
Bulletin Municipal
de

,
rfl
oo
oBLENEAU

(Yonrre)

1998 D No 9

a.li



Le Mot du Maire
.lour après .jour, Bléneau s'adapte, âtolue, se bat pour son

arenir-

En 1997, Bléneau se conforme aux noutellzs nonnes de

sécurité des Piscines et aux ràgles de présentation de notre
enuironnement. Ainsi, les trauaux de la piscine sont engagés

et ceux de la station d'épuration s'achèvent. Sont réalisés

également, la construction des garages communaux, le

noutel éclairage de l'église, I'aménagement de le rue de la
Ferronnerie, l'élargissemenl de la uoirie avec boidures et

trottoirs en zone artisanale.

Bléneau se bal pour m&intenir les jeune§ &u pa)s. Les

trauaux du 10, rue d'Hocquincourt tradui.sent cette uolonté.

Le conseil municipal a Loué ce logement à un .jeune du pay
qui ùent d'obtenir un contrat de trq ail à la société PROJFD
réée, uoici un a'n dans les antiens lot:aux de I'entre|rise
PRISOT.

Le maintien des jeunes passe suüout par I'eruploi.

En 1997, I'actiuité économique s'est maintenue. Les

entreprises exislantes ont gardé un bon cqrnet de

command,e.s malgré lcs dÿJicultés économiques d,e I'heure. Elles

se batlenl, el se battenl bien.

1998 sera I'année du logement et du centre cultureL

Cinq paaillons seront, con.struits ÿar I'OPAC. C'est un. ?.Jfort

imPortant en raison de crédits limitis à repartir Les trauaux
commmcent au tJrintem?s. Il est certain que ces paaillons
trouûeront rapideme ,t des loc&laires.

Dans le même temps, Ie conseil municipal engagera la
réhabilitation de l'immeuble rue du Château, acheté en 1 997 .

D(ux log?npû15 uarunt\ ) \?rcnl aninogit : qinti ÿ
prolongeta I'action menée rue d,'Hocquincourt. Cette

opération sera financièrement équilibrée par les loyrs. Elk
n'obérera pas bs capacités d'inuestissement (le la cornruune,

Ainsi en deux ans, huit logements aurcnl été

construix ou réhabilités.

Le centre culturel ser& bim aménagé en 1998. CeUe infor-
mation esl, d,éjà connue d,e toul,es Les ossociations. C.e Projet,
essentiel à leur bon fonctionnement aura été étudié, rtnancé et

réalisé en d,eux ans. Ce challznge a pu être gagné grâce aux
aides exceptionnellzs obtenues dans les meilleurs délais.

Enrtn d,eux autres aménagenents sont prnus en 1998 : le
renforcernent de la rue du Lieutenant Traoers par le

d,epartement ainsi qtæ k remplacement des c&niueaux doubks

Par des bordures d,e lrol,toirs franchissables. La remise en état
des canalisations d'eau et d'une ltartie du réseau plutial sera

faite par la commune ainsi que la rue de I'Dgalité. Dgalement

inscrite au programm4 la construction d'une lrent&ine de

jard,iniercs par les emplqés commu'naux pour agrémanter le

cudn dz ùe et olttunir la dzuxiime fzur sur le plan régional ;
nous m atons la rolonté.

Ainsi 1998 s'inlùt, dons la continuité d.e 1997.

Pient DOAEAU
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L'Action Municipale

Station d'épuration
Bien que la loi sur l'eau n'ait pas fixé de délai pour le

traitement des eaux usées des agglomérations de moins de
2 000 habitants, le Conseil Municipal a souhaité améliorer la

station d'épuration dont le résultat était pour le moins insuf-
fisant au regard de la qualité du Loing.

Dans le cadre d'un appel d'offres sur performances,
la SAUR a été choisie parmi les trois entreprises ayant trans-
mis une proposition pour un montant de 3 339 382 F T.T.C.

Sur le plan technique, cette entreprise a êté relenue
pour sa version insufflation d'air pour les raisons suivantes :

- répond parfaitement au dossier de consultation des entre
pdses avec conservation de l'ouwage actuel aménagé en silo
couvert (sans commune mesue de coût avec un ouwage neuf) ;

- est dimensionnée avec sécurité et de façon très fonctionnelle
(circulation, accès aux ouwages, isolation phonique ...) ;

est la mieux performante en terme de traitement des boues.

Les travaux ont commencé dès le mois de juin
dernier pour une mise en service le 77 décembre 7997 . Les
travaux de voirie et de clôture s'effectueront. compte-tenu des

conditions météoro)ogiques, au printemps.

A noter que ces travaux se sont déroulés dans de
bonnes conditions vu le sérieux des entreprises tant sur le plan
technique que sur le plan des délais dans le cadre d'une
maîtrise d'ceuvre assurée par M. POILLOT, ingénieur à la
Direction Départementale de l'Agriculture.

La destination des boues de la station d'épuration est
l'épandage en agriculture dans la mesure où elles seront
conformes aux normes en vigueur. Pour ce faire, un plan
d'épandage des boues a été conlié à la Chambre
Départementale d'Agriculture. L'étude aura conÉ 73 275 F
H.T. financée à raison de 70 0/o par l'Agence de l'Eau. Sept
agriculteurs de Bléneau ont accepté de recevoir les boues sur
leurs parcelles représenrant une surtace de I30 hectares]
largement supérieure aux besoins mais laissant une certaine
souplesse d'intelention. Le suivi de la qualité des boues avant
épandage sera arx frais de la Commune.

L'aménagement de la station d'épuration a été
complété par des travaux sur le réseau d'assainissement en
vue d'augmenter le débit d eaux usées conduites à la station
d'épuration et d'éviter des débordements aux déversoirs
d'orage en cas de petite pluie.

Suite à un appel d'offres ouvefi, c'est l'entreprise
MERLIN de Saint-Maurice-sur-Aveyron, mieux-disante, qui a

été reten\te pour réaliser ces travaux pour un montant de
286 654,75 F H.T. en variante fonte pour les canalisations.

Les travaux consistent à renforcer le collecteur de
raccordement de la station d'épuration sur 330 ml (du pont du
Loing à la station) et l'aménagement des déversoirs d'orage
avenue Jean-Jaurès et rue Henri Barbusse.

Pour la partie " canalisations ". les travaux sont ter-
minés. Des tests d'étanchéité concluants ont été effectués.
Pour ce qui est des travaux de maçonnerie sur les déversoirs
d'orage, ils seront réalisés ultérieurement.

Renforcement des
ouurages d'épuration
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Finances Communales

Dépenses
Recettes

Budget Primitif +
Décision Modificative

Budget Supplémentaire
+ Décision Modificative

Fonctionnement 7 795 997 657 226

Investissement 5 842 567 2 574 335 I 476 902

TOTAL 13 038 564 3 237 567 76 270 725

O Assainissement
Le compte administratif 1996

présentant un excédent d'exploitation
de 433.642,80 F, il est décidé d'af-
fecter en r€port à nouveau la somme
de 433.642,80 F représentant les
excédents d'exploitation.

Libellé Lxploit. Investis

Budget primitif 659 097 4 017 273

Budget supp néant néant

O Eau Potable
Le compte administratif 1996

présentant un excèdent d exploiration
de 409.693,74 F, il est décidé
d'affecter la somme de 153.797 ,72 F
pour couvrir le déficit d'investissement
7996 et d'affecler en report la somme
de 255.896,22 F représentant les
excédents d'exploitation 1996.

Libellé Investis

Budget primitif 261 280

Budget supp néant néant

Controts CES
Et CEC

Plusieurs Contrats Emploi Solidarité
et Contrats Emploi Consolidé ont été
renouvelés dans l'année :

- A la garderîe :
MIle Laurence CHAPUIS a bénéficiè

d'un renouvellement de son contrat
emploi solidarité (CES) du
75.02.7997 au 14.08.1997 et du
15.08. 1997 au 74.02.1998.
- Au sein de l'êquipe technique
Consolidation du conkat emploi solÈ

darité en contrat emploi consolidé de
M. Yannick GIE pour un an à compter
du 1.08.1997.
Renouvellement du contrat emploi

consolidé de M. Hervé GITTON pour
un an à compter du 1.07 .7997 .

Renouvellement du contrat emploi
consolidé de M. Joël MIIANDRE pour
un an à compter du 1.70.1997 .

Recrutement de Cyril ROULET,
ieune de moins de 25 ans, pour
6 mois à compter du 1.07.1997 sous
contrat emploi solidarité.

Recrutement de M. Frêdêric
MOBAND pour 6 mois à compter du
15.O7.7997 sous contrat emploi
solidarité.

TAUX COMMUNAUX D'IMPOSITION 1997

] roar I rooo I :eet I oez 7994 7995 1996 1997

Tax€ d habitation

toncierBâti

FonciernonBàli

Taxe prolesionnelh

9,65

17 ,29

39,34

8,03

9,65

17 ,29

39,34

8,03

9.26

16,60

37,70

7 .71

9,45

76.93

38,53

7,79

9,64

77,27

39,30

8,00

9.64

17.27

39,30

7,87

9,74

17,45

39.10

7.95

9.93

17,79

39,70

7,95

9,93

17,79

39.70

7,95

A titre d'indication, les moyennes départementales et nationales des taux sont
indiquées ci-dessous.

MOYENNES
DEPARTEMENTALES

MOYENNES
NATIONALES

Taxe d habitation

Fonci€I Bâh

Foncier non Bâti

Taxe prolessionneLle

10.71

16.50

13,16

16,68

39,7 4

14,54

. COMPTE ADMINISTBATIF 1996
Le compte d'exploitation 1996 présentant un excédent de 2.085.020,53 F,

il est décidé d'affecter la somme de 7.569.924.73 F pour couvrir le déficit
d'investissement. La somme restante de 515.096,40 F est affectée en report à
nouveau représentant I'excédent d'exploitation 1996.

O Camping de Bléneau

Dépenses
Recett€s Budget Primitif Budget

Supplémentaire TOTAL

Fonctionnement 740 722 néant

néant

774 962 l7 4 962

Le compte administratif 1996 présentant un excédent d'exploitation de
43.961,63 F, le Conseil Municipal décide d'affecter la somme de 23.839,60 F pour
couwir le déficit d'investissement 1996 et la somme de 20.122,03 F eo report à nou-
veau représentant les excédents d'exploitation 1996.

TOTAL

Budgets Annexes

1993

Exploit.

526 233

740 722

lnvestissement 34 840 34 840

TOTAL



Les Acquisitions
de Matériels

- 1 table de ping-pong pour l'école élémentaire

1 caméscope pour les écoles élémentaire et maternelle

Store pour bureau de la mairie

Guirlandes de Noël

I Nettoÿpur haule pression pour les sapeur'-pompiers

- 1 Véhicule Renault C 25 {occasion sur budget camping)

O Ce qui a êtê rêalisê eî 1997

- Des travaux de mise en souteûain de la liqne movenne et

basse tension et du réseau France Télécom ont été réalisés en

partant de l'Entreprise Régie Linge jusqu'à Saint-Cartaud
(poste de transformation des Chapelles), I'avenue Jean-Jaurès

pour sa partie comprise entre le pont du Loing et le Carrefour

de Saint Cartaud. Puis passées sous le Loing, les gaines ont

rejoint le poteau situé à lentrée des jardins d'eau en vue de sa

suppression.

Conjointement, des travaux d'éclairage public sont réalisés.

- Rue de l'Epalu : pose d'une lanterne de style et d'un
luminaire à I'entrée de la cour d Andopack.

- Rue Basse et Rue de Dreux: remise en état de l'éclairaoe
public.

A noter que l'éclairage public est refait au " sodium ".

2590 F

4990 F

3491 F

72672 F

5169 F

11000 F

Trauqux dans les Ecoles
y' Ecole Maternelle

pour un total de 8930,82 F ÎÎC

y' Ecole Elémentaire

- Lessivage, ponçage et peinture d'une partie des sanitaires
Ponçage et vitrification de 12 tables écoliers

- Peinture couloir
- Peinture des huisseries extérieures

pour un total de 27 556 F T.Î.C

Eclairage Public
r - -'''r^î",i,,i0,:...' 
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- solde éclairage public Rue de Courtenay

solde éclairage public Rue de la Pépinière

acompte éclairage public gymnase

O Ce qui a êtê dêcidê en 1997

eclairage puHic Rue des Valléss - Awnue JeanJauà
éclairage public Rue d'Orleans - Place Chataigner :

- éclairage public Rue Basse Rue de Drerx :

85 193 F

49 067 F

4-

En prévision :

- matériel informatique pour l'école élémentaire
materiel audio pour lecole maternelle

- jeux pour lécole maternelle , - - - - - a,

î--"'i*,iri*i*- I

',,4w##iiii#{,#ii:.'..',
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- Vitrification du parquet de la salle de classe des grands.
- Ponçage et vitrification de 16 tables écoliers

O Ce qui a êtê payê en 1997

49 943 F

18 113 F

7895F



Entente Bléneau-St-Privé Foothall
Bléneau Pétanque

Judo Club Poyaudin

Blénaviennes Twirling
Billard Club

Association Danse Bléneau-Lavau

Tennis Club

Course Cycliste AS PTT
La Loutre
Association Sportive Collège

Prévention Routière
Amicale Sapeurs-Pompiers

ADILY
L'Ecole et Nous

Mutilés du Travail

Club de I'Amitié
Union Musicale

Association Sportive Elémentaire
+ Classe de Neige

Les Vinots
Fourrière Municipale Auxerre
Centre Cure Les Lycéens

CFA BTP
Association Interconsulaire CIFA
Foyer des Jeunes (cenlre aêrê)

Restaurants du Cæur
CIFAME Montargis
Collège {Voyage-actiütés Noël)

GDHS

Association Toucy Entraide
Groupement Commercial
MGPCL
PEP

Subuentions oux Ass ociations
Il comprend deux fauchages d'accotements par an, en mai et
août, l'élagage des haies et le fauchage des talus et fossés une
fois par an au cours du 4" trimestre. Ce conkat comprend la
première année, l'élagage des haies avec le lamier à scies
circulaires pour ramener les haies à 5 mètres de hauteur
d'entretien. La durée du contrat est de 4 années à compter de
1997. Le coût annuel est de 56.918 F.

O Parking à l'école êlêrll.enlraire
A la satisfaction des enseignants et des parents d'élèves, un
parking de 8 places a étê rêalisê à l'école élémentaire afin
d'éviter les encombrements aux alentours de l'école et du
collège.

Une meilleure sécurité est constatée, appréciable pour nos
écoliers. C'est l'entreprise Dubois qui a réalisé ces travaux
avant la rentrée scolaire. Ils sont financés par une subvention
au titre du produit des amendes de police d'un montant de
13.113 F.

O Réfection de la cour de la maternelle
Finis les petits cailloux et les taches de goudron, tout est propre
et net ! L'enrobé de la cour a été refail. L'entreprise Colas a
réalisé les travaux avant la rentrëe pour la somme de
25.084 F ÎT.C.

O VC n'8 du Merlin
Compte-tenu des travaux se déroulant à la station d'épuration,
seule une partie de cette voie a fait l'objet d'une réfection des
enduits par l'entreprise Jayet. Il en aura coûté 79.478FT.T.C.
à la commune subventionnée par le Conseil Général à raison
de 2.707 F.

O Rue de I'Etang
Des travaux de reprofilage ont été réalisés ponctuellement
pour 8400 F par les services de l'Equipement.

O Rue de Turenne
Afin de canaliser la circulation au carrefour de la rue de
Turenne et de l'avenue Paul-Bert, un " haricot " a été aménagé
avec des bordures de trottoirs et un massif au centre.

O Chemin de la Chasserelle
Un panneau " voie sans issue " a élé posê

- O Avenue de Bel Air
Pose d'un miroir à son intersection avec la rue Aristide Briand
et pose d'un panneau " STOP ".

O VC n' 11 dite Route des Vdllées
Dêbut 7997 ,la commune de Bléneau a décidé d'aménager la
voie communale n" 11 dite Route des Vallées desservant la
zone artisanale. Compte-tenu de l'importance des travaux à
réaliser. il a été dêcidé de les effectuer en deux tranches. L-a

première concerne la partie comprise entre l'entreprise Régie
Linge et l'entreprise Hannus.
Après consultation d'entreprises, le marché a été confié à l'en-
treprise Meunier, mieux-disante, pour 262 636,65 F T.T.C.
f€s travaux consistent en la pose de bordures de trottoirs et la
construction d'ouvrages d'évacuation des eaux pluviales, la
chaussée ërant renforcée aux enrobés.
Des travaux non prélus dans le marché initial seront réalisés
pour 16 360 F H.T., à savoir la réalisation d'ouvrages
complémentaires de busage de fossé et la modification du tracé
de la canalisation permettant l'évacuation des eaux pluviales de
Bléneau Industrie dans le déversoir de la rigole.

5.000
2.000
4.000
2.000
4.300
3.500
3.000
4.700
3.000
3.500

300
4.600

500
3.000

200
1.000
4.500

27 .300
600
200
200
960

1.600
2.000
1.500
1.500

10.535
500
500

2.000
500
200

TOTAL

Voîrie
O Chemins ruraux

Depuis plusieurs années, certains chemins, faisant partie du
domaine privé de la commune, ont été classés dans la voirie
communale compte tenu de leur utilisation régulière permet-
tant à la commune de bénélicier de certaines subventions lors
de travaux.

Toujours restés sous leur ancienne appellation, une délibéra-
tion a été prise afin que ces chemins s'appellent voies
communales, avec un numéro et un nom. Désormais, ces
chemins classés dans la voirie communale font partie du
domaine public de la commune.

O Fauchage - élagage
Les services de l'Equipement n'étant plus en mesure d'assurer
l'entretien de la voirie à compter de L997 (fauchage et
élagage), un contrat d'entretien global a été passé avec
l'entreprise Van Dorp de Bonny-sur-Loire.

5
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Ces travaux ont pu être réalisés grâce à l'attribution d'une
subvention du Conseil Général au titre des travaux annexes de

voirie d'un montant de 22 935 F el d'une subvention au tiûe
de la modernisation de la voirie communale d'un montant de

52 212 F.

O Rue de l'Egalité
Compte-tenu du mauvais êtê gënêral de celle rue, le conseil

municipal a adopté un avant projet sommaire lors de sa réu-

nion du 2 septembre 1997 consistant en la pose de bordures

de trottoirc et en la construction d'ouvrages d'évacuation des

eaux pluviales. Les trottoirs seront construits en grave-ciment,

le reÿëtemenl sera constitué par un enduit bi-couche et la
chaussée recevra un tapis aux enrobés.

Une subvention du Conseil Général est sollicitée au titre des

travaux annexes de voirie pour un montant de 42 036 F.

O Rue du Lieutenant Travers
Vu le transit important des convois exceptionnels dans cette

rue, de nombreuses dégradations sont constatées sur la

chaussée, les trottoirs, les bordures et les canalisations d'eau
potable. Il est envisagé d'y faire réaliser par le Département
des travaux de renforcement et de remplacement des

caniveaux doubles par des bordures de trottoirs franchissables,

la commune prenant à sa charge la remise en état des canali-

sations d'eau et une partie du réseau pluüal.

En échange, la commune cède à M. Daniel MANNEW une
partie du CR 19 actuellement en friche.
Cette acquisition permettm un tmnsit normal sur une voie
communale (et non plus privée) et servira au passage des

canalisations d'assainissement.

O Dêclassement de voirie communale
Afin de permettre les tmvaux d'aménagement du centre cul

turel et notamment une extension (cuisine et hall d'entrée), il

a été dêcidê, après enquête publique, de déclasser une portion
de la place du centre culturel. Faisant désormais partie du
domaine privé de Ia commune, elle est de ce fait constructible.

O Rue de la Ferronnerie
Décidés en décembre 1995, les travaux n'ont été réalisés

qu'au printemps 1997 compte-tenu de l'attente d'un accord
de subvention et des conditions météorologiques.

Après consultation d'entreprises, un marché nêgocié a été
passé avec l'entreprise Meunier, mieux disante, pour un mon-
tant de 236 460 F T.ÎC.

Ce marché comprend la réalisation de trottoirs en grave -

ciment recouverts d'un enduit bi couche, la pose de caniveaux,

la construction et le raccordement des ouwages d'évacuation
des eaux pluviales ainsi que la réalisation de la couche de

roulement en enrobé.

' Les travaux sont financés par une subvention du Conseil
Général de 26 355 F.

Le coût de l'opération s'êlève à 254 829 F T.T.C., la part

communale, après versement de Ia subvention et récupération
de T.VA., s'élevant à 211 301 F.

6

Lq reconnoissez-uous ? Edition BRUNETIO Cliché RIBY Bléneau

O Canalisations d'eau potable
Du fait de l'état de vétusté de certaines canalisations, il est-
enüsagé des travaux de renforcement à savoir sur le CV 11
pour sa partie comprise entre Saint-Cartaud et la zone arti-
sanale, la rue de Pète Loup et la rue du Lieutenant Travers.

O Assainissement
Un avant-projet sommaire établi par les services de

I'Equipement a élé adopté le 2 septembre 7997 afin de
procéder à l'extension du réseau d'assainissement existant
Avenue Paul-Bert vers la Chasserelle. Trois maisons d'habita
tion seront de ce fait raccordées.

Des subventions du Conseil Général et de l'Agence de I'Eau

sont sollicitées représentant 65 7o du montant des travaux.

O Echange de chemins
Par délibération du 26 )uin L997, il a êté dêcidé d'acquérir le

chemin appartenant à M. Daniel MANNEW formant la jonc-

tion entre l'Avenue Paul-Bert (CD 90) et le chemin rural n" 19
de la Chasserelle, emprunté de façon régulière par les usagers

du secteur.

',: ,
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(atrêtés permonents)

Aoenue de Bel Air : larrèté du 25 avril 1997)

Une obligation d'arrêt de circuler est effective Avenue
de Bel Air à son intersection avec la Rue Aristide-Briand.
La pose d'un miroir est réalisée afin d'assurer la visibilité.

Lq reconnaissez Dous ? FINOUX Edit. à Bléneau - 1909

Le Fleurissement

Les fleurs, ce magnifique don de la nature, constifuent notre
lien avec l'imagination, mais aussi notre culfure et la tradition
de notre région.

Depuis la nuit des temps, ce formidable moyen de
communication continue d'attirer, de séduire les hommes et de
trcnsmettre les messages de chacun.

Sur notre canton de Bléneau, on a pu remarquer l'évolution
de l'embellissement, d'année en annêe, des parcs et jardins
d'eau, des elftées el rues de nos üllages, des jardins privés,
des façades et terrasses.

Souhaitons que I'obtention pour Bléneau de Ia 1* fleur au
niveau régional stimule l'élan de tous les poyaudins à faire
ëclore de leurs jardins, toutes les couleurs et parfums de la
nature ; et gageons que les 30 jardinières supplémentaires
installées sur toutes les voies d'accès principales nous
conduiront vers la 2' fleor...

Remise à Di jon du diplôme de
" Ville et Villoge lleuris de Bourgogne "

Les Logements

r' Réhabilitqtion pat lq commune
Vu le nombre important de demandes de locations formulées
en mairie et non satisfaites, la municipalité s'est portée
acquéreur de deux immeubles à rénover dans le but d'y amé
nager des appartements à louer.

- L'un se situe au 10, rue d'Hocquincourt, comprenant un
logement de 39 m'z en fin de réaménagement. Ces travaux ont
bénéficié de subventions dans le cadre d'un montage financier
PALULOS, à savoir 45 000 F de l'Etat, 15 000 F de la Région
et 15 000 F de la Communauté de Commune.
Ce logement dit " conventionné " sera loué dès le 1er fé,,rier
1998 à un jeune aÿant obtenu un contrat de travail à la
Société PROJED.

L'autre se situe 32-34, rue du Château. Composé de quatre
logements, deux sont occupés actuellement. Les deux autres,
en état de vétusté, doivent faire l'objet d'un réaménagement.
Il en aura coûté 211 000 F pour l'acquisition.
Dans le cadre de cette acquisition, un jardin sifué entre la rue
de la Garenne et la rue du Parc était devenu propriété
communale. D'aucune utilité pour la commune, il a été vendu
30 000 F à M. et Mme LELIEVRE selon l'estimation faite par
les Domaines.

ÿ Construction de puillons par I'OPAC
Dans le cadre de la politique du logement menée par la
Communauté de Communes, un courriq du 23.12.7996 de
M. le Prê\et de l'Yonne indique que la commune de Bléneau
est retenue dans la programmation 1997 -98 99 des aides
" à la pierre ".
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Règlanwrtortion de la citrl.tlation

Auenue Paul-Bert : larrèté du 4 juillet 7997)
Le stationnement sera interdit Avenue PauFBert,

côté impair, sur 30 mètres à partir de l'angle de la Rue
Aristide-Briand afin de faciliter la circulation.

I
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Suite est donnée, et Ia construction par I'OPAC de cinq
pavillons (2T3 et 3T4) est retenue sur le lotissement des
Vignes. Pour ce laire, la commune de Blêneau a vendu à
I'OPAC trois terrains du lotissement ainsi qu'une surface hors
lotissemenI jouxtanl les parcelles concernées.
Les terrains sont vendus 240 000 F Toutefois, dans le cadre
de la construction des paüllons, la commune s'est engagée à
verser une subvention d'équilibre plafonnée à 140 000 F
Cette subvention ne sera donnée qu'en cas de besoin.
Les travaux doivent commencer au printemps 1998.

La Piscine
En janüer 1997, le conseil municipal décidait de la mise en

conformité de la piscine et adoptait à cet effet un avant-projet
sommaire établi par M. LOURDIN, architecte, pour un mon-
tant de 1 285 933 F H.Î

Suite à un appel d'offres ouvert, c'est l'entreprise SIR de
LIMAY (Yvelines) la mieux-disante qui a été retenue pour
861 045 F H.T. Le Bureau VERITAS s'est vu confier le
contrôle technique des travaux pour un montant de 11 500 F
et M. Pierre BRANCHU, la mission sécurité et protection de
la santé pour 15 000 F H.T.

Commencés en septembre dernier, les travarx se déroulent
actuellement de façon convenable. Des travaux supplémen-
taires non prâ"us initialement ont été adoptés, à savoir des
travaux de carrelage supplémentaires et la construction d'une
clôture pour environ 60 000 F H.T.

Pour financer ces travaux, la commune a pu obtenir une
subvention d'état (DGE) de 30 %, du conseil général de30 %o et
du conseil régional de 20 o/o. La part communale reprêsenle
20 % du montant des travaux. A noter qu'aucun crédit n'exis-
tait au conseil génêral el au conseil régional pour financer ce
tÿpe de travaux, mais que des décisions exceptionnelles ont étâ
prises par ces administrations.

Mais tout n'est pas fini à la piscine. La toifure des vestiaires
donne des signes de vétusté et des trcvaux doivent être engagés
rapidement pour éviter des dégradations.

Toiture des uestiqires de lo piscine
La toiture des vestiaires de la piscine présentant des signes de

vétusté au niveau de l'étanchéitê,le conseil municipal a décidé
d'entreprendre des travaux pour faire cesser tous risques de
mise en péril du bâtiment.

Un devis établi par l'entreprise FILIAIRE et SIGOT de
Chalette (Loiret), spécialisée en élanchéilé, a été retenu pour
un montant de 68 586 F H.T.

Pour ce faire, des subventions sont sollicitées à savoir 30 %
de l'état au titre de la DGE et 30 7o du Conseil Général.

Dans l'attente de l'octroi des subventions, il est fortement
espéré que leur attribution permettra un début de tmvaux avant
l'ouverture de la piscine.

C'est une piscine rénovée, fonctionnelle et agréable qui
ouvrira l'été prochain ! N'oublions pas que cette piscine
construite en 7972 aux normes de l'époque a déjà fait la joie
des petits et des grands de Bléneau et sa région.

Sur le plan fonctionnement, c'est 16 328 entrées
(public et scolaires) pour une recette de 102 175,70 F (pour
mémoire en 7996, c'ëtail74 793 entrêes pour 87 105 F de
recette). A noter que 7996 n'êtait pas inscrite au rang des
bons crus.

Le Centre Culturel

o
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Dêbul 7997, le conseil municipal a adopté un avant-proiet
sommaire établi par M.Pierre BRANCHU, architecte. Les
travaux dont le coût global s'êlève à 2 380 000F H.Î sont
réalisables en deux tranches.
A ce jour, les subventions étant octroyées pour la première
tranche et demandées pour la seconde tranche, un avis d'ap
pel d'offres ouvert est lancé pour permetlre un début de
travaux à la mi-féwier. Ils dureront approximativement neuf
mois.
Ces travaux consisteront en un réaménagemenl gênêral de
l'ensemble avec une mise aux normes. Le bar et les sanitaires
seront aménagés différemment afin de permettre la construc-
tion d'une cuisine face aux terrains de tennis et I'agrandisse-
ment du hall actuel.
Le plan de financement est le suivant :

l"' tranche :
Travaux de mise aux normes , 1 876 000 F H.Î
Sont octroyées les subventions du Ministère de l'lntérieur pour
100 000 F - de l'Etat (D.G.E.) pour 750 000 F - du Conseil
Général pour 650 000 F - La part communale est de
376 000 F.
2" lranche ;
Travarx d'aménagement du hall et de son accueil , 504 000F
Sont sollicitées les subventions de l'Etat (D.G.E.) pour
151 200 F et du Conseil Général pour 135 000 F - ta part
communale est de 277 800 F.

Cet ensemble, ouvert au public en 1971, était à l'époque d'une
grande modernité. Il venait en remplacement de l'ancienne
salle des Fêtes, Place de la Mairie, transformée cette même
année en salles de classe afin d'agrandir les locaux de l'école
maternelle. Cette aile de bâtiment rendue à l'école reprenait
ses fonctions premières : en ce lieu, en 1869 ou 1870, ouwait
l'école de filles. Les garçons étaient installés dans les locaux de
l'actuelle mairie.

\
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La reconnoissez-oous ? Phototvpie A. Breqer Frères Paris 1906
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L'Eglise L'Amiante
Vu la vétusté du circuit électrique mettant en cause la sécurité
des usagers et de l'édifice lui même, il ÿ avait urgence à réali
ser des travaux.
Retardés par Ia mise en place du plan de financement, ils ont
été réalisés en juillet 7997 par l'entreprise PAUPY, agrêëe par
les Bâtiments de France.
Très bien exécuté, le nouvel éclairage, à la satisfaction de tous,
met en valeur, d'une façon remarquable, les différents tableaux
et l'architecture de ce bel édifice.
Ces travaux ont été financés à raison de 30 %o au titre de Ia
DGE (subvention d'état) et à raison de 30 %o au titre d'une sub
vention du conseil général. Le coût de l'opération (frais d'en-
treprise, architecte et divers) s'élève à 186 711,70 F T.ÎC., la
part communale, après subvention et récupération de TVA,
s'élevant à 64 873,99 F.

Le paruis

Compte-tenu de
malfaçons constatées
sur le parvis, sa réfec-
tion intégrale a été
réalisée gratuitement
à la demande de Ia
commune. C'est une
entreprise mandatée
par la compagnie
d'assurances drr forrr
nisseur du carrelage
qui a exécuté les
travaux.

Photo A. MERCIER

Suite à un diagnostic êtal:li le 22 janvier 1997 par la
SOCOTEC, bureau de contrôle agrê.é, il est précisê qu'aucune
trace d'amiante n'a êtê détectêe dans les bâtiments commu-

.l -Ï"-: ","-:';:lrs 
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Le Cimetière
Le 20 novembre 7997 à 70 h 30, un deuxième constat
d'abandon de concessions perpétuelles non entrenues a été
effectué dans I'ancien cimetière.
Dans le cas de non-remise en êtat, le conseil municipal
décidera si la reprise des concessions doit être prononcée.
Il est encore temps. La procédure n'est pas terminée, mais sur
le point de l'être. Si vous avez connaissance de concessions en
état d'abandon faisant l'objet d'une procédure de reprise et de
leurs ayants droit, faites le savoir au secrétariat de mairie. Il
vous en remercie.
Il est précisé que les concessions concernées sont âgées de plus
de trente ans, manifestement en état d'abandon et qu'aucune
inhumation n'y a été faite depuis moins de 10 ans.

Plan d'Occupation des SoIs
(P.o.s.)

Mise à jour :
Diverses servitudes d'utilite publique ayant étê crêêes, modifiêes et
supprimées depuis l'approbation du plan d'occupation des sols, un
arrêté portant mise à jour du PO.S. a été pris le 72 at>nt 1997 .

Cette mise à jour a pour effet d'indiquer entre autre sur le plan
- les servitudes de protection des monuments historiques (en
sus de l'église sont pds en compte : la fontaine Chataigner et
le Château de Bléneau) ;

les périmètres de protection des captages d'eau ;
- les servitudes relatives au plan d'alignement de Ia voirie
(supprimé en grande paflie) ;
Modification :
Afin d'adapter le PO.S. à la réalité, une modification a été
décidée. Une enquête publique se déroulera à la Mairie
de Bléneau du 2 féwier au 3 mars 1998 inclus, aux jourc et
heures habituels d'ouverture. Un commissaire enquêteur
recevra en Mairie les 2 |êvrier 7998 de t h à 11 h,
16 Iêvner 7998 de 15 h à 17 h et 3 mars 1998 de 15 h à 17 h.
Pendant la durée de l'enquête, les observations sur le projet de
modification du PO.S. pourront être consignées sur le registre
d'enquête dêposê en Mairie. Elles peuvent également être
adressées par écrit au commissaire enquêteur.
Le projet de modification du PO.S. concerne :

l'extension de la zone UC ; I'extension du secteur NCa ;
- lddaptalion du reglement d urbanisme ;

- la suppression des emplacements réserués n" 2 3-4-5 et I
(les travaux prévus étant réalisés) ;
- la rectification des emplacements réservés n' 1-9 et 10.
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Les Aires de Jeux
Le compte-rendu d'int€rvention de I'APAVE (bureau de

contrôle agréé, sur les aires de jeux) nous est donné. Certains
jeux sont à réformer, d'autres doivent être remis en état.

A l'école maternelle, le toumiquet et la " cage à écureuil "
déclarés " à réformer " ort êté retirés. Seul Ie toboggan a été
conservé. I conüent donc de prévoir I'acquisition de nouvelles
structures mais attendons la parution de nouvelles normes
européennes. Un budget de 50 000 F esi bloqué.

Pour l'aire de jeux des jardins d'eau, les employés commu-
naux sont intervenus pour réaliser quelques modifications. Une
signalisation mentionnant les limites d'âges a été posée.

Coût de cette mission de contrôle : 5 427 F T.T.C.

" Halte aux pigeons "
Des travaux ont été effectués par l'entreprise TROGNON sous
la toiture de l'église afin de poser des grillages'' cache-moineaux "
pour éviter aux pigeons d'y pênélrer, ces derniers causant
d'importantes nuisances à l'édifice et à l'enüronnement.

.'-îl"::':^i::î'- 
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Balayage Mécanique des Rues
(Opération Programmée
pour l'Amélioration de

I'Habitat)

Mise en place en 1995 pour 3 ans, cette

opérction est terminée depuis le
37.72.1997 . Elle avait pour but d'aider
financièrement les propriétaires bailleurs

et les propriétaires occupants selon
certains critères.

Les élw et les administrations concemés
doivent se concerter prochainement pour
envisager l'ér,enh.relle reconduction pour
une ar.rnêe de cette OPAH.

En I'absence d'élements nou\,earx, toutes

les personnes intéressées par des ren-
seignements peuvent pr€ndre contact,
soit avec Ia mairie de Bléneau. soit
avec I'ADILY 58, boulevard Vauban
à Auxerre . Té1. 03 86 52 64 56
tous deux susceptibles de les renseigner.

Infos Pratiques

(Association
Départementale

d'Information sur le
Logement de l'Yonne)

Ce centre d'information sur I'habitat
peut vous apporter un conseil complet
sur Ie logement, des informations gra-
tuites, neutres et objectives sur les
financements de l'accession à la pro-
priété, l'amélioration de l'habitat. la

fiscalité, les contrats, les assurances, la
location, la coprop été, les relations
avec les professionnels de I immobilier ...

Des permanences sont assurées à la
mairie de Bléneau le 4' mardi du mois de
10 heures à 12 heures 

'- 24 Iêvrier 7998 28 awtl 1998
- 23 juin 1998 27 octobre 7998
- 22 décembre 7998.

Vous pourrez également rencontrer le
conseiller à la mairie de Saint-Fargeau
les 6 Mars - 5 luin - 3 juillet - 4 septem
bre et 6 novembre 1998 de l0 heures à

12 heures.

/ Vors vqrq, de démênager
vo§ démarches
- Si r,ous avez un véhicule, vous avez un mois
pour le drangement d'adresse sur votre carte
grise, adressez-vous en mairie.
- Vous inscrire sur Ia liste électorale. (rnairie)

Vous présenter à la Poste pour indiquer
vos nom et adresse
- Fournir le camet de santé de vos enfants
mineus pour la prise en compte des ,,ac-
cinations obligatoires. (mairie)

/ Carte Nationale d'Identité
Instituée à seule fin de certifier I'identité
et la nationalité française de son titulaire,
la carte nationale d'identité est délir,rée
sans condition d'âge et a une durée de
validité de 10 ans.
Bien que non obligatoire, elle est cepen-
danl nécessaire pour le passage des
frontières (lorsque le pdsseporl n est pas
exigé) et permet de se prêter aux contrôles
d'identité effectués par les autorités de
police. Eüe est également indispensable dans
certaines démarches adminiskatives
(inscription au chômage, ...) en l'absence
d'une autre pièce d'identité.
Pour l'obtenir, une démarche doit être faite à
la mairie qü vous indiquera la liste des pièces
à fournjr pour constituer le dossier. Depuis le
15 janüer 1998, un timbre liscal dune
raleur de 160 F doit être forrmi
Attenhon. pour son obtention. aprà avoir
correctement constitué le dossier, il vous
faudra attendre un délai de trois à quatue
semaines. Prenez vos précautions, aucune
demande ne poura être traitée en urgence.

/ kstriflirr sur httr êectorâle
" L'inscription sur la liste électorale est
obligatoire " (art. L.9 du code électoral)

Conditions à remplir pour être
électeur :

être de nationalité française

- être rnajeur (il suffit d'a,roir 18 ans révolus le
dernierjour de féwier)
- n'être ftappÉ d'auclrne incapacité électomle

En outre pour être inscrit dans une
commune, il faut y posséder son
domicile ou y avoir une rêsidence réelle
el eï[eclive de 6 mois au dernier jour de
février ou y être inscrit pour la 4" fois
sans inteüuption au rôle des contribu-
tions directes communales.

Toute personne remplissant les
conditions ci-dessus doit se présenter en
mairie où son inscription sera reçue à
tout moment de l'année pour prendre
effet l'année suivante au 1", marc.

A noter, toute i?une personne atteignant l'âge
de 18 ans entre le 28 fénrier et la date d'une
élection peü solliciter son inssiption sur la
liste électorale sur demande ecrTe faite au iuge
d'instance. Se renseigner en maide.

Ce qui est nouveau pour les jeunes
atteignant 18 ané
t-a loi du 10 novembre 7997 rdanve à
I'inscription automatique des jeunes de
18 ans sur les listes électorales dispense
desonnais toutes les pesonnes de nationalité
frangise qur atteignent l'âge de 18 ans de
déposer une demande d'inscription sur les
listes électorales.
C est I INSEE qui trdnsmel aux mairies
les informations nécessaires à l'identifÈ
cation des jeunes susceptibles de béné-
ficier de I'inscription automatique.
Les jeunes conservent la possibilité de
s'inscrire dans une commune autre que
celle de leur domicile. mais cette
possibilité est subordonnée au dépôt
d'une demande expresse auprès de la
commune concernêe

ADILY
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OPAH

Contrat est passé avec la SONOBA pour le balayage mécanique des rues pour un
montant annuel de 36 739 F T.T.C.

Retenez bien ces dates et faites vot-re 
- a a - " 
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Vie Pratique
- Quand peut-on se débarrasser d'un document ? - Durêe de conservation :

+1an
* Factures de têlêphone France Télécom (3 ans pour le
Iisc), de transporteur, de ramonage.
r Notes de frais et salaires des huissiers.
* Justifications du paiement du prix de pension des
enfants.

+2ans
* Factures d'eau, d'achats de marchandises,
de primes d'assurances (auhes que d'assumnce üe).
* Borrdereau de prestations de Scurité Sociale et familiale.
* Conhat de crédit à la consommation et jusffication de
remboursement (2 ans aprè la fin du remboursement)
* Notes de frais et salaires des avocats (affaire reglée).
* Actes des médecins, chin-irgiers, dentistes, pharmaciens.

t3ans
* Preuves de paiement des impôts et taxes, double de la
déclaration de revenus.
)K Quittances red,evance télé.
* Justificatifs de paiement des cotisations de Sécurité
Sociale, de retraites (artisans et commerÇants).

* 1O ans
* Devis, contrats et factures d'artisans, factures des
réparations et travaur faits par un commerçant.
* Relevés bancaires.
)K- Contrats et justifications de remboursements de
crédits immobiliers ( 1 0 ans après la dernière êchê.ance) ,
honoraires d'agent immobilier
* Relevés et justifications de paiement des charges de
copropriété, procès-verbaux des assemb[ées générales

Centre de Déueloppement de lq Puisaye

,.. Accueil commun (informations et prises de rendez-vous)
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h - de 13 h 30 à 17 h 30

,' Présence des Cornseillers :

- C.D.P.F / C.D.A.P. : (sur rendez-vous)

- Mission locale : lundi, mardi, mercredi matin, ieudi, vendredi
* Permanence Mairie de Toucy le mercredide 14 h à 17 h
* Permanence Mairie de Champignelles Ie 1.. vendredi de chaque
mois (aprà-midi)

- Point Information Jeunesse : Mêmes horaires qu'accueil
- Association BENOUER : Permanence tous les matins de
8 h 30 à 12 heures et I'après-midi sur rendez-vous.

- Point Information Multi-Services :
EDF/GDF, FRANCE TELECOM, SNCF, tA POSTE
Permanence du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de
13h30à17h30
- UASADAP / Syndicat Mixte de la Puisaye :
Permanence le vendredi toute la journee.

- Chambres de Commerce / Chambres de M,étiers :
Permanence le mercredi matin de t heures à 12 heures.

- C.E.T.E.F. : Permanence vendredi matin tous les 15 jours.

- C.I.T.H.Y. : Permanence mercredi matin tous les 15 jours.
- S.A.F.E.R. : Permanence hebdomadaire le vendredi matin.
- ARIQ-BTP : Rendez vous sur demande Visites en entreprises

- 11

$4ans
* Quittance de loyers et charges locaüves, relevés de charges
immobilières, bau de location (5 ans après le déparl).
* Fach-res EDF-GDF
* Justifications du paiement des salaires (employés de
maison...), des arrérages des rentes üagères et des pensions
alimentaires, des cotisations Assedic, des intérêts d'emprunt..
* Aüs d'échéance et justifications de paiement des contrats
d'assurance üe, de notes de frais des notaires à partir de la
date des actes.
* Notes de frais et salaires des avocats quand l'affaire n'est
pas terminée.

+ 3O ans
* Factures des constructeurs, des entrepreneurs (gros
trar,aux).

* Honomires d'architecte, de consultaüon et de plaidoirie
d'avocal.
* Reconnaissance de dettes enûe paticulier (le délai court
après la Iin du remboursement).
* Pièces justificatives de droits à pension alimentaire, à rente
üagère, pièces de banques (pour les non-commerçants).
* Frais de séjour en hôpital (es réclamations courent sur
10 ans pour une clinique privée commerciale, 4 ans pour un
établissement doté d'un comptable public).

- Ne jamais jeter : Liwet de famille - Contrat de mariage - Jugement de divorce - Donations Livret militaire
Certificat de travail - Bulletin de salaire - Allocations chômage - Titres de pensions civiles et militaires
Actes de propriétés et actes notariés - Dossiers médicaux

Siège ri Saint-Fargeau



Ecole Mqternelle

Au gymnase

La rentrêe 97 a ëfê marquêe par plusieurs évènements :

- L-a prise de fonction effective de Mme FERREIRA, nouvelle
ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles),

- La nomination de Mme COMMEAU-LAURENT dans les
Ionctions de direction mais se trouvant en congé maternité en
septembre, c'est M. Laurent HALLOT qui l'a remplacée
jusqu'à la rentrée de janvier. Tous deux sont déjà bien connus
et appréciés puisqu'ils étaient encore, I'an dernier, à l'école
p maire.
- Une cour au revêtement tout neuf terminé la veille de la
lerirêe pelmeltra aux enfants de jouer et courir en toute
quiétude en attendant la nouvelle struchre de jeux demandée
à la commune et qui de\,rait remplacer le manège et la cage à
écureuil tellement appréciés des enfants mais devenus trop
vétustes et ne répondant plus aux normes de sécurité.

- L'équipement en petits véhicules (tracteurs, vélos ...) se
poursuit. Si vous avez dans vos garages ce geîre " d'engins ",
n'hésitez pas à les offrir à nos petits. Ils en seront heureux.

l-a fin de l'année a rassemblé tous les petits élèves autour du
Père Noël venu pour sa traditionnelle üsite et la distribution de
cadeaux.

Dans le cadre du projet d'école, la coopérative scolaire prend
en charge les goûters quotidiens, une partie des places de
spectacle et la totalité des frais de transports générés par Ies

diverses actiütés programmées.
Merci à l'association " L'Ecole et Nous " qui subventionne
notre école et nous permet de mener à bien nos projets.
Les transports au gÿmnase sont offerts, cette année, par
M. Pierre GUILBERT que l'école et les parents remercient
üvement pour sa générosité.

- Où sommes-nous ? - Dessous !

Ecole Elémentaire

l-e 27 aoil1997, les portes de l'école élémentaire s'ouvraient
pour 74 êlèves. Une nouvelle année scolaire commenÇait,
avec quelques changements dans l'équipe éducative : suite au
départ de Mme LAURENT pour l'école maternelle, c'est
Mme BAGUR, institutrice des CEl CE2 qui assure la
direction de l'école élémentaire. Les CM1 - CM2 ont
également une nouvelle maitresse : Mme BOURGEOIS.

Le nombre d'élèves a encore diminué, passant de 87 à 74.
[-a répartition des enfants a donc été ]a suivante :

- CP /CEl : 75 - CE2 / CM7 ,79
- cEl /CE2 ,19 CMt /CMZ ,21

a H
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L'Enseignement

C'est avec beaucoup de nostalgie que les parents d'élèves,
les élèves, les amis de \'êcole et les membres de l'équipe
éducative ont salué le départ en retraite de leur directrice
Mme COGNOT en juin 7997 .

L'annêe 97 a été riche en actiütés variées à la maternelle :

- Sorties éducatives,
- Animations autour de contes (spectacles communs avec les

autres écoles maternelles du canton et l'êcole élémentaire),

- Réalisation d'une fresque à partir de dessins d'enfants sur le
mur intérieur de la cour de récr,éation avec Ia collaboration de
Mme COFFANO, parent d'élèves,

Sortie pique-nique qui a conduit les élèves à la chèvrerie où
ils ont apprécié les fromages de M. COCHON et au poneÿ-
club des Loges où ils ont fait connaissance avec tous les

animaux de la ferme. Véronique a proposé à tous un tour en
calèche très apprécié.

O Coopératiue scolaîre :
Comme chaque aonêe, elle a permis de financer pour une
partie les di{férentes animations et sorties éducatives.
Ainsi, les enfants ont pu voir deux films - conférences : un sur
la üe de la forêt et l'autre sur l'lslande.
Un spectacle de marionnettes a également été offert aur élèves
en guise de spectacle de NoëI.
Outre le séjour de neige organisé par Mme LAURENT et
l'association sportive de l'école, plusieurs sorties ont eu lieu au
cours de l'année ,

- Les enfants du CM2 ont visité la ferme et Ie musée du Moulin
de Vanneau. Dans la même journée, ils ont pu pratiquer
plusieus activités sportives sur le site du Bourdon (canoë, tir à
l'arc, voile, course d'orientation).
- Les élèves de CE2 - CM1 - CM2 ont passé une journée à
Auxerre où ils ont üsité la foire-exposition et des animations
spécifiques leur ont été proposées.
- Les classes de CP et CE1 CE2 ont réalisé un voyage d'une
journèe au poney-club de Chevillon.

t
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O Liaison école primaire - école maternelle
Des ateliers animés par les institutrices et quelques parents ont
fonctionné un vendredi par mois. L'expërience sera renou-
velée en 1998.

O Liaison entre l'école prîmaire - cottège
Une initiation à l'anglais et à l'allemand a été proposée aux
élèves du cycle IIL Parallèlement aux courc assurés par les
professeurs du collège pour les plus grands, Mmes FAURE et
LAURENT ont entrepris d'initier les enfants à l'anglais dès Ie
CE1.
Le chant choral a de nouveau été proposé par le professeur de
musique du collège aux enfants du cours moÿen, entre
1 3 h 1 5 er 13 h 45 une fois par semaine.
Un stage commun aux professeurs de français du collège et aux
enseignants du cycle III a permis le montage d'un projet
apprécié par les enfants. Suite aux évaluations d'entrée en 6',
à des üsites respectives d'un professeur à l'école élémentaire
et d'un instituteur au collège, nous avons envisagé d'étudier
ensemble plusieurs livres d'un même auteur. Les livres ont été
choisis et analysés en fonction du niveau des différentes
classes. L'aboutissement de ce travail a été la rencontre avec
I'auteur : Bertrand SOLET. Il est venu à Bléneau répondre
aux questions des enfants et admirer la belle expo " gâteaux -

liwes que ces derniers avaient pèOarëe.

Le Collège a 2O o,ns

En e|Iel,la rentrêe 97 élaitla
20" qui se déroulait dans les
" nouveaux " locaux du col
lège, transporté des gîtes au
carrefour de la Rue Briand et
de l'Avenue de Bourgogne.

20 ans, beaucoup ont oublié
mais d'autres se souüennent
peut-être. Une exposition
aura lieu à la fin de l'année
pour marquer cel êvène-
ment. Tous les habitants de
Bléneau qui ont des archives
sur leur passage au collège ou
des documents à prêter
seront les bienvenus.

Le projet d' établissement
Elaboré durant I'année scolaire 96-97 , il porte sur les 3 axes

suivants qui seront développés pendant 3 années; un comité

de pilotage suit l'évolution des différentes activités.

2 - L'orientation. Participer à l'élaboration du projet personnel

de l'élève pendant ses quatre ans de scolarité au collège.

Renforcer les liaisons êcoles / collège / lycêes en mettant en

place une stratégie d'échange et de dialogue pour l'information.

Au delà du système éducatif, renforcement du contact avec les

familles pour épauler à I'unisson l'élève dans son projet.

DUFTANC-LEHMANN Agnès
GIL Valérie
MAHE Christine
MARTIN Martine
MENARD Martine
PEIGNOT Annie
PERTRIAUX Jocelyne
SALAGNAD Florence
TRUNDE Claudia
VIRILI Marie-Noëlle

Surveillantes :

JOBERT Agnès
PENEIA Stéphanie
VEAULIN l.aure

Ouvriers et Entretien :

PATIN Gilles
DENIS Martine
ALLAVOINE Marie-Laure
MADOIRE Richard

Arts Plastiques
Documentaliste
Espagnol
Anglais
Anglais
Mathématiques
Allemand
Histoire-Géographie
EPS
Mathématiques

Surveillante
Surveillante
Emploi Jeune

OPP Cuisine
OEA
OEA Entretien
OEA Entretien
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Le collège c'est, à la rentrêe de septembre 97, 176 élèves
répartis en 8 diüsions de la 6" à la 3'.

Le Personnel :
- D'encadrement et d'administration :

André MARTIN : Principal
Chantal GODEAU : Gestionnaire à mi-temps
Patricia SANCHEZ : Secrétaire de gestion à mi temps
Pascal POIRIER : Secrétaire

- D'€ns€ignem€nt et de surveillance :
Enseignants :

BERTHAULTCatherine EducationMusicale
BOUREAU Marie-Reine S.VT. ,/ Sciences Physiques
BOURGUIGNON Joèlle Technologie
CANDIR Catherine l-ettres Classiques
CHARBONNET Claude Histoire-Géographie
CHAUMONT Arnaud Lettres-Modernes
DELLIERE Daniel EPS

1- L'aide aux élèves (en particulier aux élèves en difficulté

passagère ou non)

Dans la classe, il s'agit de motiver l'élève au travail en lui

laissant la liberté de mouvement tout en l'amenant à respecter

les grandes lignes du règlement de Ia discipline, en l'informant

des sanctions qui lui seront infligées si des manquements au

civisme et aux bonnes règles de la vie en communauté sont à

déplorer. C'est aussi le préparer aux grandes échéances

fuh.res et en particulier à celle qu'il aura à a{lronter au collège,

le Brevel.

Hors de la classe, c'est lui donner la possibilité de réparer les

lacunes qu'il pourrait se découvrir dans telle ou telle matière.

Ce sont alors les études du soir qui le préparent à savoir s'or-

ganiser, notamment dans la gestion de son emploi du temps,

qui lui apporte un soutien dans la préparation de ses devoirs ou
' l'apprentissage de ses leçons. C'est aussi savoir pouvoir

compter sur un interlocuteur à l'écoute de ses besoins ; le pro

fesseur principal.

3 L'amélioration de la communication interne et exTeroe de

l'établissement :

par un échange inter établissements au niveau des

enseignants,

- par une plus grande ouverture culturelle,

- par l'éducation du citoyen,
par l'éducation à la santé.

.t.'



I* foyer socio-éducatif
Il a remplacé la Coopérative Scolaire. Si la {orme juridique a

changé, les objectifs sont restés identiques :

- préparation à la üe civique et sociale,

- contribution à l'épanouissemnt de la personnalité,

contribution à l'apprentissage de la liberté et de la

responsabilité,

favoriser la rénovation pédagogique,

- modifier les relations adultesélèves en promourrant le

dialogue et la coopération dans la classe et dans l'établissement.

Le foyer socio-éducatif üt d'une partie de la cotisation que les

{amilles versent à I'inscription des élèves. Les municipalités

participent pour leur part de façon importante à toutes les

opérations organisées par le collège. Enfin, I'association
" L'Ecole et Nous " verse la somme de 170 F,/ élève inscrit au

collège pour aider au financement des sorties.

Le collège :
Il est un passage obligé pour tous. C'est pourquoi certains

élèves éprouvent des difficultés d'adaptation à l'établissement.

Plusieurs actions sont mises en place à leur intention :

- Liaison école-collège,
. Aide aux devoirs une lois par semaine.

- Etude du soir 2 fois par semaine,

Aide indiüdualisée.

De même, le passage en lycée pour les élèves quittant la 3" est

délicat. C'est pourquoi une concertation avec le Lycée de

Toucy, notamment où partent la plupart de nos élèves, est

organisée chaque année.

- L'échange avec l'Are Gymnasium de Ahrweiler : les élèves ont

chacun un correspondant qui üent dans la famille française, par-

ticipe à la üe quotidienne, reste le wek end et fré'quente le collège.

A titre de réciprocité, l élève français se rendra en Allemagne chez

son corespondant dans les mêmes conditions. En 97, le séjour en

Allemagne a eu lieu en décembre au moment des marchés de Noël

qui sont tÿpiquement germaniques.

Deur formules différentes mais toutes deux présentent des intéÉts

quant à J'approche de la üe quotidienne et à la pratique de la

langue.

- Une autre approche de l'Angleterre : un week end à Brighton

ouvert à tous, élèves, parents et amis, quelques jours avant

Noël. Ambiance assurée.

Les clubs :
- Pochoirs : animé par Mme BOUREAU, il a permis de réali

ser une fresque murale dans un couloir du collège,

- Alimentation : animé également par Mme BOUREAU, il a
abouti à l'élaboration de menus équilibrés par les élèves. Ces

menus sont confectionnés par les cuisines et servis aux

rationnaires.

- Théâtre : animé par Mme LOUVRIER, MM. CHAUMONT
et SOYER, il a permis de présenter " Les Fourberies de Scapin
" à la satisfaction générale,

- Journal : animé par Mme LOUVRIER, il fonctionnait en

relation avec les classes de l'école ê\émentaire,

- Chorale : dir§ée de main de maître par Mme BERTIIAULI, ce

club a permis, en relation avec la classe de CM2, de presenter un

spectacle d'excellente qualité à Toucy les 9 et 10 juin.

Que tous les animateurs déclarés ou agissant en appui soient

remerciés pour leur action bénévole.

Actiuités ditserses 96 /97 :
- Opération collège au cinéma

Projection de " Microcosmos "

- Projection de " Lucie Aubrac "

Concours de la Résistance et de la Déportation
- Concours Bionautes

Concours Petits Débrouillards
- Concert départemental des chorales de l'Arxerrois

Fête de la Musique

- Sciences en Fête

Semaine du goût

- Journée de I'Europe

Voyage en ltalie par les latinistes

- Parrainage de la scoladté d'une jeune indienne Raj

Accueil d'un groupe d'Américains de passage sur le Canal

de Briare
- Staqe poterie

- Décoration des rues du village pour les fêtes de fin d'année
- Visite de l'Arboretum des Barres

- Visite de la Grande Galerie
- Visite de la Villette

Visite du Musée des Arts et Traditions Populaires

- Voyage au Futuroscope
- Représentation théâtrale " Les Farces de Maître Pathelin ".
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Parmi les nombreuses actiütés du collège figurent les voyages

à l'étranger. lls sont de deux sortent et touchent les élèves de

4"er3':
Voyage en Angleterre: il s'adresse aux élèves de 3" LV1 -

LVZ (et cetle année une classe de 4") et consiste à se rendre

dans le pays, logés chez l'habitant par 2 ou 3 moyennant

finances. Le programme de la semaine est préparé par les

professeurs d'Anglais Mmes MARTIN et MENARD et elle§

encadrent toutes les journées des élèves avec deux accompa
gnateurs supplémentaires (Mlle PEIGNOT et Mme GODEAU

en 97\.



Section de fonctionnement
Section d'investissement

Informations Diuerses

Communsuté de Communes

T t

O Son budget 7997

O Blanchisserie industrielle :
Pour faire süte à la mise en règlement judiciaire simplifié de l'en-
treprise ANDRE, le Tribunal de Commerce de Joigny a ordonné
la vente, à la Société Localinge, du bâtiment pour y poursüwe
l'activité tout en conservant I'ensemble du personnel.

O Résidence multilonctions
à Champignelles :
Sous la maîtrise d'æuwe du cabinet d'architectes ARTS de
Joigny, les tËvaux se déroulent de façon convenable et dans
les délais impartis, l'ouverture de l'internat étant préw pour la
rentrée des classes à Pâques 1998.
Sur le plan du montage financier, les dépenses estimées à
3 525 000 F H.Î seront subventionnées comme suit :

Région : 1 200 000 F - PDZR (FEOGA) : 523 000 F
DDR: 523 000 F Conseil Général : 523 000 F -
Autofinancement par emprunt ' 756 000 F.

Il est précisé que le conseil régional de Bourgogne finance
l'acquisition du matériel pour 800 000 F .

Rappelons que cet internat a pour objectif de loger les élèves
du Centre de Formation d'Apprentis Agricoles dépendant du
Lycée de la Brosse dans d'anciens logements appartenant à
I'OPAC-

O Etude tourîstique de Rogng-les-7-
Ecluses :
Par délibération du 28 awil 7997 ,le conseil communautaire a
retenu la société SECOND AXE CONSULTANT pour réaliser
l'étude de développement touristique de Rogny toujourc en
cours à ce jour.

O Plaquette touristique :
En collaboration avec M. LORIOUX, président du Syndicat
d'lnitiative de Bléneau et de M. GUNTZ, responsable du
tourisme au sein du Comité de Développement de la Puisaye,
une plaquette touristique cantonale a été éditée sous l'égide de
la Communauté de Communes. La dépense engaqée est
subventionnée à 40 % par le PRDC.
Ces plaquettes sont à votre disposition dans toutes les mairies
et syndicats d'initiative du canton.

O Logement :
Dans le cadre de sa politique du logement, il est rappelé qu'en
1997,5 PIA ont été attribués à Bléneau : les travaux de
construction doivent prochainem€nt commencer. Par ailleurs,
il est indiqué que pour 1998, 2 PLA ont étê attribués à Rogny
et 2 à Tannerre-en-Puisaÿe (soit 4 logements sur 10 program
més en Puisaye).
- Une enveloppe de 35 000 F est réservê.e sur le budget pour
permettre une bonification de 0,5 7o du taux des prêts accordés
aux bailleurs.
- ll est précisé que les cotisations de I'OPAH sont prises en
compte par la Communauté de Communes en lieu et place des
communes du canton-

O Ferme-relais :
[a Communauté de Communes avait émis un aüs favorable à la
mise en place d'une ferme-relais pour la première installation d'un
jeune agriculteur. A ce jour, aucun projet définiüf ne lui a été
présentê.

5 Zr5 ôZi)
2 864 664

Les principaux investissements pds en compte sont l'étude
pour la mise en valeur et le dêveloppement touristique de
Rognyles-7-Ecluses, le balisage des sentiers de randonnées
pédestres et les crédits nécessaires à une politique du
logement.

O Ses budgets oll'rl.exes ,
- Atelier-Relais de Champignelles
Budget primitif 1997 :

- Fonctionnement: 193 017 - Investissement ,7 477 157
- Compte adminishatil 1996 : excédents globaux : 0.54 F

- Blanchisserie de Champcevrais
Budget primitif 1997 :

- Fonctionnement : 633 538 - Investissement: 595 711
- Compte administratif 1996 : excédents globaux : néant

- Résidence multifonctions
Budget primitif 1997 :

- Fonctionnement ; 523 000 - Investissement : 3 567 210
S'agissant du premier budget, aucun compte administratif n'a
êtê votê.

O Ses subuen tions :
- Ecole de musique de Puisaye : 43 680
- Tennis de table de Puisaye : 6 000

O Ses omortîssements :
Vu la mise en place de la comptabilité M 14, il est décidé de la
durée des amortissements obligatoires (matériels, frais de
participation au gymnase, bâtiment de la blanchisserie).

O Ses taux d'imposition :

1996 1997

Taxe d'habitation

Foncier Bâti

Foncier non Bâti

Taxe professionnelle

0,313

0.549

1,37

0,289

0.329

0,576

1,438

3,303

Taxe professionnelle de zone : maintenue à 8,68 7o

-15-

O Son compte administratif 7996 :
Excédents globaux : 479 696,50 F



O Fête de la Musique :
Organisée sur le plan communautaire, la première a eu lieu à
Champignelles, la seconde à Villeneuve-les-Genets, la
troisième se déroulera à Tannerre-en-Puisaye en 1998.

O Points ptopreté :
Lâ mise en place des points propreté étant effective dans les

communes depuis le début de l'année, c'est la Communauté de
Communes qü prendra à sa charge les frais, entre 22 el 24 F pr
habitant, décomptés par le Syndicat Mixte de Puisaye.

Etat Ciuil Année 7997
O Naissances :

05 mars Eugénie LETOURNEAU veuve GITTON
05 awil André PINON
23 awil Armande JALOUZET veuve ADAM
12 août Pierre MARCAULT
14 août Jean-Louis DALLAS
08 septembre Denise BILLERAULT veuve BIZOT
16 septembre André TAVELIN
30 septembre Daniel JOLY
19 octobre Christiane GUERRE veuve SOENEN
20 octobre Madeleine BERTHEAU veuve MOUTON
03 novembre Bruno GERMETTE
06 décembre Raymond CHOPINEAU
06 décembre Marie CHASSEGUE veuve DUBOIS
74 dêcembre Georgette MOULIN veuve BOTTE
76 décembre Andrée PRISOT épouse RAMEAU
24 dêceml:re Georgette BERTRAND veuve D'APOLITO
25 dêceml:re Georqes MouGlN 
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Adresses Utiles
Gendarmerie l7
Pompiers 18
Ambulances Barrault
Portage de médicaments à domicile et seruice de proximité

2, place des Vendanges ... . 03.86.7 4.90.38
Mairie, place de la Mairie 03.86.74.97.67
Médecins
Dr Bouchetard - 30, rue du Château 03.86.74.97.87
Dr Gensty 12, rue de Dreux 03.86.74.97.55
Pharmacie M. Gaudriault 03.86.74.92.07
Dentiste : Dr Belcour
44. avenue Jean Jaurès . ..... ... . 03.86.7 4.84.89
Kinésithérapeute M. Griffe
12 bis, rue A. Briand 03.86.74.96.03
Vrétérinaire Dr Vassallo
15, place Chataigner 03.86.74.90.06
Infirmière Mme Gautier
7, allée des Tilleuls .... 03.86.74.96.63

Notaire Maître Lalande
24, rue d'Orléans 03.86.74.90.74
Huissier Maître Nathalie HOLVECK
37.avenuePaulBert.......... 03.86.74.95.34
Poste : 13, rue d'Orléans 03.86.74.90.52
Perception : Place de la Mairie 03.86.74.94.32
AbbéStéphan rueAristide-Briand 03.86.74.94.00
Camping €t piscine municipale. . .. . 03.86.74.93.73
Centre Culturel. ... ... 03.86.74.94.22
Ecole Maternelle - Place de la Mairie .. .. 03.86.74.82.48
Ecole Primaire - av, de Bourgogne 03.86.74.99.50
Collège - av, de Bourgogne .. 03.86.74.97.75
Syndicat d'lnitiative - place de la Poste O3.a6.74.97.61

O Mariages :

27 janvier
27 janvier

07 \éwier
28 \ëyrier
27 mars
15 avril
16 mai
1"'juillet
07 août
10 août
08 novembre
24 novembre

07 juin
07 juin
21 juin
28 iuin
12 juillet
19 juillet
16 août
23 août
06 septembre
06 septembre
20 septembre
20 septembre
27 seplembre
11 octobre
25 octobre

O Décès:
05 janvier
15 janvier
15 janüer
16 léwier

Ambre JAGER
Christopher DEIâHAYE
Alexane MARTIN
René DAMON
Marine JOSEPH
Patrick IACOUR
Frédéric VERDEZ
Emilie CHERBUIN
Camille GASSELIN
Marie LAURENT
Guerçande CCEUR
Dylan TERRE

Richard LOREK et Renée CROX
Robert ROULET et Nicole FREMONDEAU
André MERLIN et Joane BOURMONT
Marc BARATAUD et Valérie DEPREZ
Pierre-Henri CUENOT et Stéphanie MARïN
Franck GAILIARD et Géraldine WLFART
Anthony ROSS et Céline GUAL
Didier JEANNIN et Pascale ROCFIER
[-olc SAVOURÉ et Aude VLIILLEMN
l,aurent PEAUTRE et Sandrine MOTTE
Christophe DEIAI IAYE et Sarah BEGUIN
Philippe GAILLET et taurence GODEAU
Philippe PAULLIN et Magali PINEAU
Hervé GASSELIN et Stéphanie GIRARDIN
Frédéric MULLER et Sylvia IMMERMANS

André PAQUIGNON
Alice DUDOT veuve THOUMELIN
Eugénie MAURIAT veuve TANTY
Suzanne HUARD épouse JANVIER
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Permanences en Maîrie
Permanence de M. le Maire :

Tous Ies matins de 10 h 30 à 12 h.

Heures d'ouverture de la Mairie :
Tous les jours de thà72hetde 13 h 30 à 17 h 30.
Samedi matin de 8 h 30 à 12 h.

Heures d'ouverture de la Perception :
Tous les jours de 8 h à 12 h etde 13 h 30 à 16 h 30.
Fermée le samedi.

Mmes Annie BISSONNET et Florence REGNERy :
Responsables des aides ménagères :

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

Permanence de la CPAM (sécurité sociale) :
Tous les mardis de 8 h 45 à 10 h 30

Permanence de I'assistante sociale (rêgime général) :
Tous les mardis de 14 h à 18 h, sur rendez-vous
seulement au 03.86.44.28.00 (sauf le 2" mardi du mois).

Consultation de PMI (nourrissons) .

Dr BOUCHETARD , le 2" ieudi de chaque mois,
de10h30à12h.

Consultation de psychiatrie :
Dr GRISOUARD, les 1", et 3" jeudis de chaque mois
de 14 h à 17 h sur rendez vous.

Conciliateur et écrivain public :
Le 1" mercredi de chaque mois de 11 h à 12 h.

ADILY (Amélioration de I'Habftat) :
4" mardi, tous les deux mois de 10 h à 12 h.

Mutilés du travail :
2" samedi de chaque mois de 10 h à 12 h.

Fête du Sport
Celle année, il n'y a plus de date précise pour organiser la

Fête du Spoft pour deux raisons majeures. Le ministère de Ia
Jeunesse et des Sports a entendu les collectiütés qui ont, à
plusieurs reprises, fait savoir que la date du troisième week-end
de septembre n'était pas la date idéale.

Nous devrons donc en 1998, interroger les divers partenaires
concernés quant à lopportunité du renouvellement de cette
manifestation. Toutes les idées nouvelles et toutes les bonnes
volontés sont bien évidemment sollicitées dès maintenant. elles
pourront contacter les services de la mairie ou Ie vice-président
de la commission Loisirs, Sports et Fêtes.

Cette année encore, la municipalité a choisi de s,investir dans
les opérations d'animation des fêtes de fin d,année.
Poursuivant ses efforts au niveau des illuminations, elle a acquis
de nouvelles guirlandes pour la place Chataigner et entrepris
I'éclairage de la façade de la mairie et de l'église

En collaboration avec I'association des commercants et le
collège. des sapins ont éte disposes dans lp cenrre du village.
Opération réussie et encore une fois le club de l,amitié doiùci
être remerciê pour avoir emballé 460 briques de lait clans des
papiers multicolores. Un effort a été porté au niveau du parvis
de l'église avec la pose d'une crèche selisée.

Nous ne pouvons qu'encourager les initiatives personnelles
des habitants pour décorer leurs façades. mais il serait
souhairable qup ces initiative5 se rattachenl à un rheme
commun. Une bonne idée novatrice permettmit de donner au
village un air de fête et une image de quiétude.

Plusieurs réunions préparatojres ont lieu et chacun peut
s'exprimer, apporter ses souhaits, ses idées afin de constiuire
un projet original.

Alors à vos maquettes.

Elaboré au niveau des cantons de Bléneau, Saint-Fargeau et
Charny, le Téléthon a connu une grande réussite uu .,iu"u,
financier mais moindre en ce qui concerne la participation aux
animations organisées tout au long de la journée à Bléneau.

Au niveau financier, c'est une somme de 8 O7S F (plus de
3 600 F supplémentaires par rapport à 1997) qi a étê
recueillie. [-a soirée de regroupement à Champignellei a été un
grand succès et a réuni plus de 250 personnes.

Au niveau des animations à Bléneau, des problèmes de
concertation ont empêché une bonne prise en compte des
transports lors des marches. Les horaires des animations
avaient été établis en fonction de l'heure de passage du circuit

-mais.peu 
de spectateurs sont venus soutenir les sportifs et les

musiciens qui avaient accepté d'animer la iournée. Merci aux
cyclos d avoir reçu les dons de la population. mais le gymnase
n'est pas le meilleur lieu pour les recevoir car trop excentré.
C'est la raison pour laquelle, en 1998, la permanence se
déroulera à la Mairie et les animations sur la place centrale.
Merci aux commerçants qui ont accepté de plaier des tirelires
Téléthon dans leurs magasins. Une équipe dewa réfléchir à
une animation globale regroupant plusieurs associations dont
les bénéfices seront versés au Téléthon.
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Décorations d.e Noël

Téléthon

D'autre part, le coût de l'assurance couvrant les risques liés
aux activités ne sera plus supporté par le ministère, mais par
les organisateurs, ce qui veut dire que la collectivité devra
supporter cette charge. En dehors de ces considérations
matérielles, il est indéniabJe que cet évènement rassemblait les
fédérations, faisant découvrir cle nouvelles activités et
permettant aux associations d'ouvrir leurs sections à de
nouveaux adhérents.



Feu d'Artifice du 74 Juillet
Fort du succès du feu d'artifice 96, c'est un tir plus fourni qu'avait
décidé d'offrir aw spectateurs la commission SPORTS, LOISIRS,
pÊtgs. Le feu, constitué de bombes, de fusées, a duré une
vingtaine de minutes sans pause. Les spectateurs ont été
enchantés du spectacle. Le ciel était noil dense et offrait un écrin
d'excellente qualité à l'explosion des joyatx mais, hélas, les gros
nuages se sont amoncelés et, dès Ia fin du feu, c'est en courant
que chacun a dû regagner son domicile, aidé par les éclairs de
l'orage qü avaient pris le relais des couleurs des artifices.

En 96, il avait êté décrdé de ne pas reconduire les animaüons
trop peu suivies de l'après-midi du 14 juillet. En 1998, un feu
encore plus beau sera tiré pour le 14 juillet. la commission se

réjouit de I'affluence de spectateurs, Blénaüens, Blénaviennes,
amis et vacancie§.

O PISCINE MUNICIPALE:
Le conseil municipal décide une augmentation sur les tarifs
d entrée à ld piscine municipale pour la saison 1998.
Ces tarifs sont fixés comme suit :

. CANTTNE SCOI.AIRE:
Le conseil municipal fixe ainsi qu'il suit le tarif des repas à la
charge des familles à compter de la rentrêe scolaire 1997 -98

Pour les enfants de l'êcole êlêmentaire :

Prix forfaitaire trimestriel . ....... . 780,00 F
(payable en semi-trimestrialité de 380,00 F chacune) repré-
sentant une augmentation de 2,5 o/o, étant à nouveau précisé
que les absences ne seront déduites qu'au-delà du 15" jour par
trimestre et sur iustification.

Pour les enfants de l'école maternelle :
Prix des repas 14,90 F
(soit une augmentation de 2,5 %o). La facture sera établie
d'après le nombre de repas réellement pris et payable semi-
trimestriellement.
Le conseil rappelle qu'un abattement de 10 %o sur le montant
de la redevance semi-trimestrielle est accordé aux familles
ayant au moins 3 enfants fréquentant la cantine scolaire et que
le receveur municipal sera chargé de la mise en recouvrement
auprès des familles.

O CONCESSIONS CIMETIERE :

Les tarifs inchangés depuis 1994
Perpétuelle
Cinquanlenaire
Trentenaire
Quinze ansEnlanrc jusqu à 5 anc incluc

De 6 an. à l5 an: inclus
A parrir de 16 ans
Abonnements (carte valable pour 10 entrées)
De 6 a l5 ans inclus
Adultes

. CENTRE CULTUREL:
Le conseil municioal considérant les frais de fonctionnement
du centre culturél décide de lixer ainsi qu il suil le tarif
lorfaitaire des droits d utilisation des salles du Centre Culturel à
compter du 1"' janvier 1998 :

Ensemble du Centre : Tarifs maintenus jusqu'à la date du
début des travaux.
1) demande formulée par une personne extétieure

à la commune ou à titre commercial . 1 135.00 F
2) demande formulée par une personne habitant

la commune ou à titre particulier 780,00 F
3) utilisation par les sociétés locales 360,00 F
Grande salle :

demande pour réunions diverses 305,00 F
Petite salle :

demande pour réunions diverses 135,00 F
demande pour festiütés 270,00 F

O CAMPING MUNICIPAL:
Le conseil municipal fixe ainsi qu'il suit pour I'année 1998 le
tarif du Camping-Caravaning dit " La Pépinière " classé
2 étoiles nouvelles normes ,

Redevance de séjour (Tarif toutes taxes)
Adultes et enfants de plus de 7 ans .

Enlantsde4à7ans
Emplacement :
(1 lente ou caravane + 1 voiture)
Vehicule supplémentaire
Garage mort :
Période du 01.01 au 14.06
et du 01.09 au 3I.12
Période du 15.06 au 31 .08

Redevance êlectrique :
Forfait journalier pour la fourniture
du courant électrique . 11,40 Fpar jour
Les tarifs fixés TTC, dont TVA 5,5 %o prennent effet au
1"' janüer 1998.

Gratuit
6,80 F

12,40 F

50
50

43
98

F
F

. PRD(DUM3 EAU ETASSAIMSSEMENT:
Dans le cadre de I'eau vendue dans le bourg par la Lyonnaise des
Eaux-Dumez - Tarif 1997 reconduit
M' eau 3,30 F - M3 assainissement 2,70 F

Garderie Scolqire
Les horaires : matin de 7 h à 8 h 45

soirde16h30à18h
Les tarifs mensuels : matin et soir : 120 F

matin ou soir : 60 F

MickaëI, Jérémy, Clémentine, Mathieu, Adeline, Kévin,
Charley, Loic, Elodie et Amélie ne s'ennuient pas à la
garderie. Laurence qu'ils aiment beaucoup les occupe
agréablement: travaux manuels, jeux de société, dessins,
découpage, collage, décorations ... sont les principales
occupations à l'intérieur. Quand il fait beau, il y a aussi les jeux
dans la cour : billes, ballon ...
Pour les petits de \'êcole maternelle, Laurence doit remplacer
la maman, c'est elle qui les conduit dans leur classe à t heures
et qui va les chercher à 16 h 30. "Je pars tranquille au travail "

confiait une maman . Btauo Laurence.

9,00 F par jour
3,40 F par jour

10,00 F par jour
3,40 F par jour

5
21

par Jour
par jour

00F
80F
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3276F
2130F
1020F

540 F

I



Camping Gîtes

I

t

Saison calme surtout en juillet, pluvieux.

Août s'est avéré un bon mois mais n'a pas suffit pour mettre la

saison 1997 au rang des meilleures années.
" Les habitués " du teffain nous sont restés fidèles.

Cela permet une recette honorable pour le camping mais aussi

pour le commerce local.

Cette année, il n'a pas été effectué de travaux particuliers.

Seul lentretien habiiuel a étè elfectJé.
En plus des familles qui passent régulièrement lews loisirs à
Bléneau, nous avons accueilli :

Au gîtes, une nouvelle année de Tourisme Vert s'est déroulée
avec satisfaction. I€s Esti.,"nts apprécient beaucoup l'accueil chez
nos commerçants, la propreté de la ülle et son fleurissement
tentaculaire et même la politesse de la populaüon dars la me.

Bien sûr, ils
profitent
tous avec
plaisir des
jardins d'eau
et de la
piscine,
points d'at-
traction très
appréciés.

Arant même de se décider à louer. ils se soucient du calme et de la
tranquilité des lieux d'hébergement. Certains écrivent pour nous
féliciter de l'accueil et de la propreté des gîtes.

Pour un bilan en légère amélioraüon, nous constatons, une pré-

saÈon très bonne : + 30 7o de locations par rapport à 1996 ; un
été normal : + 10 70, mais l'arrière-saison, malgré une mAêo très
favorable, a été insignifiante ' - 50 70, baisse non spécifiqu€ à
Bléneau.

Cidessous vous prendrez connaissance des tarifs 98

- Français

- Allemands

- Belges

- Hollandais

- Suisses

Anglais

USA

Danois

24

77

13

50

855 nuitées

19 nuitées

76 nuitées

182 nuitées

2 nuitêes

79 nullêes

2 n'Jilêes

4 nuitées

2

30
2

4

Tarif des Gîtes
Communqux de Bléneau

pour 7998

t

t

Gardien : M. Philippe BOUCHE - 31, rue d'Hocquincourt - 89220 BLENEAU

Réservation:dulundiauvendredi,de8hà12h,de14hà77heIde19hà20hetlesamedide9hà12h
Tê1. 03.86.7 4.82.47

24 lits - gîte d'étapes : 43,00 F par nuit par personne
Chauffage : 20,00 F par jour et par personne (du 15.10 au 15.05)

-19-

Types
La sernaine

juin - septembre
La semaine
juillet -août

La semaine
vacances scolaires

[a semaine
hors saison

IUeek-end du
vendredi au lundi

F2 pour 2/4 personnes
n"1
n"4
n'6

Chauffage

Acompte

865,00 1010,00

250,00

865,00
200,00

805,00
200,00

250,00

475,00
100,00

140,00

F2 pour 4/6 personnes
Chauffage

n"2
Acompte

920,00

230,00

1070,00

270,O0

920,00
200,00

280,00

825,00
200,00

260,00

525,00
100,00

160,00

F3 pour 4/6 personnes
Chauffage

n'5
Acompte

1010,00

250,00

7220,00

310,00

1010,00
220,00

310,00

825,00
220.00

270,00

590,00
110,00

180,00

F4 pour 6 personnes
Chauffage

n'3
Acompt€

1200,00

310,00

1385,00

360,00

1200,00
240,00

360,00

1010,00
240,00

310,00

645,00
120,00

190,00

CAUTIONS 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 500,00

pour

pour

pour

pour

pour
pour

pour
pour

+

.*â
iRE
;I,E

Périodes

220,00 260,00



Colis de Noël

Des remerciements, des baisers, des larmes . chacun des 170
papis et mamies (de plus de 75 ans) a ainsi expdmé, à sa

façon, sa reconnaissance envers la municipalité qui, comme
chaque année, les a gâtés en ces moments de fêtes.

Il fallait deux
jolis sacs de
Noël pour
faire tenir les

friandises,
mais la visite,
les quelques
minutes de
bavardage
sont tout aussi

attendues.

Merci à nos distributeurs bénéuoles !

'' Nous avons même promis à quelques uns de revenir bientôt afin

de terminer le récit, de regarder les photographies, de mieux se

connaître tout simplement ' , rapporte la dizaine de personnes

chargée de la distribution.

A Bouron, les 12 anciens du pays ne savent plus comment
remercier les Blénaüens qui ne les ont pas oubliés. Moments bien

'châleurerlx.

Tous se sont extasiés devant la jolie carte de Noël dessinée avec

application par les enfants de la maternelle, merci aux petits éco

Iiers car 200 jolis dessins, ça représente beaucoup d'heures de

travail et beaucoup d'imagination !

Spectacle de Noël

Transport Communal
Un service de transport pour pesonnes âgées et handicapées

est organisé par les soins de la municipalité chaque mardi
matin :

1" circuit : départ t heures
- place des Vendanges
Trajet : avenue de Bel-Air carrefour Aristide-Briand - rue de

l'Etang (arrêt) - rue Aristide-Briand (arrêt centre de secours) -

avenue de Bourgogne - avenue de BelAir avenue Paul-Bert -

rue du Parc rue de la Garenne (arrêt) avenue Paul-Bert (arrêt

au chemin de la Chasserelle)- arrivée parking de la Poste.

2"circuit:départ9h15
parking de la Poste

Tmjet : avenue Jean-Jaurès rue des Chapelles - rue Saint-

Cartaud (arrêt : carrefour) - avenue Jean-Jaurès - rue Henri
Barbusse - avenue de la Puisaye (arrêts carrefour allée des

Cytises et carrefour tue de Pète-Loup) - rue de la Cité (arrêt

H.L.M.) rue du Centre Culturel rue du Stade (arrêt carrefour)

rue du Lieutenant-Travers - arrivée parking de la Poste.

I-e retour se fait à partir du parking de la Poste.
l"' circuit : départ lO h 15
2' circuit : départ 1O h 3O.

Au retour, les personnes farsportees sont laissées à leur domicile

Lignes :

Saint-Fargeau ,/ Saint-Amand ,/ Alligny ,/ Cosne (mercredi)

Cosne / Alligny / Saint-Amand ,/ Saint-Fargeau ,/ Montargis ./
Paris (mercredi)

Cosne / Alligny / SainlAmand ,/ Saint Farceau / Bléneau /
Ovzclter / Biare / Gien / Nogent / Montargis (mercredi)

Saint-Fargeau,/ Bléneau / C)uzouer / Briare / Gien / Nogent /
Montargis (samedi).

PABIS . BÉNEAU - AT,XEBBE

AI.IXEBRE - BLÉNEAU - PARIS

* Période scolaire : tous les jours, sauf dimanche
Période non scolaire : mercredi et vendredi

Pour les horaires détaillés aræc les points d'anêt intemédiafes, se

renseigner à la Maison de la Presse - Té1. 03.86.74.90.74

La Rage
l-es services vétérinaires informent qu'un arrêté ministériel du
3\6rer 7997 a reiré l'Yonne de la liste des départements atteints

par la mge.
Il en résulte que la vaccination antirabique des carnivores

domestiques n'est plus obligatoire dans l'Yonne.
Cependanl. ceux de ces animaux qui seront amené1 à

séjourner hors département conlinueronL - - - 
","'::':'!ïu';',i,î,*" ' r

'.'ÿ''Ïü'''':. 

:":' ::'L'2''' )

Tous les jours
sauf dimanche

Mercredi
et samedi

Dimanche

AL]xERRE
BLENEAU
MONTARGIS

NEMOURS

PARIS

12h00
13h31
14h10

20h10

Tous les jours
sauf dimanche

Mercredi Samedi

PARIS Place d'ltalie
PARIS - Porte d'ltalie
NEMOURS Eglise

MONIARGIS
Gare routière
BLENEAU
Café Laurent
AI,XERRE
Gare Routière

76h20
76h25
17h30

18h05

10h45
10h50

12 h 15

72h54

14 h 10

th30
th35

20-

Le vendredi 19 décembre, les vacances cornmençaient bien
pour les enfants de Bléneau.

A 20 heures ils se réunissaient, accompagnés de leur famille,

au Centre Culturel, pour profiter de l'animation que leur offrait
la municipalité et chacun repartait ravi avec 1et même

2 sachets de friandises.

Transports

b

78n44

11 h 00

11 h39

6h51
7h30
8h00
t h 10 15h40

17h51
18h30

17h30
19h01

-



Communiqués Diuers

O Essayons de garder nos trottoirs propres
Il est peut-être bon de rappeler certaines contraintes qui nous

incombent.
Evitons de déposer sur les trottoirs nos ordures dans des sacs

ne répondant pas aux normes en vigueur et n'oublions pas de

rentrer les poubelles le plus tôt possible après Ie passage de la

benne.
Les propriétaires ou locataires en bordure de la voie publique

doivent balayer, nettoyer la partie du trottoir qui longe leur

habitation.
En hiver ils sont chargés du déblaiement de la neige, de la
glace. Ils peuvent être rendus responsables d'un accident

survenu en cas de non salage de leur partie de trottoir verglacé'

Les propriétaires sont tenus d'élaguer les arbres et les haies qui

débordent sur le domaine public.

L'encombrement des trottoirs publics (dépôts de matériaux,

échafaudages. .. ) ne peut se faire qu'avec l'autorisation du

maire.

Quant à nos chiens, apprenons-leur à ne pas Ies souiller

Merci aux personnes qui font déià l'effort de tenir les trottoirs

en état de propreté et merci... à celles qui ne manqueront pas

d.e le laire.

Lo Gendarmerie

strictement interdit en dehors des cas de brouillard, chute de

neige et forte pluie,
la vitesse de 50 km,4r dans les agglomérations doit être

scrupuleusement respectée,
- la sobriété au volant est indispensable.

Une question concemant principalement les jeunes : qu'est-ce-

que le B.S.R. ?

Il s'agit du Brevet de Sécurité Routière. Pour conduire un

cyclomoteur, il faut, ou bien avoir 16 ans, ou bien avoir entre
14 et 16 ans et le B.S.R.

La Bibliothèque
Place de la Poste, la Bibliothèque Municipale de Bléneau,

relais du Bibliobus, vous accueille tous les 15 jours, le

vendredi de 15 heures à 18 h 30.

Les dates d'ouverture sont indiquées sur un tabl€au extérieur à

droite de la pone d'entrée.

Le fonds de la Bibliothèque est constitué de deux mille cinq

cents ouvrages, dont cinq cents environ sont prêtés par Ia

Bibliothèque Centrale de SaintGeorges-sur-Baulche (Conseil

Général) et renouvelés trois fois par an. Le reste provient de

dons (26 ambassades de pays d'Europe) et de l'utilisation
d'une somme allouée par la Bibliothèque Centrale et la
Municipalité de Bléneau, ce qui a permis d'avoir un choix
important de livres pour enfants et adolescents (500 environ)

La permanence est assurée par Mme BONNICHON,
responsable, qui souhaiterait avoir un peu plus d'adhérents,

Mlle DUBOIS, Mme JACQUOT et Mme SASSIAT, toutes

bénévoles.

La cotisation annuelle de 10 F vous permet d'emprunter autant

de livres que vous le désirez.

Fê Fxt [l

\

a
tC

^

O Services vétérinaires de I'Yonne
En décembre, tout propriétaire ou détenteur de ruches doit
obligatoirement déclarer ses emplacements de ruchers aux

services vétérinaires du département de son domicile
(imprimés à retirer en mairie).
Ces exigences permettent le recensement du cheptel apicole et

aident à la bonne conduite des opérations de lutte contre les

maladies de l'abeille.

La Brigade de Gendarmerie de Bléneau est composée de

l'Adjudant DESESQUELLES et des gendarmes POCHON'
DELFIAYE, VATMIRE, MADORE Et SUBERVILLE.

l-a délinquance sur notre canton en 7997 est restée stable, en

revanche la sécurité sur la route s'est améliorée. Il faut continuer et

quelques conseils sont à retenir :

I attacher sa ceinture de sécurité, dès la montée dans le véhicule,

doit êtle un reflexe,
- les enfants de moins de dix ans ou de petite taille doivent être

assis à l'arrière,
- vérifier régr.rliàement léclairage tant à l'arant qu'à I'anière des

véhicules et il est rappelé que I'usage des feux alant de brouillad esi

Ce brevet est constitué :

d'une formation théorique, c'est-à dire l'attestation scolaire

de sécurité routière de la classe de 5", (ASSR de 5")délivrée au

collège.
d'une formation pratique qui est un stage de 3 heures

en circulation sur la voie publique (chacune étant séparée d'une

heure au moins). Ceci suppose qu'il faut déjà savoir manier

un cyclomoteur. Il est nécessaire de s'inscrire auprès d'un orga-

nisme agréé (association socio éducative ou auto école) dont

la liste est disponible à la Préfecture, mais qu'il est possible

d'avoir sur minitel 36.15 Route et sur Internet wwwequi
pement, gouv.fr.

En résumé, depuis la nouvelle règlementation le 17 novembre

1997, pour conduire un cyclomoteur, il faut :

- avoir plus de 16 ans ou
- avoir entre 74 el 76 ans et être titulaire du B.S.R

pour cerx qui sont nés après le 16.11.1983 (ASSR de 5" et

session pratique de 3 heures en circulation)
- pour ceux qui sont nés entre le 05.07 7982 el le

16.11.1983 (ASSR suffit)
- pour ceux qui sont nés avant le 04.07.1982, il n'y a pas

d'obligation.

AITENTION si vous circulez sans le B.S.R. vous squez une

amende de 230 F.

Ne jouez pas avec votre sécurité ou celle des autres et bonne

route I
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Lq Poste

L-a Poste est le partenaire officiel de la Coupe du Monde 98.
Aüs aux amateus !

Possibilités de gagner des places gratuites pour les matches,
de se procurer le ballon officiel de Ia coupe du monde grâce aux
" PRÈT A POSTER " spécial Foot, en vente aux guichets ou
auprès de votre préposé. Demandez-les !

" PRÊT A POSTER " = emballage + affranchissement
Tout est prêt - insérer le contenu et poster ; 48 h maximum
pour tout€s destinations en France.
Toute l'équipe de la Poste vous annonce l'arrivée récente d'rm
chef d'établissement : M. Serge CIEI-IIAL
Elle est fière de vous dire que pour la deuxième fois elle a
obtenu le premier prix du Challenge " Accueil ". Un diplôme
lui a êté décerné.

Le baptême est une fête pour la famille qui se nssemble à

cette occasion, il est aussi une fête pour la Communauté
Paroissiale qui accueille un ou plusieurs enfants dans la Foi de

l'Eglise. Avant d'arrêter une date, il est bon que la Paroisse

soit consultée pour être sûr que le ou les baptêmes puissent

être célébrés ce jour-là.

Confirmations : Pour le sacrement de Confirmation (en

pincipe à partir de la 3") il est préur une célébration unique,

chaque année, pour tout€ la Puisaye. Il est demandé aux
jeunes qui désirent con{irmer leur baptême de se faire
connaître sans tarder, en vue des rencontres préparatoires avec

d'autres jeunes de Puisaye.

Paroisse Saint-Loup

Baptêmes : Nous rappelons que pour une demande de
baptême, l'inscription doit se faire, si possible, trois mois à

l'avance et qu'il est souhaitable que parrains et marraines
participent avec Ies parents aux réunions de préparation. Ces
réunions ont lieu le 2' jeudi du mois à Bléneau à 20 h 30 au
foyer paroissial.

a

Mariages : Nous sommes au début de janüer, et déjà neuf

mariag€s ont été enregistrés. Aussi est-il prudent de contacter

la Paroisse le plus tôt possible, avant même de réserver salle

et traiteur, afin d'éviter d'apprendre que le jour, I'heure et le
lieu sont déjà retenus pour un autre madage ou que le prêtre

est déià pris par ailleurs. Une préparation est également

demandée aux ieunes qui désirent le mariage religieux. Deux

rencontres avec une Equipe de préparation au mafiage sont
prévues dans l'année pour toute Ia Puisaye, les jours et les

lierx restent à préciser. Les jeunes pourront choisir l'une ou

l'autre, en fonction de la date de leur mariage. Les autres

renconûes ont lieu au niveau de la paroisse, là où est célébré

le mariage.

Catéchisme: Cette année,58 enfants sont inscrits au

catéchisme, 10 de plus que l'an dernier, répartis en quatre

groupes. Comme l'an passé, la retraite de la Profession de Foi

aura lieu au Collège SainUoseph d'Auxerre le samedi 18 et le

dimanche 19 awil. ta 1ête de \a Foi qui rassemble les parois-

ses de Puisaye est fixée le samedi 23 mai à 20 h 30 à l'église

de Toucy. I-a \ête de la Foi pour la Paroisse de Bléneau aura

lieu le dimanche 21 juin à 10 h 30. La célébration de la
Première Communion (2' et 3" année de caté) aura lieu en

principe le Jeudi§aint 9 avril à 20 h 30 à Bléneau.

L-e premier trimestre de Caté s'est terminé par une célébration

de Noël qui a rassemblé cette année beaucoup de
pàrents. Au cours des 2" et 3'trimestres, la Communauté

Paroissiale en plus des célébntions citées plus haut, accueillera

au baptême plusieurs enfants qui se sont préparés durant deux

ou trois années de catéchisme. A noter qu'en fin d'année de

catéchisme, un voÿage aura lieu le mercredi f iuillet, le lieu

reste à déterminer

r'tar

Au temps où Ia poste se trouuoit Place Chotoigner

Edit. Ragueneau à Bléneau - 1931-

Partageant la üe, les joies et les deuils des uns et des autres, la
Paroisse se veut être au service de tous. La Paroisse, c'est tout
un ensemble comprenant Bléneau, Rogny, Champcewais et
Saint-Privé. Sur ce secteur paroissial onl êté célébrës en
97 : 13 baptêmes, 16 mariages, 38 enterrements.
Dix enfants ont fait leur Profession de Foi, quarante huit
enfants se sont retrouvés le mercredi matin au catéchisme, une
jeune a reçu le sacrement de confirmation avec une üngtaine
d'autres à Toucy.
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Aumônerie : Un groupe qui mssemble des 3" et 4", soit 16 à

17 jeunes se retrouvent le vendredi soir à 17 heures, tous les

quinze jours, au Foyer paroissial, avec le Père François

CAMPAGNAC, tout particulièrement chargé des jeunes

collégiens et lycéens de Puisaye. Originaire d'Avallon, le Père

F. CAMPAGNAC a êlê ordoîné prêtre en iuin 97, il a la

charge du secteur paroissial de Pourrain et de la pastorale des

jeunes.

J.M.J. Dans le cadre des Journées Mondiales de la Jeunesse,

des chrétiens de Puisaye ont accueilli des jeunes roumains du

14 au 18 août 97. Pour la paroisse de Bléneau, une famille de

Saint-Privé et une famille de Rogny ont vécu ces 4 jours

comme un temps fort de partage où les prières alternaient avec

les moments qastronomiques, touristiques et culturels.

Une jeune de notre paroisse a eu la chance de pouvoir

participer, avec les jeunes étrangers, aux festivités de Paris

pour la venue du Pape.

Denier de t'Eglise : Tous comptes faits, la Collecte 97 est en

diminution de près de 20 0/o, ceci est peut-être du aux

nombreuses sollicitations, au contexte économique actuel ou à

d'autres raisons... Nous tenons cependant à remercier très

sincèrement toutes les familles qui ont répondu à l'appel de

notre Evêque en charge de la vie matérielle du Diocèse.

Kermesse : La kermesse aura lieu le dimanche 9 août (2"

dimanche d'août) au Square du Stade à Bléneau. Après la

messe à l'éqlise Saint-Loup, la vente de gâteaux et l'apériti{

traditionnel seront suivis d'une après-midi agrêmentée de

stands et de ieux pour grands et petits, sans oublier la tombo-

la et la buvette. L'an dernier. Franck LEDEY et ses élèves ont

animé la fin d'après-midi avec des morceaux à l'accordéon. [a
soirée s'est terminée par une choucroute en plein air au foyer

paroissial. Le benéfice de cette kermesse perinettra la rélection

d'une salle de catêchisme et une partie de la réfection du

chauffage de I'église.

Centre aêtê: Ce centre qui s'est déroulé en juillet avec une

nouvelle équipe d'encadrement a rassemblé des enfants de

Bléneau mais aussi des environs jusqu'à l-avau. Vélo, poney,

piscine, mini-camp, voile et jeux suivant les âges ont été les

principales activités. Le mois s'est clôturé par une petite fête

avec un \,rai spectacle monté par les enfants.

Secours Catholique : la vente des 400 bougies de NoëI,

principalement par les enfants du catêchisme que nous remer-

cions, a rapporté 2 205 F. De son côté, l'Amicale Paroissiale

de Rogny a récolté 800 F lors d'une soirée. Par ailleurs, les

quêtes des messes du samedi soir et du dimanche ont donné

1 392.20 F. Toutes ces sommes ont eté versées au Secours

Catholique dont la mission est de répondre atlx urgences que

nous savons. Sur notre secteur, nous avons pu éponger une

dette de 960 F en faveur d'une Iamille en grande dilficulté.

Eglise de Bléneau : Durant tout le mois de juillet et une

partie du mois d'août, l'église s'est trouvée en chantier pour la

mise aux normes de l'installation électrique. Toutes les üeilles

liqnes ont été supprimées, ainsi que les néons souvent en

panne. Désormais, tout le monde peut admirer l'architecture

de cette église (bâtiment communal) grâce à un éclairage direct

et indirect. Aussi. la Communauté Paroissiale tient à dire son

entière satisfaction pour ces travaux qui étaient urgents et

nécessaires et redire tous ses remerciements à M. le Maire et

M. PERRET qui ont suM de près les travaux et à l'ensemble du

Conseil Municipal.

Horaires des Messes :

- l" dimanche du mois à Saint Privé à 11 heures

- 2' dimanche du mois à Bléneau à 11 heures

- 3" dimanche du mois à Rogny à 11 heures

- 4" et 5" dimanche du mois à Bléneau à 11 heures

- Ie samedi à Champcewais à 18 h 30

Les Points Propreté

Ils sont bien là. Les " points propreté " tant attendus de la

population sont installés à Bléneau.

L'un en zone artisanale route des Vallées sur un terrain
communal face à l'entreprise HANNUS, I'autre sur le parking

du stade à côté du square.

Chacun comprend un conteneur pour le plastique, un

conteneur pour les papiers, cartons, journaux et magazines et

un pour le verre. Plus tad, il y en aura un pour les métaux. Un
guide de tri a été donné à tous les usagers.

Cette mise en place a êlé réalisée par le Syndicat Mixte de la

Puisaye. Il en coûtera enlre 22 et 24 F par habitant annuelle

ment. C'est la Communauté de Communes qui est chargée de

régler les lrais.

Le respect de I'environnement a un prix. 1l y va de notre

qualité de üe à tous. Nous vous remercions d'en faire bon

usage et de respecter les règles. 
|--a --a,
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La Vie Associatîue

Amicale des Sapeurs-Pompiers
Président : Michel ROBERT 03 86 74 98 69

Association d'Aide à Domicile du Canton de Blêneau
Président : Pierre DOUDEAU 03 86 74 92 80

Association Danse Bléneau-Lavau
Présidente ' Nathalie VANNESTE 03 86 74 85 77

Association Sportive du Collège (4.S.)
Président : André MARTIN 03 86 74 95 75

Association Sportive de I'Ecole Primaire (U.S.E.P.)
Pte : Antoinette COMMEAU-LAURENT 03 86 7 4 99 50

Billard Club
Président : Charles GRANDRÉMY 03 86 74 82 91

Blêneau Pétanque
Président : Patrick QUIMBRE

[,es Blénaviennes-Twirling
Présidente : Emmanuelle GAQUIERE

0386749820

03 86 74 83 69

Club de I'Amitié
Président : Gérard MOUQUOT 0386749463

Comité des Fêt€s
Président : Guy GAUDICHON

L'Ecole et Nous
Présidente , Martine DESESQUELLES

03 86 74 93 12

03 86 74 86 06

Entente Bléneau-St-Privé Football
Président : Jean DEMARSEILLE 03 86 74 99 28

F.N.A.C.A. Comité de Bléneau
Président : Gérard PERRET

Groupement Commercial
Président : Thierry GAUDRIAULT

I.P.B. Section Cyclotourisme
Présidente : Jacqueline VEE

Judo-Club Poyaudin
Présidente : Patricia WERA

0386749399

03 86 74 92 07

0986749226

03 86 74 95 75

Planning
d'Occupation du Gymnase

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

18h
19 h

16h
t7h
19 h

77h

17 h

t7h
17 h
2lh

h30
h30

h00
h30
h30

h30

h00

h30
h30
h30

Samedi 10 h 00 - 11 h 00
14h00-16h00
16h00 18h00
20hoo-22hoo

Dimanche 09 h 00 - 12 h 00

Réservé atx écoles primaires et
maternelles du canton
Judo
Football
" Champignelles Vétérar» "

Collège
Association Sportive du Collège

Twirling
Tènnis de table

Collège + Unss
Judo

Collège
Tennis

Collège
Judo
Twirling
Football

Gÿrnnastique
Tennis de Table (par quinzaine)

Tennis
Pompiers (par quinzaine)

Twirling (1"' dimanche de

chaque mois)
Tennis (2", 3" et 4" dimanche de
chaque moÈ)

30
30

45
45
00

00

00

15
30
30

79
27

18
19
22

20

27

2L
20

La Loutre
Président : André POUREAIN

Groupement Commerciql

Lors de son assemblée générale, au début de l'année, les

commerÇants ont élu un nouveau bureau. Ce bureau composé

dg neuf membres, commerçants et artisans, s'est tout de suite

mobilisé afin de relancer les animations sur Bléneau.

De nombreux commerçants de Bléneau ont rejoint le

groupement et c'est gÉce à leur contribution que quelques

manifestations ont pu avoir lieu :

- Le groupement commercial s'est aussi associé au comité des

fêtes pour organiser le traditionnel vide-grenier début mai. Là

aussi beaucoup d'exposants, 80 enüron, et grâce à la météo,

beaucoup de üsiteurs.

- Restait le gros morceau, car il tenait à cceur au bureau, de

faire une manifestation au mois d'août. Ce fut chose faite avec

la journée à l'anciennele 28 août dernier.

Slmdicat d'Initiative
Président : Jean Charles LORIOUX

Tennis-Club de Bléneau
Président : Didier BOUCHETARD

Tennis de Table de la Puisaye
Président : Michel FONTENOY

Union Musicale de Bléneau U.M.B.
Président : Jean TOUZEAU

u.N.c. / u.N.C.A.F.N.
Président : Serge BEGUE

F.N.A.T.H.
Représentant : Guy MOURIER

03 86 74 97 07

03 86 74 82 28

03 86 74 97 87

03 86 74 52 79

0386749832

03 86 74 95 53

03 86 74 96 23
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Les Associations Locales

- La course aux ceufs qui, la veille de Pâques, a w venir près

de 70 enfants. hchés dans le site des jardins d'eau, ils ont,
pendant une heure, cherché ceufs en chocolat et autres

friandises. Vif succès auprès de nos jeunes blénaüens.



La population a
pu découvrir ou

redécouwir de
üeux métierc tels

que bourrelier,
maréchal ferrant,
fileuse, fabriquant

de corde, potier,
mais aussi

déguster les pro-
drrits du terroir.

Sous un soleil de
plomb, les nom-

breux üsiteurs
sont retournés, le

temps d'une
journée, au début
du siècle sous les

pétarades des véhicules anciens déambulant dans les rues.

- Bien sûr nous n'avons pas oublié Noël, avec les sapins,
décorations et jeu de l'obiet insolite.

Le groupement commercial, c'est des animations, mais
aussi un projet de panneau de pré-enseigne et de
sonorisation de Ia rue d'Orléans, en collaboration avec la
mairie. Il nous reste donc beaucoup à faire.

Les Bl én au i enn es-Tw irling
Durant notre saison 1996 / 1997 , nos 28 blénaviennes ont

travaillé dur Toutes nos licenciées ont été réparties dès la
rentrée en différentes sections, afin de préparer nos concours
départementaux au sein de la Fédération Sportive Culturelle de

France.

Nos équipes sont composées de :

- 8 poussins (6 à 8 ans)-
- 6 minimes (8 à 12 ans)
- 10 espoirs (- 12 ans)
- 6 espoirs (+ 12 ans)

Comme chaque année, notre équipe sportive a été sollicitée
pour de nombreuses manifestations à Bléneau, et surles
communes proches de notre canton.

- Fête du Sport
Le Têléthon

- Gala de Judo
- Carnaval des Ecoles

Course cycliste
- Fête de la Saint-Jean (Breteau)

- Fête de St Prix (Saints-en-Puisaye)
- Retraite aux flambeaux 13 juillet

Malgré toutes ces sorties, tout au long de l'année, nos filles ont
dû fournir beaucoup d'ef{orts, lors des stages de degrés et
apprentissage de la chorégraphie imposée. Tôus ces stages
représentent enüron deux journées entières par mois (le week-
end) entre septembre et mai, en plus de nos entraînements
hebdomadaires.

CONCOURS DEPARTEMENTAUX A TONNEBBE
lndiuiduels le 76 mors 7997

- Section " Benjamine Honneur " : DUFEU Mélanie
- Résultat : 2"

Secrions le 4 moi 7997
- Section " Poussins " : BELLIER Ludivine - LETELLIER

Ophélie - MARTIN Flavie MARTIN L-aurie - MORIN Audrey
VANNESTE Adeline

- Résultat : 2" sur 3

- Section " Minimes " : DUFEU Mélanie - GLONIN Cindy
MORISSET Anaële - PROVOST Ludivine - SZEVICZYK
Héléna

Résultat : 3" sur 6

CONCOURS AMICAL A SAINT.AGNAN
Indir:iduels et Sections le 7"' juin 7997

- Indiüduel " Benjamine Honneur " : DUFEU Mélanie
- Résultat : 2"

- Section '. Poussins 
,, : BELTIER LudMne LETELLIER

Ophélie - MARTIN Flavie - MARTIN Laurie- MORIN Audrey
VANNESTE Adeline

- Résultat , 1" sur 3

- Section " Espoirs " : QUIMBRE Anne - QUIMBRE Sarah
GIE Coralie - BOIDIN Karine - RENOU Angélique

- Résrrltat : 1"sur 4

REÇUES AUX EXAMENS:
1" Degré z 2'Degrê z

DABON Viroinie DUFEU Mélanie

cutLtAUMiT Sandv GIE coralie- Juoes:
LETELLIER Guénaelle UÀn OUpfU er-e1e ('1"èchelon)
MORIN Audrey Mlle GAQUIERE Emmanuelle

RENOU Elodie (3" échelon)

GAIA DE TWIRLING
Pour la 3" année consécutive, notre gala du 5 awil 1997 a eu

beaucoup de succès.
Ce spectacle est préparê dès le début de l'annêe. Toutes les

chorégraphies ont été réalisées par les deux monitrices,
Emmanuelle et Christelle, qui ont dû passer plusieus semaines
à mettre au point l'enchaînement d'une quinzaine de danses.

Le dêcor a êtê ftalisé par Mme Sylvie MORISSET qui a

reproduit, sur 5 panneaux de 2,50 mètres de hauteur et de

1,20 mètres de large, le jardin d'eau. Ce qui représente plus de

150 heures de travail de peinhrre au i:inceau.

Les costumes ont tous été confectionnés par Emmanuelle,
avec l'aide d'une personne bénévole pour la découpe.

Par ailleurs, nous tenons à remercier toutes ces perconnes,
parents et bénévoles, pour nous avoir aidées à la réalisation et
à l'organisation de cette soirée, ainsi que tous les
commercants pour leurs dons de lots.

En raison des travaux ef{ectués au Centre Culturel, notre
prochain gala aura lieu à Saint-Privê, en juin 1998.

BECOMPENSE
Tous nos Twirlers ont été récompensés en fin de saison, par

un voyage d'une journée au parc à thèmes de Disneyland Paris.
Au total, 100 personnes de Bléneau et des environs ont pu
profiter également de notre excursion.
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- Section " Minimes " 
' 

DUFEU Mélanie - GLONIN Cindy
MORISSET Anaële - PROVOST Ludivine - SZEWCZYK
Héléna

- Résultat : 3"sur 4



LES ENTEAINEMENTS ,
Ils ont lieu au ggrnnase :

Le mardi de 18 h 30 à 19 h 30
Le vendredi

- de 17 h 30 à 19 h pour les Minimes et Poussins
- de 19 h à 20 h 30 pour les Espoirs et Juniors
Tous les 1"'dimanches de chaque mois, de t h à 12 h

CAI-ENDRIER 7998 t
8 mars 1998 : Concours Départemental - Indiüduels à

AVALLON
avril 1998 : Championnat de France - Individuels à

SARDTEUX (38)
10 mai 1998 : Concours départemental - Equipes à

AVALLON
30 et 31 mai 1998 : Championnat de France - Equipes

à BEAUVAIS (60)
juin 1998 , Gala de Twirling à SAINT-PRIVE.

Association U.S.E.P
Ecole Elémentsire

Les activités de Iassociation ont commencê pour les deux
classes de " grands " par un cycle d'initiation à la gymnastique

4nhmique et sportive au gymnase. Nous avons bénéficié du
soutien d une professionnelle de cette discipline, qui travaille
pour la F.O.C.E.PY Les enfants de CE2 - CM1 CM2 ont
donc pu monter un petit spectacle qu'ils ont présenté à leurs
camarades avant les vacances de NoëI.

Au mois de décembre 1996, toute l'école a également
pafiicipé au cross du Bourdon, organisé par les enseignants de
Saint Fargeau. En retour. nous avons accueilli les petits
Fargeaulais au printemps : sur le stade des ateliers d athlétisme
ont réuni les enfants du cycle III ; aux jardins d eau, les plus
jeunes ont effectué des jeux qui utilisaient les différentes
installations du parcours sportif.

Le séjour de neige 7997 au Grand Bornand a été totalement
organisé par l'association qui a reçu une subvention de
23 100 F de la municipalité, soit une participation de 1100 F
par enfant. Les parents ont versé 800 F et l'association a
complété par une somme de 410 F par enfant. les élèves du
CE2 ont pu apprécier les joies du ski sous le soleil, ainsi que la
vie d'une station de montagne. Nous remercions la
municipalité , ainsi que l'association " L'Ecole et Nous ", dont
les bénéfices nous permettent d'envisager de tels projets.

Au mois de mai, nous avons tenté d'organiser une soirée
théâtrale au centre culturel mais l'expérience ne fut pas
concluante et ne sera donc pas renouvelée.

Une assemblée gén érale a eu lieu le 2 décembre afin de renou-
veler les membres du bureu et réélire un nouveau président.

Mme LAURENT a remis sa démission puisqu'elle travaille
maintenant à l'école maternelle. C'est donc à Mme BAGUR
que la tâche a été confiée. Nous lui souhaitons une année 1998
fructueuse en projets, l'éducation physique et sportive étant
essentielle à l'épanouissement des enfants.

Association Sportioe
Collège A. Dethou

L'Association Sportive du Collège A. DETHOU fonctionne
cette annnée le mardi soir de 17 heures à 18 heures et le
mercredi après midi de 13 h 30 à 16 h 30.
37 élèves sont à ce jour inscrits, ce qui représente pius de
20 o/o de I'eiiecfif du collège.
L'entraînement du mardi soir est sous la responsabilité de
M. DELLIERE qui assure essentiellement la pratique du
basket ball pour répondre à un besoin de la part des élèves.
Au fil du temps, c'est en effet une activité que les pro{esseurs
aimeraient développer. Les CM2 seront invités à cet entraîne-
ment, afin de répondre à une continuité primaire-collège.
L'entraînement du mercredi est assuré par Mlle TRUNDE et les
activités pratiquées sont les suivantes : handball, football.
badminton, volley ball, tennis de table ... I1 s'agit en grande
partie de préparer les enfants aux compétitions du district :

Garçons r Handball - Football
Filles r Handball Baskelball
Les premiers résultats enregistrés lors des premières
rencontres sont très encourageants, les élèves faisant preuve
de beaucoup d'enthousiasme et de combativité.
Des journées ponctuelles seront organisées en badminton.
cross, volley-ball et basket ball garçons.
Les principaux objectifs de l'Association Sportive sont
les suivantes :

I - Objectifs à {inalité êducative :
- amélioration de la pratique et la connaissance des activités
- découvefie et apprentissage de nouvelles activités

connaissance et maîtrise de soi
2 - Objectifs à finalité sociale :

amélioration de la socialisation, valorisation de la notion
d équipe, respect des autres
- responsabilisation des élèves : engagement personnel à une
participation régulière, incitation à prendre en charge
l'arbitrage, l affichage des résultats

3 - Ouverture sur l'extérieur :

compétition inter-établissements
- communication des résultats

pratique d'actiütés diverses et nouvelles en fin d'année
- stage plein-air de quatre jours pour tous les élèves de I'A.S.
- assemblee generale avec élections.

-26-
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L'Ecole et Nous
L'arlnêe 1997 a êtê, pour l'Ecole et Nous, une bonne arrnée, avec
toutefois une baisse de bénéfices sur l'ensemble des
manifestations.
Nous profitons du Bulletin Municipal pour lancer un appel atx
parents, que nous voudrions plus nombreux, pour nous aider à
préparer nos manifestations (notamment la kermesse) et nous
rappelons que toutes les sommes récoltées sont partagées entre les

écoles et le collège, au prorata du nombre d'élèves. Celles-ci sont
utilisées pour financer des actiütés :

Pour l'ércole maternelle (37 élàes) : Jouets de NcÈI, jeu pow
les classes, un spectacle trimestuiel avec voyage pour rencontrer les

autres enfants des écoles du canton et pique-nique à la chèlrerie
en fin d'année.
Pour l'école primaire (74 élèves) : Classe de neiç, voyages
scolaires.
Pour les petits ' poney-club (Cheüllon) avec diverses actiütés
(voltige, calèche, initiation à l'équitation, pansage des cheraux).
Pour les grands : Visite du moulin de Vanneau, rencontres
spoftives avec d'autres écoles de l'Yonne au Lac du Bourdon
icanoë-kayak, cowse d'orientation, tir à l'arc, parcours en VIT).
Pour le collège (173 élèves) : Sortie annuelle culhlelle par
niveau à Paris ou Poitiers, un voyage à l'étranger (Allemagne ou
Angleterre) pour les classes de 4 et 3', achat de documents et
liwes de bibliothèque pour le CDI (Centre de Docurnentation et
d'lnformation), sorties ponch.lelles selon les offres de spectacle
(théâtre ou cinéma).
Les actions : [z carnaval : Le char, décoré pr les élèves du
collège aides de leur professeur de dessin, est prêté et conduit par
M. THIBAULI que nous remercions vivement. Celle annêe
encore, le char a connu un üf succès car il a pu effectr.rer un long
parcours dans les rues de Bléneau sous un beau soleil, précédé par
l'harmonie Musicale; en fin de soirée, nous avons bnjlé Monsieur
Carnaval, sous l'æil ügilant des pompiers de Bléneau.

La kermesse a été perhltÉe par la pluie dars l'aprà midi, ce qui n'a
pas em@ché les para-rts de se déplacer nombreu.
lâ tomboh, tiree à l'enfacte du théâtre du collfue, nous a semble

une bonne idée qui a plu atx personnes présentes dans la salle.

Comme chaque année, ce tirage a fait b€aucoup d'heuretx gagrnnts.

l€ loto, effechré le dimanche apà-midi cette annép, n'a pas connu
le succà esperé nnlgré les lots toujows ath-aydnts. En 98, il at-rm lieu
le samedi soir comme les années précédentes.

te theâtre, animé par les collégiens, a Aé une réussite et nol§
espercns que cette manifeshtion poura se repoduire en 98. Nots
remercions les collégiens et les professer.rs pour cette agréable soirÉe.

Pow les manifestations 98, un point d'interrogation ubsiste encore
pour I'organisation au centre crihnelqü sera en travaux. Nots ferons
nofe posible pour que les fêtes puissent aroir lieu comme les anûâes
ant rieures.
L'Association remercie toües les personnes bénévoles qui aident à la
réussite et au bon dâoulernent des rnanifestations, ainsi que toutes les
pesonnes présentes pendant ces rnanifestations. Eüe formule aussi

leus vætx potn qu'ils soient plus nombrretx en 98.

L'êcole de musique de la Puisaye est une association
intercantonal€ de Puisaye icaunaise (cantons de Charny,
Toucy, Saint-Sauveur, Saint-Fargeau, Bléneau) créée depuis
octobre 1990.

Plus de IOO heures de cours sont dispensés chaque
semaine par une équipe de 13 professeurs (flûte, clarinette,
sax, trompette, trombone, tuba, violon, alto, violoncelle, jardin
musical).

lP projet d'école est basé sur :

la pratique musicale collective
le partenariat avec le milieu scolaire
le soutien à la pratique musicale amateur
I'aide à la diffusion

Les réalisations vont de la création d'orchestre au sein de
classe primaire au concert réunissant plus de 4000 perconnes
(Steve Waring) ; de la musique ancienne à Ia musique arabo-
andalouse, en passant par la musique contemporaine et la
musique d'harmonie.

L'êtat d'esprit de l'êcole est de baser I'apprentissage
sur la mise en situation musicale, que ce soit en cows ou
en public.

Le cursus des élèves est défini en cycles, dans le
cadre du plan dêpartemental de I'enseignement de la
musique de I'Yonne. L'évaluation des élèves s'exprime en
terme de compétences acquises qui sont validées par des unités
de valeurs et des diplômes.

L'êcole de musique développe des projets, des
animations, des concerts avec différents acteurs du
cadre de vie poyaudin : associations de musiciens amateurs,
structures de diffusion, comité des fêtes, musées, bibliothèques,
milieu scolaire, clubs du troisième âge, maisons de retraite,
personnes ressourcées dans la connaissance du patrimoine
poyaudin.

L'êcole de musique de la Puisaye a accueilli trois
nouveaux professeurs en 1997 t

Marie CADART - Jardin musical, Formation musicale -

Sonia I{ASPRICK - Ensembles -
Jean-Marc KUNTZEL - Trombone, Tuba -

L'annêe 1996/97 a été marquée par la création du Concours
de musique de chambre Yonne Nièvre destiné aux êlèves de

deuxième cÿcle (entre 5 et 8 ans de pratique musicale), organisé
avec le Lions Club Puisaye-Cosne, au musée du son de

Ecole de
de Pu

Musique
Ésye
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Saint-Fargeau. Quatre ensembles ont été primés - Quintette de
Flûtes EUTERPE, Trio à cordes SONNENDRÜCKER, Quatuor
de cuivres NEMO, Trio de Clarinettes " Les Grandes
Mademoiselles ". [-a deurième édition aura lieu le samedi 21
|êvrier 1998 au Musée du son.

L'annêe L997 / 98 sera marquée par la création de
douze chansons en Poyaudins, et I'enregistrement
d'un CD.
Textes : de Fernand C[,AS : J'ons par cheux nous, La
sente, Les cloches, Les üeux, D'nout'temps et à c't'heu', Les
laveuses, Les cancans, Les ch'vaux d'bois, En avant les

dansetx.
Traditionnel : Chant de tiaulage (chant de bouvier),
Formules d'empicasseurs.
de Jules JOUY : La Chanson des ocriers
de Dominique IION : Les Faiseux d'pots

Equipe artistique :
* Composition :

ARFI Association à la recherche d'un Folklore imagi-
naire G. VILLERD, X. GARCIA, A. RELLAY, A. GIBERT,
Jean MEREUX

* Chanteurs / Conteurs :

Colette BELLU, Claude FERON, Jean MASSE
Chorale Jeanne PIERLOT
* Musiciens :

Sabine FRENZL flûte
Françoise MOREAU clarinette
Bernard DUGOT clarinette basse

Jean-Michel COSTAL trompette
François CANARD saxophone
Thierry BOUCHIER trombone
* Voix :

Georges DUFFEE (de Fontenoy)

Au début de celte annêe scolaire, l'Ecole de musique a pro-
fité de la venue de la Banda 19 de Marzo de Laguneta orga-
nisée par ALBORADA, fanfare de Puisaye, pour proposer des

concefts, des animations ainsi que des présentations en milieu
scolaire.

l-a Banda 19 de Marzo de Laguneta est une fanfare de la côte
caraibe colombienne, qui interprète deux styles tout à fait
spécifiques : le Porro et le Fandango. Composée de clarinettes,
trompettes, trombones, bombardinos, tubas et percussions -
grosse caisse, cymbales, caisse claire -, les fanfares de cette
région de Colombie font danser toute la population.
Phênomène social important, la musique et la danse
sont restés liés. Les Blénaviens ont pu goûter de ces rythmes
exotiques lors de la fête de la Gerbe

Les cours ont lieu au gîte communal les mardi, mercredi et
samedi selon les disciplines.
Pour tous renseignements : Ecole de musique de la Puisaye,
5, rue des Montagnes, 89130 Toucy
Tê| / Fax 03 86 74 35 97

Union Musicale
Blénequ - So.int-Fo,rgeau

Un peu d'histoire :

L'union musicale de Bléneau a été fondée le 18 novembre
1887. Les premiers directeurs ont été MM. GENTIER,
HORTAULT, TOUZEAU, MULLER, VIELLE, MOUQUOT,
MATHIEU et Mmes FAUCONNIER et POURRAIN, sous les
présidences de MM. ' LOUB PERRIGNON, PAQUETTE,
GERARD, LUTINIER, JACQUARD et TOUZEAU.

L'U.M.B. a participé a de nombreux concours et a obtenu
différents diplômes et médailles comme en témoigne sa

bannière qui sera prochainement renovée.

Nous nous appliquons à honorer nos différents prédécesseurs
par de nombreuses manifestations qui ont été pour 1997 sur
le canton de Bléneau les :

11/01 : væux aux habitants
09,/03 : carnaval des écoles
26/04 : concert au centre culturel
08/05 : défilé anniversaire armistice
21 /06 , lëte de la musique avec concert à Villeneuve et

Bléneau
06/07 , kermesse du Club de l'Amitié
13,/07 : retraite aux flambeaux
74/07 , dêlilê
26/07 :ieu d'anilice à Rogny
28/09 , loire de la Ceùe
17/71 : délilê
06/12 , Têlêthon
07 /72 : messe de Sainte-Cécile à Saint-Privé
14/ 72 : Sainte-Barbe à Rogny

Il faut ajouter à ces 14 sorties celles du canton de Saint
Fargeau au nombre de 14.
Depuis la renlrée de septembre, l'harmonie compte deux
nouveaux musiciens : - Patricia ROBERT au saxophone
soprano
- Thierry FAUCONNIER au saxophone ténor

Côté carnet rose : la naissance de Camille LOUAULT le

79/09/1997.

Les projets pour 1998 :

Le concert de printemps se fera cette anoêe le 02/05/7998 à
Saint-Privé, le centre culturel étant en travaux. Nous
espérons que, malgré le handicap des 4 km, vous üendrez
toujours aussi nombreux.
L'U.M.B. donnera un nouveau concert à l'automne pour la
réouverture du centre culturel.
L'Entente Musicale de Saint-Fargeau fêtera son centenaire les
5 el 6 septembre I998.
Un grand merci à tous les membres honoraires pour leurs dons
et leur accueil. Une petite ombre néanmoins : l'absence de
jeunes élèves issus de l'Ecole de Musique de Puisaye qui
seraient accueillis chaleureusement et seraient sérieusement
encadrés.
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Sapeurs-Pompiers
En cette fin d'année 7997,Ies Sapeurs-Pompiers du Centre
de Secours de Bléneau ont effectué plus de 210 interventions.
Ce nombre est en legère diminution par rapport à 1996. le
peu de sécheresse n'a pas nécessité l'utilisation de notre
véhicule tout terain porteur d'eau (CCFM). En revanche, le
nombre d'interventions ambulances (VSAB) a augmenté
(environ 110 sorties dont 30 VRM, soit plus de 10 000 km et
200 heures d'interventions).

L'effectif du Centre de Secours, quant à lui, reste stable maL
gré 2 démissions pour raisons professionnelles ; par contre,
3 nouVelles et jeunes recrues se sont engagées : les Sapeurs
Sandra NEROI Hervé DESESQUELLES et Emmanuel
CHOIZEAU, qui ont brillamment réussi leurs premiers
examens d'AFPS (Aptitude et Formation aux Premiers
Secours) et CFAPSE (Certificat de Formation d'Aptitude aLx
Premiers Secours en Equipe) lors des stages- Mais, il reste un
dernier cap à franchir, celui du CFAPSR (Premiers Secours
Routiers) au mois de janvier 1998 pour obtenir la trilogie.
Nous n'avons aucune inquiétude, la motivation est là.

Au chapitre des promotions et des médailles : l'adjudant Jean-
Michel CHOIZEAU a été promu adjudant-chef et le sapeur
Vincent GOYON au grade de caporal. Enfin, le sergent-chef
Roger OLIENIK et le sergent Didier VIOLETTE ont reçu la
médaille de I'Union Départementale pour 16 années de
service.

Notre amicale remercie vivement la population pour l'accueil
réservé lors de la présentation des calendriers.

Ent ente Bléne au-S aint-P riu é
Football

A la suite de notre assemblêe génêrale, notre bureau s'est
relormê :

Président : Monsieur Jean DEMARSEII I F
Vice-Président , Monsieur Lionel GIE
Trésorier : Madame Corinne AULARD
Secrétaire : Monsieur Yannick GIE

ainsi que les membres : Monsieur et Madame Philippe GIE,
Messieus Dominique CHAVES, Rodolphe MORTELETTE et
Pascal RAMEAU.

Le bilan pour la saison 1997 7998 a été très positif, l'équipe
seniors monte de 4' en 3'diüsion après avoir terminé 1"'de
son qroupe et I'objectif pour 7997 7998 est le maintien dans
cette division. Les débutants et les poussins ont aussi fait une
belle saison.

Pour 7997 -7998, nous avons fait une entente avec Rogny
pour les débutants, benjamins et moins de 13 ans, Rogny s'oc-
cupant des benjamins et moins de 13 ans, Bléneau des
débutants et poussins. Les équipes jouent le samedi à Rogny et
à Saint-Privé.

L'effectif est de 20 seniors, 8 débutants, 9 poussins, 5 ben-
jamins et 5 moins de 15 ans.

Les entraînements ont lieu les mercredi et vendredi soirs pour
les seniors, le mercredi après-midi pour les débutants et
poussins.

Les matchs des seniors ont lieu au stade municipal les
dimanches. Venez nombreux nous encourager.

Judo-Club Poyaudîn
C'est sous la pluie, que nos judokas ont effectué leur démons-
tration annuelle sur le marché de Bléneau afin de démarrer la
saison 97-98, qui sera, nous espérons, aussi brillante que

l'année passée.

En effet, Ia saison 96 97 , qui affichait 80 judokas dont 15 qui
suivaient nos cours à Champignelles, fut marquée par d'excel-
lents résrrltats :

Quelques résultots :

Le 24 novembre 1996, nos judokas blénaviens ont parti-
cipé aux championnats départementaux à Sens. Nicolas
JACQUES remporte le titre de Champion de I'Yonne en
moins de 65 kg.
Astier DELANGHE, obtient le même titre, mais dans la caté-
gorie de moins de 71 kg. Benoît CHURIN termine troisième
en moins de 46 kg, Christelle CHURIN première en moins de
40 kg, Stéphanie JACQUES, deuxième en moins de 50 kg,
Jean-Charles BOULMIER, troisième en rnoins de 50 kg.

Résultots régionsux :

Nicolas JACQUES termine Champion Régional en moins de

71 kg, Benoît CHURIN, deuxième en moins de 46 kg,
Stéphanie JACQUES, deuxième en moins de 52 kg.

Les cours de gymnastique ont été aussi très appréciés, puisque

une vingtaine de dames (encore trop peu de messieurs !) ont
participé à ces cours. Un cours de gymnastique douce a

êgalement été ouvert le lundi soir.

Deux compétitions ont été organisées par le JCP à Bléneau :

- Le 13 octobre 1996 : cette compétition était ouverte aux
benjamins, minimes et cadets.
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- Le 9 lêwier 1997 : une compétition pour les mini poussins
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La saison se termina par notre assemblée gênêtale et rlolre
méchoui qui se déroula cette année à Champignelles.

Cette nouvelle saison 97-98 présente pour le JCP un grand
changement: pour la première fois depuis la création du club,
une femme est élue présidente. En effet, Patricia WERA suc

cède à Marcel JACQUES qui, après avoir passé plusieurs
années au sein du club, a décidé cette année de ne pas renou-
veler son mandat. Quelques membres du bureau ont modifié
leur poste : Bernadette MISSON a été élue secrétaire, Martine
BOULMIER secrétaire-adloint, Danielle COFFANO trésorière.

Comme l'année dernière, les cours se déroulent au gymnase
pendant les périodes scolaires et sont suspendus pendant les
petites vacances. Seuls les cours de gymnastique sont main
tenus pendant les vacances et ont lieu aux gîtes communaux.

A Bléneau (au gymnase)
le mercredi de 17 h 15 à 18 h 30 pour les mini poussins,
poussins, et pour les benjamins et minimes jusqu'à 19 h 15 au
gÿmnase.

le vendredi de 17 h 15 à 18 h 30 pour les mini poussins et
poussins

de 18 h 30 à 19 h 45 pour les benjamins
de 19 h 45 à 21 h 30 pour les adultes

Les horaires des cours de gymnastique (au gymnase de
Bléneau)
lundi : gymnastique douce de 18 h 30 à 19 h 30
mercredi : gymnastique d'entretien de 19 h 3 0à 20 h 30
samedi : gÿmnastique d'entretien de 10 h à 11 h.

Actuellement, 75 judokas, dont 15 de Champignelles, sont
inscrits et suivent avec plaisir, les cours toujours très ludiques
de notre professeur Jean Pierre ISOLA, ceinture noire 4' Dan.

Celle année, on compte 40 gÿrnnastes dont quelques messieurs
qui ont accepté de suiwe leur compagne sur les tapis.

Bien entendu, les inscriptions peuvent avoir lieu en cours
d'année !

Renseignements : O3 86 74 88 45

Tennis de Table de la
Puisaye

Depuis notre naissance voici 4 ans, nous participons à des

compétitions et des tournois aussi bien iédéraux qu'amicaux
au sein du club et du département.

Je tiens à remercier M. Pierre MORIZET ainsi que M. Gérard
LEGRAND. Président de la Communauté de Communes du
Canton de Bléneau et Maire de Villeneuve-les-Genêts pour
nous avoir aidés, alors que le Tennis de Table de Tannerre
allait disparaître, à reprendre cette activité sous l'appellation
Tennis de Table de la Puisaye.

Je remercierai également Messieurs les Maires qui me prêtent
grdcieusemenl une sa]le de leur commune pour que je puisse

assurer les entraînements.

Enfin, je remercierai M. André MARTIN {gestionnaire du
gymnase) de nous avoir permis d'utiliser ce local qui nous
manquait énormément.

Pour tous renseignements, vous pouvez me rencontrer le

mardi soir, de 19 heures à 22 heures au gymnase de Bléneau
ou me joindre, après 20 heures, au 03 86 74 52 79.

Bilan de l'année 7997 :
L'année L997 a été une année très positive pour le Tennis
Club de Bléneau. Le nombre de licenciés a augmenlê de 4 0/o

et le club compte maintenant T4licenciês dont 42 enfants.

Çes jeunes bénéficient, gràce au gymnase, d'un entraînement
toutes les semaines par notre moniteur diplômé d'état,
Frédéric GRACIA. Ces entraînements ont lieu le jeudi soir de
17 h 15 à 21 heures. Pour la première fois cette année, une
équipe de dames s'entraîne le jeudi soir, cela mérite d'être
souligné car démontrant que le tennis peut et doit se jouer à
tout âge. Le samedi après-midi, tous les 15 jours, depuis octo
bre, les joueurs de l'équipe première de Bléneau s'entraînent
avec Fréd,éric GRACIA ; c'est aussi une nouveauté 1997.
Nous avons pris cette disposition pour améliorer encore le
niveau de ces joueurs qui ont obtenu de brillants résultats dans
le tournoi de printemps puisqu'ils ont terminé 1"' de leur divi-
sion, gagnant tous les matches et montant pour l'année 1998
en 4" diüsion. Ce tournoi de printemps a,,u aussi de bons
résultats obtenus par les 2 équipes de cadets, l'équipe mini
me et l'équipe cadette. Ces résultats très encouageants nous
confortent dans notre politique à encourager l'entraînem€nt et
la compétition. Le mercredi après-midi, Mme Dominique
BOUCHETARD et M. Jean Claude BARDOT continuent de
s'occuper de l'initiation des débutants, de 14 heures à 15
heures et plusieurs de ces joueurs sont maintenant en
entraînement avec Frédéric GRACIA.
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On ne pouvait commencer l'année 1997 sans notre tradition
nel gala, qui a réuni environ 300 personnes dans le centre
socio culturel de Bléneau.

Les horaires des cours de judo sont les suivants :

A Champignelles
le mercredi de 15 h 30 à 17 h à la salle des fêtes

Nous sommes la première association spoftive a être recon
nue en tant que club intercommunal à ce jour.

Les entraînements se font comme suit :

le mardi de 19 heures à 22 heures au gymnase de Bléneau ;

le vendredi de 17 h 30 à 19 heures à Champignelles, à la salle

des fêtes ;

le samedi de 10 heures à 11 h 30 à Rogny, à la salle poÿ
valente.

Tennis Club de Bléneau



C'est une activité essentielle car elle permet de se familiariser
avec les bases du tennis. Tous deux s'en acquittent avec toute
la gentillesse qu'on leur connaît et je tiens à les remercier très
sincèrement.

L'année 1997 a aussi vu se réaliser le projet de construction
du club house en lieu et place de l'ancienne cabane en bois
devenue vétuste et dangereuse sur le plan de la sécurité.
C'était un important projet, ambitieux mais réaliste que nous
avons.mené à bien, réalisant un local vaste, clair et propre,
permettant d'accueillir, enfin, nos joueurc ainsi que les équipes
qui viennent jouer à Bléneau et se déplacent de tout le
département, dans des conditions optimales.

Je veux remercier très sincèrement toutes celles et tous ceux
qui ont aidé à cette construction et je pense en particulier à
l'entreprise DUBOIS qui a réalisé la préparation du terrain
pour les fondations ainsi que la tranchée pour l'électrification.
M. Patrick DUPORT (ÎPI.L.) qui s'est occupé du raccorde-
ment électrique et qui a réalisé une refonte complète du sys-
tème d'éclairage des courts, M. RICHARDEAU qui s'est
occupé du branchement de l'eau avec pose d'un
compteur, M. PEAUTRE qui s'occupera de I'installation
électrique du local. Merci aussi aux différents membres du club
qui sont venus donner un coup de main en plusieurs circons
tances, en particulier à Jean-Claude BARDOT et puis à celui
qui a mis ses compétences à notre service, je veux dire
M. André MARTIN. Nous avons beaucoup travaillé tous les
deux pour que cette construction soit à la hauteur du projet et
je pense que nous y avons parfaitement réussi. Il reste main-
tenant les travaux de finition intédeure, les voletstt les
raccordements à effectuer. Tout ceci sera réalisé cet hiver et au
printemps. Enfin, je tiens à remercier M. le Maire de Bléneau
puisque la Commune de Bléneau nous a offert le crépi
extérieur dont M. OLEJNIK s'est chargé avec talent et goût.
Le coût de cette opémtion se monte à ce jour à la somme de
19 850 F. Je tiens à souligner que cet investissement a été
réalisé sur les fonds propres du club sans avoir recours à
I'emprunt et sans subvention de la Fédération Française de
Tennis malgré le dépôt du projet, il y a 2 ans, pour obtention
d'une subvention.

Assemblée générale d.u 77 octobre 7997 :
L'assemblée gênêrale a permis de faire le point devant nos
licenciés des différentes actiütés du club. Le conseil d'admi-
nistration a le plaisir d'accueillir 4 nouveaux membres,
Mesdames Annick QUIMBRE et Anne BEAUMONT qui font
partie de l'équipe féminine et MM. André MARTIN et Frédéric
BOUCHETARD, ce dernier faisant partie de l'équipe
première, la composition du bureau restant inchangêe. ll a été

rappelé Iors de cette assemblée que le club a versé au Collège
de Bléneau la somme de 1480 F qui correspond à notre par
ticipation aux différents fuais d'entretien (chau{fage et électri-
cité), inhérents à I'occupation par le club du gymnase de sep-
tembre à juin 1997.

Projets pour l'onnée 7998 :
L'année 7998 verra bien sûr la poursuite de nos efforts pour
offrir à tous nos joueurs la possibilité de s'épanouir dans leur
sport favori. Dans cette optique, les cours du jeudi soir et du
samedi après-midi continuent ainsi bien sûr que les cours
débutants le mercredi après-midi. A partir du printemps, aura
lieu le lancement du mini tennis. Déjà 3 petits bénéficient de
cette actiüté ouverte aux jeunes enfants âgés de 3 à 6 ans. Le
mini tennis a pour vocation, sous forme d'activités ludiques,
de préparer ces jeunes au tennis dès l'àge de 7 ans. L'enfant
y découwe sous forme de jeux de sensibilisation, de jeux crêa-
tifs, de jeux d'adresse, d'un matériel adapté, ses propres pos
sibilités phÿsiques et relationnelles puisqu'il va se trouver
confronté à la vie en collectivité tout en étant son propre
acteur Ce qui conditionne l'estime qu'un enfant a de lui-même
est l'idée qu'il se fait de sa compétence vis-à-vis de
situations par rapport aux autres. Une information complète
sera diffusée dès le printemps et nous souhaitons que nom-
brerx soient les jeunes, filles et garçons, qui viendront nous
rejoindre et s'épanouir en jouant au tennis. Les licences pour
l'annê.e 1998, dont le prix est inchangé par rapport à celui de
7997, peuvenl être retirê.es auprès de Patrick LAURENT,
ainsi que les nouvelles cartes pour entrer sur les courts car le
code d'accès a été modifié début novembre. En ce qui
concerne les cours et les insc ptions à l'école de tennis, tous
les renseignements peuvent être demandés soit auprès de
Frédéric GRACIA, toutes les semaines à 17 h 15 au gymnase,
soit au 03 86 74 97 87 .

Toute l'équipe dirigeante du tennis Club de Bléneau souhaite à
toutes et à tous une très bonne année tennistique 1998.

Billard Club

L'annêe 7997 a vu l'arrivée de nouveaux adhérents, ce qui
permet au BILLARD CLUB de se maintenir à un niveau
raisonnable de participants.

Le recrutement de jeunes joueurs est toujours à l'ordre du jour,
bien entendu, avec une cotisation de faveur

Le samedi 2 août a réuni les Adhérents et leur famille autorrr
d'un méchoui au bord d'un étang situé à Bléneau, dans la plus
grande convivialité.

Pour adhérer au BILLARD CLUB, il faut téléphoner au
03 86 74 82 9l (heures de repas).
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Bléneau Pétanque
L'annêe 7997 restera pour notre association l'année, à

nouveau, de tous les records. Et les chiffres suivants (comparés

à ceux de 1996) en témoiqnent aisément :

94 licenciés \+ 25 0/o), dont 23 jeunes (+ 91 7o), 1986 joueurs

ayant participé à nos concours (+ 15 7o), dont 940 les vendredis
soirs de juillet et août, 73 coupes distribuées (+ 20 %), dont 43
ont été offertes (+ 153 7o), 72 inscriptions aux différents
championnats départementaux (+ 50 %o). Du jamais r,u !

En ce qui conceme tous les concours (18 au total) organisés en
1997 au boulodrome, la journée du 23 févner, avec l'organisa-
tion de la coupe des dirigeants, fera sans nul doute date dans
l'histoire du club. En effet, pour cette très longue joumée, pas

moins de 33 personnes ont travaillé afin de permettre la mise
en place quasi parfaite de cette importante manifestation au
cours de laquelle nous avons eu le plaisir - et la surprise - d'en-
registrer, pour le concours de I'après-midi, la participation de
240 joueurs. Notre club, au travers de tous ses bénévoles, a une
nouvelle fois démontré sa potentialité à mettre sur pied et gérer

d'importantes compétitions. L'avenir proche - 1999 -, avec un
centre culturel entièrement rénové et des installations de plus en
plus fonctionnelles et accueillantes, pourrait nous offrir l'orga
nisation d'un championnat ...

Mais pour qu'un club comme le nôtre puisse üwe et continuer
à évoluer, plusieurs éléments essentiels sont nécessaires :

- des joueurs qui, cette saison, ont participé encore
plus massivement aux différents concours (avec plus de 60
coupes gagnées) ou championnats départementaux pour
lesquels l'année 1997 est à marquer d'une pierre blanche en ce
qui concerne les résultats obtenus :

championnat minimes triplettes
l'équipe MAISON Léopold - GIE Séverine et QUIMBRE Simon
perd en 7/4 de finale ;

- championnat cadets doublettes :

l'équipe de Fabien GAUDICHON perd en l/2linale ;

- championnat seniors doublettes :

les équipes LECAILLE Vincent - ROULET Cyril et MARTIN
Oliüer PAUTRAI Fabrice s'inclinent en 1/16 de linale.
Félicitations à ces joueurs qui ont représenté de fort belle
manière le club dans ces joutes départementales et bravo à tous,
mesdames et messieurc, car sans joueur notre club, comme tout
club sportif, n'aurait aucune raison d'être. Mais il faut également
préparer l'avenir et, suite à la création l'année dernière d'tne
école de pétanque, la mise en place cette année de séances

d'initiation et d'entrcînements s'est soldée par tm franc succès.

Remercions, pour leur dévouement et leur gentillesse, Jacques
et Vincent LECAILLE qui ont accompagné nos jeunes joueurs

lorc des différentes rencontres départementales. Les séances

reprendront au printemps et nous souhaitons que les enfants
fassent à nouveau preuve de ponctualité et d'assiduité, deux
facteurs essentiels et gages de réussite ;

- des infrastructures qui apportent un plus
incontestable aux personnes qui travaillent à l'organisation des

concours ainsi qu'aux joueurs qui nous rendent visite. Un
rappel des principales réalisations survenues en 1997 ,

l'installation d'un magnifique panneau d'affichage, un portique
d'entrêe avec l'inscription " boulodrome ", la sonorisation du
teffain avec un matériel de 300 W, la mise en place d'un ballon
d'eau chaude dans le local, la mise en calcaire, par la
Municipalité, du chemin longeant le Camping permettant
l'extension du boulodrome. Notre club évolue, progresse, ces

infrastructures lui emboîtent le pas ;

- des personnes dévouées au possible qui nous
font dire que la réussite de notre association n'est pas le fruit
du hasard. En e{fet, que ce soit pour la préparation des
concours, à la buvette, au barbecue, à la mise en place
d'animations extra-boulistes (soirée théâtrale, méchoui, repas
dansant de fin d'année), c'est toujours dans une excellente
ambiance - et spontanément - que beaucoup de bénévoles
prêtent toujours Ia main ;

- des commerçants, artisans et industriels
locaux qui, par leurs dons de coupes, encarts publicitaires,
aides matérielles et dons divers donnent une dimension nou-
velle à nos rencontres de pétanque. Une aide très appréciée,
ütale pour notre club et qui s'inscrit en droite ligne de notre
politique, à savoir faire travailler un maximum les

commerçants locaux ;

- la conüüalité dans nos échanges avec nos amis
du THOR (Vaucluse) qui nous ont rendu üsite du 18 au 20 iuil-
let. Puis nous avons mis le cap sur le Sud du 16 au 18 août
pour un séjour qui a, une nouvelle fois, ravi tous les partici-
pants : pétanque tous les jours, pastis, rosé de Provence,
sardinade avec aïoli sous une chaleur et un soleil pesants
contribuent en effet largement à l'état d'esprit qui règne dans
la région chère à Marcel PAGNOL.

- une municipalité toujours à notre écoute et que
nous remercions pour notamment les différents travaux
permettant l'extension progressive de notre aire de jeux.

Et de formuler un væu pour 1998 : que la convivia-
lité et la bonne ambiance apprêciêes de tous se prolongent
dans le temps. Ces deux critères font, à n'en pas douter, la
force de notre association. Et, si des personnes extérieures au
club nous rejoignent chaque année, sans pour cela laire de
démarchage ou de recrutemenl. nous pensons que ce doit en
être une des raisons.

BLÉNEAU PÉTANQUE souhaite avoir démontré
cetle année, avec modestie mais certitude et une certaine
expërience, son envie de dynamiset animer notre üllage avec
une équipe soudée, dans une ambiance chaleureuse aussi bien
entre nous qu'avec les personnes que nous recevons ou
côtoyons.

Puissent les Blénaviens découwir et venir encore plus

nombreux assisler à nos concours. encourager nos joueurs.
jeunes et moins jeunes et pourquoi pas, pratiquer un sport à la
porlêe de tous. N'hésitez pas à venir sur le boulodrome où
chaque jour vous trouverez quelqu'un avec qui jouer et, si vous
êtes noüce, surtout, ne vous posez pas la question qui hante
l'esprit de tota les pétanqueurs : " tu tires ou ùr pointes ? ".

32

Et la soirée théâtrale, orqanisée avec la collaboration de la
troupe " Clin d'æil " de Chamy, avec 306 spectateurs (+ 27 0/ol

- record à nouveau battu - a connu un succès énorme et est

d'ores et déjà proqrammée le 74 fêvier 1998. Rê.servez dès
maintenant votre soirée, une soirée de ire eT de défen]É' et
n'hésitez pas à retenir vos places.



Club IPB Cyclotourisme
l-'annêe 1997 a vu le maintien du nombre de nos adhérents
après deux années consécutives de diminution. Quant aux
licenciés, le nombre diminue toujours puisqu'il passe de 43 en
1996 à 35 cetle aonée. Deux jeunes filles de moins de 18 ans

sont parmi nos licenciés.

Outre les sorties dominicales qui commencent chaque année
début mars pour se terminer fin octobre, le Club a participé à

19 rallyes à l'extérieur Cela représente au total 37 sorties. La
fréquentation a été, sur l'ensemble de ces sorties de 23 %0, ce
qui est tout à fait honorable.
ll coupes ont récompensé les efforts de nos cyclos.
14 cyclos ont participé au séjour de l'Ascension, organisé par
le CODEP à Aubusson en Auvergne.

Les actiütés non sportives qui avaient été préwes ont toutes été

réalisées, à savoir :

Réveillon de la SainlSylvestre
- Thé dansant du 9 féwier
- Méchoui au bord de l'étang le 27 juillet (67 participants)
- 2" thé dansant, satisfaction générale des danseurs.

Nous espérons également un bon nombre de participants pour
notre réveillon du 31/12/98.

Projets 1998 ,

- Reprise des sorties dominicales à compter du 1"' mars 1998
avec 2 parcours au choix
- Sorties dans la semaine au jour et heure choisis par les partÊ

cipants
- 75 \êvner : thé dansant avec l'orchestre Thibault COLAS
- Séjour Ascension du 27 au 24 mai organisé par Ie CODEP à

Mazelles en Saône et-Loire
- Lundi de Pentecôte 1"' juin : rallye Blénaüen

11 et 12 juillet : brevet montagnard organisé également par le
CODEP à Feurs dans la Loire
- 19 juillet : méchoui

15 novembre : 2" thé dansant toujours avec Thibault COIAS
- 21 novembre : assemblée générale du club
- 31 décembre : réveillon.
Encore une année qui promet d'être bien remplie ...
Le cyclotourisme est un loisir qui permet à tous, jeunes et moins
jeunes, de sillonner les petites routes et de découwir ainsi notre
région et bien d'autres, si on le souhaite.
N'hésitez pas à venir nous rejoindre ! Vous trouverez au sein de

notre club. un accueil chaleureux et une conüüalité de tous les

instants.
Pour tous renseignements, contactez notre présidente :

Mme VEE Jacqueline 27 , av.PatlBeft- Té1. 03 86 74 92 26

Club de l'Amitié de
Bléneau

Le Club de l'Amitié entame sa 3e décennie d'existence.

Il continue de rassembler les retraités qui préfèrent les contacts
humains. les échanges au repli sur soi.

Les actiütés variées : loto, jeux, concourc de belote, prome-

nades, pique-nique, repas, goûters, spectacles, voyages, etc...
sont présentées au choix de ses 200 et quelques adhérents avec

cette optique de vaincre la solih.rde et de participer à la üe de

Bléneau.

Amis retraités, si ce programme vous intéresse, venez nous
rejoindre le mercredi de 14 h à 18 h au foyer du Club près des
gîtes : nous vous ÿ accueillerons de grand cæur.

L'Union fait la force.

Associqtion d'Aide à
Domicile

L'Association d'Aide à Domicile du Canton de Bléneau.
compte-tenu de la diversité de ses services, permet aux
perconnes âgées qui le souhaitent, de rester plus longtemps à

leur domicile, en leur apportant aide matérielle et morale.

L'actiüté des différentes prestations offertes par l'association,
a été la suivante au cours de l'année 1996 :

- Activitê " Aide Ménagère " : rappelons que, dans ce cas,

les personnes retraitées bénéficient d'une aide de leur caisse de
retraiTe de base et quelquefois, de leur caisse de retraite
complémentaire ou de leur mutuelle. Il a été el{ectué au cours
de l'année 1996, 77692 heures auprès de 94 personnes, sur
l'ensemble des communes de Bléneau, Rogny-les-7 Ecluses,

Champcewais et Saint-Privé.
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Nous serions très heureux d'avoir parmi nous, davantage de
jeunes. Si certains sont intéressés, qu'ils n'hésitent pas à nous
contacter.

Un autre séjour, toujourc organisé par le CODEP, a eu lieu les

5 et 6 juillet en Alsace pour " escalader " les ballons vosgiens.
7 adhérents du club y sont allés. Les difficultés des circuits
(9 cols à grimper sur 2 jours ! ...) et le froid ont fait abandon
ner nos 7 cyclos au 2" jour, mais cela ne les a pas empêchés
de terminer le séjour agréablement, dans la bonne humeur.
Le 15 juin, a eu lieu notre rallye annuel qui a réuni 156 cyclos,

tous satisfaits de cette jovrnëe.
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Ces heures ont été réalisées par 28 aides à domicile, toutes

employées à temps partiel et salariées de l'association.
Pour 7997 , cette activité sera en lêgère diminution du fait de

la restriction des caisses de retraite, restriction dûe, bien
entendu, à la conjoncture économique actuelle.

- Activité " Mandataire " : rappelons que ce secteur d'ac-
tivité concerne les personnes qui ne peuvent bénéficier d'un
accord de leur caisse de retraite.
L'association est mandatée pour effectuer les démarches
administratives (recrutement de personnel, fiches de paye,

déclarations URSSAF, etc ...);
Par contre, dans ce cas, le personnel recruté est rëmunërê.
directement par les personnes déclarées alors " employeurs ".

Il a éTê rêalisê, en 1996 pour ce secteur d'activité,
36314 heures pour 82 employeurs.
Il est bon de souligner que ces heures travaillées représentent
l'équivalent de 17,9 emplois à temps plein, ce qui n'est
pas négligeable pour nos petites communes.
L'association demande pour effectuer toutes ces démarches,

une cotisation relativement modique, sur le travail très impor
tant que cela représente au début de chaque trimestre, lorsqu'il
faut assurer le paiement des charges auprès de I'URSSAF, et
également au niveau des remplacements de personnel en cas

de congés ou de maladie.
Pour les personnes aidées au titue du secteur mandataire, cer-
taines bénéficierent d'une allocation compensatrice pour
tierce perconne versée par le Conseil Général. Cette alloca-
tion sera désormais remplacée, pour toute personne âgée de
plus de 60 ans, par la prestation spécifique dépendance, tou-
jours versée par le Conseil Gènèral.
Par contre, Ies critères d'accès à cette prestation sont beau-
coup plus rigoureux que pour l'allocation compensatrice pour
tierce personne. L'association, qui a obtenu l'agrément
" qualité " auprès de la Direction Départementale de l'Emploi
est à même de vous donner toute prêcision à ce suiet et nous

aider à Ia constitution de votre dossier.

- Activité " Portage de repas à domicile " : Il a été dis-
tribué au cours de l'année 96 : 3697 repas soit une lêgère
augmentation. L'annêe 7997 sem également en augmenta-
tion. Ce service est ouvert à tous sans distinction d'âge sur
Bléneau et les communes limitrophes.
Pour tout renseignement concernant ces différentes presta-

tions, des permanences sont assuées par Mlle REGNERY ou
en cas d'absence Mme BISSONNET, au bureau de l'associa-
tion à la Mairie de Bléneau du lundi au vendredi de 8 h 30 à

12 heures. Si vous ne pouvez vous déplacer, téléphonez au
0386749280.
Mme DENIS. membre bénévole de l'association, se tient
également à votre disposition pour tout problème. Il süfit de
prendre rendez-vous au bureau de l'association.

Associstion des Veuoes
Ciuiles de l'Yonne

L'Association Départementale des Veuves Civiles de I'Yonne,
24, rue Paul Armandot à Auxerre Té1. 03 86 51 53 84 qui

existe depuis 25 ans, a pour mission d'aider toutes les femmes
qui, ayant perdu leur compagnon, ont besoin de conseils pour
leurs démarches administratives et autres, mais surtout,
l'Association est là, en la personne de ses responsables de

secteur, pour leur apporter le réconfort nécessaire dans la
solitude qui les frappe brutalement.

En Puisaye, les responsables à votre écoute sont :

- pour le secteur de Charny :

Mme PONTHOT - Té1. 03 86 63 70 06
pour le secteur de Saint Sauveur-en-Puisaye r

Mmes Monique GARCTA - Té1. 03 86 45 22 46
et Marie-Claude NOWACK Té1. 03 86 45 24 18.
Les deux secteurs travaillent en commun et couwent ainsi
toute la Puisaÿe.
De plus, lors de I'Assemblée Générale qui se tient au prin-
temps par roulement dans une des grandes villes de I'Yonne
en awil 98 à Auxerre), les adhérentes du département ont le
plaisir de se retrouvet chaque année.
Pour ce qui concerne le secteur de Puisaye Sud, tous les deux
mois une réunion d'amitié est organisée en mairie de Thury
afin de rencontrer la plupart des adhérentes et leur faire part
des démarches entrep ses par la Fédération des Associations
de Veuves (FAVEC) 28, place Saint-Georges 75009 Paris,
pour la défense des droits de Ia veuve.

Section dont l'orientation cantonale est bien réelle, avec un
effectif de 55 adhérents.

Elle fonctionne avec un Comité de Direction, composé de
12 membres, à I'intérieur duquel un bureau se tient à la dis-
position des Anciens Combattants pour les aider dans leurs
démarches administratives :

- Carte du Combattant
Titre de reconnaissance de la Nation

- Retraite du Combattant à l'âge de 65 ans
- Constitution d'une retraite muhraliste des Anciens Combattants
avec une participation financière de l'Etat de 25 o/o pour les
A.F.N., plafond actuel de 7 091.00 F ainsi qu€ les bonifications
et les revalorisaüons.
- Montage des dossiers concernant les décorations et pensions

d'invalidité.

Pour tors renseignements ou informations complémentaires,
s'adresser à Serge BEGUE ou Charles GRANDREMY

Le Comité de Direction a tenu quatre réunions en 1997, sa

mission principale demeure la vigilance dans le cadre de la
défense des intérêts moraux et financiers de ses membres.

Sa mission annexe consiste à préparer l'assemblée générale,

les cérémonies et animations internes.

Les veuves d'Anciens Combattants sont cordialement inütées
à rejoindre les membres de la section.

Nous souhaitons pour les grandes commémorations du 8 mai,
11 novembre, une présence très importante au Monument
aux Morts, geste de reconnaissance envers ceux qui ont donné
leur vie pour la sauvegarde de nos libertés. Au nom de la
mémoire, le devoir de recueillement s'impose.

Décorations :
- Marcel FERREIRA : médaille d'Afrique du Nord
- Charles GRANDREMY : mérite U.N.C. de bronze
- Tadéoz JEDRICK: mérite U.N.C. de \ronze

Nos peines :
- André PAQUIGNON - 39145
- Georges POITEVIN - 39145.

U.N.C. - U.N.C.A.E,N.
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E,N.A.C.A. FNATH
L'armêe 7997 a été marquée par le 35" anniversaire de la fin de
la " Guerre d'Algérie ".

l-a fédération nationale des Anciens Combattants d'Afrique du
Nord a voulu que ce 79 mars soit célébré, dans toutes les villes
et les üllages, par un rassemblement massif, afin d'honorer ses

morts tombés sur cette terre d'Afrique du Nord.

Depuis trente cinq ans, la F.N.A.C.A. met tout en ceuvre pour
que ceux qui ont participé à cette guerre soient officiellement
reconnus comme combattants, mais c'est loin d'être satisfaisant !

Aussi les responsables de notre fédération ne laissent-ils aucun
répit au gouvernement, afin que la reconnaissance du titre de
Combattant soit attdbuée à tous les militaires ayant effectué leur
service en Afrique du Nord.

[a cérémonie commémorative a eu lieu au monument aux morts
de SainlPrivé le 19 mars à 18 heures en présence du Maire ,

Jean-Pierre PRISOT, de conseillers, d'une bonne participation de
nos membres, et de quelques adhérents de I'U.N.C. -
U.N.C.A.F.N. : une gerbe a éIe déposee.

A cette occasion, 3 médailles ont été remises : Croix du
Combattant à MM. : Daniel RAMEAU - Raymond BARRAULI
- Lucien FIAURY

Sur un plan plus amical, le repas de printemps a eu lieu à Saint
Privé, le dimanche 15 mars. Le 20 juillet, c'était le méchoui
d'êlê, avec une forte participation (adhérents et amis).
L'assemblée générale eut lieu le vendredi 24 octobre avec renou
vellement du bureau, en présence du Maire Pierre DOUDEAU et
d'une trentaine d'adhérents.

Notre secrétaire Jean CHARRUE, ne désirant pas se représen-
tet (mais restant toujours adhérent) Roger FEVRE lui succèdera.

Pour 1998, la composition du bureau est la suivante :

- Président , Gérard PFRRET
- Vice-Président : René DENIS

Secrétaire : Roger FEVRE
- Secrétaire Adjoint 

' 
Claude SALIN

- Trésorier : Guy MONIN
- Trésorier Adjoint : Jean-Pierre GAILIARD
- Porte Drapeau : Lucien DEIAPIERRE

Bernard TISSIER
- Responsables pour les communes
de SainL Privé : Lucien DELAPIERRE
de Champcewais : René LECHIEN
de Rogny : Jean-Pierre VEAULIN.

Lors de la remise des cartes 1998, 6 nouveaux adhérents se sont
inscrits à notre comité. C'est avec 47 adhêrenls que nous
commençons cette année 1998. Bravo I

La commémoration de 1998 se fera à Bléneau avec remise de
décorations.

Fêdération Nationale des Accidentés du
Trauail et des Handicapés

Section : Saint-Sauueur, Bléneau, Saint-Fargeau

Tout d'abord, un grand merci ar.x éI-rs de la Ville de Bléneau qui
nous permettent ainsi de nous exprimer dans ce bulletin annuel.

La Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des
Handicapés üent de réaliser son 41' Congrès National à Saint-
Malo. Trois représentants du département, se sont déplacés pour
défendre les intérêts et revendiquer pour les droits des personnes
handicapées.

C'est ainsi que les débats ont porté sur : la protection sociale,
les risques professionnels, l'insertion professionnelle et
sociale, la prévention des risques professionnels, la
rêpartition des accidents du travail et des maladies pro-
fessionnelles, la réforme du ffnancement de la protection
sociale.

Pour mieux connaître notre association qui a pour but d'apporter
un service juridique afin d'éhtdier, de conseiller et défendre toute
personne touchée par le handicap, de quelque nature que ce soit,
des permanences sont effectrées près de chez vous, une équipe
de bénévoles sera à votre écoute et vous aidera. Elle vous mettra
en contact avec notre seruice juridique qui effech.rc chaque mois
un déplacement sur Bléneau, Saint-Sauveur, Saint Fargeau.

Vous auez un problème particulier, n'hésitez pas,
contoctez-nous !

Notre représentant local : M. Guy MOURIER - Bléneau
Sège Départemental : 7, rue Max Quantin 89000 Auxerre
Té1. 03 86 51 38 65

FNAIH National 300.000 adhérents. 1600 dans le dépane
ment. 'l 30 dans la sectjon de Puisaÿe.

La Loutre
Confirmant la légère tendance à la remontée des effectifs
constatée en 7996,l'annê.e 7997 a enregistrë à nouveau une
timide augmentation de ses adhérents avec 337 membres. A
noter cependant une stabilité des cartes " vacances ", des
cartes " jeunes " et une rechute des cartes " exonérées " de la
taxe piscicole " adultes " et moins de 10 ans.

Notre concours du 15 août s'est déroulé à l'Etang de la
Cahauderie avec 49 participants contre 64 en 96 el 43
pêcheurs ont pris du poisson.

La pêche de l'Etang des Garniers le 29 novembre nous a per-
mis de mettre aux " Beaurois " 368 kg de gardons et 9 kg de
petits sandres, à Ia ' Cahauderie ' 369 kg de carpes et
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23 kg de brochets. La pêche des "Branchereaux " du
6 décembre nous a permis de mettre aux " Beaurois " 5 kg de
petits sandres, à l'Etang du " Château " 457 kg de carpes,
442 kg de gardons et 18 kg de brochets. Signalons également
qu'il avait êté dêversê, le 22 juillel, 10 kg de pibales en
provenance de Loire Atlantique dans chaque étang et 60 kg de
carpes gratuites au Château, en novembre, en provenance
d'un étang de Champignelles.

L-a pêche de l'Etang de " Chatres " reportée trois fois en raison
des mauvaises conditions atmosphériques a stoppé les
alevinages mais ils reprendront dès que possible pour
compléter les repeuplements en grosses carpes, brochets,
tanches et gardons.

A propos des cormorans, les Instances Ecologistes
Européennes ont estimé qu'ils avaient atteint une " densité de
population satisfaisante " mais n'ont pris aucune mesure
significative quant à leur régulation, malgré les protestations
des pêcheurs et des pisciculteurs. Quand on sait qu'un
cormoran peut manger jusqu'à 600 g de poisson par iour et
qu'il peut plonger jusqu'à 12 mètres de profondeur, il suffit de
prendre un crayon pour constater que la moitié de la cotisation
statutaire des pêcheurs (soit 75 F) sert à nouffir ces
maudits oiseaux piscivores. C'est démoralisant de faire des
efforts pour réempoissonner !

Conformément aux nouvelles dispositions des statuts de juin
7997 et du Directeur de l'Eau du 5 août 97, l'Assemblée
Générale eut lie:u le 20 décembre, le mandat des administra-
teurs en place expirant le 31 décembre. Quatre membres
sortants s'étant reprêsenlês,le nouveau bureau est le suivant :.
Président ' André POURRAIN, Vice Président : Jean-Luc
MERAT, Trésorier : Jean Claude GERARD, secrétaire :

Charles GRANDREMY membres : René BORGNE, Gérard
CHANGEUX, Yann IACOUR, Pierre LESTRAT, Bernard
LETOURNEAU, Patrick PAJOT, Joël THIBAULT.

Pour 1998. tarif des cartes :

4 lignes sauf brochet, lancer et 1" catégorie : 330 F
Permis complet : 4lignes. lancer et brochet : 410 F
Carte jeunes " moins de 16 ans au 01.01.98 , 150 F

Carte " vacances " : 150 F, 15 jours consécutifs entre le
1"' juin et le 30 septembre
Carte 'exonérés' : 1 Ligne sauf lancer, conjoint et de 10
à16ans,50F
Moins de 10 ans : gratuit
Pour le Loing, sur le parcours U.P.V.L. : cotisation
supplémentaire de 150 F ajoutée au permis à 410 F et 30
F ajoutés au permis gratuit pour les enfants de moins de
10 ans au 01.01.98.

Ouverhre de la 1* catégorie et truite Fario en ? catégorie : 14 mars.
Ouverture du brochet : 16 mai.
l,es cartes de I'A.PPM.A. " [â Loutre " de Bléneau sont en vente
chez P IAURENT - Articles de Pêche - Bar, place Chataigner et
Josette GODEAU - Café 14, rue d'Orléans.

Je termine en espérant que cette année sera prospère pour " [-a
Loutre " et vous souhaite de belles prises pour la saison de pêche
qui commence. A. POURBAIN

Annoncée en 97, la plaquette touristique de la Communauté
de Communes de Bléneau a rar le jour fin décembre. Elle est la
première d'une " collection " et sera suivie par celles de
Charny, Saint Sauveur, etc

EIle présente chaque commune
avec ses particularités his-
toriques et ses lieux de décou-
vertes et de flâneries. Les ren-
seignements pratiques destinés
atx touristes la complètent. Les
circuits de randonnées sont
succintement répertoriés et
présentés en double page
intérieure.
Tirée à 5000 exemplaires,
elle a couté environ
20 000 F T.T.C. Les subven
tiôns ôbtenues sont de 8000 F
du PRDC et 3500 F du
Conseil Général. Le solde, soit
8500 F revient à Ia charge
de la Communauté de
Communes.

Le S.l. étant fermé jusqu'à fin avril, des exemplaires sont
disponibles à la Mairie.
7997 a vu la naissance aussi de la Carte des Randonnées
Puisaÿe-Fofterre au 1/50000e co-éditée par le C.D.PF et
I'I,G,N.

Cetle carte connaît un beau

succès, tant auprès des

touristes que de la popula
tion, puisque " remplaçant "
14 cartes nécessaires pour
couvrir la même zone.

Elle est en vente dans les

syndicats d'initiative et chez

les marchands de journaux.

Les randonnées organisées
par le S.l. de Bléneau se sont
poursuivies régulièrement
tous les 15 jours en 97 et
connaissent aussi un intérêt
soutenu.

Encore merci à ceux qui

assurent Ia logistique, et aux
" randonneurs " habituels ou
occasionnels.
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Liste des Commerçants'Attisans - Industriels
ecrwIrÉs ADBESSES TEL.

NOMS

Av. Jean-Jaurès 03867 49506
ALBARDIER Alain " Auberqe du Cheval Blanc" Bar - Tabac - HôtelÆestaurant

Place des 0386749038
AMBULANCES BARRAULI Ambr-rlances - Taxi

Rue de l'Epalu 0386748448ConditionnementANDOPA Rue d'Orléans 03 86 74 80 80
BANOUE POPULAIRE BOURGOGNE Aqence

Vente de Matériaux Z.A. Les Vallées 0386749246
BEBTBAND MATERIAUX
BLÉNEAU INDUSTRIE Industriel Z.A. Les Vallées 03 86 74 93 23

véhicule Vente achat bois Rue Piene-Curie 03 86 74 93 76
BOUREAU Antoine Loueur

Rue Aristide-Briand 03 86 74 85 60
BOURSELOT Michel Pompes Funèbres

Place 03 86 74 98 79
CAISSE D'EPARGNE ECUREUIL

Assurances Place

Z.A. Les Vallées

03 86 74 90 37
03 86 74 96 53
03867497 42

CHESNE Daniel
CHEVEAU Michel Serrurerie

Rue des Rempads
CHOCAI Daniel Boulanqerie - Pâtisserie

Entreprise de Menuiserie Z.A. Les Vallêes 03 86 74 85 64
CHOCAT
CIN UIN Jean Paul

Rue de Turenne 03 86 74 83 96
" Au P'tit Truc '' Ctêpetie 

-
Produits Route de Saint-Privé 03 86 74 97 98

coo 110 BOURGOGNE
cnÉon AGRICO LE DE L'YONNE

Place Chataiqner 03 86 74 93 06
Aoence

Rue d'Orléans 03 86 74 94 01
CYCLOMOBILE SABL Vente de Cvcles

Rue d'Orléans 03 86 74 80 93
DAUDET Gérard Pompes Funèbres - Fleurs

Rue de la Garenne 03867487 62
DELAHAYE Jean-Marc Couverture - Zinquerie

Av. Jean Jaurès 03 86 74 91 10
DEIAPIERRE Denis Pavsaqiste

- Tefiassement Chemin de la Riqole 03 86 74 94 28
ENTREPRISE DUBOIS FRÈRES Travaux Publics

Rue Aristide Briand 03 86 74 94 38
GASPARD Daniel

GASPARD Daniel Hostellerie
du Point du Jour " Restaurant

Rue d'Orléans 03 86 74 92 63

- Carrelaqe - Isolation Av. Jean Jaurès 03 86 74 88 95
03 86 74 92 07Rue d'OrléansGASSELIN Hervé

GAUDRIA Pharmacie
Rue du Chàteau 03 86 74 97 79

GIE Jacqueline Teinturerie
Av. de Bourqoqne 03 86 74 80 18

GODEAU Fabrice Pisciculture
Rue d'OrLéans 03 86 74 93 49

GODEAU Josette " Café

GROSSIER Lvdie
des§plrts " LAIE

Coiffeuse à domicile Rue Henri Barbusse î)3 86 74 90 20

- Ta,ri - Station Ser,,ice - Rue d'Hocouincourt 03 86 74 9t 42
GUILBERT MiChEI

Z.A. L-es Vallées 0386748208nne{ie IndustrielleLIANNUS Jean Chaudro
Rue d'Orléans 03 86 74 99 96

Rue de Turenne 03 86 74 85 97

Rue d'Orléans 03 86 74 87 57

" La Nacrie " 03 86 74 92 82
JARZABEK Di ue

Automobile " Garaqiste - Station Service Avenue Paul-Bert 03 86 74 93 17
JEANNIN Didier " Bléneau

Le Meriin 03 86 74 95 35
JMS GALERIE Photoqraphe - Industrie Art

Articles de Chasse Place Chataiqner 03 86 74 93 90
JEAUNEAU Jean Yves " John Chass ' VêtemenV

Z.A. Les Vallées 03 86 74 87 07
Blanchisserie IndustrielleL.T.C,E. REGIE UNGE

Rue de Turenne 03 86 74 83 15
IANDY Joëi Boucherie Charcuterie

de Pêche Rue d'Orléans 0386749074
TAURENT Patrick Libr

- Station Service Av. Jean Jaurès 03 86 74 97 38
LEGRAS " Au l-avoir Fleuri " Fleuriste

Générale Rue d'Orléans 03 86 74 90 98
LEMITRE Phili Entreprise

Boucherie Charcuterie Place Chataiqner 03 86 74 90 86
LOISEA U Jean Claude

Rue d'Orléans 0386749067
LOISELEUR RodolPhe Boulanqerie - Pâtisserie

Place Chataiqner 03 86 74 82 20
MAXIMARCHE BLENEAU DISTRIBUTON §upqeqçi'!é

Photo d'Art Place Chataiqner 03 86 74 81 10
MERCIER André

Chemin de la Riqole 03 86 74 89 09
Traitement des MétauxMEIAL PROTECIION

Rue Aristide-Briand 03 86 74 86 84
MIELLE AUTO.ECOLE Auto Ecole

Produits Aqricoles Les Garniers 03 86 74 90 4L
OMNIVOR S.A.R.L.

Rue d'Orléans 0386749579F.lectricien Plombier Eiectroménaqer
PEAUTRE Daniel 03 86 74 97 68Place
PLUMIER Bruno " Café du Commerce " Bar

Menuisier - Ebéniste Z.A. Les Vallées 03 8614 80 79
POUPEIARD Daniel 03 86 74 92 32

Forain Rue
PREVOST Piene

Conditionnement Produits Diététiques Z.A. Les Vallées 03 86 74 80 81
PROJED

Bléneau Bazar Rue d'Orléans 03 86 74 83 30
RENOU Patricia

Place Chataigner 03 86 74 94 13
RICHARD Christiane " Beauté 19" Coiffeuse

StyL 'Mode Vêtements Place Chataiqner 03 86 74 88 07
ROBILLIART lsabelle

Place Chataigner 03 86 '748106Bouianqerie - PâtisserieROBIIN Dp.iltqqg
Vins Bières - Spirituelx - Fioul - Charbon Rue des Vallées 03 86 74 95 95

ROSSI François
Z.A. Les Vallées 03 86 74 90 89

SARL CONTROLE TECHNI Contrôle Auto
Rue A. Briand 03 86 74 99 57bilière

SNC LOGIMO
Z.A. Les Vallées 03 86 74 80 91

TPIL DUPORT Patrick Travaux Publics
Place 03 86 74 97 09

Vêtements/Chaussures

YURCEK Michel

QUE ' Autoü.ion "

Entreprise Générale de Bâtiment Av. Paul Bert 03 86 74 83 59

TOSSEL Françoise
Rue d'Orléans 0386749450

!10LON Dominique Coiffure



Dimanche 4
Jeudi 8
Samedi 10

Mardi 13

Samedi 24

Samedi 31

Samedi 7 .

Samedi 7

Dimanche 8 .

Samedi 14. .

Dimanche 15

JAT{VIER
Aubade de l'Union Musicale

Vceux de la Municipalité

Galette des rois, CIub de l'Amitié

Résultats du concours de " I'objet

insolite ",Groupement Commercial

Galette des rois Entente Foot Bléneau-

Saint-Privé

Gala de judo, Judo Club Poyaudin

EÉvnIeR
Repas, Club de l'Amitié

Conlërence horticole à Saint-Privé

Carnaval des Ecoles, l'Ecole et Nous

Théâtre, Bléneau Pétanque

Thé Dansant, IPB Cyclotourisme

Dimanche 5

Dimanche 26

Dimanche 26

Dimanche 9
Samedi 15

Samedi 22 .

Dimanche 30

JUILLET
Kermesse Club de l'Amitié

Méchoui FNACA à Saint Privé

Concours de Pétanque " Challenge

de Ia Ville "

AOUT
Kermesse Paroissiale

Concours de Pêche, La Loutre

Journée à IAncienne. Croupement

Commercial

Repas Bléneau Pétanque à Champignelles

Samedi 4

Samedi 11

Dimanche 12

Samedi 18

AVRIL
Concours de Belote, Entente Foot à

Saint-Privé

Concours de Pétanque " Souvenir

Lucien CAPTON "

Course atx CEufs, Groupement

Commercial

Concours de Pétanque interne

Concert Ecole de Musique à Tannerre

Dimanche 6

Dimanche 13

Samedi 19

Dimanche 20

SEPTEMBRE
Tournoi de Foot, Entente Foot-Bléneau-

Saint-Privé

Finale du Tournoi de Tennis, ÎC.
Bléneau

Concours de Pétanque

Fèle de la Cerbe, Comité des Fètes

Samedi 2

Samedi 2

Samedi 16 ou

Samedi 23

Jeudi 27

Dimanche 4
Samedi 10

Mercredi 11

Samedi 14

Dimanche 15

MAI
Concert de I'Union Musicale à SlPrivé
Vide-Grenier

Course Cycliste

Concours de Pétanque

JUIN
Rallye Cyclo, IPB Cyclotourisme

Concours de pétanque " Souvenir Robert

QUIMBRE "

Kermesse des Ecoles, l'Ecole et Nous

Tournoi de Foot, Entente Foot

Gala de Twirling, les Blénaüennes à

SaintPrivé

Concours de Pétanque " Inter-Club " avec

Briare

Gala de Twirling, les Blénaüennes à

Saint-Privé

Fête de la Musique du canton à Tannerre

Méchoui, Judo Club Poyaudin

Concours de Pétanque

OCTOBRE
Concours de Pétanque

Loto du Foot, Entente Bléneau-Saint-Privé

NOVEMBRE
Concours de Belote du Foot à Saint-Privé

Goûter, Club de l'Amitié

Thé Dansant IPB Cyclo

Lundi 1"'

Lundi 1"'

Dimanche 7

Dimanche 7

Samedi 13

Samedi 13

Dimanche 14

Samedi 20
Samedi 20
Samedi 20

Samedi 5

Dimanche 6

Samedi 12

Jeudi 31

DECEMBRE
Téléthon

Repas Club de l'Amitié

Loto des Ecoles. l'Ecole et Nous

Réveillon des Cyclos

Dimanche 5

Calendrier des Fêtes 7998


