui représente celte année encore un bon

nombre de kilomètres.

Billsrd Club
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Une coupe nous a été également attribuée par Bléneau

Pétanque lors du concours inter-associations du samedi

1"';uillet.

Rendez-vous place de la Mairie le dimanche matin, à partir
du 3 mars jusqu'au 27 octobre à 8 heures du matin pour
effectuer au choix 3 types de parcours. Itinéraires sur nos

charmantes petites routes de Puisaye établis en début
d'année par quelques-uns d'entre nous et remis à chacun

en début de saison.

Renseignements : Mme Jacqueline VEE
27, avenue Paul-Bert, TA. a6.74.92.26.

Comitê des Fëtes
L'année 7995, restera pour notre association, Comité des

Fêtes une année moyenne avec " l'école des fans " et notre
vide-grenier de 89 exposants. Mais le plus dêcevait a été
la " course aux ânes " avec 200 er\lrées el le " bal gratuit "
avec 31 personnes.

Pour l'année 1996 nous relançons un " FA-SI-LA-
CHANTER " le 781évrier et le vide-grenier le 4 mai 7996.

Entente Blênequ - Saint-Priuê
Footbsll

Notre Assemblée Générale nous a permis de repartir pour
la saison 95-96. Une chose pas si évidente que cela en fin
de saison dernière. Mieux, de très bonnes surprises sont
venues agrémenter cette saison au sein de notre Club.

Sportivement, la saison 95-96 montre un net regain

d'intérêt de la part des ieunes et des seniors pour le foot-
ball à Bléneau.

Ceci nous a permis de cÉer une entente de jeunes avec le
club de Rogny-les-7-Ecluses, permettant ainsi à tous nos
jeunes de jouer dans leurs catégories respectives.

Pour continuer dans la dynamique de progression entamée,
il est certain qu'une arrivée de didgeants pour nous assisler

dans la tâche ardue.qui est la nôhe serait la bienvenue.

Horaires entraînements :

- Juniors-Seniors : mardi et vendredi : 18 h 30

- Jeunes : mardi : 17 h 30 - 19 h

- Poussins-Débutants : mercredi : 14 h - 16 h.

I

30

27h

17 rallyes à l'extérieur nous ont permis de ramener
8 coupes ou challenges dont 2 sont à remettre en jeu l'an
prochain.

Elle se termine avec la dinde de Noël du 23.12.95 au
1.1.96 au sapin place Chataigner. Nous remercions les

commerçants pour la vente de nos billets.

Constitution de notre bureau :

- Président : Eric BISSON
- Vice-Président : Denis BARRAULT
- Secrétaire : Jean-Pierre GAILLARD
- Seüétaire-Adjoint : Jean DEMARSEILLE
- Trésorier : Sylvie BISSON
- Trésorier-adjoint : Jean-Philippe MAZE

Ainsi que 4 membres suppléants.

En effet, notre effectif compte :

- 4 dirigeants
- 34 juniors-seniors

- 9 ieunes
- 13 poussins/débutants : soit 60 licenciés.

De plus, une école de football regroupant les en{ants des

communes de Bléneau, Saint-Privé, Rogny-les-7-Ecluses,
Champcevrais et Villeneuve-les-G enèts a êté créée cet élé
et fonctionne tous les mercredis sous la direction de
M. DEMARSETLLE.

Alors venez nombreux pour nous soutent et montrer à
nos ioueurs votre intérêt pour le football dans notre commune,
vôire nôtre cantôn.

I
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Judo-Club

Le Judo-Club Poyaudin a participé

à de nombreux tournois organisés par

les clubs de la région : à Gien (Tournoi

Joèl Tassez), Toucÿ, Saint-Florentin,
Chatillon-Coligny, Ferrières, Aillant-sur-
Tholon.

Il a participé aux compétitions officielles

de Sens et Saint-Florentin ainsi qu'aux

{inales régionales d'Auxerre où ses judo-

kas se sont distingués en particulier :

- Laetitia COFFANO :

1"* aux Départàmentales de Sens

- Nicolas JACQUES :

3" aux Régionales d'Auxerre.

Le Club a aussi participé activement à

la fête du spon du 24 septembre ainsi

qu'au Téléthon du 3 décembre.

Le professeur J.-P. ISOLA a réussi

lors de la fête du sport, le 24 septembre

participé, mais en équipes incomplètes
se sont classés 5".

1"'stag€ intensif de judo : 28-29-30/10
14 judokas des clubs de Bléneau,

Ferrières, Lorris se sont réunis au Cenhe
Socio-Culturel pour 3 jours. Les ado-
lescents et leur professeur sont égale-

ment allés à Orléans, assister à la coupe
d'Europe de judo.

Quelques dates à retenir :

- Gala du 20 janvier :

Jean-Pierre ISOLA a battu le record du
monde du plus grand nombre de pro-
jections en 5 mn ; réalisant 270 pro-
jections soit l'équivalent de 78.997 kg.
Cette opération aidera à la lutte contre
la mucoviscidose.

- Méchoui le 22 juin.
- Assemblée générale le 28 juin.

Judo au Centre Culturel de Bléneau :

- le mercredi de 17 h 15 à 18 h 30
pour petits, moyens et plus grands
jusqu'à 19 h 15.

- le vendredi de :

17 h 15 à 18 h 30 prépoussins

et poussins

18 h 30 à 19 h 45 benjamins
et minimes

19 h 45 à 21 h 30 adultes.
Renseignements :

a6.7 4.94.7 3 ot 86.7 4.53.23.

Gÿmnastique
- le mercredi de 19 h 30 à 20 h 30

pour les grands à partir de 12 ans.
le samedi de 10 h à 11 h.

Affiliée à la F.S.C.F. (Fédération

Sportive Culturelle de France) de Bour-
gogne depuis lin 7994, l'association
" Les Blénaviennes " a participé à deux
concours départementaux qui se sont
déroulés à Avallon.

Le 19 mars 1995 concours des
" indiüduels "
Mlle Sandrine THOLON et Mlle Karine
BOIDIN y ont participé en catégorie
" Junior Rencontre " lniveàu 2. d,egré)

el oîl été classées 3. et 4..

Le 14 mai 1995 concours des
" sections "
Mlles Mélanie DUFEU, Coralie GIE,
Anaële MORISSET, Ludivine PRO-
VOST et Alexandra SEIGNEUR ont
concouru en catégorie " Espoir "
(niveau 1", degré) et ont été classées 2".

Il a lui-même organisé trois compéti-
tions :

- le 16 octobre 1994, une compé-

tition individuelle qui a remporté un

vif succès et à laquelle ont participé de

nombreux Clubs de la région : Toucy,
Gien, Lorris, Autry, Thou, Ferrières,

Nogent, J-C Puisaye, Aillant, Chatillon-
Coligny, Chatillon-sur-Loire. Cette
compétition avait rassemblé, entre
autres. pas moins de 113 mini poussins.

Notre Club s'y est classé deuxième
denière Gien.

- le 8 janvier 1995, le regroupe-

ment mini-poussins et la compétition
benjamins par équipe n'ont pas rencon-
tré la réussite souhaitée en raison de

conditions météo exéüables.

Le traditionnel gala a eu lieu à Bléneau

le samedi 14 janvier, un public nom'
breux plus de 250 spectateurs est venu

applaudir nos judokas.

- le 9 avril 1995, une compétition
interne dans la Salle des Fêtes de

Champignelles a permis de promouvoir
et de renforcer la présence du Club
dans ces lieux.

à établir un nouveau record du monde
en réalisant 14.411 projections en

12 heures.

4 stages intensifs de judo, de 3 jours

chacun, ont été organisés pendant Ies

vacances scolaires au Centre-Socio-
Culturel de -Bléneau : en octobre,
décembre, février et avril.

D'autre part un dernier stage, pour
la saison. a eu lieu en juillet à Lorris.

Un trophée est remis en récompense
à chacun des participants aux compé-
titions officielles.

Fin juin le Club comptait 116 licenciés.

Rentrée 95-96
- le 37/08/95 : les judokas assurent

leur promolion au marché - place de la

mairie.
- le23/09/95 : le club de )udo parti-

cipait activement à la fête du sport.
- le22/70/95 : compétition à Ferriè-

res par équipes où les minimes se sont
classés 2".
Les benjamin(e)s et poussin(e)s ont

Rapport d'activités saison 94-95

Dès le 23 aott 1994, le Judo-Club
Poyaudin a ellecluê une démonstration
sur la placg du marché à Bléneau afin

d'attirer de nouveaux membres.

Les Blênauiennes-
Twirling

Le Conseiller Technique Départemen-

tal, M. Philippe THOMAS, est venu
assister et participer aux entraînements
le 2 décembre 1994.
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Le bol costumê a été un régal par le

nombre de déguisements et l'ambiance

chaleureuse du centre culturel.

Le bol de la tombola du 20 mai a

connu un succès mitigé malgré l'orches-

tre de qualité " Eddy Lander " qui

animait la soirée.

Le choix de la date en est-il la cause ?

La kermesse des êcoles, sous un temps

pluvieux, aura rassemblé bon nombre

de parents l'après-midi autour des

stands. Les minÈmotos ont vivement
intéressé jeunes et moins )eunes.

I-e lofo a connu un grand succès. Cette

soirée est bien appréciée du public qui

attend. le pion enhe les doigts. de crier

" Bingo ! ".

L'association ne vit que par ses adhé-

rents. Au cours d'une assemblée géné-

rale exhaordinaire, un nouveau buteau

a été élu. I a examiné le programme

annuel des manifestations qui seront

proposées aux parents, enfants et amis

de l'Ecole. Vos idées seront les bienve-

nues. A cette occasion, Mme BERILLE,

Présidente depuis 1991, n'ayant plus

d'enfants scolarisés à Bléneau a remis

sa démission, laissant son fauteuil après

de longues années passées au service

de l'Ecole.

Qu'elle soit ici vivement remerciée.

Elle sera remplacée par Madame

DESESQUELLES.

Ont êtê êlues :

Mini-Miss

1*" Dauphine

2" Dauphine

Mlle Virginie DABON

Mlle Audrey MORIN

Mlle Tiphanie GRODET

De nombreux bénévoles nous ont aidés à la réalisation de ce spectacle (costumes-

décors-organisation et dons de lots) et nous les remercions.

Afin de récompenser " Les Blénaviennes " qui ont obtenu de bons résultats au

concours et fourni beaucoup d'efforts tout au long de I'année, la présidente les a

accompagnées au parc à thèmes de DISNEYLAND PARIS le 9 septembre dernier.

Aujourd'hui, notre association est en plein essor, elle compte 31 licenciés, soit
plus du double par rapport à I'an passé. Toutes ces jeunes filles âgées de 6 à 18 ans,

dynamiques et débordantes d'énergie auront le plaisir de vous présenter leur

2" gala prévu le 13 avril 1996 au Centre Culturel de Bléneau.

L'Ecole ef Nous
C'est une association composée de parents, d'enseignants, d'élèves, de repré-

sentants du Conseil Municipal, de Délégués Départementaux de l'Education
Nationale et de toutes les personnes qui s'intéressent à la vie des écoles. Cette

association dispose d'un local au-dessus de la Mairie et elle organise

des manifestations tout au long de l'année, qui rapportent des béné-

fices répartis entre les écoles (de la maternelle au collège) au pro-

rata du nombre d'élèves.

Les bénévoles qui participent à la prêparation des diverses manifes-

tations sont inquiets du peu de participation des parents.

Le Carnoool et le bal qui suit ont connu un grand succès. Cette

année, un char, confectionné par les élèves du collège et le concours

de M. POUPELARD, a traversé le village derrière le tracteur de

M. THIBAULT, qui a gentiment prêté son véhicule.

L'Harmonie avait accepté de conduire le dêfilê malgrê les conditions
météolorogiques qui, elles, n'étaient pas de la partie. Les collégiens
ont eu à cæur de décorer le plateau avec des maté aux récupérês

Passage des degrés :

Reçues au 7" degrê :
Mlle Isabelle CATHELIN
Mlle Sabrina CATHELIN

Reçue au 3" degré :
Mlle Sandrine THOLON

Le 8 avril 1995, notre

GALA a réuni environ
300 personnes. Ce fut
un grand succès pour
notle premier spectacle.

Lors de cette soirée,
13 candidates (fillettes

de 6 à 8 ans) se sont présentées à l'élection de la Mini-Miss.

Dates à retenir :

3 mars 1996 : Concours individuels à AuxJrre.

13 avril 1996 : Gala de Twirling à Bléneau.

20 mai 7996 : Concours sections à Auxerre.

à droite et à gauche. Hélas, le temps

pluvieux nous a contraints à couvrir le

char mais les enfants costumés ont

beaucoup apprécié ce moyen de

hansport, de même que les spectateu6

tout le long du parcours entre le collège

et le centre culturel.
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Tennis Club de Blênequ

C'est ainsi que I'équipe de Bléneau 1 seniors termine

1"* de sa division et monte en 4" division ; quant à l'éqrripe

minimes elle termine 1"'" de la 3" division.

Ces résultats montrent que les efforts d'entalnement,
d'encadrement, d'envie de iouer et de vaincre permettent

d'obtenir des succès sans précédents.

Le dernier week-end du mois d'août et les deux premiers

de septembre ont êté les lemps forts du Club puisque s'est

déroulé le Tournoi du Club. Notre toumoi a remporté

comme les années précédentes un très grand succès puisque

nous avons eu 88 engagés dont plusieurs venant de Paris,

de la Nièvre et du Loiret. La finale dames a atteint un niveau

encore jamais égalé ; quant aux demFfinales et à la finale

homme elles furent elles aussi d'une grande tenue avec des

échanges de toute beauté. Seule la pluie est venue contrarier
le bon déroulement des épreuves, privant ainsi une partie du

très nombreux public des derniers échanges.

La réussite de notre tournoi est dûe en grande partie à

l'esprit très convivial qui règne pendant tous ces week-ends,

les joueurs le savent et aiment venir à Bléneau.

L'année 1995 a vu bien str la poursuite de I'Ecole de

Tennis qui compte actuellement 42 enfants qui ont courc et

entraînement le mercredi après-midi et le samedi après-midi

avec notre moniteur diplômé d'Etat.

Cette école est la pépinière de nos futurs joueurs, car elle

leur permet d'apprendre, de progresser, de s'affirmer.

Le Tennis Club de Bléneau présente à toutes et à tous

ses meilleurs væux pour I'année 7996.

Le Président : D. BOUCHETARD

Centre Aêrê Etê 1.995

ainsi le désceuvrement lors des vacances d'été ".

Le centre fonctionne dans les locaux du Foyer Paroissial.

Cette année, il a ouvert ses portes du 3 au 28 juillet.

Une jeune équipe d'encadrement, un directeur et 4 moni-

teurs-monikices, a entouré une quarantaine d'enfants.

Piscine, initiation à l'équitation du Manège Enchanté, à la

voile au Bourdon sans oublier ieux, chants et bricolage ont
été les activités. Les 13 grands ont fait un camp itinérant de

4 jours à bicyclette. Le dernier soir tous les en{ants ont
campé à Lamothe-Jarry autour d'un feu de camp et d'un
feu d'artifice.

Si les moniteurs étaient un peu fatigués à la {in du séjour,

les en{anls auraient bien continué les activités. Mais nous

espérons bien recommencer l'été prochain !!l

U.M.B
Les 22 musiciens de l'Union Musicale de Bléneau associés

aux 13 de l'Entente Musicale de Saint-fargeau ont effectué

tente sorties pour celle année 95 dont douze dans le canton

de Bléneau. Parmi les sorties extérieures au canton, l'Union
Musicale a participé à deux festivals de musique : celui de

Saint-Sauveur-en-Puisaye Ie 11 juin et celui de Bonny-sur-

Loire le 25 juin.

Deux ieunes tambours, Jonathan et Mounia, ont fait leurs

débuts dans les rangs de I'U.M.B. lors des concerts de Saint-

Fargeau et de Bléneau du mois de mai. Ils font partie des

5 élèves formés tous les vendredis soirs par Christophe, Ie

batteur de l'harmonie.

L'année 1995 a élé povr le tennis Club de Bléneau une

année de deuil avec la disparition brutale de Christian Joubert,

Président Fondateur.

Tous les membres du Tennis Club, et ceux qui l'ont bien

connu comme professeur au collège, ont ressenti une immen-

se perte car sa joie de vivre, son enthousiasme, son dévoue-

ment et sa gentillesse en faisaient plus qu'un Président, un

Ami. II nous {allait continuer son @uvre car c'était ainsi le

meilleur moyen de lui rendre hommage. Le Tennis ne devait

et ne pouvait pas disparaitre à Bléneau et le bureau unanime-

meût a voulu montrer sa détermination en ce sens.

L'honneur m'a été fait de me confier la Présidence du

Club lors de l'assemblée Générale extraordinaire tenue au

mois d'avril. Je tiens à remercier, toutes et tous de leur

confiance et les assure de mon dévouement complet pour la

cause du Tennis à Bléneau. Je suis aidé dans cette tâche par

le bureau qui est composé d'amis qui m'apportent un

soutien et une aide dont je les remercie vivement.

Dans la vie, les efforts sont toujours récompensés et c'est

ainsi que l'année 1995 a vu d'excellents résultats sur le

plan départemental pour ses équipes minimes et seniors

Le Centre Aêré de

Bléneau qui fonctionne
depuis quelques années,

a pour vocation " d'être
au service des {amilles
qui ne partent pas en

vacances, en accueillant

leurs enfants de 4 à

12 ans durant la période

de juillet. Le Centre
Aéré esl au service des

enfants en leur permet-

tant de faire des activités
et d'être en relation avec
d'autres enfants évitant



Grâce à l'aide financière de la municipalité, que nous

remercions, les musiciens de Bléneau ont étrenné celle année

de nouvelles vestes, qui n'avaient pas été changées depuis

1978 |

Pour la société, 1995 c'est aussi :

- Une sortie sans instruments ! En effet, pour le plaisir de

tous, Murielle et Viryinie, deux clarinettistes, ont organisé

un week-end de ski à Besse au mois de mars.

- La naissance d'Aline le 8 juillet, à qui nous souhaitons la

bienvenue.

- Deux mariages : le 29 avril: Valérie et Thierry

le 2 septembre: Christelle et Christophe

Touô les membres de I'U.M.B. tiennent à remercier

les personnes qui aident, encouragent et soutiennent leur

société. lls accueilleront avec grand plaisir tous les musiciens,

quel que soit leur niveau, qui viendront se joindre à eux

(répétition le samedi à 18 heures).

Quelques pr€stations à l'extérieur du canton :

- 1", avril : carnaval de St-Fargeau

- 7 mai : concert de printemps à St-Fargeau

- 3luin : foire à St-Fargeau

- 11 juin : festival de musique à St-Sauveur

- 24 juin : feu de Saint-Jean à Lavau

- 25 juin : feslival de musique à Bonny-sur-Loire

- 3 septembre: fête à St-Fargeau.

Section à vocation cantonale, avec un efledif de

67 adhérents.

Pour recevoir des informations complémentaires,
s'adresser : au Président Serge BEGUE ou au secrétaire

Charles GRANDREMY.

La section est toujour présente les 8 mai et 11. novembre

à Champignelles avec ses drapeaux ainsi qu'à Bléneau avec
en plus un dépôt de gerbe. A noter une fort€ participation

à la Fête Nationale du 14 juillet, commémorations locales,

aux obsèques de frères d'Armes. Cette année une délégation
avec drapeau, était présente le 16.octobre à Auxerre pour
la commémoration du Soldat Inconnu d'Afrique du Nord.

Le 11 novembre, Roger
BALMET (notre poilu) ,

97 ans a enfin obtenu
reconnaissance de la
Nation, il a reçu à son

domicile, des mains du
président du Comité Pui-
saye-Forterre, M. DENIS la
Croix du Chevalier de la

Légion d'Honneur, en pré-
sence de Mme BOLARD
des membres de sa Jamille,

de M. DOUDEAU Maire et
du Président de I'U.N.C.
Roger BALMET avait juste

20 ans lorsqu'il a élé gazé

le 9 juin 1918 dans le

secteur de Montdidier.
Roger BALMET " I'Homme des Tranchées ", mais aussi

l'enseignant très compétent au savoir reconnu.

Le Président Serge BEGUE a rappelé au Monument aux
Morts qu'à son initiative, la section avait dès 1984 marqué sa

profonde reconnaissance " aux poilus " en leur offrant le

11 novembre, " Le Champagne du Souvenir ". A l'époque
ils étaient 11.

4,,
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Prestations dans le canton de Bléneau pour 1995 :

- 8 janvier : vceux aux habitants

- 7 mai :vide-grenier

- 8 mai : défilé

- 13 mai : concert de pdntemps

- 9 juillet : kermesse du club de l'amitié

- 13 juillet : retraite aux flambeaux

' 14 juillet : délilê

- 15 juillet : repas champêtre à Rogny

- 11 novembre ; défilé

26 novembre : Sainte-Cécile

- 2 décembre ; Sainte-Barbe

U.N.C. . U.N.C.A.F.N.

Elle fonctionne avec un Comité de Direction de 15 membres

à l'intérieur duquel un bureau se tient à la disposition des

Anciens Combattants pour les démarches administratives
(carte du combattant, relraite du combattant à l'âge de
65 ans, constitution d'une retraite mutualiste des Anciens

Combattants, pensions d'invalidité et décorations).

La mission principale du Comité est de faire preuve de

vigilance dans le cadre de la défense des intérêts moraux et

financiers de ses membres avec un regard particulier pour
les Anciens Combattants d'Afrique du Nord.

Nous constatons pour les grandes commémorations :

8 mai ' 11 novembre - 14 juillet, une forte participation de
la population et des associations en particulier- Notre veu,
encore plus de jeunes. pour assurer la pérennité des valeurs
morales.
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Nos alnés se sont battus pour la sauvegatde de nos

Libertés et pour la Démocratie.

Aujourd'hui, notre reconnaissance doit se manifester aux
grandes commémorations nationales du Souvenir et du

recueillement.

Nos peines :

- BOUCHE Rehé 39/45
- DUBOIS Henri 39/45
- LETROUX Pierre 39/45
- RAVET Albert 39/45
- VIOLETTE Georges 39145

Sapeurs-Pompiers

La compagnie des Sapeurs-Pompiers de Bléneau compte

désormais 22 hommes depuis l'arrivée de 4 jeunes recrues :

Olivier BERTRAND, Etienne MARECHAL, Vincent POUPE-

LARD et Mathieu STAES.

Au cours de l'annêe, les caporaux Francis AULARD,
Alain JOSEPH, Gilles PATIN ont été nommés au grade de

Caporal Chef et le Sergent Jean-Luc REGNERY au grade de

Sergent Chef.

1995 a vu notre rayon d'action augmenter avec le ratta-

chement de Champignelles (usqu'alors dépendant de Chamy

én matière de secours) au Centre de Secours de Bléneau,

intervenant dorénavant sur pas moins de 9 communes.

215 interventions onl élé eflecluêes celle année.

- 43 % d'accidents ou secours à personnes avec renfort

du SMUR dans 20 % des cas.

- 48 % d'interventions diverses pour destruction d'insec-

tes, assèchement de caves...
-8%defeux.
- 1 % d'alertes sans interyention.

Dans un souci d'efficacité et de coordination lors de ces

interventions, des maneuvres mensuelles ont lieu dans

chaque Centre de Secours. Un pompier instructeur profes-

sionnel du Centre de Secours Principal d'Auxerre donne

un cours sur un cas précis susceptible d'être rencontré dans

notre région, puis il nous guide et nous corrige dans sa mise

en pratique sur le teüain.

L'action des Sapeurs-Pompiers n'est pas limitée aux secours.

Celle annêe encore nous avons participé à des manifestations

sportives à travers le département et avons organisé un

lournoi de football. Par ailleurs, pour la seconde année nous

avons participé au Téléthon en escortant les marcheurs de

Mézilles à SainlMartin-des-Champs durant toute la iournée.

Enfin, toute la compagnie tient à remercier les habitants de

Bléneau de leur accueil et de leur génûosité lors de la
présentation des calendriers.

La Loutre
Un évènement important en 1995, pour les pêcheurs de

" la Loutre ", l'ouverture de la pêche à l'étang de la Cahau-

d.erie en fiéwier, iuste après la fermeture de la pêche aux

brochets et ce n'est pas par hasard. En effet, un alevinage

important aÿanl élé effectué depuis sa vidange du 2p octo-

bre 1993 jusqu'en automne 1994. il étail impérati{ de lermer ta

pêche afin de protéger au mieux les 2.000 brochetons de 6 cm

immergés en juin 1994.

J'espère ne pas être contredit en affirmant que la pêche y fut
bonne car le " retour d'écoute l' est parfois long à me paruenir.

- Notre concours de pêche du 15 août eut lieu cette année

à la Cahauderie : 44 adultes et 8 en{ants soit 52 concurrents

s'y affrontent et 46 pêcheurs ont pris du poisson mais tous

furent récompensés comme c'est l'habitude : concours un peu

décevant en ce qui concerne le nombre de participants,

réconfortant en ce qui concerne leur qualité et leur fidélité,

morose en I'absence d'accompagnement musicale par I'UMB
pourtant représentée par quelques membres que ie remercie.

- En ce qui concerne l'étang des Beaurois, nous avions

décidé sagement de ne pas empoissonner puisqu'il était prévu

qu'il soit dévasé courant 1995, 76 kg de gardons y avaient

néammoins été déversés le 21 .O4 .95 et étant informé auprès

des services de la navigation au sujet de ces travaux, il m'a été

répondu le 20 octobre dernier, que ces travaux à ma grande

surprise ne seraient budgétisés seulement qu'en 1997 ou 1998,

ce qui veut dire exécution en 7998-99. Dès lors son empois-

sonnement fut programmé et a commencé le 28.10.95 pour

se poursuivre jusqu'à Ia fin de I'année, mais la pêche sera

ouverte le 6 avril 1996.

Au momenl où j'éc s ces lignes début dêcembre 95 , il a êlé

déversé aux Beaurois 1.211 kg de carpes dont 800 kg de

6 à 10 kg + 1.727 kg de gardons, 403 kg de tanches,

465 kg de brochets et sandres soit : poids total 3.836 kg
pour 67 .772 F

A l'étang du Château : 919 kg de carpes, 62 kg de gardons,

31 kg de tanches, 3 silures " glane " pour 17 kg offerts par

Michel COTTE que l'on remercie.

Ce sont les premiers silures Glane immergés en Puisaye et
qui peuvent mesurer jusqu'à 1,50 m pour un poids de 40 kg

soit un total de 7.029 kg pour 11.690 F.

A l'étang de la Cahauderie, en provenance de l'étang de

Charmoy : 418 kg de carpes, 180 kg de gardons, 150 kg de

brochets soit 748 kg de poissons gratuits mais pour une

valeur de 74.200 F environ, plus 446 kg de carpes dont
150 kg de 6 à 10 kg, 286 kg de gardons et tanches, 22 kg

de brochets soit le tout pour un poids de 1.502 kg et une

valeur de 24.533 F .

Le total de ces empoissonnements s'élève donc à près de

104.000 F pour un poids de 6.367 kg : montant iamais atteint

à ce jour par notre société.
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Mauvaise nouvelle mainte-
nant et nous voyons de
sombres jours poindre à

l'horizon, notamment à cause

de la baisse de nos effectifs
qui s'accentue d'année en
année, donc moins de
cotisations statutaires.

Malgré I'institution des
" cartes jeunes " et des
" carles vacances " sur
le montant de ces cartes, une
partie dérisoire seulement
revient dans nos caisses.

Espérons toutefois que nos effectifs se stabiliseront cette année en raison de

l'ouverture des Beaurois qui a été copieusement empoissonné et qui peut être tentant.

Comme les pêcheurc ont pu Ie constater, un effort important est fait en empois-
sonnement brochet comme ils l'avaient souhaité lors de l'Assemblée Générale
précéderle. Toutefois, il s'avère que, et nous leur avions fait part de nohe inquiétude,
la pêche du brochet ne {ait pas vendre de cartes supplémentaires car nombreux
sont ceux qui viennent prendre nos brochets au lancer ou avec une seule ligne
sans êhe sociétaires de " La Loutre " donc sans nous laisser un seul centime et
ceci en toute légalité. D'autre part, nous déplorons que certains sociétaires indélicats
et sans scrupules, se disant pêcheurs, n'hésitent pas à " écumer " littéralement
jusqu'au dernier brochet dans les quelques jours qui suivent l'empoissonnement
mais que reste-t-il pour les autres ?

Comment faire pour éviter cela, Ia fermeture après alevinage n'étant plus autorisée.

Autres pêcheurs redoutables également, les cormorans, qui prolifèrent, de
préférence dès l'automne, depuis que leur chasse est interdite. Quand on sait qu'un
cormoran consomme environ 300 grammes dç poissons par jour, qu'il plonge jusqu'à

13 mètres de profondeur et qu'on en compte certains jours jusqu'à plus de 100 sur
l'étang des Beaurois, prenez un craÿon et faites le compte !... C'est démoralisant !

Messieurs les technocrates " verts ", tevenez vile sur vos décisions, s'il vous
plait 1... la race n'est pas en voie de disparition et coûte très cher aux pêcheurs.

Autre point noir égalemenl en ce qui concerne " La Rivière " : cartes en régression
de moitié par rapport à 93 à cause de l'obligation qui est faite d'être sociétaire soit
de St-Fargeau, SlMartin, St-Privé ou Bléneau, pour prendre la carte U.P.V.L.
situation décevante pour les responsables quand on sait le mal qu'ils se sont donné
pendant plus de deux ans pour mettre cette société sur pied.

Certains d'enlre vous vont peut-être encore me reprocher d'être trcp pessimiste

mais je ne peux tout de même pas vous mentir en vous disanl que tout va bien et
dans le meilleur des mondes, pardon, lire : dans le monde halieutique.

Merci de m'avoir accordé ces quelques instants.

André POURRAIN

Nous ne vous présentons pas de bilan d'activité cette année. Simplement nous
souhaitons vous parler de votre Syndicat d'lnitiative, ses buts et le cadre dans lequel
il évolue à l'exÎérieur de la commune.

Le Syndicat d'lnitiative de Bléneau n'avait pas dispalu. La maladie, puis le décès
de la cheville ouvrière Chrislian GRODET ont paralysé quelque peu son activité.

Dans Ia discrétion pourtant, il assurait

sa mission principale :

- l'accueil et l'information touristiques.

En effet son ê.quipe de bénévoles a

toujours assuré les permanences,

accueillant annuellement en moyenne

450 personnes entre les mois de mai

et août.

Tout en maintenant ce seruice d'inté-

rêt public. l'équipe. renforcée depuis

avril, s'est donné comme tâche :

- d'étudier et accroftre l'actiüté touristique

- de susciter une animation dans notre

râÿon d'âction et ainsi continuer à Ia

mise en valeur de nos richesses naturelles

et patimoniales de façon à être un

acteur actif du développement
économique.

Pour avancer dans ce programme le

Syndicat d'lnitiative de Bléneau ne peut

agir seul : la Maison de la Puisaye et le

Comité de développement serviront de

moyens de réflexion et d'action.

C'est la raison qui nous fait participer

activement à ces associations et au

travail qu'elles élaborent, que ce soit

dans des réunions avec d'autes SÿndÈ

cats d'lnitiative de Puisaye ou dans des

commissions avec M. Alain GUNTZ ou

MIle Véronique RABIER chargés respec-

tivem€nt du Toudsme et des chemins de

randonnées et promenades en Puisaye-

Forterre.

Enfin, nous ne pouvons telminer cet

article sans vous rappeler que le

Syndicat d'lnitiative n'a pas vocation à

organiser des fêtes ou des manifestations

commerciales, même si officiellement il

doit assurer la mise en place du

calendrier de celles de la commune.

Du travail nous attend. N'hésitez pas

à nous rejoindre.

JO

Alevinages importants encore cette année gâce, d'une part à une réserve sur
le budget 94 non utilisée à cause des mauvaises conditions climatiques de l'automne
94 qui n'ont pas permis la pêche de iond de deux étangs, d'autre part, les fonds
réservés pour les Beaurois et qui n'ont pas été utilisés.

Syndicat d'Initistiue

Nous espérons que ce travail de

réflexion et de cohcentration se concré-

tisera en 96, nous permettant, ainsi de

vous présenter, fin 96, un bilan de nos

activités.



Liste des Commerçants Artisans Industriels
NOMS ACTIVITES ADRESSES
ANDOPACK Conditionnement Rue de l'Epalu
BANQUE POPULAIRE Agence
BARRAULT Ambulances - Taxi Place des Vendanqes
BERTRAND MATERIAUX Vente de matériaux Z.A. Les Vallées
BLÉNEAU INDUSTRIE Industriel Z.A. Les Vallées

Loueur - Louageur véhicule - Vente achat bois Rue P. Curie
BOURSELOT Pompes Funèbres Rue A. Briand
CAISSE D'EPARGNE Agence Place Chataigner
CHESNE Assurances Place Chataigner

CHEVEAI] Serrurerie
CHOCAT Boulangerie - Pâtisserie Rue des Remparts
CINQUIN " Au P'tit Truc " Crêpede Rue de Turenne
COOPÉRATIVE 110 Produits agricoles Route de Saint-Privé
CREDIT AGRICOLE Agence Place Chataigner
CYCLOMOBILE Vente de cycles Rue d'Orléans
DACIER Maçon/couvreur Av. Jean-Jaurès

DAUDET Pompes Iunèbres - Fler-rrs Rue d'Orléans
DETAPIERRE Paÿsagiste Av. Jean-Jaurès
DROUILLET " Auberge du Cheval Blanc " Bar - Tabac - Hôtel/restaurant Av. Jean-Jaurès

DUBOISTEÈRES Travauxpublics Terrassement Chemin de la Rigole
GASPARD " Auberqe du Point du Jour " Restaurant Rue A. Briand
GASPARD " Hostelle e Blanche de Castille " Hôtel - Restaurant Rue d'Orléans
GIE Teinturerie-Pressing Rue du Château
GODEAU Pisciculture Av. de Bourgogne

GODEAU " CaIé des Sports " Calé Rue d'Orléans
GUILBERT
HANNIIS

Garagiste Taxi Station Service - C les

Chaudronnerie industrieile
Rue d'Hocquincourt
Z.A. Les Vallées

HORTAULT " Bléneau Décor " Peintre Cadeaux Rue d'Orléans
IMMOBILIER CATHERINE MANNEVY Agence Immobilière Place Chataigner
IMMOBILIÈRE PCP Agence Immobilière Rue d'Orléans

JEANNIN ' Garage du Parc " Garagiste - Station Service Avenue Paul-Bert
JEANPETIT Vannerie Avenue Paul'Bert
JEAUNEAU " John' Chass et S ' Mode "
KOROBETSKY

Vêtements/Articles de chasse

Couvreur
Place Châtaigner
Rue d'Hocquincourt

., LE MOONLIGHT " Discothèque La Nacrie

LTCE Blanchisserie industrielle Z.A. Les Vallées
LANDY Boucherie - Charcute e Rue de Turenne
LAURENT Libftilie / Calé / Afticles de pêche Bue d'Orléans

LEGRAS " Au Lavoir fleuri " Fleu ste - Station Service Av. Jean Jaurès
LEMITRE Droguerie - Entreprise générale Fleurs Jouets Rue d'Orléans
LOISEAU Boucherie - Charcuterie Place Chataigner
LOISELEUR Boulangerie - Pâtisserie Rue d'Orléans
MACHICOANE Pharmacie Rue d'Orléans
MASSON " CaIé du Paradis " Calé /labac Rue d'Orléans

. MERCIER Photo d'Art Place Chataigner
METAL PROTECTION Traitement des métaux Chemin de la Rigole
MIELLE Auto-école Rue Aristide Bdand
NÉRo.I " Pania' Sÿmpa " Alimentation Place Chataigner
OMNIVOR Produits Agricoles Les Garniers
OPTIQUE-HORIZON Optiqu€ - Lunetterie Lentilles Rue Aristide-Briand
PEAUTRE Elecûicien - Plombier - Electroménager Rue d'Orléans
PLUMIER ' Café du Commerce " Bar/restaurant Place Chataigner
POUPELARD Menuisier Charpentier Ebéniste Z.A. Les Vdlées
PREVOST Forain Rue du Loing
PRISOT Entrepdse Générale du Bâtiment Z.A. Les Vallées
RAPID MARCHÉ Supermarché Place Chataigner
RICHARD " Beauté 19 " Coilfeuse Place Chataigner
ROBLIN Boulangerie - Pâtisserie Place Chataigner
ROSSI Vins - Bières - Spiritueux - Fioul - Charbon Rue des Vallées
SARL CONTROLE TECHNIQUE " Autovision " Contrôle auto Z.A. Les Vallées
SECALY Traitements matières plastiques Chemin de la Rigole
TPIL Travaux pr-rblics Z.A. Les Vallées
TOSSEL Vêtements/chaussures Place Chataigner
VIOLON Coiffer-rr Rue d'Orléans

Rue d'Orléans

BOUREAU Antoine

Z.A. Les Vallées



JAIIVIER
Lundi 1"' . . . . .Tirage de la dinde, Comité des Fêtes

Dimanche 7. . . Aubade Musicale, Union Musicale

Samedi 13 . . . . Galette des Rois, Club de l'Amitié
Dimanche 14 . . Galette des Rois, FNATH
Samedi 20 . . . . Gala de Judo, Centre Culturel
Dimanche 21 . . Tennis de Table, Centre Culturel
Samedi 27 . . . . Galette des Rois, Football

FEVRIER
Dimanche 4 . . .Thé Dansant, IPB Cyclo
Dimanche 11 . . Assemblée Générale, FNATH
Dimanche 18 . . Fa Si La Chanter, Comité des Fêtes

Les 21,/22/23. Stage de Judo

MARS
Samedi 2. . . . . Assemblée Gênêrale,

Club de l'Amitié
Dimanche 10 . . Carnaval des Ecoles

Samedi 16 . . . . Soirée Théâtrale " Clin d'CEil ",
Pétanque, Centre Culturel

Samedi 30. . . .Assemblée Générale, U.N.C.

Samedi 6

Dimanche 7 . .

Les 9/lO/71
Samedi 13. .

Samedi 20. .

Samedi 27. .

AVRIL
. Ouverture de la Pêche

à l'Etang de Beaurois
. Concours de Pétanque,
Lucien Capton, 13 h 

-30

. Stage Judo

. Gala Twirling

. Choucroute, Club de I'Amitié

. Concert de Printemps,
Union Musicale

MAI
Mercredi 1". . . . Bourse aux vêtements aux gîtes,

Association de Danse

Samedi 4. . . . . Vide-Grenier, Comité des Fêtes

Dimanche 5...Tombola, Ecole et Nous
Mercredi 8. . . . Concours de Pétanque,

R. QUIMBRE
Samedi 11. . . . Spectacle de Danse

Samedi 18. . . .Course Cycliste
Samedi 25....Concours de Pétanque

JUIN
Dimanche 2. . . Rallye, IPB Cyclo
Samedi 8 . . . . . Présentation de danse, 20 h 30
Dimanche 9...Kermesse des Ecoles
Mardi 11 ou 18Théâtre du Collège

JUIN (suite)
Dimanche 16 . . Profession de Foi
Dimanche 16 . . Concours de Pétanque
Samedi 22. . . .Méchoui, Judo
Vendredi 28 ..Assemblée Générale, Judo
Dimanche 30 . . Concours de Pétanque

Samedi 6

Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche

Samedi 10

Jeudi 15

Jeudi 22
Samedi 24

Samedi 24

Dimanche 1". .

Samedi 7. . .

Dimanche 8 .

Dimanche 8 .

Samedi 21 . .

Dimanche 22

JUILLET
. . . .Concours de Pétanque,

Inter-Sociétés
7. . . Kermesse, Club de l'Amitié
21 . . Kermesse Paroissiale

21 . . Méchoui IPB Cyclo
28 . . Concours de Pétanque,

Challenge de la Ville

AOÛT
. Concours de Pétanque
. Concours de Pêche
. Méchoui, Club de l'Amitié
. Commémoration de la Libération
de Bléneau

. Concours de Pétanque

SEPTEMBRE
. Rallye IPB Cyclo, Tour du Canton
Départ et Arrivée Rogny

. Tournoi Foot.Pompiers

. Voyage FNATH

. Assemblée Générale Rhin et Danube

. Buffet Campagnard, Club de l'Amitié

. Concours de Pétanque

OCTOBRE
Samedi 12 . . . . Compétition Officielle de Judo
Samedi 19 . . . . Goûter, Club de I'Amitié

NOVEMBRE
Dimanche 10. . Thé Dansant
Samedi 16 . . . . Loto des Ecoles, 20 h 30
Samedi 23 . . . . Assemblée Gênêrale, IPB Cyclo

Cslendrier des Fëtes 1996

DECEMBRE
Dimanche 1",..Fête de la Sainte-Barbe
Jeudi 5 . . . . . .Assemblée Génêrale, Ecole etNous
du Lundi 23 au 7"' Janvier 97

Tirage de la Dinde, Comi€ des Fêtes

Mercredi 31 . . . Soirée SainlSylvestre, IPB Cyclo


