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ÉrEcrRtcttÉ, oUTlLLAGE, BAGUETTES Bots, pEtNTURE ET ACcESSotRES. ourtLLAcE ELEcrRo PoRTATIF
N4OOUETTES. BOULONNERIE, VISSERIE, PAPIERS PEINTS, OUINCAILLERIE, CHARBON
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ARCHENAULT S.A. BRIARE - TÉL.:38.31 .46.03
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TRANSPORTS
Toustonnages Exceptionnels Spéciaux

RÊGIoNAUX - NATIONAUX - INTERNATIONAUX
COUBSES EXPRESS

MANUTENTION . STOCKAGE - DISTRIBUTION

YONNE : 16, avenue Paul Bert - BL
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ÉNEAU

Successeur des
Transporls

Pau PICH ERY

AIVIBULANCES

BARRAULT
2, place des Vendanges - 89220 BLÉNEAU

Entrcprise agÉée depuis le 28 janÿier 1977

TRAN SPORTS POU R CON SU Lf ATIA N

HOSPIIALISATION SARTI E

TRN.TEMENT EN SÈBIE

86.74.90.38

1 AMBULANCE {avEc rÉrÉPHoNq

z vÉurcuus slrurrnrRrs LÉorRs

4 Perconnes tilulatres

du certificat de capacité ambulancier

2 Brevets nalianaux de secouisne

L

PLACE CHATAIGNER - BLÉNEAU

TÉ1.:96.74.92.09

I
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TÉL. : 96.74.90.62 - TÉLEx -.3s2727

IVIARNE: 55, avenue de Bizerte - REllVlS
TÉL-. 26.02.60.08 - TÉLEX 

= 
842167

\tr

s.A. R. L.



r

i

Voilà un peu plus de neul ntois que lo nouvelle équipe
municipale s'est plongée dans le tatcil.

Des réalisations, tles acquisitions onl été eJfectuëes,
d'autres proiets de traÿqux sont enÿisttgé:; pour 1990 et à
plus long terme, avec lc souci ntajeur dtr Conseil Munici-
pal tlc ne pas augmenter ses laux d'imposition.

Le département, porlbis h Région et I'Etat, nous
ëpoulentJinon<'ièrernent (instffisamntent à mon gré) dans
(ertdifis secteu$ pout'tlous penneltre loutes ces réqlisa-
tiuts.

Pour 1990 : l'aménagement de lo l'" tranclrc de Ia Zone
Artisan{rle " des Vallées " sera le " gros morceau "
acorupugné tfu rcnforcamcnt du réseaLt d'eau potable dans
le cadre sécurité. Ainsi, rurus ourons tlont les infrastructu-
res pour l'accueil des efitreprises aftn de dynumiser le
sectcur tlc I'emploi: six lertails sot'tt relenus (quatre
pour Bléneau-lndustrie, d?ux poLu l'Etltreprise Hannus ) .

Du côté rues et lroltoirs, il fiul espérer une réalisqtiott
pour h rue Aristidc Briand tlans les ntêmes conditions que
lq rue du Clrâtequ (peut-être cn Lme ou deux lranches).

Au niÿeau administrati/, I'in/brmatisution sera proba-
blament à I'ordre du .jour rapidemefil.

Sur lc plan lotal. unt tirc dt rup,ti ,u stluure ett tt
lérudc ruc du Loing.

Avqnt que vous ne passiez à la détouverte du Bulletin
Municipal, je liendroi it remercicr lous les commarçofits,
qrtisqns et industriels qui o t, p(u' lew participatiofi,
permis so premiàre publicqliotl.

Mes remerciements iront également en directiofi dcs
employés municipctux soucieux clu treryail bian .l-ait en
apportant " un plus " dans I'exécution des trqvqux ainsi
que le Secrétarial de Moirie, toltjours oussi accueilla l.

Quant uux Associations, elles ont clroil d'être citées,
aussi bien sur leurs qctions tlurant toutes les manifesta-
tionri et fête:i, que sur leurs octiÿités extérieures ./qisant
connaî|re et apprécier notre ÿillage.

Pqr I'intermédioire de cet éditorial,.je tiens égalema t
àJëliciter et remercier toutes les conseillères et conseillers
municipau.\ pour leur action positive.

Je terminerai donc en vou:s;otrhaitant à loutes et à
tous, au seuil de cette nouvelle année, nres meilleurs væux
da santë,.le bonheur et de réussitt .
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LE PERSONNEL COMMUNAL

lvlartine KELD ER

Christiane NAVARRO
Secrélaire de Mairie
Agent Administratiï
qualifié
Agent de Bureau
Agent d'entretien qualiTié
Agent d'entretien qualifié
Agent d'entretien qualif ié
Agent d'entretien -
Appariteur-enquêteur
Agent d'entretien
Agentd'entretien Régisseur
gardien de gîtes
Agent d'entretien
Agent de Service
Agent de Service
Agent de Service
Agent de Service

Patrick OUIN/IBRE
Roland AULAR D
Norbert GORIN
Edmond B ENJANI lN
Pierre GAOUIERE

Roger OLEJNIK
Philippe BOUCH E

Alain GOULET
N icole MORISSET
Jacqueline CHOPINEAU
Jacqueline J OSEPH
Denise BENJAÀ/IlN

LE CONSEIL MUNICIPAL

lvl. DOUDEAU Pierre
Maire

N4. BEGUE Serge
1 "' Adjoint

M*" G IRAB D Dominique
2" Adjoint

M. PAOUIGNON Georges
3'Adjoint

lvl'" GEBARD Madeleine
lvl'" HUET Véronique
M. JALOUZET Pierre
lV'" J EAU N EAU Sylvie
N4. JOU BERT Christian
M. KOROBETSKY Jean
N4. PER R ET Gérard
N4. POURRAIN André
N4. ROBERT N4ichel
l\/1. ROSSI Francois
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I\4. THIBAULT Jean - Lou is
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PIERRE
FAURE

34, RUE D,onIÉRrus
89220 eLÉNEAU

TO UT ES T RAN SACT I O N S I AI A/I O B I u È a rc
ACHATS - VENTES DE TOUTES PROPRIÉTÉs

ESTI IVIATI O N S - LO CATI O N S
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L'ÀCTION MUNICIPI\,LE

FI NANCES COIVI IVI U NALES
BUDGET PRIMITIF 1989 :
Dépenses de fonctionnement.................... 5.883.825 F
Dépenses d'investissement 1.301 .936 F
BUDGET SUPPLEMENTAI RE 1989 :
Dépenses de fonctionnement.................... 549.034 F
Dépenses d'investissement 1.780.233 F
COMPTE ADMINISTRATIF 1988 :
Excédents de lonctionnement ................... 593.330 F

Excédenls d'investissement . 762.522 F

TAUX COMMUNAUX D'IMPOSITION 1989 :

Taxe d'habitation . .. .. .. . 9.65%
Foncier bâti . 17.29%
Foncier non bâti... . ...... . . ..... . . . .... ... . . ....... . . ... . . . . 39,34%
Taxe professionnelle........ . . .. . ... .......... 8,03%
ELEMENTS DE BEFERENCE :
Taux moyens communaux 1988 au niveau département

Taxe d'habitation .................. 9.98%
Foncier bâti . 15,30%
Foncier non bâti................... . 34,35%
Taxe professionnelle......................... non communiqué
Taux moyens communaux 1988 au niveau national
ïaxe d'habitation .................. 11 ,63yo
Foncier bâti . 14,15yo
Foncier non bâti .... ..... ... ..... . . ... 37 .73
Taxe professionnelle ..................... ................ . 1 2,91 o/o

Appliqués aux bases d'imposition, ces taux votés par le
Conseil iVlunicipal, donnent le produil des contributions
directes. Afin de limiter l'augmentation des impôts, le
Conseil N/lunicipal a maintenu en 1989 les taux 1988.
L'augmentation constatée du produit des impôts résulte
de la revalorisation forfailaire annuelle des bases eIfec.
tuées par l'Elat.

ACOUISITIONS DIVERSES
Dans le cadre d'une réserve loncière
deux terrains - un de 54 a 90 ca et l'autre
de 2 ha 1 1 a 7O ca - situés au lieu-diÎ
" le Patis " avenue Jean Jaurès, ont été
acquis sur la base de 20.00O F l'hec-
lare- Ont été également acquis: une
camionette Talbot pour la Commune, du
mobilier pour un nouvel a ppatement aux
Gites, des extincteurs. des guirlândes de
Noé|, des panneaux de signalisation,
des conteneurs (deux pour ordures mê-
nagères, route des Vallées et un pour la
coilecte du verre situé carrefour'rue du
Loing et rue des Chapelles) ; partici-
pation à l'achat de 1 6 casques de pom-
piers, de matériel sportif pour Collège
et Ecoles.

VOIRIE
REFECTION DES TROTTOIRS:
Goudronnage des trottoirs, rue du
Lieutenant Travers (côtê gauche di
rection Champcevrais), rue du stade
et rue de la Cité. Suite aux travaux
d'éclairage public effectués rue Henri
Barbusse, rue d'Orléans et avenue
Jean Jaurès, Ie Conseil À/lunicipal a
décidé la réfection des trottoirs des
rues concernées. Le Syndicat d'Elec-
trilication participant à 50% au finan-
cement des travaux, la part commu-
nale s'élève à la somme de 1 04.000 F.

o

@

X \

E;tletl:tE

ZONE ARTISANALE

À,4onsieur le lVlaire ayant été saisi de
demandes d acquisition de terrains
dans la zone artisanale des Vallées. la
nécessité de l'agrandissement de la
zone déjà existante a été ressentie et
approuvée à l'unanimité par le
Conseil M u n icipal.
ACHAT DE CE TERRAIN: Y
compris frais de notaire, de géomètre
et indemnrtés d'éviction règlées au
fermier : 594.009 F.

Le financement s'est établi de la fa
con suivante:
Ava nce départementale
sans rntérêt... 150.291 F
Emprunt de .. 438.000 F.
Reste sur fonds libres . 5.112F.

Cette depense correspond. ; lacqut-
sitron de 50 099 m' au prrx dc 1 0 F
le m'.
AMENAGEMENT: Un avant pro-
let sommairè êst élablr pdr les Servl
ces de l'Equipement, pour une pre
mière tranche évaluée à 1.408.535 F.
(correspondant à la viabilité de 10
lots sur 23.000 m2;.Le financemenr
s'est établi de la facon suivante:
Subvention régionale..... 1 00 000 F.
Avance départementale sans intérêt
environ........ 356.290 F.

Reste (emprunt et fonds libres).
Le lancement des travaux de cette
première tranche est prévu courant
1990
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UN SUPERMARCHE
AVOTRE SERVICE

rapid
Ef

HORAIBES D'OUVERTUBE
DU MARDIAU SAMEDI

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

FERMÉ LE LUNDI

86.74.82.20

BOULANGER
PATISSIER
conf iserie

glaces

ç, {1""t
B LEN EAU

12, place Chataigner
TÉ L. : 86.74.81 .06

' AlIARBRERIE ruvÉnalnT - POIlIPES FUIVEBRES
AlIONUA/IENTS TOUS GRANITS - FTEUEISTE

OUZOUER
SUR TREzÉE

34, Grande Bue
45250 0UZOUEB

SUR TREzÉE
A,. lÿJ son rü NAÊD

TÉ1.:3a.29.62.14

CONCESSION NTEBFLORA

SAINT
FARGEAU

14. r. A. BRIAND 89220 - TEL. : 86.74.90.79
. r{r'tJn.nr 3904O

ET NATURELLES

PLAQUE SOUVENIR

G R Av U R E PAR S P ÉC I ALI STE

FLEURS
ARTIFICIELLES

PHILIPPÉ

REUILLARD

L'ETINCELLE
FLEURS

DROGUEBIE G RAIN ES
D ÉPOT DE PR ESSIN G

CARBU RANTS . GAZ

l. av. Jeân Jâurès - B LÉN EAU

TÉ L. : 86.74.97.38

IVI. HORTAULT
PEINTURE VITBEBIE
PAP EBS PE NTS
n rvÈrEv rNrs
SOLS ET VIURS
SU BVITBAG E

16, rue Aristide Bria nd
89220 B LÉN EAU

rÉ1. : 86.2c.92.0t

4

14, place Chataigner
89220 BTENEAU

TÉ1.:86.74.08.50
PO N,lP E S FUNEBBES

4, av. ÀIAX PAUTRAT

Po A/I P ES FUIVEBRES AG R ËÉES

COIVCESS/O/VNAIRE DE LA VILLE
DE BLÉNEAU

Ets BROUSSEAU

ToUTES DÉN4ARCHES ÉVITÉES AUX FAN/ILLES



TRAVAUX SUR LES ROUTES:
Roule lnutile. route des N4oissonniè-
res, des travaux, précédant le gou
dronnage de ces routes, ont été eïTec-
1ués;

a) reprofilage de la chaussée.
b) dérasement d'accotement en

vue de l'assa in issement de la chaus-
sée, avec la collaboration d'agricul-
teurs bénévoles vivement remerciés.
Ainsi, 15 km ont été préparés au lieu
de 3 km rnitialement prévus. En ce qui
concerne le curage des lossés, les
travaux ont étés elfectués dans les
mêmes conditions. (7,200 km pour
22.447 ,21 Hr\.
ET LA RUE DU CHATEAU ! ET LA
RUELLE DE LA CURE! Oue de
bruit, de poussière ! Et quelle gym
nastrque pour rejorndre son domr-
cile I Mais faut il le regretter mainte
nant ? Passons aux comptes trottorrs
el bordures : 247.773 F. H.T. plus
Ruelle de la Cure:41 .409 F. H.T. Ces
travaux ont été Tinancés de la manière
su ivante :

a) Chaussée (C.D. 90 A) : travaux
à la charge du Départemenl.

b) trottoirs, Lrordures et ruelle:
subvenlron departemen ta le (envrron
40.000 F.) plus emprunt (150.000
F.) plus le reste sur fonds libres.
Des massifs végétaux sont prévus le
long de l'église, entre les piliers, à la
place de trottorrs, et la terre, rècupe-
rée au cours de ces lravaux, est trans
portée sur les futures aires de station
nement aux étangs.

RENOVATION DU LAVOIR

Combien de personnes ont découvert
el admiré la charpenle de ce petrt
lavoir rue d'Orléans I ll méritait bien
une remise en valeur. Les travaux
réalisés par les entreprises (toiture et

poteaux) s'élèvent à la somme de
77.000 F. La ré{ection des pierres de
bordures, la création de parterres en
srlex. le dallage en pierres de Bourgo-
gne (35 m'). l'enduil gratlé sur le mur
de soubassement, la peinture du mur
du fond et de côté, la peinture de la
charpente, des poteaux et de l'entou-
rage ont été réalisés par les employés
municipaux avec le souci du " travail
bien fait " pour la somme de 20.000
F., l'ensemble représente une somme
de 106.499 F., compte-lenu des frais
de métreur. Ces travaux sont [inancés
par une subvention départementa le
de 25.000 F., le solde étant pris sur
les fonds libres.

ECLAIRAGE PUBLIC
Dans le cadre du renforcement du
réseau N4.T. l'éclairage public a été
réaménagé en partie avenue Jean-
Jaurès, rue d'Orléans et rue Henri
Barbusse. La part communale s'élève
à 50% de la dépense règlée par le
Syndicat d'électrif ication.

TBAVAUX DIVERS

Achèvement des travaux dans la cour de
la Mairie avec construction de murets,
pose d'auto-bloquants, enrobé ; crépi
du préau et du bâtiment communal ef-
fectué par les employés communaux.
D'autres travaux ont été réalisês: pose
d'un tilet pare-ballons à l'Ecole Primaire,
remise en étâÎ d'un appartement aux
gites par le Gardien.

JOUBNEES NATIONALES
FÊTE Du SPoRT DEs 20 Ef 21
MAI : 100 scolaires ont participé aux
ateliers du samedi matin. Environ 450
participants aux autres animations se
sont réparlis dans les activités propo-
sèes: cyclisme. engins motorisès.
escalade, Iootball, judo, pétanque,
randonnée pêdestre, tennis, lennis de
table, lir-à-l'arc, voitures radio-com-
mandées.
FESTIVTTÉS DES 13, 14 ET 15
JUILLET:
13 juillet: 21 h 30, retraite aux flam-
beaux survre d un bal Place Chatai-
g ner.
14 juillel : 11 h 00. détilé puis remise
de décoralions et médailles. lnaugu-
ration de la cour restaurée de la
Mairie. Le soir, le feu d'artifice, dans
le pré aimablement mis à la disposi-
tion des Blénaviens par les propriétai
res du Château de Courtenay, a ras-
semblé un grand nombre de person-
nes.

15 juillet : 15 h 30, au Cenlre Cullu-
rel. Groupe Folklorique de Saint-
Amand eI concert de l'Union Musi-
cale. Remise de prix du jeu queslion-
naire sur des oL,jets (thème de la
Révolution) organisé par le S.l. et
l'Ecole et Nous. Place de la A/larrie :

Tir à l'arc, tir aux boules et mât de
cocagne. École Maternelle: chasse
au trésor. Place Chataigner:Jeu de la
Guillotine à patates organisé par
l'Union Musicale. Place de la Poste:
Gymkhana organisé par l'l.P.B. Cy-
clotourisme.

CINÉMA
Rappelons que le Cinéma s'effectuait
dans une salle privée qui n'est pas
conforme aux normes de sécurilé.
Actuellement, aucune salle à Bléneau
ne peut accueillir le cinéma dans des
conditions correctes.
Cependant, la création d'un Ciné-
Club peul être étudiée. Les cinéphiles
peuvenl se regrouper afrn de clèer
une association en vue de la réalisa
tion de ce projet. N4onsieur l\,4arty,
président de l'Association du dève-
loppement du cinéma en Puisaye, est
prêt à apporter son aide (renseigne-
ments à la Nlairie).

AIU ÉNAG EIVI ENT DU LOING
Les travaux projetés dans le cadre du
Syndicat fVlixte de la Puisaye ont
pour objet la remise en état de la
rivière et l'élimination de tous les
oLrstacles à l'écoulement normal des
eaux du Loing dans sa lraversée de
l'Yonne. Bléneau est concerné par
7.190 mètres linéaires (sur les 52.250
ml dans le département.
Comple-lenu de subventions possi-
bles, la pan communale est prévue à
26 F. Ie ml, soit 186.940 F. à réaliser
sur 5 ans.

ARBRE DE LA LIBERTE
Planlation d'un marronnier à fleurs
rouges le 22/12/89. rue du Loing
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Le professionnel
de l'équipement hôtelier

r@rx ? r@x ?

O Vêtements prolessionnels
O Batlerie de cuisine O Mobilier, etc.

O Locqtion de vqisselle

r@x ?

59, rue du M ou lin-du- Président - AUxERRE - TÉ L. : 86.46.20.80

, ,,r- COUTELLERIE
BONNETËRIE
CONFECTION

17, Place

Chataigner

BLÉNEAU
Té1. : 86.74.93.90

BIANCHISSERIE

INDUSTRIELLE

PRESSING

D. ÆIDRE

CHAIVIPCEVRAIS . BLÉNEAU

TÉL.: 86.74.80.65

t

Route de
Vi lleneuve-les-Genêts

TÉL.: 86.14.90.12

MACHINES AGRICOLES

EtS GAUTREAI.I
CONCESSIONNAIRE DIRECT
TRACTEURS ZETOR HURLIMANN
MOTOCULTURE DE PLAISANCE

RUE DE L'ÉGALITÉ
4935() CHAMPIGNELLES

Té1.: 86.45.11.73 Té1. : 86.45.11.43

FIOUL

AUItr
J -s' \ar

TOYOTA

Z ..A.R.L.

ROSSI
ET F'ILS

CHAIVPAGNES Y/A/S B/EÊES

SPIBITUEUX . EAUX IVlINËRALES

FUEL - CHARBON
z.I, " LES VALLÉES "

BLÉNEAU
TÉ L. : 86.74.95.95 u

b

at-
R|'/IURERIE

LE IVIANEGE
ENCHANTE

PONEYS CHEVAUX
PROA/IENADES
SIAGES DES 3 A/VS

:-È
I\

\,

GARAGE
RENOUARD

VENTE - RÉPARATI?NS
TOUTES AIARAUES

I\/IÉCANIAUE
TOLERIE PEINTURE

Pt, DU 4 SEPTEIVIBRE. CHAI\IPIGNEI.LÊS

TÉ1.:86.45.10.36



Les activités de la Commission per
mettent d'améliorer les condilions de
vie de nos concitoyens dans les do-
maines généraux du quotidien, finan-
crer. des problèmes admrnislratifs. et
sous un aspecl particulier, de leur
moral. Tel est le cadre des attributrons
principales de la Commission des
Affaires Sociales. Son rôle s'étend
aussi, par exemple, à l'organisation de
distribution de denrées provenant de
la Banque Alimentaire et des Restau
rants du Cceur.
Son champ d'action est vaste, mais la
Commission est heureusement sou -
tenue par le Bureau Communal d'Ac-
tion Sociale lors de difficultés tou
chant la maladie. la retraite ou l'iso
lement.
L action de la Commission des AIfai-
res Sociales et celle du Bureau d'Aide
Sociale couvrent les srtuations penr
bles de notre Commune. Sr des srLua
t rons exception nelles lui échappa ient,
il apparliendrail aux rntèressés ou à
toule autre personne de la Commune
en ayant connaissance de l'en infor

JUIVIELAGE

Une enquête a été faite auprès des
asociations locales.
Ouinze associations sont favorables à
un jumelage âvec une majorité pour
un village de montagne en France.
Toutes les associations sont favora-
bles au déplacement et à l'héberge
ment. Des contacts ont été pris avec
6 stations villages de montagne: 4
réponses sonl négatives et les deux
autres réservées. A suivre...

ORDURES TVIENAGEBES

" Le trou du Taureau " étantsâturé, sa
remise en éÎat avec dépôt d'une cou-
che arable de 30 cm, essartage et
déblaiement du chemin est en cours.
Rappelons que le ramassage des
ordures ménagères se fait régulière
ment par la S.A.U.R. qui, deux fois
par an, effectue la collecte des objets
encombrants (date prècisée par voie
de presse et affichage).

Ouant à la destruction des déchels
végétaux, la N4unicipalité est à la
recherche d'une solulion avec la
perspective d'une aire cimentée en-
tourée de petils murets pour le brû
lage des dits déchers.
Pour les gravats. on peut s adresse' à
la N/lairie qui vous indiquera un lieu
de dépôt.

AFFAIRES SOCIALES mer. Ioure discrétion serait assurée

L' ENôEIGNEMENT {
'1

i

cn 1970
cn l97ii
cn l9N0
cn l9ii I

cn lt)St)

t. F t- t.( TI I.S
ljS clcrcs. (r cllsscs
l3-[ ili'r cs. 7 classcs
l 1S ôltrr ts. (r clitrscs
I -13 clcirt's. i classcs
100 ôli'i cs. -l classcs

N4algré diverses interventions auprès
des aulorités académiques, la ferme-
ture de la 5" classe lut inévitable...
Pour le maintien de cette classe ; 105
élèves I impératif I Le 5" poste a été
translormé en poste Z.l.L. (rempla-
cement des maîtres du secteur).

LA 22'CLASSE DE NEIGE:
31 èlèves bénéficieront d'un sejour
de 12 jours à Saint-Sorlin d'Arves
(Savoie). Nous sommes très recon-
naissants auprès de la IVlunicipalite.
de la Cdisse des Ecoles et de l'Asso
ciation " L'École et Nous " qui final-
cent en grande partie cette classe de
découverte. Nous remercrons aussi
les parents qui acceptent toujours
massivement le dépan de leurs en
Iants malgré une participation de
800,00 F. (prix du séjour: 2.589 F.
par enfant).

ECOLE IVIATERNELLE

La Directrice, N/ladame COG NOT et
son adjointe, N/ladame MALISSE,
accueillent 64 leunes élèves répartis
en 2 classes de 32 (5 viennent de
communes voisines). ll faut avoir 2

ans dans lannée pour pouvoir s'ins
crire à l Ecole À/aternelle. Les inscrrp-
tions se Iont à partir du mois de I\/ai
avec priorité aux plus âgés si le nom-
bre maximum d'inscriptions est dé-
passé. A la prochaine rentrée scolaire,
23 élèves iront à l'Ecole Primaire. au
cou rs préparatoire.

ASSURANCES - NÉGOCIATIONS

ATin de diminuer les cofits et éviter les
trous de garanties ou les douLrles
emplois, les 5 contrats garanlissant
l'incendie et ses garanlies annexes
ainsi que la responsabilité Civile
communale ont é1é regroupés en un
SEUI.
La rêactualisation de tous les contrats
permet un gain annuel de 32.500 F.
De ce fait, un nouveau contrat a été
décidé pour la protection ;urrdrque
générale pour un montant de 2.050 F.
A noter que loules les franchises
existantes dans les anciens contrats
ont êté reprises intégralement dans le
nouveau conlrat avec des garanLies
identiq ues ou supplémenta ires.

Écolr pRrunrnr

obtenu le Brevet des Collèqes, soit
81,87% de recus. Le pourcentage de
recus, au niveau nalional, étant de
73.OO%. ll faut féliciler nos brillants
élèves pour cet excellent résullat. I
élèves de C. P. P. N. sur I ont obtenu le
D.F.E.O. (diplôme de fin d'études
obligatoires).
ORIENTATION : En lin de classe de
3". 13 élèves ont été orienlés vers une
classe de seconde, 16 vers un B.E.P.
1 a demandé le redoublement et 3
sont entrés en apprentissage.
CANTINE SCOLAIRE : 1 16 èlèves
du Collège,46 de l'École Primaire, 16
de l'Ecole l\4aternelle ainsi que les
Professeurs apprécient la variété et la
qualité des repas servis au Collège.
EXEIVIPLE DE IVIENU :Salade verte
- filet de perche sauce ciboulette -
choux-fleur et oseille - tome blanche
- gâteau minitouchoco sombrero
chocolat.

7

COLLÈGE ALEXANDRE DETHOU

Un nouveau Principal, N4onsieur GA-
ZEILLES, dirige le Collège de Blé
neau depuis la rentrée scolaire de
Septembre 1 989.
L'enseignement est assuré par 14
professeurs. ll yaaussi 3 surveillan-
tes. L'effectif du Collège est de 156
élèves répartis en 9 classes, ellectif
identique à la précêdente année sco-
laire.

EXANIENS DE JUIN 1989: 29
élèves des classes de 3" sur 33 ont

i
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D. G IRAR D
6 ue D,ORLÉANS . BLÉNEAU

TÉL. | 86-74-92-07

PHARIVIACIE

If

Ea
#luronntrfu =@Errtlugt

ANDRE GAUGUET
RUE HENRI IV

ÂOG/VY LEs 7 ÉCLUSES
BLËNEAU TÉL. : 96.74.s2.41

CHEIVIINEES
ISOLATION
COUVERTURE

CONSTRUCTIONS RESTAURATIOlVS TRAlVSFORMATIONS

l.
t

Lo.
A blarucoq r.

lll
FLEURS COUPEES

PLAIVTES VERTES ET FLEURIES
CO A/I POS ITI O N S F LO RALES

MABIAGES
PLAAUES ET CONFECTIONS

FLORALES POUR DEUILS
LIVFIAISON A D()N/lICILE

*
16, PLACE CHATAIGNER

89220 BLÊNEAU
TÉLÉPHoNE

86.74.90.39
FERIvIÉ LE IVIERCREDI

GARAGE
D, BONNARD

RÉPARATIoNS
TOUTES
AIARAUES

RoGNY LES 7 ÉCLUSES

TÉL- | 96.74.s1 .zs

GALLIER
YVON

VENTES
REPARATIONS

TOUTES N/IAROUES

REPARATIONS TOUTES IVIABOUES

CABROSSERIE. IVIARBRE

39 , H[NBI BABBUSSE. BLÉNEAU
TÉ1. : 86.74.94.39

BOULANGERIE
PATISSERI E
Daniel DROGUERES

rue L. JAUPITRE
ROGNY LES 7 ECLUSES

(à côté de la Poste)

tÉt-: B6-74-s9.97

ALLOPATH IE . H O N4 ÉO PATH IE
H ER BO R ISTER IE

DIÉTÉTIoU E - oRTHoPÊDIE
(bas, ceintures, corsets, lombostats)

LOCATION, VENTE DE PETIT APPAREILLAGE

RUE A. HENRIAT

CYCLES - MOTOS - MOTOCULTURE

RoUTE DE BLÉNEAU - ROGNY LEs 7 EGLUSES

TÉ.L. : 96.74.s4.46

GARAG E
P. GOUDE

ô



INEOPMÀTIONô DIVEPôEô
2" Circuit: déPârt t h 15.

CARS : Parking.de la Poste. -lralel: A\enue Jeln Jaures -
I u .elvice .le transpolt gra- Rue des Chllrclles - Rtrc de
tuit poul personnes âgées et Saint-Cartaud (ârrêt carre-
handicapées est organisé pâr lour') - Avenue Jean Jaurès -
les soins dc la Municipalité Rue Henri Btrrbusse - Ave-
chaque Mardi mâtin, suivart nue de la Puisaye (arrêts
les itinéraires ci-après : carrelour Alléc des Cytisse et
l"'Circuit: départ t h. Place carrefour Rue de Péte-Loup)
des Venderngci. - Rue de la Cité (arrêt
traiel: Avcnue de Bcl Air - H.L.M.) - Ruc du Ccntre
Carlelour Ruc A. Briand - Culturel - Rue du Stade (ur-
Rue de l'Étang (nlr'ôt) - Rue rêt carrefour) - Rue du Lieut.
Aristide Briand (arrêt Centre Travers - Arrivée Parking de
de Secour-s) - Avonuc de lâ Poste.
Bourgogne - Avenue de Bel Le retour se fera à perrtir dn
Air - Avenue Paul Bert - Rue Parking de la Poste.
du Parc - Rue de la Garenne 1" Circuit: départ l0 h 15.
(afrêt) - Avenue Pàul Bert 2" Circuit: départ 10 h 30.
(arrêt vers cl.remin Chasse- Au retour les personnes
relle) - Arrivée Palking de Ia transportées seront descen-
Poste. dues à leur domicile.

LIGNE RÉGULIÈRE
Ligne PARIS-AUXERRE

CENTRE CULTUREL
Tarif fbrfaitaire des droits
d'utilisation des salles du
Ccntrc Culturel, ai cômptcr'
du l"' Janvicr 1989.

Ensemble du Centre :

1") demande formulée par
une personne extérieure ai la
Commune ou ai titre com-
mercial ......... 905,00 F.
2") demande formulée par
une personle habitant la
Con.rmune ou à titre particu-
lier ............ 610.00 F.

3) utilisation parr- les socié-
tés locales....... 290,00 F.
Grande salle :

Demitrdcs pour réunions
diverses.... ..... 238.00 F.
Petite salle :

demandes pour réunions di-
verses . . . . . . . . . . 103,50F.
demandes pour festivi-
tés.............. 212.00 F.

PARIS (Place d'ltalie)
MONTARGIS
BLÉNEAU (Café LauLent)

AUXERRE (GaLe Routière)

Ligne AUXERRE-PARIS

AUXERRE (Gare Routière)
SAINT"FARGEAU
BLENEAU
MONTARGIS
PARIS (Place d'ltalie)

Du lundi Mercrediet Dinanclie LLLndiau

au Samedi Samedi Vendredi
17h45
18h55
19h10

Tous les jours

saufDimanche
16h20
l8 h t0
19h05

10h30
12h l5
I]h00
14h20

th30
11h 15

12h00

Mercredi Samedi

Écolr DE MUSreuE

50 F. par mois et par élève,
25 F pour le 2'enlant de la
famille et grâtuit pour les
suiYants de la famille.

FEDÉRATION MUSICATE
DE L'YONNI

RESULTATS POUR
L'ANNEE 1988-1989

l'Mention: Note de 16 à 20
2" Mention: note dc l3 à 15.50
3" Mention: note de l0 ii 12.50

DÉBUTANT I. AI.INÉE I

DOIICF.T Krren l* l\4cntion

LERoYERStéphaûiè 2'Mention
RAI\'IE^U Thonâs l" Mertiorl

DÉBUTANT 2. ANNÉE :

LEMITRE Eloise 2' Mention
RoBLIN Céline l" Menlion

PRÉPARAToIRE T ANNÉE I

GARÇoNNAT Vincent l" Mention
LEROYER Florence l" Mcntion
ROBIN Dimitri 2' Mention
RoBIN Hené 2" Mention

PRÉPARATOIRE 2' ANNÉE :

CHoCAT Olivier 2" Meùtion
CHOCAT Siéphane l" Mcntion
GARÇONNAT Vinccnt l' Mention

ÉLÉMENTAIRE I" ANNÉE:
ROBN Didier 3'Mcntion

ÉLÉMENTAIRE 2.ANNÉE,:
DoUCET Yoann I'Mention

CONCILIATEUR

Pour résoudre tous problè-
mes de litige, Monsieur
BERNIER assure une pel-
mânence en Mairie de Blé-
neau et sc tient à la disposi-
tion des persolnes désirant
une aide pour la rédaction de
toutes [ormalités administra-
tives. Dans ces deux cas, les
consultations sont grartuites,
tout comme à son dorr.ricile
sur lendez-vous. au
86.74.85.05.

BREVET:
GARÇONNAT Vincent (CIaL Dl) I'Men.
tion
GARÇONNAT Vmcent (Clar D2) l' Men-

tion
LEROYER Florence l" Mertion
RoBIN Heûé 2' Mention
CHOCAT olivier l' MÊùtion
CHOCAT Stéphâne l" Meotion
ROBIN Didier l" Mention
DOUCET Yoann I'' Mentiot
ROBLIN Céline l'' Menlioù

LES GITES

GITES RURAI,X : Excel-
lcntc ftéquentation perdant
la pér'iode des congés scolai
res. Les utilisateurs sotrt cn
géréral très sâlisfaits de I'ac-
cueil et du confort. Quelques
chifh'es significatifs des hé-
bergements individuels en
appartements : J40 personncs
accueillies par Monsieur Phi-
lippe BOUCHE en 1989 (à la
date du 31 Octobre) - 1108
pcrsonnes accueillies depuis
l'ouverture en 1986. soit 88
semaines Iouées dans 1'année
(au 3l Octobre) et 320 se-
maines louées depuis l'ouvcr'-
turc en 1986, plus 28 week-
end loués dirns l'annéc (au 3l
Octobre) et 139 week-end
loués depuis l'ouverlure en
1986,
Ordre de prix pour un F3
(4/6 persounes) en 1989:
Période Juin et Septembre :

730 F. par semaine.
Pêriode Juillet et Août: 900
F. par semaine.
Vacances scolaires: 730 F.
par semaine (+ 130 [". si
chaufftrge).
Hors saison: 630 F. par

o

6h30
6h40
7h25
t h 15

12h10
ll h I0
13h30
l4 h l6
15h50

16h35
17h40
r7h55
18h40
20h15

BIBLIOBUS

Madamc QUIMBRE est à la
disposition des leclcLrrs le
jeudi, tous les quirze jour.s

dans 1e loc;rl à côté du Syndi
ca1 d'Initiative de l7 h à 18 h

30. Les dates de pennanence
sont affichées à droite de la
porte du local. Environ 35 à
40 enlants et 25 ti 30 adultes
liéqueutent régulièrement.
De 100 à 170 livres sont
emprunlés par quinzaine.
Les murs du local sont déco-
r'és par des dessins faits par
les élèves de l'Ecole Mater-
nelle.

CAMPING
Le Camping l.nuicipal de la
Pépinière, classé 2 étojles
nouvelles normes. est ouvert
de Pâques au 15 octoble.
TARIF 1989: Pour un ent-
placenent avec 2 pcrsonnes
(Y con.rpris voiture, cara-
vane. électricité et douche):
23,65 F. pnr-iour. Pour tous
renseignement, s'adlesser à
Monsieur BENJAMIN.

FRÉQUENTATION POUR
LÀ SÀISON 1989: 825
campeurs se répartissent
comme suit : 590 français -
124 hollandais - 28 alle-
mands - 43 anglais - 23 belges
- l7 divers (U.S.4., Dane-
mark et Suisse).
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ASSI.JRANCES
TOUTES

BRANCHE,S
GASTON CHESNE - Agent Cénéral
un Pro/ë.s.s ittttn<, 1 ci vo t rc,sc t-v ic'<:

CR.ÉDITS - PLACENIENTS

I, p ace Chataioner
89220 BLÊN EAU

TÉL.:86.74.90.37

38 bis, rue d'Egleny
89OOO AUXERRE

TÉL. : 86.51.45.54

13, rue Jean-Jâurès
45230 CHATttt0N-C0t-tGNY

TÉ L. : 38.92.53.47

GMJPE O€ PAÂIS

ASSU RANCES

BOU CH ER I E - CHAR CUTERI E

BOUCHERIE CHEVALINE
TRIPERIE , VOLAILLES

SPÉCIALITËS :
JAMBAN SEC
SAUClSSON SEC
MAGRET DE CANARD
FOlE GRAS

J.C.

LOISEAU
PLACE CHATAIGNER

BLÉN EAU - TÉ1. :86.74.90.86

^&ooNr-rGr+T 
D

DISCOTHEOUE -1-,I

DOMAINE
DE LA NACRJE
89220 BLÉNEAU

TEL. : 86.74.92.82
OUVERT LES VENDREDIS

SAMEDIS ET VEILLES DE FÊTES

AUTO
ECOLE
zooo

MARTINE SKORWIDEB
FORMATION ACCÉLÉRÉ,E

ET TRADITIONNELLE
COND'TITE ACCOMPAGNÉE

PRÉPARATION
AU PERMIS DE CHASSE

PREND ADOMICILE
11, place Chataigner

89220 BLÉNEAU

TÉL. :86.74.82.98

BAR - HOTEL
R ESTAU RANT
,, 

L'ETOILE "

S.A.R.L. du Parc

Tér.86 74 93 17

Agent RENAULT

R EPARATI O N S TO UT ES MARAU ES

MÉCANrcUE - CARROSSER/E - PEINTURE

DÉPANNAGE
YEIVTES V ÉH I CU LES /VEUFS

ACHATS - YEIVTES - OCCASIO/VS
STATION SERVICE

LIV RAI SO N F U EL D O IW ESTI AU E

1, rue de la Garenne
BLENEAU

10

I t

IVI-" JURY

place de l'Eglise
St-PRIVÉ

TÉL.: 86.74.97.61
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semaiDe (+ 130 F. si chauf-
lage).
Week-end (du Vendredi soir
au Lundi rnxtin) ; 400 F. { +
50 F. si chauffage).
GITES D'ÉTAPES : HébCT-
gcment collectil en dortoir-s.
Quelques c h iffles sienificltifs
des hèbergenrenrs :-504 per.-
sorrncs îcctLeillies en 1989 l:i
Ia date du 3 I Ocrobre), 25j I
pcrsonnes accucillies JeoLris
l'ou\,erture en 1986. Les' ta-
rils s'établisscnt comme suiT:
période du l6 Mai au 14
Octobre (38 F. par personnc
et par ruitée), période du l5
Oclobre au 15 Mai (,18 F. par
pcrsonne et par nuitée).

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

La F.N.A.T.lJ. ;c'esr la Fédé-
ration Nationale des Acciden-
tés et Hundiclpés. Son but esr
tlc dèlcndre lei Jloits dcs Ar-
ciclentés du Travail ct des
Hrnclicapcs. Des permunerrees
e\r\lcnt cn Mririe dc Silint-
SatLveur'-en-Puisaye - Bléneau
et Slint-F:rlgeru. chuqrre
nrois. Poul Blèneuu. Lor.s 

-dc

ccs permancnces, le Secrétaire
vous donnera tout reûsei.qne-
nrent nècesslite pout.tenter de
tegler vos Irohlèntes.

O.P.A.H. A.D.I,L.Y.
Aidcs firrancieles: don nour
l'lmelior'.rtion de r otre Ërrbi-
tat. Qui peut bénélicier de
l'iride [rnurcière ] Proprièraire
bxilleur louant un làûemcnr
non meublé ou locataiie d'un
logcment non meublé.
Nc pas commencer les tr.avaux
av.tnt d'avoir ell l'accord de la
D.D.E. Venez vous rcnseigner
gralurternent et srns cngage-
nrent de votl_e pil[t. des Perl)lu-
nences sont tenues en Maidc.
le 2' Maldi de l0 h à t2 h. et le
4'Mardi de l0 h à 12 h.

PAROISSE
I MESSE: tous les Diman-
I chesâ llheures à Blèneau.
I Catéchisme; tous les mercre-I disdel0hàllhlo
I Mariage: rencontrer le orè-
I tre 3 -rnois avant la àâre
I prèvue.
t Baptêmes: rencontrer le Drè-
I tre- I mois avant la à:rre
I prévue.

l_
I
II

Tarifs saison l9tl9 :
Eniants de 6 zi l5 ans Évolus-
carte (10 entrées) . . . 33,00 F.
Enlants de 6 à i5 ans Évolus.
licket.. .... . ...... 4.80 F.
Adultes. carte (10 en-
trées) .. . .... . .... . 72.00 F.
Adultes, ticket .. . .. 9.00 F.
Pour les scolaires. les Commrr-
nes concclnées paient Dour le\
élèves, sur la blie d'un tarifclc
groupe.

TAXE D'HABITATION
SoDt irnposables i la taxc
d'habitation, Jes pclsonnes rlui
ru l" jrnvier de l'rnnèc d'im-
frosition disposet)t d'un Iote-
ment rneublè. L'irnpôt est alàr.s
dil 1Tou1 1'3,tt,aa entièr'e et
porte non seulemeDt sLlr ce
logement ma is ègalenrent sur
les dôpenduces àe ce dernier.
(garage, lemise, Çave, etc...).
Peuvent être exonét.ées de cette
taxe. les personnes non impo-
sables lttulaires du Fonds Nrr-
tional de Solidarité ou de lal-
location aux adultcs llandica-
pés ou âgées de plus de 60 ans
otL invalides ou infilmes ou
veuls ou veuves.
Bénèficient d'un cle[rèveruent
pilr-tiel les pelsonnei non im-
posâbles dont le tnontant des
cotisutions glohales est suoé-
riL'ur ii 1.26U F. Le .léelcve-
rncnl cst égil à 25"0 ie la
pJrtre qut c\cL.de cettc limire.

RECENSEMENT
'Le 5 Mnrs I990. va débuter le
32'recensement de Il popula-
tron. II it Iieu tous les 7 ou 8 rns
et durera jusqu'au 05 Avril
1990. Ult âgent recenseur visi-
telu chlque t'oyer pendJnt
cette periode. Nous rous re-
melcions de lui léserver bon
accueii. Le receltsemeDt pel.-
rnet d !lnrIyser i'évolution de
la populiltion et les princip.rles
crlacterisriques de l'hr bin r.

PISCINE

I

I

t

I

POMPIERS
Bilan dressé au 3l ôctobr.e
I989: 6l soflies V.S.A.B. (vé-
hicule sanitaire cl'aide àux
blessés) dont l7 V.R.M. (réa-
ninrrtion nrèdicrlel, 3J Êeux
dive|s, I,l9 destrtrr.lrons cl'in-
sectes.3 inondations et g inter-
ventions diverses. Le Ccntre de
SccoLlrs est actuellement com-
posê comme suit: I sousJieu-
tenünt chcf de Colps. 2 ser-
gerlts-chcl§. I sergenis, IcJno-
lnux. I l''chsse. 9 srpeurs êL 2

nreder:ins canitlLines. Lc nrr-
mér'o d'rppel telèphonrque:
18. in folma tisé. r.ôDonLl rl
C.S.P d Aurerrc (icntlr de
Secouls Prirrcipul.; qui. irrL
rnoyen d'Lrn or Llin.llùu1..
pourra déclenchct- Ia sirène ou
griicL- à dcs applrcrls silecrils
portxbles. preven ir individucl-
lenlcnt un certain nontble de
pompiers. Poul. tout t.ensci-

gneutcnt, appelcr le
86.74.98.69.

Dcs services de ramassages
scolarres sont eflectués :

l.) chaque semaine poul les
enl:rnts scolalrsés aür difflè-
rents lycées d'Auxerre et de
Toucy.
1") chaque jour pour les éleves
dem i-pen sion naires au Lvcée

de Toucy (ramassagc orglrrisè
par la Mairie de Diges).
3,') 5 autres sérvices sont êqa-
lement organisés pal la Colm-
mune pour le ramassage quo-
trdren des enlants des Com-
munes de Blèneru, Rognv.
Champoulct. Batillv. Trn-

ETAT - CIVI L

1,
2s
&
15

5

_ NAISSANCES

-MAFIAGES
-___ DECES

11

Bilan saison 1989 :
459 cartes â 33.00 F. 4590
entrées
175 cartes ri 72.00 F. I750
entrées
3617 tickets à 4,80 F.3617
entrees
4063 tickets à 9.00 i-.406i
entrées
Si l'on ajoute les 3438 scolai-
res, le nombre d'entrées â la
Piscine, pour Ia saison 1989. sc
monte au .total à 17.458.

nerre-en-PuisJÿe. Villencuve_
Ies-Cenèts. Br.éteru er ChrLup-
cevrilrs. au Collège dc Blcnearret Jux Ecoles - Pl.imair.e t r
MateÜrcile.
Les tlanspolts des intenres et
des demi-pcnsionnaires so11t
règlés par le Conseil Général et
pJr unc pilrticip tioll (nour le
,'anrassa-qe sur les itablisse_
mcnts d'Auxer.re) des iàrnilles
s'élevant à I10,00 F. par tr-i-
mestre.
Pour les lr.tnsports scoluires
sur le plan Ioclrl. le Conseil
Cénéral intervicnt seul au ni-
vcau tlu cout. A notel.que le
Corrscil Cénér'al consacrJ cha-
que lnrrée nllLS de ô0 nlillions
de _Û-lnt-s pour les transpor.ts
scolirr res poul l'ensemble du
Départernent de l'Yonne.

RAMASSAGE SCOLAIRE
SERVICE S.N.C.F.

Bureau itinérant lc Mardi sur-
Ie malehé, Phce Chatai*ner.
de lu h 30 i 12 h. qui po-urra
vous arpporte| lcs inlol mations
suivantes: horaires des tlains.
prix 

"-t délivrance rtes billets-
r'éscn,atjon de places. oossibi-
lité de réductions et <ievis de
voyages en groupe.

t.

r

a{, .a .D7§
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IVIAISON

PRESSE

JOURNAUX
LIBRAIRIE - PAPETERIE

CADEAUX - JOUETS

BAR - PECHE

P. LAURENT
1, Place Chataigner - BLÉNEAU

TÉL. : 86.74.90.74

MOULINETS
MITCHELL

BAM

APPATS
VIVANTS

1* ÉCOLE EUROPÉENNE
DE PARACHUTE IVIOTORISÉ

LOCATION - VENTE
Documentation s!r demande

LES GRANDS BRANCHEREAUX . BI.ÉNEAU

TÉL. : 86.74.82.60

R\PU11/
Jou LANDY

Boucherie - Charcuterie
Volailles

5, rue de TURENNE

89220 BLENEAU
æ86 74 83 15üande

de
qualite

AND PACK
CON DITION N EIVI ENT A FACON

10, rue de l'Épalu
89220 BLÉNEAU 86.74-84.48TEL

CREDIT AGRICOLE DE L'YONNE

" Cultivons ensemble
les jardins de l'Yollne "

POUPELARD

Z.I. " DES VALLEES "
eLÉNenu

Atelier : 86.74.80.79

DANIEL
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MENI.]ISERIE
EBENISIERIE
CHARPENIE
ESCALIERS

restauration de meubles
cuisines sur mesure



LA. VIE ÂôôOCII,TIVE
LES ASSOCIATIONS LOCALES

Amicales des Sapeurs-pompiers :

Président; l\4. lVlichel R0BERT.
Club de l'Amilié :

Président M. Georges P0lTEV|N.
Club des Jeunes I

PréSidENtC IM 
,VAIéIiC GAUDICHON.

Comité des Fêtes :

Président: l\4. Guy GAUDICH0N.
L'Ecole et Nous:
Président; l\4. Christian GF0DET.
F.N.A.C.A.
Prés dent r lvl. Christian GR0DET.
Foyer des Jeunes:
Présidente : l\il"Janine GARC0NNAT.
Groupement Commercial :

Président; M. L onel BR0USSEAU.
l.P, B, Section Football :

Président l\4. Jean P C0
LP.B. Section Cyclotourisme :

Présidente lVl'" Jacque rne VEE.
LP.B. Section Boules :

Président: lV. Hobert LE R0LLAND.
l.P,B. Loisirs-lvlotorisés :

Président M. 0livier M0UQU0T
Judo-Club Poyaudin :

Président: IVl. Jean'Paul DYON
La Loutre (Pêche) :

Président r M. André P0URBAIN.
Majorettes Blénaviennes :

Président r lvl. Jean l\4ichel BERTRAND
Rhin et Danube :

Président: N/]. lvl0tLY- tvl TI0N
Syndicat d'lnitiative :

Présidente: 1V1'" Dominique G IRAB D.
Tennis-Club:
Président M. Christian J0UBERT.
Union l\4usicale:
Présrdent : lVlonsieur René JAC0UARD.
u,N.c./u.N.c.A.F.N,
Président: lVl. Serge BEGUE.

CLUB DE L'AIVIITIE
Sont admis à Taire partie de l'Amicale,
tous les retrailés. Le Club est ouvert
tous les l\4ercredis de 14 heures à 18
heures, dans les locaux qui lui sont
réservés, au 31 rue d'Hocquincourt.
Téléphone :86.74.81 .12. Jeux divers

Bibliothèque - Goûters gratuits -
Voyages organisés par nos soins 2
repas dans l'année, âvec seulemenl
une parlicipalion. Pour tous renser-
gnements complémentaires, présen
tez-vous au Club, ou téléphonez les
jours et heures précisês ci-dessus. Ce
sera pour nous un grand plaisir de
vous accueillir au sein de notre Asso
ciation

CLUB DES JEUNES

FOYER DES JEUNES
(rue des Remparts)

Aumônerie: de la 6" à la 3", une fois
par mois, de I7 heures à 19 heures.
Centre aéré: Tous les après-midi de
vacances scolaires. de 14 h 30 à 17
heures, pour les enfants de 7 à 13 ans.
Sallederéunions : possibilitédeloca-
tro n.COIVIITE DES FETES

Le nombre des manifeslations orga-
nisées avec succès en 1989 a démon
tré la vitalité el la " bonne santé " du
Comité des Fêtes de Bléneau. En
eIfet, après le tirage de la dinde pour
les lêtes de fin d'année, et un
concours de belote qui s est déroulé
dans un très bon esprit, Bléneau s'est
réconcilié avec le théâtre en accueil-
lant chaleureusemenl, par une lorte
assemblée du jamais vu à Bléneau -
la Troupe " Clin d Gil ". Des mois de
lravail ont ensuite permis de présenter
une Cavalcade où musiques, majoret
tes et chars magnifiquement décorés.
ont sillonné les rues principales de
notre Village devant une foule nom-
breuse, récompensant l'immense tra-
vail accompli avec passion par de
nombreux bénévoles. L'Association a
également épaulé activement la 

^/u-nicipalité pour le bon déroulement
des Fètes du Bicenlenaire. Certaines
manileslations n'ont pas eu le succès
escomplé (feu de Saint-Jean...), mais
le bilan 1989 reste largement positif
et encou rageant.

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS

L activité de l'Amicale des Sapeurs
Pompiers se résume avec l'organisation
des manifestations suivantes : Banquet
de la Sainte Barbe, le premier Diman
che de Décembre avec la participation
de Monsieur le Conseiller Général, des
Maires et des CheIs de Corps des C. P.l.
rattachés au Centre de Secours; Arbre
de Noèl pour les enlants des Sapeurs-
Pomprers et organisatron d un voyage à
Venise en ltalie du 28 Avril au 1" Mai.
Toute personne intéressée, prière de se
renseigner auprès du Chef de Corps.

L'ECOLE ET NOUS
Comme son nom l'indrque, l'A'ssocia
tion est une Société parallèle à l'école.
Statutairement, elle est la plus impor-
tante de toutes les associations bléna.
viennes puisqu'en applrcation des rè
glements délinis lors de l'Assemblée
constitutive, en font parlie les enfants
des trois établissements scolaires de

Bléneau, leurs parents, ainsi que tous
ceux et celles qui s'intéressenl, de près
ou de plus loin, aux activités scolaires et
péri-scolaires, plus, évidemment les
enseignants. Son Conseil d'Admin istra
tion est composé de représentants de
ces diverses catégories ainsi que de
membres du Conseil I\/lunicipal. Son
but: promouvoir et aider l'enseigne
ment en fournissant Iaide financière
permettant la réalisalion de projets sco-
laires, éducatifs, culturels ou sportils.
c esl au travers de ces différentes manr
festations annuelles que l'Association
peut concrétiser ses buts : en 1989, un
bal de printemps, costumé pour les
enfants, la kermesse de Juin, et en
Novembre, le pot au feu dansant avec
le tirage de la tombola. Les bénéfices de
ces diverses fêtes sont ensuite répartis
dans chacun des établissements scolai-
res et ce, au prorala du nombre des
élèves. C'est ainsi qu'en 1988, en fin
d'année, l'école maternelle a reçu 8.700
F. (pour 58 élèves alors), l'école prr-
maire, .l5.750 F. (pour 105 élèves), le
Collège Alexandre Dethou, 23550 F.
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L'activilé la plus prâtiquée est le tir
à-l'arc à laquelle vient s'ajouter en été
Iescalade du mur de la cour des gîtes
pour lequel le Club a acheté le maté-
riel nécessaire: cordes, harnais... et
n'oublie pas de s'assurer. lVlais il faut
mentionner le 1"' Avril, le Bal avec
l'Orchestre Starlight qui fut une réus
site; le 7 Mai, la participation à la
cavalcade avec le char l'oiseau; les
2Q 21 Mai, particrpalion aux jour-
nées nationales du Sport ; le 14 juil-
let, tir à l'arc; le 6 août, intervillages
avec Bonny-su r- Loire, ÀIontcresson,
Ouzouer-su r-Trézée et le 3 Décem-
bre, concours de Belote. Trois mem-
bres du Club ont repeint eux mêmes
leur local dans la cour des gîtes.

t
t'',



LECOMMERCE
BAR - GRILL

RESTAORAIJT
PIZZERIA
CREPERIE
GLACES

Fetmé le Mercrcdi
13, Place Chataigner
89220 BLENEAU

L; 86 74 97 68

PEAUTR E
ËLECTRtctrÊ - PLol,4BERtE

HAUFFAGE - ËLECTRO, AIÉNAGË
30.32. r. D'ORLÉANS - BLÉNEAU

TÉL. : 86.74.95.79

DANIEL

NTIM IIM {,'llmmoüilière

lp.@.ip.
ACHATS - VENTES

ÉCHANG ES
A/IAISONS DË CAMPAGNE

PR)PRIETÉs rEÆRAlNs - Bols
18 TLE D'ORLÉANS 89220 BLÊNEAU

TÉL. : 86,74.81.57
Oùvert taus les jours

Dimanche, Jaurs {ériés

)

BAR - TABAC
TABLETTERIE

Éric et Lydie
vous réservent
le meilleur accueil

1. rue d 0rléans ' B LÉN EAU

TË1.:86.74.90.40

TÊL- : 86.74.91.42
1, Tue D,HOCOUINCOURT - BLÉNEAU

C E NTRAL
GARAG E

R ÉPARAT I O N S TO UT ES AI A RAU ES
A/I ÉCANIAU E-TO LERIE. PEINTURE

STAT/O/V TOTAL , CYCLES

AIJBERGE DL.| CANAL
R ESTATJ RANT

PLAT DU JOUR
CARTE ET AIENUS

SALLE POUR BANOUETS

ROGNY LES 7 ÉCLUSES
TÉL. : 86.74.52,,63

BAR - HOTEL
PENSION

CHARCUTERIE
CO N4 ESTI B LES

ROTISSERIE

FABBICATION A/IAISON
P/ ArS CU/SiIVÊS Sl-/n COntUaNOt'

SES IERRINES, SES A/VDOU/LLEIIES
BEU R RE, GU FS, VOLA]LLES,GI BI EB

FROMAGE A LA COUPE

16, T, D'ORLÉANS - BLÉNEAU

fl. lPourruin

TÉ1. : 86.74.97.01
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OPTIOUE - CONTROLE DE VUE

LUNETTES - LENTILLES DE CONTACT
Ouvert tous les jeudis de I h. 30 à 1 2 h. et de 14 h. à 1 t h.

Place de la République - 89350 CHAMPIGNELLES
TÉL.: 86.45.10.07

LE
PARADlS

TAX! 86.7 4.91 .42 186.7 4.8O.57
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(157 élèves), soit un total de 48.000
F. Ces fonds ont été utilisés chez les
tout petits pour l'achat de jouets lors
de la fête de Noêl et de courts voya
ges durant l'année scolaire. A l'école
primaire, c'est bien évidemment la
classe de neige qui est la priorité mais
les en[ants des aulres classes partici-
pent à des voyages de découverte
d'une journée. N/êmes voyages au
Collège avec égalemenl des séjours à
l'étranger (Angleterre) et de multiples
autres activilés éducatives ou cultu
relles. Toutes ces manifestations se
ront reconduites cette année avec
plus ou moins de modilications et " l

'Ecole et Nous" présente à tous et
loutes, petits et grands, ses meilleurs
vceux pour l'année 1990.

I.P.B, SECTION BOULES
Pour l'année 1989-1990. l'l.P.B. Sec
tion Boules de Bléneau a retenu 3
grands concours auprès de la Lrgue
Francaise de Bourgogne de Pétanque:
les 7 avril, 16 juin et I septembre 1990.
Les inscriptions pour les licences débu-
teront le 1"'janvier 1990 au siège de

l'l.P.B. nous espérons de nombreux
adhérents et n'oublrons pas que le jour
des concours, de très nombreuses
Communes y participent pour le plus
grand bien de Bléneau, y amenant la
vitalité et l'occasion d'établir des rela-
lions amicales.

I.P. B, SECTION CYCLOTOUBISIVIE

La section est composée de 70 mem
bres, dont 42 licenciés et 10 ont moins
de 18 ans.
Activités: Sorties du dimanche matin
et mercredi après-midi aÇec plusieurs
pique-niques très appréciés. Présence
costumèe à la Cavalcade du 07 mai.

LA F.N.A.C.A.
Les anciens des conllits d'Algérie, Tu-
nisie et Maroc se sont regroupés depuis
plus de vingt ans sous l'égide de la
Fédération Nationale des Anciens
Comballants d'Afrique du Nord. Le
Comité de Bléneau compte 48 mem-
bres. Le public sait déjà que durant de
longues années ces conflits d'outre-
Mèditerranee n étaient pas considérés
par les gouvernements successils de
notre Pays comme de véritables guer-
res. C'est donc pour obtenir les droits
inhérents au titre d'ancien combattant
que les anciens d'A.F.N. de Bléneau,
Saint-Privé et Champcevrais se sonl
réunis. Chaque année, les anciens
d'A.F.N. commémorent la date du 19
mars 1962, jour du cessez le feu sur le
territoire algérien. Nous participons
également aux autres manifestations ou
notre drapeau accompagne celui des
différentes associations d'A.C. de Blé
neau. Sur le plan amical, le méchoui
organisé chaque été dans le parc de
Lamothe Jarry, aimablement prêté par
Madame Houette, a connu, cette année
encore, un beau succès. Par contre,
nous avons dû déplorer cette année la
mort de notre camarade, Paul PICH ERY

t.P.B. SECTt0N
L0rsrRs-M0T0RrsÉs

Depuis sa création le 9 janvier 1988, la
section " Loisirs Molorisés " de l'l.P.B.
a organisé deux IVIOB-CROSS à Blé
neau, dont le dernier regroupait une
quarantaine de participants et de nom
breux visiteurs attirés aussi par.diverses
attractions. L'année prochaine, pour
agrémenter la course, nous allons
changer son caractère; pas de course
d'endurance à deux pilotes pendant
trois heures, mais une course par man
ches où chacun défendra seul sa place.

Alors, pilotes et spectateurs, rendez-
vous fin juillet 1990 à Bléneau.

Participâtion à 12 rallyes avec une ré-
compense de 9 très belles coupes.
Couscous dansant le 11 tévrier. Organ'
sation d'un rallye le 13 août. Bal des
Cyclos le 21 octobre. Assemblée géné-
rale suivie d'un repas le 25 novembre.

Dates des projets: Sôrties du Di-
manche et du mercredi sont recondui-
tes: "N'hésitez pas à nous contacter ".
Repas dansant le 03 février 1990.
Week end de neige le 10 mars 1990.
Rallye Blévanien le 6 mai 1990. " Faires
du Sport " les 12 13 mai 1990. Tour du
Canton le 16 septembre 1990. Bal des
Cyclos le 20 octobre 1990. Assemblée
générale suivie d'un repas courant no
vembre 1990.

sEcTr0N u.N.c./u.t{.c.A,F.N.

L'équipe, à l'esprit cantonal, compte
102 adhérents de Bléneau et de Com
munes voisines. Le Bureau est à la
disposition des Anciens Combattants
pour les démarches administratives:
carte du Combattanl, retraite du Com-
battanl, retraite mut!aliste des Anciens
Combattants, pensions, inslructions
des dossiers, de décorations. La Sec,
tion est présente avec ses drapeaui aux
cérémonies et commémorations natio-
nales et locales. Elle rend visite le 10
novembre aux anciens compagnons de
1914-1918 (en 1989, Marius cER,
VAIS - 93 ans, Roger BALMET - 91
ans, Pierre DELACHAMBRE - 91 ans,
Allred LEICK - 91 ans, et Camille
MOUTON - 91 ans) et leur offre le
" champagne du souvenjr ". Elle est
présente sous forme d'une délégation
avec drapeaux aux obsèques de mem
bres de la Section, une dérnarche d'es-
time et de fraternité.

u

G BOU PEIVI ENT COIVI IVI ERCIAL

Le Groupement Commercial de Blé-
neau, formé en 1988, a maintenant une
année d'existence. Son but principal,
durant cette année d'activité, fut de
mettre en place au sein de notre Com-
mune, une véritable image commer-
ciale, par un dynamisme de l'ensemble
de ses adhérents afin de conduire vers
la réussite un certain nombre de mani-
festations : souvenons-nous du bal des
commercants suivi de l'élection de
lvllSS BLÉN EAU, de la loire commer-
ciale du mois d'Avril, de la 1'" foire au
Boudin, ainsi que de la quinzaine com-
merciale de fin d'année. Après tous ces
efforts, nous pouvons aTfirmer que no-
tre bilan de première année est globa-
lement positif, ce qui nous encourage
pleinement pour le début de cette se-
conde année qui sera, nous le pensons,
lertrle en manifestations nouvelles

I,P.B. SECTION FOOTBALT
L'lntrépide de la Puisaye de Bléneau a
été londée en 1903, l\/lonsieur Camille
Paquette était le président. A cette
époque, a débuÎé l'athlétisme. En 1 917,
le lootball commencart à ètre prariqué
sur le stade Ducarte entouré d'u ne piste
cendrée, inaugurée par Nlonsieur Cher-
ron, secrétarre d'Etat ; l'l.P.B. devenait
l'lntrépide de la Puisaye. A ce jour, elle
comprend 3 équrpes de football. sé
niors, minimes et poussins.

Sont venues s ajouter, au sein de
l'1.P.8., depuis plusieurs années: une
section cvclotourisme, une sectron pè
tanque er une section lorsirs motoflses
La section football fail partie de la
F.F.F. Ligue de Bourgogne, district de
l'Yonne. Elle joue actuellement en
deuxième division et est gérée par 18
membres Iaisant partie du bureau. De
puis sa création, six présidents se sont
succédés.

t
I

qui nous a quitté bien tôt. Le Comité de
Bléneau de la F.N.A.C.A. présente à
tous ses meilleurs vceux pour 1990.

:, .i
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BOU LANG ER

PATISSIER

2, rue Henri Balbusse
89220 B LÉN EAU

TÉL. 186-74.97.42

ôa %

SEAT. ROGNY
GARAGE SCHNEIDER Y//VS - B'ERES

EAUX
JUS DE FRUITS

lVlarcel

FER R EIRA
B9z2o eLÉNeRu.TÉt.: 96.7q.92l3

SCHULTZ
METREUR-VERIFICATEUR T.C.E.

- ouAltF. o.P.o r.E.c.c. N" 13 8.02492

DANY TAXI
24H l24H

TOUTES DISTANCES

TRANSPORTS COLLECTIFS

DE6ETSPERSONNES

AIVIBULANCES BAR RAU LT S,A.B

PLACE DES VENDANGES

89220 BLÉNEAU

[, ao.z+.84.92

CHRISTIAN GOJAR D

ti"-x3E R I E
?iî,ifiAcE

36, av. A. Briand - BLENEAU.TÉt.: 96.74.91.47
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VENTE NEUF ET OCCASION

RÉpRRNTIONS TOUTES MAROUES
uÉcRTIOUE . TOLERIE . PEINTURE

CARBURANTS - FUEL DOIVIESTIOUE
.rÉL.: 86.74,52.03

26,Tue A, HENRIAT - ROGNY LES 7 ÉCLUSES

O ARCHITECTURE
o TVIAITRISE D,GUVRE o DEVIS .IVIÉTRES
o COORDTNATION o SUIVI DE CHANTIERS

13, rue du Berry - ag22o BLÉNEAU - tÉt.:e6.lc.gl.lg



JUDO.CLUB POYAUDIN
Depuis 1986, des cours de Judo sonr
dispensés à Bléneau par le Judo
C ub Poyaudin. A la rentrée sportive
1989 199O. le Club compte 32 enfants
à Bléneau (18 à Champignelles) et 16
licenciés adultes. Les cours sont don-
nés chaque mercredi à Champignelles
de 16 heures à 1 7 h 30 et à Bléneau, le
vendredi de 17 h 15 à 18 h 30, pour les
5à8ans, 18 h 30à 19 h45 pour les
8-14ans, et 19 h 45 à 21 h 15 pour les
adultes sous la conduite de notre pro
fesseur, Jean Pierre ISOLA, 3" dan. A
noter que N{onsieur N4aurice GRIFFE,
président du Club depuis 1971, a dé-
missionné de son poste pour raisons
personnelles mais a accepté la vice-
présrdence. N4erci à l\4. Griffe d'avoir
bien voulu se charger de cete lourde
tâche toutes ces années. Dans le cadre
de l'aménagement du lemps de l'en-
fant, un contrat a été passé pour que
des cours de judo soient donnés aux
enfanls de l'Ecole Primaire avec la col,
laboration des enseignants et de N/lon-
sieur Jean Pierre ISOLA.

MAJOBETTES BLENAVIENNES

L'année 1988 1989 sest révélée très
positive pour nos 18 jeunes majors et
majorettes. En effet, si nos Iilles et
garcons onl suivi leurs répêtitions du
N/lardi de chaque semaine assidûment,
ils ont su, par leur volonté et leur
adresse, honorer de leur présence 15
sorties : 1 1 pour Bléneau qui secompo
sent comme suil: 4 Décembre 1988,
Sainte Barbe ; l erJanvier 1 989, déIilé :

1 5 avril 1989, Toire commerciale j 6 et 7
Mai 1989, vide-greniers et cavalcade;

TENNIS-CLUB
Le nombre de licenciés pour l'année
1988 1989 èrait de 50. L'Ëcole de
Tennis a accueilli une vingtaine d'en-
fants, du mois de lvlars à fin Octobre
tous les IVlercredis aprèS-midi, I'année
lennistique s'étant terminèe pour eux à
Nevers pour y admirer les meilleurs
joueurs nationaux dispulant un tournoi.
3 êquipes étaient engagées en.cham-

pionnat de 6 division: l'équrpe 1

monte en 5' Divrsion

Le tournoi du Tennis Club participani
au Grand Prix de la Puisaye B.N.P. a
accueilli 88 joueurs (20 de plus que
l'année précédente). Les matches,
d'excellente qualité, se sont disputés
dans la bonne humeur. A noter que
l'Ecole de Tennis débutera courant
Mars 1 990.
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20 N,4ai 1989, {ête de la jeunesse et des
sports; 28 lVlai 1989. festtval de majo
rettes où elles remporlèrent 2 coupes;
1 1 Juin 1989, kermesse des écoles ; 13
et 14 Juiller 1989. fête du Bicente
naire; 30 Juillet 1989, kermesse pa-
roissiale. Pour ies 4 sorties extérieures,
elles se déroulèrenl de la manière su -

vanle : 24 Juin, fêle des animaux et de
la Nature à Rogny; 25 Juin, festival de
majorettes à Clamecy où elles obtinrent
4 coupes: 9 Juillet. festival à loucy où
elles remportèrent 2 coupes ; 14 Jui let,
fête de l'arbre de la tiberté à Champou-
let.

SOCIÉTÉ DE PÊCHE
" LA LOUTRE "

La Société de Pêche " La loutre " de
Bléneau a commencê ses alevinages
1989. Soucieuse de tou;ours mieux
satisfaire ses adhèrents, elle a rmmergé,
Samedi 12 Novembre, à l'Etang de la
Cahauderie. en provenance d un ètang
privé proche de Bleneau (et péchè par
son équipe dévorée de bénévoles),
696 kg de carpes de 4 kg de moyenne,
60 kg de sandres de 1 à 2 kg, 65 kg de
brochets de 1 à 2 kg, 142 kg de gardons
de 3 élés. le tout pour plus de 15.000 F.
D'autres alevinages sont prévus les
18-25 et 26 Novembre. les 2 et 16
Décembre pour l'étang du Château et
des Beaurors. A la surte de ces empois-
sonnements, a,fin d'assurer un nombre
sulfisant de géniteurs brochets et san
dres pour le frai du printemps, elle
rappelle que la pêche sera fermée à la
Cahauderie et au Chàteau. Seul, l'ttang
des Beaurois restera ouvert.

(.
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SYNDICAT D'INITIATIVE
Oui ignore que la France est dotée

" d'une organisation touristique remar
quable ? Ses Syndicats d'lnrlrattve,
pour ne parler que d'eux, la quadrillent
sans taille.. Bléneau a le sren. petrte
vitrine de l'activilé locale et régionale,
situé Place de la Poste. Le tourisle de
paSsage y lrouve les informations dont
il a besoin sur notre ville et les villes

voisrnes. sur les " co ns p tloresques
et es châleaux d'alenlours à visrter. sur
nos métrers présents e{ passés sur noS
restaurants car nous somntes en Bour
qoqre NulrÊ Sÿadruato Inil,dtrvL Dprrr
cenlre de rencontre, esl piein d niérêt
non seulement pour e passant désrreux
de se renseigner nrais aUssi pour ceux
de nos conc loyens soucieux de mieux
connailre lê Bourgogôe: I leur suifit
d'interroger à ce su;et " le permanent de
servrce ", ce permanent bénévo e qu'tl
faur rpn'ercrer de son dÊvoue.nenl Son
intérêl grandirait encore sr des Jeunes
filles ou garcons, pariant même ap
llroYrîal.vPmenl u'te aTqup etrangFrp
accepta ent de temps à autres d'ac
compagner ou de remplacer le perma
rent plus âgè lls app'endrdrpnr drrsi à
part ciper activement à notre vte locale
et feraient un pas vers l'Europe de
demain'.

1
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) CHAUDRONNERIE

CONSTRUCTIONS
INDUSTRIELLES

JEAN HANNUS

FABR I CATIO/V - I N STALLATIO/VS
Éou I p e mrxTS //VD USIR/ELS
CHAU D ROIV/VER/E - TO LERI E

rwÉcnNo-souDtJRE
CHARPENTES - OSSATURES - TUYAUTERIE

2.1,,, LES VALLÉES ,, eLÉrueRu
TË.L.,: A6.74.A2-08 - TÉLEX : 351861 - TÉLÉCOPIE : 86.74.85-10

r
I
I

J

TRED COIFTUBE
BIOTHERAPEUTE CAPILLAIRE

DAMES
MESSIEIJRS

PARFL]MERIE
Brevet Pto/èssionnel
Brcÿctdc Maîtrise

I 9, place Chataîgnier - BLENEAU
Té1. : 86 74 94 13

FRANÇOISE BARAGE

ANTIOU ITES

r. D'0RLEANS - BLENEAU
TÉL. : 86.74.95.51

LA

28

ENTREPRISE
G ÉN ÉRRIT

DE BATIIVIENT
Jacky PRISOT s.A.R.L.

PAVILLONS CLLS LN NIAIN
RESTAURATION

Z,I. " LES VALLÉES " BLÉT{EAU
TÊL.: a6.74.97.47

TELIERS

I

TENERE 24OO' TENERE 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
47 20

Produ its nouveaux

45420 BONNY-SUR-LOIRE
TÉLEX | 782 237

TÉLÉcoPtE : 38.29.61 .32
TÉ1. : 38.31 .95.1 7

Cabines de peinture

répondant aux normes

AFNOB

IN RS

CRAIVT

OE CTIA*IPOUL

18

ACHAT - VENTE
DÉBARRAS
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L'UNION IVIUSICALE
L'U nron Musicale B léneau - Saint, Far
gedu compte actuellemenl 50 exécu
tants (Saint- l-aroeau 14, Bléneau:
361. Er 1989. 22 sorties ont eré assu
rées. Les répétitions ont lieu une Iois
par sema ine, le Samedi.
Ecole de Musique: Elle reste ouverte à
tous, le N/lercredi à partir de 18 heures
et le Samedi, à partir de 14 heures. Les
cours de tambour sont assurés le Ven-
dredi à partir de 20 h 30.
Bienvenue à tous les intéressés.

,§ur§t

DECORATIONS Médaille Commémorative 1 939- 1 945.
Monsieur Georges POITEVIN :

N/édaille Commémorative 1939-1945
et Croix du Combaltant de l'Europe.
11 Novembre :
N/lonsieur Gaston LAURIN :

Croix du Combattant volontaire aveÇ
barrette 1 939' 1 945.

Ces médailles sont destinées à rêoom
penser ceux qui ont manifesté une
réelle compétence professionnelle et un
dévouement constant au service de la
Commune.
Vermeil ;

lvlonsieur Pierre JALOUZET, secrétaire
de À/lairie depuis plus de 38 ans
(01 06,1950).
Argent:
N/onsieur Jean SAVOURÉ. Maire de
Bléneau du OA 12-1967 au
19-03-1989 et qui sest vu remettre
également la médaille d'honneur de la
Ville de Bléneau.
Monsieur Roland AULARD, agent
d'entretien depuis le 02 01 -1969.
N/ladame Christiane NAVARRO, agent
administr atif qudl'tié depuis le
15 01 1968.
lVlonsieur Renê JACOUARD. Conseil-
ler Municipal du 08 12-1967 au
11 03-1983 et Adjoinr au lvlaire du
1 1 -03-1989 au 1 9-03 1 989.

DES BLÉNAVIENS SE SOUVIENNENT

C'est le 25 Aoùr 1944. l'occuparion
- allemande est terminèe. Les américains

sont arrivés à Bléneau. Les F.F.l.. 3"
Compagnie de Sédenlaires en soutien
au premier maquis de l'Yonne itinérant
dans les bois de la Région, venajent de
rendre un hommage à la mémoire des
mons et plus particulièrement à celle du
Lreutenant Travers. tué deux jours plus
Lôt. le jour de E Bataille de Biéneati. La
plupart de ces hommes avaient de faux
papiers et cerlains n en avaient méme
plus. lls se déplacaient à pied à bicy-
clette ou dans des véhicules prêtès ou
loués par des particuliers pour accom-
plir les missions qur leur incombaient.
Ravitaillement du N/laquis : nourri-
ture essentiellement (la cuisine était
faite dans des lourneaux à cochons;.
Port de messages secrets: par le
surnommé " hérisson '

Réquisition d'essence: pour les vé.
hrcules du maqurs et réquisiLton de
gaz oil pour la minoterie.
Réception de parachutaqes : an
noncés par des messages diffusés par
Radio Londres. tel " PlE. ll y aura deux
canards sur l'étang ce soir ". Les conte-
neurs parachutés remplis d'armes avec
munilions, de bons de requisttrons et
d'argent. étarent chôroès dans un tom-
bereau tiré par un cheval jusqu'au ca-
mion qui attendait sur la route.
Sabotages: L'un des Sédentaires ré-
quisitionné par les Allemands pour

charger des wagons de paille ei de
foin pressés à l'usine de Bléneau.
raconle qu'on lui dpporta un Jour des
plaques incendiaires. du plastrc, à
placer dans les wagons à deslinatlon
de l'Allemagne. Un autre iour. rl sa-
bota les prstons gauches dune loco
motive à la qare de Bléneau.

Chaque année. le Drmanche qui suit
l'annrversaire de la Bataille de Blé-
neau, maquisards et sêdentaires se
réunissent au l\4onument du Bois de
la Coutelée à Lavau à la mémoire des
leurs qui sont tombés durant l'occu-
pation allema nde.
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08 Mai :

IVlonsieur Georges FLAN4ENT :

Croix du Combaftânt
l4Juillet:
Monsieur Georges FLAN,4ENT :

CONCOURS DE IVIAISONS
FLEU RIES

Palmarès:
1"' prix jard in :

l\/. et I\4"'"NIichel FER R EtRA
1"' prix blacon :

IVl. ET IVI'" Daniel ANDRÉ
1"' prix façade :

NL et l\4'"Christia n ROBLTN
Nous Iélicitons vivement les
vingl-et un participants à ce
concours. I\/lais n'oublions pas lous
les Blénaviens qui ont su agrémenter
balcons, lacades, troltotrs el tardins.
Bléneau fleuri est tellement pius ac-
cueillant !

UIÉDAILLES D'HONNEUR
BÉGIONALES-DÉPARTIVIENTALES

Et COI\4IVIUNALES

:i:

tr.

'§

I



PERIVIANENCES EN IVIAIRIE
R ENSEIGN EIVI ENTS PRATIOU ES

Permanence de Monsieur le Maire : Tous les matins de
10hà12 h et le lVlercredi après-midi, de 15 h à 17 h.
Heules d'ouverture de la Mairie : Tous les jours de I h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Samedi matin de 8 h 30 à 12 h.
Heures d'ouverture de la Perception: Tous les jours de
I h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30. Fermé le Samedi.
Madame DENIS : responsable des aides ménagères, de t h
à 12 h les Lundi Nlercredi-Jeudi-Vendredi.
Permanence de la G.P.A.M. (Sécurité Sociale) : tous
les Mardis matin de 8 h 45 à 10 h 30, sauf en Juillet et Août.
Permanence de l'Assistante Sociale (Régime géné-
ral) : tous les it{ardis après midi, de 14 h à 1 8 h.
Permanence de l'Assistante Sociale (Régime agri-
cole) : tous les derniers IVlardis de chaque mois, de 14 h à 16
h.
Consultation de P-M-1. (nourrissons): Docteur BOU
CH ETAR D, le 2" Jeudi de chaque mois, de 1 0 h 30 à 1 2 h.
Consultation de psychiatrie: Docteur GRISOUARD, le
1"'Mercredi de chaque mois de 14 h à 17 h et Docteur
N/lCHEL, le 3" Jeudi de chaque mois, de 14 h à 17 h.
Conciliateur et Ecrivain public: le 1"' et 3" A/ardi de
chaque mois, de 1 0 h 30 à 12 h.
A-D-l-L.Y. (Amélioration de I'Habitat); 4" Mardi de
chaque mois, de 10 h à 12 h.
O.P.A.H- (Habitat) : 2" Nlardi de chaque mois, de t h 30 à
12 h.
Permanence H.L.M. : Sur le marché, le 1"' N4ardi de chaque
mois de t h à 12 h el en lvlairie le 3' Ivlardi de chaque mois,
de t h à 12 h.
Orthophonistê; Le Lundi, de 14 h à 18 h.
Mutilés du Travail : 2" Samedi de chaque mois de 10 h à
12 h.
Caisse chirurgicale Mutuelle de l'Yonne: Tous les
Nlardis après mrdi. de 14 h à 1 6 h.

ADRESSES UTILES
Gendarmerie..... ................... Té1.: 17
Centre de Secours :

46, rue Aristide Briand................. Té1.: 86.74.96.34 ou 18
Ambulances BARRAULT:
2, Place des Vendanges................. . ... Té1. : 86.74.90.38
Mairie: Place de la Nlairie Té1. : 86.74.91 .61
Médecins:
Docteur BOUCH ETABD,

30, rue du Château ........................ Té1. :86.74.97.87
Docteur G ENSTY, 12, tue de Dreux.... .... Té1. : 86.74.91 .55
Dentiste :
Docreur BELCOUR.

44, avenue Jean-Jaurès.................. Té1. : 86.74.84.89
Kinésithérapeute :

l\/lonsieur G R IFFE.
2 bis, rue Aristide Briand ............. .... Té1. : 86.74.96.03

Vétérinaire :
Docteur VASSALO, 15, Place Châtaignier Té1. : 86.74.90.06
lnfirmière:
Madame BEGUE, 25, rue Henri Barbusse Té1.: 86.74.95.53
Notaire:
Maître LALANDE, 24, rue d'Orléans ....... Té1. :86.74.90.14
Huissier:
Nilaître ROCHARD,37, avenue Paul Bert. Té1.: 86.74.95.34
Poste :

13, rue d'Orléans.. ...... Té1. : A6.74.95.12
Perception :
Place de la lvlairie ................ f é1. : 86.7 4.94.32
Curé doyen :

RueAristideBriand................ Té1.:86.74.94.00
Camping Municipal
- Piscine Municipale........ Té1. : 86.74.93.73
Centre Culturel. ...... Té1.:86.74.94.22
Ecole Maternelle : Place de la Mairie.. . f é1. : 86.7 4.82.48
École Primaire: avenue de Bourgogne. Té1. : 86.74.99.50
Collège : avenue de Bourgogne............ Té1. : 86.74.97.1 5
Syndicat d'lnitiative: Place de la Poste Té1. .86.14.92.01

MOP fiIIRIT

G RAN DCHAIVI P 86.45,70.30
CHAIVI PIGN ELLES 86,45.1 4,26

LA FERTE LOUPIÈRE 86,13.11.25

S

B.P. 1 891 20 CHARNYau servlce
des
agriculteur

SILOS A:
cHARNY 86.63.60.74

BLENEAU 8674.97.98

è::=E

PRC)DUITS NATUFiELS

Frcù)age: - LA BELLE DE PUISAYE "

LEIVI/LLES. HARICOTS, FARINE, ETC

EVERHARDUS JAARSMA
,,LES GARNIERS "

\\,'

\

-««Ér
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DE LA FERIVlE
7

89220 BLENEAU
-TÉL. ; 86.74.90.41

TRAVAUX
PUBLICS &
ING EN IE B IE

P

S ese Soc,al 89144 LIGNY LE CHATEL
B P 21 TÉt 86 47.51.77 (tignes + 

)

EqL'peme.ls élecù q!es H T €t B f L q.es ar rés€aux
Eclanaoê plblc Gén € C vi

Canalsâ1 ons so!leû3'.es Assain sseôenl
Adduclio. d eaL

INGEN ER E:
Erudes géférales, Envnon.enr0nr Mesures.

P,océdés anrl po urion
Ela.ùôfr.tue el informal qu,p i.dùsùelle

L
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Z.A. des Vallées
89220 BLÉNEAU - T E r. : 86.74.s0.91

26 bis, rue Gilbert
36000 cHATEAUR0Ux - TÉr.: 54.27.80.69

Boute de Paris
89700 T0NNEBRE - TÉ1.: 86.54.46.54

IVIENTION BIOLOGIOUE

i



CONCEPTIONS
Éru D ES

ESPACES VERTS

2, rue du Château
ggzzo eLÉNenu
Té1.:86.74.92.56

lTErr

F
,l

BLENEAU
INDUSTRIE

D ECO U PAG E . EI\/I BO UTISSAGE . ASSETVI B LAG E
Éruor rr nÉausnrrcN D'oUnLLAGES

Z.l. Chemin de la Rigole - 89220 BLÉNEAU
TÉL. : 86.74.93.23 - TÊLEX: 800937 - FAX: 86.74.82.81

S.A.

ATEP
fr.6/re*a

. tDEf,rrÉ vsuEttt

. COTCEPTIO]I GRAPHIOUE

. PUBucIrÉ DtREgrE

. ACItots
PB0tfitoililtu.ES

. coilsEtt Eil
cottuilcATt0t{

. PHOToCoilPoslTror

. PHOTOGRAVURE

ATELIERS FRANÇAIS-
EDITION ET PUBLICITE
4, avenue Michel de Toro

E9170 ST-FARGEAU

86741289

DUBOIS

(

LÉPHONETÉ

4.28.74,986

TRANSPORTS

FR ER ES

S.A.R.L.

2, rue de la
Rigole

89220
BLÉNEAU

TRAVAUX PUBLICS
ET PARTICULIERS

coccinelle

ALIIVIENIAIION
GÉNÉRALE
. CHABCUTERIE
. VOLAILLES
. CRÈIVIERIE

LIVRAISON GRATUITE
A DOMICILE

2, Place Châtaigner - BLÉNEAU

TÉL.,: g6-74-92.74

eb
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Laurent CORDONNTER
rog

I
ENTREPRISE DE

TER RASS EIVIENT



"

ubrryP
ùtt 1pofnt ùu llour

s

DANIEL ET IVIARYSE

GASPARD

\

\ I
POUR VOS REPAS D'AFFAIBES ET DE FAA/IILLE

Salon Particulier de 15 couverts, Salle climatisée deTQ couverts et Salle de 90 couverts
SPÉC|AL|TÉS: Poissons et Crustacés - Foie gras maison

BEPOS LE DIIVIANCHE SOIR ET LUNDI

§ 01/, --. sl si§
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IVIATERIAUX
BERTRAND

ELÉNEAU
coNSEtLs assunÉs 20 ANs PRATIoUE

vENTE DE Tous vnrÉnlnux DE coNSTRUCTIoN
OUTILLAGE IVIANUEL ET ELECTRIOUE HITACHI

cnrvtruÉes HrpHÀ - lsoLATloN
N/lENUISERIES - CARRELAGES FAIENCES

LOCATION DE IVIATERIEL

Z.l. LES VALLEES - TEL.:86.74.92.46

PLACE DE LA IVIAIRIE
Bg22o eLÉrueRu
rÉr.: 86-74.94.98

SOCI


