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1998 aura été I'année de réalisations imqort&ntus Pour
notre dté, üoire exceptionnelles, tant par leur d,estination,
leur d,urée que par lcur coîtt. Il s'agit dc l'arnénagement d,e la
station d'epuration et d,e le salle des ÿtes, de le mise (tux
nuwes d,e la piscine et de la rue du Lieutenant Trarers

financée en gratzde parTie par Le conseil génbal.

1999 serq lq continuité d,e I'année écoulée auec une
a(tion loutc parl(uliirc dans l,'domaine ironomique.

Lcs ttaraux de I'autoroutc A 77 s'aclùuent en
octobre 1999, Une so|tie csl preuu,a à Briare, soit ti 19 hm de

Bléneau pat k CD 22 (ttne étude est en cout's poTtr son (uné-

nagenlelll). C'esl diru qu? Pour l? cantol1, il ) a une ol)por-
tunité à saisir intmédiatement aJin d'être prêt à atcueillir de

noul) elles en t rcprises,

D&ns cet es|ril,, la commune de Bléneau, en étroite reln-
tion auec la Comm,unq,uté de CotxnLunes, a üciü d,'engager
un Programme d'amélioration de sa zone d'actioités des

Vallées af,n d,e la rmd,re plus &ttracliae aux cheîs d,'entre-

Prises. C'est pourquoi, ellc a déciü d,'aminager des trottoiïs
et d,'améliorn I'moironnement gtâce à d,es pla,nt&tions, à un
neilleur éclairage et à une signalétique modcrne.

Une enl,reqrise aient d,e se créer : V2MED, la construction
tl'un bâtiment de 3000 rf est ÿrogrammée en 2000.

Datls cette Perspecliue, lc ton.seil ntunicipal coÙtinue so
politiylc da l'ltabitl,(. :

(i1ul patillolxs seroilt inis at lotatiol? far I'OPAC dès lc »tois
de.liTrit 1999.

deux logements acants s?]ot1t aménagés f«,r la comuune
nte du Chàltau-

douze notuteoux faüillons sont Ptogr.tn.més lor I'OPAC
qlti loil au.\ti rélt«bililar l.cs l.ogaments collectifs de la rue d.e

la Citl dans le cadrc d'uz ûntrdt d'olieclili ?assé enl,fl) kt,

Comrnunaulé de Oonm.tutcs cl, I.'OPAC.

Au progranunc ég«huen4 l'anténagernent tkr kt tae de
l'Egalilé dàs le ÿrintem.ps, a ec dans le nême tmtps, la nise
en souteûain deson réseau. basse tcnsion et de celui des rues
D?tltott, d,es Remparts, de Dreux et Chifÿène, I'a»ünagement
de kt nte du Montluis«nt, eu?c k renlorcement d.e son réseau
d'eau potaùle et de celui des rues des Uallées et de Pàte Loup,
la refection d'un court d,e tenni§.
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L'Action Municipale

Centre Culturel
a Ses travaux
C'est une salle entièrement rénovée qui est mise à la dispo-

sition du public depuis la mi novembre.

Il aura fallu pas moins de neuf mois pour réaliser les travaux,

privant de ce fait les associations et les particuliers de ce lieu

de rencontres. Mais. l'attente en valait la chandelle !

Du côté nouveautés :

- c'est un hall d'accueil de 60 m' qui s'ouwe sur le bar
Spacieux et lumineux de par ses façades vitrêes, on y trouve

un décor floral soigné mis en valeur par des jardinières en

briques de pays.

- I'aménagement d'une cuisine d'enüron 21 m'z (côté terrains

de tennis) comprenant un coin plonge avec lave-vaisselle, un

coin préparation de repas avec fourneau de cuisson, une légu-

merie avec une armoire froide, deux frigos, des rangements et

des tables de prépamtions.

Du côté " revu et corrigé " :

- le bar avec son nouvel agencement. Les matériaux de pays

s'y font la part belle : chêne et briques de pays Iorment ce

merveilleux " alliage " propre à la Puisaye. Conviüal, il l'est

par sa conception, mais aussi par tout un ensemble de déco-

ralions. glaces. lumières et couleurs.

- la salle : le décor mural entièrement refait avec la pose de

briques sur enüron un mètre à partir du sol, un faux-plafond

apportant la chaleur et les jeux de lumière et un nouvel accès

{rontal à la scène.
- les sanitaires entièrement refaits et réagencés.

- le crépi extérieur réalisé sur une façade et un pignon en deux

couleurs.
Bien entendu. à travers ce décor agréable, la mise aux normes

de sécurité a ëlé Éalisée. A noter que pour un maximum de

garanties, une étude technique a êTê efleduée par un bureeu

d'ingénierie pour les Iots chauffage-ventilation, plomberie

sanitaire, et pour le lot électricitê et qu'une mission de

contrôle technique et de solidité a été assurée. Le coût de ces

différentes missions s'élève à 125 000 F
Coût de l'opération : 3 200 000 F TTC financée par une sub-

vention du Conseil Général de 785 000 F, une subvention du

Ministère de I'lntâieur de 100 000 F, de l'état au titre de la

dotation globale d'Equipement de 901 200 F représentant

une part communale nette de 867 000 F après récupération

de la TVA.
Sous la conduite de M. Pierre BRANCHU, architecte, les tra-

vaux ont été partagés en 13 lots pour Ia première tranche et

9 pour la seconde nécessitant l'intervention de 12 entreprises.

O Son nom - Son règlement
Il conüent de l'appeler " SALLE DES FÊTES " et non plus

centre socio-culturel (délibération du conseil municipal du

75/09/1998).
Lors de cette réunion, un nouveau règlement a êtê adopté.

O Tarifs de location 1999
(Délibération du Conseil Municipal en date du 23 octobre

1998)

Ensemble de la salle des fêtes
O habitant la commune

O habitant l'extérieur

O associations locales avec recettes

a à titre commercial
(habitant la commune)

O à titre commercial
(extérieur à la commune)

Hall-bar avec ou sans cuisine :
a habitant la commune

O habitant I'extérieur

a associations locales avec recettes

700,00 500,00
1100,00 900,00
300,00 300,00

l"'jour
1500,00
2000,00
600,00

2000,00

2500,00

2" jour
800,00

1100,00
300,00

50 a/o

du prix, etc...

50 7o du prix
jours suivants

Associations ou groupemenls locaux (sans recettes) :

Il sera demandé une participation de 200,00 F par )our au

titre du chauffaqe lorsque ce dernier aura été utilisé.

'Cautior, 
:

1000,00 F pour un habitant de Bléneau et pour les associa

tions et les groupements.

2000,00 F pour l'extédeur ou à titre commercial.
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Finances Communqles

Budget Primitif +
Décisions Modificatives

Budget Supplémentaire
+ Décisions Modificatives TOTAL

Fonctionnement 7 633 759,40 509 294 I 142 453.40

600 282 8 377 589,40

15 410 466.80 7 709 576 16 520 042.80

O Le budget principal 1998

O [-es taux d'imposition

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

TAUX COMMUNAUX D'IMPOSITION 1998

t989 1990 7997 1992 7993 1994 1995 7996 7997 1998

Tô\e d'habitation

Foncier Bâti

Foncier non Bâti

Taxe professionnelle

9,65

77,29

39,34

8,03

9,65

17 ,29

39,34

8,03

9,26

16,60

37,70

7 ,71

9,45

16.93

38,53

7,79

9,64

17 ,27

39,30

8,00

9,7 4

17,45

39,7 0

7,95

9,93

17,79

39,70

7.95

9,93

17,79

39,'10

7,95

9,93

77,79

39.70

7 ,95

MOYENNES
DEPARTEMENTALES

MOYENNES
NATIONALES

Taxe d'habitation

Foncier Bâti

Foncier non Bâti

Taxe prolessionnelle

10,87

76,7 5

35,93

13,36

16.97

40,11

14,7 2

Contrst Emploi
C on s oli d é-Auxil i ai r e s

A la garderie

Laurence CHAPUIS bénéficie d'un contrat emploi consolidé
depuis le 75/02/7998.

Au sein de l'équipe technique

- Joël MITANDRE Yannick GIE - Hervé GITTON ont obtenu
un renouvellement de leur contrat emploi consolidé.

- Ie contrat emploi solidarité de Frédéric MORAND s'est ter-
miné le 15 juillet 1998.

- Guy DETAHAYE a êtê rccrutë le 15/05/1998 sous contrat
emploi solidarité qui a été consolidé le 75/08/7998.

Auxiliaire

- Mme Dominique NEROT a étê recrülêe comme agent
d'entretien auxiliaire en remplacement d'agents momentané
ment indisponibles.

O [.e compte administratif 1997
L'excédent global de clôture s'élève à"673 727,29

Budgets Annexes

O Camping de Blêneau
Fonctionnement : 197 732
Investissement , 33 000
Le compte administratif 7997 a lait ressortir un excédent
global de clôture de 57 132,24 F.

O Eau potable
Fonctionnement , 736 455
Investissement :397954
Excédent global de clôture : 445 686,97 F

O Prix du m3 eau et
assainissement :

Dans le cadre de l'eau vendue dans le bourg par Ia Lyonnaise
des Eaux Dumez Tarif 1998 reconduit
- Eau 3.30 F - M3 assainissement 2.7O F

CHATAIGNER:
Louis- O lioier C hotoign er
naquit à B|êneau en
1 8 7 6. M oréchal- f erront
et morchqnd de Jer il Jut

garde nationol, sergent-mojor des pompiers, conseiller
municipal puis moire de Bléneau en 7869.
Républicoin, il dépenso une portie de so t'ortune pour
ogrondir lo place qui porte son nom et y ériger le
monument fontoine. Il mourut d Bléneou en 1884.

f
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@ PLACE

CHATAIGNER

Investissement 7 777 307 ,40

TOTAL

O Assainissement
Fonctionnement : 977 087
Investissement :3 028 658,03
Déficit de clôture ' 516 046.47 F

9,64

77,27

39,30

7 ,47



* [-a mise en conformité
Les travaux de mise en conformité de la piscine se sont
terminés début 98 permettant aux usagers de prendre leur
bain en toute sécurité.

Aucun accident n'a été dêploré, fort heureusement, avant
cetx-ci. A noter que la construction remonte à 7974 et
qu'elle offrait à l'époque jusqu'à ces jours toutes les garanties

de sécurité.

Suite aux différents points de non conformitë relevês en 7996
par les services de la Jeunesse et des Sports, ainsi que par les

services de la Concurrence, de la Consommation et de la
Répression des Fraudes, les travaux ont été engagés par la
commune après obtention d'un financement.

Ils ont porté sur une réfection complète des plages, représen-

tant enüron 450 m'?recouverts de carrelage blanc antidéra-
pant (en remplacement d'un revêtement de sol en ciment
granuleux) et sur des travaux de terrassement, gros-æuvre et
réseaux portant essentiellement sur la réfection des goulottes

et des têtes de bassins.

Des plantations ont été effectuées ainsi que la construction
d'une clôture.

Le coût des travaux s'élève à 1 340 075 F TTC financés à

80 % par le Conseil Général, l'état (au titre de la dotation
globale d'équipement) et la région représentant une part

communale nette après récupération de la TVA de 222 000 F.

* La toiture
L'entreprise FIUATRE et SIGOI spécialisée en étanchéité, a

êtê chargée de réaliser les travaux de remise en état de la toÈ
ture des vestiaires de la piscine.

Il en aura coùfê 82 727 ,38 F TTC financés par une subven
tion d'état (dotation globale d'équipement) et une subvention
du Conseil Général pour 41 158 F, la part communale nette
après récupération de TVA étant de 27 438,50 F.

* Le fonctionnement
C'est 71 466 entrées (public et scolaires) qui ont été enregis
trées en 1998 contre 16 328 en 7997 . Les recettes perçues

suivent la même courbe :

82 975,20 Fen 1998 conlre 702 775,70 F en 1997.

Imputons cette mauvaise saison aux conditions météorolo-
giques plutôt médiocres de l'été.

M. Eric PIANTEY , le maître nageur a beaucoup apprécié
son séjour à Bléneau, remarquant l'accueil chaleureux qui lui a
êlê rêservê. Il a, bien sûr, dispensé des cours de natation aux
non-initiés et pour une première dans notre commune, des

cours d'aquagym aux jeunes et aux moins jeunes. Cette
discipline a apporté beaucoup de mieux être aux participants
qui espèrent pouvoir reconduire cetTe expérieoce l'é1é

prochain.

* Les tarifs

Le Conseil Municipal décide une augmentation des tarifs
d'entrée à la piscine municipale pour la saison 1999.

Ces tarifs sont fixés comme suit

ENFANTS :
- jusqu'à 5 ans inclus..-...-

de 6 ans à 15 ans inclus
gmtuit
6,90 F

ADULTES:
à paftir de 16 ans 72,60 F

ABONNEMENTS (carte valable pour 10 entrées) :

- enfants de 6 à 15 ans inclus..............................44,50 F
- adu1tes...................... ...........100,50 F

I

Piscine

La cage à écureuil et la balançoire présentant des points de

non conformité ont été retirées ainsi qu'une jardinière située à
proximité des bassins et les plots de béton destinés aux para-

sols (présentant des arêtes et coins saillants).

C'est I'entreprise spécialisée SIR de LIMAY qui a ellecluë c&
travaux sous la maîtrise d'æuwe de M. LOURDIN, architecte.

.a
i,

Une séonce d'aquagym
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Les Acquisitions
de Motériels

JEAN JAURÈS .

Né ci Costres en 1859.
Professeur à Toulouse,
député du Tarn, il t'ut
un des cheJs de t'ile du
sociolisme lrançais.

En 1904, il fonde et dirige le journol " I'Humanité "
Ardent pocifiste, i/ est ossossiné le 31 juillet 1914.

Eclairage Public

4 137 ,79
10 634,39
2 290,00
3 680,00
2 345,67
2 590,00
7 784,73

46 485,27
108 540,00

TOTAL
En prévision

Matériel informatique pour l'école maternelle

188 487,85

12 000,00

Trauaux dqns les Ecoles
O Ecole Maternelle

Peinh.rre hall et couloir
- Changement moquette des 2 classes 11 637.78 F TTC

Entente Football Bléneau-Saint-Privé

,Y Ce qui a êtê dêcidê en 1998
- Eclairage public Rue Aristide Briand

- Eclairage public Rue du Loing
Eclairage public " Le Palais " Poste Chapelle

Eclairage public avec dissimulation de réseaux

Rue du Lieutenant Travers et ses annexes

(Rues de Dreux Chiffrène - Dethou

- des Remparts)

BJéneau Pétanque

6 664,40
37 339,83

69 449,35
42 180,00

33 483,76

77 518,00
22 945,00
10 166,40

235 544,95Blénaviennes Twirling
Billard Club
Tennis Club

5 000,00
2 500,00
2 500,00
4 300,00
3 000,00
4 700,00
3 500,00
3 500,00

300,00
4 600,00

500,00
3 000,00

200,00
2 000,00
1 000,00 -
4 500,00

ASPTT course cycliste
La Loutre
Associaiton Sportive du Collège
Prévention Routière
Amicale des Sapeurs Pompiers
A.D,I.L,Y
L'Ecole et Nous
Mutilés du Travail
Comité des Fêtes
CIub de l'Amitié
Union Musicale
Association Sportive de l'Ecole Primaire

' voÿage<
Les Vinots
Fourriere Municipale d Auxerre
Centre de Cure ' Les Lyceens '

C,F,A. B,T.P

15 335,00
600,00
200,00
200,00
600,00
700,00

2 000,00
1500,00

72 200,00
500,00
500,00
300,00

2 000,00
500,00
200,00

2 500,00
1500,00

86 435,00

C,I.F.A
Foyer des Jeunes (centre aéré)

Collège (voyage - activites Noël)

I.PB. Cyclotourisme

G.D,H.S
Association Toucy Entraide
Rotary Club de Cosne pour Forum des Métiers
Groupement Commercial
M.G.PC.L
PE.P

Juin 1998 Visite du Président du Conseil Générol.
Henri de Roincourt dans le canton de Bléneou

Election Cantonale

M. Alain DROUHIN a été élu conseiller général

du canton de Bléneau,

le 15 mars 1998 au premier tour de scrutin

-5

Extincteurs pour Ia salle des fêtes
- Matériel informatique pour l'école primaire
- 1 tronçonneuse

Matériel audio pour l'école maternelle
- Panneau affichage pour la mairie
- Machine à laver pour les gîtes
- Haut parleur pour maiie
- Jeux cour école maternelle
- 1 camion pour services techniques

--------J

Subu ention s sux Associo f ions

,Y Ce qui a êtê payê
- Solde éclairage public " Les Vallées "

- Solde éclairage public centre culturel
- Solde éclairage public zone artisanale et

avenue Jean-Jaurès

Eclairage public zone artisanale et rue Epalu

Solde éclairage public Place Chataigner

et rue d'Orléans

Restaurants du Cæur

Syndicat Initiative (pour emploi C.E.S.) ... . ...

.'AUBÈ
AVEI{ U E

TOTAL
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Le Fleurissement LIEUTENANT
TBAVEES :

Professeur à Poris,
Ie Lieutenont
Roymond Trouers, Jut
tué le 23 Août 1944 à

76 heures lors du combot de lq libérqtion de Bléneau
à l'ôge de 29 ans, dans Io rue qui porte désormais son
nom.

L

O Trottoirs
Un aménagement des trottoirs de la rue du Loing avec retour
Rue des Chapelles a êtê rêalisê par l'entreprise DUBOIS. Une
surface totale de 7662 m' a êtê couverte pour un coût de
95 430.76 F TTC.

O Reprolilage - curage de fossés - arasement d'accotements
Ces travaux ont été réalisés avant la réfection des enduits
ponctuellement sur les VC N' 8 du Merlin, N' 17 des
Messants et la rue de l'Etang pour 43 663,83 F TTC.

O Enduits
Effectués après les travaux de reprofilage sur les voies indi-
quées cidessw, il en aura coûté 59 554,93 F TTC diminués
d'une subvention du Conseil Général de 8 156 F.

O Amênagement de la cour des garages communaux
C'est l'entreprise DUBOIS qui a réalisé ces travaux pour la
somme de 29 607 F TTC, ces garages étant situés derrière
l'école maternelle.

O CV 11 (Route des Vallêes)
Les travatx se sont déroulés sur la partie de Ia rue comprise entre
l'entreprise Régie Linge et l'entreprise Hannus pour un montant
de 281 826 F TTC. Ils ont été financés partiellement par des
subventions du Conseil Général pour un montant de 75 747 F.

Ces travaux ont consisté en la pose de bordures de trottoirs,
la construction d'ouwages d'évacuation des eaux pluüales et
le renforcement de la chaussée aux enrobés.
Par ailleurs, certaines parties d'accotements ont fait l'objet de
plantations d'arbustes par les employés communaux.

O Rue de I'Esalité
Son aménagement sera réalisé au cours du 1"' trimestre 1999
{en fonction des conditions météorolgiques) de la rue du
Lieutenant Travers à la rue Aristide Briand. Normalement
programmé en 1998, son aménagement a été repoussé en
1999 compte-tenu des travaux de la rue du beutenant
Travers. Les travaux consisteront en là pose de bordures de
trottoirs et en la construction d'ouvrages d'évacuation des
eaux pluviales. L,es trottoirs seront construits en grave ciment
avec un revêtement en enduit bi-couche. L-a chaussée recewa
un tapis aux enrobés. Le financement sera assuré par une
subvention du Conseil Général de 42 036 F et par une
subvention au titre du produit des amendes de police de
47 745 F.

a Parc d'activités
C'est la nouvelle appellation de la zone artisanale des Vallées
qui s'était déjà substituée à la zone industrielle.
Pourquoi cette nouvelle appellation ? Le conseil municipal a la
volonté de réaliser des tËvaux destinés à favoriser l'accueil des
entreprises conditionnant le développement économique de
Bléneau. Cette opération est étroitement liêe à l'anivée de
lauloroute A77 avec la sonie à Briare.
Les travaux consisteront en
- l'élargissement de la chaussée po,1ée de 5,50 à 6,00 m

RUE
DtJ L] TRÀl/ERS
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" Comment üwe sans les fleurs ? Sans leur présence, sans
leurs couleurs, sans leur parfum et sans leur grâce, sans leur
message d'amitié et de paix.
Les fleurs sont associées aux coutumes et aux traditions de nos
régions, elles ont de tout temps constitué des sources d'inspi-
ration pour les peintres et les poètes, comme Colette, avec ses
mots inoubliables pour notre Puisaye, qui écrit :

" Viens, toi qui l'ignores, viens que ie te dise tout bas : le
parfum des bois de mon pays égale la fraise et la rose ".
Nous ne sommes plus aux temps jadis où l'on cultivait les
fleurs pour leurs propriétés médicinales et cosmétiques dans
les jardins potagers des monastères ou des grands domaines.
Aujourd'hui, chacun, librement, laisse éclater son imagination
et fait übrer les formes et les couleurs dans sa parcelle de
nature apprivoisée.
Qu'il soit grand ou petit, floral ou potager, chaque jardin,
espace vert ou parc aménagé constitue un constant défi en
même temps qu'un formidable élan pour animer notre
paysage de Puisaye.
Merci à vous tous de perpétuer ces ellorts de fleurissement qui
traduisent un magnifique message d'accueil à tous les üsiteurs
de Bléneau. "
C'est en ces termes que les participants au concours de
maisons fleuries étaient accueillis le 13 novembre dans une
salle de la Mairie d'où chacun allait repartir avec un rosier à
replanter
Il est wai que celle année encore, notre Commune s'est fait
remarquer par son exceptionnelle décoration florale.
Les employés communaux, dirigés par Serge KOROBETSKI,
y ont contribué par la quantité (4900 plants) et par la qualité,
un wai travail d'artistes. S'ils s'occupent des rues, des places,
des monuments, les particuliers, eux, ajoutent leur nole
personnelle dans leurs jardins, sur leurs balcons et façades.
Ainsi, chacun (participant au concours ou non) contribue à
l'embellissement de la Commune.
Nous vous ïaisons confiance : que la prochaine saison soit
encore plus colorée, plus parfumée donc plus accueilllante.
Merci à tous les membres des commissions du fleurissement
de Saint-Privé et Champignelles que nous retrouvons chaque
année avec plaisir. A tous merci

Voirie

I
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- la réalisation d'une couche de roulement en béton bitumeux
de 5 cm d'épaisseur sur la chaussée

l'amélioration de l'écoulement des eaux pluviales
- la construction de trottoirs recouverts d'enduit graüllonné

des plantatiors d'arùres et d'arbustres permettant d'embellir le site

Ils seront réalisés rue des Vallées (partie comprise entre l'en-
treprise Hannus et Saint Cartaud), rue de Couttenay et rue de
l'Artisanat. Le coût des travaux s'élève à 1 235 000 F finan-
cés par le Conseil Général au titre du contmt de canton pour
270 000 F et des fonds structurants pour 430 000 F et par
l'état au titre de la dotation globale d'équipement pour les tra
vaux annexes de voirie.

Avant tout commencement de travaux, la canalisation d'eau
potable de la rue des Vallées (entre la zone artisanale et
Saint Cartaud) actuellement alimentée par une conduite de
60 mm sera renlorcée en diamètre 125 sur une longueur de
380 m avec reprise de 3 branchements. La desserte des

entrepfises sera, de ce fait, corectement assurée, ainsi que la
défense incendie normalisée. A noter, que I'autre partie de la
zone artisanale a fait l'objet en 1990 de travaux identiques
dans le cadre de travaux de vidbililé.
Profitant de cette opération, le renforcement du réseau d'eau
potable de la rue Pète Loup sera ellecluê avec le remplace
ment de la conduite existante en diamètre 33,/40 mm par une
de diamètre 100 et la reprise de 10 branchements.
Les travaux débuteront dès obtention de la subvention du
Conseil Général d'un montant de 105 000 F, en tout état de
cause, en coordination avec les travaux d'aménagement du
Parc d'Activités.

O Chemin de la Chasserelle
Dès obtention des subventions du Conseil Gênéral et de
l'Agence de l'Eau sollicitée en 7997 , les travaux d'assainisse-
ment du Chemin de la Chasserelle seront réalisés.

O Rue du Monduisant
A{in de continuer I'embellissement du bourg et l'amélioration
du cadre de vie de ses habitants, le conseil municipal a décidé
de rénover la rue du Montluisant.
Modifications en harmonie avec les réalisations des rues de
Dreux et Chiffrène, à savoir :

la chaussée sera reconstituée, après décaissement, en
concassé calcaire et grave ciment avec un caniveau centml

les trottoirs seront reconstruits en béton désactivé, arasés et
pentés vers le caniveau central
- les eaux pluüales seront recueillies par le caniveau central.
Projet estimé à enüron 285 000 F financé par une subvention
de 77 209 F du Conseil Général.

O Rue du Lieutenant Travers
Située sur la Route Départementale 64, cette rue assure la

liaison entre la Route Départementale 90 de Saint Fargeau et
la première lranche de la déüation.
Classée à grande circulation, elle supporte l'ensemble du
tnfic poids lourds et convois exceptionnels en transit sur la
RD 90.

Ses caractéristiques structurelles et géométriques (largeur

5,50 m) étant inadaptées au tuafic supporté, des déformations
de chaussée impodantes et des dégradations sur les caniveaux

Basse tension - éclairage - réseau France Télécom
Profitant de ces tEvaux de voirie, il a êlé dêcidé de reolorcer
le réseau basse tension de cette rue et de ses annexes
comprenant la rue de Dreux, la rue Chiffrène (partie
compdse entre la rue Dethou et la rue d'Orléans), la rue des
Remparts, la rue Dethou et la rue de l'Egalitê.
Ce renforcement s'est fait dans le cadre d'une dissimulation
des réseaux entraînant la réfection de l'éclairage public en lan-
ternes de style pour les rues de Dreux, Chiffrène, Dethou, des
Remparts et la rue du Lieutenant Tnvers jusqu'à la hauteur de
l'école maternelle. C'est au total 14lanternes de sÿle qui sont
posées et 33 foyers lumineux.
Conjointement à ces travaux, le réseau France Télêcom a êté
mis en souteûain à la charge du Sÿndicat d'Electrification.
La participation totale de la commune dans cette opémtion
s'élève à 235 544,95 F pour un montant de travaux de
1 853 598,59 F TTC, la di|\êrence étant supportée par le
Syndicat d'Electrification de la Puisaye Ouest ...

7

sont apparues dernièrement nécessitant de réaliser en
urgence la réfection complète de la chaussée afin de garantir
la sécurité des usagers. Pour éüter de gros désordres au
niveau de la circulation pendant la période estivale, les travaux
ont été programmés dès le 1"' septembre. Le Conseil Général
supporte les dépenses afférentes à la chaussée. [-a commune,
pour sa part, a mis à profit ces travaux pour renforcer, diffé-
rents réseaux : l'eau potable, l'électricité, l'éclairage public et
une partie des trottoirs.

l-o choussée
Les travaux ont consisté en un ren{orcement et un calibrage
de la chaussée portée à 6,00 m de largeur entre fils d'eau.
Le coût total des travaux s'élève à 1.540 MF TTC supporté
par le département. C'est le groupement d'entreprises
SCREG MEUNIER qui les a réalisès.

Rêseau d'eau potable
Profitant du décaissement de la chaussée. la commune a réa-
lisé le renforcement du réseau d'alimentation en eau potable
pour la partie comprise entre la rue des Remparts et la rue de
l'Egalité. Sur la partie basse de celle rue, la canalisation en
PVC de diamètre 725 a êtê remplacêe par une canalisation de
diamètre 140 sur 400 m. Celle de diamètre 80 faisant l'objet
de nombreuses réparations a été supprimée. Par ailleurs, I'en-
semble des branchements existants a été repris par la

Lyonnaise des Eaux.
Ces travaux ont fait I'objet d'un marché négocié passé avec

l'entreprise TPIL pour un montant de 217 9360,38 F TTC
financés par une subvention de 30 ÿo du Conseil Général.
Pour mémoire, Ia canalisation située entre la rue de l'Egalité et
la déviation a fait l'objet de travaux de renforcement en 1993.

Trottoirs
- A l'identique des trottoirs réalisés rue Pierre Curie et rue
Aristide Briand, l'aménagement en pavés du trottoir de la rue
des Remparts à la hauteur de l'école maternelle (côté maisons)
a êlë coîliê à I'entreprise TPIL. Il en aura coûté
75 254 F TTC à la commune qui ne peut être subventionnée
pour ce type de travaux.
- fa commune a également aménagé une deuxième tranche
de trottoir dans cette rue, du camping à la déüation sur une
longueur de 150 m à I'identique de l'existant sur l'autre côté.
C'est l'entreprise MEUNIER qui a réalisé les travaux pour
87 470,72 F TTC financés par une subvention du Conseil
Général d'un montant de 9 330 F au titre des travaux annexes
de voirie.
'- L'ensemble des trottoirs franchissables endommagés par les

travaux sont remis en état dans le cadre du Syndicat
d'Electrification.
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ADILY
y' Construction de 5 paüllons par I'OPAC
En avril 1998, I'OPAC commençait la construction de cinq
pavillons sur deux terrains du lotissement des Vignes situés
Rue du Beaujolais- Les travaux se sont terminés.
La commission d'attribution des logements s'est réunie en
janvier 1999 afin d'ÿ affecter des locataires.
Du côté financement, il faudra attendre quelques mois avant
de connaître la participation communale dans cette affaire
(fixée à 140 000 F maximum avec une aide de 50 000 F de
la Communauté de Communes). Mais nous savons que de
petites économies ont pu être faites dans le cadre des travaux
diminuant d'autant la charge communale.

y' Contrat d'objectifs
L'élaboration d'un contmt d'objectifs d'une durée de 5 ans
avec la Communauté de Communes et I'OPAC est prévue. Ce
contrat prendrait en compte, la réhabilitation des logements
rue de la Cité (rénovation du bâtiment et confort des loge
ments) ainsi que la construction de nouveaux logements
(14 PLA dans le cadre d'une nouvelle entreprise) et une étude
sur les espaces extérieurs avec l'appui d'un architecte
urbaniste.

r/ Réhabilitation par la commune
M. Pierre BRANCHU, architecte, est chargé de réaliser une
étude d'aménagement de I'immeuble situé 32-34, rue du
Château acquis par la commune en 1997 .

Composé de 4logements, deux sont déjà occupés. Dès à pré-
sent, la commune doit mettre en place un plan de financement

:::ïï:19 iT::T::: j::l:T:::_________________.1

TURENNE:
Henri de la Tour
d'Auuergne, Vicomte de
Turenne, mqréchol de
France est né à Sedqn
en 1677.11 portageqit

auec d'Hocquincourt le commandement de l'armée
royale à l',ëpoque de la Fronde pendant la minorité de
Louis XIV La botqille de Blénesu qu'ils remportèrent
contre Condé en 1652 mit fin à cette rA)olte contre
l'autorité royale. Il fut tué d Sosboch en 7675.

OPAH

(Association Départementale d'Information
sur le Logement de l'Yonne)

Ce cenTre d'information sur l'habitat peut vous apporter un
conseil complet sur le logement, des informations gratuites,
neutres et objectives sur les financements de l'accession à la
propriété, l'amélioration de l'habitat, la fiscalité, les contrats,
les assurances, la location, la copropriété, les relations avec les
professionnels de l'immobilier ...

Des permanences sont assurées à la mairie de Bléneau
de 10 heures à 12 heures les 23 fêvrier 7999 27 awil 1999
- 22 jtin 7999 - 26 octobre 1999 - 22 décembre 7999.

Vous pourrez également rencontrer le conseiller à la mairie de
Saint Fargeau les 6 mars 7 mai - 2 juillet - 3 septembre et
6 novembre 7999 de 70 heures à 12 heures.

Plan d'Occupaüion des Sols

Afin d améliorer les conditions de rejets dans le milieu naturel
et de satisfaire aux normes définies par la législation en
vigueur, la Commune de Bléneau a fait procéder à la création
d'une nouvelle station d'épuration d'une capacité de
2000 équivalents habitants.
Les travaux sont terminés et c'est une toute nouvelle unité qui
est mise en service depuis le mois de juin dernier.
L'IDEA (lnstitut Départemental de l'Environnement et
d'Analyses), dans le cadre de son assistance technique aux
exploitants de station d'épuration, y effectue régulièrement
des prélèvements d'échantillons.
Le rapport de visite du 77/09/7998 indiquait en obseruations
" La station d'épuration de Bléneau donne d'excellents
résultats. Le suivi analÿtique du rejet ainsi que l'évolution du

taux de boue
convient tout
à fait pour ce
tÿpe d'instal
lation et per-
met de s'as
surer d'une
d épollution
correcte qui
respecte les
normes de
re)el ... "

RUE
DE TURE}IIIE

L'Habitat

La deuxième OPAH (Opération Programmée pour
I'Amélioration de I'Habitat) s'est terminée le 3l/72/1997 .

Elle avait pour but d'aider fjnancièrement les propriétaires
bailleurs et les propriétaires occupants selon certains critères.
En 1998, afin de mener à bien une nouvelle action, les élus se

sont concertés pour modifier le Syndicat pour l'Amélioration
de l'Habitat en Puisaÿe et accepter l'adhésion de nouvelles
communes de Forterre.
A ce jour, tout n'est pas terminé sur le plan administratif.
L'arrêté prelectoral du nouveau " Syndicat pour l'Habitat en
Puisaÿe Forterre " n'étant pas pris, il faudra attendre 1999
pour voir se profiler les nouvelles mesures en faveur de
1'habitat.
En l'absence d'éléments nouveaux, toutes les personnes inté
ressées par des renseignements peuvent prendre contact, soit
avec la mairie de Bléneau. soit avec I'ADILY 58, boulevard
Vauban à AUXERRE Té1. 03 86 52 64 56 - tous deux
susceptibles de les renseigner.

- 1* modification
Après enquête publique (du 2 Iêvrier au 3 mars 1998), le
conseil municipal a approuvé la modification du plan d'occu-
pation des sols (délibération du 27 mars 1998).
Cette modification a porté sur :

l'extemion de la zone UC et du secteur NCa
- l'adaptation du règlement d'urbanisme
- la suppression des emplacements réservés N" 2-3-4-5 et

8 0es travaux Eé\,us à ces endroits étant réalises)
- la rectification des emplacements rrâservâ N" 1 9 et 10.

- 2' modilication
Afin de permettre le reclassement de la zone UE au lieu-dit
" le Champ des Chapelles " en zone UC, une enquête
publique relative à une modification du POS a ëië dêcidëe du
16 novembre au 16 décembre 1998.

Station d'Epuration

ÿ
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Il en aura coûté 3 823 084 F TTC (station et réseaux) finan_
cés par le Conseil Général à raison de 644 000 F et l,Âgence
de l'Eau à raison de 1 155 000 F.

Une répercussion sur le prix du m3 d'assainissement
Cette nouvelle installation se substituant à la précédente
incluse dans le contrar d allermage de la LYONNjAISE DES
L.\UX qui se voit confier cefle nouvelle unite.
Les nouvelles techniques d'épuration impliquant un fonction_
nement plus onéreux, les parties ont convenu de modifier la
redevance d assainissement perçue par la Lyonnaise. Il en
resulte une incidence financière de 1 .494 F ,/ m, modulée en
parlie fixe el panie proportionnelle.

Balayage Mécanique
des Rues

Un nouveau contrat est passe avec la SO.NO.BA. Afin
d evtter le siationnement de voire véhicule sur Ia chaussee lors
du balayage. voici le planning des interventions pour l.annee
1999 ,

T

D'HOCQUINCOURT:
Charles d.e Monchy,
marguis
d'Hocquincourt, maré-
chsl de Frqnce est nê

Vendredi 15 janüer
- Vendredi 19 mars
- Vendredi 21 mai
- Vendredi 23 juillet
- Vendredi 20 août
- Vendredi 77 septembre
- Vendredi 15 octobre
- Vendredi 05 novembre
- Vendredi 26 dëcembre

en picqrdie en 7599.
Pendont lo Fronde. t'idèle ou lutur roi Louis Xlÿ il se
bot aux côtés de Turenne contre les troupes de Condê.
Il fut tué au siège de Dunkerque en 765g.

1:,,:.T: d une^longue procédure. Ie conseil municipal. par
délibération du 21 juin 1998. a chargé Ie maire de rnprnnàrn
les concessions en eral d abandon et à remeftre en senyice de
nouvelles inhumations dans l,ancien cimetière.

Par arrete du I2 novembre lggg. 172 concessions en etat
d abandon ont eié reprises. La liste de ces concessions est
disponible en mairie.

La dernière étape consiste en des travaux d,enlèvement des
monuments et emblèmes funéraires. II sera procédé à l,exhu-
mation des restes des personnes inhumées dans les terrains
repds et à leur réinhumation dans l,ossuaire spécialement
aménagé à cet effet dans Ie nouveau cimetière.

Le nom des personnes inhumées dans les terrains repris sera
consigné, même si aucun reste n,a été retrouvé, sur un registre
tenu à la disposition du public.

Concessions Cimetière :
Les tarifs inchangés depuis 1994
Perpêttelle (hors droits)....................
Cinquantenaire.........

Apprenons à nous servir, encore plus souvent, des poubelles
et.surtout, éütons le désagrément des trottoirs salà par les
chiens,lors de leur promenade quotidien"". C'"rt ;1"ç;; ;;
respecter autrui et notamment les enfants et les perstnnes
âgées.

Le Cimetière

Les Points Propreté
Trentenaire

Quinze ans...

Conseil, ministre des At'foires

ARISTIDE BRIAND :

Homme politique,
oroteur remarquable
né à Nentes en 7862.
II fut président du
Etrongères et l'un desqnimateurs de lq Sociêté de Notions.

lr:: Nobel de la Paix en 1926. II mourut à poris en
1932.

3 276F
2130F
1020F

540 F
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Nous apprécions la
propreté des rues
de notre village,
chacun doit contribuer
à la maintenir :

,
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1998 aura étê I'annêe de l,installation des points propreté.
L'un est en zone artisanale sur un teffain communal fàce à
l'entreprise HANNUS, l'autre sur le parking du stade à côté du
square.

Chacun comprend un conteneur pour le plastique, un pour les
papiers, cartons, journau\ et magazines et un pour Ie verre. Ilen était prélu un pour les métaur. Ce 

"nra-.hore 
fuiià-en

7999.

Bientôt seront insta[és de nouveaux conteners pourles emballages acier €t aluminium tù"fi."- a.
Î""::ry.", de boisson, barquettes, etc...). Le centre
oe tn tera automatiquement la séparation entre cesproduits.
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L'Enseignement

Ecole Maternelle
Les petits Blénaüens attendaient la renlrêe 98 avec impa-
tience : en effet, de nouveaux jeux avaient été installés dans la
cour pendant les vacances. Dès lors, chacun peut choisir
l'endroit qui lui convient le mieur pour glisser, grimper, mani-
puler le sable, se cacher, se raconter des histoires ...
Le moment de la récréation est particulièrement apprêciê par
les enfants et ce nouvel espace ludique offre des possibilités
motrices riches et variées.

traditionnelle üsite à l'école. L'achat des cadeaux est pris en
charge par la coopérative scolaire, subventionnée en grande
partie par l'association " L'Ecole et Nous ". Nous remercions
donc vivement tous ceux qui par leur participation, nous
aident à mener à bien nos projets.

Ecole Elémentaire

A l'intérieur de l'école, le mur du fond de la salle polyvalente
a êtê rcpei\t, ce qui donne de la clarté à celte pièce.
Un grand merci à la municipalité qui a le souci de participer à
l'éveil de nos fufurs citoyens en leur offrant des infrastructures
aussi riches que possible.
Sur le plan pédagogique, les différentes actions menées se

sont inscrites dans la continuité du projet d'école ëlaborë en
1996 pour 3 ans ,

- spectacles communs avec l'école êlêmentaire et avec les
autres écoles maternelles du canton.
- rencontres inter-maternelles lors du 3' trimestre au gÿmnase.
- ateliers de liaison maternelle,/CP permettant aux enfants
d'aborder des domaines d'actiütés qui nécessitent un travqll
en petits groupes.

mise en place d'un travail sur le goût et les saveurs, qui passe
par la confection régulière de goûters, réalisés par les élèves.
Outre les sorties régulières au gymnase, (remercions par là-
même M. GUILBERT qui offre gratuitement ses services pour
transporter les enfants) plusieurs sorties ont eu lieu cette
année :

- sorties à Saint-Privé et Saint Fargeau poul assister à divers
spectacles.
- sortie à la bibliothèque de Toucy pour la üsite d'une exposi-
rion à laquelle nous aüons parlicipé.
- sortie à Champignelles pour rendre visite à nos corres-
pondants.
- 2 sorties au centre d'art contemporain du Tremblay :

l'une en juin pour une animation autour de l'artiste M'an
Jeanne, l'autre en septembre pour la üsite d'une exposition
sur le thème des animaux.
- Le pique-nique du mois de juin s'est effectué au Moulin de
Vanneau à Saints-en-Puisaye, où les enfants ont pu üsiter la
ferme. La fin de I'année 1998 a rassemblé tous les petits
élèves autour du sapin et du Père-Noël venu pour sa

Le 28 aoîn 1998, les élèves retrouvaient le chemin de l'école.
Un nouveau directeur les attendait, M. Gilles CHEMINANT
aux côtés de Mme CHARBONNET et Mme FAURE.
L'êcole êlêmentaire compte celte annêe 69 élèves répaftis
dans 3 classes. Quant à la classe désaffectée, elle est progres-
sivement aménagée en salle informatique.
Au cours du trimestre, les élèves ont participé au cross du
Bourdon à Saint-Fargeau ainsi qu'à un parcours d'orien-
tation. Malgré le mauvais temps, ce fut une journée inou-
bliable.
Le spectacle de Noël qui a réuni les petits de la maternelle et
les grands de l'école élémentaire a été une réussite complète.
Par contre, le salon du livre des 5 et 6 décembre n'a pas
mobilisé beaucoup de monde. I conviendra de revoir la
formule.
Un grand projet de séjou à la mer a étê décidé.ll concerne
les élèves depuis le CE2 jusqu'au CM2. Il se déroulera à
Six-Fours, dans le Var, du 26 au 30 awil inclus. Ce proiet est
financé par la Commune, les familles et la coopérative
scolaire. Nous remercions tous les partenaires qui soutiennent
financièrement ce programme très ambitieux et prometteur en
émotions. Comme par le passé, la classe du CP / CE7
organisera sa sortie traditionnelle en fin d'année scolaire.

-{
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Le mois de mai 1998 a aussi fait bien des heureux

- le 12 mai,les élèves de CP et CE1 participaient, avec leurs
maîtresses Mmes BAGUR et CHARBONNET, à une journée

découverte ayant pour thème " la terre, la pierre et l'ocre ",au

CNIFOP (Centre National d'lnitiation et de Formation à la
Poterie) de Saint Amand en Puisaye. Une journée bien
remplie avec, au programme, fabrication de pots, peinfure à
l'ocre et üsite des caffières souterraines d'Aubigny.

Le Collège
Alexondre Dethou

- Mais qui était-il ?

Alexandre DETHOU était un riche bourgeois propriétaire du
Château de Bléneau qui fut élu maire en 1848 et en 1884
puis conseiller d'arrondissement. I avait des idées républi-
caines notamment en faveur de I'instruction publique qui lui
valurent d'être suspendu, révoqué, emprisonné puis exilé en
Belqique. De retour à Bléneau en 1869, il résiste à l'enva-.-
hisseur allemand sous l'impulsion de Gambetta. I fut ensuite
conseiller général (1872), députê \de 1876 à 1892) puis séna-

teur. Il est l'auteur d'un projet de Crédit Agricole au
Parlement. Dès le 1er octobre 1878, (3 ans avant les lois de
Jules Ferry) il ouwe à Bléneau une école primaire supérieure
d'apprentissage pour les jeunes filles qui devient école
primaire supérieure puis cours complémentaire et enfin collège.

Beaucoup d'élèves du cours complémentaire devinrent institu-
tdces ou " demoiselles des postes ". A Saint-Fargeau, il créa
le même établissement pour les garçons. En 1896, il mourut
après avoir consacré sa vie au canton et à sa commune.

Liste des personnels :

GOtÂ/ElA Maria
LELONG Emmanuelle
MAHE Christine

/ ENSEIGNANTS
AUBRY Sophie
BEGUE Sandra
BERNARD Sophie

BERTHAULT Catherine

BOURGUIGNON Joëlle
CHAUMONT Arnaud
DEHNEZ Annie-Dominique
DUFTANC LEHMANN Agnès

Lettres Modernes
EPS
Documentation (poste de
remplaçante)
Education Musicale (mi-

temps à Charny)
Technologie
Lettres-Modernes
Lettres-Modernes
Arts Plastiques (complément

de service à St-Sauveur et
Auxerre)
S.VT. ,/ Sciences Phÿsiques
Documentaliste
Espagnol (complément de
service à Charny)
Anglais
Anglais
Mathématiques
Allemand
Histoire-Géographie
Histoire-Géographie (mi-

temps avec Toucy)
EPS
Mathématiques

Surveillante temps complet
Surveillante mi temps

MARTIN Martine
MENARD Martine
PEIGNOT Annie
PERTRIAUX Jocelyne
SALAGNAD Florence
THOMASSIN Fabrice

TRUNDE Claudia
VIRILI Marie-Noëlle

/ SURVEILTANCE
PENEIA Stéphanie
DEZALESKI Laëtitia

/ CONSEILLER D'ORIENTATION PSYCHOLOCUE
GOUNOT Françoise

/ PERSONNELS OUVRIERS ET DE SERVICE
PATIN Gilles Cuisinier
DENIS Martine Entretien
MADOIRE Richard Entretien
VERHOEVEN Simone Entretien

/ AIDES EDUCATEURS
LANDAUD Stéphanie
VEAULIN Laure
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- les 11 et 12 mai, Mmes FAURE et BOURGEOIS accompa
gnaient les élèves de CE2, CM1 et CM2 à Poitiers : deux jours

à la découverte du Futuroscope, nuit à I'hôtel et repas au res-
taurant. Ce voyage était financé par la municipalité, l'asso-
ciation l'Ecole et Nous et par les familles.

Le collège compte 9 classes et accueille 184 élèves,
17 professeus, 1 documentaliste remplaçante en poste à
Bléneau, 2 surveillantes, 4 personnels techniciens et ou\,Tiers.

Des changements notables dans l'équipe enseignante sont à
signaler 

' deux figures marquantes ont quitté l'établissemnt en
juin 98. Mme BOUREAU, au collège depuis 1970, a désiré
prendre sa retraile et M. CHARBONNET a été muté au
collège d'Aillant-sur-Tholon.

/ ADMINISTRATION
MARTINAndTé PersonneldeDirection-Principal
GODEAU Chantal Secrétaired'Administration-Gestionnaire
POIRIERPascal AdjointAdministratif-Secrétairede

Direction et d'lntendance

Tous les partenaires du collège mettent en @uwe le projet

d'établissement qui est la politique du collège prér,ue sur 3 ans

pour amener le maximum d'élèves à un bon niveau de 3" leur
permettant un accès en seconde (générale, technologique ou
professionnelle) ou en apprentissage.

En juin 1998, 80 % d'élèves ont étê orientés vers les lÿcées de
Toucy Joigny Auxerre el 15,7 %o en apprentissage.
Le collège a, avant tout, une mission d'enseignement mais

également d'ouverture culturelle.C'est pourquoi plusieurs

actions sont mises sur pied qui participent à la construction du
projet de nos adolescents et à leur éveil.

lr
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A) Activités à caractères sportif :

- Education à la santé :

* Des interventions de spécialistes sont prévues au sein du
collège pour débattre de sujets d'intérêt général tels la

violence, la drogue ou l'alcoolisme. Ces réunions d'infor-
mation ont pour intérêt de rêflêchir aux problèmes communs
rencontrés par les parents, les enseignants et tous les adultes

face aux adolescents.

* Au sein des classes, des séances d'information sur la

drogue, la contraception etc ... se déroulent en conformité
avec les programmes.

- UNSS :

* Chaque mercredi après-midi, les 48 élèves licenciés à

l'Association Sportive du collège peuvent se réunf autour d'un
entraînement ou participer à des compétitions. Depuis la créa-

tion du gÿmnase, les résultats avaient progressé à la grande

satisfaction de tous. L'arrivée d'un professeur dynamique et
en poste pour 5 ans a permis un suivi sérieux qui permet

aujourd'hui à l'4.S. de Bléneau de compter des performances

très intéressantes.

* Un cross annuel organisé par le collège se déroule aux
jardins d'eau depuis que ce site a été aménagê et gracieuse-

ment prêté par la municipalité. En collaboration avec l'école
êlëmentaire, Ies élèves des deux établissements effectuent le
parcours et un classement par équipe permet aux moins
performants mais volontaires d'atteindre un classement plus

qu'encourageant.

Des récompenses (entrées à la patinoire de Monéteau ou pour
un malch de foot à Auxerre) sont remises aux équipes ainsi
qu'une médaille pour les premiers au classement individuel.

* Chaque année également et afin de remercier les élèves

dont I'assiduité a permis les résultats que compte l'A.S., une

sortie plein-air est organisée. En juin 98, les élèves ont pu

ainsi découvrir de nombreuses disciplines jusqu'alors

inconnues pour la plupart d'entre eux comme : le canoë, le tir
à l'arc, etc ... Cette sortie se déroule sur 4 jours et sous toile
de tente ce qui permet aux moins dégourdis de partager la vie
en communauté et de revenir avec un autre regard. Les élèves

sont tous rentrés avec le regret de devoir quitter de si agréables

moments mais avec la joie d'avoir pu üvre ces instants

heureux.

B) Activités à caractère culturel :

- Le Foyer Socio-Educatif
* Il doit son existence à la contribution de chaque élève ins-
crit ainsi qu'à Ia recette de l'association l'Ecole et Nous et des

subventions accordées par les municipalités. Il participe aux
financements des voyages en France comme à l'étranger, des

sorties pédagogiques, des acquisitions particulières à

destination de l'élère.
- Voyages

* Voyages à l'étranger :

Les élèves de 4' et 3" bénéficient, suivant l'option choisie, d'un
séjour linguistique en Angleterre ou d'une participation à un
échange avec l'Allemagne. D'autres projets sur I'ouverture
culturelle internationale du collège sont à l'étude.
* Sorties pédagogiques

Chaque niveau de classe participe au moins à une softie
annuelle en rapport avec le programme. Les 6" ont, pour
certains, découvert Paris, le Louwe et assisté à une reprêsen-

tation théâhale puis se sont rendus sur le site d'Alésia tandis
que les 5' visitaient le Futuroscope et découwaient la centrale
nucléaire de Belleülle. Les 4" se rendaient au Centre de
Radioastronomie de Nançay et ceux qui ne participaient pas

au voÿage en Angleterre ont üsité le Futuroscope. Quant aux
3', dont le programme est particulièrement chargé puisqu'il
s'agit de l'année du Brevet, ils participaient uniquement aux
voyages et échanges avec l'étranger

- Activités diverses : Les clubs :

* Ils sont ouverts à tous les élèves qui souhaitent se cultiver
ou participer à un travail de groupe en dehors des heures de

classe. Théâtre, Journal, Chorale, Arts Plastiques avec confec-
tion de statuettes en bronze, et plus récemment, gêomêtrie el
échecs offrent un panel d'activités dont la plupart conduisent
à une représentation en fin d'année ou à l'édition de leur tra-
vail par le biais du tirage du journal " J'm'occupe Dethou ".

C) Actions d'éducation à la citoyenneté :

Dans le cadre de la citoyenneté que l'on doit insuffler aux
élèves, l'équipe pédagogique a eu I'habileté de développer une
action interdisciplinaire permettant de ïaçon ludique et édu
cative de faire découvrir à nos élèves le sens de la
citoyenneté. C'est ainsi qu'a été proposé aux enfants de
participer au " Rallye Citoyen ", circuit sportif parsemé

d'ateliers aux questionnaires se rapportant à l'histoire de la
citoÿenneté tout en étant mêlés à une discipline sportive (foot,

cyclisme, course à pied, sports cérébraux, sports d'adresse,
pétanque, etc ...). Un véritable décathlon pour de wais
citoyens !
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O [,es aides spécifiques

Le Collège s'est donné comme mission, parmi les points les

plus importants du proiet d'établissement, le soutien aux

élèves en difficulté et à ceux qui le désirent.

Si les études dirigées sont obligatoires puisque faisant partie de

l'emploi du temps hebdomadaire de l'élève, les études sur-

veillées, aide aux devoirs et autres tutorats sont des actions

nées de la volonté de l'équipe éducative de voir les élèves

quitter le collège avec une orientation à leur mesure et

adaptée à leur projet. Dans le canton, les éhrdes surveillées

sont dispensées sur 3 communes : Bléneau, Champcewais et

Champignelles. L'encadrement de ces études doit apporter un

soutien au travail et s'assurer que l'ensemble des devoirs

demandés est effectué. L'Aide aux Devoirs, assurée par Mme

FAURE. tnstitutrice à l'école élémentaire, sur les communes

de Bléneau et Rogny, est, comme son nom l'indique, une aide

au travail de l'élève dans le compréhension et l'organisation du

travail. I-e tutorat est assuré par des professeurs du collège

auprès de l'élève qui volontairement s'investit dans son tuavail

malgré ses di{ficultés. Un bilan entre le professeur et l'élève est

fréquemment effectué afin de déceler les lacunes résiduelles

et d'y remédier grâce à l'aide de l'équipe éducative'

Les stades de transition lors des passages d'un établissement à

un autre, du primaire au collège et du collège au lycée, sont

une des inquiétudes des élèves à la fin de chaque cycle. Le

Principal du collège intervient dans les écoles élémentaires en

fin d'année scolaire pour présenter l'établissement et ainsi

dédramatiser chez quelques-uns le passage en 6" Quelques

actions sont menées de concert entre l'école et le collège Au

3" trimestre, des opérations portes ouvertes dans les différents

lycées permettent de faire découwir aux élèves leur fufur

établissement. Les professeurs principaux accompagnent des

groupes d'élèves dans la plupart des lycées'et notamment au

lycée de Toucy, lycée du secteur qui scolarise la majeure

partie des élèves issus de 3".

O Les Aides éducateurs

Une nouvelle campagne de recrutement d'aides éducateurs a

lieu en ce moment et les collèges du secteur se réunissent le

9 janvier pour recevoir les candidats à un entretien individuel'

Pour notre collège, le nombre de postes s'était réduit à 2
puisque M. Franck VAILLY a démissionné de ses fonctions

comme le lui permet son stahlt.

Cette nouvelle campagne dewait attribuer 4 postes supplé

mentaires pour le secteur de Bléneau. Déjà sur le terrain,

Mlle VEAULIN qui entreprend une Iormation de CAP à la

Petite Enfance dans le cadre des formations mises à disposi-

tion de ces ieunes, assure son service sur l'école maternelle et

le collège. Mme IANDAUD couwe les écoles primaires qui lui

ont été désignées à la renlrêe. [€s autres écoles se verront

attribuer un aide éducateur à I'issue de cette campagne ainsi

que le collège. L'arrivée de sang neuf dans nos différents

établissements apporte un soulagement au niveau de l'aide à

l'encadrement et permet d'assurer une meilleure qualité des

services à l'élève.

O Le Grand projet

La construction d'une véritable banque de données culturelles

cantonales en relation avec le Conseil Général, la

Communauté de Communes, la commune de Bléneau et le

collège devrait voir le iour puisque confirmation a êtê donnêe

par M. DROUHIN, Conseiller Gênêtal, de I'intérêt tout partÈ

culier émis au plts haut niveau pour le projet. D'ores et déjà,

le Conseil Général a pris la décision de faire dépêcher un

architecte pour étudier le projet sur place. Ce bâtiment, ouvert

au " tout public " en {onction du planning du collège, permet

trait à tout un chacun de se cultiver et de disposer d'un fonds

documentaire très intéressant et diversifié. Ce CDI-

Bibliothèque devrait s'ériger dans les tous proches abords du

collège.

O Les résultats au brevet

98 97 96 95 94 93

Collège
Bléneau 74,8% 86,36% 7 6,9o/o 55.6%, 56,8ÿo 7 4.2vo

Dépt 72,24/o 7 4.lva 14,9 o/a

O La demi-pension

156 élèves bénéficient de la demi-pension au collège. Ce

service est également mis à la disposition des écoles de la

commune par conhat avec la municipalité de Bléneau pour

34 élèves. Les menus sont étudiés en fonction de données

diététiques et de l'éducation au goût. Des repas spécifiques en

.upporl uu"a un évènement national ou international
agrémentent l'ordinaire dëjà var\ê.

Cantine Scolaire

Pour les enfanls de l'école élémentaire
Prix forfaitaire trimestriel ................. 794 F

(payable par semi trimestuialité de 397 F chacune) représen-

tant une augmentation de 1,8 70, étant à nouveau précisé que

les absences ne seront déduites qu'au-delà du 15" jour par

trimestre et sur justificatif.

Pour les enfants de l'école maternelle
Prix du repas .................. 75,77 F

(soit une augmentation de 1,8 %o). l-e décompte sera fait

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

trimestriellement.

Le Conseil rappelle qu'un abattement de 10 ÿo sur le montant

de la redevance semi-trimestrielle est accordé aux familles

ayant au moins 3 enfants Tréquentant la cantine scolaire et que

Ie Receveur Municipal sera chargé de la mise en recouwement

des redevances auprès des familles.
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Le Conseil Municipal fixe ainsi qu'il suit le tarif des repas à la

charge des familles à compter de la rcnlrêe scolaire 1998-99



Informations Diuerses

Communauté de Communes

T J

+ Son budget 1998

- Budget principal
Fonctionnement 2 782 560 - lnvestissement 7 175 874
Compte administratif 7997 : dêlicit 235 735,65

- Budget annexe atelier-relais de Champignelles
Fonctionnement 192 567 - lnvestissement 118 039
Compte administratif 7997 : excédents néant

- Budget annexe blanchisserie de Champcewais
Fonctionnement 500 268 Investissemenl 428 274
Compte administratil 7997 : excédents 83 892,04

- Budget annexe Résidence multifonctions de
Champignelles
Fonctionnement 644 460 - Investissement 4 614 118
Compte administratil 1997 | déficit 50 366,53

- Budget annexe ferme-relais du Magny
Fonctionnement 53 890 - Investissement 780 280
S'agissant d'un premier budget, aucun compte adminishatif
n'a êtê volé.

$ Ses taux d'imposition

i Ses subventions
Ecole de musique de Puisaye 54 42a

- Amicale des Sapeurs-pompiers (CPI de l'Agréau) 30 000
- Tennis de table de Puisaye 7 000
- Judo Club Poyaudin 7 000

i Ferme-relais
Une première dans l'Yonne. A l'instar de ce qui est fait dans
le domaine économique, la Communauté de Communes a
participé à l'installation d'un jeune agriculteur en achetant la
Ferme du Magny à Saint-Privé (7 43 300 F) comprenant les
bâtiments d'exploitation et la maison d'habitation avec t ha
39 a de terre. C'est M. Jean-Pierre QUANTIN qui en est le
bénéficiaire. Un bail rural et une convention ont été établis.
La communauté ne participe pas au niveau du foncier non bâti
qui resle à la charge de I'exploitant.

celte alfaire, la communauté aura permis le maintien d'une

actiüté dans le canton avec 27 emplois, essentiellement fémi-

nins tout en réalisant une " opération blanche " sur le plan

financier Le bâtiment est désormais vendu et l'emprunt
contracté à l'époque est remboursé par anticipation.

* Atelier-relais de Champignelles
Un crédit-bail sur 15 ans est passé avec l'entrepdse
DIPROCHIM.

* Emploi-jeunes
Deux emplois créris dans des domaines chers à notre fuisaye :

l'économie et le tourisme.

- Véronique DOBIGNY a elê. recniêe comme agent de déve-

loppement touristique pour l'accueil et l'information des tou-

ristes à Rogny d'awil à septembre et pour le balisage et l'en-

tretien des chemins de randonnée le reste de l'année.

L'élaboration d'un dépliant pour les églises de Bléneau,

Louesme et Villeneuveles-Genêts lui a ëtê confiêe.
- Valérie DUMONT, agent de développement économique, est

recrutée par les Communautés de Communes des Cantons de

Bléneau et de Saint-Sauveur. Son action a pour but d'assurer

le maintien des entreprises existantes, de faciliter l'implanta-

tion d'entreprises nouvelles et de permettre la réalisation de

projets indiüduels dans le but de la création d'emplois.

Bienvenue à ces deux jeunes filles faisant preuve d'un grand

intérêt à la tâche qui leur a été confiée.

* Implantation d'une entreprise
Dans le cadre de I'installation d'une entreprise (V2 MED), la

Communauté de Communes a acheté le terain appartenant à

la commune de Bléneau situé à côté de l'entreprise Régie

Linge. C'est Yonne Equipement qui assurera la maîtuise d'ou
wage de cette opération, la construction d'un bâtiment de

3500 m'z étant nécessaire. La création d'une vingtaine

d'emplois est préwe à terme.

ï Logement
1998 aura êtê l'année de la construction par I'OPAC de cinq
paüllons à Bléneau.

L996 7997 7998

0,313
0,549
1,37

0,289

03æ
0,576
1,438

3,303

0,329
0,576
7,44

0,303

$ Blanchisserie industrielle
C'est chose faite. La Blanchisserie ANDRE est Ëchetée et
porte désormais le nom de SNBA (Société Nouvelle
Blanchisserie André). En assurant la maîtrise d'ouvrage de

$ Résidence multifonctions à Champignelles
Pari tenu ! Les élèves internes du Centre de Formation

d'Apprentis Agricoles dépendant du Lycée de la Brosse ont
p s possession des lieux, comme prélu, à Pâques.

Rappelons que cette action a permis au CFA de se maintenir

à Champignelles où l'on compte actuellement 200 élèves dont

115 en internat. Dans cette opération également, la

Communauté réalise à terme une " opération blanche " sur le

plan financier

Taxe d'habitation

Foncier bâti

Foncier non bâti

Taxe professionnelle
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* Développement touristique de Rogny-les-
Sept-Ecluses
- L'aménagement de Rogny se réalisera en trois tranches. La
première est prêvue en 7999 et porlrera sur l,aménagement
portuaire et la construction d,une passerelle sur l,île. Le coût
des travaux d'un montant de 2 OOO 000 F TTC induira une
charge pour la commune de Rogny de 20 o/o.

- Un comité de liaison touristique a étê crëé entre les deux
communautés de communes des cantons de Briare et de
Bléneau afin de mieux coordonner l,information et Ia promo_
tion de tous les sites touristiques des detx cantons.

b Projet d'école
Un appareil photo numérique à disquettes a été acheté pour
les écoles du canton. Coût : 5 000 F.

* Ordutes ménagères
Dans le cadre du ramassage, Ie marché passé avec la COVED.
pnlreprise chargée du ramassage des ordures menagères,
arrive à échéance en 7999. Un nouveau marché dewa être
passé.

Pour le traitement, la décharge de Saint_Fargeau Ronchères
doit être remplie en 7999. Toute la question reste de savoir où
seront traitées les ordures dans l,avenir Une étude est en cours.

+ Aidons-les ...
Villeneuve-les-Genêts se mobilise pour l,arivée de l,an 2000.
Son pari : réunir 2000 créations artistiques (peintures, sculp_
tures. poteries. vitraux. poèmes,...).
Si vous êtes prêts à les aider, conTactez l,association le
Millén'Arts au 03 86 45 43 25 ou au 03 A6 45 47 27.
Pour eux, merci_

Etat Ciuil Année lggÿ
y' Naissances :

27 )anier
13 février
09 mars
22 awil
z t )uÛl
28 juin
15 juillet
20 juillet
25 octobre
14 novembre

Marion FERREIRA-GARNIDO
Julie DUFOUR
Océane MAHE
Bastien MAZET
Morgan MULLER
Nolan CFIAVES
Eléonore RODDE
Mélanie CHOCAI
Gwenaëlle PAUTRE
Stephen CHAVES

y' Mariages :

0! juin Alexandre FAVREL et Claire pAptN

]! iui" patrick RODDE et Béatrice LEVEQUE

l7 iuin Rerre SAVOURE et Sarah JOLIVEi
04 juillet Didier HUDELOT et Isabelle DENIS
04 juillet Frédéric DUpLESSy et Agnès BEAUFILS
12 septembre Walter ALBARDIER et Marje ATCHIAMA_ERApA
19 septembre Oliüer MANOU\BIER et Emmanuelle CÀOUÊïÈ

/ Décès :

3l dècembre 97 Renêe SASSIAI veuve HOUAUD
11 levrier Chrisriane BLOCK. veuve JOUNIAUX
]4 mars Camille BRUC. veuve WINTER
ZJ mars André BOUDIN
03 avril Henriette DARBIER, veuve VILLECOe
18 awil André MERLIN
25 awil Angèle LUDINARD, veuve LEySSENS
06 mai Raphaël INGRES
07 mai Michèle FOURNIER, épouse RICBOURG
14 mai N4arguerire BOIDIN. veuve CHAUDEï
02 juin Jean HUISGEN
19 juillet Jeanne DARTUS, veuve FOURNIER
28 juilleL Marie AppELT, veuve LAIVIy
30 aoüt Charlotte GIONNET, veuve COEUR
77 octobre Bernadete LECONTE, épouse FESNIN
15 novembre Gabrielle BOUySSOU, Ap VIELREôôBRE
27 novembre Catherine KWASNIK, *n CnOSanCZÿK-
15 décembre Paule CAVERIVIERE, veuve DUpUIS

Permanences en Mairie
Permanence de M. le Maire :
Tous les matins de 10 h 30 à 12 h.

Heures d'ouverture de la Mairie :
Tous les jours de t h à 72h er de 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 et de 13 h 30 à 16 h 30.
Fermée Ie samedi.

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

De t h à 12 h. Ies lundi. maài. merc.edi. jeudi, vendredi.
Permanence. de la CpAM (sécurité sociale) :
lous les mardis de 8 h 45 à l0 h 30.
Permanence de l'assistante sociale (rêgime général) :
Tous les mardis de 14 h à lg h, sur rendez_vous
seulemenl au 03.86.44.28.00 lsaul le Z" mardi du mois).
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7999 sera I'année de la construction de cinq nouveaux
paüllons, 3 à Rogny et 2 à Saint-privé.
C'est également, dans le cadre de l,implantation d,une entre-
prise, Ia programmation de 6 paüllons à Bléneau sur des
terains appartenant à la commune, 6 autres sur un terain
privê. et2 à Saint-Privé.

* Fête de la musique
C'est SaintPrivé qui organisera la fête de la musique canto_
nale en 7999, Tannerre-en-puisaye ayant organisé celle
de 7998.



Consultation de PMI (nourrissons) :
Dr BOUCHETARD , le 2' jeudi 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 :

Le 1"' mercredi de chaque mois de 10 h à 12 h

ADILY (Amélioration de I'Habitat) :
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.

MSA:
3" jeudi de chaque mois de 14 h à 16 h

Adresses Utiles

Transport Communal
Un service de transport pour personnes 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 BelAir - carrefour Arisüde Briand - rue de
l'Etang (arrêt) rue Aristide-Briand (arrêt centre de secours) -
avenue de Bourgogne - avenue de Bel Air - avenue Paul-Bert
rue du Parc - rue de la Garenne (arrêt) - avenue Paul-Bert (anêt
au chemin de la Chasserelle) - arrivée parking de la Poste.

2' cirqirt.: départ t h 15
- parking de la Poste
Trajet : 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 Clises
et carrefour rue de Pète-Loup) - rue de la Cite (arrêt H.L.M) rue
du Centre Culturel - rue du Stade (arrêt carrefour) - rue du
Lieutenant Travers - arrivée parking de la Poste .

fz retour se fait à partir du parking de la Poste.
1"' circuit : départ 1O h 15
2' circuit: départ 1O h 30.

Au retour, les personnes kansportées sont laissees à leur domicile.

Tro.nsports
Lignes :

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

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

Cosne / Allignÿ ,/ Saint-Amand / Saint-Fargeau / Blëneau /
Ouzouer / Briare,/ Gien ,/ Nogent / Montargis (mercredi)

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

PARIS. BLÉNEAU. AUXEBRE

AI.IXERRE - BLENEAU - PARIS

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

Pour les horaires détaillés avec les points d'arrêt intermédiaires,
se renseigner à la Maison de la Presse - Té1. 03.86.7 4.90.7 4

Samedi

PARIS Place d'ltalie
PARIS Porte d'ltalie

-NEMOURS - Eglise
MONIARGIS
Care routière
BLENEAU
Café laurent
AUXERRE
Gare Routière

76h20
76h25
17h30

18h05

18h44

10h45
10h50

12l.75

t2h54

14h10

th30
th35

11 h00

11 h39

r

de Saint Veroin) et deuint por ce moriage seigneur de
Blêneou sous le nom de Jesn 7" de Courtenoy de
Blênequ.
Lo maison de Courtenoy, descendante de lo fomille
royole, possédero le chôteau de Blêneou jusqu'en
1771.

Tous les jours
sauf dimanche

Mercredi
et Samedi

Dimanche

AUXERRE
BLENEAU
MONTARGIS
NEMOURS
PARIS

6h51
7h30
8h00
th10

12h00
13h31
14h10

15h40

17h51
18h30

20h10

17h30
19h01
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0 RUE

DE COURTENAY

Gendarmerie 77
Pompiers 18
Ambulances Barrault
Portage de médicaments à domicile et seruice de proximité
2, place des Vendanges 03.86.74.90.38
Mairie, place de la Mairie 03.86.74.97.67
Médecins
Dr Bouchetard - 30, rue du Château 03.86.74.97 .87
Dr Gensÿ 1 2 , rue de Dreux 03 .86 .7 4 .97 .55
Pharmacie M. Gauddault 03.86.74.92.07
Dentiste : Dr Belcour
44. avente Jean-Jaurès 03.86.74.84.89
Kinésithêrapeute : M. Griffe
12 bis, rue A. Briand 03.86.7 4.96.03
Vêtérinaire : Dr Vassallo
15, place Chataigner 03.86.74.90.06
Inlirmière : 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 Emmanuelle HOCQUELOUX
1, rue d'Orléans 03.86.74.95.34
Poste : 13, rue d'Orléans 03.86.7 4.90.52
Perception : Place de la Mairie 03.86.74.94.32
Abbé Stéphan : rue Aristide Brian d 03 .86 .7 4 .94 .0q
Camping et piscine municipale ,: 03.86.74.93.73
Salle des Fêtes: 03.86.74.94.22
Ecole Maternelle : Place de la Mairie 03.86.7 4.82.48
Ecole Primaire : av. de Bourgogne 03.86.74.99.50
Collège : av. de Bourgogne 03.86.74.97 .75
Syndicat d'Initiative : Place de la Poste 03.86.74.82.28
Lyonnaise des Eaux 03.86.74.03.15

COURTENAY:
Vers 7328, Jean II de
Courtenaÿ, seigneur
de Chompignelles,
épouso lo Dome de
Blêneou (Marguerite

Tous les jours
sauf dimanche Mercredi



La Bibliothèque
Place de la Poste, la bibliothèque municipale de Bléneau, relais
du bibliobus, vous accueille tous les 15 jours le vendredi de
14h30à18h30.
Les dates d'ouverture sont indiquées sur le tableau extérieur à

droite de la porle d'entrêe.

Le fonds de la bibliothèque est constitué de plus de deux mille
cinq cents ouvrages, dont cinq cents environ, sont prêtés par
la bibliothèque centrale de Saint Georges-sur-Baulche (Conseil

Général) et renouvelés trois fois par an. Le reste proüent de
dons de particuliers et de 26 ambassades de pays européens.
Une somme a êtê allouêe par la bibliothèque centrale et la
municipalité de Bléneau pour l'acquisition d'un choix impor-
tant de livres pour enfants et adolescents (500 enüron).

La permanence est assurée par Mme BONNICHON, respon-
sable et par Mme CRUCHAUDET, Mlle DUBOIS, Mme JAC
QUOT, Mme SASSIAI, toutes bénévoles.

La cotisation annuelle de 10 F vous permet d'emprunter
autant de liwes que vous le désirez.

La Garderie
Les 13 enfants qui fréquentent la garderie, matin et soir, ont
retrouvé cette annêe eîcore Laurence et ils n'en sont pas

mécontents, bien au contraire.

- " Nous goûtons, nous bricolons, nous dessinons, nous lisons,
nous ..- "
Leur temps est bien occupé !

- " Ce que je préfère, c'est la décoration "

" Moi. les anniversaires "
NoëI, Pâques, la fête des mères, la fête des pères et les
13 anniversaires, autant d'occasions pour faire la lëte et pré-
parer des petits cadeaux en secret !

Les horaires : matin de 7 h à 8 h 45
soirde16h30à18h

Les tarifs mensuels : matin et soir , 120 F
matin ou soir : 60 F

Association
d'Aide ù Domicile

L'association d'Aide à Domicile du Canton de Bléneau, en
fonction de la diversité de ses services, permet aux personnes
qui le souhaitent, de rester plus longtemps à leur domicile en
leur apportant aide matérielle et morale.
L'actiüté de ces différents services a êtê potr 1997 ,

r Adivité aide ménagère : concerne les personnes béné-

ficiant d'une aide de leur caisse de retraite de base.
Au cours de l'année 1997 , il a êlê rëalisé 10438 h 1/2 auprès
de 84 personnes réparties sur l'ensemble des communes de
Bléneau, Rognyles-Sept-Ecluses, Champcevrais et St Privé.
Ces heures ont été effectuées par 25 aides à domicile, sala-
riées de l'association et employées à temps partiel.
> Activité mandataire : ce secteur d'activité s'adresse aux
personnes ne pouvant bénéficier d'un accord de leur caisse de
retraite.
Dans ce cas, et sous réserve d'une cotisation relativement
modique, l'association peut effectuer toutes les démarches
administratives (recrutement de personnel, déclaration d'em
ployeur, fiches de payes, déclaration URSSAF ...)
Les personnes sont, dans ce cas, déclarées " employeurs " et
le personnel recruté est rêmuoêrë directement par elles.

11 a êtê ellectuë en 7997 , 31463 heures pour 91 personnes

sur les mêmes communes que le secteur aide ménagère.
> Activitê portage de repas à domicile : 4687 repas ont
éié distribués en 1997 soit 996 repas de plus qu'en 1996.
La distribution se fait sur 6 communes du canton.
Rappelons que cette prestation est ouverte à tous sans

distinction d'âge, sur Bléneau et les communes environnantes.
L'association est également habilitée à proposer un
service de télé-assistance. Des démonstrations peuvent être
eflectuées, sur demande, au domicile.
La télé-assistance permet d'être reliê .24 h / 24 à un rëseau
de solidarité et ce, à plusieurs reprises, a prouvé son efficacité
en cas de chute.
Malgré une légère régression au niveau des activités aide-
ménagère et mandataire, l'ensemble de toutes ces prestations
génère l'équivalent de ZZ emplois à temps plein. Il faut
espêrer, malgrë la conjoncture économique, que ces emplois,
indispensables dans nos zones rurales, puissent être maintenus
et même si possible, augmentés en nombre.
Pour tout renseignement, vous pouvez soit vous adresser
directement au bureau de l'association sih.ré à la Mairie de
Bléneau, une permanence y est assurée par Mlle REGNERY
ou Mme BISSONNET du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12
heures, soit téléphoner au 03 86 74 92 80.
Vous pouvez également prendre contact avec la présidente,
Mme DENIS, qui se tient à votre disposition pour tout
problème. Dans ce cas, un rendez vous sera donnê au bureau
de l'association.
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Un nouuequ conciliateur
Monsieur le juge chargé de l'administration du Tribunal
d'lnstance d'Auxerre a nommé M. Robert VINAY aux fonc-
tions de conciliateur de justice dans le canton de Bléneau pour
une durée d'un an à compter du 3 novembre 1998.
M Robert VINAY a prêté serment le 18 novembre 1998 à
l'audience de la première chambre de la Cour d'Appel de
Paris.
Une permanence est tenue à la Mairie de Bléneau le 1er mer-
credi de chaque mois. En cas d'urgence, s'adresser à la Mairie
de Bléneau.
M. Robert VINAY succède à M. BERNIER qui, pour des

raisons de santé, ne peut plus assurer ces fonctions.
C'est par un dêcret de mars 1978 que sopt nés les concilia-
teurs. Ils ont pour mission de Taciliter, en dehors de toute
procédure judiciaire, le règlement de conflits qui vous oppo-
sent à d'autles. Le conciliateur ne se substitue pas au juge. Il
amène des parties à se concilier sans Iormalités sur la base

d'un accord à partir de concessions mutuelles.
Nous souhaitons la bienvenue à M. Robert VINAY dans notre
canton.

.,ûii,hüi,
,!t.lr
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Pqroisse Saint-Loup
Plusieurs fois dans l'année, le Conseil Paroissial, composé
d'une douzaine de membres, se réunit pour faire le point et
prévoir l'action à mener en lien avec le Doyenné et le Diocèse.
Depuis le Concile Vatican Z, prètres et laics sont appelés à
travailler ensemble, à methe en commun, à prendre en
charge tout un secteur. Pour ce bulletin municipal, voici les
points que nous avons retenus à titre d'information :

/ Catéchisme
La rcnlrêe, en début de septembre avec 44 enfants, s'est très
bien passée, malgré un bouleversement de dernière minute
dans l'orgarrisation . Cette annëe, il a été fait appel à des
mamans pour prendre deux fois par mois, chez elle, une
petite êquipe de 4 à 5 enfants. Cet appel a été entendu par
deux mamans à Bléneau, deux à Rogny, une à Champcevrais.
Ces mamans appelées, " Maman d'Accueil ", se retrouvent
une fois par mois avec les responsables de la catéchèse pour
prêparer le travail à faire en équipe et le rassemblement de
toutes les équipes une Tois par mois au Foyer Paroissial. Cette
organisation semble plaire aussi bien aux enfants qu'aux
parents et les mamans d'accueil sont très heureuses avec leur
petit groupe.
Comme les années passées, la Retraite de Profession de Foi
aura lieu au Collège Saint-Joseph d'Auxerre du mercredi
7 avril, 17 heutes au vendredi 9 awil, 17 heures. l-a Fète de
la Foi qui rassemble tous les enfants de la Puisaye aura lieu le
8 mai à 20 h 30 à Toucy. La Fête Paroissiale est fixée au
dimanche 30 mai à 10 h 30 à Bléneau.

Comme tous Ies ans, une Fête de Noël a rassemblé tous les
enfants du Caté avec leur Iamille et tous ceux, grands et petiË
qui l'ont désiré. C'élait le 22 décembre à l'Eglise de Bléneau.
Fête très appréciée de tow, joyeuse et symbolique.
/ Aumônerie
Douze jeunes de 5' et quinze de 3' et 2" se retrouvent tous les
quinze jours le vendredi soir à 17 heures au Foyer Paroissial
autour du Père François CAMPAGNAC, chargé des jeunes de
la Puisaye. dans une très bonne ambiance, souvent bruyante
interuiennent goûter et discussion. Une quinzaine de jeunes de
3" et 2" ont beaucoup apprécié leur week-end à Lombreuil au
mois d'octobre : jeux, discussions, veillée, repas préparés par
eux. Moments enrichissants à renouveler si possible.
/ Baptêmes
Un baptême ne se décide pas quinze jours ou trois semaines à
l'avance. Pour la préparation et la Célébration du baptême de
votue enfant, il est bon que la Paroisse en soit avertie au moins
trois mois à l'avance afin d'établir un calendrier et pouvoir
arrêter une date qui tienne compte aussi des possibilités
paroissiales. Il est souhaitable que parrains et marraines
participent avec les parents atrx réunions de prépaËtion fixées
le 2" jeudi du mois à Bléneau à 20 h 30 au Foyer Paroissial.

I
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/ Mariages
Déjà quelques mariages se sont annoncés. Depuis l'an dernier,
une équipe de préparation au Mariage s'est constituée à
Toucy, pour la Puisaye. Nous encourageons fortement les
jeunes qui se préparent au mariage à suivre cette première
rencontre à Toucy, la dernière rencontre qyant lieu à la
paroisse où sera cêlêbre le mariage.

/ Deuils
Celle arrnêe, un travail de réflexion au plan du Diocèse porte
sur les funérailles chrétiennes, plus précisément sur la
Compassion, l'accueil des familles, la préparation de la
Célébration avec les familles et I'aprèsdeuil familial. Sur
Bléneau et ses relais, quelques personnes qui se sont plus
particulièrement investies dans la célébration des funérailles
ont déià commencé à suiwe ces rencontres d'échange et de
réflexion sur le Doyenné.

/ Denier de I'Eglise
Pour l'année 1998, le denier de l'Eglise a connu une baisse
d'environ 20 o/o que nous attribuons d'une part, aux
nombreuses sollicitations ou arx causes d'intérêt national,
d'autre part aux décès de certains donateurs ou à des oublis.
Nous remercions très sincèrement tous ceux qui ont répondu
à l'appel de notre évêque en renvoyant à l'Archevéché ou en
remettant à la paroisse l'enveloppe qu'ils ont reçue.

/ Campagne de Noël et de Carême
Au moment de NoëI, sept cent bougies de Noël ont été ven-
dues au profit du Secours Catholique.
La campagne pour le Comité Catholique contre la faim et
pour le développement (C.C.F.D.) a rapporté la somme de
3 280 F, soit 110 F par les enfants du catéchisme et 3 770 F
par les adultes lors d'une soirée " Bol de Riz " agrémentée de
diapos sur la Malaisie.

/ Kermesse
La kermesse paroissiale s'est déroulée le 9 août au square du
stade. Malgré la chaleur, la participation a été aussi
importante que les années précédentes. Une joyeuse
ambiance a également animé le dîner qui eut lieu au foyer
paroissial. Un nouveau menu " grillades et frites " a nssemblé
près d'une centaine de conüves. [a prochaine kermesse aura
lieu le dimanche 16 mai au square du stade et le soir au foyer
paroissial. Les organisateurs comptent sur votre fidélité.
/ Cerrtre Aêrê
l-p cenfte a&ê a êtê ouvert au foyer paroissial du 6 au
31 juillet. Il a accueilli 37 enfants de 4 à 72 ans pour des
tlurées allant de 5 à 20 jours (25 enfants en moyenne par
jour). Ces enfants venaient de Bléneau et des communes
avoisinantes. Avec la piscine, les jeux aux Jardins d'Eau, le
bricolage, les promenades à poney au Manège Enchanté et les
journées à la ferme, le temps s'est vite écoulé. Un spectacle
prêparê par les enfants pour leurs parents a clôturé agréable-
ment la Session. Rendez-vous est pris pour l'été prochain.

/ Travaux
Vu le manque de sécurité du chauffage de l'Eglise (gaz
propane) nous avons dû remplacer les trois lustres radiants.
Celui du chceur avait été changé en 97, restaient les detx
autres de l'allée centrale qui üennent d'être remplacés et mis
aux normes par I'entreprise Gitton de Briare. Cela nous a été
possible grâce au rapport de la kermesse 98. Par ailleurs, il
devenait urgent de remplacer un bon nombre de chaises de
I'Eglise qui ont largement fait leur temps. Nous avons donc
commandé une centaine de chaises à une fabrique de la réqion
de Chalon sur Saône. La livraison devrait se faire courant
janvier. C'est un achat important et lourd pour la Paroisse
aussi, nous remercions d'avance tous ceux qui voudraient y
participer.

I

I

-i

a
I

i,i

,t

@
È

,Ia

I

d6l
i{t

T
€



I

l

/ Horaires des Messes
1" 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" dimanche du mois à Bléneau à 11 heures

5" dimanche du mois à Champcewais à L1 heures

Le samedi, sauf le deuxième, messe à Champcevrais

à 18 h 30 l'hiver. 19 heures l'élé.

Gendarmerie

La Brigade de Gendarmerie de Bléneau est composée des

gendarmes DA SILVA - DELHAYE - VAITAIRE - MADORE

et SUBERVILLE. Ce poste de commandant de brigade sera

comblé au cours du premier semestre 1999. Depuis le

76/08 / 7998, les responsabilités sont confiées au gendarme

DA SILVA.

L-a Gendarmerie Nationale est une force militaire chargée

d'assurer la protection des personnes et des biens. Elle est une

véritable entreprise où 95000 hommes et femmes ont choisi

de mettre leur idéal et leur enthousiasme au service de leurs

concitoÿens .

Chaque année, 2000 jeunes gens et jeunes {illes rejoignent ce

grand service public apprécié de la nation. lls y trouvent, en

même temps qu'une situation stable aux multiples avântages

et possibilités, un vrai métier qui les place au contact de la

population.

Le service militaire étant appelé à disparaître en I'an 2000, la

gendarmerie recrute des jeunes gens volontaires ayant servi

comme gendarmes auxiliaires ou autres. Ces jeunes sont

appelés " gendarmes-adjoints ". Une formation élémentaire et

professionnelle leur sera donnée en école pendant

10 semaines. Une formation complém€ntaire leur sera

dispensée en unité.

Pour cela, il {aut répondre à plusieurs critères :

- Elre àgé de 18 à 26 ans,

- Avoir une taille minimale de 1,70 m pour les hommes et-de

1,64 m pour les femmes.

- Etre de bonne moralité et présenter les aptitudes physiques

et psychologiques pour servir dans la gendarmerie.

Pendant son contrat d'une durée d'un an, renouvelable quatre

fois, le gendarme-adjoint peut préparer un concours pour

devenir sous-officier de gendarmerie.

En cas d'échec, il bénéficie d'une aide au reclassement'

" Jeunes gens, si uous êtes o'ttirés pat le mêtier de
Gendsrme, si rsous qimez les missions à responso'
bilités, le co'nto,ct, uenez " gonflet " les rangs de la
Gendormerie ".

Pour cela. adressez-vous au Centre d'lnformation et de

Recrutement
Centre Commercial " La Toison d'Or " 21066 DIJON Cedex,

ou à la permanence à AUXERRE, le 1"'vendredi matin de

chaque mois, Bâtiment " le Phare ", 8, avenue Delacroix

Camping
/ Du côté travaux

Une amélioration du point lavage vaisselle et linge a êtê réali-

sée par la construction d'un muret avec installation de châssis

ütrés en début d'année.

L'aménagement de cet endroit sera terminé en 1999 par la
pose de carrelage mural.

L'absence de courant d'air pendant la plonge esl applêciée.

Les campeurs sont très sensibles à ces travatx qui sont un plus

dans le confort.

/ D! côtê fréquentation

Malgré une saison moyenne au niveau du temps, il a été

constaté une stabilité dans la fréquentation. Le séjour des cam-

peurs est de moins de 4 nuits pour l'ensemble de la saison

Comme chaque année, Ies campeurs hollandais arrivent en

tête de la clientèle étrangère suivis par les Anglais.

Quant à nos fidèles habitués, pour certains depuis 18 ans, ils

sont pendant l été de véritables Blénaüens

Allemands

Hollandais

Anglais

Français

Belges

Suisses

256.....

15.....

54.....

29.....

5.....

2.....

2.....

1002 nuitées

21 nuitées

175 nuitées

101 nuitées

5 nuitées

2 rlitêes

2 nuitées

2 nuitêes

Italiens..-.-..

Danois .....---

/ Tarifs
Lors de sa séance du 11 décembre 1998, le conseil municipal

fixe ainsi qu'il suit pour l'année 7999 le taril du Camping-

Caravaning dit " la Pépinière " classé 2 étoiles nouvelles

normes :

I

I

Redevance de séjour ( Tarif toutes taxes) :

Adultes et enfants de plus de 7 ans 9,2O F par jour

Enfants de 4 à 7 ans 3,50 F Par jour

Emplacement :
(1 tente ou caravane + 1 voiture) 10,20 F par jour

Véhicule supplémentaire 3,50 F par jour

Garage mort :

Période du 07/0L au 14/06
et du 01/09 au 31/!2 5,10FPar jour

Période du 75/06 au37/O8 13,10Fpar jour

Redevance êlectrique :
Forfail journalier pour la {ourniture
du courant électrique 11,70 F par jour

Les tari{s fixés TTC, dont TVA 5,5 7o prennent effet au

1" janvier 1999.
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Gîtes
Malgré une mauvaise saison sur le plan météorologique, nous
avons noté, à la satisfaction de tous, une année en progression
par rapport à 1997 mettant l'année 1998 dans les meilleurs
crus.

Les locations ont été en progression de 10 7o de janvier à juin,
de 20 o/o en septembre et octobre alors qu'une régression est
remarquée en juillet-août (- 10 0/o), novembre et dêcembre
n'étant pas des meilleurs..
Mais l'optimisme est toujours d'actualité. Les estivants appré-
cient beaucoup I'accueil de notre üllage. Ils s'y sentent bien,
nous le disent et reüennent.

Tarif des Gîtes Communaux de Bléneau pour 7999

Gardien : M. Philippe BOUCHE - 31, rue d'Hocquincourt 89220 BÉNEAU
Réservation:dulundiauvendredi,deShà12h,de14hà17hetde19hà20hetlesamedide9hà12h

Té1. : O3 86 74 82 47

Moyenne saison Haute saison Basse saison

PÉRIoDES

TYPES

La semaine
MAI - JUIN

SEPTEMBRE

l,a semaine
JUILLET
AOUT

La semaine
VACANCES
SCOI.AIRES

l,a semaine
HOIRS

SAISON

Week-end
du VEI\IDREDI

au LUNDI

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

Chauffage

Acompte

875,00

220,00

1020,00

250,00

875,00
200,00

260,00

815,00
200,00

250,00

485,00
100,00

140,00

F2 pour 4/6 personnes
Chauffage

n"2
Acompte

930,00

230,00

1080,00

270,00

930,00
200,00

280,00 260,00

535,00
100,00

160,00

F3 pour 4/6 personnes
Chauffage

n'5
Acompte

1020,00

250,00

1230,00

310,00

1020,00
220,00

875,00
220,00

270,00

600,00
110,00

180,00

F4 pour 6 personnes
Chauffage

n'3
Acompte

1210,00

310,00 360,00

1210,00
240,00

360,00

1020,00
240,O0

655,00
120,00

190,00

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

r 'lr .,]

Henri BAÀBUSSE :

Ecriuoin nê à Asnières
en 7873 mort à Moscou
en 7935. Il débute dons
le journol "Le Siècle ". II
écriro des romons

comme " Les suppliants ", " I'Enler ", des nouuelles:
" Nous Autres ". Il obtient le prix Goncourt en 7916
quec son roman " Le Feu ".

Pierre CURIE 
'(1859 - 1906)

Phÿsicien et chimiste né
et mort à Pqris.
Membre de I'Acodémie
des Sciences, il dêcowtre

le redium en collqborotion auec so t'emme Morie
Sk/odorasko née à Vorsouie en 1867. ProJesseur de
physique à la Sorbonne, elle décède en 7934.

RUE
tlEilRI BARBUSST

'E RUE 
l

PrrnnE CURIE

L
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24 lits - gîte d'étapes : 44,00 F par nuit et par personne
Chauffage : 21,00 F par jour et par personne (du 15110 au 15,205)

835,00
200,00

310,00

1395,00

310,00

CAUTIONS

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

J

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Spectacle de Noël
De nombreux enfants étaient au rendez-vous

ce lundi 21 dêcembre pour profiter du
spectacle de Noël offert par la municipalité
" Les Magiciens de Musique " ont su capter
leur attention et les distËire avant Ia distribu-
tion de friandises.

Ce sont 792 personnes de plus de 75 âns, dont 8 pension-

naires à la maison de retraite de Bouron, qui ont êlê gàtêes

celle aîîée pour NoêI. Chacune a reçu un colis de friandises

offert par le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale)

Les enfants des écoles y avaient aiouté un magnifique dessin,

qu'ils en soient ici remerciés.

Les Cygnes

Notre cygne est mort. Il a fait le charme de nos jardins d'eau
pendant plusieurs mois. C'est lui qui avait choisi de s'y réfugier

et d'y rester. Il était l'ami de tous les üsiteurs.

Un de ces beaux jours de printemps, le cygne est mort : une

voiture l'a Iauché sur la route. Mais au fait, pourquoi sur la

route ? ...

Tristes. les habitués du site l'ont
été, ainsi que les canards, ses

copains de toujours.

Mais grande est la joie dePuis
quelques temps de retrouver en ce

lieu de repos, deux très beaux

cygnes offerts par M. et Mme
STERN propriétaires du Château
de Bléneau à qui nous renouvelons
nos remerciements.

Le recensement de lo populotion :
c'est pour bientôt !
Le recensement de la population aura lieu à partir du 8 mars

1999 dans les maisons individuelles et les appartements. Les
personnes vivant en " communautés " (foyers de travailleurs,

cités universitaires, internats, hôpitaux, établissements mili-
taires,...) sont recensées dès février. Cette action coniointe de

I'INSEE (lnstitut National de la Statistique et des Etudes
Economiques) et des maides est I'occasion unique de disposer
d'une photographi e précise et actualisée de la population,

dans sa diversité et son évolution. C'est pourquoi, chaque
personne üvant en France, quels que soient sa nationalité et
son âge, est concernée. Un agent recenseur viendra déposer
et retirer à votre domicile des questionnaires. Votre anonymat
est préservé, les informations indiüduelles recueillies sont
confidentielles et uniquement destinées à I'INSEE qui les trans-
forme en statistiques. Les indications chiffrées obtenues sont
indispensables pour Iaire des choix en matière de politique

d'emploi, de formation, de protection sociale et sanitaire
(transports, crèches, hôpitaux, écoles, routes, équipements
sociaux, culturels et sportifs ...). Votre participation est néces-

saire, pour la collectiüté nationale et surtout pour la vie de

votre commune. (Le dernier recensement a eu lieu en 1990 :

1585 habitants).

Cafi e d' As s uran c e fivlal a die

Vitale
Les Coisses d'Assursnce Maladie nous inlorment :

l-a Carte Vitale, carte à puce
électronique, qui remplace
notre carte d'assuré social,
arrive dans I'Yonne.
D'une utilisation simple, la
carte Vitale facilitera les rem-
boursements, elle êvitera
d'envoyer des feuilles de soins
" papier ".

Dotée d'une puce électronique, elle contient toutes les informa
tions indispensables à l'accà arx soins et à leur remboursement :

- numéro de sécu té sociale
- caisse d'affiliation
- liste des bénéficiaires
- durée des droits

Votre carte Vital€ est indispensable chaque fois que vous
consultez un médecin ou un auxiliaire de santé, mais aussi chez

Ie pharmacien ou dans un laboratoire d'analyses médicales. Elle

vous sera également demandée en cas d'hospitalisation ou de

consultation à l'hôpital.
- l,e paiement : L'assuré continue de régler ses prestaüons
comme d'habitude.
- Le remboursement : L'assuré n'a plus de feuilles de soins à
remplir, ni à expédier L-e médecin transmet aux organismes d'as-
surance maladie les feuilles de soins, devenues électroniques, par
un réseau dédié atx professionnels de santé : le Réseau Santê
Social. les remboursements sont automatiques.
- Personnes concernées :

- Régime Général - Régime Agricole
Régime des Travailleurs Indépendants

Pour des raisons techniques ou administratives, certains assurés ne
recevront pas la C-arte Vitale. Parmi ceux<i, il conüent de noter :

- les assurés affiliés aux assurances volontaire et personnelle,
- les assurê en cours de mutation,
- les assurés dotés d'un numéro d'affiliation proüsoirc, mais qui

recevront une carte Vitale, dès l'attribution d'un numéro définiti{
Ces personnes utiliseront l'attestation de droit " papier ".

2t-

Recensement

Colis de Noël
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Emmonuel DEROBERT :
Nê à Poris en 1862, mort
à Bléneou en 7936.
H(lbitent de Bléneou, rue
du Chôteou, bient'aiteur

de sa commune à loquelle il lègue ses biens : cinq moi-
sons, ouec jordins, situées rue du Chôtequ et dans lq
rue qui porte son nom.

q RUE

DE DREUX

de DREUX : militoire se battont sous les ordres de
Turenne lors de le bcttoille de Blénequ en 7652

Viwe en communauté n'est pas toujours facile, c'est pourquoi

il est nécessaire de respecter quelques règles.

y' Pour la sécurité de tous
- Levons le pied quand

nous aûivons à proxi-
mité d'une école, d'un
collège.

- Garons nous dans les

espaces réservés à cet

e|\et.

- Les propriétaires de deux roues doivent aussi respecter stric
tement le code de la route.

y' Pour le bien-être de tous

- Respectons les biens de

la communauté :

a les cabines téléphoniques

O les bancs publics

O les abris bus

O les espaces verts . . .

Servons nous des

poubelles.

Pour aider I'APF

- à réaliser ses actions
- permettre la création d'emplois

favoriser l'écologie par le recyclage

Participez à I'opémtion
TA MOISSON DU CCEUR

@>

Les matières collectées (vêtements, chiffons, articles de maro-
quinerie) doivent être propres et sèches, enfermées dans des
SACS.

Les Principales Actions de l'Associalion
des Paralysés de France
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EN V1LLÊ , LÂ VîTESSÉ
çsr sra;cteslesrr LivitÉe,
RESPÉCTÊ.Z.. LA 1

E<-
Æ>-Ë

PÔI-]P. LE B]EN ETRE
DE fÔUS, R,ESPE.CTONS
ÀUSSi LE,S ESPAOE\ \ EQTS
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ô La création d'établissements : Services
d'Education et de Soins Spécialisés à Domicile (pour
les enfants handicapés), C.A.T...
(160 établissements aujourd'hui implantés en France)

É Services sociaux

Ë Services vacances

É Campagnes de sensibilisation aux problèmes
liés au handicap moteur

L

Bien uiore sa uille

Faisons preuve de
ciüsme avec les piétons

et particulièrement avec
les personnes âgées.

- Respectons le voisinage

- Aidons-nous

(Association des Paralysés de France)

+

w

.::

rÀEiFI
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É Services accessibilité : rendre accessibles les
bâtiments recevant du public aux personnes à
mobilité réduite



ô Créée en 1957, Framimex est une société de

Recyclage Textile

D 30 tonnes de vêtements usagés y sont triées tous

les jours

D 1OO % des textiles sont recyclés

ô Son effectif est à ce jour de 97 employés pour un

chiffre d'aflaire annuel de 30 millions de Francs dont

67 % à l'exportation.

Face à
ouà

un engin de guerre
un obiet suspect
Que faire ?

Téléthon

Il a eu lieu le samedi 5 décembre mais, dès le mardi

1"' décembre sur le marché, un stand spécialement mis en

place en étroite collaboration entre le Syndicat d'lnitiative et

I'Entente Musicale de Bléneau a permis d'attirer I'attention des

chalands sur le projet et de récolter des dons. La vente de pâte

à sel, d'objets divers réalisés bénévolement, a connu un üf
succès.

Toutes les énergies ont ëlê concenlrëes sur la journée de

samedi où devaient se tenir plusieurs animations minitieuse-

ment mises au point lors de diverses réunions de préparations

depuis fin août. En fait, certains petits problèmes n'ont pas

permis de metke en place ces actions pourtant innovantes .

En contre-partie, un investissement sans compter du Syndicat

d'lnitiative, de l'lPB cyclotourisme, du CIub de boules et de

Mme Christiane GOJARD qui a accepté au pied levé de

prêter son concours à l'évènement a permis de mener à bien

cette journée. Le bilan financier quant à lui est plus que satis-

faisant puisque meilleur qu'en 7997 Les fonds récoltés s'élè-

vent à 16 297,20 F pour le canton. Merci à toutes et à tous

pour voûe généreux effort, ainsi qu'à Piene GUILBERT et

arx établissements JEANNARD pour les cars qu'ils ont

gracieusement mis à Ia disposition des marcheurs.

74 Juillet
Les cérémonies du " 14 juillet " ont été marquées par le désor-

mâis traditionnel feu d'artifice tiré lors de la soirée du

13 juillet. Cette année, il a revêtu un attrait particulier car de

nombreuses bombes ont êtë ajotttêes aux embrasements de

I'annëe précêdenle pour reiouir les yeux des spectateurs.

M. RENN, notre artificiet a une fois encore permis à tous de

rêver, la tête dans les étoiles sous une magie Iêêrique de

constellations et d'éclairs colorés. [-a retraite aux flambeaux et

le défilé ont beaucoup Plu.

La fête de l'étang de Saint-Privé, qui a lieu Ie 14 juillet, a

incité Ia commune de Bléneau à suspendre ses animations

traditionnelles dans le cadre des animations mises en place au

niveau de l'inter-communauté.

Le communiqué de la PrêJecture

Où risquez-uous de ttouuer
un engin de guetre

ou un obiet susPect ?

A la campagne -..
Do'ns les maisotls ...

Dans les rîrsières ..-
Partout ...

Conduite à tenir

1. N'y touchez pas
laissez-le Ià où il se trouve

2. Repêr ez I'emPlacement

3. Prêvenez immédiatement
le Maire, la Gendarmerie ou la Police

Le service du déminage alerté par la Préfecture
(SIACED-PC), procêdeta à I'enlèvement de l'objet
susp€ct.

t.r AVEN U E

Paul EERT

une port considéroble à l'éloborotion des rêJormes

concernant lo gratuité et I'obligotion de I'enseigne
ment primaire. Président Gênérol en Annqm et ou

Tonkin, ù mourut à Honoï en 7886.

r

PAUL BERT , né à

Auxerre en 7833.
Ministre de
I'Instruction
Publique, il prit
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Les Impôts Locaux : pourquoi ?

TAXE SUR
LE FONCIER NON BAII

TAXE SUR
LE FONCIER BAN

TAXE
D'HABITATION

Pour les Petits
Garderies, crèches
loisirs de vacances

+ + + i + * + t\

TAXE
PROFESSIONNELLE

,1

Pour les Personnes Agées
Restauration - Soins à domicile

Aides ménagères

t e Bien-Être
l'Eclairage de la ülle

les Lampadaires
les Espaces verts ...

+ I

Personnes en difficultês
Action sociale

Pour les + Grands
Enseignement

Cantines scolaires

Et Aussi
- pour obtenir une carte d'identité.

une fiche d'état-cMl.
- pour financer Ies animations.

les fêtes dans la ville ...

Rémunêration
du personnel communal

Restauration du Patrimoine
Parallèlement à son avenir, la ülle doit s'occuper de son passé ;

de son patrimoine historique :

église, monuments divers ...

\)

IMPÔTS LOCAUX
Budget de :

- la commune
- la communauté de communes
- le département
- la région

-24

/

Aide à l'implantation économique :

industries et entreprises de service
pour la création d'emplois

L'Entretien
- Nettoyage de Ia ville
- Réfection de la voirie
- Entretien et préparation ou achat

d'éqüpement
- Station d'épuration . ..

Loisirs - Cultur€
Equipements sportifs
Associations, Piscine,

Bibliothèque, Salle des Fêtes ...



La Vie Associatirse

Amicale des Sapeurs-Pompiers
Président : Michel ROBERT

Planning
d'Occupation du Gymnase

Association Sportive de I'Ecole Primaire (U.S.E.P.)
Président : Gilles CHEMINANT 03 86 74 99 50

Association d'Aide à Domicile du Canton de Bléneau
Président : Gisèle DENIS 03 86 74 92 80

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

03 86 74sA 69 ASSOCTATIONS

03 86 74 52 79

03 86 74 98 32

03 86 74 95 53

RESPONSABLES

MARDI

/18h00-19h15
Tennis Champignelles

M. FONTENOY

MERCREDI

r' 17 h30 - 20 h 30
Judo M. BOULMIER

JEUDI

M. BOUCHEMRD

Billard Club
Président : Daniel ANDRÉ 03 86 74 86 90

Bléneau Pétanque
Président : Patrick QUIMBRE 03 86 74 98 20

l.es Blénaviennes-Twirling
Présidente : Emmanuelle MANOLJVRIER 03 86 74 83 69

Club de I'Amirié
Président : Gérard MOUQUOT 03 86 74 94 63

Comité des Fêtes
Président : Maurice VERAIN 03 a6 74 95 71

L'Ecole et Nous
Présidente : Chrystelle MOREAU 03 86 74 84 42

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

F.N.A.C.A. Comité de Bléneau
Président : Gérard PERRET 03 86 74 93 99

l.P.B. Section Cyclotourisme
Présidente : Jacqueline VÉE

Judo-Club Poyaudin
Président : André BOULMIER
Vice-Président : Frédéric HURIÉ

03 86 74 92 26

03 86 45 13 08

La Loutre
Président : André POURRAIN 03 86 74 97 07

Slmdicat d'Initiative
Président : Jean-Charles LORIOUX 03 86 74 82 28

Tennis-Club de Bléneau
Président : Didier BOUCHETARD 03 86 74 97 87

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

LUNDI

M. VAUDET

/18h30-19h00
Gymnastique adultes

t/20h00-22hO0
Football Champignelles M. HALLOT

VENDREDI

t/77h00-18h30
Twirlings

./ 77 h15 - 21 h15
Judo M. BOULMIER

./27h30-22h30
Football Bléneau M. DEMARSEILLE

SAMEDI

t/ th00 -10h00
Gymnastique M. ISOIA

/10h00-12h00
Mini-Tennis Mlle TRUNDE

t/20h00-22h00
Pompiers
Tous les 15 jours

M. ROBERT
F.N.A.T.H.
Représentant : Cuy MOURIER 03 86 74 96 23

25

Les Associations Locales

t/77h45-20h30
(ou 21 h 30)

Tennis Bléneau

1/77h00-18h30
Mini-Basket

Mlle OLEJNIK

M. COUDET

t/ 79h30-22h00
Tennis de Table

Mme MANOWRIER



Le s B I én a u i en n e s-Tut irl in g

Composée d'une équipe de Poussins, de Minimes, d'Espoirs
débutantes et d'Espoirs confirmées, l'association comptait
29 licenciêes pour la saison 97/98, donr un juge, une
monitrice et une monitrice/juge.

Lzs Blénaüennes ont eu un planning très chargé cette sai

son, avec de nombreuses journées de stage d'apprentissage et
de perfectionnement à différents niveaux.

Elles ont préparé de nombreux concours.

: LETELLIER Ophélie
Résultat , 3" 'sur 8

Section Minimes
Rencontre : LETELLIER Guénaelle

Résultat : 2' sur 5
Section Juniors
Rencontre : GIE Coralie

Résultat : 3' sur 5
RENOU Angélique
Résultat : 4" sur 5

7OO" ANNIVERSAIRE z

Cette année, notre fédération " F.S.C.F. " (Fédération
Sportive et Culh.rrelle de France) fêtait son 100" anniversaire.
Pour marquer ce centenaire, tous les concours fédéraux des

diflérentes actiütés de la fédération ont été organisés à la
même date (week end de la Pentecôte), et dans des ülles
situées dans un périmètre d'environ 200 kilomètres de Paris.
Le but était de tous se rassembler à Bercy, après les concours,
pour faire connaître notre fédération et fêter ensemble les

100 ans. A cette occasion nous avons participé au spectacle
sur glace du " Masters Miko ". Enüron 15 000 personnes

dont nos twirlers, ont pu apprécier cette fantastique représen-
tation. Ce week-end de deux jours inoubliables fut plein de
joie, d'enthousiasme, dans une ambiance sportive formidable.

GAI.A:
Notre gala a eu lieu à Saint-Privé les 12 et 13;uin 1998, avec
pour thème Disney. Les Blénaüennes métamorphosées en
Mary Poppin's, 7 nains, Mickey, Minnie, Mooglie et Baloo
nous ont fait découvrir leurs talents de fu,,irlerc, mais aussi
d'actrices, dans le rôle de ces gentils personnages de Walt
Disney. Les chorégraphies ont été réalisées par deux moni-
trices Emmanuelle et Christelle, et par leur aide-monitrice,
lhrine BOIDIN.

VOYAGE:
Comme chaque année, nos twirlers ont été récompensés par
un voyage qui s'est effectué au Parc Astérix.

LES ENTRAINEMENTS;
Ils ont lieu :

- Au gymnase
le vendredi pour les poussins et minimes (17 h 30 à 19 h 30)

- Aux gîtes ruratx
le samedi pour les juniors et espoirs (13 h 30 à 16 h 30).

CALENDRIER 7999 :
14 mars 1999 ,

Concours départemental individuel à AUTIN (71)

1* et 2 mai 7999 :

Concours fédéral indiüduel à BOURGES (18)

16 mai 1999 :

Concours départemental en équipe à BLENEAU (89)

72 er 73 jrin 1999 :

Concours fédéral en équipe à TOURS (37)

Groupement Commercial

trouvé
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DES CEUFS I

CONCOURS:
r Dêpartemental individuel à Avallon le 8 mars 1998
Section Poussins : VANNESTE Adeline

Résultat : 2" sur 3
Section Minimes : MORISSET Anaèle

Résultat , 7' sur 8
DUFEU MÉLANIE
Résultat : 8" sur 8

Section Benjamines
Rencontre

+ Dêpartemental en équipe à Avallon le lO mai 1998
Equipe Minimes :

DABON V- DUFEU M LETELUER G - LETELLIER O -
MORINA-MORISSETA

Résultat : 3" sur 4
Equipe Espoirs conlirmêes :

DÔRro N srMoN s - RENoU A - PEREZ Ï)
Résultat , 3" sur 4

Equipe Espoirs débutantes :
GIE K GIES- BELUERL VANNESTEA-NLqRTINL
MARTIN F

Résultat : 1" sur 3

> Fédéral par équipe à Beauvais les 30 et 31 mai 1998
Equipe Minimes :

DABON V - DUFEU M - LETELLIER G - LETELUER O -
MORINA.MORISSETA

Résultat : 38" sur 45 A Pâques

on a cherché ...



Club IPB Cyclotourisme
L'annëe 7998 a êtê une annêe stable au niveau des effectifs'

Nos activités sportives et extra-sportives prêvues au calendrier

des fêtes ont toutes êtê Éalisêes el oît connu le même succès,

voire plus, que les années précédentes (rallye du 1"'juin avec

197 participants et beaucoup de monde au thé dansant du

15 novembre ).

La convivialité est toujours présente Iors de nos retrouvailles

autour d'une table : I'amitié et la bonne humeur sont là, lors

des sorties dominicales ; Ia tristesse est là aussi quand I'un des

nôtres nous quitte prêmaturément.
I-es bénévoles ont bénéficié d'un dîner croisière bien médté

sur le canal de Briare le 21 août.
Le séjour de l'Ascension organisé par le CODEP à

Mazilles (71) connaît toujours Ie même succès auprès des

membres de notre club.

O Les projets 7999 sont ,es suiüants ,

- Sorties dominicales à partir du 28 |évrier
- 79 auZl mars : week-end neige " Les Houches " (74)

- 13 au 16 mai : séjour Ascension à Arfeuilles (03)

- 24 mai lundi de Pentecôte : rallye blénaüen
- 17 ou 18 juillet : Brevet montagnard à Greqoble

25 juillet au 1" août : méchoui
- 14 novembre : thé dansant
- 20 novembre : assemblée générale du club
- 31 décembre : réveillon de la Saint-Sylvestre

Une année avec des loisirs pour tous les goûts qui promet

d étre bien remplie.
Venez nombreux nous reûouver pour proliter de ces instants

de dêlente, bonne humeur et convivialité.

Pour cela contacter notre présidente :

VÉE J. 27, avenue Paul-Bert - Té1. 03 86 74 92 26

Fidèle à lui-même le Club de l'Amitié s'est elforcê, en 7998,
de réunir le plus souvent possible ses 200 et quelques adhé-

rents en leur of{rant une grande variété d'actiütés, tout au

long de l'année.
Les locaux de la rue d'Hocquincourt accueillent chaque mer-

credi un petit groupe de joueurs de belote, de tarots, nain
jaune, scrabble et autres ... qui peuvent, en outre, s'affronter

deux fois par an dans un concours de belote acharné. Les

annivercaires y sont fêtés joyeusement.

Ùne fois par mois, on entretient la tête et les iambes :

dictée et marche se font dans la bonne humeur

Cette année l'impossibilité d'utiliser le Centre Culturel a

quelque peu troublé l'organisation de nos repas. Mais après la

galette des rois et la choucroute, nous avons trouvé des salles

àccueillantes , à Beaulieu pour déguster le cassoulet puis la

tête de veau, à Saint-Privé pour le méchoui. Le pique-nique du

mois d'août nous a conduits au Bourdon. Novembre nous ras

semblera à nouveau au Centre Culturel rénové pour le buifet

campagnard et décembre pour notre grand banquet de ïin
d'annêe.
La kermesse de juillet permet au Club de faire face à une par-

tie des dépenses et ses adhérents qui y participent généreuse-

ment le comprennent bien.

Poyaudins de souche ou d'adoption s'y rencontrent et appren-

nent à se connaître, à üvre ensemble et participent à Ia üe de

Bléneau.
Tous ceux que ces actiütés intéressent seront chaleureusement

accueillis au Club le mercredi après-midi.

Billard-Club

Comme les années passées, le BILLARD-CLUB se porte bien,

les e{fectifs sont stables.

Depuis début Novembre, un troisième BILIARD est à la dis-

position des joueurs, et, de ce fait, tous les nouveaux adhérents

seront les bienvenus.
Un seul point noir dans ce tableau, Ie manque de jeunes joueurs

qui, pourtant, peuvent bénélicier de conditions favorables

L'assemblée générale a réuni Ie 16 ianvier 1998 l'ensemble des

adhérents ; le bilan présenté a étê adoplê à l'unanimité et les

propositions pour 1998 approuvées.
l-e 1'août 1998. le méchoui a rassemblé tous les adhérents, Ia

plupart accompagnés de leur famille ou amis, et ce, dans la plus

grande convivialité .

Èour adhérer il suffit de contacter un membre du Club, de venir

à la salle Rue Basse (ancien lavoir), ou de téléphoner aux

heures des repas au
03 .86 .7 4 .82 .9L
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Club de l'Amitié

Des sorties sont organisées
tout au Iong de l'année :

- 2 voyages de plusieurc jours

nous permettent de découvrir
une région (cette année Evian

et ses environs et I'Alsace) sa

géographie, ses ressources,
son folldore, sa gastronomie
grâce à des üsites §piques.
- 2 excursions d'une iournée
nous emmènent üsiter des

régions plus proches et Par-
fois méconnues.
- Des spectacles à Paris ou
ailleus égaient les mois d'hi\r'er.
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Bléneau Pétanque
L'assemblée générale du samedi 28 novembre 1998 clôturait
de fort belle manière une saison 1998 à nouveau très impor
tante et valorisante pour Bléneau Pétanque. En effet, 75 per-
sonnes étaient présentes aux côtés de MM. Alain DROUHIN,
conseiller général, Piene DOUDEAU, maire, Alain BOLZAN,
président du comité départemental et Mmes Irène BEAUD,
secrétate du comité départemental et Christiane BOUIAY,
présidente des jeunes et des féminines.
Le conseil d'administration ayant souhaité augmenter le
nombre des membres le composant - vu la croissance perpé
tuelle du club et après appelà candidature, 7 personnes, sou-
haitant sincèrement s'investir, se sont déclarées. L'assemblée
générale extraordinaire votait à l'unanimité la modification des

statuts en portant de 9 à 15 le nombre des membres. Les
" 7 petits nouveaux " étaient élus et Mme Suzanne TOUZEAU
proposée comme présidente d'honneur

r Nombre de licenciés :

Nous avons enregistré celle année 115 licenciés. Ce chiffre
place notre club à la 2' place au niveau départemental.
Fabuleux pour une petite commune de 1600 habitants
sachant que le club, en 1994, ne comptait que 31 licenciés !

A signaler que 50 o/o des licenciés sont de Bléneau et que les

autres, outre la région parisienne, proviennent de 25 com-
munes différentes ...

t Concours organisés au boulodrome :

- 4 concours officiels avec une moyenne de 57 équipes par
concours rendant hommage, comme chaque année à
MM. Lucien CAPTON et Robert QUIMBRE ;

- le tête-à-tête club ainsi qu'un inter-clubs avec Briare ont été
également organisés ;

- 9 concours du vendredi soir en juillet et août avec une
moÿenne, sur ces deux mois, de 52 équipes. Ces concours,
ouverts à tous, ont attiré près de 1000 joueurs et sont forte-
ment appréciés.

r Résultats des championnats départemen-
taux :

L'annêe 1998 sera à marquer d'une piêrre blanche et
conforme aux " objectifs sportifs " que le club s'était fixé ,

- Triplettes sgniors : 1,/8" de finale pour Olivier MARTIN -
Fabrice PAUTBAI et Daniel MICHELIER ;

- Doublettes seniors : 1/16" de finale pour Oliüer MARTIN et
Daniel MICHELIER ;

- Cadets tête-à-tête : 1,/8" de finale pour Coralie GIE ;

- Minimes tête-à-tête : l/2 liîale pour Simon QUIMBRE ;

- Triplettes cadets : Fabien GAUDICHON - Gaël MORIN et
Sabrina SIMON échouent en repêchage pour la ligue ;

- Bonne participation des équipes féminines et triplettes
mixtes.

* Un joueur se distingue :

Arrivé au club en début de saison, un joueur a dignement
reprêsenté les couleurs blénaviennes en inscrivant 26 points à

son compteur , Freddy DIZY. Avec 5 places de 7/2linaliste et
6 victoires dans des concours officiels, Freddy a fait une entrée
remarquée dans nolre départemenr.

> Soirée théâtrale :

Avec 310 entrées - record à nouveau battu cette organisa-
tion sem reconduite le samedi 20 \êvrier 1999 avec, peut-
être, un ou une inütée surpdse ... Et n'hésitez pas, comme
d'habitude, à réserver vos places.

t Déplacement au Thor :

Comme chaque année, un groupe de Blénaüens s'est rendu
dans la région de Cavaillon pendant trois jours où la pétanque
était chaque jour au menu. Une nouveauté cette année : une

journée entière consacrée au tourisme et notamment la visite
de Marseille. Le üeux-port, la Canebière, la " bonne mère ",
le stade vélodrome avec en pdme, un plongeon dans la médi-
lefianêe. Une journée formidable qui restera longtemps
gravée dans la mémoire des participants.

r Afffches publicitaires :
Tous les deux ans, nous faisons imprimer des affiches annon-
çant nos concours, sur lesquelles figurent des encarts publici-
taires. Nous remercions très sincèrement les 25 commerçants

de Bléneau uniquement qui ont répondu favorablement
à notre sollicitation. Cet engouement ne peut que nous encou
rager à poursuiwe notre politique, à savoir faire travailler uni-
quement les commerçants locaur.

* Objectifs pour 1999 :
Continuer notre politique actuelle en privilégiant quelques
points précis :

- gagner le challenge de la Puisaye ;

- faire un très bon parcours dans les divers cham-
pionnats départementaux ;

- accueillir à nouveau nos amis du Thor et bien sûr
nous y rendre également ;

- améliorer, voire agrandir notre local.
Mais, le " gros morceau " restem I'organisation, le jeudi
13 mai 1999, du 1"'Grand Prix de Pétanque de la ville de
Bléneau. Une organisation très lourde avec un budget consé-
quent. Un grand merci, d'ores et déjà, à tous les commer-
çants, artisans et industriels qui nous apporteront leur soutien.

Et le président de conclure 
'" Mes félicitations iront, comme I'an passé, tout d'abord aux

joueurs. Car, comme tout club sportif, sans joueut il n'aurait
aucune raison d'être. En e|\et, que ce soit pour les concours
ou les championnats départementaux, la participation a été à
nouveau très importante. Bléneau est dignement reprêsenlëe
chaque week-end, que ce soit dans l'Yonne mais également
dans les dêpartements limitrophes. Ne relâchons surtout pas
notre effort. C'est à ce prix que notre club évoluera et
progressem.
Je remercie mes plus proches collaborateurs et toutes les per-
sonnes qui æuvrent pour notre club, à la buvette, au barbecue,
à la préparation des concours ou autres manifestations extra
boulistes, à l'aménagement du local et du terrain, et tous les
joueurs et sympathisants. L-a gestion d'un club tel que le nôtre
actuellement nécessite la participation, la sensibilisation et la
motivation de tous.
Notre réussite, qui n'est pas le fruit du hasard, pourrait s'ap-
parenter à we recette de cuisine où les ingrédients sont les
suivants : des joueurs, des infrastructures qui évoluent chaque
année, des pesonnes dévouées au possible, des commer-
çants, artisans et industriels locaux, la conüvialité et l'amitié,
le tout avec une municipalité toujours à notre écoute.
Mais, surtout, que Bléneau Pétanque, club jeune (la moyenne
d'âge n'est que de 38 ans), ne fasse jamais son adage de cette
citation d'Yves MONTAND : " On est vieux, très vieux,
lorsque l'on n'a plus de projets mais que des regrets ... "

Lors de notre séjour eu Thor
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Tennis de Table
de la Puisaye

Judo-Club Poyaudin

C'est encore sous la pluie que nos judokas ont commencé la
saison annuelle 7998 1999.Cette prestation s'est déroulée
lors de la Fête à l'Ancienne le 22 Aoil98. Diverses manifes-
tations ont été organisées par le Judo-Club Poyaudin à
Bléneau :

O Le 16 novembre 97, un entraînement collectif pour les

mini-poussins et les poussins ; 51 judokas des clubs de Thou,
Lorris, Autry le Châtel et bien sûr du Judo-Club Poyaudin se

sont retrouvés au Gymnase de Bléneau.
O Le 31 janüer 98 : Réussite totale du gala annuel, qui

accueillit encore plus de spectateurs que les annêes précê-
dentes.
O Le 15 Iêvrier 98 : Compétition à Bléneau, 250 judokas

se sont présentés sur les tatamis.

La saison 7997-7998 fut marquée par d'excellents résultats:
Adrien CHURIN a remporté le Critérium organisé à Sens,
dans la catégorie benjamins moins de 30 kg. Charly PLUMIER
a terminé second dans ce même critérium, dans la catégorie
des plus de 55 kg. Pour conclure, la saison 1997-1998, le

Judo Club Poyaudin est fier de compter parmi ses adhérents
une nouvelle ceinture noire ' Nicolas JACQUES.

Les cours se déroulent au Gymnase de Bléneau pendant les

périodes scolaires et sont suspendus pendant les vacances.
Seuls les cours de Gymnastique sont maintenus pendant les

vacances et ont lieu aux gîtes communaux. Les horaires des

cours de judo sont les suivants:
- A Champignelles : le mercredi de 15 h 30 à 17 h 30 à la
Salle des Fêtes.
A Bléneau : au Gymnase :

- le mercredi ,

de 17 h l5 à 18 h l5 pour les enfants
de 18 h 15 à 19 h 15 : une nouvelle discipline: le JUJITSU

- le vendredi ,

- de 17 h l5 à 18 h l5 pour les poussins et les mini-poussins
de 18 h 30 à 19 h 45 pour les benjamins

- cle 79 h 45 à 21 h 30 pour les adultes
O les horaires des cours de glmnastique :

le lundi : gymnastique douce de 18 h 30 à 19 h 30
- le mercredi : gÿmnastique d'entretien de 19 h 30 à 20 h 30

le samedi : gymnastique d'entretien de t h a l0 h
A ce jour, 80 judokas dont 30 de Champignelles, sont inscrits,
et apprécient les cours toujours dynamiques du professeur
Jean Pierre ISOLA. ceinture noire 4" dan.
Les cours de gymnastique sont suivis par 35 gymnastes dont
quelques messieurs.
Si vous vous sentez une âme de judoka ou de gymnaste, il est

encore temps de vous inscrire au Judo Club Poyaudin.

Entente Footbo.ll
Bléneou Saint-Prioé

A I'issue de notre assemblée générale, le nouveau bureau s'est
constitué :

Prêsident : Jean DEMARSEILLE
Vice-Président : Dominique CHAVES
Trésorier : François MAGOT
Secrétaire : Christian COUDEIRE.

Le bilan pour la saison 7997 /7998 a été positif.
L'équipe seniorc termine à la 4" place de son groupe en
3"division et a fini en 7/4 de linale de la coupe de I'Yonne.
Notre objectif pour 7998/7999 est la montée en 2" division
et une place en coupe de I'Yonne.
L'équipe a été renforcé à 50 % par de nouveaux joueurs et les
résultals actuels sont très encourageants.
Les DEBUTANTS et les POUSSINS ont fait une bonne saison
7997 /7998.
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Le Tennis de Table de la Puisaye était un club intercommu-
nal jusqu'à maintenant mais, depuis cette année, est devenu
intercantonal avec l'ouverture d'antennes d'entraînement à

Saint-Sauveur depuis le mois d'Octobre et de Saint-Fargeau au
mois de Novembre.

Notre actiüté se développe malgré le peu de joueurc et un
coût annuel relativement modique.

Nous participons à des compétitions départementales et
réqionales pour les jeunes et les adultes.

Nous organisons des compétitions au sein du club et de la
fédération dans les différents gymnases que nous pouvons uti-
liser comme Bléneau, Saint-Fargeau et SaintSauveur.

Notre prochain rendez-vous est au gymnase de Bléneau le
28 |êvner 1999 pour une compétition fédérale régionale sur
la journée (sur 20 tables).
> Lieux et heures d'enlraînement :

- Le lundi, de 20 heures à 22 heures, au gymnase de Saint-
Fargeau ;

- Le mardi, de 19 h 30 à 22 hetres, au gymnase de Bléneau
et tous les 15 jours avec un enhaîneur professionnel ;

Le vendredi, de 17 heures à 19 heures, au gymnase de
Saint-Fargeau. Le point d'entraînement de Champignelles
vient d'être fermé par manque de joueurs (3 seulement).
Tous les points d'entraînement sont ouverts à tous les

membres du club pour la même cotisation, aussi bien pour les
jeunes que pour les adultes.
b Pour tous renseignements complémentaires,
s'adresser à:
M. Michel FONTENOY au 03 86 74 52 19 ou aux points
d'entraînement.
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Pour 7998/7999, les effectifs sont en augmentation et nous
avons pu engager une équipe BENJAMINS et une équipe
POUSSINS en entente avec Rogny-les-Sept-Ecluses.
l-a pratique du football a êlé rendüe possible pour tous grâce
aux ententes avec d'autres clubs : les moins de 13 ans jouent
avec Rogny et les moins de 15 ans avec Saint-Fargeau.
Les équipes POUSSINS et BENJAMINS s'entraînent à
Bléneau le mercredi et jouent le championnat et la coupe le
samedi à Saint-Privé.
Les matchs des seniors ont lieu le dimanche au stade muni-
cipal de Bléneau.
Venez nombreux les encourager !

Pour cette saison, toutes les équipes sont dotées de nouvelles
tenues et nous profitons de cet article pour renouveler nos
remerciements à nos nouveaux sponsors.

Une école de football est en projet dès cette année et nous
encourageons tous les parents à venir nous soutenir dans cette
action.
Le bureau de l'Entente Football Bléneau Saint Fargeau sou-
haite la réussite sportive à toutes nos equipes.

Union Musicale

Cette année encore, l'Union Musicale de Bléneau et de Saint-
Fargeau a été sollicitêe puisque l'on compte environ 30 sor-
ties sur ces 2 cantons.

Malgré tous nos effofts, nous avons dû refuser notre partici
pation à de nombreuses manifestations sur ces 2 cantonq
mais aussi à d'autres communes. Deux nouveautés néan-
moins, qui je l'espère seront reconduites, en 7999. Une pres-
tation aux " Vinots " couronnée d'un franc succès et une autre
à Saint Privé, en remerciement du prêt de leur foyer pour
notre concert de printemps, concert qui reintëgrera la
nouvelle salle des fêtes le 1" mai à Bléneau.

Pourquoi devons nous refuser notre participation ? La
réponse est simple. Nous sommes, sur le papier, une
quarantaine de musiciens ce qui, bon an, mal an, nous permet
d'être entre 20 et 30 pour ces différentes sorties. Si nous
étions plus nombreux, nous pouüions imaginer un roulement
ce qui nous permettrait d'accepter plus d'inütations. Donc,
enfants de l'Ecole de Musique de la Puisaye et en premier ceux
du canton de Bléneau. VEITIEZ et VENEZ NOMBREUX.
Nous avons celle annêe 4 nouveaux musiciens : 2 de Toucy
et 2 de Saint-Fargeau. Aucun de Bléneau.

Voilà le bilan pour I'année qui s'achève avec une naissance
chez Christophe et Estelle CHOCAT et une Catherinette,
Caroline RAVET.

Pour conclure, nous remercions tous les membres honoraires
qui se montrent toujours aussi généreux, les commerçants
pour leurs dons et bien sûr, la Commune pour sa larqe parti-
cipation.

5 septembre 98 : centenoire de l'entente musicole de St' Forgeou

Comitê des Fêtes
Après démission de trois membres de son bureau. une assemblée
gênéftle a permis à une nouvelle équipe d'être élue à l'unanimité.

Président : Maurice VERAIN
Vice Président , Thierry NEROT
Secrétaire : Monique VERAIN
Secrétaire Adjoint : Pierre GUILBERT
Trésorier : Claudine LEMITRE
Trésorier Adjoint : Claire PLUMIER
Membres : Didier HORTAULT, Dominique NEROI

Christine PAJOT, Alain JUBLO! Isabelle ROBILLIART,
Noura ROBLIN, Herué GASSELIN et Christiane ESTEIA.
Ensemble, tout au long de cetle année, cette équipe essaiera
d'animer le village, de donner des actjvités diverses afin d'attirer
le plus de visiteurs possible et faire apprécier notre commune.
Maurice VERAIN espère trouver auprès des Blénaüennes et
Blénaviens aide et soutien.
Au lendemain de sa nomination. Maurice VERAIN trouve déjà
une municipalité à son écoute, les souhaits du Maire, la convivia-
lité et le dévouement du personnel attaché au secrétariat qui lui
ont permis de mettre d'ores et déjà en place de petites choses,
permettant un bon départ.
Toute personne désirant appofter son aide au Comité des Fêtes
sera la bienvenue. Les idées, les suggestions seront écoutées afin
de varier les festiütés.
Tout cela ne sera pas facile. Mais, avec du courage, du sérietx et
de la bonne humeur, nous montrerons que rien n'est impossible.
Sans perdre un instant, le calendrier fut préparé. Dès que vous en
aurez pris connaissance, n'hésitez pas à nous donner votre avis.
Maurice et Monique VERAIN, aÿant travailié plus de 30 années
au seruice des petits, pré-adolescents et adolescents, assurent
qu'ils n'oublieront pas les enfants de Bléneau et qu'ils les solJicite
ront dans certaines festivités.
Il reste à porter à votre connaissance que I'ensemble du Comité
des Fêtes a tenu à nommer M. Guy GAUDICHON président
d'honneur, simplement pour le remercier de son dévouement et
du travail qu il a fourni pendant lI annèes.
Ce Comité des Fêtes, il I'a créé. Il le quitte, laissant un état finan-
cier très satisfaisant.
J'encourage vivement les personnes de bonne volonté et de tout
âge à donner un peu de leur temps pour nous rejoindre et nous
aider-
A tous. le Comité des Fêtes vous souhaite une très bonne année
1999
Contact :
Maunce VTRAIN 6, allee de" Acacias 89220 BLENEAU
Îét. 03 86 74 95 77

Comme ils sont beoux !
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Syndicat d'Initiotiue

Le bilan des activités 1998 a été lrès positif, avec l'accueil de

plus de mille personnes de différentes nationalités (résidents,

touristes, vacanciers ...)

Une employée salariée (C.E.S.) à temps partiel, depuis le

l/07 /7998 et la padicipation active des membres de l'asso-

ciation, ont permis une permanence importante au lieu

d'accueil. La documentation mise à disposition, prêcise et

êlaborée, de nos sites touristiques, de l'hébergement et de la
gastronomie, ainsi que les cartes d'information touristiques

ont semble-t il satisfait les nombreux üsiteurs. Les randonnées

(marches pédestres et circuits des étangs), organisées par le
S.1., remportent un grand succès et présentent un intérêt

croissant.

./ Nous avons de nombreux projets pour 1999
- En mai: une exposition de photos, documents anciens,

cartes postales, factures etc... êpoque 7945 - 1960 (enüron),

concernant précisement notre ülle, sera organisée. A ce

propos, toutes les personnes souhaitant nous prêter ces

" trésors ", seront les bienvenues (à déposer au S.l. à partir du

1"' awil prochain), nous en prendrons le plus grand soin.

- En juillet, un rallye à thème ...

- Organisation éventuelle de üsites de sites (à l'étude)

- Mise en place l'été, ponctuellement," d'une navette, pour

relier certains sites et en permettre I'accès et Ia visite aux

personnes sans moÿen de locomotion ou désireuses de se

laisser guider (suite à bon nombre de sollicitations) avec

l accord de M. le Maire sur le principe.

Rapprochement avec le Collège de Bléneau pour la création

d'un plan de la ville en anglais, (l'idée émanant des Professeurs

d'anglais et des élèves).

- Développement des randonnées (grandes et moyennes), le

panneautage des chemins étant à l'éfude actuellement.

- Mise en place (après concertation avec les différents interve-

nants), d'apéro-concerts, le samedi vers 17 heures sur la place

Chataignel pendant la période estivale. A ce sujet, nous lan-

çons un appel aux groupes de musiciens, de Bléneau et de la
proximité, de tous âges et de tous s§les de musique, qui

seraient intéressés. de bien vouloir nous contacter.
Voilà l'énumération de quelques projets, d'autres sont en

gestation ...

Le Syndicat d'lnitiative a participé à la grande manifestation

nationale du TELETHON du 5 décembre, en animant un

stand sur le marché le mardi et en ouwant ses portes tout le

samedi.

U.N.C. U.N.C.A.F.N. à vocation cantonale, dont l'effectif est

de 51 adhérents.

Elle fonctionne avec un Comité de Direction composé de

12 membres, à I'intérieur duquel un bureau élu se tient à la dis
position des Anciens Combattants pour les aider dans les

demandes administratives :

(carte du combattant, titre de reconnaissance de la nation,
retraite du combattant à l'âge de 65 ans, constitution d'une
retraite mutualiste des A.C., montage des dossierc concernant
les pensions d'invalidité et les décorations).

Renseignements auprès de Serge BEGUE.

La section doit faire preuve de ügilance dans le cadre de la
défense des intérêts moraux et financiers (droit à réparation).
L'U.N.C., dans ses composantes, a un rôle de relais de la
mémoire. Présente dans les grandes commémorations avec

ses drapeaux pour bien marquer sa reconnaissance envers nos

frères d'armes disparus, au nom de la liberlé, elle recherche à

donner un sens plus fort, au devoir de mémoire et de

recueillement.
Les veuves d'Anciens Combattants sont cordialement inütées
à rejoindre la section.

* Décorations
Serge BEGUE
Daniel ANDRE
Fadéoz JEDRICK

* Médailles
Lucien FICHOT
Fernand GALLIOT
Marcel FERREIRA

Croix du Combattant Volontaire A.F.N
Croix du Combattant
Médaille d'AIrique du Nord

Insigne de Porte-drapeau U.N.C
Mérite U.N.C. de Bronze
Médaille de Bronze du Djebel

{r Nos peines
Georges BEFFARA - Roger BRETON
Jean HUISGEN - Président Honoraire - Président Actif de

7977 à 7986

Le Comité üent de passer l'année avec un effectif stable, ce
qui prouve l'existence incontestable de cette Fédération.

Les membres de ce Comité sont présents atx diverses céré-
monies et commémorations nationales et locales, accompa-
qnés du drapeau.
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La cérémonie du 19 mars a êlê co'rrrr,ëmorëe au monument
aux morts de Bléneau à 18 heures avec le dépôt d'une gerbe
et la remise de six médailles :

- MM. Roger FEVRE, Bernard BILLERAULT et
Marcel DECOKERE pour la croix du combattant ;

- MM. René BORGNE. Pierre CHAUVET et Gilbert
NEYENS pour la médaille commémorative.

Le Conseiller Général, Alain DROUHIN et le Maire,
Pierre DOUDEAU, honoraient celle cérémonie de leur pré-
sence. Un vin d'honneur a été offert par le Comité à la Mairie.

Le méchoui de juillet a êlê une parfaite réussite,
60 personnes étaient autour des tables. En 1999 ce sera le
dimanche 18 juillet à Saint-Privé.
L'assemblée générale a eu lieu le 29 octobre 1998 avec
renouvellement du bureau. N'ayant pas de nouvelles candida-
tures aux différents postes, les membres en place ont été
reconduits dans leur fonction, soit :

Président : Gérard PERRET
Vice-Président : René DENIS
Secrétaire : Roger FEVRE
Secrétaire-Adjoint : Claude SALIN
Trésorier : Guy MONIN
Trêsorier-Adjoint : Jean-Piene GAILTARD
Porte-drapeau : Lucien DEIAPIERRE et

Bernard TISSIER
Membres délêguês auprès des communes :

Saint-Privé : Jean-Pierre GAILtARDet Lucien DELAPIERRE
Champcewais : René LECHIEN
Rogny : Jean-Pierre VEAULIN
Plusieurs de nos adhérents. dont la demande était en instance
à l'office départemental des Anciens Combattants et Victimes
de Guerre, ont reçu leur carte du combattant.
Nous espérons que le statut d'ancien combattant sera reconnu
à tous ceux qui ont participé à cette " guerre ". Nos dirigeants
nationaux ne baissent pas les bras !

Innovation en 1997 d'un timge avec la vente de calendriers
numérotés ; 5 personnes ont gagné une dinde pour les fêtes
de NoëI. Pour cette année, ce tirage sera renouvelé.
La commémoration du 19 mars 1999 se fera à Rogny,
avec remise de décorations, le repas le dimanche suivant.
Un de nos adhérents, Yves COQUILLAT de Rogny, nous a
quittés le 1"' octobre 1998 suite à une longue maladie.
Le Comité termine I'année avec 49 adhérents.

E,N.A.TH.

La F.N.A.ÎH. renseigne les handicapés de toute nature (acci-
dents du travail, maladies professionnelles, de la route, de la
ÿ\e privée, etc ...) sur la connaissance de leurs droits et
assure leur défense.

Forte de 1600 adhérents au niveau départemental, de
300 000 au niveau national, elle obtient, par la solidarité de
ses membres, l'aboutissement de nombreuses revendications.
comme dernièrement :

- Ia mensualisation des rentes AT,4\4P au-delà de 50 o/o 
:

- la grande bataille de l'amiante ;

- le délai de prescription des maladies professionnelles ;

la prise en charge de certaines maladies dorsales au titre
de maladies professionnelles ;

Et bien d'autres choses que vous pourrez découwir en venant
nous rencontrer lors de nos permanences.
N'hésitez pas, vous avez des droits, faites les respecter avec la
F.N.A.T.H. Contactez nous.
Notr€ représentant local : M. Guy MOURIER - Bléneau.
Nos permanences :
- Le 1"'samedi de chaque mois à Saint-Sauveur, en Mairie, de
10 heures à 12 heures ;

- Le 2" samedi de chaque mois à Bléneau, en Mairie, de
10 heures à 72 heures ;

- Le 3" samedi de chaque mois à Saint-Fargeau, en Mairie, de
10 heures à 12 heures.
Siège départemental :

7, rue Max Quantin - 89000 AUXERRE
Té1. 03 86 51 38 65

L'Ecole et Nous

Fédération Notionole des Accidentés
du Trooqil et des Handicapés

La section de Saint Fargeau, Bléneau, Saint-Sauveur,
130 adhérents, vous présente par cette photo les membres de
son bureau.

Le Carnaval s'est bien déroulé, avec le beau temps malgré la
date avancée en février, ce qui a permis de rallonger le défilé
dans les rues de l'agglomêralion. Le char prêté par
M. THIBAULT, décoré par les membres de l'association, était
précédè de l Harmonie de Bléneau.
Le magicien qui a animé I'après-midi a enchanté les petits et
les grands. Les confettis et les enveloppes vendues au Centre
Culturel ont, celle anîée encore, été beaucoup appréciés.
En fin de soirée, Monsieur Carnaval a êtê lxùlê avec le
concours des pompiers. Pour les membres de l'association,
cette journée fut une réussite et ils remercient celles et ceux
qui aident au bon déroulement de cette manifestation ainsi que
toutes les personnes présentes dans la salle ce jourJà.

La Kermesse comme chaque année a attiré beaucoup de
monde autour des stands. Les enveloppes ont fait une multi-
tude de gagnants. Le château gonflable et les mini-motos,
malgré leur éloignement du square, ont bien amusé les
enfants.

[,e théâtre animé par les collégiens, a été, comme les autres
années une réussite. Un grand public était présent dans la salle
de Champignelles pour applaudir les acteurs en herbe. Des
remerciements sont adressés à M. CHAUMONT et Mme GIL,
ainsi qu'aux acteurs et les personnes qui ont contribué au bon
déroulement de ce divertissement.

l,a tombola tirée lors de cette soirée a fait une nouvelle fois
d'heureux gagnants.



L'Assemblée Générale, avancée au 17 octobre 1998 en rai-
son de la démission de la présidente, s'est bien déroulêe el a
vu, à la fin de la séance, l'élection d'un nouveau bureau et de

sa nouvelle présidente Mme Chrystelle MOREAU.

L'association félicite toutes les personnes qui animent et par

ticipent aux manifestations. Elle formule le souhait qu'ils

soient toujours fidèles pour I'année 1999.

Mme DESESQUELLES remercie toutes les personnes qui lui

ont fait confiance durant sa présidence. Les cadeaux qui lui

ont été offerts lors de son départ l'ont beaucoup touchée.

Pour la troisième année consécutive, les effectifs de
" La Loutre " ont progressé eî 7998 pour atteindre

391 adhérents contre 337 eî 7997, malgré une chute des

cartes " vacances .

Notre traditionnel concours de pêche du 15 août s'est

dérouLé à la Cahauderie avec 58 participants dont 13 enfants ;

54 pêcheurs ont pris du poisson.

La pêche de l'Etang des Tailles, des Brangers, de la Loge et

de Charmoy nous a permis de réempoissonner les étangs des

Beaurois, du Château et de la Cahauderie avec 980 kg de

carpes, 683 kg de gardons, 270 kg de tanches, 172 kg de

brochets, 104 kg de perches. Il reste encore à pêcher
' l'Etang Vieux ". Il a en outre êtê dêÿersé, en provenance de

piscicultures. 400 petits sandres aux Beaurois, 200 à la

Cahauderie et 75 black bass au Château en espérant qu'ils s'y

acclimateront puisque cet étang en renfermait déjà jusque

dans les années 7965-70.
Il est instamment rappelé aux pêcheurs d'éviter de prendre des

brochets, sandres, black-bass qui n'ont pas la taille minimale

réglementaire et de remettre à I'eau délicatement tout poisson

ne faisant pas la mesure. Ne mangez pas le blé en herbe !

Il est en outre vivement conseillé de ne pas pêcher avec des

leurres trop petits comme on le voit trop souvent sous pré

texle de pêcber ia perche.

Des instructions ont été données pour réprimander très sévè

rement toute infraction, la peine pouvant aller jusqu'à l'expul-

sion de la société.

Des démarches sont en cours depuis le mois de septembre, au

plus haut niveau des Voies Naügables de France, au sujet des

manÇeuvres de vannes aux étangs, à Ia Rigole, des déborde

ments par les déversoirs, du niveau d'eau dans la Rigole, de

I'aménagement d'un gril devant les vannes de superficie des

Beaurois. Tout ceci, dans le but d'éviter la fuite, trop souvent

observée. de nos poissons chez les voisins .

Un exemple : en catastrophe, début mai, nous avons récupé
ré à l'épuisette et remis dans l'étang, en présence d'agents de

V.N.F., 143 carpes prisonnières dans un trou d'eau en aval du
déversoir des Beaurois, pour un poids d'enüron 750 kg !

Combien de brochets ont rejoint la " Grand'Rue " par les

vannes de superficie ?

Nous avons hélas constaté au printemps, l'invasion de la

Cahauderie par des poissons-chats en provenance très vrai-
semblablement de l'étang de la Tuilerie. L'arrêté préfectoral
indispensable, que nous avons demandé pour pêcher au
moyen d'épuisettes alin de limiter la prolifération de ce nui-
sible en agissant sur les alevins lorsqu'ils sont encore en
" boules ", n'a pu-être obtenu à temps.
Une nouvelle demande est sollicitée pour 1999 ainsi que, par
précaution, pour l'étang du Château qui sera inéütablement
inlesté lors d'un prochain lâcher par la vanne de ïond ou par
le déversoir de crues.
En ce qui concerne I'introduction de trois " silures glane " à

l'étang du Château en automne 1995, les résultats sont appa-
rus courant 1998 par des prises de spécimens d'une cinquan-
taine de centimètres, mais qui prendra les premiers gros
parents qui doivent bien mesurer maintenant 1,50 m et peser

20kg?
Innovations 1999 :

Une carte iournalière sera disponible à compter du 1"' juin.

EIle donne les mêmes droits que la carte " complète "

annuelle et la carte " vacances ".
Les cartes habituelles " La Loutre " seront remplacées par des

cartes fournies par la Fédération, les mêmes pour toutes les

sociétés agréées. Un guide départemental de la Pêche sera
mis gratuitement à disposition, donnant tous les renseigne-
ments utiles.

Pour 1999, les prix des cartes restent les mêmes qu'en
7998.
r 4 lignes sauf brochet et 1' catégorie : 330 F
r Possibilité d'acquérir ultérieurement le supplément

brochet, Iancer pour : 80 F
> Permis complet : 4lignes - brochet - lancer , 410 F
+ Cartes " jeunes " moins de 16 ans , 150 F mêmes

droits que la carte " complète "

+ Carte " vacances " : 15 jours consécutifs entre

le ler juin et le 30 septembre : 150 F
r Carte " journalière " : mêmes droits que la carte

complète , 50 F
r Carte " exonérés " : annuelle : 1 ligne sau{ lancer,

conjoint et de 10 à 16 ans , 50 F
$ Moins de 10 ans : 1 ligne sauf lancer : carte gratuite

Pour pêcher dans le Loing (1" catégorie) sur le parcours
U.P.V.L.: cotisation supplémentaire de 150 F ajoutée
au permis à 410 F ou à la Carte " jeunes " ou la Carte
" vacances " et 30 F ajoutée au permis gntuit pour les

moins de 10 ans.
Pas de carte iournalière pour la rivière.

Pour les dates d'ouvertures de la pêche, consulter les affiches
officielles en mairie, à la gendarmerie, chez les dépositaires et
au Syndicat d'lnitiative, ou l'avis page suivante.
Les cartes de I'A.PPM.A. " La Loutre " de Bléneau sont en
vente
chez Patrick LAURENT : Articles de Pêche - Bar : Place
Chataigner
et chez Josette GODEAU - Calê , 74, rue d'Orléans.

Bonne Pêche à tous 
A. P.,RRAIN

Les bénéfices des quatre mani{estations ont été distribués au
prorata du nombre d'élèves dans les écoles, c'est-à-dire :

école maternelle , 4 560 F pour 38 élèves,
- êcole élËzmeolaire, 8 520 F pour 71 élèves,
- collège , 22 200 F pour 185 élèves.

" L'Ecole et Nous " a. cette annee encore. bien fonctionné et
le Bulletin Municipal est mis à profit pour remercier Ie Maire
et le Conseil Municipal pour la subvention et le Local qu'ils
mettent à sa disposition.

La Loutre



Désignation des espèces Cours d'eau de 1"" catégo e Cours d eau d€ 2" catégo e Désignation des espèces Cours d eau de 1-' catégorie Cours d'eau de 2' cat

Truites Fario

Ombles Chevaliers

ombles ou Saumons de Fonatine

Crisiivomers

du 13 mal§ au 19 s€ptembre inclus d! 13 marc au i9 s€ptembre inclus Bmchets du 13 mars au 19 s€plembrc dul ôu 3l jôNier indus el du

l mld 3l dôembre nds

lnlerdile
du 25 juiLhl ôu 3 aoùlDoùr 6

espèca msûllomèes à L'â id(

Truites arc-en-ciel du 13 mâIs au 19 sept€mbre inclus du f ianviâ au 31 décembre inclus Grenouilles (vot nola) | du 19 jlrin au 19 sept€mbre ldu 1e luin au 31 daembre rnctus

NoIA,6ændi L6.U.dturds, h Mr€. u mi* muileù lelxl & h sm& Me!lde hN qùils4e & $s.imtu
lrEds d mort st intùd b m loü? pâldp dûs 6 ùdljùB dA€imnis p.r la diEt 25 n@ft l97l p,rsIlr'ipdi.
cro. i? L Lai ùlapddim d€ L.ziùe Lgiru! iùiqLA.inN erl isn§dNt6 É'jddd'N'lw

Ombres communs du 15 maiau 19 sept€mbre i.clus

Anguilles du 13 mars au 19 sept€mbre inclus

présent aûêté. Pour cette pêche de nuit, les appâh autoises sont uniquement l€s esch€s végÉtal€s.

aquatique (A.P.P14.A.) concernées.

également interdits (art. L 23615 du Code rural)

Art. 5 , ' Les tailles minimôles réglementaires suivantes sont à respecter :

Sandres dans les iüères ou plans d'eâu auires que la riüère IYonne, ses alfluents, le canal de Bourgogne et l€ canal du Nivernais : 40 cm

Brochets dans les cou$ d eau de la deLrxième catégorie | 50 cm 'Truites, ombles chevaliers, saumons de lontaine : 23 cm Cristivomers : 35 cm

'ombres communs : 30 cm - Ecrevisses appadenant aux espèces mentionnées à lalr. R 236 11 du Code rural r 9 cm

Black bass dans les cours d'eau de la 2' catêgoie : 23 cm

Ecole de Musique
de la Puisaye

L'Ecole de Musique de la Puisaye a accueilli celle renlrêe
277 êlèves. En plus de l'enseignement des ients (flûte, clari
nette, saxophone, trompette, tuombone, tuba), des cordes
(violon, alto, üoloncelle), de la pratique musicale collective
(formation musicale, orchestres), une classe de danse
contemporaine s'est ouverte à Saint-Fargeau. Le professeur,

Mme Béatrice HABERT, est diplômée d'Etat artiste chorê
graphe. C'est donc au total, plus de 115 heures de cours qui

sont dispensées chaque semaine sur les cinq cantons de

Puisaye. Une étude est en cours, concernant le développe-
ment de l'enseignement du piano, de la guitare, des percus-

sions et des musiques actuelles.

L'école étant intégrée au plan départemental d'enseignement

musical de l'Yonne, les élèves peuvent suiwe un cursus cohérent

au sein des différentes écoles du département, tout en dévelop-
pant des projets personnels. Le p§et de l'Ecole de Musique de

la Puisaye est axé sur la pratique musicale collective.

Des auditions ponctuent l'année scolaire. Elles permettent

aux élèves de s'exprimer et d'apprendre. Cette année le
Musée du Son de Saint Fargeau accueille les auditions de

NoëI, les récitals des élèves de deuxième cycle (accompagnés

par une pianiste), et le Concours de Musique de Chambre des

ensembles de second cycle de I'Yonne et de la Nièvre.

L'Ecole de Musique de la Puisaye, c'est aussi un partenariat

musical avec le milieu scolaire. Cette année, plus de

700 enfants de 25 écoles primaires de Puisaye se produiront
en concert sur le thème de chants en parler traditionnel
(extraits entre autres du répertoire de chansons poyaudines du
CD " J'ons par cheux nous "). Is rencontreront par la même

occasion des chorales d'adultes et d'enfants du département.
Afin de célébrer le compositeur poÿaudin Achille LIAN (né à

Treigny en 1854, il composa 58 titres de musique de bal) et
son fils Camille (Treigny 1882 Paris 1969), chercheur de

notoriété nationale en cardiologie, l'Ecole de Musique
proiette de former un orchestre pour interpréter son réper-
toire, et donner six concerts dans l'Yonne en son honneur.
Par ailleurs I'Ecole de Musique de la Puisaye organise avec la

Fédérarion Musicale de lYonne. dans les locaux du Lycée

Agricole de Champignelles, la première semaine des vacances

de Pâques, un stage de musique de rues.
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- AVIS ANNUEL PÉRIODES D'OI'VERTUBE DE LA PÊCHE EN 1999 -
Vu les articles L. 236-5 et 236-6 àR.236-62 du Code rural ;

Vu le décret n" 94'978 du 10 novembre 1994 modifiant cefaines dispositions du tihe III du li,,,re II du Code rural relatives aux conditions d'exercice de la pêche en eau douce l
Vu I'anêté préfectoral n" 95 098 du 3 mai 1995 portant règlement permanent sur la police de la pêche en eau douce dans le département de l'Yonne i

Sur proposition du Directeur départemental de I'Agriculture et de la Forêt et du Secrétariat général de la Préfechrre ;

de foi,sons pendanL les période" d'ouvenLre gèflemle ci-dpr€5 :

COURS D'EAU DE PREMIÈRE CATÉGORE . DU 13 MARS AU 19 SEPTEMBRE INCLUS,

COLRS D EAI DEUXIET4E 

'ATT,COR]E 
: PÉCHE AUX UGNES DU IUJAN'ÿIER AU 3I DECEI{BRE.

SUR LEs EAUX DU DOI4AINE PUBUC. POUR LEs DE'TCVTLURS D U\F UCf\Ct , PÉCH| AUX LNCIN5 tT AUX FIL.E-TS . DU I"JANVIER AU 3I DÉCEI4BRE

Art. 2 r - Par dérogation à l'article premi€r ciiessus, la pêche de certaines espèces n'est auto sée que pendônt les périodes d ouverture fixées dans le tableau sui\,rnt :

dLr 15 maiâu 31 décembE inclus

du l janvier au 31 déc€mhe incLus

a



Tennis Club

L'année 1998 a été pour le Tennis Club de Bléneau une

année très positive sur le plan des licenciês puisqu'il compte

actuellemeni 72 licenciés tous âges con{ondus, chiffre stable et

honorable car la moyenne se situe à environ - 8 o/o Je pense

que cette situation est due au dynamisme de l'équipe diri-
jeante et aux efforts qui sont faits pour avoir une pépinière de

jeunes et nouveaux ioueurs
y' Biilan de I'annêe 1998
L'êcole de tennis, qui fonctionne tous Ies jeuâis sous la res-

Donsabilité du moniteur diplômé d ètal Frédéric GRACIA a

permis à de nombreux joueurs de faire la preuve de leur valeur

àu .ou.s dns tournois de printemps, des tournois dans la

région et du tournoi du club en septembre.

CËst ainsi que plusieurs joueurs du club, que je tiens à {éliciter

tout particulièrement, ont obtenu leur premier classement :

Adrien CHURIN : 30,/5
Benoît CHURIN , 30/5
Marc-Antoine GARNIER , 30/5
Nicolas THIBAULT : 30/5
Arnaud WERA ' 30/4
Pauline PAJOT : 30/5

D'autres sont tout près du classement, il ne leur a manqué que

quelques points mais je suis sûr que cette année ils y
réussiront.
Je tiens aussi à remercier les parents qui, bénévolement,

assurent les déplacements des 3 équipes jeunes'

L'année 1998 a r,u aussi se mettre en place le mini tennis,

réserué aux petits de 5 à 6 ans. Cette année, ils sont 6 à par-

ticiper à cette actiüté ludique avec comme professeur Claudia

TRÛNDE, professeur d'E.P.S. au Collège de Bléneau Les

netits l aoniécient beaucoup pour sa genlillesse' sa bonne

i,,,meur et'ce côré maternel dont ils ont encore bien besoin lls

attendent tous avec beaucoup d'impatience le samedi matin,

11 heures au gymnase, pour s'amuser et apprendre les rudi

ments du tennis sous la forme de jeux et de mini compétitions'

Ils sont la pépinière des {uturs joueurs qui poursuiwont

ensuite leur apprentissage avec Frédéric GBACIA'
L'année 1998 a été aussi, comme tous les ans' l'année du

tournoi du Tennis Club de Bléneau qui commence la dernière

semaine d'Août et se termine le 2' week-end de Septembre'

Cette année, Ia participation s'est encore accrue puisque nous

avons eu 96 engagements sur l'ensemble des 3 tableaux'

Malheureusement. comme bien souvent, la pluie est venue

perturber certains matchs. Le niveau s'esl encore ëleuê

puisque nous aüons dans le tableau 2' série et 2 joueurs clas-

sés 0, un loueur cla ssê 7/6 e12 joueurs classés 2/6 Chez les

jeunes, nous avons eu le grand plaisir d'avoir la ieune
N'CUVEN Loan, joueuse d'Appoigny, classée 3,/6, qui est

venue participa pour la première fois à notre tournoi et qui

est l'espoir féminin de l'Yonne. Elle a remporté, après un

match àprement disputé, la finale devant la jeune Aurélie

DUMAIS du T.C. de Gien.
La finale homme a étê temportée par Olivier BERNON du

T.C. de Gien, pour la 2" année consécutive, devant Antony

GAILLARD du ÎC. de Gien après un match où il y eut une

véritable bataille de services gagnants.

Que tous cetx et toutes celles qui ont participé à notre tour-

nài soient remerciés et !êlicitês pour leur sportivité et leur

générosité dans l'effort.
i'en profite pour remercier personnellement l'équipe du

bureau qui m'àntoure et me seconde lors du tournoi car c'est

une orgànisation très lourde et qui demande beaucoup de

temps.

r' Ptojets 1999
L'année 1998 a été l'annêe de " la première pierre " du nou-

veau club house. L'année 7999 sera celle des travaux inté-

rieurs avec la finition des cloisons, l'êleclricilê, les branche-

ments d'eau et l'aménagement intérieur Le Tennis Club de

Bléneau disposera ainsi d'un club house accueillant et fonc

tionnel pour les ioueurs et les équipes qui üennent nous ren-

contrer lors des tournois. Je tiens à rappeler que tous ces tra-

vaux s'effectuent gÊce au bénévolat et à la main d'æuvre du

club et sur les fonds propres du club.

L'annêe 1999 va voir aussi se réaliser de gros havaux mais

cette fois-ci sur le courl n' 2, cÔté niscine.
En effet, ce court qui a maintenant 20 ans est très abîmé et ne

répond plus atx normes de jeux et de sécurité pour les

loueurs. b'est ainsi qu'après accord avec la Municipalitê,

propriétaire des courts, des travaux de réfection vont avoir lieu

à, printn-pt 1999. Un appel d'offres a êlé lancé auprès de

6 entreprises spécialisées Les 6 entrepris€s sont venxes voir

I'état du terraiÀ et 6 deüs ont été hansmis à la Mairie de

Bléneau. C'est l'entreprise CHEM Industrie qui a été retenue

comme la moins disante. Une demande de subvention va être

{aite auprès du Conseil Général, une D.G.E sera versêe à Ia

Commune, le reliquat de la somme étant pris en compte par

la Commune et par Ie Tennis Club de Bléneau. D'autre part,

le Tennis Club dà Bléneau monte un dossier de demande de

subvention auprès de la Fédération Française de Tennis mais

nous savons d'ores et déjà que cette subvention ne pourra être

supérieure à 20 000 F. Nous espérons pouvoir prendre pos-

seision de ce nouveau court à la fin du printemps 1999 et

l'inaugurer avec le club house lors de la remise des prix du

tournài de Bléneau le Dimanche 12 Septembre 1999

Comme vous pouvez le constater, I'année 1998 s'achève sur des

proiets, I'annéà 1999 débute avec des projets ; n'est-ce pas là le

proprn d',- club qui üt, bouge pour ses adhérents afin de leur

permettre ainsi de mieux s'épanouir dans le sport qu'ils aiment'

ie vous souhaite à toutes et tous une très bonne nouvelle année

tennistique avec beaucoup de joie et de réussite'

-35-

Elle travaille avec Ia commune de Saint-Privé sur la Fête de la

Musique de la communauté de communes de Bléneau qui se

déroulera le dimanche 20 iuin. Elle sera aussi présente lors de

nombreuses animations de Puisaye et vous inüte notamment

à danser Ie samedi 29 mai à un Bal Moderne avec la compa-

gnie de Danse de Christine BASTIN (dans le cadre de la

Éé.idnr,.n Mission Danse Départementale), lieu encore à

définir
Renseignements : Ecole de Musique de la Pyisryg 

- . ^, ,- 5, rue des Montagnes 89130 TOUCY
Tê1. / Fax 03 86 74 35 97

J*



Liste des Commerçants - Artisans - Industriels
ACTIVITES
Bar Tabac HôtelÆestaurant
Ambulances - Taxi

Conditionnement
Vêtements - Articles de Chasse

AMBUTANCES BARRAULT
Av. Jcan:Jaurèr
Place <ler\&rrdalgps

03 86 74 95 06
03 86 74 90 3E

03 86 74 84 4E
03 86 74 93 90

ANDOPACK Rue de I 'Epalu

Place Çhataigner
Rue d'Orléans 03NE Agence

Pompes
Agence

86 74 80 80
86 74 92 46Les Vallécs

I-es Vallées
Prerre:eude
Aristide-Briand

BERTRAND MATERIAUX Vente de Matériaux
Industriel

Z-A
Z-A
Rue

Rue

BLÉNEAU INDUSTRIE 03 86 74 93 23
03 86 74 93 76BOUREAU Antoine Loueur - Louageur véhicul€ - Vente achat bois

FunèbresBOURSELOT Michel
CAISSE D'EPARGNE ECUREUIL

03 8L 14 85 60
Place Chataiqner 03 86 74 98 79

CHESNE Daniel Assurances
Serrurerie

Place Chataiqner 03 86 74 90 37
03 86 74 96 53
03 86 74 91 42
03 86 74 85 64
03 86 74 E3 96
03 86 74 91 9E

CHEVEAU Michel Z.A. Les Vallées

CHOCAT Daniel Boulangerie - Pâtisserie Rue des Remparts

CHOCAT Christophe Entrep rise de Menuiserie Z.A. Les Vallées

P',tit Crêperie
Produits Agricoles

Rue de Turenne

COOPÉRATIVE 110 BOURGOGNE
CREDIT AGRICOT-E DE L'YONNE

Route de Saint-Privê
Place Chataiqner 03 86 74 93 06

CYCLOMOBILE SARL
DAMON Francois

Vente de Cvcles Rue d Orléans 03 86 74 94 01
03 86 74 88 03Couverture Plomberie Sanitaire Chauffaqe Le Pressoir

DAUDET Gérard s Fleurs Rue d Orléans
DELAHAYE Jean-Marc Couverture Zinquerie Rue de la Garenne
DELAPIERRE Denis Paysagiste Av. Jean Jaurès

ENTREPR]SE DUBOIS FRERES
GASPARD Daniel Auberqe du Point du Jour " Restaurant

Travaux Pulljçs Ter-rassement Chemin de la Riqqle
Restaurant Rue Aristide Briand

GASPARD Daniel " Hostellerie Blanche de Castille ' Hôtel- Restaurant Rue d'Orléans

03 86 74 80 93
03 86 74 87 62
03 86 74 91 10
03 86 74 94 28
03 86 74 94 38
03 86 74 92 63

GASSELIN Her.",é

CAUDRIAULT -lhierry

GIE Jacqueline

Maconnerie - Couverture - Carrelaqe - Isolation Av. Jean-Jaurès 03 86 74 88 95
Pharmacie Rue d'Orléans 03 86 74 92 07
Teinturerie-Pressinq 4, rue Dethou 03 86 74 97 19

GODEAU Fabrice
GODEAU Josette Café des Sports '

GOJARD Frédéric la Nuit d Etang '

Pisciculture Av. de Bourqoqne 03 86 74 80 18

Calé Rue d'Oriéans 03 86 74 93 49
03 86 74 95 54Discothèque - Pub et Rétro " Les Salles "

Coiffeuse à domicile Rue Henri Barbusse 03 86 74 90 20GROSSIER Lydie
GUILBERT Michel
HANNUS Jean

Garaqiste Taxi Station Service Cvcles

Chaudronnerie Industrielle Z.A. Les Vallées 03 86 74 82 0E

HORTAULI Didier " Bléneau Décor " Peintre Cadeaux Rue d Orléans 03 86 74 99 96
IMMOBILIER CATHER]NE MANNEVY Aqence Immobilière Rue de Turenne 03 86 74 85 97
IMMOBILIÈRE PCP Aqence Immobilière Rue d Orléans

Photoaraphe - Industrie - Aû Le Merlin 03 86 74 95 35JMS GALERIE
L,T.C.E, REGIE LINGE Blanchisserie Industrielle Z.A. Les Vallées 03 86 74 87 07
TANDY Joël
TAURENT Patrick

Boucheie - Charcuterie
L1ûalie/Café/ Anicles de Pêche

Rue de Turenne
Rue d Orléans

03 86 74 83 15

03 86 74 90 74
LEGRAS Véronique " Au Lavoir Fleuti ' Fleuriste - Stalon Service Av. Jean-Jauràs D3 86 74 97 38
LEMITRE Phili Entreprise Générale 03 86 74 90 98
LHOMME Bernard Boulanqerie - Pâtisserie 03 86 74 90 67
LOISEAU Jean-Claude Boucherie - Charcuterie Place 03 86 74 90 86

Supermarché Place Chataigner
Place Chataiqner

Traitement des Métaux Chemin de la Rigole
Les GarniersProduits Agricoles

Electricien Plombier Electroménager
BarÂestaurant

Rue d Orléans

Menuisier Charpentier Ebéniste

Place Chataigner
Z.A. Les Vallées

Forain Rue du Loinq

03 86 74 82 20
03 86 74 81 10

03 86 74 89 09
74 90 41
74 95 79
74 97 68
74 80 79
74 92 32

OMNIVOR S,A,R.L, 03
03
03
03
03

86
86
86
86
86

POUPEIARD Daniel

PROJED Fabrication Produits Techniqu€s Z.A. Les Vallées 03 86 74 80 81
RENOU Patricia Droque e - Mercerie - Jouets - Fleurs Rue d'Orléans 03 86 74 83 30
RICHARD Christiane " Beautê 19 " Coiffeuse Place Chataiqner 03 86 74 94 13

ROBILLIART Isabelle Stÿl'Mode - Vêtemenh Place Chataiqner 03 86 74 88 07
ROBLIN Domin(ue Boulanqerie - Pâtisserie Place Chataiqner 03 86 74 8t 06
ROSSI François - Nivernaise de Boissons Vins - Bières - Spiritueux Fioul Charbon Z.A. Les Vallées 03 86 74 95 95

SNC I -OGIMO
Travaux Publics Z.A. Les Vallées 03 86 74 80 91

TOSSEL Françoise
V2 MED Fabrication. Conception. Distdb. Produits Diététiques Z.A. Les Vallées 03 86 74 94 04
VIOLON Dominique Coiffure Rue d Orléans 03 86 74 94 50
\URCEK Michel Entreprise Générale de Bâtiment Av. Paul-Bert 03 86 74 83 59

NOMS
ALBARDIER Alain " Auberge du Cheval Blanc"

ADRESSES TÉL.

Agence

Rue d'Hocquincourt 03 86 74 91 42

03 86 74 81 57
JARZABEK Danjel " Le Mooqfufu| ] - Discothèque La Nacrie 03 86 74 92 82
JEANNIN Didier " B1énea! Aqlqqobile " Garaqiste

Rue d'Orléans
Rue d'Orléans

MAXIMARCHE BI.ENEAU DISTRIBUTON
MERCIER André Photo d'Art
METAL PROTECTION

PEAUTRE Daniel
PLUl,tlER B.-. " C"fé d" C.--*." "

PREVOST Pierre

§48!!QllEQ_Lr
Aqence Immobilière Rue A. Briand 03 86 74 99 57

TPIL DUPORT Patrick
Vêtements/Chaussures Place Chataiqner 03 86 74 91 09



Colendrier des Fêtes 7999

Samedi 30
Dimanche 31

JAI{VIER
Væux de la Municipalité
Galette des Rois, Club de I'Amitié
Aubade de l'Union Musicale
Galette des Rois, Entente Foot Bléneau-

Saint-Privé
Gala de Judo, Judo Club Poyaudin
Thé Dansant, Jeunes Agriculteurs

Feu d'Artifice et Bal, Municipalité
Challenge de la Ville de Bléneau,
Pétanque
Méchoui, IPB Cyclo
Rallye Auto en Puisaye, Syndicat
d'lnitiativ€

Dimanche 4
Samedi 10
Dimanche 11
Mardi 13
Samedi 24

Dimanche 25
Dimanche 25

Dimanche 14
Samedi 20
Dimanche 28

FEVRIER
Choucroute Surprise, Comité des Fêtes

Soirée Théâtrale, Blén€au Pétanque
Carnaval des Ecoles, l'Ecole et Nous

AOUT
Jeux Inter-Villages, Comité des Fêtes

Concours de Pêche, La Loutre
Jeux Inter-Villages, CIJ Agriculteurs

Méchoui, Club de l'Amitié

Samedi 13

Samedi 13

Samedi 20

Samedi 17
Dimanche 18
Jetdi 22

Samedi 1

Samedi 1

Samedi 8
ou Dimanche 9
Jeudi 13

Samedi 15

Dimanche 16
Samedi 22

MARS
Concours de pétanque, " Souvenir
Lucien CAPTON "
Concours de belote, Entente Foot
Bléneau-Saint-Privé
Animation tripes, Club de l'Amitié

AVRIL
Foire de Printemps, Comité des Fêtes

Choucroute, Club de l'Amitié

SEPTEMBRE

Vide-Grenier, Comité des Fêtes

Concert de l'Union Musicale

Expo-Photo, Syndicat d'tnitiative

Premier Grand Prix de Pétanque de
Ia Ville de Bléneau
Course Cycliste, " Souvenir TOUZEAU-
DUPUIS "
Concours Départemental de Twirling
Match Football
Séniors Bléneau ,/ Vétérans de Paris

Rallye blénaüen, Cyclo
Chorale - Comédie Musicale, Collège

JUIN
Kermesse des Ecoles, l'Ecole et Nous

Tournoi des Séniors, Entente Foot
Soirée ThéâtËle, Collège
Repas et Feux de la Saint-Jean, Comité
des Fêtes

OCTOBRE
Goûter d'Automne, Club de I'Amitié
Halloween, Comité des Fêtes

NOVEMBRE
Concours de Belote, Entente Foot
Thé Dansant, IPB Cyclo
Sainte-Cécile, UMB

MAI Samedi 23
Samedi 30

Samedi 13
Dimanche 14
Dimanche 21

Dimanche 6
Dimanche 6
Mardi 15
Samedi 19

Samedi 4
Dimanche 5
Dimanche 5
Samedi 11
Samedi 11
et
Dimanche 12
Vendredi 31

DECEMBRE
Téléthon
Repas de Fin d'Année, Club de l'Amitié
Sainte-Barbe, Pompiers
Loto, l'Ecole et Nous

Marché de NoëI, Comité des Fêtes

Réveillon, IPB Cyclo

JUILLET
Kermesse, Club de I'Amitiê

Fête du Cheval, Comité des Fêtes
Mercredi 6
Samedi 9
Dimanche 10
Samedi 16

Dimanche 1

Dimanche 15
Dimanche 15
Dimanche 22
ou Jeud\ 26

Lundi 24
Samedi 29

Dimanche 5 Tournoi de Football Séniors
Vendredi 10 Concours Officiel Nocturne

Robert QUIMBRE, Pétanque

Dimanche 19 Fête de la Gerbe, Comité des Fêtes

Samedi 25 Buffet Campagnard, Club d€ l'Amitié
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