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SARL DU PARC
Asent: JEANNIN Didier
1, rue de la Garenne et 18, avenue Paul Bert

89220 BLENEAU - Té1,: 86 74 93 l7
REPÂRÀTIONS TOIITES MAROUES

MÉCANIQUE - CARROSSERIE - PEII{'ruRE EN CABINE
DÉpANNAcr 24II/24 - AcRÉÉ RENÆWTASSISTANCE

VENTE VÉHICULES NEUFS - ÀCHAT-VENTE OCCASIONS
STATIoN SERVICE Z T / Z - STATIoN LÀVAGE I{AR CTTER
LTVRÀISON FIOUL DOMESTIQUE - DÉPOSITAIRE HUILE ELF

OUVERTURE PROCHAINE AU 35, Avenue Paul Bert
d'un CENTRE de DISTRIBUTION OFFICIEL Yvan eÉnL

"LA IVIOTOCULTURE DE PLAISANCE"
Réparations toutes Marques Exposition: Gamme ISEKI
Agent : BRIGGS et STRATTON BOLENS - SHINDAIWA - SIAL - STARK

r RAc r EUR - r oNDEUSE - TRoNCoNNEUSE - cRoupE ÊLECTRoGÈNE - DÉBRoUSSATLLEUSE

AMBULANCES BARRAULT" S.A.R.L.
Ambulance avec liaison
Radio SAMU 89
3 personnes titulaires du certificat de capacité d'ambulancier CCA

3 titulaires du Brevet National de Secourisme

2 véhicules sanitaires légers

Pour vos autres déplacements, nous vous proposons
vÉHtcuLEs

DE6ETAPLACES
VÈHICULE

AVECCOMPTEUfr

2,place des V-endanges

89220 BLENEAU

Tansports CIFA/CFA
les lundis et vêndredis

i ,t\

3 personnes titulaires
de la Carte Professionne e TAXI



LE PERSONNEL COMMUNAL

IVIme lVlartine KELDER
Mme Ch ristiane NAVARRO
lvl. Patrick OUIMBRE
M. Roland AULARD
M. Norbert GORIN
M. Edmond BENJAMIN
M. Pierre GAOUIERE

M. Roger OLEJNIK :

M. Philippe BOUCHE :

M. Alain GOULET :

Mme Nicole MORISSET :

MmeJacqueline CHOPINEAU :

Mlle Jacqueline JOSEPH :

Mme Denise BENJAMIN .

Secrétaire de Mairie
Adjoint Administratif
Agent Administratif
Agent d'entretien qualifié
Agent d'entretien qualif ié
Agent d'entretien qualif ié
Agent d'entretien
Appariteur-Enquêteur
Agent d'entretien
Agent d'entretien
Agent d'entretien
Agent de Service
Agent de Service
Agent de Service
Agent de Service

LE CONSEIL MUNICIPAL

M

M

M

M

DOUDEAU Pierre
Maire

BEGUE Serge
1 " Adjoint

PAOUIGNON Georges
2" Adjoint

BOUCHETARD Didier
3" Adioint

Mme BARRAULT lrène
M. GARÇONNAT Bernard
Mme GERARD Madeleine

Mme HUET Véronique
démissionnaire

M. JALOUZET Pierre
Mme JEAUNEAU Sylvie
M. JOUBERT Christian
M. KOROBETSKY Jean
M. PERRET Gérard
M. POURRAIN André
M. ROBERT Michel
M. ROSSI François
Mme SASSIAT Claude
M. THIBAULT Jean-Louis

LE MOT DU MAIRE

Tout le monde a encore à l'esprit les truÿdux deÿoiie
qLti se sont déroulës cette année dtr mois d'Aoiût iusqu'en
Octobrc, à saÿoir les trcttois Rue tlu Lieutenant Trovers,
l'ossainisseme t des equx usées de I'Avenue Paul'Bert et tle
la Rue de la Chasserelle, la consttuction des trotloits Aÿenue
Paul Bert, les traÿaux d'assainissement des eaux pluÿiales
Rue de la Gorenne el Rue Bqsse, les rtoüoirs de I'ancien lotis-
sefient.

Mais aÿanr tuut cela, 199l,fut I'année de I'inslalla-
tion d'une fiouÿelle e trcprise donr I'act iÿité est le truilement
de linge, les |ruÿaux sont en coa's et doiÿent se terminer dd s

le courunt du prcmier trimestre 1992. La chance nous à souri
pour 1991. Les væux de tous seraient de voir renouveler les
anné?s à ÿenir de telles ifistallations. Malheureusement, ce

ne sera pas.f-orcémefil le cas compte tenu du contexte ëco o-
mique dÿficile.

A noter que le Cofiseil Municipal soucieux de ne pas
péfialiset le ontribuable a inÿesti dan§ loules ces réalisa-
tions sans ouBmentq les ruux d'imporilion.

Cependa t, que sera 1992, me demanderez-vous ?

Et bien toujouts des truÿaux de voirie aÿet les Üqdition els
enduits, repryfilages, dérusements, curages de fossés, les
ttottoi6, etc..., les trqÿaux deÿiobilité du lotissement n' 6 des
tignes où tléjà un teüain est rctenu, la conslruction de huit
paÿillons HLM et aussi "les deux gros morceaux" : I'aména-
gemefit de la Place Chataignet et la demande de cofistruction
d'un gtmnase.

Tous ces traÿaux ne peuÿent se réaliser et se prcrtkr
qu'à partit d'un traÿail d'équipe: Conseillets Municipaux,
Employés Municipaux et les Associations locales.

Pour la troisième année consécutive, les commerçants
artisqns, industriels ont participé à l'élaboration de ce bulle-
tin mu icipql, ce qui permet à la population de connaître la
ÿie dans notre cité. Merci à tous.

PieÛe DOUDEAU
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ONT PARTICIPÉ A L'ÉLABORATION

DU PRÉSENT BULLETIN

REDACTIONNEL (la commission de l'inrormâtion)

Madeleine.GERARD(vice-présidente) DidieTBOUCHETARD
Claude SASSIAT Pâtdck QUIMBRE
Georses PAQUIGNON Martine KELDER
Christiân JOUBERT

Mesdâmes et Messieurs les Présidents d'Associations.
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LOCATION - E/VTBETIEN
D E V ËT E/I/E/VTS P R O F ESSIO/V/VELS
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BP 09
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Té1. : 86.74.87.07
Fax: 86.74.87.03
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L'ÀCTION MUNICIPÂLE

FINANCES COMMUNALES

- Fonctionnemênt

Total 9,77 0/o

14,990/o
33,430/o

11 ,53o/o
14,180/o
36,920/o
12,7 40/o(dépensss et recettes)

- lnvestissement

6 921 813

5 427 996

12 349 809 Excédents globaux ............. 602 884

La dim inution des taux 1 991 appliquée aux bases d'im posi-
tion a été voulue par le lég islateur afin de modérer la hausse
de l'impôt q ui a été sensiblement identique à celle de l'année
précédente à savoir 3 0/o pour la taxe d'habitation et le fon-
cier bâti et de néant pour les contribuables au non bâti. Plu-
sieurs critères étant pris en compte dans le calcul de la taxe
professionnelle. il n'est pas possible d'en évaluer globâle-
ment l'augmentation.
A noter l'augmentation de 3,160/o des dépenses de fonc-
tionnement 1 990 (égâle à l'augmentation du coût de la vie)
par rapport à celle de 1 989.

1991

(dépenses et recettes)

Taxe d'habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti
Iaxe Professionnelle

9,6 5
17 ,29
3 9,34

8,03

9,26
16,60
37,70

7 ,71

INSTALLATION

D'UNE ENTREPRISE A BLÉNEAU
C'est au mois de Mai dernier que tout
se décida et que le Conseil Municipal,
sur proposition du Maire, s'est rendu
acquéreur d'un terrain sis aux "Val-
lées" de 2 ha 53 a 45 ca à la famille
Houette pour l'inslallation d'une
entreprise de traitement de linge: la
sré L.T.C.E.

Tout le monde a pu constater un bâti-
ment en cours de réalisation d'une sur-
face âu sol d'environ 1 600 m'z.

L'Activité de cette entreprise est dâns
un premiertemps la location et le trai-
tement de vêtements professionnels.
Dans une deuxième phase. des exten-
sions sont prévues pour Ie traitement
du linge plat.
Et au niveau de l'emploi? Une dizaine
pour la première phase compte tenu

d'un matériel à la pointe de la techni-
cité et de la robotique. Cependant, la
deuxième tranche effectuée, c'est une
trentaine d'emplois qui pourront au
moins être créés,

ECLAIRAGE PUBTIC

Dans le cadre du Syndicat d'Électriii-
cation de la Vallée du Loing,lestravaux
suivants ont été retenus:
- Eclairage public du lotissement des
Vignes pour 72754,20F HT (travaux
non réalisés à ce jour).

- Eclairage public Rue du Château 2"
tranche pour 47 A22F, la première
tranche ayant été prévue en 1 99O. Tra-
vaux réalisés très récemment avec la
pose de lanternes en harmonie avec le
style de la Rue.

ACOUISITIONS TERRAINS

1 - En vue de l'installation d'un gym-
nase, acquisition d'un terrain de
t ha 36 a 30ca dit "Lê Champ du Châ-
teau" au prix de 141 4OZF-
2 - Acquisition d'un terrain dit "Les
Vallées" de 2 ha 53 a 45 ca pour l'ins-
tallation d'une entreprise ainsi que ter-
rain dit "Le Pré Broché" de 93 a 80 ca à
la famille Houette au prix total de
3O7 944F (frais notariés et indemnité
d'éviction compris).

Matériel de Bureau . . . . . . . . . . . . . .
Photocopieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . :

Télécopieur
Extincteurs . . . . . . .
Conteneur à verre
Guirlandes de Noël-. . ..... ..... . ...
Panneâux entrées de village . . . -....
Store Mairie
Panneaux signalisation Place Mâirie
Matériels scolaires (primaire)
Chaine H i-Fi + Télévision

1754 F
18383 F
10674 F

6 535 F
8065 F

13 769 F
32025 F

3 095 F
7055 F

.. 10000 F

Eléments de référence 1990

Moyenne Dép. Moyenne Nat.
Budqet
primitif

6 563 313

2 490 636

I 053 949

Budqet
supplém.

358 500

2 937 360

3 295 860

Taxe d'habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti
Taxe professionnelle

Compte administratif 1'990

9,65
17 ,29
3 9.34

8.03

Taux Communaux d'lmposition
1989 1 990

La Municipalité, à l'unanimité, remer-
cie vivement la famille Houette pour la
vente de ce terrain ainsi que les frères
Churin. locataires de ces terres, sur
qui, une fois de plus, la commune a pu
compter. Toutes les deux, fidèles à leur
attachement pour Bléneau et soucieu-
ses de son avenir, n'ont pas hésité un
seul moment à l'aliénation de ce ter-
rain au profit de lâ commune.
Aussitôt l'acquisition faite. les travaux
nécessaires aux râccordements des
différents réseaux existants furent
entrepris par les entreprises DUBOIS
Et MEUNIER.
Conjoinlement, la Société ayant
obtenu toutes les autorisations pour
construire commençâ ses travaux.

ACOUISITIONS DIVERSES MATÉRIELS



CHARCUTERIE
COIVIESTIBLES

ROTISSERIE

€[.lPourrufn
FABRICATION MAISON

PLArs culstNÉs suR coAtMANDE
SES TERRINES, SES ANDOUILLETTES
BEURRE GUFS, VOLAlLLES. GIBIEN

FROMAGEA LA COUPE

16 . D'O RLÉANS - BLÉNEAU
TÉ1. : 86.74.97.01

a-I
\-) CHAUDRONNERIE

CONSTRUCTIONS
INDUSTRIELLES

JEAN HANNUS

rtt
FAB R I CATIO/V - I N STALLATIO/VS

Éau t p e ntrlvrs //vD usrn/ELs
CHAU DROIV/VER/E - TOLERI E

tVIÊCANo-SoUDURE
CHARPENTES - OSSATURES - TUYAUTERIE

Z.I. " LES VALLEES " BLENEAU
TÉL. I a6.74.a2.o8 - TÉLEx:35r86r - TÉLÉcoptE z 86.74.ti.10

I
I

DROGUERIE - GRAINES
DÉPÔT DE PRESSING
CARBURANTS - GAZ

1, av. Jean Jaurès - BLENEAU

tÉt.: 86.2+.92.38

PHILIPPE

REUILLARD

UN SUPERMARCHE
AVOTRE SERVICE

Rapid mAfG
Ef

HORAIRES D'OUVEBTUBES
DU MARDIAU SAMEDI

de 9H à 12H et de 15H à 19H
DIMANCHE 9H à I2H

rrnmÉ LE LUNDI

14, place Chataigner

89220 BLENEAU

Société Nouvelle de

Balayage
Ville et lndustrie

SO.NO.BA.
35, rue de Sully

POILLY-LEZ-GtEN

45500 GtEN
Té1.: 38.67.02.98

FRED GOIFFURE

DAMES
MESSIEIJRS

PARF'tIMERIE
Brcÿet PrcJessionnel
Brcÿet de Maîtrise

1 9. place Chataigner - BLENEAU
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Té1.: 86 74 94 13

L'ÉilNCELLE
FLEURS

86.74.82.20



- Soit d'u ne concession à oerpétuité en
état d'abandon (la commune repren-
dra cette concession au bout de 3 ans
si cet état d'abandon Persiste).
- Soit d'une concessio n tem Do raire
éch u e et non renouvelée (la commune

VOIRIE
Cette année encore, les travaux de voi-
rie auront pris la première place dans
les travaux engagés par la commune,
compte tenu de leur prix de revient.

Fort nombreux, quelques uns peuvent-
être cités :

-Aménagement du virage aux anciens
abattoirs (avec la participation de M.
Jeân HANNUS).
-Trottoirs Rue du Lieutenant Travers.

- Dérasement chaussée, curages de
fossés Route des Grands Branche-
reaux avec la participation bénévole
des agriculteurs.
- Le profilage dans le câdre du 8" plan
Rôute des Grands Branchereaux réa-
lisé en totalité par l'entreprise DU BOIS
et payé par moitié en 1991 et 1992.

- Les réfections de trottoirs : Allée des
Erables, Allée des Cytises, Allée des
Tilleuls, Allée des Lilas, Allée des
Rosiers, Allée des Acacias et Rue de
Pète Loup.

- Les enduits réalisés sur la Route de la
Bretauche et le CV6.

-Le passage piétons réalisé pour le
passage des enfants des écoles en
direction du stade.

.- Les travaux Place de la Mairie.
Tous ces travaux, apPelés communé-
ment "travaux divers de voirie à la Mai-
rie" s'élèvent à 61 0 00O F. En compen-
sation, nous avons reçu 37 000 F de
subvention départementale.
Ne sont pas chiffrés les travaux réali-
sés par le persônnel communal, et les
acquisitions de panneaux Pour la
signalisation ni les différents maté-
riaux utilisés par nos âgents.

Rue de la Garenne et Rue Basse.
S'agissant d'un chemin déPartemen-
tal (CD 90 A pour lâ Rue de la Garenne),
particulièrement emprunté, le Conseil
Municipal a pu obtenir du Conseil
Général, l'assurance d'un tapis d'en ro-
bés sur la chaussée afin de rénover le
prolongement de la Rue du Château
entièrement refaite en 1989. Ce fut
chose faite sous réserve que la com-
mune, conjointement, Prenne à sa
charge les trâvaux d'assainissement
d'eaux pluviales. Un marché, aPrès
appel d'offres, a été pâssé avec l'entre-
orise MEUNIER. Les travaux, terminés
à ce iour devraient s'élever à 38O OOO F

environ, la subvention départementale
attendue étant de A2773F.
Tout le monde peut constater mainte-
nant des travaux soigneusement réâli-

- Soit d'une fosse commune (la com-
mune reprendra cet emplacement qui
n'a jamais été acheté 5 ans aPrès la
dernière inhumation, soit au 1'' Mai
1992).
En effet, la dernière mise à jour datant
de 1952, une révision générale a été
nécessaire compte tenu de l'éÎat
d'abandon d'un bon nombre de séPul-
tures non entretenues et bien souvent
devenues dangereuses. Par ailleurs,
certains em placements n'ayant jamais
é1é achetés. la commune en Propose
l'acquisition âux ayants droit plutÔt
que de reprendre ces terrains.
Afin de ne pas pénaliser les familles
n'ayant pas connaissance de ces tra-
vaux, nous vous remercions d'aPPor-
tertous renseignements au secrétariat
de Mairie quant aux identités et adres-
ses des ayants droit des concessions
ind iquées pâr un panonceau.

Tarif des concessions:
- Perpétuelles : 3 730 F

(tous frais comPris)
- Cinquantenaires: 2 OO0 F

-Trentenaires:95OF.

reprendra cette concession deux ans
après sa date d'échéance ou cinq ans
après la dernière in h umation).

Par ailleurs, en poussant la visite un
peu plus loin dans cette rue, ce sont
des travaux d'assainissement des
eaux usées qui y ont été réalisés ainsi
que sur le Chemin de la Chasserelle.
Un confort et une sécurité de plus pôur
les riverains qui ne devront plus avoir
recours à l'assainissement privé (fosse
septiq ue). Ces travaux feront date pour
l'entreprise LAVAUD de St-Fargeau
qui a réalisé là son dernier chantier. Là
encore, le prix global des travaux
s'élève à 230O00F, la subvention
départementale attendue ainsi que
celle de l'agence de Bassin atteignant
au total 96 000 F.

En compensation des travaux engagés
par la commune, unetaxe de raccorde-
ment sera sollicitée auprès de chaque
propriétaire riverain de 3 300 F.

E

OMETIÈRE
La mise à jour de l'ancien cimetière a

fait l'objet de la pose de 265 Panon-
ceauxjaunes, mais Pourquoi ? ll s'agit:

sés mais nous sommes unânimes à
demander la réalisation de lrottoirs. La
commission de la voirie est chargée
d'étudier les possibilités de compac-
tage avec du calcaire.

L'Avenue Paul Bert. C'est chose faite
oour les trottoirs de l'Avenue Paul Bert
àepuis fin Septembre dernier. Enfin,
ils sont réalisés à la satisfaction de
tous les riverains et usagers, de l'Ave-
nue de Bel Air au Chemin des Vignes,
par l'entreprise MEUNIER qui a æuvré
avec soin. ll en aura coÛté environ
2000OO F, la subvention départemen-
tale attendue étant de 32 31O F.

CES
Du mouvement chez les jeunes stâ-
giaires, employés par la commune
dans le cadre des contrats emPloi-
solidarité. C'est l'arrivée de Michel
TANTEL au 1"'Avril 1 991 etdeCyrille
BISSON au 1"' Juillet 1991, comme
agent d'entretien stagiaire. Mais c'est
aussi le départ de Jean-Philippe MAZE
le 30.09.1 991 aÿant trouvé un emploi
à temps complet dans le secteur privé.

Tout nouveaü aussi, l'emploi de trois
jeunes filles à la rentrée scolaire de
Septembre 1991 : Ghislaine POIR-
MEUR, Nadia GAY, Corinne CHAPUIS,
employées toutes les trois à la garderie
des écoles primaire et Maternelle.

BATAYAGE MÉCANIOUE

DES RUES
Un contrat de location d'une bala-
yeuse aspiratrice avec la SO.NO.BA.
de POILLY-LEZ-GIEN a été signé en
Février 1991. Un passage tous les
deux mois sur 1 9 km 25O a été décidé
afin d'entretenir au mieux toutes les
rues de la commune au niveau du bala-
yage. En automne. pendant la période
de chutes des feuilles, trois passages
supplémentaires sont effectués aux
endroits où l'on rencontre une forte
densité de végétation. Le coût annuel
est d'environ 25 000 F TTC.

NOËL DES ENFANTS
Comme chaque année au Centre
Culturel. la Municipalité a offert un
spectacle âux enfants des Ecoles Pri-
maire et Maternelle. Une soirée fort
agréable animée par deux sympathi-
ques clowns qui, manifestement, ont
su faire participer et s'enthousiasmer
les enfants... et leurs parents.

Nos jeunes spectateurs repa rtirent
avec quelques friandises- Nous espé-
rons les retrouver, encore plus nom-
breux, au Noël prochain.



AND PACK
. MANCHONNAGE . CONFECTTON DE COFFBETS

. PROTECTION SOUS FILM THERMO-frÉTBACTABLE

. CELLOPHANAGE . ASSEMBLAGË DIVERS

10, rue de lEpalu
49220 BLENEAU

Té1.:86 7484 4A
Fax:8674 91 85 -Télex:351 743F

SUricârl
À-(,/æor1,Ets BROUSSEAU

BLÉNEAU

St-FARGEAU

Concession INTERFLORA

POIWPES FUNEBRES AGRÉEES
IWARBRERIE FUNÉRAIRE

Toute démarche évitée aux familles

Té1.:86 749079 ,

Té1.:86 74 05 50

II

34, Rue d'Orléans
89220 BLÉNEAU

Té1.: 86 74 97 33
Fax:86 74 94 Ol

+

+

+r+

I++

.+
++

+

TELIERS

TENERE 24OO' TENEBE 3OOO' SATURNE 8 VENUS 15

Long.6000
Larg.3600
Haut.2800

Long.6440
Larg.4000
Haut.2800

Long. 8200
Larg.4400
Haut.3500

Long
Larg.
Haut

15150
51 30
4720

Produits nouveaux

45420 BONNY-SUR.LOIRE

Gamme:VU-VL-PL

TÊ.tEx | 7a2 237
TÉLÉcoPtE : 38.29.61 .32

TÉ1. : 38.31 .95.17

AFNOR

INRS

CRAIVI

OE trHAMPOUL

r)

CONDITIONNEIVIENT A FACON

P€INTUR€ - VITR€RI€
DÉGORRTIoN
RRVRTCTUI€NT

HORTRULT Didier

Moroouinerie
Foi'ence'cle Gien

Codeoux

2O,rue d'Orléons
89220 BT€N€RU
@ 86 749996

'.,i

IMMOBITIER
Pierre FALIRE

SARI IE COUDRÀY
Carto ProT€ssionnelle N' 144 S

TOUTES TR,ANSACTTONS

Cabines de peinture

répondant aux normes



OPAC 89:
Construction de 8 pavillons

Depuis son a rrivée en 1989,
consciente du manq ue de logements à
Bléneau compte tenu de la restructu-
ration entreprises et de Ieur dyna-
misme, la Municipalité a sollicité
l'OPAC (Off ice Public d'Aménagement
et de Construction) (ex. HLM) pour la
construction de plusieurs pavillons sur
des terrains dont elle disposait.
C'est seulement en 1991 que Mon-
sieur le Préfet débloquait les crédits
nécessaires à la construction de I
pavillons soit 4 T3 et 4 T4 sur des ter-
rains communaux invendus d epu is
plus de 10 ans.
Le permis de construire délivré, les tra-
vaux commenceront très prochaine-
ment pour se term iner cou rant premier
semestre 1 992. Notons que pour ces
constructions, l'OPAC a lancé un appel
d'offres auprès des entreprises locales
de moins de 15 salariés-

(Voir plan cïcontte).

AMÉNAGEMENT DE LA

PLACE CHATAIGNER
Conjointement aux efforts consentis
par les com merçants pour la remise en
valeur de leur devanture le Conseil
Municipal adopte le projet d'aména-
gement de la Place Chataigner consti-
tuant le principal Centre Commercial
de la commune. Sous la conduite des
services de l'Equipement et d'un archi-
tecte- urbaniste, les travaux suivants
sont envisagés: Mise en valeur de la
fontaine Chataigner s'y trouvant, la
création d'un parvis à l'église, l'amé-
nagement d'un parking central de
petites durées, la possibilité d'étala-
ges des com merçants sur des trottoirs
conçus à cet effet, fleurissement,
éclairage.
Bien entendu, conscient de l'impor-
tance de ces travaux et de la circulation
existante, le Conseil Municipal a voté
une motion contre le passage des
convois exceptionnels dans le centre
en proposant un nouvel itinéraire par la
Vallée de l'Ouanne. Aucune réponse
n'est connue à ce jour.
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1991 est la troisième et dernière
année pour l'obtention d'aides accor-
dées aux propriétâires bailleurs louant
un logement non meublé et aux loca-
taires d'un logement non meublé dans
le cadre de l'opération programmée de
l'amélioration de l'habitat. Depuis
1989, 15 dossiers de propriétaires
occupanls et I logements locatifs ont
été étudiés. Le montant des travaux
s'élève à 25OO0o0F et les aides
accordées à 45O OOO F.

UOPARCA:

Mais qu'est-ce que c'est ?

Une Opération Programmée d'Amé-
nagement el de Restructuration du
Commerce et de l'Artisanat. C'est ce
que vont bénéficier les communes,
chefs-lieux de cantons de Toucy,
Charny, St-Sa uveu r, Bléneau et
St-Amand. Une enveloppe régionale
sera répartie enlre ces communes en
faveur de leurs artisans et de leurs
commerçants qui déposeront des dos-
siers pour un investissement à réaliser
au niveau de leur structure, ou qui
auront un besoin de formation tant au
niveau de la vente qu'au niveau de la
gestion, etc...
Deux réunions ont eu lieu à Bléneau oil
I'ensemble des commerçants et des
artisans, ont été conviés sous la prési-
dence du Comité de Développement
de la Puisaye, de la Chambre des
Métiers et de la Chambre du Com-
merce et de l'lndustrie.
Des dossiers sont en cours d'instruc-
tion- Les Bénéficiaires pourronl perce-
voir une aide d'environ 1 0 à 200lo pour
un investissement réalisé entre
50OOO et 1OO000F e1 5 à l O o/o pour
un investissement de plus de
1 00 000 F.

LOTISSEMEI(IT N'6
desV|GNES

Ne disposant plus de terrains à bâtir à
vendre, le Conseil Municipal a décidé
de viabiliser le terrain communal situé
au dessus du lotissement n" 5 des
Vignes (1 1 parcelles numérotées de 1

à11).
Programmé budgétairement en 1 991 ,
les travaux ne seront réalisés que
début 1 992 en fonction des possibili-
tés mé1éorologiques.
Ces terrains dont les superficies
varient entre 495 m2 et 828 m2 seront
viabilisés avec la création d'un espace
vert situé entre les 2lotissements
d'environ 1 600 m'zet d'une nouvelle
voirie: l'Avenue du Beaujolais rejoi-
gnant la Rue du Pressoir existante.
Tous les travaux de VRD (voirie -
réseâux et divers) seront effectués
avec les lignes électriques et télépho-
niques en souterrain.
Tout renseignement peut être obtenu
à la Mairie de Bléneau.

(Voit pldn cïco tre).
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BÂflMENTS COMMUNAUX
Aménagementdu Lavoir Rue Basse:
Le co ût des travaux s'é lève à
1 1 3 648.85 F TTC. Après la récupéra-
tion d'une subvention départementale
de 6132OF et la récupérâtion de la
TVA 1 7 823,51 F, il reste 34 505,34 F
à la charge de la commune.
Ce local, attribué au Club de Billard qui
a su "mettre la main à la pâte" est
maintenant term iné et régulièrement
fréquenté.
Locaux Administratifs de l'ancienne
Perception 17, rue du Lieutenant
Travers :

Après le départ de M. ROSSARD.
dépanneur en radio-télévision, un bail
précaire, reconductible tous les ans a
été signé avec la société électronique
ELTRA (location : 1 O0O F par mois).

SIVOM DE LA REGION

DE BLÉNEAU
(Synd icat lntercommunal à Vocations
Multiples).
En 1 991 , c'est principalement les tra-
vaux de voirie ou les fournitures de voi-
rie qui ont été réalisés par le biais du
SIVOM. {Achat de peinture pour
signalisation au sol, achat de sel, etc--.)
ainsi que les trâvaux de réaménage-
ment de la voirie dans le cadre du 8"
pla n.

De même sur le plan scolaire, ce sont 3
enfants de Champignelles ancienne-
ment scolarisés au CEG de Charny qui
fréquentent celu i de Bléneau depuis la
mise en plâce d'un râmassage sco-
laire. Un nombre plus important est
attendu à la rentrée scolaire de Sep-
tembre 1 992.
Mais notons avant tout le rapproche-
ment de ces communes, qui solidaires
les unes des autres, æuvrent dans le
même sens.

LUTTE CONTRE LES BRUITS
(pour lnformation)

Règlement Sanitaire Départemental
Extrait de l'article N'5
Les travaux de bricolage ou de jardi-
nage réalisés à l'aide d'appareils sus-
ceptibles de causer une gêne pour le
voisinage en raison de leur intensité
sonore (Tondeuses, Tronçonneuses,
Perçeuses, Raboteuses ou Scies
mécsniques.--) ne peuvent être effec-
tués que :

- Lesjours ouvrables de I h 30 à 12 het
de14h3Oà19h3O.
-LesSamedisde thà 1 2 hetde 1 5h à
19h30.
- Les Dimanches et jours fériés de 1 0 h
à l2hetde 16h à 18h.
L'Arrêté complet est à votre disposi-
tion à la Mairie.

PASSAGE HÉTONS
Pour faciliter l'accès des enfants des
écoles aux centres sportif et culturel,
un chemin ouvert à tous les PIETONS
de l'Avenue A. Briand à la Rue de l'Éga-
lité a été réalisé grâce à la donation de
terrains (environ 1 50 m'z de la part de
[I. CAPTON et 1 50 m'? de la part de M.
DANGE). Ou'ils en soient vivement
remerciés !

En contre-partie. la commune s'est
engagée à réaliser la clôture en grillage
en bordure des terrains.
Nous espérons que les cyclistes, les
motocyclistes.-- sauront respecter la
sécurité de nos jeunes piétons et des
moins jeunes.

COMMISSION DEJUMELAGE
Relations intervillages :

Dans le cadre de nos relations intervil-
lages avec la Commu ne du G rand-Bor-
nand, 1 5 enfants de l'Ecole d u Ch inail-
lon ont séjourné du 27 Mai au 5 Juin.
en classe verte, accompagnés par la
Directrice de leur école. Mmê Odette
MISSILIER et d eux charmantes
parents d'élèves. Ce fut pour eux l'oc-
casion de découvrir notrevillage, ainsi
que la région, mêlant étroitement tra-
vail scolaire et loisirs. lls furent entou-
rés pendant tout leur séiour par une
dévouée et sympathique équipe d'en-
seignants de l'école Primaire et d u Col-
lège, ainsi que par des bénévoles, et
nous devons les remerciertous encore
pource qu'ils ont apporté à ces enfants
pendant leur séjour. Les différents
témoignages qu'ils nous ont fait par-
venir à leur retour au Grand-Bornand
montrent combien ce séjour leur a plu
et nous ne doutons pas de les revoir
très bientôt chez nous-
BLÉNEAU â eu également le grand
plaisir de recevoir dans ses gîtes, pen-
dant quelq ues jou rs, une classe de jeu-
nes élèves d'Egriselles. accompagnés
par leur instituteur M. GRODET Phi-
lippe.

Classe de Neige 1991 - 1 992:
Dans le cadre de nos relations privilé-
giées avec le Grand-Bornand, la classe
de Mlle COMMEAU, forte de 3O élè-
ves, de CE2-CMl, se rendra au Grand-
Bornand du 27 Mars âu 6 Avril. Cette
classe de neige sera dirigée par Mlle
COMMEAU. aidée par deux jeunes
titulaires du BAFA. Nous leur souhai-
tons bonne neige et bonne glisse.

!I
,,.qry§§ffiry

GARDERIE SCOLAIRE
Depuis la rentrée scolaire de Septem-
bre 1 991, la Municipalité a mis en
place, à l'Ecole Maternelle et à l'Ecole
Primaire, une garderie dans le but d'ai-
der les parents d'élèves qui par leur
travail commencent très tôt le matin
ou finissent tard le soir.
Grâce à cette garderie, les enfants
trouvent un accûeil chaleureux et peu-
vent se détendre et jouer en attendant
l'heure des retrouvailles avec leurs
parents. Cette garderie fonctionne
actuellement grâce à 3 jeunes filles,
employées par la Commune en tant
que C.E.S. Deux sont affectées à la
Maternelle, une à la Primaire. En
moyenne, 1 0 enfants fréquentent cha-
que garderie. lls y pratiquent différen-
tes activités comme des collages,
découpages, montages, mais aussi et
surtout, ils jouent, cette dernière acti-
vité devant rester essentielle pour ces
jeunes enfants, et enfin, participent
tous ensemble à des ieux de société et
à des jeux d'éveil.
Le tarif forfaitaire est de 120F par
mois pour un élève qui fréquente la
garderie matin et soir, et de 60 F par
mois pour celui ou celle qui n'est pré-
sent que le matin ou le soir. Ces garde-
ries sont ouvertes tous les jours scolai-
res. le matin de 7 heures à I heures 45.
et le soir de 1 6 heures 30 à 1 I heures.

RESTAURANT DU CGUR
L'Année 1991 a vu avec encore beau-
coup de succès la réalisation des Res-
taurants du Cceur, æuvre humanitaire,
créée par Coluche et dont tant de
bénévoles s'occupent chaque année.
Nous avons eu le plaisir de pouvoir dis-
tribuer 23O repas pendant les 1O
semaines de fonctionnement de cette
campagne. Ce furent 21 familles de
Bléneau qui purent en bénéficier. Ces
repas ont été dans l'ensemble assez
diversifiés avec des aliments de bonne
qualité.
Merci à toute l'équipe de bénévoles
qui chaque semaine donnait un peu de
son temps pour préparer, répartir les
différentes denrées et aider à leur dis-
tribution.



JOURNÉES NATIONALES
Fête des Sports, les 25 et 26 Mai
1991 :

Cette fête a connu de nouveau un beau
succès avec 41 5 pirrticipants pour une
population de 1 585 habitants.

Les Act ivités sportives proposées
étaient : Gymnastique, Judo, Parcours
d'orientation, Tennis de table, Ran-
donnée oédestre, Ten n is, Cyclotou-
risme, Tii à l'arc, Pétanque et Football.
Tous les participants se sont retrouvès
au Centre Culturel pour recevoir leur
diolôme. la iournée se terminant par
un vin d;honneur offert par la Munici-
palité.
Cette fête doit sa réussite à la bonne
participation des Associations.

13 Juillet: L'Union Musicale de Blé-
neau, accomPagnée des SaPeurs-
Pomoiers et des Maiorettes, ont
entrainé les enfants dans une retraite
aux flambeaux bien suivie. Le bal
oublicfut m a lheu reusement, contrarié
par quelques "bonnes ondées"-

14 Juillet: Après le traditionnel dépôt
de qerbe au Monument aux Morts,
I'ao-rès-midi fut réservé aux jeux:
Châsse au trésor. Tir à l'arc, Mât de
cocaqne, Tirs au but, Jeux de boules,
Tir à la corde, Jeux avec lance-balles,
Pétanque, Jeux à la Piscine.

Pâlmarès:
Catégorie Psvillons et Jùdins
l") Mme Régine LEBoIS
2') Mme Simone LE CUNFF

Catégorie Façades:
1") Mme Monique ROBLIN
2") M. Christiân GOYON
Câtégorie Pavillon isolé :

M. Georges GANDON
Catégorie Fermes fl euries :

Mme Jacqueline VEE

Particioâtion
au ConcoÙrs DéPâltementâl:
- Un 10" prix est âtt bué à Mme Danièle
FERREIRA,
- tJn orix sDécial a été décerné à la commune
de BlÈneau pour Ie neurissement du lavoir'

COMMISSION
dU FLEURISSEMENT

La Municipalilé tient à remercier tous les
hâbilants oui. Dar des planlations dlverses'
ont apporré unè note plus chaleureuse dans
notre village.
Parmi ces âmis des [leu rs, 24 ont pânicipé au
-ôncours lVlunicipal des maisons fleuries'

COLLECTE EMMAUS
Cette collecte est organisée le 3"
samedi du mois, entre t heures et 12
heures.
Sont acceptés : papiers, cartons, texti-
les, ferrailies, électro-ménager (même
en oanne), meubles (à l'exception du
boii, plastique, sommiers et matelas).

S'inscrire en Mairie.

DÉCHÈTERIE
La Déchèterie située sur la route des
Va llées est maintenant terminée.
Seuls les branchages peuvent y être
déposés pour être brûlés immédiate-
ment.
Aucun dépôt d'ordures n'est autorisé'

.'Y

SAPEURS-POMPIERS
Pourtoutes demandes de secours; com-
poser uniquement Ie 18.

Comme il est de plus en plus difficile
de recruter de luturs sapeurs-pom'
oiers; silecceurvous en dit,à partilde
iSans venez vivre l'aventure
humaine des équiPes de secouls.

Pour tout renseignement, s'adresser au

Centre de Secours de Bléneau.

Le Centre de Secours se compose de:

- 2 médecins Capitaines
- 1 Sous-Lieutenant
- 4 Officiers
- 4 Caporaux
- 2 Première classe
- 6 Sapeurs.

Cette année le Centre a effectué pour

1991 : 91 sorties de VSAB dont 23
VRM et 41 feux.

Le Sous-Lieutenant ettous les Sapeurs-
Pompiers vous remercient pour l'accueil
que vous leur réservez lors de la presen-
tâtion des calendriers.

I

Notons et remercions la participation
des Membres du Comité des fêtes de
l'l.P.B. Foot et Pétanque, des Sapeurs-
Pompiers, du Svndicat d'lnitiative, du
Tennis-Club, de l'Union M usicale ainsi
oue d'autres bénévoles: une belle
imaoe de l'union des sociétés locales
poui animer Bléneau en période esti-
vale.

HUILES USAGÉES
Ne les ietez Pas: 1 seul litre d'huile
suftit à polluer 1 OOO m': de plan d'eau
ou à perturber sérieusement une sla-
tion d'épuratlon biologique.
Ne les brûlez pas: Le brÛlage. sanc-
tionné pénalement, répand dans l'air
des métaux lourds, dangereux Pour
l'homme.
En brûlant, sans précaution. le contenu
d'un seul carter, on réPand une quan-
tité de plomb suffisante pour polluer à

une dose dangereuse Pour la santé,
1 OO OOO mr d'àir, soit la quantité res-
pirée par un homme en 3 ans.

Remettez les huiles usagées à votre
fourn isseur ou à un professionnel(ren-
seignements en Mairie).

B LË }IEAU
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L' ENôEIGNEMENT

COLLEGE ALEXANDRE DETHOU

Le 1O Septembre 1991, 144 élèves,
répartis sur 8 classes, franchissaient
les grilles du collègê pour commencer
une nouvelle année scolaire. L'équipe
éducative du collège se compose
comme suit:
Personnel administratif :
M. GAZEILLES, Principal
Mme CODEN. Gestionnaire
Mme COLLADANT, Secrétaire
Personnel d'enseignement :

Mmes BOUREAU, BOURGUIGNON,
GERMAIN, K LE IN, MATEJICEK,
MENARD, MOREL, PEIGNOT.

MM. CHARBONNET. GUIGNÉ, JOU-
BERT, MOREL.
Personnel de surveillance :
Mlle HURTAULT, M. L,ALANDE.

Personnel de selvice:
Mmes GIRARDOT et LECHIEN.
M. BOUTAUT et M. PATIN, cuisinier.

Brevet des Collèges 1 991 : 25 élèves
des classes de 3" sur 28 ont obtenu le
Brevet des Collèges soit 89,30/o. Au
niveau départemental, le pourcentage
était de 76,7 o/o.

Orientation : En fin de clâsse de 3", sur
30 élèves, 1 I ont été orientés vers une
seconde, 10 vers un BEP, 1 élève
redouble et 1 autre est entré en
apprentissage.

Locaux: La rénovation de l'âtelier
technologique achevée à la rentrée
permet l'enseignement de la techno-
logie dans de bonnes conditions et
avec un matériel adapté.

Cantinê scolaire: 99 élèves du col-
lège, 63 de l'école primaire et 19 de
l'école maternelle apprécient toujours
autant la qualité des repas servis à la
cantine du collège.

Projets d'Action Educative
réalisés en 199O-1991 :

- Décoration de la salle d'histoire-géo-
graphie où une peinture d'après les
grottes de Lascaux a été réalisée.

- P.A.E. dinosaure : Les élèves partici-
pants à ce P.A.E. ont réalisé des des-
sins individuels et une fresque collec-
tive" Puis, en liaison avec ce P.A.E., ils
ont effectué un stage de poterie d'une
durée de 3 jours avec au programme:

émaillage, tournage, moulage, travail
à la plaque et fabrication d'un stégo-
saure exposé au collège.

- P.A.E- théâtre: Grâce à de nombreu-
ses répétitions pendant lesquelles 18
élèves comédiens s'attachaient à don-
ner le meilleur d'eux-mêmes, le club
théâtre du collège a, le 18 juin 1 991.
donné, au centre culturel, deux repré-
sentations de son spectacle de l'an-
née: "Les exploits du Capitaine Fra-
câsse"

ECOLE PRIMAIRE

L'année scolaire 1990-1991 aura été
marquée par les départs à la retraite de
Mme Madeleine GERARD et de M.
Christian GRODET après de nombreu-
ses années passées à Bléneau au ser-
vice des enfants. En Septembre,
l'Ecole a accueilli leurs remplaçants M.
Christian BOCO venant de Saint-Far-
geau et Mlle Antoinette COMMEAU
venant de Seignelay. Pour compléter
l'éq u ipe éducative, Mlle Anne-Lise
DENEUVE a été nommée remplaçante
pour le secteur de Bléneau.

Les 1O7élèvesinscritscetteannéeont
été répartis sur les 4 classes.

l\il me CHARBONNET ..... C.P. 13
c.E.1 10

Mme FAURE ............. C.E.1 18
c.8.2 6

MIIeCOMMEAU .........C.8.2 I
c.M.1 22

M. BOCO ................ c.M.1 10
c.M.2 20

La réouverture de la 5" classe serait la
bienvenue.

Vie scolaire: Les activités prâtiquées
par le passé seront reconduites dans le
cadre des projets C.A.T.E. (contrat
d'aménagement du temps de l'enfant)
à savoir pour toutes les classes une
activité musicalè en relation avec les
contes pour enfants et une activité
d'attention et d'écoute plutôt dirigée
vers les classes CP et CE. Les CM béné-
ficieront de cours de tennis. Une sub-
vention de 9 00O,OO F â été accordée
par la D.D.J.S. dans ce cadre.

I992 marquera la vie scolaire bléna-
vienne puisque sera organisée la pre-
mière classe de neige au Grand Bor-
nand. lVademoiselle COMMEAU et
ses élèves y séjourneront du 27 Mars
au 6 Avril. 1 992 verra la mise en appli-
cation d'une nouvelle organisation de
l'Ecole Primaire sous forme de cycles.
Tous les élèves du 1 "'degré de la petite
section de l'Ecole Maternelle à la fin de
l'Ecole Elémentaire sont concernés.
Les cycles qui dureront en moyenne
3ans devraient permettre à chaque
élève d'avancer en fonction de ses pro-
pres rythmes d'âpprentissage-

Écou tuRrrnruru-t
64 enfants fréquentent les classes de
Mmes COGNOT et MALISSE. L'ins-
cription à l'École Maternelle se fait
pour les enfants ayant au moins 2 ans
le iour de la rentrée, en fonction des
effectifs.
Les enfants ont effectué diverses sor-
ties:

- Visite d'un élevage de pintadeaux à la
ferme de M. DÈLOMEZ. visite de la
ferme et du Château de Saint-Fargeau.

Une animation musicale, violons et
violoncelles, leur a été proposée ainsi
qu'un spectacle de marionnettes.

Les jouets de Noël furent, cette année
encore, bien appréciés ainsi que le
téléviseur.

Travaux effectués:
- Peinture et abaissement du plafond
d'une classe.

- Remplacement de 10 radiateurs.

I
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COLLÈGE ALEXANDRE DETHOU
(suite)

Voyages Scolaires:
-Vovaqe en Anoleterre

Mercred i : Visite du Musée en Plein Air
de Singleton.
Jeudi; Découverte de Chichester puis
visite du château d'Arundel.
Vendredi: Visite de Brighton Puis
après-midi libre pour le "shopping".
Samedi : 5 h du matin. arrivée de tous,
fouibus mais heureux !

-Vovaqe en Bavière:
1 3 élèves de 4" et de 3" et leur profes-
seur d'allemand ont visité la Bavière
durant 5 jours- A l'aller, un arrêt à ULM
a permis la visite de la cathédrale et de
la vieille ville. Les élèves étaient héber-
gés dans des familles à AUGSBURG.
Puis ils découvrirent la ville de
MUNICH et la tour du centre olympi-
que, visitèrent les châteaux des Ducs
de Bavière et le village d'OBERAM-
MERGAU et ses célèbres maisons
peintes.
Sorties Educatives : (annexe)
Proiets 1991-1992
- Décoration de la salle d'Anglais.
-Théâtre: Cette année, le club a repris
ses activités au début du mois de
Novembre- Regroupant une quaran-
taine d'élèves, comédiens et techni-
ciens, il présentera en fin d'année son
nouveau spectacle ayant pour thème
la bande dessinée.
- Un nouveau club au collège :

le club iournal
Suite à la demande formulée l'année
dernière par les élèves, un club journal
fonctionne cette année au collège. ll
permettra la production d'un journal
trimestriel, "Copie Double", en liaison

avec les autres collèges de Puisaye:
St-Fargeau, St-Amand, St-Sauveur et
diffusé sur l'ensemble de la Puisaye.

Les colonnes de cejournal sont ouver-
tes à tous les élèves désireux de s'ex-
primer. Ce sont eux qui assurent non
seulement la rédaction des articles,
l'illustration, la mise en page, mais
encore ils sont chargés de la prospec-
tion publicitaire assurant le finance-
ment du projet et de la diffusion du
journal.

Si nos jeunes journalistes vous
contactent, réservez-leur le meilleur
accueil.
Sorties Educatives:
3": Visite de la Centrale Nucléaire de
- Belleville.
4": Visite de Paris et de l'exposition

Dinosaure.
5": Visite des Châteaux de la Loire

(Chambord et Blois) et de Saint-
Benoit-sur-Loire.

6": Visite de la ville de Dijon et de sa
- Gare.
Puis sortie Escalade avec des élèves de
3" et de 4" et 4 séances de cinéma.

INIOPMÀTIONô DIVEPôEô
CENTRE CULTUREL

Tarifs pour 1992 :

1) Ens. du Centre pour une pemonne 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 lestivités.......

PISCINE
Tarifs saison 1992 :

Enfants de 6 à 15 ans révolus

Carte (t0 entrées).
Ticket......

Adultes:
Carte (10 entrées) .

Ticket............

36,00F
5,40F

80,00F
10,00F

L'Activité du Co n cili ateu r
s'exerce dars la discrétion d'un
bureau mis à sa disposition par la
Municipâlité et les plaignarlts
trouveflt auprès de lui ull âccueil
sans formalisme. il diâlogue avec
eux, les écoute et tente de décou-
vrir les râisons qui les ont entrai-
nés dafls un conflit.

Ce sont ainsi souvent autant
d'obstacles qui tombett et per-
mettent alors d'entrevoir la solu-
tion du différend qui oppose les
parties.

LE CONCILIATEUR.., QUE FAIT-IL? vers un Notaire ou un autre Om_
cier Ministériel, voir parfois de
consulter un Avocât.
La mission bénévo1e, conhée au
Conciliateur qui a prêté serment
devânt la Cour d'Appel, résulte
d'une mission de Service Public.

BIBLIOTHEQUE
Place de la Poste: Un choix
important de Romans anciens
et modernes, Policiers, Docu-
mentaires, Bandes dessinées,

Albums pour enfants est
offertàtoutes et tous, Petits et
grands.

Un Mardi par quinzaine, de
16h 30 à 18h, trois bénévoles
se tiennent à votre disposition
pour vous prêter des livres,
vous conseiller et essayer de
vous donner satislaction en
choisissant âu camion de la
Bibliothèque Centrâle de Prêt
ou dans l'ancienne Bibliothè-
que communale, le liwe que
vous aimeriez emprunter.

40 élèves de 4" et 3", âccom pagnés de
3 professeurs ont quitté Bléneau le
Dimanche 14 Avril au soir Pour un
voyage de 5 jours.

Lundi : Découverte de Londres Puis
â-rrivée dans les familles à Worthing.
Ivlardi : Visite de Portsmouth. décou-
verte de Bosham puis d'une ferme de
papillons.

a,

9'.15F
660 F
310F
255F
112F
228F

Les intéressés vott eux-mêmes
trouver la solutioî: ce n'est Pas
uû Juge qui "trancherâ" par I'ap-
plication stricte des règles du
Droit.
Le Conciliateur est à l'écoute de
tous ceux qui vienneot frapper à
sa porte pour évoquer des situa_
tions multiples qui ne relèvent
pas toujours de sa compétence.

Il se doit d'orienterles i[téressés
vers les services habilités. s'agis-
sant par exemple d'affaires admi-
nistrativas ou sociales ou encole
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GARAG E
D, BONNARD

RÉPARATIONS
TOUTES
MARAUES

ROG NY.LES -7-ECLUSES

TÉL. : 86.74.51 .25

Le Refsîs {e Cframlicewais

Le Cfrefvotrs yroVose 3 merus : 55 F - 95F - 130 t'
89220 CEIANTPCEVRATS - @ 86 74 96 OO

Fenné Marû soir et ÿtercredî

BAR- HÔTLL

Perciart+\RP
2OOE par jour

MEUNIER
TRANSPORTS

TRAVAUX PUBLICS
ET PARTICULIERS

13, av. Général de Gaulle

77140 NEMOURS

Té1.:64 28 68 36

6, rue des Plémonts
45290 NOGENT.S/-VERNISSON

Té1.: 38.97.60.46

Cresrorr l"'v'[

89000 AUXERRE - 8, Place Robillard

Té1.:86 51 45 46 - Télex:800907

72, Avenue Haussmann

Té1.:86 46 04 06 - tax:86 52 16 95

DANIEL

POUPELARD

MENIJISERIE
EBEMSTERIE
CHARPENTE
ESCALIERS

Z.I. " DES VALLÉES "
BLÉNEAU

Atelier : 86.74.80.79

DUBOI
ENTREPRISE DE TERRASSEMENT

i.-I

S

I
PHONEr É uE

4,284.96:t

Et PARTICULIERS
TRANSPORTS

FBÈRES

S.A.R.L.

AN/ÉNAGEIVIENT
FÔRETS - ÉrAruCS
TRAVAUX PUBLICS

RUE A, HENRIAT

Zone de Cuiry
45500 GIEN

Té1.:38 38 07 46

PRRTIR, PRRTOUT

Yoyagier

restauralion de meubles
cui§nes sur mesure

2, rue de la
Rigole
89220

BLÉNEAU
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LES ÉTANGS
Sur 1â commune de Bléneau. la
pêche est gérée parl'A.A.P.P. "La
Loutre" qui compte etviron 700
membres. CetteA.A.P.P. loue les
lots de pêche suivants sur les-
quels la navigatiol et labaignade
y sont iûterdites: EtangdesBeau-
rois {dit aussi des Blondeâux):
31 ha l4; Etang de Ia Cahauderie:
l5ha44 ;Etangdu Château : 19ha
l7; Rigole de Saint-Privé (eau du
Loirg et du Bourdon), louée sur
17 km. accessible surtout son par-
cours tout en ne s'éloignaflt Pas
de plus de 5 km de Bléneau. Ces
plans d'eau renferment Carpes,
Gardons, Tanches, Brochets,
A n eu illes. Sandres et sont
exeiirpts de poissons chats. lls
sont d es réservoirs et rigoles d'ali
mentation du Caûal de B are, 2"
catégorie du domaine public.

Lâ pêche y est âùtorisée à I ligne
sauf lancer à tout pêcheur muni
de lâ taxe piscicole "de base"
quelle que soit l'A.A.P.P. qui l'a
délivrée et au larlcer à tout
pêcheur muni de la taxe piscicole
"supplément". Pourypêcheravec
plus d'une ligne, (quâtre au maxi-
mum). tout pêcheur est teflu de
prendre la carte de "La Loutre"
( d épos itaires: Pa r rick LAU-
RENT - Maison de la Presse -
89220 Bléreau; Café GODEAU -

14. rue d'Orléans - 89220 Blé-
neau ; Bruno BOUVIER - 10, rue
d'Orléans - 89220Bléneau); carte
annuelle valable du 1"'Janvier au
3l Décembre.
Sur la rivière le Loing, eâu libre
du domaine p vé, l" catégorie,
pêche possible avec uûe seule
ligne à tout pécheur muni de la
taxe supplément et saufinterdic-
tion du riverain déteflteur du
droit de pêche.

Actuellement en projet: carte de

réciprocité sur les plairs d'eau
détenus par les A.A.P-P. de Saint-
Sauveur. Saint-Fârgeau et Saint-
Martin, Saint-Privé, Bléneau et
Rogny; une société sur le Loing
de Moutiers à Rogny soit erlviron
25 km de rivière 1'" câtégode par
l'intermédiaire de I'UNION DES
PÊCHEURS DE LA VALLÉE
DU LOING nouvellement créée
publiée au J.O. du 21-08-1991
dont Ie siège social est la Mairie
de St-Martin-des-Champs.

BLENEAU

YONNE

BRETEAU

LOIBET

CHAMPOULET

Ur service de transport gratuit
pourpersonnes âgées et handicâ-
pées est organisé par les soins de
la Municipalité chaque Mardi
matin, suivârIt les itirIéraires
ciaprès:
1" Circuit: départ th.
Place des Vendanges.
Trajet: Avenue deBelAir - Carre-
four A. Briand - Rue de l'Etâng
(arrêt) - Rue Aristide Briand
(ârrêt Centre de Socours) - Ave-
nue de Boùrgogne - Avenue de
Bet Air - Avenue Paul Bert - Rue
dû Pârc - Rue de la Gareûne
(arrêt) - Avenue Paul Bert (arrêt
vers éhemin Châsserelle) - Aûi-
vée Parking de la Poste.

2e Circuit: dépârt th 15.

Parking de la Poste.

Tr4iet : Avenue Jean-Jaurès - Rue
des Chapelles-Rue de Saint-Car-
taud (aûêt: carrefour) - Avenue
Jean-Jaurès - Rue Henri Barbusse
- Aveflue de laPuisaye (arrêts car-
refour Allée des Cytises et carre-
four Rue de Pète-Loup) - Rue de
la cité (arrêt H.L.M.) - Rue du
Centre Culturel - Rue du Stade
(ârrêt carrefour) - Rue du Lieute-
nant Travers - Aûivée Parking de
la Poste.

Le retour se fera à partir du Par-
kiûg de la Poste:
1" Circuit: départ l0 h 15.

2o Circuit: dépârt 10 h 30.

Au retour les persorInes transior-
tées serônt descendues à leur
domicile.

CARS

'7H20

L'A.D.A.V.I.R.S.
(Association Dépârtemerrtale
d'Aide aux Victimes d'Infrac-
tions et à la Réinsertion Sociale).

Son but est de venir en aide aux
victimes d'infractions (cambrio-
1age, coups et blessures, violen-
ces sexuelles, accident de lacircu-
1ation...) en les renseignant sur
leurs droits, en lesorientânt et les
aidant dans leurs démarches.
(Permanence en Mairie voirp.14).

LES GTTES
Cette année encore, nous constatons une bonne évolution de la fré-
quentation malgré uo certain ralentissement pour ta lin de l'année
eomme prévu, les logemenls 2 et 4 onl bénéficié de nouveaux meubles
de cuisine.
Tarifs pour 1992:

PAROISSE
DEBLÉNEAU

Messe chaque Dimanche à Blé-
neâu à llh. Tous les 15 jours à
tour de rôle: Rogny, Saint-Privé
th 45. Tous les Samedis 18h 30 à
Châmpcevrâis.
Presbytère: 6, rue A. Briand -
Té1.: 86 74 94 00.

t

I

a) Gîtes commurârrx:

LIGNE NÉCUIIÈNB

Du Lundi Mercredi et Dimânche Lundi au
au Samedi samedi vendredi

- 12H00

Mercredi Sâmedi

8H50 8H50

17H30

t7H45

Ligne AUXERRE- PARIS

AUXERRE (Cambettâ Scol.)
(Période Scoldre)
AUXERRE (Gare routière)
(Pédode Scolaire)
ÀUXERRE (Arquebuse)
(Période Scolaire)
SAINT-FARCEAU fMâirie)
BLENEAU (Cafê Laurent)
MONTARGIS (Rue Dorée)
PARIS (Plâce d'Itâlie)

Tous lesjours
sâufDimânche

16H20
16 H25
18H05
18H44

10H45
10H50
12H15
12H 54
14H 10

9H30
9H35

11H00
11H39

12 I{ 15

t2H20

6H40
6H51
'7 H27
9H10

* Flais de chauffage pour la pé ode du 15-10 au 15-05.

Réservation de 11 h à 12 h ou de 19 h à 20 h (TéI,t 8614 82 47).

b) Gites d'élâpes:40.00 F par nuitée et par persoone. pour la période du
l6-05 au l4-10;50,00F par nuitée el par personne. pour la perlode clu
15-10 âu 15-05, compte tenu des frais de chauffage.

LOGEMENTS (Nonbrc de pelsoltlres)

î21214 f2t 416 î3t416 f4t 6

ruIN et SEPTEMBRE
(par semaine)

JUILLET et AoIJT
(par semaine)

VACANCES SCOL.
(pü semaine)

WEEK-END
(Vendredi soir

au Lundi matin)

HORS SAISON
(par semaine)

700,00

805,00

700,00
*150,00

350,00
*60,00

650,00
*150,00

750,00

870,00

750,00
*150,00

400,00
*60,00

670,00
*150,00

805,00

995,00

805,00
*170,00

470.00
*70,00

700,00
*170,00

995,00

1165,00

995,00
*190,00

520,00
*90,00

805,00
*190,00

13H20
1lH3l
i4H 07
15H40

17H50
18H50
19H01
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LES MUTILÉS
DU TRAVAIL

La F.N.A.H. (Fédération Natio-
nâle des Accidentés du Traÿail et
des Handicapés) est, depuis 70
arIs,le porte-parole de personnes
que l'accident, le handicap ou la
mâladie ort ftappé. Efl Fraûce,
300000 membres ont choisi la
F.N.A.H. pour les défendre, les
représenter et affirmer leur
dignité, pour dire -OUI - à la soli-
darité, -NON- à l'exclusion.
Des permanences existent en
Mairie de Saint-Sauveur, eû Pui-
saye (1" Samedi de chaque mois
de l0 h à 12 h), de B]éneau (2'
Samedi de chaque mois de l0 h à
12 h) et de Saiût-Fargeau (3"
Samedi de chaque mois de l0 h à
12 h).
Le Secrétâire de section vous
donnera tout renseignement
nécessaire pour tenter de régler
vos problèmes.

Ligne PARIS -AUXERRE

PARIS (Plâce d'ltalie)
(Porte d'italie)

MONTARGIS (Gare routière)
BLÉNEAU (Café Laurent)
AUXERRE (Care routière)
(Uniquemetrt période Scolâire)
(Vacatrces scolaires)

PÉRIODES

t't H 40
17H51
18H77
20H10
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t0.38
,1 .61

t7 .81
)1.55
\2.07

]4.89

)6.03

)0.06

15.53

)0.14

3 5.34
95.12
9+.32
94.00

93.73
94.22
82.48

97.15
92.07

Liste des Ques PLACE CHATAIGNER

Acacias (all. des) B2
Aristade Briand (rue) D3-D2-E2
Basse (rue) C4-D4
Câillotterie (rue des) A2-81-2
Chapell€s (rue des) A4
Châsserelle {ch. de lâ) F4
Chataigner (pl.) C3-C4
Château (rue du) D4
Chemin latéral A5
Chifiràne (rue de) C3
Cimetière {ch. du) D1-2
Cité (rue de la) C2
Courtenây (rue de) D4
Cytises (all. des) A2-82
Dreux (rue de) C3
Dethou {rue) C3
Egalité (rue de l') D2
Epalu (rue de l') 84
Erables (all. des) 82
Etang (ch. de l ) E2
Etang (rue de l') D2
E. Derobert (rue) D4
Fâuvettes (imp. des) E3
Fours banaux (rue des) D4
Garênne (rue de) D4 E4-F5
H. Barbusse (rue) A2-83
Hocquincourt (rued ) D4
H.L.M.kitéd) 81
J. Jaurès (av.) A4-84
Lilas {all. des) 82
Lt Travers (rue du) C2-3
Loing {rue du) A4
Mont Luisant (ruê du) C4
Orléans (rue d') C3-4
Parc lrue du) E4

Paul Bêrt (âv.)
Pépinière (rue de lâ)
Pète Loup (rue de) '
Pierre Curie (rue)
Poiriers (all. des)
Puisaye (av. de la)
Remparts (rue des)
Rigole (ch. de lal
Rosiers {all. des}
St-Cartêud (rue de)
Tilleuls {all. des)
Turenne {ruê de)
Vallées lrue des)
Vallées (voie des)
Visnes (ch. des)
Vignes de la Rabossoir
(petit ch. des)
Z.l. du Ch. de la Risole
Z.l. des Vallées

Né en 1816, Louis-Olivier Chatai-
gner appartient déjà à une
ancienne famille de maréchaux-
ferrants-aubergistes. Il épouse, et
1841, la fille d'un vigneron d'Ou-
zouer-sur-Trézée, Françoise
Richer. Ils auront quatre enfants,
deux morts en bas âge et deux
autres fils. Cai'usRustique et Mâu-

lle. Il est mort en 1884 et erterré
au cimetière de Bléneau.
La vie publique de Louis-Olivier
CHATAIGNER s'étend sur une
Dériode de trente années. de 1840à
i870. Il sera, tour à tour, Garde
National, Sergent-Major des Pom-
piels, Coriseiller Municipal, puis
Adjoint au Maire (M. HOUETTE)
en 1864, avant d'être lui-même
Maire de Bléneau, de 1868 à 1870.
Son action est liée à beaucoup de
projets, en liaison souvent avec
Alexardre DETHOU, dont il par-
tageait, avec bien d'autres, les
idées républicaines (lutte en
faveur de l'école laique, alimenta-
tion du village en eâu potable, ins-
tâllâtion d'un nouveâu cimetière
et créâtion d'un bâtiment Mairie-
Justice de Paix etc...).
Mais son grand projet, qu'il ne
vena pas réalisé, c'est avant tout
l'âménagement de la Place du
Marché, alors Place Lafayette, en

supp mant de vieilles constl
tions etl'ancienne Halle et, dar
même temps, I'installation d'l
fontaine qui deviendra le mo
ment actuel.
lûâuguré le 29 Juin 1886
Alexandre DETHOU et M.
Sous-Préfet de JOIGNY. ce mo
ment fontaine (reiilisé par Edl
Marie CADOUX, sculpteur I(
nais (1853-1939) protégé de I
BERT) résumait ce qùi avait
pour L.O. CHATAIGNER,
combât de sa vie d'homme puh
-améliorer l'hygiène ert four
sânt lleau saine dâns le village
-favo ser le commerce local
créant une Place du Mârché di
de ce tom,
- affirmer, entre autres, son i(
républicain. Ce monument,
pierre tendre de Mâssangis,
comme beaucouD d'âutres,
timed'une pollution aussi disc
qu'efficace, mais il reste
symbole d'u[e époque et c

esp t.
Documentatiori: la Fonti
CHATAIGNER de Blén
monument républicain, par R
et Suzân e PFI-ISSIER (Bull
des Sciences historiques et n
relles de l'Yoflne - tome 1.

Arnée 1980).

D3-4 E4
c2

F3
B2

A5-85
B2

B2

B4-C5
D5-E6
E4-F4

D3-E3-E2
A5

B5-4

Edilicês Publics
1. Centre de Secours
2. Collège
3. Ecole Maternelle
4. Ecole Primaire
5. Eglise
6. Gendârmerie
7. Mairie
8. Pêrception
9. Poste
O. Syndicat d'lnitiative
1 . Maison des Associations

Locales, Gîte d'Etâpe
2. Bibliobus

E2
D3

D3
c4
A2

c4
c4
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L'A.D.D.I.M.
Le Conseil d'Ad m in is tratio n
s'est réuni le 21 Octobre 1991.

A la rentrée d'Octobre l'école
comptait 128 élèves contre 124 au
30-06-91 - Bléneau 22 élèves. ll y a
eu peu de nouveâux insc ts (18)
cette année pour deux râisons
essentielles.
- L'Effet de nouveauté de l'école
est pâssé (54 en Oct.90).
- Les responsables n'ontvolontai-
rement pas fait beaucouP de
Dublicité de peur d'avoir à gérer
un budget dimcile (du tàit qu il y
aurait forte âugmentation du
nombre d'heures de coum d'ins-
truments: Trombone, Flûte, Cla-
rinette, Trompette, SaxoPhone et
Violon).
A l'heure ou l'on fâit les comptes,
on estime à 25 le nombae Poten-
tiel d'él èv es débutants q ue l'école
pourait absorber en Plus, tout en
restant dans 1'eriveloPPe budgé-
taire.
Les chiffres essentiels à retenir
restent cependant: 90191 - 124
élèves dont 57 instrumentistes :

460/0.91192- 128 élèves dont 102
instrumettistes: 80%. Bléneau
20 iûstrumettistes. Pour ce qui
est du budget prévisionnel92 pas
de surp se, l'école de Musique
de 1a Puisaye repart surles mêmes
bases que 1991.

F,n octobre 1992. l'école de musi-
que de la Puisaye sera arrivée au
terme de ses deux années de pré-
figurâtion.
Elle devra opter pour le support
Juridique le plus apte àlui assurer
sa perennilé.
Association Loi 1901 spécifique
(comme c'est 1e cas âctuelle-
ment).
Ou Comité Développement de la
Puisaye,

Ou Syndicat mixte de Iâ Puisaye,

Ou Syndicat Intercantonâl à
vocation unique.
Vous pouvez venir vous reûsei.
gner pendant les cours, le Mer-
credi de 10 h à 12 h et le Samedide
15 h 30 à 19 h à la salle de musique
près des gîtes.

sources au Saut de LouP, dans le
Parc du Château et de la Fontaine
des Boudins. Château de Blé-
neau: vannes lermées, fuite estÈ
mée à 4 Us. bief20 crn en dessous
de son niveau normal et conti-
nuant de baisser. Ancien Moulin
Lepallu à Bléneâu: seuil de l'an-
cien vannage, radiei à sec mais
luite du bief s'écoulant par la
rivière de décharge estimée à 601/
s et c'est ce débit qui passait sous
le pont de l'Avenue Jean Jaurès.
Pas de surverse à l'emplacement
de l'âbreuvoir du "Moulin de lâ
Ville" (ancien lavoir de la Rue du
Château) d'ou abaissemeût de la
grande pièce d'eau de la Rue
Basse, stagnation de la pièce
d'eau de la Rue du Montluisant
(passant sous la nouvelle salle de
billard) et du ruisseau d'irrigation
et d'assâinissement dLl nouveau
pré de la CommLlne.
Pour remédier àtous ces inconvé-
nients et essayerde satisfaire tout
1e monde. il afallu régleravec pré-
cision ùn débit constant de la
vanne de la Crapaudière à 1/3 du
débit du Loinget partagerle reste
par les vxnnes du Château et la
surverse de 1'ancien Moulin de la
Ville.
A noter qu'à partir du 4 Juin, à lâ
demande de la Commune de Blé-
neau, il à été accordé parles sefli-
ces de la N âvigation et de
l'Hydraulique un débit de 401/s
sous la vanne de Saint-Privé ce
qui a porté le débit du Loing à
1001/s environ àla sâtisfaction de
tous bieo que très insuffisant
mais tatt que le Bourdon n'aura
pâs Fait le plein, il est illusoire
d'espérer davantage.

Érat crvrl
Mariages - Année 1991 :

06 Av l
15 Juin
06 Juillet
28 Septembre
28 Septembre

SAVOURE Philippe / VOS Véronique
BOUCHETTE FranÇois / BARRE Sandrine
SAVOURE He é/GARNIER Isabelle
HUMBOURG Jeân-Frédé c/MONAMY lsâbelle
GIE Michel / LEMASSON Danielle

CAMPING
I -Redevance de Séioû:
-Adultes et enfants de plus de
Tans:5,30F/j.
-Enfants de 4 à Tans: 2,70F/j.
-Emplacement (1 tente ou cara-
vaûe + I voiture): 7,70F/j.
-Véhicule supplémentaire:
2;70Fti.

II - Garage mort :

-Période de Pâqlres au 14 Juit:
4,00F/j.
-Période du 15 Juin au l"'Sep-
tembre: 10,10F/j.
-Période du 02 Septembre au 14
Juin: 4,00F/j.
III -Redevance Élect qlre:

-Forfait jourtalier pour la four-
niture de courant électrique
8,20F/i.

Décès - Année 1991 :

GOJARD Guy
DIDIER Louise, veuve BIGOT
BARDIN Jeannine, épouse PAQUIGNON
PAURON Georges
MOURIER Marien
BEAUDOIN Marc
LESEIGNEUR ANdIé
DUBOIS Louis
DUPERRY Marcel
POULIN Ma a, veuve CHEVALIER
DUPUIS Lucienne, veuve PERRAULT
VILLECOQ Heûri
PAQUIGNON Marcel
BLANCHARD Joseph
BRZYSI(A Marianna, veuve OZGA
REMOND Anne-Made, veuve CLAIR
GIMARD Marcelle, épouse BALLUT
GIE Annie. éDouse AIGROT
DOVO Marie-Louise, veuve CORNEILLE
BOUDARD Suzanne. veuve DELATTRE
PETIT Pierre
QUIMBRE Robet
PARMANTIER LUC
BENOIT Jules
GUENEAU Irène. veuve GODEAU
MULLER Christophe
LAGOGUE Heûriette, veuve CHOLLET
DAMIENS Isabelle
COGNOT Claude

03 Décembre 1990
02lanvier 1991
l4 Janvier
16 Janvier
21 Janvier
18 Février
28 Février
07 Mars
20 Mars
1"'Avril
29 Av l
31 Mai
03 Juin
06 Juin
24luin
24 lûn
06 Juillet
22 l]utllet
28 Juillet
15 Août
l6 Août
14 Septembre
09 Octobre
20 Octobre
13 Novembre
30 Novembre
l"'Décembre
23 Décembre
27 Décembre

Naissances - Année 1991 :

07 Jânv.
16 Janv.
16 Jaûv.
21 Jânv.
06 Avril
30 Avril
14 Juin

03 Juil.
09 Juil.
08 Sept
12 Oct.
24 Oct.
1"' Nov
18 Nov

GIE Anthony
BERNARDIN Adrien
BOZAK Yâsmine
JUBLOT Adeline '
JOLY Alexândre
BENOIT Clémence
MOREL Benoît

DABON Amandine
NAVARRO Alexis
AULARD Déborah
MAZE Christopher
KRUIZINGA Maarten
ROBIN Benoît-
GASTELAIS Elodie
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AU FIL
DU LOING

Au cours de ses dernières an nées.
on apu constaterlefaible débit du
Loing à Bléneâu et il convient de
tenter d'expliquer ce phénomèoe
aux nombreuses personnes qüi
s'interrogent à ce sujet.
Le Loing prend sa source à "la
Ferme du Loing" sur la Com-
muûe de S te- Co I o mb e - SU R-
Loing à quelques centaiûes de
mètres de la sou.ce de la Vrille
(bassin Loire). Il traverse l'étang
I'Orme du Pont Duis I'étang de
Moutiers et reçoit le ru de Bour-
don dans St-Fargeau. Arrivé à
SainfPrivé, par un système de
vannages, il est dévié en partie
mais le plus souveot en totalité
dans la rigole de Saint-P vé qui
sert à l'âlimentatiorl du Canal de
Briare en sejetânt dans le biefde
partage du Canal au Rondeau,
entre Rogny et Ouzouer-sur-Tré-
zée, point le plus haut entre le
bâssin Seine etle bassinLoire. De
ce fait, à pârtir de Saint-Privé, il
n'est plus alimenté que par les
quelques sources qu'il reçoit, soit
dans son lit, soit à proximité, d'oir
un très faible débit et par voie de
conséquence un abaissement de
son riveau entre les biefs de mou-
lins.
Les trois années co[sécutives de
sécheresse exceptionnelle qui
viennent de s'écouler n'ont lâit
qu'accentuer ce phénomène et jl
a fallu cette année élre très vigi-
lânt quant à la manceuvre des
vannes dès 1e mois d'Avril,la plu-
viomét e hivernale n'ayant pas
Dermis le remplissage des nappes
phréatiques dont dépend le débit
des sources.Il estbon de rappeler
ici les débits qui ont été enregis-
trés er période d'étiage.
A savoir: au départ de Saint-
Privé, vâflnages de l'immeuble
des Ponts-et-Chaussées : vannas
fermées, radier sec. Moulin de
Camerolles, les 3 va[nes soût
ouvertes:3cm d'eau au seuil soit
51 litres/seconde. Lancière o.
Moulin Rousseau. les 2 vaûnes
sontfermées fuite estimée à 2lls,
surverse de 4cm, 5 à l'emplace-
ment de la roue, soit 411/s, débit
de la source près du biefet fuites
estimées à 3lls, sur la Lancière:
suintement estimé à 1l/s soit au
total4Tl/s, perte de 4lls sur 1km
de rivière. Vame de la Crapau-
dière sur la Lancièrc 601/s, pas de
sunerce, 5 cm sur le radier, Pas
d'arrivée de la Chasserelle, récu-
pération probable de plusieurs
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LES ASSOCIATIONS

LOCALES

Amicâle des Sapeurs-Pompiers :

Président: lvl. Michel R0BERT.

Aide Ménagère à domicile:
Président: M. Jean SAVoURE.

Association Sportive du Collège:
Président ; lM. Jean-Claude GAzEILLES

Club de l'Amitié:
Président: M. Georges M0UOU0T.
Comité des Fêtes :

Président :M. Guy GAUDICH0N.

L'École et Nous:
Présidenle: Mme Doris BERILLE.

F.N.A.C.A.:
Président: NI. Christian GR0DEÏ.
Foyer des Jeunes:
Président: M. Jean DEPAY.

Groupement Commercial :

Président: M. Lionel BR0USSEAU.

LP.B. Section Billald:
Président: l\il. Pascal OUIMBRE.

l.P.B. Section Football:
Président : M. Louis l\ilAlS0NNEUVE.

l.P.B. Section Cyclotoulisme :.
Présidente: lvlme Jâcqueline VEE.

LP.B. Section Boules:
Président: M. Lucien CAPTON.

l.P.B. Loisirs Motorisés :

Président : l\il. 0livier lvl0UOU0T.

Judo-Club Poyaudin:
Président: M. René DELANGE.

La Loutre (Pêche):
Président: M. André PoURRAIN.

Maiorettes Blénaviennes:
Présidente : l\4me lvlarie-Claire B0lDlN.
Syndicat d'lnitiative :

Président: M. Lucien BERDONNEAU.

Tennis-Club:
Président : l\4. Christian JoUBERT.

Union Musicâle:
Président: M. René JACOUARD.

U.N.C./U.N.C.A.F.N. : .
Président: l\i!. Serge BEGUE.

Association Sportive
de l'EcolePrimaire:
Présidente : l\Ille Antoinette CoMIVIEAU

Publique...). Les heures attribuées et le
montant des participations restant à la
charge des personnes aidées sont
fonctlon: du régime de base auquel
elles appartiennent; du montant de
leurs ressources. L'Association est
égatement à la disposition des emplo-
yeurs de personnel de maison Pour
l'établissement des fiches de PaYe,
décla rations URSSAF et autres
démarches administratives sous
réserve d'une cotisation qui a été fixée
à 1 OO F par an pour l'année 1 991 . Elle
peut également : apporter son aide aux
personnes qui le souhaitent, pour la
constitution de leurdossierde retraite,
donner des informations sur le
système "télé-alarme" qui permet aux
Dersonnes d'être secour ues 24 h/ 24 h
àn cas de malaise. chute.-- Enfin, ilfaut
rappeler qu'un service de portage de
repas à domicile fonctionne depuis le
1ODécembre199O.

FOYER DES JEUNES
Centre Aéré: Pour les enfants de 4 à

12 ans pendant les vacances d'été.

Aumônerie: Pour les élèves du col-
lège, réunion le Vendredi de 17 h à

18h 30 tous les 15 jours. Sorties
diverses, salle ouverte en semaine.

Camp de ski: Avec l'Association
"Vers les Cimes" du 22 au 29 Février
1992. Pour les jeunes de 9 à 15 ans.
S'adresser au 6, rue A. Briand -
(Té1.: 86 74 94 0O).

SECTION U.N,C./U,N.C.A.F.N.
L'U.N.C./U.N.C.A.F.N. de Bléneau, un
groupe à vocalion ouverte sur le Can-
ton, comple 93 adhérents de Bléneau
et de Communes voisines. Le bureau
est toujours à la disposition des
Anciens Combattants pour les démar-
ches administratives: carte du com-
bâtta nt, retraite du combattant,
retraite m utualiste des combâttants.
pension, instruction des dossiers et
décorations; faire preuve de vigilance
dans le cadre de la défense des intérêts
moraux el financiers de ses membres.

La Section est présente âvec ses dra-
peaux aux Cérémonies et Commémo-
rations nationales et locales, elle est
l'organisatrice de la Cérémonie Com-
mémorative du soldat inconnu d'Afri-
que du Nord le 16 Octobre.
"Le Champagne du Souvenir" est
offert le 1O Novembre "aux poilus" de
14-1 8, Camille MOUTON (93 ans et
doyen), Roger BALMET (93 ans) et
Pierre DELACHAMBRE (93 ans). Une
première cette année l'U.N.C. a asso-
cié les 2 plus âgés de la seconde guerre
mondiale à cette opération, Georges
VIOLETTE (88 ans) et RenéVAUTHIER
(87 ans).

Une présence, sous forme de déléga-
tion aux drapeaux, aux obsèques de
membres, une démarche d'estime,
d'amitié et de fraternité.
L'État d'esprit de la section:'avant
tout, des Combattants de la Paix.
Nos départs: Gaston LAURIN, notre
dévoué trésorier-adioint, a rejoint les
bords de la Dordogne, en GIRONDE,
pour raisons fam iliales.
Nos peines :

Alfred LEICK: 14-18.
AndréLESEIGNEUR: 39-45.
Georges PAURON: 39-45.
MaTceIPAQUIGNON: 39-45,
frère de notre dévoué trésorier.
Robert OUIMBRE: lndochine. notre
dévoué Secrétaire-Adjoint, d€p u is
plusdel0ans-
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Repas à domicile: Ce service de Por-
tage de repas à domicile va fêter son
1"' anniversaire en Décembre 1991.
Les immenses services qu'il rend ne
sont plus à démontrer; toutes nos per-
sonnes. âgées, handicaPées, déPen-
dantes ou seules s'en félicitent. Ouel-
oues chifJres mettent bien en évidence
là dynamisme de cette organisation:
plus de 39O0 repas distribués en
1 991 ; une moyenne de 320 repas Par
mois. Nous nous devons de remercier
encore l'équipsqui s'.occupe de la ges-
tion et de la distribution de ces repas
car elle apporte en plus à toutes ces
personnes ce contact humain qui
manque à beaucoup d'entre eux.

Pour tout renseignement, contacter
Mme DENIS. responsable de l'Asso-
ciation, qui assure une permanence à

la Mairie de Bléneau du Lundi âu Ven-
dredi inclus de 8 heures 3O à 1 2 heu-
res (Té1.: 86.74.92.80).

ASSOCIATION

INTERCOMMUNALE

DE BLÉNEAU POUR L'AIDE

MÉNAGÈRE À DOMICILE
L'Association d'Aide Ménagère, qui a
pour but de procurer une aide ména-
gère à toute personne qui en fait la
demande, a effeclué au cours de l'an-
née 1990, 16623heures auPrès de
131 personnes sur l'ensemble des
Communes de Bléneau, RognY, Saint-
Privé, Champcevrais. Les accords sont
donnés aux personnes âgées par leur
Caisse de Retraite de base (CRAM,
MSA, ORGANIC, Mutualité Fonction

*;



CLUB DE I]AMITIE
DE BLÉNEAU

Fondé en 1 977, le Club de l'Amitié de
Bléneau affilié à la Fédération départe-
mentale des Aînés ruraux de l'Yonne
groupe environ 200 retraités.
Tous peuvent profiter de locaux réno-
vés et confortables dans I'ancien col-
lège pour occuper leur après-mid itous
les Mercredis à des Jeux de société, à
la Lecture, à des Rencontres entre
amis.
Les différents goûters et repas sont
fréquents toute l'année et sont très
suivis donc appréciés.

Les voyages d'une semaine. les sorties
d'une journée permettent de découvrir
des régions et de vivre ensemble des
moments privilégiés.
Des bonnes relations se sont établies
avec les Clubs similaires du canton
ofJrant un éventail plus grand de sor-
ties et agrandissant le cercle de nos
amis,
Cette Association permet de vaincre
l'isolement des personnes du 3" âge
quels que soient leur origine, leur
milieu, et de générer des am itiés qui se
prolongent en dehors des activités du
Club.

SYNDICAT D'INITIATIVE
Cette année, à l'issue de son Assem-
blée Générale, le S.l. de Bléneâu a
changé de direction, IVI. Lucien BER-
DONNEAU succédant à Mme Domini-
que GÉRARD qui, on le sait, a quitté le
village.
Cependant, l'équipe est restée sensi-
blement la même et les permanences
de Mâi, J uin. Juillet et Août (les Mardi,
Samedi, Dimanche de 10h à 12 h.
Samedi après-midi de 16 h à 18 h) ont
été toujours assurées et nombre de
visiteurs y sont passés pour connaître
les possibilités touristiques de notre
petite région ou trouver des idées sur
Ie plan de l'hébergement et de l'hô-
tellerie.
Pourtant, dans ce domaine, les res-
ponsables aimeraient s'entourer de
quelques jeunes, et de préférence,
parlant aussi une autre langue que le
Français, car, de ces "amis de pas-
sage", il est souvent des Allemands,
des Anglais, des Néerlandais voire...
des Japonais ! Et les contacts verbaux
en seraient bien facilités.
Parmices autres activités. le Syndicat
d'lnitiative a participé au feu d'artifice
de Juillet au Château de Bléneau - un
semi succès, il faut l'avouer - et orga-
nisé une journée de Rallye-prome-
nade surtoute une journée (le 25 Août)
avec pique-nique à l'Etang des Beau-
rois. Une trentaine de participants qui
ont été très satisfaits de cette balade
Poyaudine pleine d'astuces, et pour les
responsables une expérience à recon-
duire certainement.

C'est donc avec un moral au "beau
fixe" que le Syndicat d'lnitiative pré-
sente aux lecteuis de ôe bulletin Muni-
cipal ses meilleurs vceux pour 1 992-

MAJORETTES BLÉNAVIENNES
Après quelques semaines de sommeil,
les Majorettes Blénaviennes repren-
nent un nouvel élan grâce à une réor-
ganisation et un nouveau bureau.
Cette année. 2 adultes compétentes
encadreront les enfants lors des
entraînements qui se dérouleront le
Mardi de 1 7h 45 à 19h 1 5 et leJeudi
de 18h à 19h (dans le gymnase de
l'ancien C.E.G.). Les cours ont débuté
leMardi 10 Décembre 1991 à partirde
1 7 h 45. Toutes les jeunes filles (à par-
tir de 6 ans) intéressées seront les
bienvenues.
Pour les inscriptions ou rensei-
gnements, téléphoner au
A6.7 4.84.78 ou 86.74.98.20), ou se
présenter aux heures des cours.

GROUPEMENT COMMERCIAL
Le Groupement Commercial de Blé-
neau, sous la direction de son Conseil
d'Admin istration et avec la participa-
tion de ses membres actifs, a contin ué
durant cette année 1991 son activité.
Cela s'est traduit par le bal ann uel, cos-
tumé et an imé par nos soins. une parti-
cipation active dans un certain nom bre
de manisfestations locales. Pour
I 992, nous som mes en train de mettre
en place une opération économique
avec différentes aides départementa-
les et régionales: l'O.P.A.R.C.A. Une
opération importante pour vos com-
merçants puisqu'elle doit conduire par
son aide à rénover, créer, ou transfor-
mer nombre de commerces de votre
ville.
Avec l'aide de la Chambre de Com-
merce. la Chambre des Métiers, la
Municipalité de Bléneau {très active),
le Comité de Développement de la
PUISAYE, le Groupemenl Commer-
cial, nous pensons, après maintes
recherches, arriver à mener à bien
cette importante aide économique en
vue de conservertous nos commerces
dans notre ville.

L'ECOLE et N0US
"L'École et Nous" est une association
parallèle à l'école, regroupant ensei-
gnants. personnels scolaires, parents
d'élèves, ainsi que les représentants
de la Municipalité,. des Délégués
départementaux de l'Ed ucation Natio-
nale et de tous les amis de l'Ecole dési-
reux de s'associer à son action.
Son rôle: aider aux activités scolaires
et périscolaires en organisant des
ma n if estatio ns dont l'excédent de
recettes est ensuite réparti entre les
Coopératives scolaires des trois éta-
blissements Blénaviens. au prorata de
leur effectif.

Cette année, la société a préparé et
organisé un Bal costumé, une Ker-
messe avec tombola, un Dîner dan-
sant, une Soirée Théâtrale et un après-
midi Loto. Lors de sa dernière réunion,
en Octobre, c'est une somme de
37917,OOF (le Loto n'étant pas
comptabilisé) qui a été partagée
comme suit: 7 632F à l'école mater-
nelle {63 élèves), 12841 F à l'école
primaire (106 élèves) et 17 444F au
Collège (1 44 élèves) soit. il faut le sou-
ligner, une moyenne de 121,OOF par
enfant.
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ASSOCIATION SPORTIVE

DU COLLÈGE
32 élèves participent aux activités de
l'Association sportive du collège:
Handball, Football, Volley-ball, Bas-
ket, Rugby, Ping-Pong, Cross, Esca-
lâde et une sortie Patinoire. La cotisa-
tion pour l'inscription et l'assurance,
est de 70 F. M. GAUFILLET qui a beau-
coup ceuvré pour l'A.S. a été nommé, à
sa demande, au Lycée de TOUCY et est
remplacé par M. GUIGUE nouveau
professeur de sport au collège.



L'ECOLE ET NOUS
(suitel

Ces appoints financiers ont permis de
nombreuses activités au cours de
cette année scolaire- Les petits de la
maternelle ont reçu des jouets, et se
sont intéressés à leur environnement
immédiat, au cours de visites de Fer-
mes, les plus grands du primaire ont
passé une soirée Concert à la salle Ple-
yel, cependant que d'autres visitaient
les N/lusées ou Parcs régionaux, sans
oublier la participation à la Classe de
Neige annuelle.
Ouant aux Collégiens, la somme qui
leur fut attribuée aida à la réalisation
de certains de leurs proiets. Une parti-
cipation active des parents est tou-
jours la bienven ue.
"L'École et Nous" présent-e à tous,
enfants, parents, amis de I'Ecole, ses
meilleurs vceux pour I'année 1 992.

LA F.N.A.C.A.
ll y aura trente ans, en Juillet, que ce
que l'on n'ose pas encore appeler la
"Guerre d'Algérie", a pris fin.
Depuis trente ans, la Fédération Natio-
nale des Anciens d'Afrique du Nord
(Algérie, Tun isie, Maroc-..) æuvre pour
que les droits, au travers des gouver-
nements su ccessifs, des anciens
d'A.F.N. soient reconnus. Une tâche
difficile. et qui pose encore bien des
problèmes-
Le Comité F.N.A.C.A. de Bléneau, qui
regroupe aussi ceux de Champcevrais
et Saint-Privé, est Tort actuellement de
35 adhérents. Les disponibles ont été
présents à toutes les manifestations
officielles du monde combattant ainsi
qu'aux obsèques de plus ou moins
a n ciens.
Sur un plan plus amical. le repas de
Mars. comme le méchoui de Juillet,
ont rassemblé tout à la fois, ceux
d'A.F.N. et leurs amis, qui ont apprécié
leurs convivialité.
Pourtant, certains arrivent à l'âge oit
l'on pense à la retraite car il ya trente
ans ou plus, ils traversaient la "Grande
Bleue", et ceux-là, aujourd'hui. se
posent des questions. Alors, tous ceux
q ui ont été fidèles aux réunions et fêtes
du Comité aimeraient que les autres
viennent aussi, pour connaître leurs
droits d'abord, pour accepter leurs
devoirs aussi. Ce serait plus simple et
plus sympathique.
Mais leur Président et ses amis souhai-
tent à tous une bonne année F.N.A.C.A.
1992.

JUDO-CLUB POYAUDIN
Bon départ pour le Judo-Club Poyau-
din (Bléneau - Champignelles) oir l'on
compte à ce jour 21 licenciés à Cham-
pignelles et 55 à Bléneau).
Sous lâ conduite très appréciée de
Jean-Pierre ISOLA, professeur 3"
DAN, les cours sont donnés à Champi-
gnelles chaque Mercredi à 1 5 h 30 et à

Félicitations à Carole OLEJNIK, Vice-
Championne départementale et
bonne chance à elle ainsi qu'à trois de
ses camarades pour le passage de leur
ceinture noire.
Merci d'avoir bien accueilli nos calen-
driers et nos Pin's. ll en reste toujours à
votre d isposition.
A la dernière Assemblée générale, M.
René DELANGHE a été élu Président.

I.P.B..SECTION BOULES

La saison 1990/1991 restera pour
notre Association une année marquée
sous le signe de la tristesse et de la
peine avec le départ de notre Président
M. Robert LE ROLLAND et le décès de
notre Trésorier M. Robert OUIMBRE.
Et l'assemblée générale du 24 Novem-
bre 1991 s'est tênue dans une
ambiance des plus particulière. Après
un bilan positif dressé pour 1 991 , un
nouveau bureau a été mis en place
sous la Présidence de M. Pierre CAP-
TON et des projets ont été élaborés
pour 1992: maintenir, voire augmen-
ter, notre nombre actuel de licenciés
(45), I'organisation de 2 concours offi-
ciels les Dimanche 05 Avril (en triplet-
tes) et Samedi I Août 1 992 (en dou-
blettes, challenge de la Ville de Blé-
neau), la création d'un challenge du
souvenir "Rtbert OUllVlBRE", des
concours amicaux d'animation cet été
dans le cadre de la promotion de notrê
sport en semi- nocturne (au terrain de
camping ou sur le boulodrome), la réé-
dition de nos affiches publicitaires
(nous remercions les com merçants
qui à chaque fois nous réservent un
âccueil très chaleureux) et la mise en
vente d'un Pin's.
Souhaitons que 1992 apporte à cha-
cun joie et réconfort et démontre à
nouveau le dynamisme de notre Asso-
ciation... oir il y fait bon vivre.

I.P.B-SECTION BILLARD

En matière d'activité sportive et loisirs,
cette année 1 991 restera marquée par
la création d'un Club de Billard appelé
l.P.B. Section Billard. En effet, l'inau-
guration de cette nouvelle section a eu
lieu le Lundi I Juillet 1 991 . C'est avec
acharnement que celle-ci a pu se faire
après sept mois de préparation. ll a
fallu trouver deux billards de 2,80 m
chauffés et âprès coups de téléphone
répétés, le jeune Président Pascal
OU lM BR E a réussi à trouver l'opportu-
nité, à savoir deux billards Bretons
2,8Om 20Ol pour le prix de 44000F.

llfaut savoir qu'au départ cette Asso-
ciation ne comptait aucun centime
dans ses caisses el grâce notamment à
24 personnes sensibilisées, celles-ci
ont bien voulu verser 3 années de coti-
sations qui permettait ainsi de pouvoir
acquérir ces billards comptant. ll faut
aussi rendre grâce à la Municipalité
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Bléneau chaque Vendredi à 17 h 15 -
18h30et19h45.
Au niveau des résultats, notons la
deuxième place du Club au tournoi du
26 NIai 1 991 . Compte tenu du succès
du gala du 2 Décembre 1 99O, ce sera
chose remise le Samedi 15 Février
1992 à Bléneau oi] vous pourrez voir
évoluer nos judokas sur le tatami ainsi
que des démonstrations au sabre et au
couteau, démonstration de " Bolas"
(armesiaponaises) ainsi qu'un combat
de Rue.
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CENTRAL GARAGE

E"cr4â</?z

TAX! 86.7 4.91 .421 86.7 4.80.57

AGFA CANON

AUXEI|RE- 150, rue de Paris
TéL:86 46 55 56

E SERVICE

ôz

E

co?t

BLENEAU
INDUSTRIE

INDUSTRIES

DÉCOUPAGE o EMBOUTISSAGE o ASSEIWBLAGE
ÉruoI rr qÉqLISATION D,OUTILLAGES

Z.A. Chemin des Vallées - 89220 BLÉNEAU
TEL.: 86.74.93.23 -TELEX: 80O937 FAx: 86.74.82.81

S.A. Ets GHEVEAU
SERRURERIE
METALLERIE
Portails - Balcons
Clôtures - etc...

Neuf et Répatation
Z.A. "L,es Vallées" - BLENEAU

o 86249653

T,D
t

/uooNilG!+

DOMAINE
DE LA NACRIE
89220 BLÉNEAU

TEL. : 86.74.92.82
OUVERT LES VENDREDIS

SAMEDIS ET VEILLES DE FÊTES

Volrecomple

en direcl

ottec Filverl!

36
65
19

91
CRÉDITAGRICOLE

Agence de BLÉNEAU
Té1.: 86 74 93 06
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1, rue D'HOCOUINCoURT - BLÉNEAU
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t.P.B.

SECTION CYCLOTOURISME
Cette année encore, la section "Cyclo"
a connu un bilan très satisfaisant en
tous domaines : Animation, Trésore-
rie, Effectif. Elle se compose de 84
membres. dont 1 0 moins de 1 I ans et
de 31 féminines. 51 d'entre-nous sont
licenciés F.F.C.T.

Activités: Sorties du Dimanche matin
avec 3 parcours au choix de 30km,
75km et 100km, et du Mercredi
après-midi (du 1 5 Mars à fin Octobre).
Les projets ont tous été réalisés:
Repas dansant le I Février:
{1 40 convives),
Critérium des Jeunes le 2O Avril :

(9 participants),
Rallye Blénavien le 28 Avril:
(122 participants),
Fête du Sport les 25 & 26 Mai :

(6O participants).
Challenge du Tour du Canton le 30
Juin: (1 60 participants),
Bal des Cyclos le 9 Novembre:
(200 entrées),
Assemblée Générale suivie d'un repas
le 23 Novembre: (9O convives).

Comme l'an passé, nous sommes allés
au Rallye du Reblochon à Thônes (24
cyclos + 20 accompagnateurs) le Col
de la Chapelle (grosse difficulté) la
majorité a mis pied à terre, mais satis-
faction de tous les pârticipants.
Accueiltrès amical dans une ambiance

excellente, au cours du vin d'honneur
offert par le Maire du Grand-Bornand.
Participation à 13 Rallyes chez nos
voisins (9 coupes nous ont récom-
pensé). Le traditionnel Méchoui du 1 I
Août fut une réussite totale.
Proiets 1 992 :

Repas dansant le 8 Février.
Fête du Sport 16 I 17 Mai.
Tour du Canton le 28 Juin.
Rallye Blénavien le 30 Août.
Bal des Cyclos le 7 Novembre.
Assemblée Gale le 21 Novembre.

I.P.B. - SECTION FOOTBALL
Après la démission de M. Jean PICO, le
bureau décide une Assemblée Géné-
rale extraordinaire pour l'élection d'un
nouveau Président et revoir la compo-
sition du Conseil d'Ad m in istratio n
conforme aux statuts de l'l.P.B. (art. 7).
Composition du nouveau bureau :

Président : M. Louis MAISONNEUVE
1"'Vice-Président: Dr Dom in iq ue
GENSTY
2" Vice-Président: M. Roland
AULARD
Secrétaire: M. Philippe GlÉ
Secrélaire-Adjoint: M. Yann ick GIE
Trésorière; Mme Juliana CHOIZEAU
Trésorière-Adj. : Mme Martine ROU-
LET.

Responsables des Équipes :

Seniors : M. Philippe GlÉ (1 5 licenciés)
Cadets: Mme Martine BOULET
(9 licenciés)
Pupilles: NIme J uliana CHOIZEAU
(1 3 licenciés)
Poussins : M. Pascal PAJOT
(1 8 licenciés)
Les résultats sont assez sâtisfaisants
vu la conjoilcturè "Une Colombe
passe".
Nous espérons l'année 91-92 très
positive, le moral est au beau fixe.
Rien de changé aux activités annexes
de la section, nous [aisons confiance à
nos amis Blénaviens pour leur tradi-
tionnelle générosité.
Souhaitons une paisible retraite à
notre ami Jean PICO.

TENNIS CLUB
Avec 79 licenciés pour l'année 1 990 -
91, le Tennis Club continue sa pro-
gression surtout au niveau des jeunes
enfants.
Pour la saison 1 991 - 92, la cotisation
annuelle sera de 1 4O F pour les jeunes
et de 39O F pour les adultes (licences
incluses). ll sera peut-être envisagé
une pârticipation des parents si les
cours de l'école de tennis, sont,assurés
par un professeur diplômé d'Etat.

L'Équipe l, nouvellement promue en 4"
division, termine 2" de son champion-
nat. L'Equipe ll participait au cham-
pionnat de 6" division.
Le tournoi du TCB qui se déroule en
Septembre a accueilli 89 joueurs qui
ont disputé plus de 15O matchs. La
finale detrès bonne q ualité a été suivie
par près de 2O0 spectateurs.
Pour jouer au tennis, adressez-vous à
Patrick LAURENT maison de la Presse
à Bléneau.

U.M.B,
A la question : quela été l'événement le
plus marquant de cette année 91 au
sein de votre société? La majorité.
sinon la totalité. des membres de
l'U n ion Musicale répondrait: notre
séjour au Grand-Bornand !

Neige. soleil, détente, accueil chaleu-
reux, site magnifique, tout était réuni
pour faire de ce week-end de Pâques
bien plus qu'un simple souvenir.
Nous n'hésiterons pas à renouveler
cette expérience qui nous a aussi per-
mis de présenter un Concert au pied du
Mont-Blânc.

SO0ÉTÉ UE PÊCHE "LA LOUTRE"
Grâce aux pompages précoces sur la
Loire par l'usine élévatoire de BRIARE
pour alimenter le canal, l'eau des
étangs dont |'A.A.P.P. "La Loutre" est
amod iataire du droit de pêche a pu être
maintenu à un niveau satisfaisant
puisqu'ils ont été conservés en réserve
en cas de défaillance des pompes.
Ouant à la Rigole de Saint-Privé, tou-
jou rs très attrayante pour les estivants,
elle a subi quelques chutes de niveau
puisque le Bourdon ne lâche plus (tou-
risme et activités nautiques obligent).
elle ne reçoit plus que l'eau du Loing à
Saint-Privé, au débit très faible ces
années-ci et encore réduit par des
pompages intensifs sur la nappe, et
qu'il faut repartager parcimonieuse-
menl (4O litres seconde)avec le Loing
en aval de Sainl-Privé si l'on veut voir
pa sse r un peu d'eau (100 lit res
seconde) sous le Pont à Bléneau.
Mais le poisson n'en a pas souffert et
s'yest maintenu puisque detrès belles
fritures y ont été capturées jusqu'à
l'automne.
En ce qui concerne les étangs, les San-
dres se sont montrés plus affamés dès
l'ouverture du mois de Mai (la période
des amours qui venait de se terminer
pour eux n'y était sans doute pas étran-

I.P.B. SECTION BILLARD
(suite)

qui a senti avec un grand tact l'énorme
motivation de ce groupe en lui attri-
buant cette splend ide salle de l'ancien
lavoir dont tous les gros @uvres, ont
été faits avec beaucoup d'attention
par deux employés Municipaux, Mes-
sieurs Roger OLEJNIK et Roland
AULARD.
Et pour parachever l'ensemble, pour
prouver une fois de plus la volonté de
créer ce Club. quelques membres de
l'Association sont venus passer des
centaines d'heures pour faire les fini-
tions : peintures d'après, rebouchage
à l'enduit, peinture de fin ition, pose de
la moquette.
Cette salle a donc été achevée début
J uin et l'Association, aujourd'huiforte
de 41 adhérents, est toujours et res-
tera toujours ouverte à tous.

Pour tous renseignements :

Présidente Jacqueline VEE
La Boulaterie - 89220 Bléneau

rc.].: A6 7 4 92 26
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ROUTE DE BLENEAU - ROGNY-LES.T.ECLUSES

VENTES
RÉPARATIONS

TOUTES IVIAROUES

ZJ S.ARL

ROSSI
ET F'ILS

CHAI\4PAGNES VINS BIERES

S PI R ITU EU X . EAUX A,1 I N ÉRALES

FIOUL - CHARBON
z.t. "LES VALLÉES"

eLÉNelu - TÉ1.: 86.74.9s.9s
FAX: 86 74 a6 59 u

OPTIOUE. LUNETTERIE
JUMELLES . THERMOMÈTRES - BAROMÈTRES

CHAN/IPIGNELLES TéI.: 86 45 10 07
TREIGNY TéI.: 86 74 73 27
st-AtvlAND Té1.: 86 39 61 50

hTIM II
I

. CONCEPTrcN êTBEALISATION . LOGOTYPES. SGLES

BBOCIUBES, DEPLIÀNTS, CARTES

PAPIERS ENTETE ADHESITS..

. PHOTOCOMPOSITION . PHOTOGRÀVURE

Ateliers Français d'Edition et de Publicité
4, av. Michêlde Toro B.P.a 89170SI-FARGEAU

Fax: A6 74 07 Ol

SNCROPARS CIt. etP.
3, avenue Nlichel de Toro - 89170 ST-FARGEAU

MÉCANIO(IE TOqTEg MAROUES
pÉpRxxecE - REMoRoUAGE

€sso

TIAX!

tôr-eRre - PEINTqRE

Station ouverte le Dimanche

VOYAGES

EXCURSIONS

fleuropassistance

agent
CITROEN

Gardons
notre
Ville

Propre
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SOCIETÉ DE PÊCHE LA LOUTRE
(suite)

gère), alors que les autres Carpes, Gar-
dons, Brochets... ont plutôt fait preuve
d'appétit tout au long de la saison, ce
qui n'est pas plus mal. ll avait été
déversé pour la saison 1 991 , 2 351 kg
de Carpes. 1 134k9 de Gardons et
464k9 de Brochets pour un montant
de 70 5OO F. On peut raisonnablement
considérer que tous ces poissons ont
été pris et il a fallu renouveler ces alevi-
nages, sensiblement les mêmes pour
la saison 1 992 qui commence.
Tout le détail de ces empoissonne-
ments serâ affiché aux étangs dès
qu'ils seront terminés. Afin de s'assu-
rer un peuplement de Brochets suffi-
sant pour espérer une reprod uction au
début du Printemps, la pêche aux
étangs de la Cahauderie et des Beau-
rois a été fermée respectivement dès le
9 et le 30 Novembre dès les premiers
alevinages, et cejusq u'à l'ouverture du

Brochet au mois de Mai. Seul l'étang
du Château restera ouvert pendant la
période légale et sera réempoissonné
le dernier-
Amis pêcheurs, le Président et son
équipe de dévoués bénévoles ont fait

le maximum pour vous satisfaire et
gérer au mieux vos cotisations (ou au
moins espèrenl-ils l'avoir fait) et vous
souhaitent de belles prises pour la sai-
son qui commence.

Demandes de Pièces d'Etat-Civil
PIECES DEMANDEES OU S'ADRESSER DOCUMENTS À FOURNIR coÛr

Extrait de Naissance lndiquer:
Nom, Prénoms et date de Naissance.

Enveloppe
timbrée.

lndiquer:
Nom, Prénoms et date du Mariage

Enveloppe
timbrée.

Mairie du lieu du Décès. lndiquer:
Nom, Prénoms et date du Décès

Enveloppe
timbrée.

Fiche d'Etat-Civil Livret de Famille ou Carte d'ldentité. Gratuit

ltil a irie Gratuit

Carte d'Êlecteur Mairie du 01/O1 au 31/12 Livret de Famille ou Carte d'ldentité
+ éventuellement, ancienne Carte
d'Electeur pour les nouveaux résidents.

Mairie.
Délai de délivrance:
l semaine.

Mairie.
Délai de délivrance:
2 semaines.

Carte d'ldentité - 2 photos
Livret de Famille ou
Extrait de Naissance +
éventuellement ancien Passeport

Timbre
Fiscal
à350F
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Mairie du Lieu de Naissance.

Extrait de Mariage Mairie du Lieu du Mariage.

Extrait de Décès

Mairie.

Fiche d'Etat-Civil
et de Nationalité

Livret de Famille et Carte d'ldentité.

Gratuit.

Carte d'ldentité 2 photos - Livret de Famille
ou Extrait de Naissance et
éventuellement l'ancienne
Carte d'ldentité.

Timbre
Fiscal
à 150 F.

Passeport



YONNAISE
DES EAUX
UIVE.Z

Direction Régionale Centre - 26, r. de la chaude Tuile - 45ooo oRLÉANs

Té1.: 38.86.41.94
Exploitation de Bourgogne - 74, r. Guynemer - 89000 AUxERRE

Té1.:86.46.28.27

L'EAU EST UNE AFFAIRE DE SPÉCIALISTE

TOUT POUR LA
PÊCHE

Délivrance Cartes de Pêche

Société "LA LOUTRE"

MAISON de la PRE§SE

Librairie - Papeterie
Cadeaux - Jouets

-BAR-P. LAARENT
1, Place Chataigner

BLÉNEAU - TéI,: 86 7 4 9O 7 4

A.AMORCES

APPÂTS
VIVANTS MOULINETS

MITCHELL
SILSTAR

BAM

PLOMBERIE . SANITAIRES
CHAUFFAGE . ZINGUERIE

:,, Patrick VIOT
Route de Bléneau
89220 CHAMPGEVRAIS

Té1.: 86 74 9378

'i':i;;11

TOYOTA CITROEN

Garage RENOUARD
VENTE -- B EPA BAT\O N S TO UTES IVA B AUES

Mécanique - Tôlerie - Peinture

Pl. du 4 Septembre - CHAMPIGNELLES - Té1.: 86 .45.1 0.36

A
ltdtq l$afi.lv'üfl.t1l 0

Daniel
PEAUTRE

ÉircrntcnÉ - PLoMBERtE

CHAUFFAGE

ÉmcrnouÉruncrn
TV-HI-FI-UDÉO

30-32, rue d'Orléans
89220 BLÉNEAU

Té1.: 86 749579

tt

COMTURE MXTE
13, rue Pesant Bombert

Té1.:86 45fin

oiffure
COIFFURE HOMME

6, rue du Lavoir

Té1.:86 451145

VIaryl C§e

89350 CHAMPIGNELLES
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Pêche périodes d'ouverture Pour 1992

Nota: GRENOUILLES : le colportage, la vente, la mise en vente ou
l'achal de qrenouille verte et de qrènouille rousse qu'il s agisse de
soécimenivivants ou morts, sont interdits en toute période, dans
lés conditions déterminées par les décrets du 25 novembre 1977
pris pour application de la loi sur la protection de la nature.

Désignation
des espèces

Cours d'eau
de 1'" catégorie

Cours d'eau
de 2" catégorie

Truites Iario
0mbles chevaliers
0mbles ou Saumons
de fontaine, Cristivomers

du 21l03 au 20109 du 21l03 au 20/09

Truites arc-en-ciel du 21l03 au 20/09 du 01/01 au 31/12

0mbres communs du 16/05 au 20/09 du 16/05 au 31/12

Corégones du 21l03 au 20i09 du 01/01 au 15/1 1

Anguilles du 21i03 au 20/09 du 01/01 au 31/12

Brochets du 21 103 au 20109

Ecrevisses du 15/08 au 24108
pour 16s écrevhsès aulres

quê l€s êcreÿÈss américâiiæ

GrenoUilles {voi,io1a)

Grenouilles vertes
et rousses

du 16/06 au 20/09

Calendrier des Fêtes 1992: Bléneau

FEVRIER AOUT

Dimanche 2
samedi I
Sâmedi 15
Sâmedi 29

Concours de Belote du Comité des Fêtes.
Repâs dânsat1 des Cyclotouristes.
Gâla de Judo.
Assemblée Générâle du Club de l'Amitié

Dimsnche 2
Sânedi 8

Kermesse Paroissialc.
Concours de Pétânque "Challenge de lâ ViLIe de
B1éneau" (doublettes)-
Concourc de Pêche "La Loutre".
Prix Cycliste René TOUZEAU.
Concours de Pétânque au Camping, (doublettes).
Rallye promenade du Syndicat d'Initiâtive.
Méchoui du Club de l'Amitié.
Râllye Blénavien Cyclo.

MARS

Samedi 15
Dimanche 16

Srmedi 22
Dinanche 23

Jeudi 27
Dimanche 30

Sâmedi 7
Dimanche l5
Sâmedi 21
Dimanche 22

Sanedi 28
SEPTEMBRE

Saûedi 19

OCTOBRE

Samedi 17

NOVEMBRE

Sâmedi 7

Mercredi ll
Sàmedi 2l

BulIet câmpâgnârd du Club de I'Amitié
AVRIL

Dimârche 5
Sanedi 18 - Dim. 19

MAI

Sanedi 2 - Dim.3 Vide-Breniers el bâl du Comité des Fêtes
âvec participâtion des Majorettes.
Journées "Sports pour Tous"-
ChâlLenge CaptoD-Vial (Football)-
Assemblée Générâ1e LP.B. (Footbâ11)

Fêtes des Mâjorettes.

Bal des "Cyclos".
Repas U.N.C./U.N.C. - A.F.N.
Assemblée Générale I.P.B. CyclotourismeSâmedi 16 - Dim. 17

Dimanche 24
Sanedi 30
Dimârche 31

DECEMBRE

Same'li 5
Sâmedi 12
Jeudi 17
Dimânche 20
du 23 Décembre

l"'JânYier 1993

Sâmedi l3
Dimanche 14

Dinânche 21

Prix cyclisle Jùles et René DUPUIS.
Kermesse des Ë€oles.
Proiession de Foi.
Challenge RESTIVO (Footbâll).
Fête do la Musique.
Tourdu Cantor de Puisaye;
départ et arrivée: Villeneuveles_Gênets

Dimânche 28

JUILLET

Samedi 4 Concours de Pétânque,
souvenir "Robert QUIMBRE", (doublettes)
Kermesse du Club de l'Amitié.
Sâlon des Antiquâires.
Méchoui de la F.N.A.C.A.

N,HESITEZ PAS A PARTICIPER À CES ACTIVITÉS,

C'EST UN ENCOURAGtrMENT POUR LES ORGANISATEURS
Dinânch€ 12
12, 13 et 14
Dimânche 26

Dirde de Noël du Comité des Fêtes.

La pêche. par tous procédés, y compris la ligne Tlottante
tenue à la main, même les dimanches et jours fériés, est
interdite dans le département de l'Yonne, pour les écrevis-
ses, les grenouilles ettoutes espèces de poissons, en dehors
des périodes d'ouverture générale ci-après:

COURS D'EAU DE PREMIÈRE CATÉGORIE:
. du 21 MARS au 20 SEPTEMBRE.

COURS D'EAU DE DEUXIÈME CATÉGORIE:

. PÊcHE AUX LIGNES:
. dU l ",JANVIER AU 31 DÉCEMBRE.

- PÊCHE AUX ENGINS ET AUX FILETS :

. du 1"' JANVIER au 1 9 AVRIL.

. dU 13 JUIN AU 31 DÉCEMBRE.

Outre les périodes d'interdiction générale ci-dessus, la
pêche de certaines espèces est interdite en dehors des
périodes d'ouverture fixées dans le tableau ci-contre.

du 01/01 au 31/01
du 16/05 au 31/12

lnterdile

du01l01 au 14102
du 16/06 au 31/12

Àssemblée Générale du Crédit Asricole.
Après-midi dêûsant des Écoles.
assemblée Générale U.N.C./U.N.C. - A.F.N.
Repas F.N.A.C.A.
Choucroule du Club de l'Amitié.

Concours de Pétanque (lriplettes).
Fête du Groupement Commercial. Goûter d'automne du Club de l'Ami1ié.

Repas Ste-Bârbe des Sapeurs_Pompiers.
Repas de fin d'année du Club de l'Amilié
Calendrier des Fêtes cantonales.
Noèl - Paroisse de Bléneau.
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12 Chambres et un appartement
entièrement rénovés, d'un très bon
confort équipés de Salle de Bains
T.V., Téléphone.

BAR - SALoNS - PARKINc pnrvÉ
A la belle saison, Service en Terrasse
sur cour intérieure.

17, rue d'Orléans -89220 BTENEAU

Té1.: 86 74 92 63 Fax: 86 74 94 43
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DANIEL ET IWARYSE

GASPARD

\

PLACE DE LA TVIAIRIE
a922o eLÉNeRu
rÉt.: ge.z+.94.38

FAX:86 74 85 92

N O UVELLE CARTE GASTR ONOMIOUE
SpÉcteLttÉS: Poissons et crustacés, Poularde en coque d'argile de Puisaye

Salon particulier de 15 couverts, Salle climatisée de 60 couverts et Salle de 70 couverts
BEPOS LE DIMANCHE SOIR ET LUNDI
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S.A.R.L. Daniel GASPARI)
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