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6 POINTS DE VENTE
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L,VRA'SON ADOMIC|ILE
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AMBULANCES BARRAULT

Ambulance auec Liaison
Radio SAMU 89

Véh icu les Sanitaires Légers
avec Téléphone

86 74 90 38

' S.A.R.L.
Entreprise Sanitaire agréée depuis le 28.01 .77
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LE MOT DU MAIRE

-y

Meis c'est aussi l'aruélioration du caclre de vie et
a, t, t"iii'iii,tàr, < errains qutrticrs 1nt la rëfect[on J.e

trol tuit's rue Aristide Briautl. 4t ett ue Je ld P uisoie ' tue dc
lu Pë»inière, tue des Renlxtt t s. sur les r' 'utc t Lle t drupLt-'ire,â 

tu Pi.rrine,lc squuie nrc du L,'ing. N'oul'li"tts p't.s

;on Dlus la 4' olace,très horruraltle.le ld ( Ùnlntunc Lle
gti,,i"iu iurt'le cuJre Jcs r i//c's rr r illrrgrr fleuris au
niveau dèpartemenlul, elunr Prec isc qulltour la l'" dnncc'
la Comntune est classée.

Pour t991. les proiets ÿ'nt- nt)mhreux: lL'A?-
me nl s. pv mnase, plan d' eou. Irt't I tti r s' ds sdn t ssemenl.'
tii"T'tin'r'. ii iàiàrâ irire un ,:huix Jilïi' ile cn ft'nttion de.s

nriorirés oruncl oi sait que lu M unitil"tlitë 't Pou,r bul.de
'muilriser'au mieux la pressiortJiÿdlc Ju t t'nIriL'u'tble'

Tous cesrésultats ne peurent être obtelys qy'(»e:
l'"ftort ,ti rius : l'union ,là k)ttlc l'équiPe Municipale
rii»urée Jeouis le l"' Dct.cnhre 1990 du 2" '-tdlornt aur
itti'iiii tr"irtr', oominique a IRARD ' qui a quiné notre
ëbnnrunë pour raisons l'roIc \'\it )tlnelles ) el la t\tmPltt t

ré des en»lové s ttntntunau-\ ' ct n" 'ublit'tts PQ\ nufi lrlus '"ù-iiàiai[ 
a,:conrpti Pdr nos sot iët(1\ lrtLules soudeuscs

d'animer au mteux nolre ctté.

Tous mes remercienlcttts iront à tous les comnrcr-

"'n" ' àiiini i' i'luttricls' '1ui 
p' 'ur lu 'lau:iènr u nnce

','Zii"ii,,riiii, ,'r, r,"rntis l'cdiri"i 'lt ' c ttt 'ut cuu bullct itt '

LE PERSONNEL COMMUNAL

Mme Martine KELDER :Secrétaire de Mairie
trimé ôtrriÀtiane NAVARRO : Aqent Administratif qualifié
M. Patrick QUIMBRE :Agent Adminisratif -. -M. Roland AULARD :Agent d'enÛètien qualrlre
M. Norbert GORIN : Agent d'entretien qualltrè
M. Edmond BENJAMIN :Agenl d'entretien qualrtre
M. Pierre GAQUIERE : Agent d'enÙetien- -

APPariteur-enquêleur
M. Roqer OLEJNIK :Agent d'entretien - -M. PhiIippe BOUCHE :Agent d'entretien - Hegrsseur

gardlen oe 9llesM. Alain GOULET :Agent d'entretien
Mme Nicole MORISSET : Aoent de Service
Mme Jacoueline CHOPINEAU :Agent de Servrce
Mlle Jacdueline JOSEPH : Agent de Service
Mme Denise BENJAMIN :Agent de Service

LE CONSEIL MUNICIPAL

N4. DOUDEAU Pierre
Maire

lVl. BEGU E Serge
1"' Adjoint

M" GIRARD Dominique
2" Adjoint

lVl. PAOUIGNON Georges
3" Adioint

M'"BABRAULT lrène
M. BOUCHETARD Didier
M. GARÇONNAT Bernard

M'" GERARD Madeleine
M'" H UET Véronique
M. JALOUZET Piene
M" JEAUNEAU SYlvie
l\il. JOU B ERT Christian
M. KOROBETSKY Jean
M. PERBET Gérard
M. POURRAIN André
M. ROBERT Michel
M. ROSSI Francois
N/l'" SASSIAT Claude
lvl. THIBAULT Jean - Louis
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P,ts très agrirtl'le ltt t L:ttli\Ltti"lt 'lc'ç 
tt 'tr''ntt Jc-

r,t,tt so nttison, rlitl l §.i , /tc r/.//1.§\,'/l(luirlierol&tn'\.1't
Cttttttlllt c ett leucittl.lvl,tts,luclIt :,tli{arti"tt ltù rLltt tIS

sont tertnitlés ! Le Bitan I'

f t »rcnicr lic u' ic l it cra i lu t e stt'uitttt-Ltti' at J ctl'
tre»rites irr.ales a\?t la (rititi,ttl tlc 3t' ctttpl"is petnu
,l,iit, par tc hiais Jeç rrutLtur d'uttûttùNcntettl de la -ùttc
ûrtisqtlale.

-a
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Madeleine GERARD (vice-présidente)
Claude SASSIAT
véronique HUET
Georses PAQUIGNON

EDTTION 1991
A.F.E-È. 4. av. Michel de Toro

8917O St-Fargeau
Té1. : 86 74 12 89



3 Plans d'f,pargne Populaire

P.E.P
ECUREUIT

-r- Caisse d EPargne Ecureuil
Ü L+ttu luua*tar

['9itûorEû
ùcs 7 @rlugtg

ROGNY.LES-T.ECLUSES
Tê1.: 8674 5290

UN SUPERMARCHE
AVOTRE SERVICE

rapid marc z

HOBAIBES D'OUVERTUBES
DU MARDIAU SAMEDI

de 9H à 12H et de 15H à 19H
DIMANCHE 9H à 12H

rMUÉ LE LUNDI

86.74.82.20
14, place Chataigner
89220 BLENEAU

BOURGOGNE

Pour les
Agriculteurci;

en toute
sécurité sur la
voie rapide de

l'Avenir
2

Spécialiste de l'f,pargne défiscalisée

fiTm

Iæ

J. BELLEVILLE, chef rle cuisine

Site agréable

GHABNY 86 63 6074
ST§AUVEUR 86 45 53 33
Sr-FABGEAU 8674OO72



L'ÀCTION }'II]NIeIPÀLE

Budget Primitir l99O:
Section de fonctionnement """ "
Section d'investissement.. ' ' ' ' ' '
Èudget SuPPlémentaire 1990 :

Section de fonctionnement ''''' -''
Sectiond'investissement'''''-''
ComDte administratif 1989 :

Excéàents de fonctionnement - ' ' ' '
Excédents d'investissement ' - '''
iârïààm-rnart d'imPosition 199o :

1989

6166015
2909 824

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

Moyenne DéP.
...... 9,98%
..... . 15,32%
......343A%

ignoré

oassé, le Conseil MuniciPa
n de limiter l'augmentatio

Moyenne Nât.
........11,6a%........ 14,2A'h
. ... -.. . 37,93%
. .. . -.. - 12,980À

I a maintenu les taux
n des impôts qui ré-

508 459
1 506 690

Comme par le
950 489

43 433
précédents afi

1 990
9,65 %

17 ,29 ÿ.
39,34 %

8,O3'h

9,65% ....
17,29 ÿ. ...-
39,34ÿ. . -. .

a,o3%....

sulte de la reva lorisation forfâitàire des bases d'imposition fai-
des modif ications intervenueste oar l'Etât et, le cas échéant,

dans la consistance du bien impos é. En ce qui concerne le
compte administratif 1 989, les dépens es réelles de fonction-
nement ont augmenté de 3,O4% et Ies recettes réelles de
fonctionnement de 1 3,36%. Cetteaugm entation des recettes
ne provle nt pas des impÔts puisq u'en 1988, le produit des
contributions directes était de 1 1 49,83 F par habitant alors
qu'en 1989 il était de 1 1 72,67 F soit environ une augmenta-
tion de 2% par hâbitant.

ffi

Zone Artisanâle lll
Bxistante

1àe tranchê

§2èmetranche

ZONE ARTISANALE
DES VALLEES
1" TRANCHE

1989 était l'année de I'acquisition de
teriàins èt de I'élaboration d'un plan'
icso àsi celle de la réalisation des
tiâvàux de viabilité. de la venle de
à lôts. de la construction d'une usine -
er-E-r.iÈnÙ-tNousrRlE et de
t'-exænèion oe la Société Hannus Un
àËàèi à;àttres fructueux a Permis la
réàisation des travaux de la zone-pour
985 o3O F (au lieu de 1 408 53s F
6ioluJ àanè liavant-projet), 'f inancés
5;;- ,nè subvention ré§ionale de
iôb ooô F, une subvéntion de
191 321 F et une avance de trêsorene
iànJinterct o" so 678 F dans le cadre
du Fonds d'intervention économlque
àu oeôartement, le reste étanl pris sur
Ë! toioi tiores ét te produit de la vente
oes â iôis. Coniointdment, afin d'obte-
ii, r'âriàiisaiioh oe lotir el d'assurer la

"éiùiiàsuiè"tte 
.one, des travaux de

ieÀtorcement d'aaduction d'eau,pota-
ble d'une lonqueurde 1 200 m turenl
iéàisèlàe t;aiènue de Bel-Air jusqu'à
la zone arlisanale pour un montanl de
ü;üui-de 470 Ôoo F (au lieu de
628 580 F orévus) financês Par une
éuÙréniion' d'Etai de 190 8oo F' le
reste étant pris sur les fonds libres'

v0lRlE
Rue Aÿistide Briand : Le Département
réalisant un enduit sur la chaussée rue
ÀrisiiJe 

'eiiano. 
te Conseil l\ilunicipal a dû

sàiiiit occasioir pour refaire les trottoirs
oui en avaient vraiment besoln. Les ap-
ËàiJa'otès tructueux de la zone artisa'
hàià et des travaux d'adduction d'eau ont
ôeimid oe aesaser les crédits nécessai-
ies sans auqmenter le prodult des em'
orunts orévué au B.P. 1990 La dépense
blobal€; s'élève à 985 000 F tinancée par

J

FINANCES COMMUNALES

Taxe d'habitation
Foncierbâti...-...
Foncier non bâti........... ' '''
Taxe professionnelle ..... " "

f#r'.r=

ACoUlSlrloNs DIVERSES

Bancs - vasques - tables pique-nique
(oour le souâre du Loing)
5r'àiiôi cà-tèieria tcantiie) + matériel divers .. . "
Container à verre
càniâinèr ar oroures mênagères (Mairie) " '
2 électroohones (Ecole Maternelle).. '
Guirlandês de Noêl .......... ... ...... .....
Jardinières en bois
Lamoadaires cour de la Mairie
Machine à laver.....
üâénèiôpnoné, rini-chaîne (Ecole Maternelle) " "
Meuleuseavecdisques.......... .. .. "'
Stores Mairie.........
Table de ping-pong (Gîtes).............. '
2 tablespique-nique ............. ... ..
2 urnes transparentes ...,..................'
MatérielDour'inlormatique ..........'

5779Ê
3367F
8064F
2204F

928 F
14 931 F
1970F
4410F
2200F
1922F
1 131 F
3868F
1685F
2800F
3344F

100 000 F
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ÉrccrRtcttÉ - plov eeRlE - cHAUFFAGE-ilecrnovrÉruncrn -rv - Hl-Fl-vtoÉo
30-32, rue d'Orléans - 89220 BLENEAU

DÉPANNAGE.TÉLÉ . MDÉO . HI-FI
lnstallation Antennes

Z.l. des Vallées - B-P. 1 3-89220 BLENEAU

Té1.:8674 95 79

Daniel
PEAUTRE

Eric
TIAVIER

La PUISAYE
AUTO.ECOLE

Ouverture Prochaine
A

BLENEAU
2, rue Aristide Briand

DANS CE.IIE ATTENTE
SES BUREAUXDE;

ST-FABGEAU 86 74 02 91
ST-SAUVEUB 86 45 50 22
ToucY 86 4419 15

VOUS ACCUEILLENT
Conduite accomPagnée

Traditionnelle
Stages

S.A.R.L. du Parc
Té1.: 86 74 93 17

AGENr: JEANNIN Didier

REPARATIONS TOUTES N/IAROU ES
IVI ECÂN IOUE - CARROSSERIE - PEI NTURE

DÉPANNAGE 24h /24
VENTES VEHICULES NEUFS

ACHATS - VENTES - OCCASIONS

SIAITON SERYICE 7 iours/7
L,T/RA'SON FIOUL DOMESTIQUE

RENAU[T

Gardons
notre
Ville

Propre

4

Té1.: 8674 85 83

l8,Avenue PaulBert
1, rue de la Garenne

BLENEAU
t'-*.\



V0lRlE (suite)
66 600 F de subvention départementale
Àiaé æ z+o Fde dotation giobale d'équi-
Àement: la oart communale restante étant
irrise en cdmote sur emprunt du B.P.
fchat de oanneaux : lvlise en place d'un
iens u niq ue, rue d'Hocquincourtii sol.sz F. Dose et fourniture) et indica
i.uii àes ehtreorises el' z.A. el z.l
(12 049.16 F TTÔ).
§làrion'ae pomdage: Travaux de clÔ-
ture effectués par les employes commu-
naux.
ÜËine lndooack: Travaux effectués à
l'entrée de l'u'sine Andopack pour permet-
tre i'acces des ooids iourds qui seront
inierdiii iue Oe ttepalu (36 395 F HT soit
43 164,47 F TTC).

Chèmin de I'Etang des Blondea-ux : Crea-
ti-nn-àà tàiorme àt de fosses. Epandage
àÉ oravaii i pose ae buses = 14 362/6 F
irë-pô1. à'une clôture (tournie par la
ôommunèt et ettectuèe par des membres
àÀ tiàsiociâtion de Pèche La Loutre"
nàulé GJ ÿattees : Raccordement des
àârx oiuviates sur réseau existant der
ilEiJui,nijÀnàopack (26 e81.50 F TTc)
i--À. àËJ ÿatteei : Nèttovage et reproti-
taoe de lancienne zone avant endult:
2à 493,68 F TTc).
La Bretauche : Curage de losses + pose
de buse I Iourniture de calcaire (lmpossl-
ute-àè chittrer ces travaux car ils sont
mélanoes à d'autres)
ËJi"i.Ëàé iuuiic: bes travaux ont été

:îxi'"ttr#i"1'"ÎJi:"."i,1i31.?3'.33?:
sôâtèqatement -progrâmmés : l9 p!.sle
Stade ét d'autres travaux, rue du una-

BATIMENTS COMMUNAUX
Caisse d'EDarqne: La location de l'im-
meuble de'la Ôaisse d'Epargne a été
consentie pour la somme de 3 000 F par
mois.
lmmèuble rue du Châleau : La vente à la
S.C.l. constituée par Monsieur Dany
SCHULTZ a été effective pour la somme
de 1 10 000 F.
Lavoir rue Basse : Le Conseil Municipal
adécidé la réfection complète de ce lavoir
en elfectuant les travaux suivants : rétec-
lion lotale de la couverture avec pose de
tÀlui: isolation des murs + toiture + sol:
aménâoement de toilettes + placârd à
ranoemient: travaux d'électricité; pose de
carielaoe: oeintures intérieures et exté-
rieuresl Ôès travaux sont entièrement
réalisés par les employés communaux.

Greniers de la Mairie: Fabrication et
mise en place d'étageres pour le range-
ment deà archives et réfection des pla-

LTjii "or.rn", avenue Paul Bert : :

ôé-tocài sera mis à la disposition des
Majorettes Blénaviennes.

GOMMISSION DEJUMEIAGE
RELATIONS INTERVILIÂGEIi

Les contacts entre la Commune du Grand-
Bornand et les Associations de Bléneau
se multiplient. C'est ainsi qu'au printemps,
I'l.P.B. Cvclotourisme s'est rendu au Grano-
gôrnand pout participer à une grande
ànaonneè. L'accueil v a été des plus
chateureux oar le Mairé, Monsieur André
PERRILLAt-AMEDE et plusieurs mem-
bres du Conseil lviunicipal. ainsi que bien
àniàndu oar Ie Club Ôvclotouriste. Des
reiàtions 'étroites s'établissent entre les

"àÀiàias 
oe musique de nos deux Com-

mïnèi; nôi maiorèttes. nos Pompiers de'
vraient eux aussi voir bientÔt une-concre-
tisàtlon de ces rapprochements. Enfin, et
nous en sommds très heureux et tra;
vaillons lermement à ce projet : une cEsse
d'élèves de CM1-CM2 devrait venrr en
Àlàsie verte à Bléneau fin Mai pour sé-
ioÙiÀér ctrez nous pendant plus d'une
êemaine. La Commission et plusieurs en-
iÀioÀants s'emotoient d'ores et déja à leur
ii.irài un maiimum d'activités pendant
È-ui séiour Blénavien. Nous souhaitons
iôus ôJé l annee 1991 voit la concrétisa-
tion d'e beaucoup d'autres prolets pour
que la vie associative de notre pays selar-

teau.

Pose de Davés auto-bloquants : Sur la
àeïànoelê'tttèssieurs chôcat et Durand,
ta Cômmune a réalisé la Pose d'auto-
Üoàuànts fournis par les demandeurs
devànt le maqasin et la maison.
Rue des Remparts : Des travaux..sur le
mur et la chaussée. ont ete reallses par
iËntràorise Dubois {4 860 F HT soit
izoi'Ôo r rTc) et bar les employés
communaux.

Trottoirs : Réfection des troltoirs avenue
de la Puisave et rue de Ia Pépiniere, arnsr
que l'accès à la Piscine
Fossés : Le bénévolat des agriculteurs a
ààrmis oà reàtisel. o.9oo km à 2,50 F HT
-=-17 iso F HT. soit 20 458.50 F TTc. au
tieu de tinitiatement prevu si travaux fails
;]r ,nj lllreprisel ig.soo lm à t g.oo r
HT = 53 963 F HT.
Dérasements d'accotemènts : Le meme
oiiÀàioe aète aoopté et a donné les résul
iaii!üivàn1sl travaux realisés : 5.100 km
àîso È - i2 z5o F HT, soit 15 121 .50 F
iiô-iu tieu de {initialement prévu si tra'
uâir'raÀt,iàà oar une entreprise) :3,500 km
a 5,70 F HT = 23 660,70 F HT.

Rêorofilâde de chaussée : Travaux non
baiéJ à cË jour car non terminés mais
èvâluésàenviron 121 000 l- I lu.

DECHARGE
2 Février 1990 : fermeture définitive du;., du iaureau", et régularisation à Mon-
sieur BOULANGER : 4 q de blé lermage

;iilt, i I 
',,BT: 

a;,: : ?i3"1'.1", B!: dtsi
le quintal.

DECHETERIE
llne oetite aire cloisonnée sur 3 faces
oermêttant le brÛlage des branchages
bxclusivement est prévue dans un terraln
àôii-mrnài tace a ta zone artisanale Les
iàvàui sèront reatisés courant 1991'

CIMETIERE
Avec I'aménaoement d'un ossuaire dans
le nouveau cTmetière début 1991. une
mise à iour de l'ancien va être engagée'
ÔèJ ccjncessions perpétuelles à l'état
à'àoanoon feront ldbiei d'une procédure
àJieàrise oui durera plus de 3 ans Les
ôiséi èômÀrnes qüi n'ont jamais élé
ai-lretèes feront égaiement lôbiet d'une
ôôriiè en quetqueé mois seulement Des
n-.iiiti Àànoircealx seront apposés en face
bès côncessiQns dont les familles ne sont

"ài àànÀuesèt un arrêté sera publié à la
5ôrtetu èimetiOre et aux lieux habituels
âàtiicnaoe. Les personnes s'intéressant
à un titre- ouelcohque à ces tombes sont
ôriees de se orésenter a la Mairie. Tous
ies renseionriments sont les bienvenus
pour la rec-herche des lamilles.

AMENAGEMENT
DU LOING

Ces travaux, elfectués sous l'égide du
érnoicàt tlixte de Ia Puisaye. consiste'
r.int aux ooérations suivantes; travaux
16restiers : àébroussaillement des berges
et de l'emDrise de la servitude de pas-
éàoe, tion'connage sélectif des, arbres
Tràvaux de terrassement dlsperses
cônsistant à enlever les embâcles et dépots
Ààlluvions. Travaux de génie civil consistant
èn tàménaoement de déversoirs existants
aur les i;stallations hydrauliques et
àbuvraoes de franchissément existants
(oonts. Ëasserelles, gués...1.
Ëour Biéneau. 7 190 m linéaires de berges
pour 37 436 F Par an, Pendant5ans.

INAUGURATION
DU 15 SEPTEMBRE

Le 15 Septembre 1990. la rue du Châ
teau. la zbne artisanale et le lavolr rue
d'Ortéans ont fait lobjet d'une rnaugura-
tion en Drésence de nombreuses person-
ààiitéi ",'tr,tonsleur te Ministre de llemploi'
Monsieur le Préfet, Monsieur le Depute'
lvlonsieur le Conseiller Général, Monsteur

5

gisse encore

ll ;

,



PAYSAGISTE
2, rue du Château
A922O BLÉNEAU
Té1.: 86 74 97 19

BLANCHISSERIE
INDUSTRIELLE

PRESSING

D. AîÿDRE

89220 CHAMPCEVRAIS
Té1.: 86.74.80.65

ROUTE DE BLÉNEAU - ROGNV-LES-7-ECLUSES

GALLIER
TÉL. | 96.74.s4.46

YVON

VENTES
RÉPARATIoNS

TOUTES MAROUES

T.D
f

,UOONtlGl{

DOMAINE
DE LA NACRItr
89220 BLENEAU

TEL. : 86.74.92.82
OUVERT LES VENDREDIS

SAIV]EDIS ET VEILLES DE FÊTES

TELIER.S

I

TENEBE 24OO' TENEBE 3OOO'

Long.6000
Larg.3600
Haut.2800

Long.6440
Larg.4000
Haut.2800

Long. 8200
Larg.4400
HauÎ.3500

Long
Larg.
H aut

151 50
51 30
4720

Produ its nouveaux

45420 BONNY-SUR-LOIRE

Gamme:VU-VL-PL

1Ê.LEx | 7a2 237 TÉ1. : 38.31 .95.17
TÉLÉCOPIE : 38.29.61 .32

AFNOB

INRS

CRAIVI

OE CHAMPOUL

GARAG E
D. BONNARD

RËPARATIONS

RUE A, HENRIAT
ROG NY.LES -7-ÉCLUSES
TÉL.:86.74.51 .25

6

lt

CONCETTIONS
ETUDES
ESPACES VERTS

ENVIRONNEIVIENT
Laurent CORDONNTER

CYCLES - MOTOS - MOTOCULTURE

DISCOTHIOUE

SATURNE 8 VENUS 15

Cabines de peinture

répondant aux normes

TOUTES
MARAUES



le Conseiller Réoional, Monsieur le Direc-
teur des Attaire§ Dèpartementales, lvlon-
sieurle Directeurdeà H.L.lvl., Monsieur le
Colonel des services lncendie et Secours,
Monsieur le Directeur de la S.L.E.E., des
reorésentants des services de l'Equipement,
dé l'Aoriculture. lüonsieur le Président du
comiié de Dévelopoement de la Puisaye.
des Maires-Chef lLieu de Canton, des
Màires du Canton, du Conseil Municipal,
des Présidents d'Associations. Excusés :

Monsieurle Président du Conseil Général
et Monsieur le Sénateur. Ont été évoqués
les différents points sur lesquels les
Conseillers Muàicioaux se sont penchés
en 18 mois- à savoir : le cadre de vie avec
I'aménaoement intéqral de la rue du
CÀateaul t'emotoi avéc l'extension de la
zone artisanalô des Vallées, l'embellisse-
ment dans le cadre du tourisme avec la
réfection du lavoir rue d'Orléans. Après
remerciements adressés à toutes les
administrations sans qui ces lravaux
À'àuraient pu se réaliser. l\ilonsieur Ie Maire
a sollicité Ëur appui pour tous les nombreux

travaux et oroieb communaux et cantonaux
restant à iéaiiser. lvlonsieur le Ministre a
annoncé l'apoui du Conseil Bégionalau
oroiet du Clud Méditerranée et que la balle
bst'dans le camo du Conseil Général. Un
vin d'honneur lüt servi dans le Centre
Culturel, décoré pou! !'occasion par
MonsieLir et Madame BENJA[/]|N. ainsi
oue deux Conseillères Municipales (plus
de 4 ooo fleurs ont été nécessaires à la
confection du blason).

JOURNEES NATIONALES
Fête des SPorts, les 12 et 13 Mai 1990 :
Beau succès ooür la féte des sports quia
accueilli 546 barticipants aux diflèrentes
activités sportives proposées : parcours
ààrientatiôn. tennid. tii-à-l'arc, escalade.
lootball. enqins motorisés, cyclotourisme,
nrmnaétioüe. randonnée pédestre, pé-
iinoue e[ vélo tout terrain. Merci aux
àisôàiations et à leurs membres qui onl
ÀàiririJ cette belle réussite. La Fète des
!Àorts s'est terminée pâr la remise des
àiotôÀes. suivie d'un vin d'honneur offert
pài ia Municipalité, au Centre Cullurel'

13 et 14 Juillet: Le 13, bal après la
retraite aux flambeaux. Le 14, défilé et
remise de médaille à Monsieur Jean-lvlichel
CHOIzEAU (serqent-chet aux Pompiers)
au lvlonumeàt aüx Morts. suivis d'un vin
d'honneurau cours duquel f urent remises
des médailles du travail à MM Gilbert
HOUSSEL, WiIIiAM PERRAULT EI ChATIES
ROCHET. L'après-midi, en Plus des
traditionnels ieux, I'innovation lut le 30 m
et le 50 m à lâ piscine et le lance-balles sur
les courts de tennis.

L' ENôEIGNEIvIENT
ECOLE MATERNELLE

L'Ecole Maternelle de Bléneau accueille
cette année 59 ieunes élèves qui sont
réoartis en 2 clasSes. ll faut avoir 2 ans ler
ioür de la rentrée scolaire pour pouvoir
ê'inscrire a l'école maternelle.

ECOLE PRIMAIRE
Au 1 5 Novembre 1 990, l'Ecole Primaire
de Bléneau compte 102élèves ainsi
répartis:
l"classe .... CP 26
2" classe .... CE1 :17 .... CE 2 : 6
3" classe.... CE 2 :19 ...CMl: 6
4" classe .... CM1 : 13 ... - CM 2: 15

Les élèves sont encadrés par 4 maîtres
+ un maître attaché à l'école, rempla-
cant les maîtres du secteur et d'âilleurs!
ÿie scolaire: Cette année encore, tous
les enfants de l'école bénéficient de
quelques heures de Judo (professeur:
Monsieur lsola) et, à partir de la rentrée
de Noè|, les enfants de CM1 etCM2 pro-
fiteront de legons de flûtes animées par

Mademoiselle Valérie Cognot. Ces acti-
vités sDortives et culturelles sefont dans
le cadie de I'aménagement du temps de
l'enfant (A.T.E.) en liaison avec le Judo-
Club-Povaudin et l'Union Musicale de
Bléneau: Les activités se pratiquent:
dans le temps scolaire; dans le temps
extra-scolaire par l'accueil des enfânts
au sein des associations partenalres.
Une subvention de 4 000 F a été accor-
dée par la Direction Départementale de
la Jeunesse et Sports. Nous remerctons
les Associations locales pour leur
accueil et la mise à disposition du maté-
riel. Notons aussi l'intérêt que les en-
fânts. les oarents, les amis ont porté à la
orésentaiion de 3 0oo volumes lors des
iournées du Livre les 1 O et 1 1 Novem-
'bre. Le choix était difficile.

7

COLLEGE
ALEXANDRE OETHOU

A la rentrée scolaire de Septembrè 1990,
le Collèoe accueillait 152 élèves rèpartis
en I clàsses (baisse de 4 éleves). Par
manoue d'effdctif. la classe de CPPN/
CPA â été suoorimée. les élèves concer-
nés devant allèr à Toucy. Le College est
touiours dirigé par Monsleur GAZEILLES,
Principal. Le corps enseignant est compo-
sé de 13 prolesseurs auquel ilfaut ajouter
3 surveillantes.
Brevet des Collèges 1990 : 25 élèves
des classes de 3"-sur 34 ont obtenu le
Brevet des Collèoes. soit 73,50 %. Le
pourcentage de relus au niveau départe-
mental étant de 72 %.
Orientâtion : En fin de classe de 3". l-g
élèves ont été orientés vers une seconde,
12 vers un B.E.P., 3 élèves redoublent et
1 élève est enlré en âpprentissage.
Cantine Scolaire: La qualité des repas
servis à la cantine du College a été récom-
oensée oar un oremier orix déoartemen-
ial. 105 'élèves'du Collèse, 54 de l'Ecole
Primaire et 17 de I'Ecole Maternelle en
sont les heureux bénéficiaires. Exemple
de menu: Salade provençale: Filet de
perche sauce estragon: Haricots verts:
Tome noire: Semoule au laitetauxaman-
des.
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JOURNEES
DU LIVRE

Ecole Maternelle
Ecole Primaire

Une cinquantaine
d'élèves ont pu, dans
leur classe, dialoguer
avec un auteur de
livres pour enlants.



ASSIJRANCES
TOIJTES

BRANCI{ES
GASTON CIfESNE - Agent Général
un Professionnel à votre service

CRÉDITS - PLACE1VIENTS
8, place Chataiqner
89220 BLÉNEAU

TÉL. : 86.74.90.37

38 bis, rue d'Égleny
89OOO AUXERRE

TÉ L. : 86.51.45.54

13, rue Jean-Jâurès
45230 CHATtLt0N-C0uGNY

TÉL. : 38.92.53.47

GruPE D€ PAA§

ASS URANCES
M IVIAISON

PR ESSE

JOURNAUX
LIBRAIRIE - PAPETERIE

CADEAUX - JOUETS
BAR - pÊCUe

P. LAURENT
1, Place Chataigner - BLÉNEAU
TÉL.: 86.74.90.74

DE LA

MOULINETS
MITCHËLL

BAM

APPATS
V'VANTS

AND PACK
CON DITION N EIVI ENT A FACON

IvrvrosrLrER
Catherine
Maxxpw

Té1.: 86 74 85 97
8, Place Châtaignier
89220 BLENEAU

lllllllllllllrr\\ll'l

l\ll\t

CM

rÉ.L. : a6.74.91 .42
1, Tue D,HOCOUINCOURT - BLÉNEAU

CENTRAL
GARAG E

R ÉPARATI1 NS T)UTES MARaU ES
MÉcANtau E-ToLERtE- pEtNTU RE

STATION TOTAL - CYCLES

PLOMBERIE . SANITAIRES
CHAUFFAGE . ZINGUERIEil ?e/r,iclt VlOl

Route de Bléneau
89220 CHAMPCEI'RAIS

Té1.: 86 74 9378
I

I It

. MANCHONNAGE o CONFECTION DE COFFRETS
O PROTECTION SOUS FILM THERMO-RÉTRACTABLE

o ASSEMBLAGE DIVERS

10, rue de l'Épalu Té1.: 86 74 84 48
49220 BLENEAU Fax:86'14 9t BS -Tétex: 3s1 743F

ACTIATS-VENTES
toutes Transactions

Immobüères & Commerciales

I

TAXI 86.7 4.91 .42 / 86.7 4.80.57



INEOPMÀTIONô DIVEPôEô
Les T.U.C. (travaux d'utilité
collective) deviennent C.E.S.
(contrat emploi solidarité). Lap-
pointement de l'Etat esr doublé
12.710 F parmois.l. donï500F
restent à la charge de la Com-
mune. Une possibilité est éga-
lement offerte à ces jeunes
pour participer à la formation
sur le plan communal. Les

chômeurs de longue durée
pouront benéficier de ces avan-
tages. Le contrat de Domini-
que FAGES (1er Février au 30
Juin) a été renouvelé le ler
Aoûtpour 5 mois. PourJean-
Philippe MAZE, un contrât de
12 mois a été signé à compter
du l8 Juin 1990.

De T.U.C. à C.E.S.
Târifs:
1) Ens. du Centre pour une petsonne extérieure . . . . ,

Ens. du Centre pour une personne de la Commune
Ens. du Centre pour les Sociétés Locales . ..... ....

2) Grande salle pour réunions diverses
3) Petite salle pour réunions

Petite salle pour festivités ............

940 F
635 F
300 F
245F
108 F
220F

PISCINE
Travaux:
Aménagement des plages : Ent. PRISOT . . . . . . . . . . 45042,72F

Ent. CESCHIN.... .... 48976,82F
Clôture: Ent. CHEVEAUr...... 7306,95F
Total.............. 101324,49F
Subvention 30 0/o du montant H.T. 25 630,00 F
Tarifs saison 1990 :

Enfants de 6 à 15 ans révolus :
Cârte (10 entrées).. . . . . . . . . . . . . . . . . 34,00 F
Ticket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,q0 F

Adultes
Carte (10 entrées).. ................ 74,50F
Ticket. . . . . . . . . . . . . ................ 9,30F
Bilar Saison 1990 :
593 cartes à34,00 F,258 cartes à 74,50 F, 4227lickelsà5F,4 446tic-
kets à 9,30 F et 2 900 scolaires. Le nombre d'entrées pour la saison
1990 se monte à 20 083 (+ 15 o/o par rapport à 1989).

CONCILIATEUR
Bilan dhctivités du l"Janvier 1990
au 26 Novembre l9g0 : 30 irlier-
ventions; 6 plaintes transmises par
le Procureur de la République du
Tribunal de Grrurde lnstance
d'Auxerre. Les consultations télé-
phoniques n'ont pas êté chiffrêes.
Ecrivain public: l2 interven-
dons : correspondance avec I Ad-
ministration, des entreprises. et
en plus de nonlbreuses communi-
cations téléphoniques. En début
d'année, établissement des décla-
rations fiscales (une quarantaine
environ) en double exemplaire,
plus une enveloppe.

PAROISSE
Paroisse de Bléreau, Saint-Privé,
Rogny et Chanpcevrais : cette an-
née du synode diocésain, la Pa-
roisse fera une graide assen'lblée,
le Dimanche 2l Avril, genre porte
ouverte, poul répondre à tous les
renseignemerts dont vous avez
besoin et à toutes vos questions.
Cette assemblée est ouverte àtous
les habitants de notrc Paroisse,
sans exception.
Rappel : Tous les Dimanches,
messeà l1 heures à Bléneau; tous
les Samedis, à l8 heures3O, à
Champcevraisi les 1" et 3" Di-
manches du mois à t heures 45, à
Saint-Privé et les 2" et 4" f)imân-
che du mois à t h45, à Rogny.
Pour les inscriptions aux baptè-
mes et mariages, prendre rendez-
vous auprès de Monsieur le Curé
avant d'en arrêter les dates.

MUTILES
DU TRAVAIL
(F.N.A.T.H.)

La F.N.A.T.H. (Fédération Natio-
nale des Accidentés et Handica-
pés) a pour but de défendre les
droits des Accidentés du Travail
et des Handicapés. Des perma-
nences existelt en Mairie de St-
Sauveur-en-Puisaye (le l' Same-
di de chaque mois, de 10 heures à
12 heures), Bléneau (le 2" Samedi
de chaque mois, de l0 heures à
12 heures) et Saint-Fargeau (le 3"
Samedi de chaque mois, de l0 heu-
res à 12 heures). Lors de ces per-
manences, le Secrétaire vous don-
nem tout renseignement néce§-
saire pour tenter de régler vos
problèmes.

COLLECTES
DIVERSES

Collecte de verre: Pour l'année
1989, le tonnage de vçrre collecté
- au prcfit de larecherche contle le
Cancer - pour Bléneau, a été de
9 tonnes 200. Cette operation, lan-
cée en 1974 par I'A.R.E.R.S. (As-
sociation Régionale pour l'Ensei-
gnement et la Recherche Scienti-
fique et Technologique en Chanr-
pagne-Ardennes). dlendue aujour-
d'hui sur le plan national. a permis
de consacrer plus de 35 millions
de Füncs à cette recherche.

Emmaùs: A compterdu 17 No-
vembre 1990. une collecte est
organisée le 3" Samedi de chaque
mois. Pour les personnes intéres-
sées, possibilité de s'inscrire en
Mairie. t es objets collectés (vête-
ments, chiffons, joumaux, élec-
troménager même en panne, fer-
raille; meubles, à l'exception de
plastiques, bois. gravas,sommiers
et matelas) seront pris à domicile.

FLEURISSEMENT
Des bégonias, des pétunias, de la
verveine...4 222 pieds de fleurs !

[-e tout réparti en divers points de
Bléneau; vous I'avez sans doute
remarqué et apprécié !
Nous remercions vivement tous
les particuliers qui ont fait de
Bléneau une ville plus souriante !

Cette année encore, une vingtaine
de personnes ont panicipé au
concou$ municipal des Maisons
Fleuries.
Palmarès:
Balcon et façades :
1") M. et Mme D. ANDRE.
2') M. et Mme Ch. ROBLIN.

Jardins et pavillons :
l') M. et Mme M. FERREIRA.
2") Madame Simone LECUNFF.
Au cours d'une petite réception à

la Mairie, ces quare lauréats re-
çurent un vase alors qu'un soliflor
était offert à chaque participant.-*§qaw§

CINEMA
Aucun cinéphile nh encorc Épondu
à l'appel lancé dans le précédent
bulletin. L'Association du Déve-
loppement de Cinéma en Puisaye
est toujours prête à apporter son
aide pour la création d'un Ciné-
Club.
Séances: à 20 h 30; l'été à 21 h.
Jeudi à Champignelles, Mercredi
et Venùedi à St-Fargeau.
Séances:à14h30:
Dimanche à Saint-Fargeau.
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SCHULTZ
M ÉTREUR-VÉRIFICATEUR T.C.E.

- ouALtF.o.P.o T.E.C.C. N' 13 8.02492

FRED GOIFFURE

DAMES
MESSIEI]RS

PARFT]MEnIE
Brcÿet Plolessionnel
Brcÿet de Maînise
"Moitrc Anisstl"

1 9, place chataîgnier - BLENEAU
Té1. :86 749413

PHILIPPE
REUILLARD

L'ÉTINCELLE
F LEU RS

DROG UERIE - GRAINES
DÊPOT DE PRESSING
CARBURANTS - GAZ

OPTIOUE - CONTROLE DE VUE
LUNETTES - LENTILLES DE CONTACT

ouvert tous les jeudis de I h 30 à 1 2 h Oo et de 1 4 h O0 à 1 8 h O0

Place de la République - 89350 GHAMPIGNELLES
rÉt.: go.+5.1o.o7

f\TIMIIM

DANIEL POUPELARD

ü.IISINES sur MESURES

MENI.]ISENM, - ÉNÉI.USTERM,
CHARPENTE -ESCALMRS
RESTALIRATIONS de MELIBLES

Z.I. "DES VALLEES"
A922O BLÉNEAU

Té1.: 8674 80 79

w
m

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
BOUCHERIE CHEVALINE
TRIPERIE . VOLAILLES

SPÉCIALITÉS :
JAMBON SEC
sAUC/SSoN SEC
MAGRET DE CANARD
FOIE GRAS

J.C.

LOISEAU
PLACE CHATAIGNER

Bt-ÉNEAU - TÉL. : 86.74.90.86

COUTELLERIE
BONNETERIE
CONFECTION

RAIURERIE

1 7. Place
Chataigner
BLÉNEAU

Té1. : 86.74.93.90
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O ARCHITECTURE
O IVIAITRISE D'GIJVRE O DEVIS ' IVIËTRÉS
o COORDINATION o SUIVI DE CHANTIERS

1 1 , rue du Château - 89220 BLENEAU - Té1., 86.74.97.73 '86 52 25 28

DANY

L av. Jeân-Jaurès - B LÉN EAU

TÉL. : 86.74.97.38
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DES PRECISIONS
SUR L'A.D.D.I.M.

L'Assemblée Générale Çonstitutive
de l"'Ecole de Muslque en PuisaYe"
s'est tenue le 25 Septenrbre 1990
à l'Hôtel du DëPartenrenl Le
l3 Novembre 1990 à la Salle des
Fêtes de St-Fargeau, au cours de
l'assemblêe Pénérale ordinaire, ont
été élus poü 2 ans les rnembres
du Conseil d'Adm inistralion alnsl
que ceux du Bureau. Pour Bléneau,
I'Ecole est représentèe. Pour la
Commune. par le Maire, Mon§ieur
Pierre DOUDEAU: Dour le§
Associations. Par MadJnre Irène
BARRAULT; Pour les Parents
d'élèves, par Madame Catherine
THIEBAUT. Cette école ottle un
prand éventail d'açtivités: cours
fi'éveil et de fomtation musicalel
cours d'instruments (trompefte,
clarinette, saxoPlrone); chorale:
ateliers de nlusique d'e,rsemblei
ânimation en milieu scolairei
concefis. [€s cotisations des élèves
sont de :
- 300,00 F par trimestre Pour for-

madon musicale et chorale:
- 400,00 Fpar trimestre Pour for-

malion musicale et cous d'irlsnu-
ment(réduction de 50 7, Pourle
2" enfànt et de 75 7, Pour le 3"
enfanO.

RECENSEMENT
POPULATION

(1788 à 1990)

ETAT CML
au 11Décembre 1990
Mariages - Année 1990 :

CORDONNIER Laurent / PARENT Carole
JAARSMA Everhardus / VAN BERKUM Jantje
MOUOUOT ThierrY / LECHIEN SYlvie
DORDAIN Jean-Pierre / VOCORET Sylvie
GUIOT Jean-Claude / PAJOT SYlvie
MAGOT FranÇois / SEMENCE Annie
DELABY Sigeben / TRAMUSET Martine
.IOLY Jean-Michel / AIGROT LYdia
VILLECOO Henri / DARBIER Henriette
KEIME Philippe / SAVOURE Anne-Christine
MONCHAUX Joêl / LÀURIN Nadine
CASTELAIS Thierry / PERRAULT Martine
BARRAULT Thierry / TOUTEE Florence
GRAFFE Bruno / GUAL Nathalie

Décès - Année 1990

DANGE Renée Julia, veuve FRAT
MAURE Charles Georges
COLAS Pautine, veuve TROTTIN
GERVAIS Marius René Privat
GUIBLIN Marguerite, veuve LEFE\aRE
THIBAULT Bemard Auguste
BENOIT Olivier Auguste
BoUSSELOT Thérèse Alice
GARZON JosePh
FIEZ Paulette, épouse DUCROT
GAY René Emmanuel
PROCHWIEZ Jeanne, éPouse SZALEK
COBERT Raoul Eugène Louis
LOOS Martine, éPouse VAN BERGEN
ROUX Juliette. veuve BORGNE
GENESTY Marie, éPouse MATHIEU
TISSEUR Raymond Marie Louis
LECHIEN Elie RaYmond
DELAVEAU Femande, éPouse DUPERRY
AUCHERE René André
MiclBNn'r u"tguerite, veuve SAINT-AUBERT
CHABIN Georyette, veuve FRÀT
TEMPIER Jean Arsène
CARDOT André Bemard

Naissances - Année 1990

JEANNIN Jennifer LYsianne Marie
PARMANTIER Etodie Amanda Désirée
MONFORT Loîc RaYmond Pierre
VANNESTE Adeline Gisèle Jeannine
BENOIT-Marion Jeanne B rigitte
BOUVIER Kévin
HUET Maxime Marie Simon
REGNERY Caroline Lucie

LE CREDIT
FORMATION

JEUNES
Jeunes de l6 à 25 al1s, vous êtes à
la recherche d'un enlploi. vous
n'avez pas de qualification protes--
sionnelle. vous êtes inscrlts a

I'A.N.P,E. ouvousne l'êtes pas 1..
Un dispositif a dtè mis en Place
nour vôus offrir une 2" chance :

i-ecneotr ronu,qrtoN JEU-
NES.
Pourquoi le cridit formation
jeunes ? Une qualification est un
atout vis-à-vis des entreprlses et
offre aux ieunes une meilleure
chance d'obtenir un emploi et de
ûouvoir choisir son métier' tr credit
formation ieunes permer à chacun
d'êre formé iusqu'à obtenir une
qualification de niveau V {C-4.P.-
B.E.P.). Chacun pourra bênêtlcler
nrès de chez soi. dans la mesure du
bossible. de cette 2" chance- Par le
àrédit Formarion ieunes, I'Etat
s'engage à ce que chaque candidat
prépare une quallllcatlon recon_

àil"o-." 0"" le crédit forma'
tion ? Il permet aux jeunes de 16
à 25 ans révolus d'êre accuelllls
en Driorité dans les organismes de
foàarion. te credh fomration offre
une formation adaDtée à chacun,
orpanisée en fonction du métier
so"uhaité. des connaissances théo-
rioues et Dratioues nécessaires. Le
paicours'de fôrmation est établi
avec un corre§Pondant qui aPporte
aide et coflseil tout au long du
parcours. Des renseignemerts
complémentaires Pourront vous èEe
communiqués par le conespon-
dânl de la Puisave. Madame Bve-
lvne BLANCHÔT au Comité de
tiéveloooement de la Puisaye.
3 Place àe la RéPublique à 89170
SAINT-FARCEAU (86.1 4 -o'7.94\.

26 Mai
09 Juin
30 Juin
30 Juin
07 Juillet
04 Août
25 Août
25 Aott
30 Août
31 Août
1. Sept.
1* Sept.
08 Sept.
22 Sepl.

ANNEE POPULATION

02 Janvier
03 Janvier
06 Janvier
2'l lanvier
23 Féwier
27 Ma$
07 Avrit
13 Avril
13 Mai
24 Mai
25 Mai
25 Mai
14 Juillet
24 Juillet
05 Août
07 Août
19 Août
27 Sept.
30 Octobre
06 Nov.
06 Nov.
11 Nov.
27 Nov.
03 Déc

02 Janvier
05 Janvier
07 Février
05 Mars
07 Mai
22N4ai
31 Octobre
2'7 Déc.

1788
1790
1801
1821
t826
1831
1836
1841
1846
1851
1856
1861
1866
1872
1876
1881
1886
1891
1896
1901
1906
1911
1921
1926
1931
1936
1946
1954
1962
1968
197 5
1982
1990

1027
1006
1050
1213
1277
t218
r293
1313
1581
1',t09
17',7 0
1892
2058
2010
2018
2111
2140
2084
t994
2009
2003
2007
167 6
1781
t'71',7
1651
1610
l3s6
1402
1555
1673
t697
1613

o.P.A.H.
DE PUISAYE

I
I

Classé 2 étoiles, le Camping
Municipal de la Pépinière esr
ouvert de Pâques au 15 Octo
bre.
Fréquentâtion pour la saison
1990 :621campeurs ont fré-
quenté le Camping municiPal
en 1990 : 450 Français, 81
Hollandais. 45 Anglais. 2l
Allemands, l2 Belges,6 Suis-
ses et 6 divets.
Tarifs 1990 : Exemple : 2 Per-
sonnes + emplacement + élec-
tricité = 24,60F parjour. Pour
tout rensei gnement, s'adresser
à Monsieur Edmond BENJA-
MIN.

BIBLIOBUS

Des aides financières Peuvent
encore être accordées aux
propnétaires-barlleuls louant un
Iogement non meublé ou aux
locataires d'un logement non
meublé jusqu'au 31 Déc€mbre 1991.
Que les retardalaires se pressent
pour déposer leur dossier el qu'ils
n'attcndent oas cette date lilnite.
Deours 198'9. 186 000 F de sub-
venrions onr dté accordée\ Pour
970 000 F de travaux rePrésen-
tanr l'étude de 13 dos§iers. Des
pernarlences sont tenues en Mai_
rie le 2'Mardide chaque mols cle
l0 h à i2 h et le 4" Mardide 10 h
à12h.

Installé dans le local contigu à
celui du Svndicat d'lnitiative, ce
dépôt de l; Bibliothèque Centrale
de Prét de l'Yonne qui foncfionne
Darticulièrement bien à Bléneau
i'est vu allouer un déPÔt Perma-
nentde l0 000 Fde livres :encY-
clopêdies sur les plantes. les ani-
maux. l'afi et les événenlents Par
année.
Envùon 500 autres livres : romûls,
documentaire§, alburns divers sont
échangés au camion tous les 3 ou
4 mois.
90 à 170 livres sont empruntés
toutes les quinzaines Par des adul-
tes et surtout Dar des enfants en
ouéte de lecturé évasion mais aussi
de documents pour leur travail
scolaire.
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Acacias lallée des) 92
Aristide Briand (r) D3-D2-E2
Basse (ruê) C4-ù4
Caillotterie (rue des) A2 81 2
Chapelles {rue des) A4
Chasserelle (ch. de la) F4
Châtaignier (place) C3-C4
Château (rue du) D4
Chemin latéral A5
Chiffrene (rue de) C3
Cimetière {ch. du} D1 2
Cité (rue de Ia) C2
Courtenay (rue de) D4
Cltises (allée des) A2-82
Dreux (rue de) C3
Dethou (rue) C3
Esalité (rue de l') D2
Epalu (rue de l ) 84
Erables (allée des) 82
Etang (ch. de l') E2
Etang (rue de l') D2
E. Derobert (rue) D4
Fours banaux (rue des) D4
Garenne (rue de) D4-E4-F5
H. Barbusse(rue) A2-83
Hocquincourt (rue d') D4
H.L.M. (cité d') 81
J. Jaurès (avenue) A4-84
Lilas lallée des) 82
Lt Travers {rue du) C2-3
Loing (rue du) A4Montluisânt C4Orléans C3-4
Pârc (rue du) E4
Paul Bert (avenue) D3-4-E4

Pépinière {rue de la)
Perte Loup (rue de)
Pierre Curie (rue)
Poiriers (allée des)
Puisaye (av. de la)
Rêmparts (rue des)
Rigole (chemin de la)
Rosiers (allée des)
St-Cartaud {rue de)
Tilleuls (allée des)
Turenne (rue de)
Vallée (rue des)
Vâllées (voae des)
Vignes (chem. des)
Vignes de la Râbossoir
lpetit chem. des)
Z.l. du ch. de la Rigole
Z.l. des Vallées

c2
B2-3

F3
B2
c3

A5-85
82

B2

B4-C5
D5-E6
E4-F4

D3 E3.E2
A5

854-5
Son action à Bléneau :
1848 Création d'un marché aux grains.
1849 Création d'une bibliothèque municipale (256 volumes).
1850 Proiet de déolâcement du cimetiere oour l'etablissement

d'uÉ champ be foire. Projet de constiuction d'une t\ilairie,
Maison d'Ecole et Justice de Paix.

1856 Ouverture d'un gymnase accueillant les ieunes gens
et les... ieunes fiiiés malgré les réticences âes autôrités
locales (atteinte à I'ordre moral).

1872 Création d'une boulangerie coopérative.
1878 Fondation de I'Ecole Primaire supérieure et profession-

nelle de ieunes filles dans les communs du Chàteau. En-
seiqnenient des matières pour le Certificat d'études pri
malres supérieures et du Brevet supérieur d lnstitutrice.
L'institution des Ecoles d'apprentissage est encore à peu
près inconnue en France.

Edilices Publics
1. Centre de Secours
2. Collège
3. Ecole Maternelle
4. Ecole Primaire
5. Eglise
6. Gendarmerie
7. Mairie
8. Percoption
9. Poste

lO.Syndicât d'lnitiative
1 1. Maison des Associâtions

Locales, Gîte d'Etape
12. Bibliobus

D3
c3
D3
c4
A2
c3

c4
c4

D4
c4

12
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Liste des Ques RUE DETHOU
GOLLEGE ALEXANDRE OETHOU

Renseignements tirés du Bullelin de l'Association du vieux Toucy
N"56 et des délibérations du Consêil Municipal(1848-1850).

Alexandre Dethou (1819-1896) est né à Bléneau. d'une tamille
de néqociants prospères, propriétaires du Château de Bléneau.
ll fut piincipaleineni propriétaire agriculteur, amateur d'horticul-
ture.
ll fut Maire de Bléneau de 1848 à 1850 date à laquelle il fut
révoqué à cause de ses idées profondément républicaines.



CARS LES GITES
avec une fréouenration loujours plus impofiante lout au long de.l'ânnee'
ill""i'I" ""iËe""ti"ia in 19Ô0 de 4 amétioralions très attendues' à §âvorr:

li;""à:'.;i;i.ii;;;;;-lü"iiu.". in poini-pr'o*' un meubre de cuisine au si-
io nd i "i,rn meubte de cuisine au gite n0 6
i':T, ie:d i';;;;i;'ü;ni t'eq,ripàent en meuble de cuisine de 2.autres

lril r'i".iàr"io i"*"iure du üùiherpourpermetlre aux locatâiresde mel'
Ïie Èur [nÀe à sécher et d enlreposer vélos caffles a pecne- etc '
ôràiàrÀi itlint.t "o.pârarifs 

au 3l octobre :

Xi,'"irffiil'ii;; ;;;iinei de location en 1s90 pour 88 semaines en le8e:
autant de week-end en 1990 qu'en 1989
âiî;;ü;;;: iô, personnei accueillies en le90 pour 504 en l98e

Un service de transPort gratuit
pour personnes àgées et handica-
pées est organisë Par les solns de
ia Municipalité chaclue Mardima'
tin. suivant les itinéraires ci-après :

l"'Circuit:déPartth.
Place des Vendanges.
Trâiet : Avenue di Bel Air - Car-
refoir Rue A. Briand - Rue de
l'Elans (aneù - Rue Aristide Briand
raréttenre de Secours) - Ave-
àue de Bourgogne - Avenue de
Bel Air - Avànui Paul Bert - Rue
du Parc - Rue de la Garenne (an€t)
- Àvenue Paul Bert (arrêt vers
chemin Chasseretle) - Aûivée
Parkins de la Poste.
2' Ciràuit : déPart t h 15.
Parking de la Poste.

Trâiet : Avenue Jean Jauès - Rue
rlestlhaoelles - Rue de Saint-Car-
taud {aiêt : carrefour) - Avenue
Jean JauÈs - Rue Henri Barbu§se
- Avenue de la Puisaye (arëts
cârrefour Allée de§ Cytises et cÜ-
refour Rue de Péte-LouP) - Rue de
la Cité (arrèt H.L.M ) - Rue d-u

Centre Culturel - Rue du stade
(arrét carrefour) - Rue du Lieut-
iravers - Arrivee Parking de la
Poste.
Le retour se fera à Partir du Par-
kins de la Po§tei
1*fi1su;1 ;66part l0 h 15.
2'Circuit : deParr 10 h 30'
Au retour les Personnes transpor-
tées seront descendues à leur
domicile.

LIGNE RÉGULIÈRE

a) Gîtes communaux :

PERIODES

T ifs pour 1991

ADRESSES UTILES

PARIS (Place d'Italie)
MONTARGIS
BLÉNEAU (Café Laurent)
AUXERRE (Gare Routière)

Ligne AUXERRE-PARIS

AUXERRE (Gare Routière)
SAINT-FARGEAU
BLÉNEAU
MONTARGIS
PARIS (Place d'ltalie)

l\,,lercredi SamediTous les jours
sàuiDimanche

16h20
18h10
19h05

10h30
12h 15
13h00
14h20

Du lunili Mercredict Dimanche Lundi au

au Samedi Samedi Vendredi
12hl0 16h35 17h45

thl0 llhl0 17h40 18h55
6h40 llhl0 l?h55 19hl0
7h25 14h16 18h40
th15 15h50 20h15

* Frais de châuffage pour la période du 15-10 au 15{5.

b) Cite d'élapes:19,00 F par nuilée et par perlonne pourla perioded! I6-05
ii'i+'-rô, æltjo r ru, nuiiée et par personne. pour Ia période du l5-10 du l5-
05. comDte-tenu des frais de chautlàge'

PERMANENCES EN MAIRIE
RENSEIGNEMENTS PRATIOUES

Pêrmanence de Monsieur le Maire : Tous les matins de 10 h à
ii't .r'iÀ tüÀrôrèoi aores midi, de 15 h a 17 h , . ^^ -^,
xèuréi o'ouverture dê la Mairie : Tous les i-ours de I n JU a I z I I

êt.le 13h30à 17 h. Samedi matin de Er JU a rz n'
Hàures d'ouverture de la Perception : lous les Jours oe è rr a
iîi'Àia" râ'À go a 16 h 30. Feriné le Samedi'
[,t"Oamè OgUtS: Responsable des aides menageres qe v rr a

iâ*ru"'*113.'É1.r'."(B'J",Y,Îâ$f, 3iàr"v,ro,.r",vu,oi,
PSlllif"',i"'oi115i.'3"Î3E."i#iÊ'.iiâoeuàènerar)'ro's
Fi,S:',1§ag's:,q31;,iî#J.1,1?"[ rRes,ime.asricore) : rous

3:,ÎSJilf,l:YâYË. $Î:(iiii? §"i;"Ï: JâJ-i"ii Bôuc''e'o*o
le 2" Jeudi de chaque mois. de 10 h :«l a 'l z n
è.î,iùrÏàiiôi üeÏivchiatrie : Docteur GBlsouARq .19- 1"'JMei'

;;iiiüà;;Ë;Ëfi;iiôe ra n a 17 h er Docteur MIcHEL Te 3"

JeGiàè ônariue mors. de 14 h à 17 h
ë",,"#il"üi:iTlit;iiüin public : Le 1" Ir'4ercredide chaque mots'

xlr'.l.Lf.lÎ'lr",ation de l'Habitat) : 4" Mardr de chaque mois
de 10 h à 12 h.
ôlp.Ïr.ir]rtràËitutl :2" lvlardr de chaque mois de t h 30 a 12 h'
Ë;;ilâ;àËï.f.'M. : Sur le marche ie 1" l\'4ardi de chaquemors
à;'ô"Èâ1th;i;"'tr/àirie te :" lvlardi de chaque mors' de e n a

t?rlopnoni"r. ,l.e L^Yld]-d-111l.il3*.oi. o" 1o h a 12 hMutilds du Travail :2" Samedr de
ëTi!'"ï ËËii ii,iËârJrvrulüerre de l'Yônne : rous les l\'lardrs

aorès-midi, de 14 h à 16 h
Âiiüîàô; i Ëànneâul ptac" o"s vendanses de la Poste et Ecole

Primaire.
Marché : I\,4ardi matin.

Gendarmerie:................. ....... ............'
Centre de Secours :

Ào. iüé Àiisiioe eriand ... ................... rél
Anibulances BABRAULT ;

2, Place des Vendanges ... ..... ..... "
Mairie :Place de la l\ilairie ...... ..... .......
Médecins :
Dr BOUCHETABD,30, rue du Château "
Dr GENSTY. 12. rue de Dreux .. ..... ..... '
Pharmacie MACHICOANE: ... ...... "
Dentiste:
Ôr BELCOUR, 44, avenue Jean Jaures " '

KinésithéraDeute ;

trrt cÈtrrE.2 bis, rue Aristide Briand .. ..
Vétérinaire:
Dr VASSALO, 15, Place Châtaignier "" '
lnlirmière:
Ivlme BEGUÉ.25, rue Henri Barbusse " "
Notaire:
Maître LALANDE, 24, rue d'Orléans " "
Huissier:
Nilaître ROCHARD, 37, av Paul Bert ,' "'
Poste : 13. rue d'Orleans .... ...
Perceotion ; Place de la lvlairie ..... " " "
Curé doven : Rue Aristide Briand """'
Campinü MuniciPal
- Piscine Municipale : . ...... " '
Cêntre Culturel :........... ... ... . ..
Èiole Maternelle :Place de la lVairie "
Ecole Primaire: Av. de Bourgogne ."
Collèoe : Av. de Bourgogne
§yntlÉat d'lnitiative : Place de la Poste

...,,'''..,'',,,,.',.,, l/

86.74.96.34 ou 18

Té1. : 86.74.90.38
Té1. : 86.74.91 .61

1é1. :86.7 4.97 .87
Té1. : 86.74.91.55
ra.l.:A6.74.92.07
:féI. : 86.74.84.89

Té1. : 86.74.96.03

Té1. : 86.74.90.06

Té1. : 86.74.95.53

Té1. ; 86.74.90.14

Té1. : 86.74.95.34
Té1. : 86.74.95.12
Ié1.:86.74.94.32
Té1. : 86.74.94.00

86.7 4.93.73
86.7 4.94.22
86.7 4.82.48
86.74.99.50
86.7 4.97 .15
86.7 4.92.07

LOGEMEMS (Nombrc de PeÉonnes)

F4:6î31416F2 | 416f2 t2l4
945,00

I 110,00

945,00
*180,00

460,00

*80,00

765,00
*180,00

765,00

945,00

765,00
*160,00

420,00

*60,00

660,00
*160,00

715,00

830,00

715,00
*140,00

355,00

*50,00

630,00
*140,00

660,00

765,00

660,00
*140,00

305,00

*50,00

610,00
*140,00

JUIN Et SEPTEMBRE
(par semaine)

JUILLET ET AOÛT
(Dar semaifle)

VACANCES SCOL.
(par semaine)

WEEK-END
(Vendredi soir

arr I undi matin)

HORS SAISON
(par semaine)

e

Ligne PÀRIS-ÀUXERRE

th30
l1h 15
12h00



BLENEAU
INDUSTRIE

D ECO U PAG E . EL/I BOUTISSAGE . ASSEIVI BLAG EÉruot n aÉauseroN D'ourtLLAGES
Z.A. Chemin des Va ées - 89220 BLÉNEAU

TEL.: 86.74.93.23 -TELEX : 8OO937 - FAX : 8,6.74.82.81

CHARCUTERIE
COIVIESTIBLES

ROTISSERIE

FABRICATION MAISON
PLATS CUIS/NÉS sUR coA/IMANDL

SES TERR/NES, SES ANDOU/LLE77ES
B EU R R Ë, GU FS, VO LAI LLES,G I BI ER

FROAT|AGE A LA COUPE

16, T. D,ORLÉANS - BLÉNEAU
TÉL. : A6.74.97.O1

Nathalie BIRON, Monitrice D.E.

Inslruction ù pcrlir de 6 trns
Prépcrerlion cu* Excrnens
Jeux sur Poneys - Promenades - Bandonnées
Baptême du Poney pour les plus petits
Stages pendant les vacances scolaires

Roule de Villeneuue les Genèts
89220 BLENEAU

,l

$1gSa§
$s'

1b\

S.A.R.L.

ROSSI
ET T'ILS

CHAAIPAGNES Y//VS- B/ÉBES
SPIRITUEUX - EAUX A/1INÉBALES

FUEL - CHARBON
Z.I. " LES VALLÉES "

BLÉNEAU
TÉL.: 86.74.95.95

" Cultivons ensemble
les jardins de I'Yoltne "

"AttlP'iltfurr
QN VRAI REPAS

-Salades composées,
-Crêpes salées gamies,
-Crêpes sucrées
founéee

-Gauftes, Glaces.

4, rue de Turenne
89220 BLENEAU

Té1.:86 74 83 96

S.A.

€[. lPourrufir

IPONIEY.CLI'E IDIB IA ItsIR$T.ÀUCMIB

CREDIT AGRICOLE DE L'YONNE NOUVEAU..:
A BLENEAU

ouvert tous les jours
sauf Lundi de 11h.
iusqu'à épuisement
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LÀ VIE AôôOCIÂTIVE
tion avec drapeaux aux obsèques des
membres de la section. Nos peines en
cette année: MM. René MOLLY-MIT-
TON, vice-Président (39-45). Marius
GERVAIS, doyen d'âge (14 18). Roger
MAUJEAN (39-45), Olivier BENOIT (39"
45), Joseph GARZON (39-45). Raymond
TISSEUR (39-45), CABDOT André (39-
45).
Nos compagnons à I'honneur:MM.
Georges FLAMENT, croix du Combattanl
volontaire, guerre 39-45 - Robert
SOUPIBOT, même décoration, Marcel
FERREIRA, croix du Combattrnt volontaire
A.F.N. La Section estime avoir sa place
dans la vie de la cité en fonction des
motivations qui l'animent: présence
physique et morale. respect du souvenir,
recherche d'une fratemité plus développée,

L'Association Sportive du Collège est une
association comme les autres. Les mem-
bres (46 pour l'année en cours) en sont les
élèves du Collège uniquement. Nous y
pratiquons plusieurs sports : basket, hand-
ball. football. volley. rugby. escrime. En
dehors de la période des matchs, nous
effectuons des sorties : escalade, voile,
équitrtion, patinoire sur une ioumée. L'A.S.
du Collège participe également aux pro-
jets lourds : 1 semaine en montagne en
1990. Bien sùr, cela n'est pas qratuil et il
est parfois diflicile d'équilibrer le budget.
Nos ressources sont : le's cotisations (6ô F).
la vente des calendriers et les subven-
tions municipales et départementales. Les
dépenses sont:transport (80 "/.), adhé
sion à l'U.N.S.S. départemental et lachat
ou I'entretien du matériel. L'activité princi-
pale se déroule le mercredi apres-midi, à
Bléneau lorsque le temps le permet, sinon
nous nous déplaÇons en car pour rencon-
trer les A.S. des autres colleges.

ASSOCIATION
SPORTIVE

DU COLLEGE

AMICALE
DES SAPEURS-POMPIERS

TENNTS-CLUB
Le nom.bre de licenciés est passé de 50 à
78 pour l'année 1989-1990. Du mois de
Mars à fin Octobre, tous les mercredis
après midi. les enlants sont accueillis à
l'école de tennis dont les cours sont assu
rés bénévolement. Pour la saison 1990-
1991 , la cotisation annuelle est de 130 F
pour.les enlants licence incluse L'équipe I

termine 2" du championnat de 5" division.
Les équipes ll et lll participaient au cham-
pionnat de 6'division. Le tournoi du Ten-
nis Club a accueilliBl io ueurs qui ont dis-
puté environ 150 matchs. Pour jouer au
Tennis, adressez-vous à Patrick LAURENT,
l\ilaison de la Presse à Bléneau.

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE
de BLENEAU pour

L'AIDE MENAGERE A DOMICILE
Cette Association a pour but de procurer
une aide ménagère-à toute personne qui
en fait la demande. Cette aide réservée en
principe aux personnes âgées peut être
dispensée dans certains cas à d autres
personnes. Les accords sont donnés aux
personnes âgées par leur caisse de retraite
de base (CRAM. lvlutualité Sociale Aqricole,
ORGANIC. Mutualité Fonction Pu6tique.
etc...). Les heures accordées aux
bénéficiaires ainsi que le montant des
participations restant à leur charoe sont
fonction du régime auquel ils appart-tennent
et peuvent être très différents d'un régime
à l'autre. UAssociation emploie actJellement
29 aides ménagères. A titre indicatif, en
1989. 133 personnes ont été aidées sur
I'ensemble des Communes de Bléneau,
Bogny-les Sept-Ecluses, Champcevrais et
Saint-Privé représentant 17 125 heures
de travail.. L'Association aide également.
au niveau des démarches administratives,
les employeurs de personnel de maison
(déclaration URSSAF, fiches de pave).
LAssociaüon met d'autre pan à la disposition
des personnes àgées, seules ou en couples.
un service de portage de repas a domicile
à partir du 10 Décembre 1990. Le prix de
ces repas est actuellement à 35.00 F par
jour comprenant le repas du midi {entree
- viande - légumes - fromage - dessen +vin
et pain) et le soir (soupe dessert). Pour
tout renseiqnement, contacter [/adame
DENIS, responsable de l'association au :
86.74.92.80.

15

sEcTr0N u.N.c./u.N.c.A. F.N.
La section U.N.C./U.N.C.A.F.N. de Bléneau
estforte de 95 adhérents. Le Bureau est à
la disposition des anciens combattantspour les informer et participer aux
nombreuses demandes administratives
concernant le Secrétariat aux Anciens
Combattants. Son financement est dictépar une autonomie interne totale :
cotisations, dons et animation.
Des obieclits multiples: a) une pré-
sence avec drapeaux dans le souvenir etle recueillement aux Cérémonies et
Commémorations Nationales et locales
(10 sorties en 1990). b) Congrèsdéparte.
mental à Courson-les-Carrières. c) Une
démarche de reconnaissance et d'amitié
envers nos Poilus le 10 Novembre après-
midi pour offrir "le Champagne du Souve-
nid'aux comoaonons suivants : Le doven-
Camille MOÜTôN - 92 ans - Roger dAL-
tüET, Piene DELACHAMBRE, Alhèd LEICK
- ils sont tous nés en 1898. d) Une déléga-

LES ASSOCIATIONS
LOCATES

Amical8 dæ Sapo[rs-PompiE]s :
Président : l\4. Michel RoBERT.
Àide-ilénâCère à domicile :

Président : l\4. JBan SAVoURE,
Association Spoltire du Collègs :
Président : M. Jean-Claude GAZEILLES.
club d, IÂmitié :
Président : M. G8orges MoUQU0I
Clut dss Jsunas :
Présidsnte : Mlle Valérie GAUDICHoN.
Comilé dos FûlBs :
Président: l\4. Guy cAUDICHoN,
L'Ecolo st ilous :
Président : M. Christian GBoDET.
F.ri.A.G.A.:
Président : M. Christian GRoDEI
Foÿsr des JEUnss :
Président : [4. Jean DEPAY
Groupcmsnt Commercial :
Président: l\4. lionel BRoUSSEAU,
l.PB. Saction Foolàall :
Président : M. Jean PlCo.
l.PB. §ocliol Cyclotourisme :
Présidente : l\4me Jacqueline VEE.
1.P.8. S8ction Boulos:
Président : l\4. Robert LE B0LIAND.
l.PB. Loisirs l[oto]isÉs :
Président : l\4. olivier [40u0U0I
Judo-Glub.Poyaudin :
Président : l\4. Jean-Paul DYoN.
l"a Loulr8 (Pêche) :
Présidenl: l\4. André P0LlRRA|N.
ilaiorottos Blénauiennss ;
Président : [4. Jean-Michel BEBTBAND,
Bhin ot 0anubs :
Vice-Président : M. Ge0rges PA0UIGNoN
Syndical d'ln itiatiyo :
Président : [4, Lucien BERDoNNEAU,
Tennis-Club :
Président: M. Christian JoUBEBT.
llnion Musicale :
Président: M. René JACoUARD.
U. .C./U.il.C.A.F.l'1. :
Président: M. Serge BEGUE.

Au cours des 10 derniers mois. soit au
31 Octobre 1990, il a été effectué 197
sorties : 40 feux, 51 V.S.A.B. (véhicule de
secours aux asphyxiés et blessés), dont
17 avec V.Fl.M. (voiture de réanimation
médicale), 75 destructions d'insectes, 26
divers et 5 fausses alertes. Le Centre de
Secours comprend actuellement 18 hom-
mes, encadrés de deux médecins capitai-
nes (Docteur Genstv et Docteur Bouche.
tard) qui. depuis deùx mois, ont reÇu un
appareil sélectif avec un code personnel
leur permettant d'intervenir plus rapide-
ment sur demande du Centre de Secou rs
en cas d'uroence médicale. Pour toutes
intervention-s urgentes, faire le 18.
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MACHINES AGRICOLES

EtS GAT]TRfuIU
CONCESSIONNAIRE DIRECT
TRACTEURS ZETOR HURLI MAN N
MOTOCULTURE DE PLAISANCE

RUE DE L,ÉGALITÉ
A935O CHAIVIPIGNELLES

Té1. : 86.45.11.73 Té1. : 86.45.11.43

FIOUL

AUIA
NEITOYAGE DE CUVE

Jaa -à. \.

PAUROAT

Lc Tuilerie. Roüe du Chorme
89350 CHÀMPIGNELIES
Té1.: 86 451587

enc

U

TOYOTA
GARAGE

RENOUARD
VENTE - RÉPARATIONS

TOUTES AIARAUES
AtÉcANtauE

TOLERIE - PEINTURE
PI., DU 4 SEPTEMBRE " CHAMPIGNEI.LES

TÉ L. : 86.45.r 0.36

7farylise Coit't'ure
COMTURE MXTE

13, rue Pesant Bombert

Té1.:86 45fin

89350 CHAMPIGNELLES

TOUBNITURES de BUREAU
Pfi,PETERIE. MOBILIER

Ets PRTSOI

CletvmB eailenae
«?st @os*iruri»

La famille GILET
Transforme pour votre bonheur

les Produits de sa Ferme :
Volailles et Canards gras

Route de Châtillon{oligny
89350 CHA]VIPIGNELLES

SUB RÉSERyAT,ON
Té1.:86 451322

I
I

TAPISSERIE
LITERIE

Tenture Murale
Sellerie automobile

COMTTNN HOMME
6, rue du Lavoir

Té1.: 86 451145

20, rue Pesant et Bombert
89350 CHAMPIGNELLES
Té1.: 86 45 13 36

16



CLUB DE L'AMITIE
Amis retraités, quivous sentez isolés. qui
âvêz du mal à vous adaoter à une nouvelle
vie peu active, connaiàsez vous le Club
de i'Amitié ? Vous trouverez sÛrement
parmi nous des gens avec qui vous
svmoathiserez. vous orofiterez de nos
réuriions du lvlercredi après-midi dans
d aoréables locaux, de notre bibliotheque,
de ios animations {concours de belote,
loto), de nos nombèux goÛters (galette
des rois, crêpes, buffet campaqnard. goùter
d'après kermesse), de nos repas toujours
trèé gais (choucroute. banquet de lin d'an-
née), de nos sorties d'une iournée (spec
tacles, visites d'une région). de nos plus
lonqs vovages touiours très agréables (cette
anÀée, ÏuÀisie e[Bretagne du Sud). Nous
multiplions les occasions de nous regrou-
oer car l'ambiance est très chaleureuse et
iait. un instant, oublier les soucis. Nous
acceptons volontiers les suggestions et
les bônnes volontés susceptibles de ren-
dre nos réunions olus attravantes. Allez,
laissez-vous tentei, venez nbus reioindre.

UNION MUSIGALE
Grâce au soutien de notre Municipalité,
la rentrée de Septembre 1990 a été mar-
quée par la mise en place de l'A.D.D.l.M.
(Association Départementale pour le
développement et l'initiative de la Musi-
que dans l'Yonne), vingt-cinq élèves la
fréquentant en classe de débutants.
Nous espérons qu'un grand nombre
d'entre eux viendront se joindre à nous
au sein de l'Union Musicale. L'Union
lVusicale a effectué, pour cette année
199O. 18 sorties à Bléneau.

lnvestissement pour l'année: achat
d'un trombone à coulisse.
Proiets pour 1991 : achats de chemi-
ses et cravates; voyage de 3 iours (Pâ-
ques) au Grand-Bornand.
Tarits de l'école de musique:
Pour I enfant, par trimestre:
- solfège. . . . . . . . . . 3O0,0O F
-solfège + instrument....... 450,OOF
Pour le 2" enfant de la mème famille:
- 500/0
Pour le 3" enfant de la même famille:
- 7\vo

I.P.B. SECTION FOOTBALL
A ce iour, la section comprend 63 licen-
ciés, iépartis en 4 équipes. Une équipe
Séniors (2' Division) - une équipe Cadets
- une équipe Pupilles et une équipe Pous-
sins A demi-saison. les résultats sont
assez satisfaisanls. Poussins: 1''. Pu-
pilles :3". Cadets: 9". Séniors :6". Deux

challenoes sont oroanisés. Un calendrier
annuelËst orésen-té à nos amis bléna-
viens dont la générosité permet à nos
ieunes représentants les deplacements
en car et l'achat d éouioements. Les au-
tres activités sont : l€i bâl annuel, la grille
de la Dinde de Noê|, la galette des Rois
pour les dirigeants bénévoles et leur fa-
mille. photo A. Merciêr

IA F.N.A.C.A.
Le Comité de Bléneau de la Fédération
des Anciens Combattants d'Afrique du
Nord a tenu en Novembre son assem-
btée générale. Réunion un peu terne si
l'on considère que l'Association est
forte de 33 adhérents et que bien peu
d'entre eux se manifestent lors des réu-
nions. Cela est sans doute bien domma-
ge pour. tout à Ia fois, ceux qui sont
directement concernés et aussi les au-
tres, ne serait-ce que par solidarité. Ce-
pendant, le Comité F.N.A.C.A. de Blé-
neau a, cette année, organisé ses mani
festations habituelles et ses rencontres
amicales (repas de printemps, méchoui
de Juillet). Cela sera sans doute vrai en-
core en 1991, mais on souhaite, chez
les Anciens d'Algérie de Bléneau,
Champcevrais et Saint-Privé. avoir quel-
ques participants de plus, si faire se
peut I

I.PB. SECTION BOULES
Avec 45 licenciés, I'l.PB. Section Boules a
connu en 1990 un bilân très satisfaisant
tantdans le domaine animation que tréso-
rerie, avec notamment Ia participation de
128 ioueurs au Challenqe de la Ville, en
Aor'ridernier. Du iamais viu a Bléneau I Ce
résultat est dÛ a'ta participation de toute
une Commune oui s'intéresse de plus en
Dlus à ce sDort de détente et lamilial. En
iggt nouè oroâniserons de nombreux
concorrs avec-une orande manilestation
en Août, dotée de prix importânts. interes-
sant éoalement les Communes environ
nantes: Nous vous disons tous à bientôt.
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S0CIETE de PECHE
'LA LOUTRE'

Avec l'etanq des Beaurois (31 ha 34)
l'étanq de Ia Ôahauderie (15 ha 44). l'étang
du Château (19ha 17). une splendide
rioole {eau du Loino) louée sur tout son
oàrcoJrs tout en né s'éloiqnant pas de'olus de 5 km de Bléneau. l'A.A.P.P. "La
iôutrê" rrossède tous les atouts dont ré
vent les'oassionnés de la pèche et de la
natu re. Grâce a l'e ffort obieôtif et constant
d'une équipe cohérente et dévouée de
bénévoles. elle a encore pu déverser cet
hiver dans ses lots de pêche plus de
4 tonnes de poissons indigenes sains et
viôôrrreux Sur orès de 700 sociètaires
ouaelle reorésenie, environ 5oo viennent
de lextérieur. lmDact indiscutable sur Ie
tourisme et les retbmbées qui s'ensuivent.
Ainsi, la lvlunicipalité de BIéneau en prend
conscience et a commencé a le concretl-
ser : aménaoement d'une aire de station-
nement à l'dtang du Chàteau (queue de

Motteux), deux aires à l'étang des Beau-
rois reliées par 360 m de chemin (pour
l'instant pierié) avec fourniture d'une clÔ-
ture et de deux tables "pique-nique plus
une troisième imputée au bénétice du
concours de pêche du 15 Aoirt. Le tout,
ainsi que la réhabilitation du petit pont. a
été réalisé par léquipe de "La Loutre".
soucieuse daméliorer l'accueil des touris-
tes et des pêcheurs sans gréver son budgel
emooissonnement. En ae début de sai-
sori. "La Loutre" vous souhâite 'ie bonnes
bouniches et en tout cas de passer d'agrea-
bles moments au bord de l'eau.
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I ENTREPBISE
GENERATE

de BATIMENI

Jacl«1
PR SOf s.a.r.l.

PEINTURE
oÉconaronr

RevÊreuENTS
Sols et Murs

RAVALEMENT
SABLAGE
VITRERIE

HORTAULT Didier
2O, Rue d'Orléans
89220 BLENEAU
Té1.:86 74 99 96

Participez
au

Concours
des

Maisons
Fleuries

DUBOIS

!-
-rrt ra, a). ar. ra, a rt . rt rD It

É,PHONETÉL

4.28,74.986

TRAVAUX PUBLICS
ET PARTICULIERS

TRANSPORTS

FRERES
S.A.R.L.

2, rue de la
Rigole
89220

BLÉNEAU

ENTREPRISE DE
ÏERRASSEIVIENT
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BATIIVI ENTS I N DUSTR I ELS
PAVILLONS CLES EN ]VIAIN

RESTAURATION

Té1.: 86 74 97 47 -terccopie:86 74a2ao

Z.l."Les Vallées"
89220 BLENEAU



ont réunis et quelques anniversaires. Repas
dansant le 3 Février (+ de 150 convives).
Week-end de neige le 1O Mars à Long-
chaumois (52 perSonnes). Rallve Bténà-
vien le 6 lilai ( 167 participants). béfité à la
cavalcade le même iour. Fète du soort le
13 Mai (environ 60). Dans le cadie des
échanges entre les Communes du Grand-
Bornand et Bléneau, particioation au ral-
lye du Fleblechon à Thones (14 cyclos +
10. accompagnateurs). le Dimanche 24
Jurn; ascension très ardue du col de la
croix Fry. Réception très amicale et très
appréciée orqanisée par le l\.4aire du Grand-
Brirnand lorÉ de notre arrivée le Samedi
23 Juin à midi. Challenoe du tour du
Canton le 16 Septembre (122 participants).
Bal des cyclos (150 participants). Assem-
blée générale suivie d'un repas le 24
Novembre. Participation à 1 3 ràllyes avec
une récompense de 10 belles coupes.

Date des prolels: Sorties des Diman-
ches et Mercredis reconduites. Repas
dansant le 9 Juin 1991. Critérium ijes
jeunes le 21 Avril 1991 . Flallve Blénavien
le 28 Avril 1991 . Féte du Sooit tes 25 et26
Mai 1991 . Challenqe du tour du Canton le
30 Juin 1991 . Bal iies cvctos le g Novem.
bre 1991 . A.G. suiviê d'un repas te

MAJORETTES BLENAVIENNES

CLUB des JEUNES
Le Club se situe dans la cour des oiles
ruraux. ll possède une salle dont les-frais
sont pris en charge par la Commune (eau,
électricité et chauflage). La salle est ou-
verte a tous, le samedi de 14 h à 19 h et
le dimanche de 15 h à 19 h.
Le Club possède différentes activités : il
entreprend l'été de I'escalade et toute
l'année des cours de tir-à-l'arc de 14 h 30
a 16 h pour les jeunes. De plus, il oroanise
des défilés de mode, deb concoüs de
belote. méchoui et intervillaqe. ll a eftec-
tué différents travaux et achàts oour l'am-
biance et la bonne humeur: ôomme la
rénovation de la salle (peinture). ainsiqu'un tableau représeiitant toiJS les
membres et leurs meilleurs souvenirs. A
noter l'achat d'une armoire, d une télévi-
sion et d'un magnétoscope. Pour leurs
activités personnelles. les membres du
Club possèdent un billard, un babyJoot,
du matériel "hifi" et ditférents jeux de aociété(Trivial-poursuit. lVonopolÿ. ieux de car-
tes... ).

Voici deux années que l'association des
majorettes blénaviennes a été créée.
Aujourd'hui. ces jeunes. filles et garçons,
évoluentau nombre devingt, danis la joie,
la bonne humeur, avec grâàe et beaucoup
de bonne volonté pour lè plus grand plaisir
de tous, apportant beaucouD de oaité
dans le déiôulement des têtbs locâles_
Ces majors et maiorettes, après avoir
obtenu quelques sucês lors de lèurs sorties

en dehors de la Commune, ont incité l'en-
cadrement et la monitrice à apporter un
plus avec des danses nouvelles, et ceci
dans l'espoir de rendre vos têtes encore
plus gaies qu'auparavant. C'est pourquoi.
âdaterdu l",Janvier 1991, vous pourrez
admirer ce groupe de majorettds dans
leur nouvel élément d'évolution avec de
nouveaux thèmes musicaux.

SYNDICAT D'INITIATIVE
QUi ignore que la France est dotée d'une
organisation touristique remarouable ? Ses
S-yndicats d'lnitiative pour nri parler que
d'eux. la quadrillent sans faille... Bleneau
a le sien. petite vitrine de l'activité locale et
régionale, situé Place de la Poste. Le
touriste de passage y trouve les intorma
tions dont il a besoin sur notre ville el les
villes voisines, sur les "coins pittoresques"
et les châteaux d'alentours à visiter. sur
nos métiers présents et passés. sur nos
restaurants car nous sommes en Bourgo-
gne. Notre Syndicat d'lnitiative. petit cen-
tre de rencontre. est plein d'intérêt non
seulement pour le passant désireux de se

renseigner mais aussi oour ceux de nos
concitoyens soucieux dè mieux connaitre
la Bourgogne; il leursullitd interrooer ace
suiet "le.permanent de service'. ée per-
manent bénévole qu'il laut remerciei de
son dévouement. Son intérèt orandirait
encore si des jeunes filles oularçons,
paflant meme approximativemenl une lan-gue étrangère, acceptaient de temps à
autres d'accompaqner ou de remplaier le
permanent plus âgé. lls apprendraient
arnsr a participer activement a notre vie
locale et feraient un pas vers l'Europe de
demarn-..
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FOYER DES JEUNES
Cet été a été organisé un centre aéré qui
a rendu service à une quarantaine de
familles, les enfants v ont été heureux et
grâce à cette initiative. certains ont pu
ainsi avoir des vacances. Le même loyer
des Jeunes organise, en union avec
l'association "Vers les Cimes",un Camp de
Neige du 2 au I l\4ars 1991 dans les
Hautes Alpes pour les jeunes de I à 15 ans;
prix du séjour : 2 100 F tout compris. Les
inscriptions sont à faire à la lvlairie de
Bléneau.

I.PB.
SECTION CYCLOTOURISME

La section est composée de 73 membres
dont 50 licenciés. et 11 ont moins de
18 ans.
Activités: Sorties du Dimanche matin
avec 3 parcours au choix et du Mercredi
après-midi à partir du 15 Mars jusqu'au
31 Octobre. Plusieurs pique-niqües nous

I
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L'ECOLE ET NOUS

L'article 2 des statuts de "l'Ecole et Nous"
orécise oue cette Association a pour but
à'abord ôe promouvoir lèducation des

enfants et adolescents. ensuite d'aider
moralement et linancièrement les coopé-
ratives scolaires des trois établissements
de Bléneau alin de leur permettre le
maximum d'activités educatives. Dans cetle
optique, parents. enfants, enseignants et
amis de l'école ont. cette annee encore,
lait le maximum lors des manifestations
organisées :après-mididansantpourles
enfants au printemps, kermesse des écoles
suivie d'un repas dansant en Juin: on peut
aiouter à celà que la société a été partie
orenante Dour d'autres occaslons en
bomoaonié d'autres associations bléna
vienheà. oour la soirée théâtrale de Mars
et le feu dtarlitice d'Aoùt. En fin d'exercice,
le bénéfice de ces diverses manifesla'
tions a été réparti, au prorata du nombre

d'élèves. entre chaoue êtablissement. Cest
ainsi oue I'Ecole l\4àternelle a recu 7 490 F
oour ô4 élèves inscrits, l'Ecolê Primaire
i 1 936 F (102 élèves) et le College Alexan-
dre Dethàu :18 o22 F. A noteapeut-être
que si les résultats sont un peu plus "lé
§ers" que l'an passé, c'est parce que
i-?nnée 1990 n a pas vu l'organisation
d'une tombola deè Ecoles. Ces fonds
serviront à oréoarer la fête de Noël des
tout petits, là clàsse de neige et Ies voya
oes des olus orands. les activités sporti-
Ves et éducatives oour les colleqiens. Les
responsables de "L Ecole et Nous" espè-
rent que d'autres amis, d'autres parents
viendiont les reioindre et ils adressent à
tous leurs meilleürs voeux pour cette année
1991 et pour l'Ecole.

C'est reparti et bien reparti pour le judo à
BIéneau ou lon compte une quarantaine
d'entants s'entraînant chaque Vendredi
soir et une vinqtaine d'adultes touiours
sous la conduité de Jean-Pierre ISOLA,
prolesseur 3" dan. La nouveauté (depuis
lin Avril déià), Ies cours sont donnés au
Centre Cuhürèloour la sécurité tout d'abord
et à la satisfaciion de tous. Les tapis se
sont agrandis : 78 m2 actuellement; 10 m'?
doivent être achetés prochainement. Pour
la deuxième année consécutive. les en-
fants du primaire pourront découvrir les
ioies de ce sporl dans le cadre de l'aména-
gement du temps de l'enfant. Au niveau
des résultats, l'équipe a obtenu la 2" place
lors de la rencontie avec les clubs du
Loiret derrière Ferrières. Bon courage et
bons points à Jean-Yves GUILLOU pour
le passage de sa ceinture noire apres
avoir pasÈé avec succès ses "katas'.

JUDO-CLUB POYAUDIN

' Pêche:
périodes d'ouverture Pour 1991

Nota : Grenouilles : le colportage, la vente, la mise en vente ou l'achat
de lâ orenouilleverte et de la grenouille rousse, qu'ils'agisse de spéci-
menivivants ou morts, sont i-nterdits en toute période dans les condi-
tions déterminèes oar les décrets du 25 novembre I 977 pris pourap-
plication de la loisu r la protection de la nature. Les jours indiqués
èi-dessus sont inclus dans Ies périodes d'ouverture.

Désignation
des espèces

Cours d'eau
de 1'. catégorie

Cours d'eau -
de 2. catégorie

Tluites fario
Ombles chevaliers
Ombles ou saumons
de tontaine
Cristivomels

du 16/3 au 15/9

du 16/3 au 15/9 dû 1"/1 au 31112

Ombres communs du 18/5 au 15/9 du 18/5 au 31/12

du 16/3 au 15/9

Anguilles du 16/3 au 15/9 dulql1au31112

Brochets du 16/3 au 15/9 du 1"'au 31/1
d!18/5au31/12

Ecrevisses lnterdite du l5 au 2418
Po'rr l6 écrevisses

êutre que les âméticaines

du 16/6 au 15/9 du f /1 au 14/2
du 16/6 au 31/1 2
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du l613 au 15/9

Truites arc-en-ciel

Corégones du 1"'/1 au 15/1 1

Grenouilles (voir nota)
Grenouilles vertes

et lousses



COMITE DES FETES
Le^s_manifestations ont commencé par lerrrage.de ta dinde pour les fétes àe fin
9.11n9e (yne par jour pendant 1O jours)
31ec;9n plus, boudin btanc. bûches, etc...En Fevfler- concours de belote, avecsucces. Debut lvlai, vide_qreniers avec
o^e^a^ucoup de monde. suivi [e soir d,un bal(2u0 entrees). Le lendemain, cavalcaàècomposee de plusieurs chars, quifut trèÀreuss.te:5 tanlares et majorettès qui ontetê tres,appréciées par Ia fôule. ceci'gràce
au nombre impressionnant de bénév"oles.
commerçants et habitants sans le concoursoesquets- cette cavalcade n,auraitDU être
leglrsee. Le ComirÉ a égatement pârticipè
a oeux a-utres manifestafons, en adsociationavecdrlterentes sociétés : c,est-à-dire, aureu o-anrttce. suivi d.un bal qui, oour lapremrere année de création, pèüt êtràjuge,com me satisfajsant par le iésultat, etau.conco_urs de boules. challenqe ',Ville'de
Ëre-neau" quj fut également un"très grand
succes. Le bilan de l.ensemble esï trèsposrtrl.

JANWR
Mâdi ler
Sânedi 26

FEVNER

Dimanche 3
Sshedi 9
Srnedi 16

DimrDche 17

Galendrier des Fêtes de Bléneau
,N'LLET

Dimrnche 7
Vend. 12 - Sam. 13,
Dim.14 - Lun. 15
Sâm. 13 -Din. 14
Sâmedi 20

ir4f,s
Samedi 16

Dinânchê l?

AVB -
Mercredi l0

Sâmedi 13
Samedi 20

Sânedi 2?
Dinanche 28

Dimâtrche 4
Sâmedi l0
Mêrcr€di l4
J€udi ls
Sâmedi 17

Sân€di 24
DiDaDch€ 25
Samedi 3l

Æuf

OCIOBRE

Aubâde Union musicale et maiorertes
Gâlerle des rois I.P.B Fôôr '

Concourc de belote comite des Iètes.
Kepas dansant Cv.lôs
Soirée théâtrale ;omité des Ëtes
avec la troupe "Clin d'æil"
Mâtinée dansante Ecole et nous.
pour les enfants au centre cutnrret

Concours de boDtes tolliciel)
Voyage Union musicate Ies 29. J0- lI er lù
Kepas FNACA.
Reprise des soflies Clctos Lous tes dimanches.
rendez-lous à theures, ptâce de Ia Mairie

Vide greniers, lËte fomine. Tomhotâ
Bâl comité des Iëtes
Con€ourc de boul€s en triDletre.
Fêtes des maioretrec
Prof€ssion dé foi.
Course cycliste {prix René et Jules Dupuy).
Joum€e 0u sDort ouvert à tou<
(Le programme des aclivités sera amché)
Joumée du sDor.t ouvert à tolc
(Le programme des activités sera amché).

Kelmesse Club de I,Amirié.

Salon des AnnoLrarres
Fete Nationale

Dimânche 28

Feu d'artifi ce, animâtions aDrès-midi
comité des fêtes.
Méchoui FNACA.

Kermesse Daroissiale
C,ourse cycliste prix René Touzeau.
Nurt du toor (bat) Lp.B.
Concours de peche ..La Loulre...(-oncours de boutes ChâIenge vi e de Bténeàuen doubtette
Mechoui. bâl en plern arr, ctub des reunesKârrye promenâde en voitures rlu Sl.l ournor tennis club de Bténeau

SEP'EMABE

Dimanche 1..
Sân.7-Dilrl.8
SIm.14 -Dim. l5
Samêdi 21

J€udi 9
Dinânche t2
Dimanche 19
Sâmedi 25

MAI

Samedi 4

Dinanche 26

Dimrnche 23

Dimânche 30

drrr{
Dimânche 9
Sam. l5 au Jeu. 20
Dimanche 16
Dimanche 21

Concours de belore ctub des ieunes
Bal des Cvclô§
(eremonie er repâj des Ancien< combarkntr.
l(epas Ste Barbe

Grille de lâ dinde I.p B

Repâs Club Amitié.
Calendrier des tËres du cânton. 20 h lO. Msirid.Noet des majorettes,
Noël des enfânts du catdchisme
Tirâge dela di0de au sapin du 23 au te,janv. 92,

Reprise d€s sortres Cyclos etfanrs
chaque mercredi apres-mia; a t+ n:O-
Elace de la Maiie
Défi1é de mode ctub desjeunes, cenrre culluret
Repas choucroute clu b Amltie_
Finale dépanementate du crirériDm
des jeunes cyclotouristes,
Concert Union musi€ale.
Rallye blénâvieû cyclo.

Tennis (toumoi).
Tennis (tournoi).
Finale! des touroois de tennis
Goüler des Ainès.

Dimanche 6
Sandi 19
Sâmedi 26

Concours de boules ofllciel en doubletr-.
tsullèI campasnard club Amirié
Soirée Union musicale.

Kermesse des écoies. Tombota. Soirèe dânsanle.
voyâ€e du ctub de l Amirié au Grand-Bomand.
lhallenge Captoo.
Fére de ta Musique:
âubades en vitte DÂr l.U.M.B.
Châllenge Restivo.
Sorties des Cyclos au Grand-Bomand_
t(andonnée Cyclo du canrôn
Départ et ârrivée à St-privé_

Î@WMBRE
Samedi 2
Srmedi 9
Lundi 11
Sânedi 30
Yendædi 22 Âu
Dim.22 décembre

DECEMBRE

Ssmedi 7
Jeudi 12
Ssmedi 2l
Dinanche 22
Lundi 23

I
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SA.R.L. Daniel GASPARD
g2r-,1. Lt;E

Télécopie :867494 43
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DANIEL ET IVIARYSE

GASPARD
\

PLACE DE LA IVIAIRIE
99220 SLÉNIenu

TEL.: 86.74.94.38
Télécopie :86 74 85 92

POUR VOS REPAS D'AFFAIRES ET DE FA,A/IILLE
Salon Particulier de 15 couverts, Salle climatisée de 70 couverts et Salle de 90 couverts

I

SPÉClAL|TÉS: Poissons et Crustacés - Foie gras maison
REPOS LE DIMANCHE SOIR ET LUNDI

\§ 0/,, -.-ri -:\§

12 Chombres et un cppcrlemerü
entièremenl rénovés, dun lrès bon
conlorl équipés de Sclle de Boin
T.V., Téléphone.

BAR - SALONS - PARKINC PNTVÉ
Dans ce cadre agréable et reposant
Isabelle sera présente et disponible
pour vous accueillir.

17, rue d'Orlécns - 89220 BLENEAU

Té1.: 86 7492 63


