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... La monifestation d'oujourd'hui
s'organise autour de Pierre DOUDEAU,

en son honneur mois ovant de lui
remettre ses distinctions, je vois vous
présenter un bilan de I'année qui se
termine et nos projets pour I'année
qui commence .,.

2002 avu quatrc chontierc importon6
s'scheven
D'obord, la réfection par le Conseil
général de I'ovenue Jeon lourès. Lû
gêne occasionnée por ces trovoux
n'est plus qu'un mauvois souvenir
Ensuite, Io construction de la biblio-
thèque-nédiathèque et du centre de
documentotion et d'informotion du
collèqe. Cet équipement, qui o frère
allure, o été financé dans d'excellentes
conditions por I'Europe, I'Etat, le Conseil
régional et le Conseil générol-

Puis, les travoux de modernisation
d'une closse de l'école msternelle.
Enfi n, lo deuxiè me tran che d' amé noge-
ment du nouveau lotissement du
Champ des vignes.

2ur2 a vu deux chantiers împortonts
s'engogeti
La construdion de six maisons indivi
duelles rue du Loing et rue des
Chopelles por I'Office Public d'Amé-
nagement et de Construction.
La révision du Plan d'Occupation des
sols, c'est-à-dire lo mise en ploce d'un
Plan Local d'Urbonisme qui définit
I'ovenir de la commune pour les vingt
ans à venir.

2002 fut, pour l'économie, marquée
pqr lo fermeture des Ets Honnus, le
tronsfert portiel de V2med à Gien et le
début de la construction d'Atac. Le

rolent isse me nt gé né rol de I'oct ivité, d û
à une situation internotionole incer-
toine voire inquiétonte, foit sentir ses
eflels même si le lau^ de chômoge, à
Bléneau et dans le conton, est inférieur
à lo noyenne déportementole.

2u)2 o vu également lo mise en æuvre
du fi s dï des déchets sous lo res-
ponsabilité du syndicot mixte de
Puisoye-Forlerre- Ce lri esl indispen-
soble car il nous permet d'être en
conformité ovec les normes euro-
péennes- Lo Puisaye-forlerre esl, dans
ce domoine, le seul poys de Bourgo-
gne à respecter lo réglementotion
grôce à un inveslissemenl de 2,6 mil-
lions euros. C'est pourcette raison que

le conseil municipol de Bléneau,
comme ceux de toutes les communes
du conton et de la quasi totalité de
Puisoye-Forterre s'est mobilisé contre
la décharge projetée à Mézilles afin
que notre poys ne devienne pas Ia
poubelle de I'Yonne el d'oulres dépor-
tements.
C'esl grôce égalemenl à lo mobiliso-
tion des ûssociotions de la souvegarde
de la Puisaye et d'Approloing et des
conseils municipaux de Bléneau,
Rogny et Lovou que l'épondoge des
boues de la région parisienne a été
annulé-

2002 c'est encore lo deuxième onnée
de [onclionnemenl du centre de loi-
sirs sous la responsabilité de l'osso-
ciation :' les pîrotes " et le soutien de
la communouté de communes du
conton,

C'est oussi la créotion por M. le Préfet
de I'Yonne de 15 lits de soins à
domicile qérés por I'ossociotion d'aide
ménagère présidée por Gisèle DENIS.

C'est une décision importante qui
conlribue au moinlien des personnes
ôgées chez elles et renforce l'oction
des infirnières et infirmiers du
canLon ou momenL ot) les bénéfici-
aires de I'allocation personnalisée
d'outonomie sont de plus en plus
nombreux- Je tiens personnellement
à remercier toutes celles et tous ceux
qui æuvrent ou sein de I'ossociation
car I'aménagement de notre territoire

est indissocioblement lié aux soins
dispensés à ses habitants.

2002 c'est oussi cinq temps forts.
L'organîsation, par le club de
pétanque, du grand prix de lo ville
de Bléneau où 450 joueurs sont
venus de plusieurs régions de Fronce.
Lo venue de Philippe Quintais, chom-
pion du monde de boules.
Lo nognitigue fête du chevol organi-
sée pour lo quot ème année consécu-
tive par le comité des fêtus. Près de
deux mille personnes ont pu opprécier
les atteloges et chevoux pÉsentés.
Le boptême du centre de secours lean
Picq lors de la saînle Barbe des
sapeurs pompiers,
Les belles décorotions de Noël grôce à
l'efrort toujours recommencé de nom-
breux bénévoles.

Je remercie toutes les associotions
qui porticipent à la vie communole et
contonole et qui æuvrent à lintérêt
générol. Je ne peux pos les citer
toutes mais je tiens à remercier très
sincèrement toutes celles et tous
ceux qui s'engogenl dqns l'orgonisa-
tion de mqnifestotions, grandes ou
petites.

Quelles sont maintendnt nos projets
pour la nouvelle année ?
Tout d'abord, assurer le fonction-
nement de la bibliothèque-
nêdiathèque. Les é q u i pe ments i nfor
motiques ont été inslallés et Nothalie
Billiette poursuit le travail d'enregistre-
ment des ouvroges. C'est une fiche
longue mais indispensZble pour
accueillir le public.
Ensuite, une nouvelle tronche du
lotissement du champ des vîgnes
sero engogée.
Puis, le dossier de l'aménagement du
quoftiet de lo citê sero réexominé. Les

services de |'O.P.A.C. de I'Yonne nous
opportent leur aide technique pour
reprendre le proiet dons des tondi-
tions juridiques et financières accep-
tables.
Le conseil municipol oura, en mars
prochain, à exominer d'importonts
trovou^ de voirie inÿrils dons I'opé-
rotion " cæur de villoge " mois oussi
des lrqvaux d'enfretien des écoles,
des trottoirs, de l'éclairage public,
des qîtes, de la solle des fêtes et de la
piscine. lls seronl lonclion des possi-
bilités financières de la commune.
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2002 c'est aussi la
mise en place des
35 heures à La mairie
sur la base d'un
contrat signé parl'en-
semble du personnel
municipal. Je tiens à

le remercier pour sa
coopérotion mqis
aussi pour les efforts
qu'il effectue tout au
long de I'année.



Mois je voudrois, devant le président
de lo communquté de communes
Gérord Legrand et les membres du
bureou, évoquer trois projets impor-
tonts qui ne peuvent se réoliser que
dons le regroupement de toutes les

forces du conton.
Le premier est lo créotion de deux
maisons de santé, I'une à Bléneou,

I'autre à Chompignelles. Ce projet doit
nous permeLlre d'accueillir les profes-
sionnels de la santé en un lieu oi! ils
disposeront de bonnes conditions de
trovail. La diminution du nombre de

médecins et de dentistes formés abou-
tit à de moins en moins d'instollotions
de jeunes proticiens en milieu rural
olors même que la population vieillit-
Or il n'y 1ura pos d'oménogement du
territoire sans professionnels de lq
sonté.
Nous ne délenons pas seuls le pouvoir
de foire venir de nouveoux proticiens
mois lo tommunouté de commune'
soutenue pqr le Poys Puisoye-Forterre
mois oussi par l'Etat, le Conseil régio-
nal et le Conseil général, met tout en
æuvre pour réussir ce pari.
Les soins à domicile, qui fonctionnent
depuis le 2 jonvier 2003, seronl ins.
tollés, une fois les Lrovoux réalisés,
dans I'ancien hôpitol de Bléneou, rue
de Dreux. Avec Gérard Legrand et
Jocques cilet, il ne se passe pas de

semaine sons qu'une réunion oit lieu
sur ce dossier

Le deuxième proiet concerne la
construction d'un b1timent de 80o m'
pou I'entrcprise Métol-Proiect. Là
aussi, lo communauté de communes,
sur la demonde de la commune pro-
priétoire du terrain, a décidé d'engo.
ger celle opérolion. Elle permet d'on-
(rer déliniLivement à Bléneou l'enlre-
prise instollée dons les onciens bâli-
ments Sekoly.

Le troisième proiet est la rêolisation
d'une moison de l'enfonce. Le bon

fonctionnement du cenlre de loisirs
mois aussi le besoin de places de
crèche a conduit la communouté de
communes à décider la construction
d'une maison de I'enfonce à Bléneou
située à proxinité du gymnqse.

Tous ces projets conditionnent l'ovenir
de Bléneau et du canton. ,euls, nous
ne pouvions pas les mener tous à
bien.

Rassemblés, nous représentons une

force qui trouve sa pleine expression
dons le Poys Puisaye-Forterre qui a été
créé il y a un an. 69 communes y sont
regroupées pour définir des proiets
communs de dëveloppement et négo-
cier avec l'Etot, la région el Ie déporle-
ment les crédits nécessaires à leur
financement.

Cette onnée, mes væux sont sous le
signe de la volonté d'agir dons un
esprit communoutoire et de solidarité
au sein du pays Puisaye-Fotterre,
l'espère que 2003, malgré les difficul
tés de I'heure, nous trouve tous unis
pour mieux foire aboutir nos projets.

J'espère aussi que 2003 ne verro pos
s'installer dans notre région une
gronde délinquonce, source d' inguié
tude de la populotion. Je souhaite
une séruriLé ossurée à tous les habi-
tonts de la Puisoye pour qu'ils conti
nuent à y vivre poisiblement.
Merci à tous d'être venus. Merci oux
adioints et aux conseillers municipoux
qui m'opportenttout ou long de I'onnée
leurs conseils et leur soutien, merci oux
élus du conton d'être présents pour
monifester lo bonne entente qui existe
enlre nous, merci à I'hormonie munici-
pale et à son président Edouotd
Dubois de nous accompogner musica-
lement lors de cette cérémonie.
Au nom du conseil municipol et en
mon nom personnel, je vous souhoite
une année 2003 riche en évènements
heureux. J'adresse égolement une
pensée à tous ceux qui sont dons lo
détresse et ont besoin de réconfort
moral,

MAIRE

1" aDlorNT

2'aDlor r
3'aDJor r

Martine BERTHIER, Secrétaire de Mairie

Christiane NAVARRO, Adjoint Administratif Principal

Patrick QUIMBRE, Adioint Administratif

Edmond BENIAMIN, Agent Technique Principal

Phitippe BoUcH E, Agent Entretien Qualifié - Régisseur des gîtes

Alair GOULET, Agent Entretien Qualiflé

Serge KOROBETSKI, Agent Entretien, Garde-Champêtre

Joël MILAN DRE. Agent Entretien

Michel GlÉ, Agent Entretien

Johann BILLIETTE, Agent Entretien

Jacqueline IOSEPH, Agent Entretien Qualifié

Corinne CHAPUIS, Agent Entretien

Daniète FERREIRA, Agent Entretien

Sylvie DAMIENS, Agent Entretien

Nathalie BILLIETTE, Agent de Développement Culturel et Touristique

sous emploi-ieune.

Laurence CHAPUIS, Agent d'Entretien à la garderie et à [a cantine

sous contrat emptoi consolidé.
L'action municipale.

L'enseignement

lnformations diverses

La vie associative.
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Bléneou, 4 janvier 2003
Al1in DROUHIN

te (onseil Municipol to Personncl (ommunol--r+.

AIAIN DROUHIN

IEAN-CLAUDE BARDOT

MARcELLE SONVEAU

BERNARD GARÇONNAT

FRANçorsE C0G N0T

SYLVIE POU PELARD

THIERRY GAU DRIAU LT

ALAIN B ERTHAU D

JEAN-MrcHEL CHOIZEAU

NADYNE MARTIN

PHTLTPPE RICB0U RG

NaTHALTE NoËL

NADÈGE PATIN

Thomas REGNERY Apprenti en travaux paysagers.
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Pierre DoUDEAU rentre au conseil
municipal Le 11 mars 1983 comme pre-

mier adjoint de Jean SAVOURÉ, chargé

du commerce et de I'emptoi. ll se fami'
liarise à la gestion municipaLe et y

prend grand intérêt. ll est êtu maire de

la commune [e 24 mars 1989. lI le sera
jusqu'au 16 mars 2001.

En douze ans, Pierre, tu as changé [e

visage de Bléneau. Je citerai les grands

dossiers dans lesquets tu t'es impliqué
avec ta passion et ta volonté de réussir

et de bien faire.
L'aménagement du parc d'activitês des

Vallées avec I'installation de Régie-

Linge, de Bléneau-lndustrie et la réali-

sation des trottoirs au cceur du vitlage,

inaugurés en 1990.
L'aménagement de la place Chatai'
gner et [a création de nouveaux lotis-
sements au Champ des Vignes en

1994, la construction du gymnase en

1996, la mise aux normes de la piscine

municipale, de la station d'êpuration
et [a modernisation de la satle des

fêtes en 1997 et 1998.
La réhabilitation de logements au

Mais le temps fort de ton action muni-

cipate est la crêation des " jardins

d'eau " en 1994. Ce qui n'était qu'un
pré à l'entrée de Bténeau sur la route
de Briare est devenu un splendide iar-
din que beaucoup de touristes nous

envient.le me souviens des travaux
qui se sont dêroulés à ce moment-là

sous la conduite de Régis JUVIGNY Tu

me demandais de venir. Nous avions

monté le ptan de financement
ensemble, c'était un proiet lourd, itfal-
lait bien le maîtriser. Chaque semaine,

nous étions ensemble sur le terrain et
tu m'expliquais ce que tu voulais faire.

c'était ta passion de la terre qui s'ex-
primait pleinement. Huit ans après, la
végétation a poussé, le parc est magni'
flque. C'est ta réussite.
Tu aimes Bléneau et tu n'as jamais

accepté la politique du déclin et du

renoncement. Avec ton conseiI munici-
pa[, soutenu efficacement Par tes
adjoints Serge BÈGUE, Gérârd PERRET

et Didier BOTJCHETARD, tu t'es engagê

dans une politique de développement
économique et d'améLioration du

cadre de vie. C'est dans cet esprit que

tu as participé activement à la crêation

de la communauté de communes du

canton de Bléneau, le 1"'ianviet 1994.
Neuf ans déjà. " Faire ensemble ce que

nous ne pouvons pas faire seultout en

préservant la commune " était la devi-

se de t'équipe qui a fondé la commu'
nautê. Elte est touiours la même.

Tu as étê un grand maire de Bléneau.

c'est toi qui m'as appris à aimer cette

région, à ta connaître en m'emmenant
souvent dans ta voiture sur les routes

et les chemins qui conduisent à des

fermes ou à des êcarts. le ne I'oubtie
pas et ne l'oublierai pas.

En 1999, le préfet de I'Yonne, André

VIAU, t'a remis la médaille de chevalier

de t'ordre Nationaldu Mérite en ma prê-

sence, dans les salons de [a préfecture.

Le 21 mai 2001, le Conseil municipal

demandait à l'unanimité qu'en raison

de l'action que tu as conduite au service

des blénaviens, de l'intérêt que tu as

marqué au développement de ta com'

mune et des réalisations qui ont été

effectuées sous ton mandat te soit
conféré l'honorariat de maire de

Bléneau. Aujourd'hui, en présence de

Jacqueline ton épouse, ses enfants,

devant les élus du canton, tes amis et

tous ceux qui ont travailté étroitement
avec toi, je te remets I'arrêté préfec'

toralte conférant I'honorariat de maire

de Bténeau mais aussi [a médaille de ta

ville gravée à ton nom. que tu as bien

méritée.
B[éneau,4 janvier 2003

ALATN DROUHIN

Alain DROUHIN avait choisi La date du

14 Juillet pour remettre à Serge BÈGUE

et à Gérard PERRET la mêdaille d'hon-
neur régionale, départementale et
communale en Prêsence de Jean

SAVOURÉ, maire honoraire.

Entré au conseil municipal en 1983,

Serge BÈGUE devient en 1985 le 2*'
adioint de Jean SAVOURÉ puis en 1989

te 1"'adioint de Pierre DoUDEAU chargé

des sports, du tourisme, des loisirs et
des associations. lL occupe ce poste
jusqu'en 2001, date à laquelte il déci-

de de se retirer.

Gêrard PERRET entre au conseil muni-

cipat en 1971 aux côtés de Jean

sAVoURÉ. En 1995 itest le 3à'" adioint

de Pierre DOUDEAU chargé de [a voirie
et du personnettechnique. ll quitte le
conseil en 2001 ; pendant 30 années il

est resté au service de la commune.

Après avoir épingté à chacun la

médaille bien mêritée, Atain DROUH lN,

a fait remarquer [a conscience profes-

sionnetle et la compétence de ces deux

hom mes.

Lors de cette cêrémonie, Pierre D0U-

DEAU, maire de Bléneau de 1989 à

2001 était retenu chez lui par son état
de santê. Alain DROUHIN avait prévu

de lui remettre, ce même jour, [e

diplôme de maire honoraire et La

médailte de la vilte de Bléneau.Son
absence fut regrettée de lous et princi-

patement des deux anciens élus.

2

Honororiot à Piorre DOUDCRU

centre du village
dans le cadre de
l'opêration " cceur

de vitlage " en 1999

et 2000.
La modernisation
de la voirie commu-
nate tout au long
des 12 années de

ton mandat.
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a LE BUDGET PRI cTPAL

Budget Primitif + Délibérations Modificatives

Dépenses Recettes
7.555.702,75 € 1.555.70),15 €

lnvestissement 2.006.794,28 € 2.006.794,2A €

TOTAT 3.562.496,41€ 3.562.496,43 €

a LEs raux o'rMposrrroN coMMUr{aux

2002
MOYENNES

NATIONALES

Taxe d'habitôUon

Foncier Bâti

Foncier non Bâti

ïaxe professionnelle

't't,20

77,21

37,36

13,56

17,28

47,29
-14,85

Bases notifiées
valeur locallve de lâ propnété

Produit

Taxe d'habitatiof

Foncier Bâti

Foncier non Bâti

Taxe professionfelle

1.260.000 €
1.028.000 €

97 .700 €
1.499.000 €

TOTAI. 465.779 €

TAUX COMMUNAUX depuis 1999 (pour mémoir€)

2000

Taxe d'habitation

Foncier Bâti

Foncier non Bâti

Taxe professionnelle

9,9J

17,79

39,70

7,95

77,79

39,70

7,95

. Car[Pr G DE BLÉ EAU
tonctionnement : 23.847,44 €
lnvestissement : 7.087,21C
Excédent globalde clôture 2001 : 3.100,80 €

. Assar rssEME]{T
Foncti0nnement Dépenses : 49.807,68 €

Recettes : 185.6U,68 €
lnvestissement Dépenses : 72.903,00 €

Recettes : 72.903,00 €
Excédent globalde clôtu re 2001 : 7rt4,601,02 €

. EAU PoTABLE

F0nctionnement Dépenses | 22.675,14 Ê.

Recettes : 52.383,00 €
lnvestissement :175.725,49 €
Excéd. globâlde clôture 2001 4,552,93 €

. LolrssE E T

Fonctionnement : 562.671,80 €
lnvestissement : 455.081,17 ê
Déficit du fonct.2001 : 1.471,82 €

3

TACTION MUNICIPALE

'.;:!

â,. t'

Finonces Communolos

Fonctionnement

MOYENNES
DEPARTEMENTALES

TAUX COMMUNAUX 2OO2

Taux
2002

9,93

17,79

39,70

7,95

125.718 €
182.881 €

38.549 €
779.771€

1999 2001
9,93

77,79

39,70

7,95

o Cltssr o:s Écolrs
Fonctionnement : 2.222,74 €
lnvestissement : néant
Excéd. global de clôture 2001 t 2.222,74€
o CCAS
Fonctionnement : 7.081,60 €
lnvestissement : 191,58 €
Excêdent globalde dôture 2001 : 1,287,55 €
o Cotrtptr lournrsrRATtF 2001
DE LA COiIMUI{E
Excédent global de dôture : 294.825,76 €



a PRrx DU M'D'EAU ET

D'ASSAt t{tSSEl,lEl{T :
Dâns le cadre de ['eau vendue dans le

bourg par la Lyonnaise des Eaux, les tarifs
communaux 2003 sont les suivants :

Eau0,5115€/mr,
Æsainissement0,2659€ / m'.

y' PrscrNE

Enfants:
- jusqu'à 5 ans inclus ---------gratuit
- de 6 ans à 15 ans inclus -----------1.,1.5 €
- scolaires 7,15 C

Adultes:
- à partir de 16 ans 2,05 €

Abonnements
(carte valable pour 10 entrées) :

- enfants de 6 à 15 ans inclus--- 7,30 €
- aduttes -.-.----.,-----.---.-,---.-----.--16,55 €

y' Camprrc

Redevance de séiour :

AduLtes et enfants
de plus de 7 ans ---------1,51€pariour
Enfants de 4 à 7 ans *--0,55 € par jour
Emplacement:
(1 tente ou caravane
+ l voiture) 1,66 € par jour
Véhicute supp. -.,-,-,---,, 0,57 € par iour
Caravane supp.
(du 1lo1 au 31112) .--- 0,32 € par jour

Garage mort :

Période du 01/01 au 14106
et du 01/09 au 31/12,,0,83 € par jour

Période du 15106
au 31108 2,74€ pat jour
Redevance électrique :

Forfait fourniture
courant électrique --,--, 1,90 € par jour

Les tarifs fixés TTC, dont TVA 5,5 o/o

prennent effet au 1" janvier 2003.

y' CANTTNE Scoralne

y' Locarro SaLrE DEs FÊTES

Ensembte de [a sa[[e des fêtes
a habitant la commune

a habitant extérieur,-,-,,--,-.----.----,-,,-,-.-.--.---.,-.-..-- 17 4,98 €

a habitant extérieur à la commune
O associations locales avec recettes

matin ou soir
matin et soir

74,03 €
24,06 €

O à titre commercial
(habitant ta commune)

a à titre commercial

Hall-bar avec ou sans cuisine
a habitant la commune
O habitant extérieur
O associations locales avec recettes
Ha[[-bar avec ou sans cuisine à titre commercial
O habitant la commune

Assocralo s ou GRouPEMEr{Ts
r-oclux (slns nrcerres) :

ll sera demandé une participation de
39,76 € par ioü au titre du chauffage
lorsque ce dernier aura étê utitisé.
cAUTro :759,o7 € pour un habitant
de Bléneau, pour les associations et
les groupements.

318,15 € pour l'extérieur ou à titre com-
mercial.

y' GARDERTE

Forfaits mensueLs

1" iour
238,67 €
338,15 €

O\ LL€

238,31 €

318,15 €

771,35 €
774,98 €

47 ,72 €

777,35 €

2' iout
.727,26 €

77 4,98 €

.127,26 €

47,72 €

17 4,98 €

. . 79,53 €

. .143,76 €
,., 47,72 €

1,05 €
7,63 €

pour familles ayant des enfants au collège
(matin et soir, matin ou soir),.-,- 14,03 €

r/ GfuEs

Voir page 24

y' Corcesslous CrmrrrÈne

Tarifs inchangés depuis 1994
Perpétuelle (hors droits) --,,,-,-,- 499,42 €

324,72 €Cinquantenaire

étant à nouveau précisé que les absences
ne seront déduites qu'au-delà du 15'iour
par trimestre et sur justificatif.
Pour les enfânts de l'école materne[[e

2,48 €.

y' DRorrs DE pLAcE

POUR MARCHÉ5 ET FÊTES

- Commerçants forains
avec étalage votant
avec camion-vente
' Camion d'outitlage (ou société de
diffusion par catalogue ou magasin
vente) 18,65 €

Trentenaire
Tem po raire

155,50 €
82,32 €

Le Conseil rappetle qu'un abattement de
10 % sur le montant de la redevance
semi-trimestrielle est accordé aux
familles ayant au moins 3 enfants fré-
quentant la cantine scolaire et que le
receveur municipaL sera chargê de la
mise en recouvrement des redevances
auprès des familles.

28 lutLLET 1929

Il est signalé que le fond du lavoir de la fontaine avenue de Ia gare forme des parties basses oii séjourne l'eau ce qui

rend difûcile le nettoyage. Le conseil municipal en décide la réparation. Une nouvelle chape de ciment sera faite et il convien-
dra de donner la pente suffisante pour 1'écoulement assez rapide et total de l'eau au moment des nettoyages

Le Conseil Municipalfixe ainsi qu'il suit le
tarif des repas à la charge des familles à

compter de la rentrée scolaire 2002-2003.
Pour les enfants de l'écote étémentaire
Prix forfaitaire trimestriel 130,22 € payable
par semi-trimestriaLité de 65,11€ chacune,

--- -+Torifs Communour 2003

(extérieur à la commune)

Prix du repas
Le décompte sera fait d'après le nombre
de repas réellement pris et payable
semi-trimestriellement.

-4-



Billard Club

Tennis Club

BlénaviennesTwirling .----. ------ . Les Vinots 91,47 €

76,22 €

c.F.A. - B.T.P .------... ..---------- 2L),92 €

(Centre de Formâtion desApprentis du Bâtiment de l'Yonne)

C.t.F.A. -------,---.-,.--.- "....-............-.- 121,96 €

(ceftre de Formation desApplentis de l'Yonne)

Restaurants du CcÊur ---------'-----.'.---'-"--'---------------.'-'- 228,67 €

G.D.H.S.. --.-----.-. ""' .-""' 76,22t

(Gr0upement Dépa{emental de I'Habitat 50ciâl)

M.G.P.C.L. 76,22€

(|,{utuelLe Génémh du Personnel des Collectivités Locahs)

P.E.P ---.-,----,----------- .'-'-'------" --'---------"-- 10,49 €

(Associati0n Départ des Pupilles Enseigrement Public)

Maison Familiate Ste Geneviève-des-Bois -----'-"-.-..-- 60,98€

Les Sentiers de la Joie ..'---- ---"--'---'- --------'- -----'- 60,98 €

Maison Familiâte de Champeaux -----'-'.--.------ -'-'----- 60,98 €

Amicale de Bouron ----'------- ----------"'-'-'------'---"'-"""-' 45'73 {.

Centre de Formation des Apprentis de la Nièvte -------- 45,71€

centre de Form. des Apprentis du Bât. de la Nièvre ------'-- 38,11€

ADAVIRS -'-- ----'"'--'-"'--" -""' 45'73 €'

(Ass0ciation Départ.AideauxVictimesd'lnfractet RéinsertSociale)

T0TÂr. 19.436,84 €

411,61€.

655,53 €

457,15 €

609,80 €

Fourrière Municipale d'Auxerre

Association Sportive du Collège '- 533,57 €

Anciens Combattanls . .---..

Groupement Commerciâ[

Entente Bléneau Football

Prévention Routière --....

A.D.l.L.Y. (Association sur le logement)

Mutités du Travail F.N.A.T.H

Amicale des Sapeurs-PomPiers 701,27 €

457 ,35 €

609,80 €

152,45 €

L'Ecote et Nous

Comité des Fêtes

lJnion Musicale (rémunération du chef) '--- - ---------- 1676,94€

Association Sportive de l'Ecole Etémentaire 11720€

Foyer Socio-Educatif du Collège --'--------'---'-'*- 149,62 €

Syndicat d'lnitiative -'--------' "'"""""""'9 077,97 €

l.P.B. Cyclotourisme "'-"""""""" )28,671

304,90 €

304,90 €

609,80 €

609,80 €

121,96 €

152,45 €

30,49 €

- 1 centrale de repassage 30a,71 €
647 ,96 €" 1 photocopieur avec meuble '-''-'----.--'

. 1 scanner .--------..

- 1 meubLe avec casier

2.467 ,35 €

315,57 €

387,99 €

- 6 micro-ondes. ..---

y' Poun t'Écote ÉtÉtusttalas

- 1 ordinateur avec routeur.-.... .-.-----..

- 1 photocopieur-..... ..,.-----..

1.717,6; €

2.272,60 €

y' DrvERs

- 1 aspirateur pour [a satle des fêtes------,------------- 580,39 €
- 1véhicule utilitaire Citroën C15 -.-.-- ------------.---4.776,00 €
- 1 véhicute utilitaire Citroën C15 --'.''.----- -'-"'-'2-714,29 €
- 1faucheuse -----------------'-----:7 '776,00 €
- 1 cabine téLéphonique pour le campinc --------'--- 393,83 €

TOTAT 22.45A,17 €

LEs rRAvAUx RÉGIÉS E 2()()2 :

. RempLacement de deux mâts d'êclai-

rage public, I'un dans le parc d'activi'

tés, I'autre place de la mairie.

CoAt ,2.607,28 €.

. Réfection de l'éclairage public dans

le parc d'activités des Vallées, rue de

['artisanat, pour 4.039,61 €.

. Réfection de l'éclairage public poste

" Vignes " pout 7.817,96€.

. lnstaltation de l'éclairage public aux

jardins d'eau (entrée par Ia rue Basse)

pour 4.880,12 €.

. Participation aux travaux de renfor-

cement basse tension au Poste

" Vignes " pour 6.365,04 €.

. Participation à la dissimulation du

rêseau chemin de la rigole Pour
3.997,51€.

[E5 TRAVAUX Efl 2O()2 :

. Réalisation de l'éclairage public sur

le CV6 dit route des prês.

-5-

. Réfection de ['éclairage public (en

partie) rue de l'étâng.

. Création d'un rêseau basse tension

et d'un réseau France Télécom avec

réalisation de l'éctairage public dans [e

cadre des travaux de viabilité du lotis-

sement " Le champ des Vignes no 7 ".

§ubventions our llssociotions

ctub de I'Amitié

- + tes llcquisitions de Motériels

y' PouR t'ÉcoLE MATERT{EtLE

loirogo Public
. Réfection de l'êclairage pubLic des

impasses donnant sur l'avenue de la

Puisaye.



a RourE DÉPARTEMET{TAIE 22
(AvE UE lEA JauRÈs)

C'est une rue entièrement rénovée qui

est mise en service depuis juitlet 2002.

Les travaux ont été réaLisés sous la

conduite des services de l'Equipement
par le conseilgénéral pour la chaussée

et par la commune pour les trottoirs.
Un aménagement paysager y a été réa-

lisê par l'entreprise MELLOT sous la

conduite de Régis JUVIGNY paysagiste.

. FoRAGE

L'alimentation en eau potable de la
partie urbaine de Bléneau est assurée

à partir de deux captages situês à

proximité de l'ancien stade route de

Saint-Privé:
- captage par puits dans la nappe

superficietle du Loing,
- un forage de 30 mètres de profondeur

réatisé après la sécheresse de 1976

situé à environ 200 mètres du puits.

Depuis queLques années, le forage
produit une eau contenant régutière-

ment du sable. Pour pallier ce problème,

ila été décidé d'en réaliser un nouveau.

Après une consultation d'entreprises,

c'est la Société de Forages et
Pompages de Champagne gui a effec-

tué les travaux pour un montant de

79.777 € H.ï. La Lyonnaise des Eaux

est chargée de l'équipement étectro-

mécanique.

Quelques retards sont constatés au

niveau de I'achèvement des travaux du

fait des conditions météorologiques
fortement concentrées en ptuie.

La mise en service est reportée en

2003.

a DrvERs
. Route de la Marinière (CV 22) et
route lnutile (CV5, de la RD 22 à la
limite de Champcevrais): en vue de

procéder à la réfection des enduits en

2003, I'entreprise DUBOIS a été char-
gée en 2002 de réaliser des travaux de

préparation, à savoir le reprofilage de

la chaussée, l'arasement des ban-
quettes et le curage de fossés.

Coût : 15.617,85 € T.T.C.

. Route lnutile (de ta route des

Danons à ta RD 22) et route du

Pressoir : l'entreprise COLAS a procédé

au renouvellement des enduits pour

9.026,42 € T.T.C. Ilne subvention de

7.5O7,2O € est attendue du conseil
gé néra l.

. Chemin des Vignês et rue de l'Etang :

reprise du réseau des eaux pluviales et

curage d'une partie de fossé par I'en-

treprise TPIL pour un montant de

7.709,68 €1.T.C.

. Chemin du Mertin et route dês Prés :

décapage, nivellement, apport et mise

en place de concassé calcaire par l'en-

treprise DUBOIS pour un coût de

2.297,73 €r.1.C.

. Lotissement des Vignes : aménage'

ment d'un point propreté (terrasse-

ment) par ['entreprise DUB0lS, coût:
1.006,46 € T.T.C.

. Altées des iârdins d'eau : réfection

par l'entreprise DU BOIS avec un enduit

à l'émuLsion et aux gravillons, coût :

4.377,36 €1.r.C.

. Parc d'activités des Vallêes : aména-
gement de trottoirs pour [e stationne-
ment de véhicules légers par l'entre-
prise DUBOIS pour un montant de

3.15429 €r.r.C.

A r-'Écore MATERT{ELLE

Après la cLasse de Mme MALISSE

et la salle des ordinateurs, c'est la classe

de Mme LAURENT qui a fait I'obiet

d'une rénovation.

Tout un air de jeunesse

pour cette ctasse : le plafond

a été abaissé, les murs iso-

lés, les huisseries rempla-
cées en partie, les peintures

refaites. A noter que les
poêles à gaz ne répondant
plus aux normes de sécurité

ont été remptacês momenta-

nément par des convecteurs

é[ectriques.

Les travaux ont été effectués sous

la conduite de Patrick BRANCHU, archi-

tecte, pour un montant de I'ordre de

57.93O € T.T.C. Une subvention de

30 o/o de cette somme doit être versée

par [e conseilgénêral.

A r.'Écor.r ÉlÉmermrnr

L'entreprise LEMITRE a été char
gée de poser du carrelage dans ['en"

trée (côté cour) recouverte auparavant
par une moquette.
Coîtt:. 1.737,57 €f .f .C.

Le remplacement de certaines huisse-

ries est en cours de rêalisation.
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a AMÉ ÂcEitnE T PAYsacER

DE LA RUE or u CtrÉ

En raison de ta défaillance du cabinet

d'architectes chargê d'assurer la maîtrise

d'æuvre de I'aménagement paysager du

quartier de la cité. la commune a lancé

une nouvelle consultation de maîtres

d'æuvre pour réaliser ces travaux. lJn

mandat de maîtrise d'ouvrage a êté

confié à I'OPAC de t'Yonne pour mener à

bien cette opération.

. Avenue du Beauiolais : aménagement

des trottoirs en enduit bicouche par

I'entreprise DUBOIS pour 7.879,25 €
T.T.C.

ïrovour dons les lcs

!r
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De plain-pied, ils sont conçus avec un
garage et des iardins privalifs clos à

I'arrière et semi-clôturés par une haie

d'arbrisseaux en taçade. lls sont équi-
pés du chauffage êlectrique par plan-

cher rayonnant dans te séiour et de

convecteurs dans les autres pièces.

La pose de la première pierre a eu lieu

en octobre 2002. Leur livraison es1 pré-

vue courant 2003.

> Amênagement d'un nouveau lotis.
sement " Le champ des Vignes n' 7 "
Des travaux ont permis la viabilisation
de 4 terrains de 766 à 794 m'. lls
consistent à créer une voirie desser-
vant ces 4 terrains d'un côté et un îlot
de l'autre (non défini ni aménagé ce
jour) ainsi que la création des différents
réseaux d'eau potable, d'assainisse-
ment des eaux pluviales et usées, de

tétéphone, de basse tension avec
t'éclairage pubLic. Effectués par I'entre-
prise RICHER de Charny sous la

conduite du cabinet ECMo, ils s'étè-
ueni à 745.744 € T.T.C. y compris les

honoraires et les frais d'électrification,
alors qu'une demande d'acquisition se
porte sur des terrains d'une superficie
plus importante, le conseil municipala
décidé de lancer tes travaux de viabilité
sur llot en 2003.

> Ravalement de façades :

" fonds façade "
Vous êtes propriétaire d'un immeuble
en centre-ville que vous désirez revalo-
riser par une intervention sur les
façades.
Vous pouvez bénéficier de t'aide com-
munale sur les travaux de ravalement
(30 7d et de peinture (15 7d.
Pour toutes informations sur les aides
financières et les conditions d'attribu-
tions:
Permanences en mairie :

le 14 janvier 2003 puis tous les 1"mar-
dis de chaque mois de 10 h à 12 h.
Vous pouvez également contacter
Mme Lydie PAGES à I'OPAC de l'Yonne -

9, rue de DouaumOnt - 89000 Auxerre
au 03 86 49 50 00.

> Révision du POS en vue de

l'éboration du PLU

Depuis décembre 2001, la muni-

cipatité travaille à ta révision du

POS (Plan d'Occupation des

Sols) c'est-à-dire à La mise en

place d'un PLU (Plan Local

d'urbanisme).

Ce plan prévu pour une vingtaine
d'années est devenu nécessaire

pour pallier Le manque actuelde
terrains disponibles à ta

construction de pavillons et à

l'implantation de nouvelles acti-

vités.

L'étude a été confiée au cabinet
RAGEY (géomètre-expert) de

Gien. Après un travail de relevés

sur le terrain, Mme RAGEY pro-

voque des réunions de travail
avec Les services départemen-

taux de I'Yonne et les élus

locaux. Neuf réunions ont déjà

eu lieu. Lors de [a rêunion
publique, le 5 octobre 2002, de

nombreux Blénaviens sont
venus prendre connaissance du

plan de zonage proposê. Leurs

questions et remarques ont per-

mis de nouvetles réflexions et
ont guidé les dêcisions à

prendre.

Cette étude va se poursuivre.

Une réunion publique aura lieu

en iuin ou iuillet.
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> Syndicat pour I'habitat en Puisaye-
Forterre
L'oPAH permet de majorer [es subven-
tions destinées aux propriétaires occu-
pants qui souhaitent réaliser des tra-
vaux dans [eur logement (sous condi-
tion de ressources) et aux proprié-
taires bailteurs (sans condition de res-
sources) désireux de réhabiliter un ou
plusieurs logements locatifs.

Peuvent être subventionnés :

- les travaux de mise aux normes pour
le confort, la sécurité, la satubrité
(rénovation de L'installation électrique,
des écoulements d'eau, ...)

- les travaux pour l'économie d'énergie,
I'isolation âcoustique
- les travaux pour [aciliter l'accessi-
bilité et I'adaptation aux personnes
handicapées.
Des permanences sont tenues en mairie
le premier mardi de chaque mois à

compter du mardi 14 janvier 2003 de
10hà12h.

> ADIIY ou ADII
(Associâtion Départementale
d'lnformation sur le Logement de
l'Yonne)
Agence Départementale d'lnformation
sur le Logement, conventionnée par le
ministère chargé du logement.
L'ADIL, un outil au service du public et
des acteurs de l'habitat.
Sa vocation est d'offrir gratuitement au
public un conseil personnalisé juridique,

financier et fiscal sur toutes les ques-

tions retatives au logement et à l'urba-
nisme.

L'ADIL de l'Yonne

assure des perma-

nences dans tous

les chefs lieux de

cantons du dépar-

tement,

Elle sera présente

à La mairie de
Bléneau de 10 heures à 12 heures Les:

- 28 ianvier - 25 mars
-27 mai - 22 iuillet
- 23 septembre - 25 novembre.

rADILY fait partie d'un réseau nationaL

agréê par I'ANIL et conventionné par le
Ministère du Logement.

ADILY (Centre d'information sur l'habitat)

58, boulevard Vauban - 89000 AUXERRE

Iê1. 03 86 72 1.6 16 - Fax 03 86 72 76 77

> Construction de 6 pavillons par

['OPAC, rue du Loing
L'OPAC réalise actuellement 6 loge-

ments individuels rue du Loing et rue

des Chapelles.

- - + Lillobitot
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Le pays Puisaye-

Forterre a engagé une

rêftexion sur l'avenir

des professions médi-

cales et para-mêdi-

cales en milieu rural.

L'accueil des profes'

sionnels de santé et

les conditions de leur

exercice sont de ptus

en pLus difficiles. La

formation du nombre de médecins est

insuffisante pour assurer une médica-

lisation de l'ensemble du territoire.

C'est pour cette raison que le pays pro-

pose, en relation avec les ordres médi-

caux et para-médicaux, des maisons

de la santé qui offriront des conditions

matérietles convenables et une ges-

tion plus efficace des appels des

malades.

ces maisons de la sântê ne seront pas

uniformes sur le territoire. lI n'y aura

pas de maison type. Elles peuvent

regrouper mêdecins, dentistes, infir-

miers, kinésithérapeutes, etc ... avec

un secrétariat commun. Elles peuvent

offrir également, pour des médecins

remplaçants, un [ogement.

santé. faménagement du territoire en

dépend.

Dans [e même temps, la Communauté

de communes a décidê ta création de

deux maisons de la santé dans [e can-

ton. L'une à Champignelles et I'autre à

BLêneau. Elle a modifié ses statuts en

conséquence.

Sur le plan local, [a maison apparte-

nant à M. et Mme Dominique GENSTY

12, rue de Dreux étant en vente, [e

conseil municipal, Lors de sa réunion

du 19 iuin 2002. a décidé de l'acquêrir

au prix de 125.022 €. Elle est située au

cceur du village. Etle fut en son temps

I'Hôtet-Dieu de Bténeau : hôpitat et

maladerie.

Après son acquisition, la communauté

de communes aura à charge la réalisa-

tion des travaux d'aménagement et la

gestion de [a structure. Le cabinet

ARTS de Joigny est chargé d'assurer la

maîtrise d'æuvre. Avec un début de

travaux en 2003, la prise de Posses-

sion des lieux est envisagêe courant

2004.

Aux termes d'une êtude réatisée par le

pays Puisaye-Forterre, ta Communauté

de Communes et la Caisse d'Allocations

Familiates de ['Yonne, il est constaté un

manque de structures d'accueil, telles

que crèches, garderies ..., pour la petite

enfance (moins de 4 ans) dans le canton

de Bléneau.

Afin de pallier cette pénurie, [a com-

munauté de communes a décidé de

construire une mâison de l'enfance à

Bléneau.

Pour son financement, une aide Peut
être apportêe par Ia Caisse d'Allo-

cations Familiates en sus des fonds

europêens.
Pour sa construction, le conseil muni'

cipal met à disposition un terrain situê

à proximitê du gymnase.

lsabelle BAUNY architecte, est char-

gée d'établir un projet.

Cette association aide les personnes qui

sont momentanément dans [e besoin en

leur fournissant des colis alimentaires

durant La pêriode de fermeture des

Restaurants du Cceur.

En 2002, les membres du Centre d'ac-

tion sociate de Bléneau ont voté et

accepté à l'unanimitê le versement

d'une subvention d'un montant de

381,12 € à Toucy-Entraide pour la dis-

tribution de 40 colis sur [a commune.

La dernière semaine de chaque mois,

deux membres du CCAS de Bléneau

-8-

vont, avec un véhicule de [a commune,

chercher les colis à Toucy. Chaque

famille doit donner 2 € pour obtenir

son colis. C'est l'assislante sociale qui

juge des besoins et distribue des bons

sur son secteur de travail.

Moison ds lo Sonté

I

\
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C'est dire qu'eltes vont contribuer à la

résolution d'une partie des difficultés

de recrutement des professionnels de

Extrait des " Etudes historiques

sur Ie conton de Bléneou "
de A. Dey.

" Er 7771., [e service médicat de

l'Hôtel-Dieu était confié au sieur

Brigautt, I'un des chirurgiens de [a

vilte, par voie d'adjudication au

rabais, à la charge de ne pouvoir

administrer aucune médecine ou

remède sans que le curé en ait
pris connaissance. Peu de temps

après, I'autre chirurgien, [e sieur

Leroy, vient à mourir, mais un.

successeur ne se fera pas [ong-

temps attendre; sa veuve etle-

même continuera d'administrer
d,es ptisones diurétiques, des

pilules kydrogogues et de passer

lo pierre infernale. D'habile prati-

cien, Mme Leroy se fera même

professeur, et le 28 aoûl 7774,

elle fera agréer son étève, Etienne

Guillemineau, comme chirurgien

de l'Hôtet-Dieu. On n'y regardait
pas alors de si près. "

+- nnaison de l'€nfonco
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Après l'achèvement des travaux, tes

cottégiens ont pris possession du

Centre de Documentation et d'lnfor
mation dès la rentrée de ta Toussaint.

Depuis le 28 novembre, Nathatie
BILLIETTE, agent de développement
culturel, a pris en charge le fonctionne-
ment de la bibliothèque.

- PRÊT À Doi,ucrlE :
, Adultes 8€
- Moins de 18 ans -- - 3 €

- A partir du 3È'" enfant, - gratuit
, Carte groupe scolaire *-- gratuite

- PHorocoPrE:0,25 € (concerne uni-
quement les docu-
ments de la biblio-
thèque)

- FAx : 0,50 €

LEs HEURES ET louRs D'oUVERTURE

sont définis comme suit:
Mardi , -- 10 heures à 12 heures

Mercredi ..-..-.-..- 14 heures à 17 h 30

Jeud i * ----..-..-..-... 15 heures à 17 h 30
Vendredi ---.-- 15 heures à 17 h 30
Samedi -..--...-..-... 10 heures à 12 heures

lls pourront être adaptés en fonction
des besoins.

Dans le cadre de cette fête nationate

dont I'objectif est la promotion du livre

et de [a lecture, la municipalité de

Bléneau a proposé diverses aclivilés.
Ainsi, les enfants de ['êcole élémentaire

se sont [ancés dans un raUye lecture.
lls sont passês par le syndicat d'initia-
tive et la mairie.

A l'école maternelle, des animatrices
bénévoles : Mmes CRUCHAU DET,

SASSIAT et OXENHEINDLER sont
venues [ire des contes aux enfants.
L'après-midi s'est achevée par une

distribution de lots.
Le [endemain matin, une vingtaine d'en-
fants a participé à l'atelier de dessins
et de découpage. Des livres ont servi de

support à l'expression artistique des

enfants.

En fin d'après-midi, quatre-vingts per-

sonnes sont venues assister à [a

veillée. Dans une ambiance conviviale,

des membres du club de t'amitié de

Bténeau (Mmes BILLEREAU, O'KELLY,

PESAS et M. VANNIER) MM. CHAPLIN

et YTHIER de Saint-Privê ont [u
quelques poèmes de Victor Hugo et
des histoires bo!rguignonnes.

18, 19 ET 20 ocroBRE

Cette deuxième édition a réuni un
public plus targe. L'année prochaine

LIRE EN FÊTE se déroulera à [a nouvelle

bibtiothèque.

ll faut remercier toutes Les personnes
qui ont participé à I'encadrement des

enfanls el à I'animation de la veillée.

i'" IUrN 1929

Nettoyage dr.r lavoir de Ia fontaine de la rue d'Orléans.

Ce lavoir étant très fréquenté, l'eau est généraleùrent très chargée de savon et d'impuretés de toute sorte. Ceci étant contraire
à l'hygiène, ure proposition est faite pour que ce laÿoir soit vidé chaque jour de la semaine à la tombée de la nuit et le fond
nettoyé au balai comme ceci se prâtique actuellement le samedi soir. Le conseil municipal reconnaissant le bien fondé de cette
proposition I'approuve et charge Ie cantonnier de la voirie urbaine de ce travail, ûxe son salaire annuel à 250 francs lesquels
seront inscrits au budget additionlel de 1929 et primitif des années suivantes.
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Actuetlement, etle s'affaire à réperto-
rier tous les ouvrages et à organiser les

lieux. L'ouverture au public est prévue

courant premier semestre 2003.

Pour le fonctionnement, le conseil
municipaL a adopté le règlement inté-
rieur et fixé les tarifs ainsi que les;ours
et heures d'ouverture. Une régie de

recettes est instituée afin de permettre

I'encaissement des droits.

T^RtFs :

La cotisation annuetle est obligatoire.

- CoNr{Exror{

INTER ET:2 € la

demi-heure (l'utilisa-

tion est limitée à une

he u re)

Centre de Documcntotion et d'lnformotion
+ Ribliothèque - Médio

tirc en Fête 2002
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Un dictionnaire, c'est ce qu'Alain

DRoUHIN, conseiller général du can-

ton, a remis à chaque élève des trois
classes de sixième du Collège

Alexandre Dethou le 16 septem-

bre 2002.

Oubliant pour quelques minutes leur
professeur d'allemând pour les uns,

d'anglais pour les autres, ils ont écou-

té avec intérêt Les conseils prodigués

par MM. DR0U H lN et CHOUGNY.

Ce dictionnaire de

poche offert par le

Conseil Génêral de

I'Yonne ne devrait
pas quitter les élèves

qui ont remerciê [e

Maire de Bléneau et

lui ont promis de

faire bon usage de ce

nouvel outil.

Près de 3000 næuds " rouge et or ,

quelques 200 sapins plantés çà et là

dans le village, des guir-

landes lumineuses dans

les ârbres et les rues, des

sujets multicotores accro-

chés aux lampadaires,

ajouté à ceta le sourire

des enfants émerveillés

et voità I'ambiance châ-

leureuse des fêtes de fin

d'année recréée à

Bléneau.

après'midi d'abord au club de I'amitié
pour confectionner ces décorations
puis dans les rues pour dresser et
orner les sapins (150 pour [a com-

mune, 60 pour les commerçants).
Merci aussi aux employés municipaux
pour leur aide efficace et précieuse.

Le centre communal d'action sociale

pense à ses personnes âgées. Aidê

d'une vingtaine de bénévotes, ce sont

221 personnes de 75 ans et plus qui,

comme chaque annêe, ont reçu teur

colis de Noël : chocolats, mirabelles au

sirop, gâteaux, haricots verts, âsper-

ges, assortiment de gâteaux apéritifs

et un coffret gastronomique contenant

une terrine d'oie aux châtaignes, une

boîte de fondant de canard
au foie gras, r4r bocal de
pintade aux pêches, le tout
accompagné d'une bou-
teille de vin.
Pour les 9 personnes rési-
dant à Bouron : chocolats,
mandarines, gâteaux, ser-
viette et gant de toilette,
serviette de table.
Pour tous, une jolie carte de Noël
dessinée par les enfants des écoles et

les meilleurs vceux de joie, bonheur et
santé de [a municipatité.

Quarante enfants

environ, accom-
pagnés de leurs
parents, sont

venus assister à La soirée offerte par la

municipalité [e lundi 23 décembre à la

satle des fêtes.

Pendant plus d'une
heure, ils ont ioué
avec Markini, le clown

et rêvé avec Murielle,
la magicienne.

Jongterie, prestidigitation, sculpture
sur ballon, équilibre..., de véritabtes

,10 -

numéros de cirque que chacun, enfant

ou adulte, a fort appréciés.

Le Père-Noël savait, ce soir-là, où trouver

les enfants de Btêneau.

ll est apparu à la fin du

spectacle et a distribuê

fiiandises, bisous et câlins.

o
o)

-rI> Un dictionnoiTe
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Merci aux personnes bénévotes (une

quarantaine) qui se sont retrouvées

dans [a bonne humeur quelques

A noter que toutes ces dêcorations sont

en place du début décembre au dêbut
janvier et qu'entre le 24 décembre et le

5 ianvier, selon la coutume, les guir
landes restent allumées la nuit entière,

tout comme les lampes de la ville.

ion dcs (olis de Noël 2OO2

Spectoclo de Noël
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Sous [a conduite des sapeurs pom-

piers, de l'Union Musicale et des

Blénaviennes Twirling, ta retraite aux

ftambeaux a attiré petits et grands

pour un défilé dans les rues du viltage
jusqu'aux iardins d'eau.

Là, Le feu d'artifice a émerveillé des spec-

tateurs de plus en ptus nombreux.

Notons les efforts de L'artificier pour

I'améliorer chaque année.

Un bat gratuit, organisé par Blêneau

Pétanque, s'est terminê tard dans la

nuit à [a salle des fêtes où jeunes et

moins ieunes ont apprécié la musique

du DJ.

_ - | ,.-'

une géographie communes. Soixante-

seize associations ont adhéré au Pays.

Tous les membres du Pays Puisaye-

Forterre ont élaboré un programme

d'actions à mettre en ceuvre dans les

quatre ans à venir. Onze orientations
qui favorisent les services à [a popula-

tion, le soulien à l'économie, à I'agri-

cutture et au tourisme, à t'amé[ioration

de t'habitat et à [a préservation de

l'environnement, sont prévues dans un

contrat signé avec l'Etat, le conseil

régionatet les conseils généraux.

Trente quatre proiets ont été définis
pour être engagés en 2003 et 2004,

comme ceux des maisons de la santé,

des crèches et haltes-garderies, de

l'aménagement de nouvelles zones

d'activités, des déchetteries et du

musée de Villiers-Saint-Benoit.
Le pays Puisaye-Forterre permet

d'obtenir les crédits nécessaires à leur

réalisation, dont ceux des fonds

européens.

Arrêté Préfectoral d u t3ltt lrggt rcla-

tif à la lutte contre les bruits gênants

pour [e voisinage :

Article 5 : Les travaux momentanês de

bricolage ou de jardinage réaLisés par

des particutiers à l'aide d'outils ou

d'appareils susceptibles de causer une

gêne pour le voisinage en raison de

leur intensitê sonore, tels que ton-

deuses à gazon à moteur thermique,

tronçonneuses, perçeuses, raboteuses

ou scies mécaniques ne peuvent être

effectués que:
- les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et

de14h30à19h30,

Toute latitude est laissée aux Maires

pour imposer sur le territoire de leur

commune des mesures plus contrai-

gnantes s'its L'gstiment opportun.

Article 6 : Les occupants de propriêtés,

bâ'ties ou non, devront prendre toutes

précautions pour que le voisinage ne

soit pas anormalement gêné par les

bruits émanant de ces propriétés.

Article 7: Les propriétaires et posses-

seurs d'animaux, en particuLier de

chiens, sont tenus de prendre toutes

mesures propres à êviter une gêne

pour le voisinage, y cômpris par I'usage

de tout dispositif dissuadant les ani-

maux de faire du bruit de manière

répêtée et intempestive.

Les Maires des communes du départe-

ment sont chargés de t'application du

présent arrêtê en tant qu'il entre dans

le cadre de t'article 1.131.1 du Code

des communes.

Rappetons que chacun est responsabLe de ['entretien de son trottoir et doit le nettoyer en cas de neige, vergtas, boue...

18 AoûT 1g2g
tt 

Enfir, lu .o-mission s'est rendue au pont du Loing sur l'aÿenue de Ia gare pour le choix d'un emplacement pour

la pose de la plaque du 5è-" centenaire du passage de fealne d'Arc à Bléneau, suivant Ia demande présentée Par M. Houette.

Après examen, il est reconnu que l'emplacement qui convient le mieux serait l'extrémité sud du Petit terrain communal lon-
geant l'aÿeûue de la gare, près du gué où certainement a dû s'effectuer la traversée du Loing par l'héroïne. Un piédestal en

maçonnerie de 1 m 75 de hauteur environ serait à étabür aux ftais de la commune suivant la demande de M Houette.

Si le conseil adopte ces dispositions il conviendra d'inviter le voyer municipal à présenter un petit projet du traÿail à exécuter,

en limitant le maximum de dépense à exécuter par la commune à la somme de 200 E "

-11 -

- + 14 Juillet

Préscntotion du Poçs Puisoçc-Forterre
Le 15 mai 2002, te préfet de région pre-

nait t'arrêté de création du Pays

Puisaye-Forterre. ll a pu être créé

grâce au Comitê de développement de

[a Puisaye-Forterre après cinq années

de travail-

ll comprend soixante-neuf communes,

huit communautês de communes, sept

cantons sur deux départemenls (six

dans l'Yonne et un dans la Nièvre). Sur

un territoire de 1640 km', il rassemble

34600 habitants quiont une histoire et

r]sêté it

- lessamedisde9 h à 12 h etde 15 h à

19 h,

- les dimanches et iours fériés de 10 h

à12hetde16hà18h.
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La garderie fonctionne

de6h45à8h50etde
16h30à18h30dans
les locaux de l'école
élémentaire. Tous les

enfants fréquentant
l'école maternelle ou

élémentaire peuvent y

être accueillis par

Laurence CHAPU lS

employée à ce poste

depuis 1996.

Goûters, activités manuelles, jeux d'in-

térieur ou d'extérieur y sont proposês.

Les enfants qui le désirent peuvent

A 8 h 50 Laurence accompagne les

petits à L'école maternelle, à 16 h 30,

elte les amène à l'école ê[êmentaire.

Les vingt-sept enfants inscrits cette

année prouvent I'utiLité de ce service.

Iarifs : matin et soir : 28,06 € / mois

matin ou soir: 1.4,03 € I mois

Le Senvrce DE SURVETLLANcE

Ce service est réservé exctusivement

aux enfants empruntant les cars de

transport scotaire. lts sont gardés gra-

tuitement en attendant l'ouverture des

êcoles le matin et le départ des cars le

soir, soit de 8 h 20 à 8 h 50 et de 16 h 30

à 16 h 50. Cette année, comme l'an

passé, Corinne CHAPUIS assure ['accueil

des sept enfants concernés.

c'est avec plaisir que le maire de

Bléneau et la commission du fleurisse-

ment ont accueilli tes 21 [auléats le

18 octobre 2002 à la salle des fêtes.

Après avoir félicité toutes les per-

sonnes présentes, Alain DROUHIN a

remercié les membres des commis-

sions du fleurissement de Cham-

pignelles et de Saint-Privé qui ont eu La

difficile tâche de départager les parti-

cipants de Bténeau.

Marcelle SONVEAU a adressé ses com-

pliments à tous les lauréats pour leur
fidétité, leur recherche d'originatitê
dans le choix des fleurs, leur goût

assuré dans I'harmonie des couleurs.

ce qui molive ces fervents du fleuris-

sement " c'est îvant tout I'omour des

fleurs ".

Au fleurissement réatisé par les parti-

cuLiers, participant ou non au

concours, s'est aiouté le fleurissement

communal : environ 6000 ptants de

fleurs variées ont été repartis dans [e

vitlage.

M. ET MME DANIEL RAMEAU

M. ET MME PIERRE LESTRAT

M. ET MME RAYMoND ARCHAMBAULT

M. ET MME PIERRE JACOB

M. ET MME GUY MOURIER

M. ET MME ABEL POIRIER

M. ET MME RAoUL COCHEFERT

M. Er MME ANDRÉ LEBOIS

M. ET MME ANDRÉ SALIN

M. ET MME RENÉ MOTTE

M. ET MME ARTHUR DO RIO

M. Er MME BRUNo CESARoTTO

M. ET MME PASCAL RAMEAU

M. Er MME DEN rs BELLIER

M. Er MME RiNÉ LACOSTE

MME MrcHÈrE TH0MAS
IVIME ELIANE FAUCON N ET

MME lRÉNÉE CHARBOIS

M. Er MME GEoRGES JACQUOT
M. ET MME ANToINE BOUREAU

Ont reçu les féticitations au concours
départemental des maisons fleuries :

- M. ET MME RAYMoND ARCHAMBAULT

catégorie balcons et façades fleuris

. M. ET MME MICHEL FERREIRA

catégorie maison avec iardin

. M. ET MME DANIEL RAMEAU

catégorie maison avec iardin

Le verre de l'amitié a clôturé cette

soirée.

-'t2-

Seruicos Périscoloires

égatement faire leurs devoirs. chaque

lête ou anniversaire est I'occasion d'amé-

tiorer le goûter, de décorer et de s'amuser.
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Fleurisscment

Alain DRoUHIN a remis aux partici-

pants un arbuste rhododendron, oran-
ger du Mexique ou potentille.

I

4i

HoRs coNcouRs : M. ET MME MTCHEL FERREIRA



L'avenue Jean Jaurès :

Extrait de [a délibération du conseil municipal du 6 mats 7937 i

" Le président rend compte que les commissions des chemins et bâtiments communaux réunies pour examiner les propositions

de MM. Tripier et Serrugue concernant le changement de dénomination de certaines rues situées dans l'agglomêration,
proposent à l'assemblée municipale les changements suivants : - l'Avenue de [a Gare sera dénommêe Avenue Jean Jaurès [...1"

. Qui était lean laurès ?

Cet homme potitique français,
né à Castres en 1859, fut un

brillant universitaire, grand

orateur, iournaliste et député
républicain. lI fut I'un des
chefs de file du sociatisme
français et fondateur du jour-

nal " L'Humanitê " en 1904.
ll fut assassiné à Paris, le
31 juilLet 1914.
Ses cendres furent transférées
au Panthéon en 1924.

. Souvenirs ...

Josette, Régine, Andrê et
Maurice se souviennent de

t'hôtel du ChevaI Blanc où
['on dansait chaque mardi au

son du pick up, de la ferme
qui, en 1908, a remplacé une

forge serrurerie, du charron
qui possédait une scie à

ruban, du maréchal-ferrant,
de I'atetier " vétos et cycles ".

A la Grenouiltère, Madame tenait le café restaurant tandis que Monsieur était équa-

risseur; à Saint Cartaud se trouvait un café épicerie ; au café de la gare, les voya-
geurs pouvaient se restaurer et dormir; à ta Tuilerie, dans le four à bois, on cuisait
I'argile tirée sur place.

Sur la partie gauche de I'avenue, on trouvait [e lavoir de la fontaine avec ses tavan-

dières, " l'armurerie et cycles ", le cabinet du docteur et de l'infirmière. Suivaient

une entreprise de

maçonnerie, la char-
ronnerie, un cabinet

dentiste et te vêtéri-
naire à la villa des

fleurs. Après le pont
de la rigote, on pâs-

sait devant la mai-
son du garde-barriè-

re avant d'arriver à

la gare.

d'assurances, [e silo
à grains, le moulin,
I'usine Fleischel, [e

**,,,,! r*. * -"- "\t{L*,
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Gendarmerie
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Ambulances Barrault :

Portage de médicaments à domicile et service de proximité

2, place des Vendanges 03.86.7 4.90.38
Mairie: Place de la Mairie

Télécopie

E.mail : mairiedebleneau@wanadoo.fr

03 .86 .7 4 .97 .87

Pharmacie : M. Gaudriault 03.86.7 4.92.O7

Kinésithérapeute : M. Griffe

12 bis, rue A. Briand

Vétérinaire : Dr VassaLlo

15, ptace Chataigner

lnfirmières:
Mme Bouté " 12, rue de Dreux 03.86.74.96.63

03.86.74.96.76

Notaire : Maître Lâlânde

24, rue d'OrLéans oi-86.74.90.74

Huissier ! Maître Emmanuelle Hocqueloux

2, rue du Château 03.86.74.95.34

Poste : 13, rue d'Orléans

Perception : Place de la Mairie 03.86.74.94.32

Abbé Stéphan : rue Aristide-Briand 03.86.74.94.OO

Camping et piscine municipale 03.86.74.93.73

Sa[[e des Fêtes 03.86.74.94.22

Ecole Maternelle: Place de la Mairie 03.86.74.82.48

Ecote Elémentaire: av. de Bourgogne 03.86.74.99.50

Collège : av. de Bourgogne

Syndicat d'lnitiative : Place de la Poste 03.86.7 4.82.28

Lyonnaise des Eaux: (Pour le bourg) 03.86.74.O3.15

77

03.a6.7 4.97.67
03.86.7 4.a6.7 4

03.86.74.96.03

03.86.7 4.90.06

faccès au site internet sur Bléneau est désormâis plus facile

Pour y accéder, faites : Bleneau.fr

Pour nous laisser un message, l'adresse électronique de la mairie est la suivante :

mairiedebleneau@wanadoo.f r

- lnfos -
" Le site www.servicê-Dublic.fr vous renseigne sur tes démarches adminis-

tratives, la familLe, la formation et la fiscatitê. Ce site est mis en place par le Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme

de ['Etat et la Documentation Française.

- Le site www.vonne.pref.gouv.fr vous permet d'accéder au site de [a préfecture de l'Yonne.
- Le site U!!!g.!q!! vous permet de consulter [e site du Conseil Génêral.

Heures d'ouverture de la Mairie :

Tous les jours de t h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 (vendredi à 17 h).

Samedi matin de 8 h 30 à 12 h.

Heures d'ouverture de la Perception :
Lundi, mardi,ieudideShà 12 h etde 13 h 30à 16h 30
Le vendredi de 8 h à 12 h et de 13 heures à 15 heures.
Fermée le samedi et le mercredi.

Pèrmanênce dês responsables de I'Association
dîide à Domicile :

De t h à 12 h, tous tes jours saufle samedi.

Permanence de la CPAM (sécurité sociate) :

Tous les mardis de t h 15 à 11 h 30.

Permanence de I'assistante sociale (régime général) :

Tous les mardis de 14 h à 18 h, sur rendez-vous seulement
au 03.86.44.28.00 (sauf le 2" mardi du mois).

" Fonds taçades " (voir page 8)

Consultation de PMI (nourrissons) :

Dr BOUCHETARD, te 2" jeudi de chaque inois
de10h30à12h.
Consultation de psychiatrie I

Dr GRISoUARD, les 1" 2'et 3'jeudis de chaque mois
de t h à 12 h etde 14 h à 17 h surrendez-vous.

Conciliateur:
Le 1"'et le 3" mercredi de chaque mois de 10 h à 12 h.

ADILY (Amétioration de t'Habitat) (voir page 8) :

4'mardi, tous les deux mois de 10 h à 12 h.

ADAVIRS (Association Départementale d'Aide aux Victimes
d'lnfractions et de [a Réinsertion Sociale) :

sur rendez-vous au 03.86.57.66.74.

Mission Locale :

3'vendredi de chaque mois de 14 h à 17 h
Bus Place de [a Mairie.

OPAH : Le 1"'mardi de chaque mois de t h à 10 h 30.

-14-

lldrcsses Utiles

Pompiers

03.86.74.90.52

03.86.74.97.75

Médecins:
Dr Bouchetard - 30, rue du Château

Mme Staes - La Boulaterie

lotcrnot

- .> Permongnccs en Moiric
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r [e Budget

1 - Budget principal
- Fonctionnement : 775.O30 €
- lnvestissement | 345.958 €

Compte administratif 2001 :

- excêdents de 324.114,84 €

, - Budget annexê Résidênce mutti-

fonctions de Champigneltes
- Fonctionnement: 28.274 €
- lnvestissement : 51.541 €

Compte administratif 2001 :

.déficit de 25.099,92 €

4 - Budget annexe ferme-relais

du Magny
- Fonctionnement: 11.885 €
- lnvestissement : 11.257 €

Compte administratif 2001 :

- déficit de 5.490,88 €

5 - Budget annexe bâtiment ZA

" La Rouletterie "
- Fonctionnement : 30.500 €

' lnvestissement : 122.000 €

b Taux d'imposition 2002

* Subventions 2002

Ecole de musique de Puisaye 9.O73 €
Judo Club de Puisaye 7.525 €
Tennis de tabte de Puisaye 763 €
Club de pétanque de BLéneau 753 €
Fête de La musique de Bléneau 1.068 €
Ass. " Puisaye -MobiLité " 54 €
Ass. " Les Pirates " 75.120 €
Ass. " UYonne en scène " 153 €
O.T.S|. de Rognv-les-7-Écluses 3.812 €
ADILY 487 €

$ Vote des contributions aux
organismes de regloupement

Syndicat Mixte de Puisaye:
cotisation - compostage - décharge

et coltecte aux points d'apport
volontaire 790.399 €

4.A7 5 €O PAH

(Opération Programnée d'Amélioration de

I'Habitat)

Yonne déveLoppement -* 728€
Syndicat de Pays

de Puisaye-Forterre ..-..-_-.- 4-A75€
Conseilde DéveLoppement du Pays

Puisaye-Forterre -..-..-.-.---..-..- 6.825 €

+ Nouvelles compétences

Par délibération du 27 iuin 2002, le

conseil communautaire a décidé de

modifier la compétence optionnelle

" Habitat et cadre de vie " comme suit :

" Mise en Guvre du contrat enfance et

-15-

s Développement économique

Construction d'un bâtiment artisanal

à Champigne[[es

ltest décidê de construire un bâtiment

artisanaI de 250 m'à Champigneltes

sur un terrain de la zone artisanale de

" La Rouletterie " en vue d'y installer

un couvreur-plombier venant de

Vilteneuve-les-Genets.

Construdion d'un bâtiment industriel

à Bléneau

La construction d'un bâtiment indus-

triel de l'ordre de 800 m'est décidée

dans le parc d'activités des Vallées à

Bléneau pour l'installation de I'entre-

prise Métal Project actuellement loca-

taire d'un bâtiment Chemin de la

Rigole.

Acquisition de terrains

Des nêgociations sont engagées avec

ta SAFER et la familte BOULANGER afin

d'acquérir des terrains en vue de [a

création d'une zone d'activités com-

munautaire à Bténeau.

2 - Budget annexe atelier-relais de

Champigne[les
- Fonctionnement: 26.250 €
- lnvestissement : 24-484 €

Compte administratif 2001 :

- déficit de L7.787,02 €

Taxe d'habitation :. ,0,408"/"

Foncier bâti : .. .. .. .. .. .0,775 o/o

Foncier non bâti : ...... .. .. ... 7,79 o/o

Taxe professionnetle : 0,376 %

Taxe professionnelle de zone: 8,68 o/o

(ommuno vté cla (ommunss

*§. .'i
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de toute action à vocation intercommu-

nale en direction de la jeunesse, notam-

ment la création et la gestion d'une

structure mutti-accueil pour I'enfance et

[a jeunesse ".

" Mise en cuvre d'actions à vocation

intercommunate en faveur de [a santé:

création de maisons de la santé ".

c
«
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+ Habitat et cadre de vie

Création de maisons de la santé

Une réftexion est menée par le pays

Puisaye-Forterre sur l'avenir des pro-

fessions médicales et paia-mêdicales.

Dans le cadre des mesures à engager

afin de Les maintenir en milieu rural, la

communauté de communes décide

d'acquérir deux immeubles, ['un à

Champignelles et l'autre à Bléneau

afin d'y créer des maisons de la sanlé.

La communauté de communes portera

le proiet tant sur le plan des travaux
que sur [e plan de la gestion.

Création d'une maison de I'enfance

Suite à une concertation entre [e pays

Puisaye-Forterre et ta Caisse d'Allo-
cations Familiales, iI est constaté un

manque de structure d'accueiI pour [a

petite enfance. La communautê de

communes a décidê de monter un pro-

iet à Bléneau pour pallier cette pénurie

au niveau du canton.

Collecte des ordures ménagères

La collecte est effectuée depuis [e

1"'ianvier 2002 selon un nouveau pro-

cédé de tri à domicile avec les déchets

ultimes et les bio-déchets et avec un

apport volontaire aux points propreté

mis en place dans les communes.

Déchetterie
lLest décidé de créer une déchetterie à

Champcevrais, commune la mieux cen-

trée géographiquement au niveau du

canton. Le cabinet d'architectes ARïS

de Joignv est chargé de concevoir

I'aménagement du site avec une ptate

forme pour te dépôt de bennes. Le

service créé sera complémentaire des

services actuels, Les communautés de

communes de Saint-Fargeau, de Saint-

Sauveur et de Bléneau s'associent
pour mener une étude en vue de limi-
ter le coût de fonctionnement de struc-

tures créées à ['intérieur de chacun des

trois cantons.

r Tourisme - Loisirs

Taxe de séiour

A compter du 1"'ianvier 2003, [a com-

munauté de communes crée une taxe

forfaitaire de séiour à l'échelle inter-

communate pour tous les héberge-

ments à titre onéreux. Le produit de la

taxe perçue sera affectée aux offices

de tourisme du canton (Bléneau et

Rogny-tes-7-Éctuses) et à la promotion

et au dévetoppement du tourisme

dans le canton,

Les Estivades

Des animations gratuites, sportives et

culturelles, ont êté effectuées par

deux animateurs pendant Les mois de

iuillet et d'août. Financé en partie par

la Direction de la leunesse et des

Sports, le programme d'animation

était destiné

à toute la

population

ainsiqu'aux

touristes.

1300 person-

nes ont fré-

quenté ces

animations.

L'opération

sera recon-

duite en

2003.

Le centre de

loisirs

" Les Pirates "
lla été ouvert

pendant les

vacances de

Pâques et d'été

dans des locaux

mis à disposi-

tion par [e

cottège. La fré-

quentation jour-

nalière est d'environ 20 enfants en été.

Fête de la musique

Une subvention de 1.068 € a été ver-

sée à la commune de Btêneau pour

l'organisation de la manifestation du

samedi 22 juin 2002.

Afin de conserver l'esprit " amateur "
de la manifestation, L'organisation de

la fête de [a musique, mise en place

par la communauté de communes

depuis sept ans, est interrompue pour

l'année 2003. Chaque commune orga-

nisera personneltement cette manifes-

tation.

tl ât1

5 NAVEMBRE 1924

Monsieur le Maire, Messieurs les conseillers municipaux,

" Nous soussignés qui venons d'exécuter les travaux du curage du lavoir et du fossé de la Grenouillère, il nous a été offert
2 francs de l'heure mais comme ces travaux sont assez durs et malpropres, les pieds humides toute la journée, nous venons

vous demander de bien vouloir nous accorder une augmentation de I franc de l'heure '1

Le conseil après délibération décide d'accorder l'augmentation demandée.

, §sesÉieà;#"{ElÂA
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Le 27 aolt 2002,1'école maternelle
ouvrait ses portes à 50 enfants inscrits
et répartis de la manière suivante:
- 5 tout-petits,8 petits,9 moyens = 22
(classe de Mme MALISSE)
- 9 moyens et 14 grands = 23
(classe de Mme LAU R ENT)

. uéquipe pédagogique et les repré-
sentants de parents

Le personnel reste stable, avec comme

changement l'arrivée de Mme CHRIST

qui complète le mi-temps de Mme
LAURENT. lJne aide-éducatrice du col-

Lège vient, 3 heures par semaine,
accompagner les enfants dans leur ini-

tiation aux nouvelles technologies.
Le R.A.S.E.D. (Réseau d'Aide aux

Lnfants en Difficutté) est composé
d'un psychologue et d'un maître qui

assure plus particulièrement [e soutien
scolaire en petits groupes.

Les représentants de parents élus sont

Mmes CHOCAT, ROUAUD et CHAVES.

. Les locaux et les équipêments
La municipalité poursuit son projet de

rénovation de l'école et engage

chaque année une tranche de travaux,

en concerlation avec les enseignants.

Pour 2OO2,la clâsse dès grands a été
entièrement restaurée (isolation, pein-

tures, chauffage, électricité, fenêtres,

sols). Ainsi, enfants et adultes ont du
plaisir à travailler dans ce nouvel
espace. Outre les dépenses liées au

réaménagement de cette classe, itfaut
noter l'acquisition d'un photocopieur.

. Les proiets et activités
La fréquentation du gymnase et de la
piscine en juin 2002 a permis aux
enseignants de mettre en place des
proiels d'activités physiques enrichis-

sants. Ces derniers n'auraient pas pu

voir le jour sans la contribution appor-
tée par des parents bénévoles et des

enseignants retraités.

Nous les remercions vivement pour
leur aide à I'encadrement, sans oublier

-77 -

M. et Mme G U ILBERT qui nous ont gra-

cieusement offert les transports en

minibus [ors de nos déptacements.

La programmation commune de spec-

tacles et d'activités avec [es autres

écoles du canton se poursuit. Nous

avons bâli ensemble un projel artis-
tique et cutturel autour de la danse, en

partenariat avec une chorégraphe pro-

fessionnelle qui interviendra tôut au

long de l'année dans nos classes. Ce

pro;et est essentiellement financé par

[e ministère de ['éducation nationale,

ainsi que par la communauté de com-

munes.

En ce qui concerne ['animation de
manifestations en direction des
parents et de la population locale, les

enseignants ont organisé un défité de
carnaval avec déguisements sur le
thème de l'euro pour La maternelle.
Petits et grands se sont ensuite retrouvés
pour goûter et jouer à l'école élémen-
taire-

TENSEIGNEMENT
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. Les sorties
Au mois de juin, les enfants ont pu bénê-

ficier d'une journêe d'activités variées

au centre équestre de Chevitlon :

- brossage et prêparation

des poneys,

- apprentissage de rudi-

ments en manège,
- exercices de voltige,
- promenades en calèche.

En septembre 2002,

nous avons assisté à un

spectacle de danse

contemporaine au centre d'action cultu-

relle du Béon à Soucy. C'était te point de

départ de notre projet " danse et com-

munication ".

. La rentrée scolaire
L'école élémentaire de Bléneau compte

64 élèves inscrits à la rentrée scolaire
2002-2003.
La répartition des effectifs est la suivante :

-CP-CE7t74eI12i
enseignante : Mtte Emilie BOURDIAU,

adiointe d'enseignement.
CE2-CMl | 12 el7 i

enseignant : M. Gitles CHEMINANT,

directeur.

- C|ü1-CM2 : 8 et 11 ;
enseignante : Mme Annie FAIJRE,

adiointe d'enseignement.

. Activités 2001-2002

Le mardi 28 ,;:|ai 2oo2, les êlèves des

classes de Mme FAURE et de M. CHEMI-

NANT sont allés au parc animalier du

PAL, en Auvergne. lls ont pu apprécier

les attractions proposées ainsi que les

conditions d'hébergement des animaux

qui évoluent dans un cadre exception-

nellement bien aménagé.

Le vendredi 7 juin les êLèves de la classe

du cP ont passé La journée au centre

êquestre de Chevillon où ils ont fait leur

apprentissage à dos de poney.

. Proiet Classe à PAC :

(Proiet Artistique et Culturel)

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la

tiaison CM2-6à'". ll concerne les classes

de Saint-Privé, Rogny, Bléneau et une

classe de 6è'" du collège de Bténeau.

- Obiectifs du proiet I

- Faire connaftre ta région PIJISAYE-

FORTERRE et valoriser [e patrimoine

existant.

-Apprendre à lire les courbes de niveau

sur une carte l.G.N., comprendre le fonc-

tionnement du bief de partage et des

écluses.

- Déroulement :
- Visite de I'l.G.N. de Saint-Mandé.

- Visite à Rogny avec explications don-

nées sur le fonctionnement des écLuses

par une personne habilitée.

- Répartition du travailentre les diffé-

rentes écotes.

" Création de la maquette de la région

du canal de Briare.

. Langues vivantes
Dès la rentrée, l'anglais est

enseigné aux élèves de CE2-

cM1-CM2.

fapprentissage de la seconde

langue devrait débuter dès la

o lnformatique

Un nouvel ordinateur avec graveur a été

acheté et a permis la création d'un CD

souvenir constitué de commentaires et

de photos réalisées grâce à l'appareil

numérique de l'êcole.

. Autres activités
Au cours du premier trimestre, Matika,

une conteuse professionnelle a en-

chanté et fait rêver les élèves de l'école.

Par une journée ensoleillêe, le cross du

Bôurdon a réuni les écoles de Bténeau,

Rogny, Saint-Fargeau et Mézilles. Nos

élèves ont réatisé de betles perfor-

mances.

Le carnaval a étê un beau succès !

Déguisés, Les enfants des écoles mater-

nelle et élémentaire avaient réservé une

belle surprise aux habitants en défrlant,

dans les rues. lls furent récompensés par

un goûter pris ensemble à l'école.

Le collège est caractérisé cette année

par ta stabitité de l'équipe de direction :

Armelle LEGOUHY gestionnaire effec-

tue sa troisième année dans l'établis-

sement et Jacques CHOUGiIY a été

renommé pour ta seconde rentrêe en

tant que chef d'établissement.

Par contre sur l'ensembte du personnel,

le renouvellement a été important à

l'occasion de la rentrée 2002 :

50 % des personnels ouvriers et de

service ont changé : M. Nicolas G0ULET

en tant que cuisinier (la quaLité est

soulignée par les détéguês élèves et
parents), Mlle Carole DELINGETTE a

remplacé Mme GARGAM mutée à sa

demande à Cosne-sur-Loire.

Au secrétariat Mme Rose-Marie

MoLEDDA a remplacé Mme Vêronique

BERNI0T nommée à l'lnspection
Acâdémique de la Nièvre.

La vie scolaire a étê entièrement
renouvelée:

Mme Fâbienne DECOURT, Conseillère

Principale d'Education (C.PE.) à mi-

"18-

Lors de la kermesse organisée par l'as-

sociation de parents " L'Ecole et Nous ",
les enfants avaient préparé de petites

êvolutions sur des musiques de Chine.

Un grand merci à tous les bénévoles qui

ceuvrent au service de cette association

dont les bénéfices nous permettent de

gâter les enfants lors de la venue du Père

Noël. Pour encourager les élèves à pré-

senter leurs chants lors de cette fête de

fin d'année, un papa d'êlève connu de

tous, Franck LEDEY est venu accompa-

gner musicalement nos petits. Nous

saLuons sa générosité et sa disponibitité.

;r,
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temps remplace Mme GIBLIN PETIT

mutêe à Auxerre. Marie-Laure PRETRE

et Karine MERLE sont deux nouvelles

surveillantes.

ll manque aussi un personnel ouvrier
Professionne[ : Maintenance et entre-

tien du pâtrimoine.

Les aides-éducateurs:
- M. Yahya AZNAI

- Mlle Anne-Sophie MALISSE

- Mtte christelte MINCH lN

ont vu leur contrat prolongé.

L'équipe enseignante a été renouvelée

dans une forte proportion.

Dans [e cadre du CESC (Comité

d'Education à ta Santê et à ta

Citoyenneté):
> Uaction petit déieuner et élabora-
tion des menus animée par Armetle

LEGOII HY gestionnaire et Anne-Sophie

MALISSE sera poursuivie et élargie à

l'ensemble des ctasses.

> Le cross citoyen (19 novembre) au

profit de I'Association ELA a eu lieu

pour la seconde année.

> Une chorale et un atelier instru-
mental sont proposés aux éLèves

votontaires par Mtle Cécile ROUSTAN

professeur d'Education Musicale.

Deux soirêes seront proposées à la

Salle des Fêtes :

. Le 17 ianvier 2003

.Le 21 juin

(fête de la musique)

-19,

Les nouveaux enseignants :

- M. Stéphane CHAB AULT (Educqtion Physique et Sportive)
- Mme Catherine CH ESSEB0EUF (Histoire-Géographie)

- Mme Catherine DECHANET (Lettres Modernes)
- M. Emmanuel GILBERT (Sciences Physiques)
- M. Gérard NlEl (Educotion Physique et Sportive)
-M. Gunnar POUPET (Anglois)

- Mlle Anne-Sophie RNAf (Lettres Classiques)

" Mtle Cécite ROUSTAN fEdrcdtio n Musicale)

Stâbilitê pour d'autres !

- À4me Jocelyne BONNET (Scierces etVie de la Terre)

" À4me Joëlle BOURGUIGNON (Technologie) -
- M. Arnaud CHAUMONT (lettres Modernes)
- lvlme Agnès DUFLANC-LEHMANN (Arts Plostiques)
- lvlme Emmanuelte llAYET ( Documentaliste)

" Mme Christine MAHE (EspagnoÙ

- M. Jean-Christophe MARTI N (H/sto,re"6éog rophi e)

- Mme Martine MEN ARD (Anglais)

- Mtle Annie PEIGNOI (Mathémotiques)
- Mme locelyne PERIRIAUX (Atlenond)

- Mtle Claudia TRUNDE (Education Physique et Sportive)
- Mme Marie-Noëlle VlRlLl (Mothématiques)

> Diplôme national du Brevet : 94,4 %

de réussite soit 34 élèves reçus sur
36 élèves présentés (plus fort taux du

département).

> Orientation des élèves de 3à'": tous
les élèves ont obtenu une affectation
en juin 2002 conforme à leur premier

vceu,

> La classe de 3è'" B a obtenu le 1."'prix

au forum des métiers de Cosne-sur-

Loire.

> M. MARTIN et les êlèves du Club

Histoire ont obtenu le 3i'' prix départe-

mentalde la Résistance. lts ont reçu ce

prix à la Préfeclure et ont participé à

un voyage à STRUTHOF.

> Une classe de 5è'" avec Mme

MENARD a obtenu [e 3è'" prix TABAGIR

(500 €) gui leur a permis d'effectuer une

sortie scolaire au cinéma à AUXERRE et
à [a patinoire de MONETEAL].

61 élèves ont participé aux Dicos d'or et

5 élèves se sont rendus à Diion à ta

finate rêgionale :

. Christelle ROZAN

. Fétix DAVIET-NOUAL

. Maud BISSON

. Guiltaume RENOUX

r Aurétia CHERET

> Le nouveau CDI (Centre de Docu-

mentation et d'lnformation) a été

ouvert aux étèves à la rentrée des

vacances de Toussaint-

> Trois itinéraires de découverte sont
proposés aux élèves de 5"":

Le Moyen Age

- Le cadran solaire

- Le roman policier.

LEs NoUvEAUTÉs CETTE aN ÉE

Mme L0UIS infirmière et Françoise

G0UN0T Conseitlère d'0rientation
continuent à intervenir dans notre éta-

bLissement.

Notre établissement bénéficie enfin
d'un médecin scolaire en la personne

du Docteur GODIN.

> Le rallye citoyen concernant L'en-

semble des éLèves aura lieu à nouveau

au second trimestre.

>- te CESC et le FSE (Foyer Socio

Educatif) continuent leurs actions de

sotidarité et de protection de I'environ-

nement avec [a coltecte des bouchons

au bénéfice de I'Association l bou-

chon - 1 sourire et de la collecte de car-

touches d'imprimantes et photoco-

pieurs usagées au profit des maladies

orphetines.

()

q)
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QuELeuEs RÉsu Lrars oBrE Us
PAR OS ÉLÈVES

> La salle multimêdia (16 postes)

câblée sera équipée et ouverte dès [e

mois de janvier.



Le Foyer Socio-Educatif participe à la

vie des élèves dans l'établissement en

dehors des heures de classe. Ses res-

sources proviennent des cotisations
des êlèves (10 € par adhérent, cette

ânnée), ou encore de la vente de pro-

duits divers. Ces recettes servent prin-

cipaLement à aider au financement des

voyages scolaires des adhêrents.

Cette année, le bureau est ainsiformé :

- Mme MENARD, présidente

- Mme CH ESSEBOEUF, vice-présidente

- Mme HAYET, trésorière

- Mlle MALISSE, trésorière-adjointe

- M. MARTIN, secrétaire

- Mtle LEGOUHY secrêtaire adjointe

- Mme PAUL et Mme LASSALLE, repré-

sentant les parents.

Le foyer met en place, cette année,
plusieurs proiets :

y' Des voyages :

il est proposé cette année:
- le traditionnel échange franco-alle-

mand (pour tes 4è'" et 3è')
- une semaine en Grande-Bretagne
(pour tes 4è'" et 3è')

- une semaine en ltalie (pour les lati-

n istes)
- une sortie d'une iournêe au patais de

la découverte puis au musée Grévin
(pour les 5"")
- une sortie d'une iournée à Paris (pour

les 5È').

D'autres sorties d'une journée pourront

être proposées au cours de l'année.

Ces voyages auront lieu si [e nombre

d'élèves intéressés est suffisant. De

plus. les adhérents au tSE bênêficie-

ront d'une réduction sur ces voyages.

y' Des clubs :

1. un club chorale
prépare à [a fois un

spectacte musical
pour [a fête de la

musique et le

concert de I'APEMY

(Association des

Professeurs
d'Education
Musicale de l'Yonne)

2. un club de pratique instrumentate

3. un club histoire

4. un cLub journal...

D'autres clubs seront organisés au

cours de l'année scolaire de manière
ponctuelle.

y' Une sensibilisation à [a
citoyenneté :

1. à travers la collecte de bouchons
plastiques pour l'association " un bou-

chon, un sourire "
2, à travers la collecte de cartouches

d'imprimantes au profit de la fédéra-

tion des matadies orphelines
3. à travers le parrainage d'une jeune

ind ien n e.

y' Des activités extra-scolaires :

Le FSE organise cette année:
1. une soirée musicale reprenant les

chants appris en cours par tous nos

élèves

2. une soirée Quizz en avril
3. un spectacle musical pour la fête de

la musique

4. quelques sorties le mercredi après-

midi (cinéma, patinoire ...).

/ Obiectif de I'AS :

* Obiectif à finalité éducative :

- pratique et connaissance des activités
- découverte et apprentissage de nou-

veLles activités
- connaissance et maîtrise de soi.

* Obiectif à finalité sociate :

" sociatisation et valorisation de la

notion d'équipe
- respect des autres
- responsabilité des élèves.

* Ouverture sur I'extérieur:

- compétitions inter-étabtissements
- communication des résultats
- pratique d'activités diverses et nou'
velles en fin d'année
- assemblée générale avec élections.

Foger Socio-Cducotif

sÜ

Rssociotion Sportiv,c

f association Sportive du
Cottège Alexandre Dethou
fonctionne cette annêe le

mercredi après-midi de

13 h 30 à 15 h 30 pour les

entraînements assurês par

deux professeurs d'EPS :

MIIe TRU NDE et
IVI. CHABAULT.

Dès le mois d'octobre,
tes élèves ont participé à

des rencontres de district,
dans les disciplines suivantes: hândball,
basket-balt, tennis detabte, football, bad-

minton.

Un stage ptein-air est proposé en fin
d'année scolaire, c'est l'occasion de
pratiquer des activités nouvelles et
attrayantes (escalade, canoë, VTT,

course d'orientation ..).
Véritable moment de convivialité, de vie

en coLlectivité, ce stage connaît chaque

année un véritable succès.

Avec plus de quarante inscrits, ['AS du

coltège de Bléneau fait preuve d'un
grand dynamisme.

Outre les résultats sportifs très posi-

tifs, ilfaut mettre en avant Le bon esprit
qui règne lors de chaque iournée.
Vêritable lieu de vie citoyenne...
I'AS allie convivialité et sportivitê.

-20-
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Photo MERCIER

Serge KOROBETSKT

Lucette THOUMELTN, veuve BEAU DtER
,eanne BOISGIBAU LT, veuve BRETON
Roger VILAIN
Geneviève BU lR ET, veuve BALMET
Suzanne BRALE, veuve ROSSI
Gilberte CHOLLET, veuve GITTON
Gérard BER N lÊR
Louis DU RAN D

Gérard JACoB
Jacqueline DUVERNOIS, veuve LESTRAT
AndTé LEAUTAUD
Claude SALIN
Jacqueline LEBOtS, épouse COTTÉ
Pierre BRU N ETTO

Albertine RAVISE. veuve R ENARD
MicheIJACQUES
Andrée DEPR ES, veuve DEPREZ
Jacques IELEN
Raymond LATREILLE
Henry Marie Antoine MISSON
Brigitte FASTIER, épouse DUBOTS
Alice GASTAL, épouse GATRE
Odette FOUGERON, veuve DEFAUX
Josette CARON, épouse LAVALETTE
Yannick DEBU R E

Marcel PAIJ L MARTTN

04 mars

11 mars

05 avril
22 juin

29 septembre

03 décembre

23 décembre

08 janvier
19 janvier
27 janvier
06 mars
02 avril
08 avril
08 avril
19 avril
24 avril
31 mai
03 juin
10 juin
15 iuillet
30 juiltet
13 août
19 août
12 septembre
14 septembre
12 octobre
20 octobre
25 octobre
27 octobre
15 novembre
28 novembre
18 décembre
23 décembre
28 décembre

Jacques Didier CGUR

Léa PAURoN

Louis Didier G LJ tBLAIN

Etodie Jeanne Madeleine MAUGUIN
Mathis Robert Janick RAIKOWSKI

Allan Patrick Maxime DUSSAU LT

Nolwenn LACROIX

y' MAR|AGES

20 avril

08 juin

17 août

30 août

07 septembre

7

INFORMAIIONS DIVERSES

g
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y' NArssANcEs
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Daniel Pierre René CHAUVET

et Christine Madeleine MILOT

Christian Serge GOYON

et Lisbeth 0dette cH RETTEN
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Dans les gîtes, cette

année, L'occupation a

connu une très forte aug-

mentation pour les mois

de janvier, février, mars,

mai et iuin. Avril et sep-

tembre ont été stabLes

tandis que juitlet et août
ont été meilteurs que ces

dernières années.

foccupation des gîtes, en

fin d'année, s'annonce

en baisse (NoëL et le jour de I'an étant

en milieu de semaine).

Les locataires apprécient [a mise en

place de fours à micro-ondes, [e rem-

placement de certaines moquettes par

un revêtement de sol lavable, la rêno-

vation des banquettes et des fauteuits,

l'achat de nouveaux dessus de [it.
Toutes ces améliorations seront pour-

suivies dans les années à venir.

Gardien : M. Philippe BOUCH E - 31, rue d'Hocquincourt - 89220 BLÉN EAU

Réservation: du Lundi auvendredi,deShà72h,de74hà17hetde19hà20hetlesamedi de9hà 12 h

TÉL. 't 0186 7 4 a2 47

Moyenne
saison

Haute
satson

La semaine
lu rLLET

AOUT

La semaine
VACANCES

SCOLAIRES

La semaine
HORS

sAtsoN

Week-end
ou mid-week
(3 nuitées)

Iocation

chauffage
(ou 19l10aLr 15l0t)

acom pte

145,44 €

745,44 €

35,00 €

168,44 €

76a,44 €

40,00 €
774,44 €

35,00 €

735,44 €
33,00 €

76A,44 €

30,00 €

82,84 €
77,O0 €

99,84 €

20,00 €

95,76€
25,00 €

720,76 €

25,OO €

12 - 416 pe$,

l chambre

I'o 2

location 160,88 €

160,88 €

35,00 €

183,88 €

183,88 €

45,00 €

160,88 €

33,00 €
193,88 €

.35,00€

145,88 €

33,00 €
178,88 €

30,00 €

92,68 €

77,OO €
109,68 €

20,00 €

107 ,52 €

25,00 €
712,52 €

25,00 €

t3 - 4/6 pers.

2 chambres

no 5

location

chauffage
(Dû 15110 au 1tl05)

acompte

77 4,88 €

774,44 €

40,00 €

207,88 €

207,A8 €

50,00 €

35,00 €
209,88 €

40,00 €

151,88 €

35,00 €
186,8a €

35,00 €

103,68 €

17.,00 €
720,68 €

25,00 €

119,52 €

25,00 €
744,52 €

30,00 €

n'3

location

chauffage
(DU 1tl10 Àù 15/05)

acompte

208,32 €

2OA32 €

s0,00 €

240,32 €

240,?2 €

55,00 €

2Oa32 €

40,00 €
24A32 €

50,00 €

778,32 €

40,00 €
278,32 €

40,00 €

20,00 €
735,52 €

30,00 €

737,28 €

30,00 €
767,28 €

35,00 €

160,00 € 160,00 € 160,00 € 160,00 € 80,00 € 80,00 €

Gfte d'étapes
pour groupes

dortoir 18 lits et 6 tits

Nuitêe:
Ch a uffage

Caution:

7,37 €
3,50 €

80,00 €

par nuit et par personne

par iour et par personne (du 15l10 au 15/05)
par séjour

TÂxE DE sÉrouR FoRFArratRE l]{cLUsE au pRrx DE €E TARTF
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Gftes (ommunour

lorif des Gftes Communoux de Rléneou pour 2003

Basse
saison

PÉRIoDES

TYPES

La semaine
MAI - IUIN

SEPTEMBRE

Week-end
ou mid-week
(2 nuitêes)

12 - 214 pe$.

l chambre
no1
no4
no6

745,44 €
33,00 €

ch a uffage

acompte

174,88 €

t4 - 6 pers.

3 chambres
775,52 €

CAUTIONS



Afin d'améliorer l'accueiI des cam-

peurs, [a municipalité a engagé des

travaux de ravalement du bâtiment des

sanitaires du camping. Réatisés par

I'entreprise MOREAI.J de Saint-Privé, ils

s'élèvent à 6.099 € T.T.C.

275 campeurs ont fréquenté le cam-

ping de [a Pépinière en 2002. lLs y ont

séjourné pendant 275 nuitées. ll est à

nouveau constatê une baisse de la fré-

quentation cette annêe.

272 flançais . - pout 625

14 allemands pour 32

32 holtandais . .pour 119

2 belges - pour 2

11 angLais . pour '11

2 italiens --- -.- - pour 2

2 suisses..-. -..- pour 2

nuitées

nuitées

nuitées

nuitées

nuitées

nuitées

nuitées

ll convient d'ajouter aux tarifs ver-

sés pendant la période estivale,
ceux dits de " garages-morts " ver-

sés hors période d'ouverture. l[s per-

mettent I'encaissement d'une recette

totale en 2002 d'un montant de

21.225,45 € légèrement supérieure à

celle de 2001.

Le temps maussade de cet

été n'a pas étê propice à la baignade.

Seulement 8.850 entrées ont été enre-
gistrées durant la saison, à la piscine

de B[éneau, contre 20.000 en 1990.

Plus de 10 personnes, dont
Eric PLANTEY le maître nageur,

æuvrent au bon fonctionnement de la
piscine.

Lors de [a petite cêré-

monie de clôture,
Alain DROUH lN a invité
l'équipe à réftéchir sur
des améLiorations
possibles (planta-
tions, toboggan...).
Néanmoins, les usa-
gers ont trouvé là un

lieu agréable et atten-
dent la réouverture en
juin 2003.

GUICHET

COU RRIER

y' oRGANIGRAMME ET HoRAIRES DU BUREAU

. 2 aqentsvous accueillenten Dermanence au guichet de 8 h 45 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 45
du lundi au vendredi et le samedi de 8 h 30 à 11 h 30.

r- - 5 facteurs distribuent [e courrier à votre domicile six jours sur sept. lls sont à votre disposition
pour toutes opêrations postales, achats de timbres, enveloppes timbrées ...

- 1 agent pour le départ du courrier tous Les iours d'ouverture à 17 h 00 sauf le samedi 12 h 00.

En poste depuis le L1Lel02, i.test à votre disposition sur rendez-vous au bureau
ou au domiciLe de chacun et ce, en toute discrétion.

l CONSEILLER SPÉCIALISÉ EN PATRIIVIOINE 1 CONSEILLER EN IMMOBILIER

LE CHEF D'ÉTABLI55 EM ENT

VENDEUR

18 IUtN 1928

Goud.o.r.rug".

11 n'a pas été possible de se procurer en temps utile les 260 ou 280 mr de silex nécessaires pour le rechargement des rues de

Montargis, d'Orléans et de Turenne et des avenues Paul Bert et de Ia gare, de manière à pouvoir effectuer le cylindrage et Ie
goudronnage cet été. Le rouleau à vapeur est, en effel, en ce moment à Saint Fargeau qu il doit quitter avant la fin du mois
pour ne revenir dans la région que vers le l"'décembre ... mais la saison sera alors tout à fait défavorable ... Il semble préfé-
rable de ne faire ces rechargements qtiau second passage du rouleau à vapeur soit vers avril - mai 1929 et le goudronùage
pourait être effectué 1 ou 2 mois âprès ...

9 NOVEMBRE 1929

Le conseil approuve le projet relatif à l'établissement d'un piédestal destiné à Ia pose de la plaque du 5'-"centenaire du

passage de )eanne cl'Arc. Une dépense de 520 F est prévue. Lassemblée décide de ne mettre que 200 F à la charge de la com-
mune conformément à sa décision antérieure.

Comping

Piscine

r--rJ>



B1éneau a êtê très [argement rePré-

sentê grâce à nos dévouês mar-

cheurs.

Merci aussi pour la confection de

gâteaux, I'encadrement, [a présence,

l'aide et la bonne humeur.

tl tssloÿ

Tu as E rRE 16 Er 25 ANs
Tu r'rNTERRocEs

Un conseiller Mission
Locale

peut te recevoir au bus
place de la mairie

le 4" ieudi
de chaque mois

de ro heures
à rz heures

(

- Logement ?

- Santé ?

- Emptoi ?

- Transport ?

- Loisirs ?

- Formation ?

1" circuit ! dêpart t heures
- ptace des Vendanges
Traiet: avenue de Bel-Air - carrefour
Aristide-Briand - rue de l'Etang (arrêt) -

rue Aristide-Briand (arrêt centre de

secours) - avenue de Bourgogne - ave-
nue de BelAir - avenue Paut-Bert - rue

du Parc - rue de [a Garenne (arrêt) - ave-

nue Paul-Bert (arrêt au chemin de la
Chasserelle) arrivée parking de la

Poste.

2"circuit:départ9h15
- parking de [a Poste
Trajet : avenue Jean-laurès - rue des

Chapetles- rue de Saint-Cartaud (arrêt: car-

refour) - avenue Jean-Jaurès - rue Henri-

Barbusse - avenue de la Puisaye (arrêts car-

refour alLée des cytises et carrefour rue

Pète-Loup) - rue de la Cité (arrêt H.LM) - rue

du Stade (arrêt carrefour) rue du

Lieutenant-Travers - arrivée parking de la
Poste .

2' crRcurr: DÉPARr 10 H 30.

Un service de transport est organisé par la municipalité chaque mardi matin, iour de marché

Le retour se fâit à partir du parking de [a

Poste.

LtcNE DE MARCHÉ, LE MERCREDT pouR Cos E :
Saint-Fargeau / Saint-Amand / Atligny / Cosne (atler)

Cosne / Altigny / Saint-ATnand / Saint-Fargeau (retour)

Tous les jours
sauf dimanche

Samedi

PARIS - Place d'ltalie
PARIS - Porte

d'ltalie
NEMOU RS - Eglise
MONTARGIS

Gare routière
B LEN EAU

Café Laurent
AUXERRE

76h20
76h25
77 h30

10h45
10h50

72h15

12h50

14h10

th45
th35

11 h00

71h39

/ AUXERRE - BLÊNEAU - PARIS

Tous les jours
sauf dimanche

lvlercred i

et Samedi

6h50
7 h30
8h00
th10

77h50
18h30

20h10

1,7 h 30
19h01

* Période scotaire : tous les iours, sauf dimanche
Période non scotaire : mercredi et vendredi

Pour les horaires détaitlês avec les points d'arrêt intermêdiaires, se
renseigner à la Maison de [a Presse'Té1. 03.86.74.90-74

L mair e expose qüil a été saisi à plusieurs rcprises de plaintes relatives au dépôt de peaux fiaîches situé AvenLre de la Gare.

zj Noveuaar gt9

Morchs pour le Téléthon

Un grand merci à toutes et à tous pour

une participation efficace et importante

lors de la iournée du Télêthon.

r r -r> Mission tocole

Tronsport (ommuool

l" crRcurr: oÉPART 10 H 15

Au retour, les personnes transportées
sont laissées à leur domicile.

/ PARIS . BLÉNEAU - AUXERRE

Mercredi

18h05

18h45

Dimanche

AUXERRE

BLE N EAU

MONTARGIS
N EMOU R5

PAR IS

72h15
13h30
14h10

75h40
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Cette annêe, nous avons accueilli
deux nouvelles recrues : les sapeurs
Denis DELHAYE et Aurélien BRAIN.

PRorvloTtoNs

Le caporal chef Thierry NEROT est élevé

au grade de sergent.

Les sapeurs Mathieu STAES et Etienne

MARECHAL sont promus au grade de

caporal.

Le 14 juillet 2002, le caporal chef Atain

JOSEPH a reçu la médaille de I'union
Départementale pour 16 années de

servrce

Nous remercions la population du
canton pour l'accueil réservê [ors

de [a prêsentation du calendrier.

Lors de la Sainte-Barbe, alors que

la fille de Jean PICQ dévoilait la
plaque dêdiée à son père, Jean-
Michel CH0IZEAU l'actuel chef
des pompiers de Bléneau indi-
quait: " Nous avons décidé qu'en
souvenir des services rendus à [a

population du canton de Bléneau, notre
centre de secours porterait désormais le

nom de Centre de Secours Capitaine

,ean Picq ".
Rappelons que Jean PICQ fut chef de
Centre de Bléneau de 7957 à 1978.

La brigade de Gendarmerie de Blêneau

est actueltement composée de cinq mili-
taires: I'adiudant Patrick DESMIDI trois
gendarmes : Philippe DELHAYE, Thierry
MAUGUIN et Vincent BEGATJDEAU, un
gendarme-adjoint féminin : Marianne
MANo. Les gendarmes SUBERVILLE et
VATTAIRt ont quitté t'unité en 2002. Le

premier a été affecté à la brigade de

Seignelay, et Le second à la brigade de

Quetigny (21).

y' Un peu d'histoire
Lo brigade à pied de Bléneou o été
créée en 1805. A cette époque, une
partie du personnel de lo brigade est
logée, rue de Dreux, l'autre, rue
d'Orléons. En ooût 1853, tout le per-
sonnel est rossemblé dans la rue
d'Orléans où se trouve actuellement la

poste. En juin 1968, le personnel
rejoint la nouvelle coserne rue Henri
Barbusse. A so créotion, la brigade à

pied comptoit cinq hommes dont un
gradé. En 1923, elle est composée de
quatre gendormes. En 1973, I'effectif
passe à six dont un grodé. En 2002, lo
brigade compte quotre militoires d'ac-
tive et un gendarme-adjoint féninin.
Actuellement, la brigade fonctionne en

association avec les brigades de Toucy,

Saint-Fargeau et Saint-Sauveur sous la
forme d'une communauté de brigades
rattachées à une brigade mère: Tou(y.

Cette communaïté rassemble un effectif
total de 24 personnes au bénéfice du
service public et de la sécurité.

Enfin, la gendarmerie recrute, notam-
ment des gendarmes adjoints, hommes

et femmes (50 postes disponibles dans

t'Yonne). Vous avez entre 18 et 26 ans et
vous souhaitez:
- acquérir une première expérience
- être indépendant (850 euros/mois,
nourri et logé)
- être au service des citoyens en partici.
pant à:

. [a prévention de la délinquance

.la protection de l'environnement

. la police judiciaire

.la sécurité routière
- bénêficier du labet " gendarmerie "
pour un emploi ultérieur
optez pour un contrat d'un an, renouve-

lable quatre fois, sous slatut militaire, véri-

table tremplin vers une carrière en gendar-

merie ou premier pas vers un emploi dans

l'administration ou l'entreprise.

Pour plus de renseignements contactez
la brigade de çndarmerie de Bléneau.

0o
çn

()

o
o

Robert VINAY

conciliateur de

Justice du can-

ton de Bléneau

depuis 1998, se

tient à votre dis-

position le 1"' et
3è'" mercredi de

chaque mois.

Le conciliateur peut, à la fois, intervenir
dans un litige portant sur une somme
supêrieure au taux du ressort du tribunal
d'instance et dans des matières ne rele-

vant pas de cette iuridiction.
L'intervention du concitiateur pourra avoir
des effets juridiques, dans la mesure où
les voisins en litige pourront êtablir un
procès verbal de conciLiation qui est sus-
ceptible d'être homologué et avoir les
mêmes effets qu'une dêcision de iustice.

+ (cntre do §ecours
Le centre de secours de Blêneau compte
19 sapeurs-pompiers dont un Médecin-
Capitaine.

Le 19 ianvier 2002, l'Adiudant-chefJean-
Michet CHOIZEAU a été nommé chef de
centre en remplacement du Lieutenant
Michel ROBERT qui a fait valoir ses
droits à la retraite. Le 9 février, ce dernier
a été promu Capilaine honoraire, à

I'occasion d'une fête donnée en son
ho nne u r.

Avec 215 interventions de notre
VS.A.B. (Véhicule de soins aux blessés),

reprêsentant plus de 60 7o de nos sor-
ties, la formation axée sur le secourisme
est primordiale.

lJn nouvel appareil D.5.A. (Défibritlateur

Semi-Automatique) nous apporte un
plus pour [e secours aux victimes.

ffiI
èt

Lo 9cndorrneric

te Conciliotcul
Mois quel est le rôle du Concilioteu de lustice ?

Le conciliateur a pour mission de régler à

t'amiabte les différends sur les droits dont
les intéressés ont la libre disposition.

Son action concerne pour l'essentiel les

conflits entre les particuliers et les entre-
prises ou les artisans, tels que troubles
de voisinage, dettes impayées, malfa-

çons, litiges de la consommation, pro-

blèmes locatifs ou de copropriété, etc...

-17 -



Cette année nous avons enregistré une

légère augmentation du nombre d'en-

fants au Catéchisme. lts sont divisés en

trois groupes. Un rassembtement pour

tous a lieu une fois par mois, tout un

après-midi, diverses activités leur sont
proposées. Pour les deux premiers

groupes, une matinée supplémentaire
par mois a été demandée par les caté-

chistes en accord avec les pârents.

Pour les grands, les jeunes qui ont fait
teur Profession de Foi, l'Aumônerie n'a
pu reprendre en septembre faute d'ani-

mateur. Nous le regrettons vivement, et

espérons qu'une solution soit bientôt

trouvée.

Pour les groupes d'aduttes : Vie

Montante, Equipe de Rosaire, Bible en

Puisaye, préparation liturgique, bap-

têmes, mariages, obsèques, tout a

repris normalement,

lJn grand merci aux personnes béné-

voles qui fleurissent et nettoient l'égLise.

Certaines, hélas, ont cessê, trop fati-
guées. Sivous vous sentez une vocation
pour ce service, n'hésitez pas à venir le

vendredi à t'église, à la sacristie vers

16 heures, on vous embauche,

lJne partie de ces sommes est versée
au Diocèse, ['autre partie à la Paroisse
qui, ne l'oublions pas, ne vit pas de
l'air du temps.

y' Quelques dates à retenir :

Mardi 24 décembre : Messe de la nuit
de Noë1,22 heures à Bléneau.

Rameaux et Pâques : en principe
messe à Bléneau à 11 heures.

24 el25 awil: retraite de la Profession
de Foi à Pontigny.

Samedi 31 mai

à 20 heures.
Fête de la Foi à Toucy

Dimanche 1"'iuin : Accueil en Paroisse,
messe à 11 heures,

Dimanche 14 septembre: repas
paroissial Déjeuner à 12 h 30 au
Foyer Paroissial.

UH cnrÉ, Ut sou nrnç

Depuis [e 26 avril2002, la permanence
du Secours catholique " Un café, Un
sourire ", lieu convivial et chaleureux
est ouvert à tous, gratuitement.

" Un café, Un sourire ", le vendredi de
74 h 30 à L6 h 30 au foyer paroissial,
4, rue des Remparts à Bléneau.

Au programme de cette soi-

rée, des ceuvres classiques et

des chants de Noët qui ont

ravi I'auditoire.

10 JUtN 1987

L'architecte préselte au conseil une nouvelle étude pour l'aménagement d'un plan d'eau et de loisirs Avenue rean Jaurès

lequel représente une superficie totale d'environ 4 ha dont la moitié en eau. festimation serait de I'ordre de 1 250 000 F y com-
pris l'enlèvement des terres. Après discussion, il est demandé à I'architecte de poursuivre l'étude en recherchant une solution plus
économique.

-28-

- - +to Poroissc St-toup
Le Foyer Paroissial connaît des travaux
d'amélioration et de rénovation, ainsi

Les murs de [a grande salle ont été isotés

et repeints avant l'été. Le jour du repas

paroissial, les convives ont été agréable-

ment surpris de constater les transfor-

mations opérées. Mais tout n'est pas

terminé, reste le plafond à abaisser et
plus lard, peut-être. le chauffage à

revoir. En principe, cette salle est mise à

[a disposition des

familles cétêbrant un

évènement religieux :

baptême, profession de

foi, mariage...

Pour plusieurs raisons,

principalement le chauf-

fage, ce local est fermé

de la Ïoussaint à

Pâques. ll n'est pas loué

mais prêté, moyennant

une participation aux

frais d'entretien.
Un très grand Merci à tous ceux qui ont
répondu à I'appel du Diocèse en ver-
sant leur participation au Denier de
I'Eglise. Cet argent permet au Diocèse
d'assurer la vie matérietle des prêtres,
religieux, religieuses et Laics investis
d'un ministère.

Quelquefois, lors d'un baptême, d'un
mariage ou d'un enterrement, des per-
sonnes nous demandent combien elles
doivent à la Paroisse. Pour l'année
2002, [e Comité financier du Diocèse
en accord avec les autres Diocèses de
France indique les montants suivants
qui peuvent varier en fonction des pos-
sibilités des familles :.
Baptême: de 30 à 75 euros.
Mariage : de 90 à 140 euros.
Obsèques : 110 euros.

§

§

I

à

T

I!t ,l

!'

Vendredi 20 décembre : Noël des
Enfants à l'êgtise à 20 h 30.

Depuis cette dale, 467 cafés ont été
servis - 17 personnes, en moyenne,
sont présentes chaque vendredi.

(oncert dc Noël
Dimanche 22 décembre, plus

de 100 personnes ont applaudi La cho-

rale PIERLOT de Treigny venue donner

un concert à ['égtise Saint-Loup de

Bléneau.



Un nouveau contrat est passé avec la

société de batayage SO.NO.BA. Afin

d'éviter le stationnement de votre

véhicule sur la chaussée lors du pas-

sage du camion, voici le planning des

interventions pour L'année 2003:

- Vendredi 10 ianvier

- Vendredi 14 mars

- Vendredi 16 mai

- Vendredi 18 juiltet

- Vendredi 22 août

- Vendredi 12 septembre

- Vendredi 10 octobre

- Vendredi 7 novembre

- Vendredi 28 novembre

Par iugement en date du 30 avril 2002,

le tribunal administratif de Dijon a

annulé l'arrêté préfecloral du 20 dé-

cembre 2000 autorisant le syndicat

d'épuration Seine aval à Achères.

A ce jour, t'arrivage de boues est arrêté.

Aucun êpandage n'est effectué.

Qu'est-ce que le Syndicot Mixte de lo
Puisaye ?

C'est la structure qui s'occupe du lrai-
tement des déchets en Puisaye :

- enfouissement des déchets uttimes

au Centre d'Enfouissement Technique,
- compostage des biodêchets.

Fonctionnement du centre de compos-

tage et tri des biodéchets
Dès la réception, les biodéchets sont
broyés.
lts sont ensuite mis en andains. C'est

la phase de fermentation. Les bactê-

ries et les champignons dêcomposent
la matière organique. La température
augmente fortement, ce qui permet la

destruction de tous les germes patho-
gènes.

Après la phase de maturation, Ies bio'
déchets sont cribtés. Le séparateur
permet d'enlever les indésirables et
d'affiner le " futur " compost.

Pour les plastiques, seuls les bou-

teilles et les flacons sont autorisés
dans [es containers iaunes, à ['excep-
tion de ta bouteiUe d'huite.

Fausse idêe

^ Le ooint vert ne sisnifie Das oue
(Q) rc"t tes smballàges avec le

V point sonl recyclables mais que

l'industriel participe financièrement au

programme de recyclage.

Depuis le 15 décembre 2002, [e compost

est disponible. Pour avoir de plus amples

informations, vous pouvez contacter
votre communauté de communes.

Le Syndicat Mixte regroupe :
communauté de communes du canton de

Bléneau, CdC des côteaux de la

Chanterâine, CdC de la Fortene, CdC du

Pays de Coulanges sur Yonne, CdC de la

Puisaye Fargeautaise, CdC de [a Puisaye

Nivernaise, CdC de la Région de Charny,

CdC de 5ai,rl-Sauveur, CdC du Toucycois,

1,, Syndical Mixte de la Puisaye

{I Bois des Vaunotte5
E Be17o RoNcHERts
jr4æ Ié1. : Oj.86.74.28.72

1"'bitan de la cottecte sélective des biodéchets et des emballages ménagers

Les résultats obtenus sont encourageants, néanmoins certains habitants restent

rêfractaires à ce tri des biodéchets. De plus, queLques erreurs de tri subsistent:

Erreurs de tri Raisons Solutions possibtes

Sacs plastiques

et Sacs poubeltes

Le plastique utilisê ne se dégrade

pas comme les biodéchets (temps

de dêgradation : rooo ans).

Papier iournal et

Sacs biodégradables

Emballages recyclabtes

(les briques alimentaires,

le verre)

Ce ne sont pas des biodéchets.

Apport sur les Points

Propreté, dans les containels

respertifs jaunes et verts

ferrailles (les piles, les

couvercles de conserve)
Ce ne sont pas des biodê[hets.

Apport en déchetterie et

dans les grands magasins

Le Pont de la Liberté

Le pont sur le Loing, près de la stèle " leanne d'Arc " a été constrLrit en 1790, par tous les habitants de Bléneau (hommes, femmes,

enfants).
Tous les dimanches et fêtes après l'ofûce,les Citoyens démolissaient les Portes et créneaux de la féodâlité (Bléneau étant ville for-

tifiée depuis 1350 sur ordre de Pierre Il de Courtenay de Bléneau), pour construire ce Pont.
Par décret de l'Assemblée Constituante, le pont fut appelé : " PONT DE LA LIBERTÉ '1 magniflque symbole de la révolution et

fierté de tous Ies Blénaviens. Pour mémoire, il fut répertorié sous ce nom en 1792, dans Ie livre de l'organisation et de la classifica-

tion des travaux publics, par Monsieur Rougier de la Bergerie, 1" Préfet de l'Yonne et plopdétairc du Château de Bléneâu à cette

époque.

- - +Roloyoge Méconique cles Rues

Les Roues d'llchères (suitc)
interdépartementaI pour I'assainisse-

ment de la région parisienne (Sllap) à

épandre dans plusieurs communes de

l'Yonne, des boues issues de [a station

- + [e Sçndicot MirtE de lo Puisoyo

Quetques définitions :

Biodêchets = fermentescibles; tout ce

qui se décompose rapidement.
Déchets ultimes = tout ce qui ne peut
pas être valorisê actuetlement.

Au cours de cette année grâce au tri
des emballages ménagers, nous avons

économisé : 39 tonnes de minerai de

fer, 9 tonnes de bois, 94 tonnes de
pétrote brut, 1186 tonnes de sable.
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o 77 idnviet 2OO2

- lean-MicheI CHOIZEAU est nommé conseiller municipal en charge des questions de défense.
- La rue des Vignes se prolongera jusqu'au dernier terrain du lotissement " Le Champs des Vignes no 7 "
- La rue de [a Ferronnerie se prolongera dans [e parc d'activités des Valtées entre les propriétês appartenant à ATAC et à AN D0PACK

- La fête de la musique sera coordonnée par [e Syndicat d'lnitiative le samedi 22 juin 2002 à Bténeau.
- Les Estivades seront organisées par Ia communauté de communes.

ô 28 mars 2002
- Arrivêe d'une " gendarmette " et d'un gendarme ainsi que la présence d'un renfort pendant les vacances de Pâques.

+ 3 mai 2002
- Le réseau d'éclairage public compte désormais 546 foyers lumineux et 17 commandes d'êclairage.

o 27 mei 2OO2

- sont nommées à la piscine à titre d'emptoi saisonnier:
- Marie-Claire BOIDIN du 27 mai au 30 juin 2002,
- Anne QUIMBRE du 1"'au 31 juiltet 2002,
- Justine BELTIER du 1"'au 31 août 2002,
- Fanny CHOIZEAU du 1"'au 31 août 2002.

o luin 2002
- Guitlaume LAGRANGE, apprenti, employé par la commune a été admis au brevet professionnel, option " travaux paysagers "

o luillet 2002
- Pierre GU ILBERT est remercié pour la gratuité des transports des enfants de [a maternelle à la piscine et au gymnase.

ô Septembre 2002
- L'adjudant DESMIDI commandant la brigade de gendarmerie de BLéneau a êté invité à répondre aux questions des élus lors

d'une réunion de conseil municipa[.
- Une motion est prise par le conseiI municipatcontre l'ouverture d'une décharge à Méziltes.
- Ouverture d'une troisième ctasse de 6è'" au cotlège.
- Un bail commerciatde 9 ans est signé avec la Caisse d'Epârgne de Bourgogne pour la location des locaux qu'elle occupe place

Chataigner.

o Décembre 2002
- Lors d'une réunion tenue à Bléneau, I'avenir de La Poste en milieu rurata été développê. A partir de 2009, La Poste sera livrée

complètement à la concurrence et l'inquiétude des êlus s'est manifestée quant à leur participation financière pour Le maintien des

agences postales en mitieu rural.
- La frêquentation des gîtes en 2OO2 est [a meilteure année depuis [eur création en 1986.
- Les employés communaux ont réalisé des sanitaires dans les ateliers municipaux, rue du Lieutenant Travers.

Caisse Primaire d'assurance Maladie de I'Yonne

QUAND ?
Ce service d'informations est à ta dis-

position de tous publics, pour des

questions générales ou particulières

en rapport avec [a protection maladie.

. A chaque changement de situation
(changement de régime, naissance,

décès..)
. Une mise à jour annuelle est souhaitée

même sans changement de situation.

où ?

. Une borne est installée et est à votre

disposition à la mairie de Bténeau.

Désormais un numéro unique,
te 0 820 904 167

de 8 heures à 18 heures

du lundi au vendredi
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CARTE VITALE

Mise à iour
de votre carte vitale

z4 rÉvnrc,n ]q95

fardins d'eau :

Les ilordations du mois de janviel sont évoquées ainsi que les petits travaux de remise en état à y effectuer
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Entente B[éneau-St-Privé Football
Siège à la Mairie

Les Pirates
Présidente : Ghislaine LANDY

l.P.B. Cyclotourisme
Président : Michel LECOMTE

ludo-Club Poyaudin
Président : Yannick GRAN DPRE

La Loutre
Président: André POU RRAIN

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

03 86 74 91 67

038674 83 75

03 86 74 86 24

03 86 74 17 52

03 86 74 97 01

Syndicat d'lnitiative
Président : Jean-Chartes L0 RIoUX 03 86 7 4 82 28

Tennis-Club de B[éneau
Président : Jean-Claude BARDoT 03 86 74 92 34

Tennis de Table de ta Puisaye
Prêsident : Michel FONTENOY 03 86 74 52 79

UCAB (Union des Commerçants et des Artisans de B[éneau)
Président:Jean-FrançoisBERTRAND 0386749246

Union Musicale de Bléneau u.M.B.
Président: Edouard DUBOIS 03 867487 73

u.N.c. / u.N.c.A.r.N.
Président : Serge BEGUE 03A6749553
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Lcs llssociotions tocolos
Amicale des Sapeurs-Pompiers
Prêsident: Francis AULARD 0386748556

Association d'Aide à Domicile du Canton de Bléneau
Prêsidente: Gisèle DEN lS 0386749280

Association Sportive du Couège (A.5.)
Président: Jacques CHOUGNY 03867497 L5 -
Associâtion Sportive de ['Ecole Primaire (U.S.E.P.)

Président: Giltes CHEMINANT 03867499 50

Billard Club
Président : Florent DEPREZ 0386748612

B[éneau Pétanque
Président: Patrick QUIMBRE 06 6711 45 43

Les B[énaviennes-Twirlin g
Président : Yannis ABo|JT|T 02 3A 37 64 9)

Club de t'Amitié
Président: Rotand VANNIER 03 86 74 a3 84

Comité des Fêtes
Prêsident : Maurice VERAIN 03 86 74 95 7L

llEcole et Nous
Président: Marc NICOLAS 03a67495 62

Foyer Socio-Educatif du Cotlège
Présidente; Martine MÉNARD 03867497 75

Foyer des ,eunes
Président : Abbé sTÉPHAN 03 867494 OO



La kermesse des écoles, au sein de

l'école élémentaire, avec une mêtêo

très comptaisante, fut un réel süccès

sans oubtier le spectacle des enfants

ainsi que la remise de prix pour les élèves

qui passaient en 6è'". La date est dêjà

retenue pour 2003, ce sera le dimanche

15 iuin, même lieu, même heure !!

La souscription à lots fut êgalement

une réussite, menée conjointement

avec le " FSE " du cotlège.

luste après la rentrée scotaire, le loto fut

organisé mais sans [e succès escompté,

seule une centaine de per-

sonnes a choisi de nous

rejoindre.

Le bilan de cette année se

traduit par une distribution
de fonds:
- 1186,21 euros pour l'école

maternelle
- 7779,37 eurcs pour l'êcote

élémentaire.

Le programme d'activités pour I'année

2003 reprend les mêmes manifestations

auxquetles s'est ajouté un dimanche de

randonnées VTT et pédestres. Nous

sommes à votre écoute pour nous

apporter des idées nouvelles.

Qu'il me soit donc permis ici de remer-

cier toute l'équipe organisatrice mais

âussi et surtout tous tes parents

d'êlèves qui, tout au long de l'année,

nous soutiennent, les commerçants de

Bléneau qui nous aident en nous offrant

des lots sans oublier tous les amis de

notre association.

Retrouvez " I'Ecole & Nous "
sur internet d l'odresse suivonte :

Cette association créée en septembre

2000 gère Le Centre de Loisirs " Les

Pirates ". Le centre a maintenant 2 ans

de fonctionnement effectif. Son ouver-

ture se fait une semaine sur deux à
Bténeau, la semaine suivante à

Champignelles, pendant les vacances

scolaires de février, de Pâques et pen-

dant les vacances d'été. Cette année, [e

centre de Loisirs a reçu une habititation

de La Direction Départementale leu-
nesse et Sports, pour un accueil de

30 enfants. Les vacances de Pâques ont

vu une fréquentation de 16 enfants en

moyenne, fréquentation qui s'est élevée

à 20 enfants par jour en été. L'équipe

d'encadrement, composée de 4 anima-

trices et d'un directeur, a occupé les

enfants avec divers travaux manuels,

décorations et grands ieux de plein air.

lls ont également élé iniliés à des activi-

tés plus originales comme la poterie, la

recherche sur lnternet, ta pêche, la

musique... lts se sont rendus au moins

une fois par semaine à [a piscine de

Btêneau. Une sortie par semaine était

organisée dans des sites proches (Parc

Naturel de Bo{tissaint, Verrerie du

côusin à Avallon, Poney-Club à Dracy..)

dans le respect du proiet : " découverte

par I'enfant de son environnement ". Un

transport de Champigneltes à Bléneau,

en passanl par Rogny était organisé

tous les jours, matin et soir. Le midi, tes

repas étaient livrés par une société de

restauration en liaison froide et remis en

température par un personneI qualifié;

les bons vacances de tâ c.A.F. et de ta

M.S.A. étant déductibles du prix de iour-
née initialfixé à 9,50 euros.

Certaines associations du canton ont
proposê des activités aux enfants du

centre, nous leur en sommes très
reconnaissants. Nous restons ouverts

à tout partenariat pour l'année pro-

chaine.

L'association " Les Pirates " tient à

remercier loules les personnes, associa-

tions, organismes et collectivités, qui.

par leur aclion, onl contribué et contri-

bueront encore au succès de son action

en faveur des enfants.

L'année 2003 verra ['ouverture du centre

de loisirs " Les Pirates " pendant les

vacances de février, de Pâques, d'été et

de la Toussaint. A l'heure de I'impres-

sion, il nous est impossible de vous

communiquer les lieux d'activité. De

nouveaux proiets viendront se mettre en

ptace, notamment l'organisation (nous

l'espérons) d'un camp pour les grands

en été. Des annonces seront faites dans

la presse, mars n'nesrter pas a vous ren-

seigner au $ A6 74 83 15 auprès de

Mme Ghislaine LANDY, présidente de

l'association.

. Composition du bureau:
Présidente : Mme LANDY

Vice-Présidente : Mme MEHAY

Trésorière : Mme JAARSMA

Trésorière adjointe : Mme VASSALLo

Secrétaire : Mme BOGA

Secrêtaire adjointe : Mme MARTINELLI

r-rJ> U e et Nous

Repartie dans I'hiver 2002 avec une

nouvelle équipe de parents et béné-

voles, ['association " ['Ecole & Nous " a,

au cours de cette année. organisé

diverses manifestations traditionnelles.

http://monsite.wanadoo.fr/Ecoleetnous

tes Pirotes

. Membres du Conseil d'Administration :

Mme CHARPENTIER

Mme COGNOT
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Au cours de cette année

2002, l'union Musicale de Bléneau a

effectué une quinzaine de sorties
(dont trois défilés officiels : 8 mai,

14 iuillet et 11 novembre).

Au mois de mars nous avons accueilti

['Harmonie d'Auxerre, un moment fort

où chaque formation a présenté son

programme. Le concert a pris fin sur un

morceau d'ensembte.

Notre traditionnel concert de printemps

a eu lieu au mois de mai : malgré le pro-

gramme varié et innovant, les musiciens

et membres de ['association ont déploré

le manque d'auditeurs lors de cette soirée.

llunion Musicale compte à ce

iour 23 musiciens, [a plupart d'entre eux

n'habite plus à Bléneau mais reste fldèle

à ['harmonie.

Malheureusement, aucun

nouveau musicien n'est

venu étoffer nos rangs

cette année: ce qui est

inquiétant ! En effet nous

craignons que les bonnes

volontés ne s'essoufflent

et sans re[ève, l'harmonie

se verra contrainte de

réduire de plus en plus ses prestations.

Nous sommes donc très soucieux de

notre avenir alors, amis de la musique

ieunes et moins jeunes, si certains

d'entre vous souhailent se ioindre à

nous, vous êtes les bienvenus !

De ce fait, notre collaboration avec

Saint-Fargeau et ses 19 musiciens est

plus que jamais indispensable.

Malgré tout, unis par la musique, nous

serons fidèles à notre concert annuel et

espérons que vous le serez vous aussi !

Nous vous attendons donc très nom'

breux [e 26 avri[ 2003 à la satle des fêtes

de Bléneau.

,ia Carnet rose :

Bienvenue à Marion SAMYN

Tous nos væux de bonheur

à Sonio et David RAVET.

La saison 2001"2002 s'est soldée au

mieux par une hausse du nombre de

licenciés: de 72 à 103.

Le Judo Club Poyaudin organise deux

compétitions les 1"'décembre 2002 et

23 mars 2003 et son gaLa annuel Le

25 ianvier 2003 à ta salte des fêtes de

Bléneau.

Rappel des horaires

COURS DE IUDO:

-Au gymnase de Bléneau :

Mercredi de 17 h 15 à 18 h 15

pour les enfants

Vendredide 17 h 15 à 18 h 30

pour les - de 10 ans

Vendredi de 18 h 30 à 19 h 45

pour les + de 1.0 ans

Vendredi de 19 h 45 à 21 h 15

pour les adultes et ados

-Au gymnase de St-Fargeau r

Jeudi de 16 h 45 à 17 h 45

pour les petits

Jeudide 17 h 45 à 19 h 00

pour les moyèns

Jeudi de 19 h 00 à 20 h 15

pour les plus grands

COURS DE IUIITSU :

-Au gymnase de Bténeau :

Mercredi de 18 h 15 à 19 h 30

pour adultes et ados

COURS DE GYMNASTIQUE :

-Au gymnase de Bténeau :

Lundide 18 h 00 à 19 h 00
(gymnastique douce)

lvlercredide 19 h 30 à 20 h 30
(gymnastique d'entretien)

Unioo Musicolc
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Judo Club Pogoudin

Bilan positif également avec les nou-

veaux cours donnés à Saint-Fargeau qui

ont attirê une trentaine de ieunes sur les

tatamis.

La saison 2002-2003 a moins bien

démarré. Dès te 15 septembre, ferme-

ture de la salle d'entraînement à

Champignelles pour cause de travaux
(donc activité interrompue faute de

locaux), puis début novembre, c'est le

gymnase de Saint-Fargeau qui se refait

une beauté. Les cours continuent dans

une petite salle prêtée par [a commune.

Heureusement, Bléneau ne souffre pas

de ces problèmes et grâce à la compré-

hension de la Municipalité qui nous aide

à instaLLer les tapis, l'activité va bon

train. Notamment la séance de Juiitsu

suscite un nouvel engouement.

Les inscriptions sont possibles à tout

moment de l'annêe. tE PREMIER COURS

EST GRATUIT. Alors, n'hêsitez plus,

venez essayer. A bientôt !

Pour tous renseignements, vous pouvez

contacter:

M. Yannick GRAN DPRE (président)

au0311674 77 52

Mme Chantat Bl LLAU LT (trêsorière)

auO386748876
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La Fédération des Anciens combattants

d'Afrique du Nord a commêmoré cette

année le 40è'" anniversaire du cessez-te-

feu en Atgérie (19 ma$ 7962).

Sur le plan national, nous comptons à ce

jour 368000 adhérents malgré un

nombre important de décès en 2002.

Les 34 comités de l'Yonne représentent

3700 adhérents.

La commémoration s'est déroulée à

Bténeau [e 19 mars à 18 heures au

monument aux morts, en présence du

Maire. Conseiller Général, Atain DROU-

HlN, des membres du conseiI m unicipal,

des adhérents de la FNACA, du prési-

dent de ['UNC, Serge BEGUE, de son

porte drapeau, ainsi que de ta poputa-

tion.

A cette occasion, des décorations ont

été remises :

MM. René JACOB, Marcel THUILLIER,

Jean DEMARSEILLE ont reçu [a croix du

combattant.

En voici la composition :

Président : Gérard PERRET

1" vice-président : J.-Pierre GAILLARD

2à'" vice-président : Jacky PRISOT

Secrétaire : Roger FÈVRE

Trêsorier : Guy MON lN

Adioint : Jacky DETAIS

Membres :

J.-Pierre VEAULIN

Maurice DECOKERE

J.-Paul cAPIAUX

Lucien DELAPIERRE

Denise JAFFRÉ

Bernard TISSIER

Norbert GORIN

Porte-drapeau:
Lucien DELAPIERRE

Bernard TISSIER

Activités du Comité prévues
pour I'annêe 2003

. Cérémonie du " 19 mars 7962 "
à Champcevrais le 19 mars.

. Repas de printemps le 23 mars

(te lieu n'est pas arrêtê ce iour).

Pour tous renseignements

s'adresser au :

- Président:

Gérard PERRET, 03 86749399

- Secrétaire :

Roger FÈvRE, 03 86 74 84 47

Au cours de cette année, nous sommes

attristés par le décès de notre secrétaire

adjoint et ami Claude SALIN, le 15 juillet.

L'année se termine avec un effectif de

59 adhérents dont 4 nouveaux, venus

s'inscrire lors de L'assembLée génêrale.

feffectif pour I'annêe 2002 a lêgère-

ment diminué pour diverses raisons.

Pour 2003, deux ieunes de 14 ans vien-

nent nous rejoindre et nous espérons

voir d'autres cyclotouristes s'intégrer à

notre groupe.

Nous sommes prêts à vous accueillir

tous les dimanches matin et mercredis

après-midi sur la place de la mairie, si le

temps te permet.

La saison 2002 a été bien remplie au

niveau de la participation aux rallyes

extérieurs (une quinzaine). Au cours de

ces diverses rencontres, nous avons reçu

cinq coupes rêcompensant la participa-

tion d'une dizaine de cyctos de notre club.

Notre râ[ye du lundi 20 mai a été

une réussite avec [a participation de

210 cyclos et 30 marcheurs.

Le méchoui du dimanche

28 iuillet a réuni 47 personnes

dans une très bonne ambiance.

Le séiour de I'Ascension, orga-

nisé par le C0DEB s'est

dérouté à Clécy dans Le

Calvados dans un climat très

convivial avec la présence de

12 Blénaviens. Près de 300 km

ont été effectués.

Les autres activités ont été

moyennement réussies.

A l'heure actuelle, les dates des mani-

festations 2003 ne sont pas toutes

connues.

Pour l'instant sont prévus :

. 16 février: thé dansant avec G. GENTY

. 9 juin : rallye cyclotourisme + marche.

.31 dêcembre : rêveillon de ta St-

Sylvestre
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Pour connaître les autres dates, se

reporter au calendrier 2003.

Pour tout contact têléphoner :

ar 03 A6 74 A6 24
Michel LECOMTE, président

au 03 n6 74 92 26

Jacqueline DOtJ DEAU, secrétaire.

Un vin d'honneur a été offert par Le

Comité à l'issue de cette cérémonie. Le

repas de printemps a eu lieu le 7 avril

entre 45 personnes, à l'auberge du

" Point du Jour ". Le traditionnel

méchoui a été servi à la salle des 3 Ages

de SainLPrivé le 21jui[tet,70 personnes

y participaient dans une bonne ambiance.

Notre assemblée générale a eu lieu le

24 octobre à 18 heures à Bléneau,

avec remise des cartes 2003 et calen-

driers.

Les membres du bureau ont été recon-

dui[s dans leur fonction à l'unanimité.

. Méchoui,

le dimanche 20 juillet à Saint-Privé.

. Assemblée Générale

le 23 octobre salLe de [a mairie de

Bléneau.
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ments à tout moment de la iournée,
conditions exceptionnelles eu égard au

fonctionnement de La plupart des clubs

de bittard.

Rien de ptus simpLe :

Contactez le président
(Florent DEPREZ), il se

fera un plaisir de vous

fo urnir les renseigne"

ments que vous souhai-

tez obtenir.

- retraite du combattant à l'âge de

65 ans (demande à étabtir 3 mois

avant cette date)

- titre de reconnaissance de la Nation Sourrenir et recueillement sont honorés:

- le 8 mai et 11 novembre (commémora-

tions nationales)

- le 23 août (commémoration de la libé-

ration de Bléneau)

18 h 00: au cimetière de Bléneau sur les

tombes des 4 résistants " Morts pour la

France "
18 h 30: à lâ stèle du Lieutenant Travers.

- montage des dossiers concernant les

décorations et les pensions d'invalidité.

- demande pour [a veuve d'un ancien

combattant de la carte de ressortis-

sante de l'office national des anciens

combattants et victimes de guerre.

Renseignements auprès de

Serge BEGUE : O3 A6 74 95 53

Le comitê de direction doit faire preuve

de vigilance et assurer la défense des

intérêts morâux et financiers (dans le

cadre du droit à rêpâration).

Le rôte de I'association est essentiel

auprès des jeunes génêrâtions concer-

nant les devoirs de mémoire, recon-

naissance et recueillement. UlJ.N.C.

souhaite à ceux qui ont effectué leur

service militaire et servi ainsi sous les

couleurs de [a France, de se retrouver

au sein de l'association, dans le res-

pect des valeurs de vêrité, de liberté et

de solidarité. Votre place est à ['U.N.C.

grande famille de toutes les généra-

tions de soldats de la France.

- 8è" au classement départemental

le 11 novembre 2001

La section U.N.c. - U.N.C.A.F.N. de

Bténeau a une vocation cantonale. Son

effectif est de 44 adhérents, dont une

forte majorité a participé à la seconde

guerre mondiate.

Elle fonctionne avec un comité de

direction, à l'intérieur duquel le bureau
joue un rôle essentiel dans le bon

déroulement de l'association. Ce der-

nier nous informe des démarches

administratives de la compétence de

I'office départemental des A.G.V.G. :

2È" au ctassement départemental

le 8 mai 2002.

I Décorations :

Serge BEGUE a reçu l'insigne de cheva-

lier dans l'ordre national de la Lêgion

d'Honneur, [e 23 août.

Mario FANTI a reçu la croix du

Combattant, le 8 mai.

O Nos peines :
Lucien OMBREDANE disparu cette

an née.- carte de combattant

35-

Billord Club

lnnovation au Billard Club : trois billards
(type français) dotaient déjà te club ;

bientôt, un billard (type américain) com-

plètera les équipements. Cet achat de

matériel neuf a été voté à I'unanimité
par [e conseil d'administration dans la
perspective d'augmenter sensiblement

le nombre d'adhérents qui s'élève

actueLLement à vingt-deux.

La satle du biLLard club disposera égale-

ment de nouveaux [uminaires, recréant

ainsi l'ambiance feutrée des clubs de ce

genre.

Les conditions d'inscription sonl lrès

avantageuses. En effet, elles permettent

aux membres de disposer des équipe-

Vous êtes tentés, ators

rejoignez-nous !

(Ô Domicile : o3 a674a6 72

O Billard Ctub : o3 a674a69o.
A bientôt de vous compter parmi nos

membres.

,iI
T

I

r

9

Le colonel Sylvain GIRARD remet l'insiqne
de cheÿolier de ]a Légion d'Honneut à

Serge BEGUE le 23 août 2002.

- constitution d'une retraite mütuatiste

des A.C.

Nos félicitations aux enfants des écoles

pour [es collectes du Bleuet de France:

Nos remerciements également aux
généreux donateurs.
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r Des missions ? quelles missions?

Une mission d'information et de

conseil, pour tous

0ù peut-on apprendre la vielle à roue ...,

je m'installe en Puisaye et ie cherche

des musiciens pour jouer ..., i'ai un

piano à vendre ..., ie cherche une fanfare

pour Le 14 juittet ..., comment salarier un

artiste musicien ... ?

Une mission de partendrial, pour les

écoles, collèges, centres de loisis ...

musiciens à l'école..., iournée " musique "
avec des ateliers de découverte ...,

concert avec les élèves des écoles pri-

maires de Puisaye ...

Une mission d'apprentissage et d'en-

seignement, pourles particuliers volon'

taires,

apprendre la trompette, le violon, [e

piano... dans [e cadre du proiet pédago-

gique, un enseignement musicalet cho-

régraphique spécialisé, labeltisé par le

réseau départemental d'enseignement

musicalde ['Yonne.

Une mission de soutien, poul les

ossociotions de musique et de danse,

Une harmonie quicherche un chef..., un

groupe de danse qui cherche des musi-

ciens..., une association qui cherche à

salarier un professeur de théâtre ..., un

organisateur de concert, un soutien

logistique de communication ...

Une mission d'animation, pour 1?n-

semble de lo populotion, en ayant soin

d'éLargir te champ des esthétiques, des

modes d'interventions et des lieux de

diffusion.

Un concert de musique contemporaine

au musée..., une animation de rues au

marché..., de la musique médiêvate au

château..., une veillée musicale au coin

du feu ,,,, un concert d'enfants au centre

d'art contemporain ...

t Musique et Danse ?

Oui, ta danse !Un cours de danse

contemporaine s'ouvre à Saint-Fargeau

(enfants, adolescents-adultes) dans les

locaux de I'ancienne école maternelle

qui s'aménage spécialement à cet effet.

Noëlle DOURNEAU, aussi spécialiste de

danse africaine propose aux ado-

adultes une orientation " afro-contem-

porain ".

Par ailleurs, huit ateliers " Danses du

Monde " sont organisés de novembre à

mai sur [a Puisaye - Saints-en-Puisaye,

Saint-Fargeau, Toucy, Rogny-les-7-

Ecluses, Saint-Amand, Chevilton :

danses de salon traditionnelles
(Morvan, du Berry de Bretagne), afti-
caines, isnéliennes (KLezmer, Debka-

orientale, Hora, Europe de l'Est), bre-

tonnes (Pont-Aven, La dérobée, Pas-

Pied de Carhaix, te Bal à 2, le Bâl à 4),

colombiennes (Porro-fandango-cumbia)

r 0ù est-ce ?

Depuis cette année, sur toute [a Puisaye

- territoire des sept Communautés de

Communes : Saint-Sauveur, Bléneau,

Saint-Fargeau, Charny, La Chantereine,

Toucy, Puisaye nivernaise. Le canton de

Saint-Amand a rejoint en septembre le

dispositif; ainsi, comme au sein des

autres communautés de communes,

des cours sont dispensés au chef-tieu du

canton.

r Quels instruments peut-on

apprendre ?

Les vents (flûte, clarinette, saxophone,

trombone, trompette, tuba), les cordes

(vioton, alto, violoncelle, guitare), [a bat-

terie.

Et depuis cette année, une ouverture sur

le piano, dans le cadre d'un projet de

piano accompagnement permettant aux

pianistes une pratique collective.

Cours le lundi à Saint-Fargeau avec le

professeur DianâBATURIC.

10 QUESTIONS POUR 5 MISSIONS

Citons les trois ensembtes de ['Ecote de

Musique qui ont obtenu de très bons

résultats au Concours de musique de

chambre départementaL :

Les " V4 " - quatuor de violons

1"'prix - catégorie 1'' cycle

Les " sax'aphones " - trio de sax

2é'" prix - catégorie 1'' cycle

La " Casa " - trio de guitares

2è'" prix - catégorie fin de 1"'cycle

r Sans voix, 100 voix ou 30(x)0 voix ?

" Sans voixou 100 voix " : c'est le paride

pouvoir constituer une chorale d'en-

fants sur la Puisaye avec au moins cent

volontaires. 30000 voix c'est [e nombre

d'habitants sur les 7 communautés de

Communes de Puisaye: Tous chanteurs ?

r Qui finance ?

Véritable entreprise où une équipe de

17 salariês répondent aux besoins du

territoire en fonction de [eur compé-

tence, soit l'équivalent de neuf postes à

temps plein. Un budget prévisionnel

2002-2003 de 263 655 euros.

150 heures de cours dispensées chaque

semaine, une trentaine d'animations-

concerts dans l'année, près de 250 élè-

ves musiciens sans compter les dan-

seurs, une presence musicale proposée

à toutes les écoles justifient un 8P...

Le financement des

coltectivités de

Puisaye, du Conseit

Gênérat de I'Yonne, du

Conseit Régional de

Bourgogne permet

une cotisation raison-

nable pour les parents

d'élèves et un accès de

proximité à [a Culture.

u o do Musiquo ct de Donso de lo Puisogc

r Pourquoi ?

" Sans la musique, [a vie serait une

erreur " dit Friedrich NlETzscHE. La

musique est très présente dans notre

vie - CD, rad io, films, magasins ... -, pra-

tiquer un instrumênt serl lout à la fois à

son développement personnetet à ['har-

monisation de la vie en sociêtê.
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r Sons d'ici ?
c'est [e nom du Journal de l'Ecote de

Musique. Trois numéros par an retatant

la vie de l'êcole, des portraits de profes-

seurs, d'ensembtes amateurs, des acti-

vités musicales et chorégraphiques
d'une commune d'hier à nos jours ... dis-

ponible en Mairie ou sur simple appel.



I Pour voir ... et eîtendre ?

Les grands rendez-vous 2002-2003

seront:
- les auditions de Noë[ à Bléneau,

Sougères, Toucy, Charny et Saint-Fargeau

- [e stâge de musique de rues à Pâques

- les concerts en sonate avec piano, une

tournée en Puisaye : Moulins/Ouanne,

Tannerre-en-Puisaye, Bouhy Fontenoy,

Villefranche-Saint-Phal et Ronchères

- le concours de musique de chambre

pour les élèves du département à

Villiers-Saint-Benoit

- les apéro-cordes à Perreux et
Champignelles
- la Fête de la Musique
- et de nouveau un grand concert réunis-

sant tous les élèves et professeurs de

l'Ecole de musique le mercredi 25 iuin à

Saint-Fargeau.

rEtmoi?

De nouveaux arrivés au ctub ont permis

[e maintien du nombre des adhérents.

Le club offre touiours de nombreuses

distractions : jeux, promenades, repas,

pique-nique... sans oublier les deux

lotos et les deux thés dansants ouverts

à tous.

En 2002, deux voyages de plusieurs
jours ont permis de redêcouvrir les

richesses touristiques et gastrono-

miques de la Provence et de l'Alsace.

Au printem ps, une journée de [a

sivous souhaitez un peu de compagnie,

venez nous rejoindre chaque mercredi

de 14 heures à 18 heures au foyer du

ctub ; nous vous y accueillerons de

grand cæur.

)( AssrmeLÉe GÉHÉnrle
Le tennis club de Bléneau a tenu son

assembtée gênérale, le samedi 19 octo-

brc 2OO2.

A I'ordre du iour:
- compte-rendu moraI et financier
- éLection du bureau

" animation pour les ieunes
- organisation des tournois.

X CoMPosrfloN DU BUREAU

Président : Jean-Ctaude BARDOT

Secrétaire : Annie PEIGNOT

Trésorier: Patrick LAIJ RENT

Membres : Marie-Claire JoUBERI
CIAUdiA TRUNDE, JANTSJE JAARSMA,

Jérôme VASSALO, Pascal PICH ERY

Frédéric GRACIA.

X Errmfuemetr
leunes et adultes par

Frédéric GRACIA,

moniteur diplômé, le

ieudi de 17 heures à

21 heures.

Mini-tennis par

Ctaudia TRU NDE.

Venez aux concerts... Essayez un instru-

ment,... Poussez la porte d'une harmo-

nie, d'une chorale, ... Accompagnez un

enfant,...
Prenez des renseignements au

0386743597
5, rue des Montagnes 89130 TOUCY

ecolemusique.puisaye@wanadoo.fr

rr-r.> Club de l'llmitié
Le toujours " reune " Club de I'Amitié de

Blêneau a fêté, en 2002, ses 25 ans

autour d'un repas à Lorris qui a réuni la

maieure partie de ses membres. Les

convives ont terminê cette journêe par

des danses et des chansons.

" Formê " a été organi-

sée, en compagnie des

membres du ctub de

Saint-Privê. Par une iour-
née particulièrement

ensoteillée, les exercices

physiques et intellec-

tuels proposés se sont

déroulés dans une

ambiance conviviale.

Amis retraités, si ce pro"

gramme vous séduit et

f TAR|F 2003

Adutte- 68,00 €

Couple 

-109,30 

€

Etudiant 

- 

48,15 €

Enfant-29,85 €

Carte pour 15 iours 

- 

23,00 €

Carte pour un mois 

- 

40,50 €

Mini-tennis 

-32,00 

€

,( PRo, Ers
- Organisation de tournois pour les

ieunes
- Finition du Club House

- Rêparation de la clôture
- Pose d'un groom et changement des

cartes.

f PouR Tour RENSETGNEMENT

S'adresser à M. Patrick LAURENT

Maison de la Presse

Rue d'Orléans - 89220 BLÉNEAU
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BILAN DE LA SAISON 2OO2

Plus de 2050 visiteurs, au

l1 oclobre 2002, ont été accueillis à

notre local (comptage d'après les règles

établies par ta Fédération Régionale du

Tourisme).

Nous avons reçu près de 400 demandes

de renseignements par téléphone et

nous en avons traité une vingtaine

transmise par e.mail sur [e site internet

de [a mairie de BLéneau.

Nous avons expédié plus d'une centaine

de documents divers :

" Bléneau et son Canton ", " Guides

Pratiques ", " Circuits des Peintures

Murales ", " C'est ma Nature ".
Nous avons faxé de nombreux docu-

ments " hébergement ".

Mise en place en 2001 par

Raynald BAILLY (agent touristique à la

Communauté de Communes), elLe a été

reconduite avec succès en 2002 du

15 juin au 31 août. Chaque ieudi, nous

contactons les professionnels de l'hé-

bergement du canton afin d'actualiser

Les disponibitités et satisfaire [es

demandes qui interviennent souvent le

vendredi.

En fin d'année, Raynatd réunit tes diffé-

rents intervenants pour faire [e point

sur ta saison, affiner les moyens mis en

æuvre pour le déveLoppement du tou-

risme dans [e canton et, êventuelle-

ment, formuler des idées nouvelles
pouvant être développées voire appli-
quées l'année suivante.

- Les randonnées pédestres

Elles se déroulent de janvier à

décembre, environ tous les 15 jours,

avec départ des iardins d'eau sous la

responsabilité de Ginette CHARBON-

N lER, membre du Syndicat d'lnitiative.
Chaque année, eltes attirent de ptus en

plus de marcheurs qui viennent se
joindre aux " habitués ".
Ginette CHARBONN IER tient compte des

dates des marches prévues dans les vi[-

lages environnants pour établir le calen-

drier des sorties ; elLe est aidêe. dans

cette tâche, par d'autres personnes très

motivées. Courant mai, une action

oPÉRATIoN HÉBERGEMENT

rando-cyclo s'est déroulée en partena-

riat avec l'l.P.B. cyctotourisme de

Bléneau. Le 13 octobre, une randonnée,

organisêe par l'association " Le pied

levé " de Lavau, a été incluse dans notre

programme. ces manifestations suppté-

mentaires ont remportê un franc succès

et seront sans doute renouvelées en

2003, avec bien sûr, l'accord de nos par-

tenaires,

A signaler : le 5 mai 2002, une coupe de

l'Amicale Adonnaise pédestre a êtê

remise à notre responsabte des randon-

nées pour récompenser notre participa-

tion assidue à teurs sorties; ce trophée

figure en bonne place.

Comme en 2001, en fin de saison esti-

vale, le Syndicat d'lnitiative a rassem-

blé ses randonneurs autour du verre

de l'amitié.

- Visites guidées

Mises en pLace depuis 1999 par te S.l. ,

etles se font en juillet et août, le

mercredi de 16-heures à 18 heures:
elles peuvent avoir lieu hors saison,

sur demande, en fonction des condi-

tions climatiques. Nous constatons

une progression du nombre de visi-

teurs : 128 personnes en 2001, 151 en

2002. Chaque visite se termine aux
jardins d'eau dont la plaquette est à

l'étude en cotlaboration avec la mairie

et le coltège de Bléneau.

- Balades à thèmes

Conçues en 2001 par Raynald BAILLY

sur tout [e canton et animées par des

inlervenants locaux, elles ont été inté-
grêes dans le programme des Estivades

2002.
Points forts de ces balades à Bléneau :

' Lâ bataille de [a Fronde ", exptiquée

sur les lieux mêmes du combat par
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" La vie des Seigneurs de Bléneau ",
incluse dans les journées du patrimoine

a intéressé un grand nombre de

Bténaviens et de touristes qui ont pu

visiter l'église Saint-Loup, joyau de

notre ville et reflet de siècles d'histoire.

A souligner : dans te cadre de ta décou-

verte des peintures murales,39 per"

sonnes sont venues de Bruxelles pour

une visite commentée de cet édifice

inscrit à I'inventaire supplémentaire des

Monuments de France.

- Expositions
- Art picturat

Mise en valeur des jardins d'eau et de la

région par un artiste qui a exposé ses

aquareltes les 6 et 7 juillet à la mairie de

Bléneau. LJne centaine d'amateurs ont
pu rencontrer ['artiste et ses ceuvres.

- De fit en aiguitle
Les 28 et 29 septembre, la mairie et le

Syndicat d'initiâtive ont pu rêunir une

dizaine de BLénaviens et Blénaviennes

passionnés de travaux d'aiguilles. Ceux-

ci ont accepté de présenter Leurs ceuvres
(patchwork, poupées, broderies ..) et ce

sont plus de 300 personnes qui sont

venues admirer de vrais chefs d'æuvre

souvent bien cachés jusqu'alors.

- Lirê en fête

Lors de la manifestation " Lire en fête " des

18 et 19 octobre, réalisée par la mairie
(Nathalie BILLIETTB, nous avons accueilli,

au Syndicat d'lnitiative,64 élèves avec

leurs instituteurs et accompagnateurs. Le

thème choisi"Mctor Hugo" a beaucoup plu

aux enfunts qui semblaient très motivês.

- Halloween

Nous avons offert un goûter et des

bonbons à nos sympathiques " petits

monstres " qui ont dêfilé dans Bléneau,

superbement déguisés à l'occasion de

cette fête.

ANIMATIONS

- r d> Sgndirot d'lnitiotive de Rlénoou

aI

rI-
,t ,7é,t't ;,

Nathalie BILLIETTE et

Danièle PATARD, a rem-

porté un grand succès

auprès des amateurs

d'histoire et sera inscrite

aux baLades 2003.

Certains visiteurs, infor-

més grâce aux journaux,

sont venus de loin et
sont restés ptusieurs
jours pour dêcouvrir
notre région.



- Téléthon

comme les années précêdentes, le

Syndicat d'lnitiative a assuré la coordi-

nation de cette manifestation à

Bléneau, avec l'aide de plusieurs béné-

voLes et commerçants pour vendre de

nombreux carnets de tombola au profit

du TéLéthon. ll a tenu une permanence

en mairie pour collecter les dons et

accueilLir [es marcheurs dont quelques

- Gestion

En 2002 comme en 2001, nous avons

assumé la gestion de plusieurs actions

et manifestations communales, en par-

fait accord avec [a mairie (conventions).

Nous en profitons pour remercier

M. le Maire et toute l'équipe municipate

pour leur précieuse collaboration.

Merci également aux membres bienfai-

leurs pour leur aimable adhésion à
notre association.

Syndi(at d'lnitiative
13, rue d'Orléans - 89220 Blêneau

Té1. / Fax Messagerie | 03 86 74 82 28

Le calendrier de nos manifestations
2002 a été, dans ['ensemble respecté.

Les résuttats des retes proposées furent
tantôt decevants, tantôt très encoura'
geants.

y' ll" ÉLEcflofl DE Mrss CA ro]{ "
Elle fut annulée par manque de candi-

dates.

y' LEs " FEux DE 5a|[T-IEAN "
La " grittade partie " qui débutait ta soi'
rée n'a pas été très fréquentêe.
Cependant, un public plus nombreux

s'est rassemblé pour faire une jolie

ronde autour de l'énorme bûcher
(quatre personnes ont ramené, de [a

forêt. trois grosses remorques de bois

mort). Ce ful un grand momenl de ioie
autour de ce bûcher embrasé qui, autre'
fois, marquait la fin des fenaisons.

y' L^" çÊrE DU cHEvaL "
Une belle iournée, très chaude qui a
attiré près de 2000 personnes.

Le succès de cette fête équestre nous a

récompensés d'une préparation très
lourde (beaucoup de matériel à véhi-

cuter: 250 barrières de sécurité et... le

reste !)

Dès le matin, de nombreux amis du che-

val êtaient [à pour profiter de l'arrivée

des chevaux et de leurs éleveurs ; ils ont
assisté au " toiLettage " et n'ont pas

manquê de voir ou revoir le maréchaL

ferrant en activité.
La iournée s'est poursuivie par le défilé

d'une quinzaine d'attelages dans Les

rues de Bléneau, la présentation de

diverses races, les exercices de dressage.

Un très beau spectacte !

y' LE " xlaRcHÉ DE NoËL "
Pour la quatrième année consécutive, le

marché de Noëtdes 14 et 15 décembre

a été une rêussite. Son installation dans

le gymnase a permis de recevoir dans de

meilLeures conditions les 72 exposants
qui avaient choisi de venir à Blêneau. lLs

n'ont d'ailteurs pæ manqué de nous

féliciter pour ['accueit, ['organisation et
I'installâtion. lls ont pu apprécier, tout
comme les visiteurs, I'ambiance chateu-

reuse dans un espace agréabte.
Les nombreux marchés de NoëL (ce iour
[à ily en avait 7 dans L'Yonne et 6 dans [e

Loiret) rendent [a recherche des expo-

sants dimcile et Longue.

Pour se faire connaftre, la publicité a été

importante : 6 radios locales prévenues,

150 panneaux,3000 petites affiches et
200 grandes. Aussi les visiteurs sont

venus de plusieurs départements.

Nous pensons déjà au prochain marchê

de dêcembre 2003, les réservations ont
déjà commencé.

Merci à toute l'équipe du comité des

fêtes, aux autres personnes qui nous

ont aidês et à tous les visiteurs qui ont

eux aussi participé à la rêussite de ces

deux journêes. Nous n'oublions ni les

jeunes mamans qui ont tenu avec

dévouement " l'accueil enfants ", ni le
Père Noëltrès présent et généreux.

Nous remercions également le princi'

pal du collège, M. CHoUGNY, de nous

avoir permis d'organiser cette mani'

festation.

En rêsumé : une annêe satisfaisante

dans ['ensemble,

Nous souhaiterions voir s'étoffer notre

êquipe. Vous pourriez apporter des

idées nouvetles et nous aider dans notre

tâche qui n'a qu'un seul but : l'anima-

tion de notre village.

Nous adressons nos

vifs remerciements

aux bénévotes tou-

iours prêts à nous

aider, à notre Maire

et Conseiller Générat

Alain DROUH lN ainsi

qu'à toutes les per"

sonnes qui fréquen-

tent assidûment nos

manifestations.
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fidètes du S.l. et Les cyclotouristes à qui

nous avons offert des gâteaux confec-

tionnés par quetques bénévoles et des

boissons fournies par [e 5.1.

y' LE " vtDE-GRE rER"
Depuis plusieurs années, le vide-
grenier végète par manque d'expo-
sants et pourtant, iI ne manque pas de

place pour les recevoir et les visiteurs
sont nombreux. Nous changerons de

date en 2003, en choisissant un

dimanche ; ayons confiance en L'avenir !

y' LA" rÊrE DE t-a MUsreuE "
De bons orchestres, des chanteurs de

qualitê auraient mérité un plus large
public. Les auditeurs prêsents ont,
dans l'ensemble, apprécié leur sortie
musicale.
Les groupes vous ont sembté, peut-être,

un peu éloignés les uns des autres

mais il est difficile de rapprocher des

musiques différentes et notre but était

d'animer le village en divers points.

Nous avons organisé le bal de clôture.

Le comitê des fêtes, ne pouvant suppor-

ter seul une dépense de 7275 eutos
pour l'orchestre (sans compter les frais

annexes), n'a pu assurer la gratuité de

l'entrêe qui aurait mis en difficutté
l'organisation de ta " fête du cheval ".

-.> [e (omité des Fêtes

Pour le jour du marché c'est un travail

important qui nous attend : avant ilfaut
trouver et installer 302 mètres de tables

et tout le matériel, après il faut ranger,

nettoyer...
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Notre gata du 8 iuin 2002,

fort apprécié, a fait la joie

des " Blénaviennes ".

Pour les inscriptions ou

tout autre renseignement,

contacter M. ABOUTIT,

président de l'association

au 02 3A17 64 94.

L'équipe senior, composée

d'une vingtaine de joueurs,

participe au championnat en

quatrième division.

Dans [a catêgorie des moins de

15 ans, les ioueurs de Blêneau

et de Saint-Privé font partie

d'une entente avec Charny et
Champignelles.

Les entraînements ont lieu de

20 h 30 à 22 h 30 [e vendredi

au stade municipal ou le mercredi au

gymnase, seton ta saison, sous [a hou-

lette d'un entraîneur bênévole.

Cette saison 2O02-2OO3 correspond à

un redémarrage en douceur. L'obiectif

est de finir la saison avec un effectif de

ioueurs renforcé, Merci aux spectateurs
qui assistent de plus en plus nombreux

aux matches. Ce soutien est important,

il s'agit d'une image sympathique du

sport poyaudin.

Nous avons commencé la saison 2oo2-

2003 avec un nombre de joueurs iden-

tique à cetui de I'année passée. Nous

envisageons de mieux nous faire

connaître afin d'accroître notre effectif.

Le sport n'est pas uniquement réservé

aux très jeunes !

Nous évoluons sur deux sites : Bléneau

et Saint-Fargeau.

Le gymnase de Saint-Fargeau êtanten tra-

vaux jusqu'au mois de février, nos entraî-

nements sont un peu perturbés ainsi que

nos compétitions qui souvent se produi-

sent simultanément aux deux gymnases

mais, tout sera bientôt arrangé.

Sur [e plan sportif nous nous compor-

tons ptutôt bien avec une équipe évo-

luant en Dêpartemental3, cinq ioueurs
en individuel départemental dont deux

en régionatdepuis cette année :

Nous regrettons seulement le manque

de motivation des jeunes (ou de leurs
parents) à s'engager pour que [e sport
reprenne un peu de sa valeur. La pra-

tique d'un sport contribue à une évolu-

tion saine.

A noter que les entraînements sont

assurés tous les 15 iours par un profes-

sionnel de Tennis de Table

Départemental aussi bien sur Saint-

Fargeau que sur B[éneau (en alternance

sur les 2 sites).

Adhésion au ctub : 16 €
Participation à la rémunération de l'en-

traîneur : 25 €
Licence obligatoire pour [e ioueur: de 4

à 31€ selon l'âge.

Licence pour un parent (obligatoire pour

un mineur) :8 €

Pour tous rcnseignements vous pouvez

ioindre:
M, Michet FONTENOY le président au

03 86 74 5219 ou a! 06 A7 A4 59 23

à toutes heures raisonnables.

A bientôt sur nos lieux d'entraînements.
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- - + tes Blénovienncs Trnirling
Avec 18 jeunes filles inscrites, l'effectif
des Bténaviennes Twirting reste stable

et tes résultats de I'année êcoutée sont

encourageants. En effet trois d'entre
elles ont obtenu [eur premier degré avec

la mention très bien :

Ombeline BoULMIER, Laura FLOTToN et

Jacqueline GASN lER.

Laura FLoTTON a égaLement participé au

concours régionalde Bourgogne en indi-

viduel à Auxerre où elle s'est classée 8""".

A Bléneau, nous avons participé au mar-

ché de NoëI, à la fête de la musique et

aux défilés commémoratifs.
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Depuis le mois de mai2002, un nouveau

conseil d'administration gère le club de

Footballde Bténeau.

5i [a pratique du footbatlvous intéresse,

n'hésitez pas à vous faire connaftre en

envoyant un courrier au siège social de

l'association situé à la mairie de

Bléneau.

. - - +Tonnis de Toblo de lo Puisoye

Tiphanie GRODET et Aurélie FONTEN0Y

qui évolueront le 12 ianvier 2003 dans la

Nièvre pour le prochain tour (lieu non

déterminê).

Je reste à l'êcoute de toutes personnes

pouvant nous aider. Pour avoir des ren-

seignements, s'adresser aux heures

d'entraînement:
- le lundi de 17 h 30 à 20 h au gymnasè

de st-Fargeau (à partir de mars)
- le mardi de 17 h 30 à 20 h au gymna-

se de Bléneau.



L'association d'Aide à Domicile du

Canton de BLéneau apporte une aide

aux personnes âgées, malades ou han-
dicapées afin qu'elles puissent rester à

leur domicile dans les meitleures
conditions possibles. Elle peut égale-
ment intervenir ponctuellement auprès

des familles ayant de tous ieunes
enfants,

Les seMces " Ménagers " sont dispensés :

- soit au titre du selvice ' prestataire "
Les personnes bénéficient d'une parti'
cipation financière de leur caisse de

retraite de base.
L'association est dans ce cas em-
ployeur des salariés mis à disposilion.
En 2001, 103 personnes ont bénéficié
de ce service pour un total de

12045 heures.
- soit au titre du service " mandataire "
Ce service s'adresse aux personnes ne

pouvant bénéficier d'une participation

de leur caisse de retraite de base en rai-

son de leurs revenus.

L'association se charge de toutes les

démarches administratives. Les per-

sonnes aidées sont dans ce cas

employeurs du personnet mis à

disposition.

En 2001, 116 personnes ont fait appelà
ce secteur d'activité pour un total de

16585 heures.
La majorité de nos " bénéficiaires " sont

des personnes âgées puisque 50 o/ô ont
plus de 80 ans.

Tous les salariés, que ce soit en qualité

d'aide à domicile, d'emptoyée de mâison

ou d'assistant(e) de vie effectuent leur

travail avec beaucoup de dévouement et
apportent un réconfort moraltrès impor-

tant aux personnes seules.

L'association, en partenariat avec

" Présence Verte ", peut mettre en place

un système de Téléalarme en relation

24h I 24 h avec n réseau de sotidaritê
prêt à intervenir chez vous en cas d'ur-
gence, dans les plus brefs déLais.

Nous assurons également un portage

de repas à domicite à toutes les per-

sonnes qui [e souhaitent sans condi'
tions d'âge ni de ressources.

7547 repas ont êtê distribués en 2001

auprès de 65 personnes; la distribu-
tion s'est faite sur les communes de

Btêneau, Rogny, champcevrais, Saint-

Privé, Saint-targeau, Septfonds, Saint-

Martin des Champs, Champigneltes,
Tannerre.

Enfin notre service à domicile en proiet

depuis 1999 vient d'obtenir l'accord de

financement.
fouverture de ce service sera effective
au 2 janvier 2003.
Toute personne malade, âgée ou handi-

capée pourra faire appet aux services
de nos aides-soignants pour leur toilette
et ce sur prescription médicale, I'infir-

mière coordonnatrice viendra alors faire

sa propre évalualion du besoin au domi-
cile du patient et décidera de sa prise en

charge ou non par le service de soins.

Nos services sont couverts à 100 % par

la sécurité sociale ainsi que les soins
infirmiers nêcessaires. Nous cherchons

encore à ce iour à recruter 2 aides-
soignants à temps partiel (100 heures
par mois) afin de prendre en charge

correctement les 15 patients pour

lesquets nous avons obtenu agrément.
Florence REGNERY et Annie BISSONNET

ont en charge la gestion administrative.
Une permanence est assurée au bureau

de t'association à [a mairie de Bléneau,

du lundiau vendredi de 8 h 30 à 12 heu-

res ainsi que l'après-midi sur rendez-

vous. Vous pouvez également joindre le

bureau par téléphone au 03 86729280-

L'année 2002 vient de s'achever, une

année qui fut à nouveau exceptionnelle et

très riche. Une nouvetle étape a êté fran-

chie, une marche gravie et la démonstra-

tion a êté faite que lavie associative, donc

le bénévolat, dans notre village, peuts'ex-

primer et exister.

Et l'assemblée générale du 23 no-

vembre dernier a confirmê le slogan
publicitaire :' Bléneau Pétanque, il a

tout d'un gTand ".
y' Nombre de licenciés :

Avec 108 licenciés, nous enregistrons

une progression de plus de 20 et nous

nous situons à la 5"" place au niveau

départemental derrière Auxerre, Sens,

Saint-Florentin mais nous prêcêdons

des villes telles que Tonnerre, Joigny,

Migennes ou encore Pont-sur-Yonne. Et

avec une moyenne d'âge de 36 ans,

nous disposons d'un effectif ieune et

donc plein d'avenir. Et notre progression

ne va pas s'arrêter en si bon chemin

avec l'arrivée, la saison prochaine, de

nombreux adhérents venant de Briare,

Gien, Sully-sur-Loire, Joigny et de la

Nièvre. lJne remarque : sur les 108 licen-

ciés, 49 seulement sont de B[éneau.

y' Résultats aux championnats :

Pour les ieunes :

Demi-finale pour la doublette minime

composée de Christopher MIRA et
Atexand re J0LY et également demi-finate
pour la triplette cadet composée de

Vincent AIJLARD, Cédric LABATU D et
Simon QUlMBREtette dernière a parti-

cipé aux championnats de Bourgogne
quise sont déroulés à Fenay (21).

Des résultats encourageants qui prou-

vent que notre " vivier " de jeunes est

très intéressant avec une motivation de

chaque instant et une assiduité remar-

quée aux séances d'entraînement le

samedi matin. Une mention particulière
pour Coralie GlE, déléguée des jeunes

au sein du conseil d'administration, qui

a rempli son rôle de coordinatrice avec

tout le sérieux qu'on lui connaft.
Atain BULTEZ, secondé par Jacques
LECAILLE, accomplit touiours un travail

remarquable. Féticitations à notre édu'
cateur fédéral pour son travail sêrieux et
la passion dont ilfait preuve.

Pour les seniors :

Triplettes: Michet MAS, ALain MARTI-

NEZ et Freddy DIZY perdent en huitième

de finale et se qualifient pour les cham-

pionnats de Bourgogne qui se sont
déroulés à Nevers: ils ne sortiront pas

des poules.

Tête-à-tête: lMichel MAS perd en hui-

tième de finale et se qualifie pour les

championnats de Bourgogne qui se

sont déroulés à Nevers; il ne sortira
pas des poules.

Doublettes fÉminines : Chrystelle BOI-

VEAU et Marie-José. MARTINEZ se quali-

fient pour les championnats de

Bourgogne qui se sont dêroutês à

Nevers; etles ne sortiront pas des
poules.

Triplettes mixtes : Martine THoMAS,

Michel MAS et Freddy DIZY chutent en

demi-finale contre les futurs champions.
fexptoit ainsi que [e titre étaient à

portée de main.
Des résultats qui ont à nouveau installé
Bléneau Pétanque sur le devant de la
scène. Notre club, de par ses joueurs,

est maintenant reconnu par les clubs
phares de l'Yonne et des départements
limitrophes.De meilleurs résultats
encore seront réctamés en 2003. Les

joueurs font d'énormes efforts en se
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y' Concours organisés au boulo-
drome:
Les concours ont connu un franc succès

et les vendredis soirs ont été fortement
en hausse. Si la météo nous avait été
plus clémente, tous les records de parti-

cipation auraient êté pulvérisés. En

effet, en iuillet et août, plus de 900 iou-
eurs sont venus en dêcoudre parfois jus-

qu'à quatre heures du matin. Toutes nos

excuses aux personnes que nous
aurions pu gêner avec la sonorisation.
2OO2 awa été le théâtre de l'organisa-
tion, pour la première fois, d'un cham-
pionnat départemental. 280 ioueurs et
joueuses [e matin,240 t'après-midi, la

confection et le service, le midi, de 200
ptateaux-repas, le tout s'achevant à

deux heures du matin avec une fatigue
ênorme et jamais ressentie comme tette.

Mais, quelle récompense !Merci à nou-

veau à toules les personnes qui
ceuvrent pour notre club et se dépen-
sent sans compter. Des heures passées

sur le boulodrome pour les concours, Ies

diffêrents travaux d'amélioration, la

sonorisation de tous les terrains...
Mesdames, messieurs, vous avez été
formidables !

y' Gnnd Prix :
Le 4è" Grand Prix fut de la lignée des
précédents et nous pouvons affirmer,
modestement, que Bténeau est vérita-
blement devenu un carrefour de la
pétanque.440 ioueurs formant un
pLateau d'une très grande qualité, des
partenaires de plus en plus nombreux,
40 bénévotes et une aide importante du
conseil général et du conseil régional
permettent la mise en place d'une tetle
manifestation, la plus importante dans
notre département.

En 2003, [e Grand Prix bénéficiera d'un
" tabet régionat " et se dénommera:
1"'RégionaL de Bléneau, toujours orga-

nisé le jeudi de l'ascension.

y' Soirées théâtrales :

Deux soirées ont été organisées avec

un succès fabuleux pour la première et
mitigé pour [a seconde. Nous avons
tout de même dislrail el salisfail près

de 500 personnes et l'expérience pour-
rait être reconduite en 2003.

/ Du rêve à [a réalité :
Lorsqu'une saison se termine, nous
sommes certes un peu soutagés car
l'occasion nous esl donnée de pouvoir
souffler quelques semaines mais nous

sommes également tout de même
mêlancoliques. L'hiver arrive, iI faut
ranger les boules dans leurs sacoches.
Le rideau de [a scène est tiré, sans
autre formatité. Mais, cette année
2002 s'est finie en apothéose. Un rêve

est devenu réalité.
Le vendredi 25 octobre, Phitippe QUIN-
TAIS. " monsieur QUINTAIS " élail à

Bléneau et a acceptê de parrainer notre
école de pétanque. Nous avons tous
découvert une personne très simpte,
d'une gentilLesse extrême et faisant
preuve d'une modes-

tie et d'une humitité
étonnante, presque

surprenante. Cette
soirée du 25 octobre
et matgrê les intem-
péries - un super
programme avait été

conçu puis mis à mal

avec la pluie - res-

tera un souvenir à

iamâis gravé dans
nos mémoires.§ui, en effet, n'avait
jamais rêvé de rencontrer Philippe

QUINTAIS, meilleur ioueur de la ptanète,

troisième sportif français [e plus titré et
personnage emblêmatique ? La promo-

tion de notre club, ainsi que de la

pétanque, fut faite et de fort betle
manière et l'impact, avec la venue d'une

telle personnalité, est et sera fabuleux.
Tous les clubs en partent et " nous tirent
leur chapeau ".

Comme quoi, à Bléneau, comme
ailleurs, tout est possible.

Et lorsque le cæur parle, i[ n'est rien de
plus beau et de plus important. lL faut
l'écouter et agir en conséquence.

Et, progressivement, sûrement, notre
club évoluera et grandira.

Car, un jour, notre club sera grand,

encore plus grand.

En 2001, ['A.A.P.P.M.A. " La Loutre

constatait une relative stabitité de ses

effectifs et pensait bien avoir atteint le

creux de la vague.

lI n'en est rien puisqu'en 2002 elte

enregistre à nouveau une chute très

lourde de ses membres actifs passant

de 188 en 2001 à 148 en 2002, en

revanche, les cartes " jeune ",

" vacances ", " exonéré ", " journa-

lières " restent à peu près stables.

Avec cette chute d'un peu plus de 21 %

nous ne sommes cependant pas

l'A.A.P.P.M.A. la ptus touchêe du dêpar-

tement.
En effet, si au niveau départementat, ta

diminution de ce même type de carte

n'est que de 3,45 % en moyenne, une
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très grande disparité entre les

A.A.P.P.M.A. est constatée, aLlant de

+ 36 "k à - 30 % sans pouvoir trouver
de véritable explication.
En ce qui nous concerne, ce reculpour"
rait peut-être s'expliquer par le fait que

les alevinages d'automne 2001 n'ont
pu être réalisés, rendant ta pêche dans

nos lots moins attrayante.

déplacant chaque week-end et le ctub sait
le reconnaitre, C'est pourquoi, un inves-

tissement important a été réatisé avec

I'achat de blousons polaires brodés

avec un nouveau logo conçu par Denis

HUCHET et Joël LEGENDRE - et de tee-

shirts.
La réussite de Bléneau Pétanque n'est
nullement le fait d'un hasard : des
joueurs de tout niveau, de superbes

infrastructures, des bénévoles en grand

nombre, des commerçants, artisans et
industriels locaux, une municipalité tou-

iours présente et à notre êcoute perma-

nente, la convivialité et I'amitié qui unit
les adhérents. VoiLà autant d'arguments
quidémontrent et prouvent que s'iln'y a

pas de sentiment entre les gens, rien ne

pourra être organisé et surtout, rien ne

pourra être réussi. Et la pétanque sera

reconnue à sa juste vateur. Et Bléneau,
par son club de pétanque, s'offrira une

belle image et une réputation qui ne

pourront que faire plaisir et motiver
toutes les forces vives.
Mais, comme nous t'a si bien démontré
Philippe QUINTAIS, restons humbles et
conservons encore très longtemps nos

valeurs morales qui font notre force et
sur lesqueltes nous pouvons nous
appuyer.

- - *Lo [outrc



L'A.A.PPM.A. " La Loutre " reste cepen-

dant optimiste car un premier alevinage
important a êté rêalisé mi-décembre.
Ont été immergés - à l'étang des
Beaurois:600 kg de grosses carpes,
161 kg de gardons, tanches, perches

et 74 kg de beaux brochets.
- à [a Cahauderie:300 kg grosses

carpes, 160 kg de gardons, tanches,
perches et 74 kg de brochets.
- idem à l'étang du Château pour un

montant de près de 4500 €.
Pour 2003, les cotisations statutaires
de " La Loutre " et de la Fédération res-

tent inchangées, seule la taxe piscicole

augmente de 0,50 € sur les cartes

4 lignes (voir tabLeau).

Nouveau à compter de (ette année,
une carte réservée aux ieunes de 10 à

16 ans - ouvrant droit de pêcher à

1 seule ligne sauf lancer et brochet -
elle ne coûtera que 5 € pour l'année.
- Notre concours de pêche du 15 août
aux Beaurois a vu s'affronter 48 concur-
rents dont 9 enfants.25 d'entre eux ont
pris du poisson. Sa première place a été
remportée par I'auxerrois GOTTARDI

Henri, le premier sociétaire CHEME-

RoNT Pascal est 6È", le 2'"" sociétaire
est MONTAGU Jean-Claude de Bléneau.

ce concours était dotê de 361 € de
prime en espèces, 12 coupes et de nom-

breuses primes en nature.

- " Natun 2000 " : en ce qui concerne ce

proiet européen, 5 réunions se sont

tenues en 2002 dans le département
dont la dernière [e 16 octobre à Bléneau.

Le piétinement du bord d'eau par les
pêcheurs étant mis en cause, une visite
à l'étang des Beaurois, en présence de

la Direction Régionale de l'Environne-
ment et le Conservatoire des Sites
Naturels Bourguignons a permis d'obte-
nir le maintien de cette fréquentation.
Des instructions ont cependant êtê don-
nées àVoies Navigablesde France quant

au monde et à la périodicité des fau-

chages afin de ne pas entraver L'épa-

nouissement de plantes classées " rares "
et " d'intérêt communautaire ". ll a été

également convenu, avec l'accord des

VN.F. qu'une frayère à brochets serait
amênagêe entièrement aux frais de

" Natura 2000 " dans le bassin qui était
initiaLement prévu pour les vases de

t'étang.
- Devant la prolifération inquiétante des

cormorans sur les plans d'eau, et leur tir
étant interdit sur les réservoirs du canal

de Briare, des autorisations de tir sur tes

étangs privés bénéficiant du statut de

pisciculture pourraient être délivrées
par la préfecture aux propriétaires qui

en feraient la demande.
- Pour 2003 les dates d'ouvertures sont
les suivantes :

Désignation des espèces Cours d'eau de prernière catégorie Cours d'eau de deuxième catégorie

0mble chevalier
0nrble ou

du 8/o3 au ,ro9 inclus

du 8/o3 au rllô9 inclus du f'lor au 31h, irclu§

du u/o5 au rllo9 inclrs du 17lo5 au 31h, incLus

AngulLle du 8/o3 au r4o9 indus du 1"/o1a! 3y', incLus

Erochet
Black.Eass

du 8/o3 au rrog indus
du8/o3âurro9 indus

Ecrevisse (à pattes rcuses, des

tonent§, à pattes blanches, à

pattes grêles)

interdite

etgrenouilLe rouss€ (voir nota)
Autres espècÊ5 de grenouilLes

du 1106 aLr ry'og incLus du ry'o6 au ry'o9 indus

literdile

Autres espèl:es de poissons et
d'écrevisses non mentionnées

du 8/o3 au rllo9 incLus du r''lo1au 3y'1, inclus

NoTA : Grênôuilles Le colportage, la venle, La mise en venre où l achat de La ÿenouille verte et dê la grenoùille rousse, qu'il

s'agisse de spécimens vivanls ou morts. sont inierdils en toute période dans le5 conditiôns déleminées par les dé.rets du
2t nôÿeilbre 1977 prk pourl'appLkalion de la Loisur Là protection de la naturc.
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- Elections: le mandat quinquênal des

administrateurs de la Loutre arrivant à

son terme le il11212002 il a été procé-

dé lors de l'Assemblêe Générale du

7 décembre 2002 à de nouvelles élec"

tions, Douze membres du Conseil
d'Administration dont 8 sortants ont été
élus pour 5 ans par les membres actifs
présents et ont ensuite élu le président :

André POURRAIN (pour un 4è'" mandat),
vice-président : François R05Sl,
trésorier : Marc JARRET,

secrétaire : Jean TOUZEAU.

A. POURRAIN a êgalement reçu l'appro-
bation des membres actifs pour un troi-
sième mandat quinquênâ[ d'administra-
teur à la Fêdération de l'Yonne pour la
pêche.

Les cartes de pêche sont en vente à la
librairie-pêche Patrick LAURENT ptace

Chataigner et au Cafê Josette GODEAU

14, rue d'Orléans qui vous remettront
gracieusement le guide départementaI
de pêche 2003.

PRIX DES CARTES 2OO3

* PERMIS COMPLET :

- 4 tignes, brochet, lancer: 69,50 €

t PERM IS RÉDUIT;

- 4 lignes SAUF brochet, lancer : 57,50 €
+ possibilité mêmes droits permis

complet TAXE ll : + 12 €

* CARTE'JEUNE " - de 16 ans : 25 €
mêmes droits que la carte complète

T CARTE " EXONÉRÉ,,+ de 16 ans

- 1 ligne sauf lancer - : 9 €
conjoint de sociétaire et invaliditê + 85'l"

+ NOUVEAU
CARTE " EXONÉRÉ " dE 7 à 16 ANS

- 1 ligne sauf lancer- : 5 €

* CARTE " VACANCES " :

15 jours consécutifs entre le 1"' juin et

[e 30 septembre :30 €
mêmes droits que la carte complète

b CARTE ' ]OU RNALIÈRE "
a/c du 1"'juin : ro €
mêmes droits que la carte complète

* Pas de carte journalière pour la
- 1è'" catégorie -.

ARRÊIÉ:
Article prernier- La pê.he, partout moyen autorisé, même les dimanches et lesjours fériés, est autorisée dans

le département de l'Yonne, sous réserues des dispositions de l'a(icle 2, pour les écrevisses, grenouilles et
toutes les €spèces de poissons pe_ndant les périodes d'ouverture générale ci_après :

COURS D'EAU DE PRIMIÈRE CATEGORIE I DU I MARS AU 2l SEPTEMBRE INCLUS.
couRs D'EAU DE DEuxÈME carÊGoRtE , pÊcHE aux L|GNES [T aux BALAT{CES : DU ItRJANV|ER au
31 DÉCEMBRE, suR LEs EAUX DU DoMAtNE puBLtc, pouR LEs PÊcHEURs a[4ÀTEURS AUx Et{Gtt{s Er aux
FlLtrs DÉTENTEURs D'u E LrcExcE : DU 1'" raNvtER AU 31 DÉ(EMBRE.
Ar!- 2. Par dérogation à I'alticle premier ci-dessus, la pêche de certaines espèces n'est autorisée que pendant
les périodes d'ouverture fixées dans l€ tableau suivant:

du 8/o3 au ry'og indus



JANVIER

V@ux du l!4aire

Gatêtte des Rois, Club de l'Amitié
Gata de,udo,ludo-club

Dimanche 16

FÉVRIER

Thê Dansant, l.PB. Cyclo

MARS

Samedi 1''
Dimanche 2

Dimanche 9
Dimanche 16
Samedi22
Dimanche 23

AVRIL

Samedi 5

[4ardi8
78.19 2A-21

Choucroute, Club de l'Amitié
soirée du cotlège
Exposition de Peinturês,
Syndicat d'lnitiative
Conce(, union Musicale
Thé Dansant, Club de I'Amitié

Samedi26
Dimanche 27

MAI

leudiS
Dimanche 11

)eudi 29

Cérémonie du 8 Mai
Mde-Grenier, Comité des Fêtes

1" Régional de Pétanque,
Bléneau Pétânque

JUIN

Dimanche I

Lundi9
Dimanche 15

Samedi 21

Dimanche 22

Samedi 28

J U ILLET

Dimanche 8
Samedi 1l

tête du Chevat, Comité des Fêtes ?

Retrâite âux Flambeaux
Feu d'Artifi.e, Municipalité
Cérémonie du 14luilletDimanche 14

AOÛT

" Chatlenge des A,tisans et Commerçants ",
Bléneau Pétanque
Mêchoui, Ctub de I'Amitié
Conaours de Pêche, La loutre
Cérémonie Libération de Bléneôu
Tournoi, Tennis-Club

VendrediS
Vendredi 15

Samedi23
23 - 30 el31

SEPTEMBRE

Vendredi 5

6 e|7
Samedi 13

Dimanche 14

Goûter, Club de l'Amitié
Tournoi de Tennis
Repas, Tennis-Club
Finate du Toumoide Tennis
Déieuner, La Paroisse
Fête de ta Gerbe, Comité des têtes
Championnat de ['Yonnê,
Bléneau-Pétanque

Dimarche 21

27 el 28

OCTOBRE

Dimanche 5

Samedill
77-78-79
Dimanche 26

Thé Dansant, Club de l'Amitié
Moules-Frites, l'Ecole et Nous
Lire er fête, Municipalité

Loto, Club de I'Amitié

NOVEMBRE

/Vlardi11
Dimanche 16
Dimanche 23

Dimanche 30

Cérémonie du 11 Novembre
Thé Dansant, l.P.B, Cyclo
[oto,l'Ecole et Nous
Repas, Club de I'Arnitié

DÉcEMBRE

Salnte-Barbe, Amicale des Sapeurs-Pompiers

Marchê de Noët, Comité des Fêtes

Réveilton,IPB Cyclo

0nt pa(icipé à l'étaboration de ce bulletin d'informôtion : la commission d'information, lMartine Berthier, Patrick Quimbre.
Nlmes et i\4M. les responsables d'associations ou de services-Réalisation et impression : lmprimeriê Nouvelle - 45 BRIARE

Merci à lsabelle IMASURE, Sylvie PERRAULT et Xavier LAUPRETRE

Distribution gratuite pâr la municipalité de Bléneau.
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(olcndrier des têtes 2003

Samedi4
Samedi 18
Samedi25

Soirée Théâtrate, Bléneau Pétanque
" challenge du Souvenlr ",
Bléneau Pétanque
Loto, Ctub de I'Amitié
Thé Dansant, CDIA leunes Agriculteurs
Repas Animé, Club de I'Amitié
Compétition, ludo Club

l"Trophêe Féminin et Concours reûnes,
Bléneau Pétanque
Rattye,l.PB. Cyclo

Kermesse des Ecotes

Fête de la Musique
Soirée Musicale du collège
Festival de l'accordéon
Feux de [a Saintrean, Comité des Fêtes

Dimanche 3

Dimanche 7

13 et 14
Mercredi l1



AGENCE DU CHATEAU Agen[e lmmobilière Rue Aristide-BIiand 03 86 74 99 37

AIVIBIANCE ET TRADITION Peinture-Déco Rue d'0rléans 03 86 74 99 96

Ambulances - Taxi Pla ce des Vendanqes 0l 86 74 90 38A]!IBULANCES BARRAULT

AN DOPACK Conditionnement P.A- des Vallées 03 86 74 84 48

ATTITUDE Distributions Produits Alimentaires (huma ns, ÿtû naircs) B.P 20 03 86 74 89 96

AI]BERGE DU C HEVAL BLANC. Monique Atbardier Bar - Tabac - Hôtel - Restaurant Av. lean laurès 03 86 74 95 06

AUBERGE DU POINT DU ]OUR, Daniel et Marvse Gaspard Restaurant Place de la Mairie 0) 86 74 94 38

AU LAVO lR FLEURI. Nathalie Noél Fleurs - Graines - Gaz - Carburants - Cadeaux- Press ins Av. I ea n-Jaurès 0j 86 74 97 38

Formation traditionneile ou accélérée Av. PaulBeIt 03 86 74 88 72
AIJTO.ECOLE DE LA PUISAYE

Contrôle Technique Auto PA. des Vallées 03 86 74 90 89
AUTOVISION

Assurances et Placements Pla ce Chataisner 86 74 90 370lAXA. Gaston et DanielChesne

BANQUE POPULAIRE BOU RGOGNE Agence Rue d'orléans 03 86 74 80 80

BAR DE LA PRESSE . Prothée ' Thai-Hoans Bar Rue d'0rlêans 03 86 74 95 24

BEAUTÉ 19, Christiane Richald Coiffure Place C hataisner 03 86 74 94 ',r3

BERTRAND MATERIAUX Négoce en matériaux P.A, des Vallées 03 86 74 92 46

BLÉNEAU AUTOIVIOBILES Aqenc e Renault. M Damiens Garase'Station Service Av. Paul-Bert 03 86 74 93 17

BLÉNEAU INDUSTRIE Découpage - Soudage PA. des Vallées 03 86 74 93 2J

B0ULANGERIE Daniel Chocat Boulanserie - Pâtisserie Rue des Remoarts 03 86 74 97 42

BOULANG ERIE Nora et Dominique Roblin Boulan eerie- Pâtisserie - Plats preDares Plac e Chataisner 03 86 74 87 06

B0ULANGERIE Francis Soyer Boulanserie - Pâtisserie Rue d'Orléans 03 86 74 90 67

É DES SPORTS. losette Godeau Café Rue d'0rléans 03 86 74 93 49
CAF

Agence Place C hataiqner 03 86 74 9879
CAI55E D'EPARGNE

CENTRAL GARAGE - Pierre Guilbert Gara e-Tax i -Station Seryice - Cvcles Rues P Bert et d'Hocouincoutt 03 86 74 97 42

Serrurerie PA. des Vallées 03 86 74 96 53
CHEVEAU l\.'lichel

COOPÉRATIVE 11O BOURGOGNE Produits Agricoles Route de Saint-Privé 03 86 74 97 98

CRÉDIT AGRICOLE Agence Place Chataigner 0j 86 74 93 06

DAI\illENS Philippe Travaux Aqricoles Les Presliers 03 86 44 22 73

DELAPIERRE FRERES Parc et lardin -Maeonnerie de Plaisance Av.lean- aureS 03 86 74 99 60

DUBOIS FRÈRES Travaux Publics - Terrassements chemin de la Risole 03 86 74 94 28

ELLE ET Ll.ll, Ets Tossel Prêt à Porter - Chaussures Place Chataisner 03 86 74 95 55

Couverture - Plomberie Sanitaire - ChauFfage Le Plessoir 03 86 74 88 03
ENTREPRISE Francois Damon

Entrep rise Générale du Bâtiment Rue d'0rléans 0l 86 74 90 98
ENTREPRIS E PhiliDpe Lemitre

Entrep rise Générale du Bâtiment Av. PaulBeft 0J 86 74 83 59
ENTREPRISE Michel Yurcek

Electricité - PLombe rie-Etectroménaqer Rue d'0rléans 03 86 74 95 79
EXTRA, DanieIPEAUTRE

G0DEALl Fabrice Pisciculture Les Vallées 03 86 74 80 18

HOSTELLERIE BLANCHE DE CASTILLE, A. et C. Gaspard Hôtel- Restaurant Rue d'0rléans 03 86 74 92 6)

IMMOBILIER CATH ERI NE MANNEVY Asence lmmobilière Rue de Turenne 03 86 74 85 97

i\IiMOBILIERE PCP Agen€e lmmobilièIe Rue d'0rléans 03 86 74 I'r 57

PhotoslaDhie lndustrielle et Artistique Le l\4erlin c386749535
J1\1S GALERIE

Hélène lublot Vêtements - Articles de Chasse Place Chataisner 86 74 93 900l
IOHN'CHASS

LANDY loël Boucherie - Charcuterie 'Traiteur Rue de Turenne 03 86 74 83 1.5

LE COMMERCE. l\.4uriel et Marcello Cl LIA Bar-Restaurant Piace Chataisner 03 86 74 97 68

Discothèque Les Salles 03 86 74 95 54
IODYSSEE

I\IAISON LAURENT Librairie - Presse -Tabac Rue d'0rléans 03 86 74 90 74

IMAXII\4ARCHE BLENEAU DISTRIBUTION Supermarché Place Chataisner 03 86 74 82 20

Photoeraphie - Biiouterie - Horlogelie - HiFi Place Chataigner 03 86 74 81 10
IVIERCIER André

MÉTAL PRO]ECT Métallisation' Usinase Chemin de la Rigole 03 86 74 98 11

[4ÉTAL PROTECTION Trâitement des Nlétaux chemin de la Risole 03 86 74 89 09

Discothèque La Nacrie 03 86 74 92 82
]MOONLIGHI larzabek - lublot

P ZZA LAURENT Plats et Pizzas sur p laae el à emoorter Rue de Turenne 0i a6 74 83 96

Pharmacie Rue d'olléans 0l 86 /4 92 07
PHARMACIE GAUDRIAULT

POMPES FUNÈBRES BOUTSEIOT & CATON Pomp es Funèbres - lvlarbrelie Rue A. Briand 03 86 74 85 60

POMPES FUNÈBRES DAUdEt Pompes Funèbres Marbrerie-Fleurs Rue d'0rléans 03 86 74 B0 91

P0UPELARD Daniel Menuiserie - Charpente - Ebénistelie PA. des Vallées 03 86 74 80 79

Attractions Foraines Rue du Loinq 03 86 74 92 32
PREVOST Pierre

Fa brication Produits Techniques PA. desVallées 03 86 /4 80 81
PRO]ED

S,A.R.L. CHOCAT Menuiserie (Bois-PVC) ' Plomberie PA. des Vatlées 03 86 74 85 64

SIYLE CoIFFURE. Dominique Violon Coiffure Mixte Rue d'0rléans 03 86 74 94 50

Coiffure à Domicile Rue Henri-Barbusse 0l 86 74 90 20
TIF'FANNÏ Lvdie Grossier

TPIL, Travaux Publics P.A. des vallées 03 86 74 80 9'r

RLD

Patrick Duport
Blanchisserie lndustrielle P.A. des Vallées 03 86 74 87 07

kmïn
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La Rigole
Couverture : Les Jardins d'eau
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