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Les réalisations elTectufus en 1999 et, ?llts paüidiè-
remenl I'aménagement du parc d,'actiaités, montrent notre
uoktnté d'assurer le dâElWemen.t de Bléneau-

2000 sera I'année de I'habitat et du cadre d,e tie.

Deux opûations affirment cette uolonté et fonrlent
notre &dion : l'ot)ûation " Cwttrs dc Village " et la mise
en place d,u contrat d'objectifs signé auec I'Etat, I'O.P.A.C.
et la Comtruunauté de Communes.

Réhqbilit?x les logements H.L.M. aaec leurs espaces
publics et aménager Ic centre bourg s'insc:riuent dans une
même rlémarche de reconquîte de Bl1neau. 68 logements
serollt rénoaés Par |O.PA.C., 5 autres par la commune
au cæur d,u uillage, 12 maisons seïont rcnstruiles. Lo,
moirie sera réhabilitée aaec la réfection de ses_façad,es. I-es
rues de l)reux et Chiffrène seron.t aménagées pour la
Pot"ti?. con4)risc. c.ntre. la nte l)ethou eL la rue d'Orlians en
prolongement de ce qui a déjà été fait. Le renforcement du
réseau d'e,au polable sera ellectué. Des lrauaux sur Ic
CD 22 menant à Briare seront engagés. I-e rmforu:enent
d.u résectu d'eau potabk rue Pàte LouP et I'enlouissement
d,es réseaux électriques et téléphoniques seront réelisés. Le
parhing du starle soo oménagé.

Faire ctlkr tlu même pas emPlnis, hgemenls et cad:re dc
uie assure lE d,euelfuement de notre région. Les depenses

sont lourde.ç mais nécessaires et je pense que le conseil
municipal a raison dt s'engager dans cette aoie tracée
pour les cinq &ns à uenir

Je me félicitc que la Communauü dc Communes soit
partie prenmte pour ces orienlations. Nous auons besoin
de toutes les foraes aiaes pour tirer Bléneatt uers le haut.

Malgré ks dilficult^4.t d.e l'heure, Bléneau Lrauaill.e.
Une équi.pe rassemblie et solid,aire autour d'u,n ltrojet d,e

tle.aeloppement aohérent et des associations qui Jbrtilient la
aie d,e. la commune me rendent optintiste pour I'auenir

Je aous sotthaite à tous une bonne et heureuse année.

Piem DO{DEAU
Maire de lJléneau
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L'Action Municipale

Finances Communales
O Le budget principal

Budget Primitif +
Délibérations

Fonctionnement 8 116 531,43

lnvestissement 9 303 510.48

TOTAL 77 420 041.97

a Les taux d'imposition communaux

TAUX COMMUNATIX depuis 1989 (pour mémoire)

7989 1990 1991

Taxe d habitation

Foncier Bâti

Foncier non Bâti

Taxe professionnelle

9,65

17 ,29

39,34

8,03

9,65

t7,29

39.34

8,03

9,26

16,60

37,70

7 ,71

9,45

16.93

38,53

'l '19

1993 1994 1996

Taxe d'habitation

Foncier Bàti

Foncier non Bâti

Taxe professionnelle

9.64

17.27

39,30

8.00

9,6+

11,27

39,30

7,87

9,7 4

17 ,45

39,70

7,95

7997

Taxe d'habitation

Foncier Bâti

Foncier non Bâti

Ta,\e professionnelle

9.93

t7 .79

39,70

7.95

1999
MOYENNES

DEPARTEMENTALES

Taxe d habitation

Foncier Bâti

Foncier non Bâti

Taxe prolessionnelle

10,98

16,93

36,25

13.50

17,18

40.47

t4.84

TAUX COMMI.JNAUX 1999

Bases notifiées
valeur locative de la propriété

Taux
1999

Produit
versé à la commune

7 400 000

6 168 000

626 000

10 870 000

9,93

17,79

39,70

7 ,95

734 420

7 097 247

244 522

864 165

TOTAL 2 944 794

O Le compte administratif 1998
La section de fonctionnement faisant apparaître un

résultat positif de 2 O19 667,66 F, il est affecté une somme
de 977 638,53 F pour couvrir le déficit d'investissement.
L'excédent global restant s'élève à 1 O42 029 ,13 F.

Budgets Annexes

O Camping de Bléneau
Fonctionnement : 217 522
Investissement : 50 243
Excédent global de clôture 1998 77 522,47

a Assainissement
Fonctionnement : 272441
Investissement ' 1388 700
Excédent global de clôture 1998 515 084.52

a Eau potable
Fonctionnement : 753 239
Investissement :923L57
Excédent global de clôture 1998 462 070.25

Contrst Emploi Consolidé
et auxilio.ires

O A la garderie
Laurence Chapuis bénéficie d'un C-E.C. depuis le

75/02/1999.

O Au sein de l'ôquipe technique
Joël MITANDRE - Yannick GIE - Hervé GITTON ont obtenu

un renouvellement de leur C.E.C.

Le C.E.C. de Guy DEIAHAYE n'a pas êtê rcnowelê a\)

15/08/L999.

O Auxiliaires
Mme Dominique NEROT, recrutée comme agent d'entretien

auxiliaire assure le remplacement de Mme BENJAMIN,
indisponible.
Mme Natacha DUBUC a assuré le remplacement de

Mlle JOSEPH comme agent d'entretien auxiliaire le temps de

son arrêt maladie.

û100
618

4",

fiu
M. Eugène LOUP est réélu Maire de

Bléneau le zo mai rgoo
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À titre d'indica-
tion, les moyennes
départementales et
nationales des tatx
sont indiquées ci-
dessous.

1992

1995

9,93

77,79

39,70

7,95

1998

9,93

17,79

39,70

7,95

MOYENNÉS
NATIONALES

Ta\e d'habitation

Foncier Bàti

Foncier non Bàti

Ta\e prolessionnelle



Billard Club

Tennis Club

ASPTT course cycliste

Association Sponive du Collège

Prévention Routière

Amicale des Sapeurs-Pompiers

L Ecole el Nous

Mutilés du Travail

Comité des Fêtes

Union Musicale

Association Sportive de I'Ecole Primaire

Les Vinots

Fourière Municipale d'Auxerre

Subo entions aux Associo tions
Entente Football Bléneau-Saint-Privé 5 000,00

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

300,00
4 600,00
3 000,00

200,00
4 000,00
1000,00
4 500,00

900,00
600,00
200,00

1050,00
1440,00
2 000,00
1 500,00
7 222,00

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

1 500,00
31 500,00

1 000,00
1000,00

500,00
2 000,00

Bléneau Pétanque

Blénaüennes Twirling

TABIFS COMMUNAUX
2000

O Prix du m" d'eau et d'assainissement :
Dans le cadre de l'eau vendue dans le bourg par la Lyonnaise
des Eaux, les tarifs communaux 1999 sont reconduits en
2000, à savoir : - Eau 3,30 F / Ms, assainissemenl 2,70 F

y' Piscine
Enfants :
- jusqu'à 5 ans inclus .----. gratuit
- de 6 ans à 15 ans inclus ....-................................ 6,90 F
Adultes : - à partir de 16 ans .....................12,70 F
Abonnements (carte valable pour 10 entrées) :

- enfants de 6 à 15 ans inchrs . 45,00 F
.101,50 F

..............f 0,30 F par jour

.................3,50 F par jour

- adultes...............

Rotary Club de Cosne

y' Camping
Redevance de séjour :

Adultes et enfants de plus de 7 ans ................ 9,30 F par jour
Enfantsde4à7ans
Emplacement :

3,50 F par jour

(1 tente ou caravane + 1 voiture) .

Véhicule supplémentaire ..----...---
Garage mort :

Période du 07/01 au 74/06
et du 01,209 at 3l/1-2 . 5,10 F par jour

.13,20 F par jourPériode du 15/06 au 3ll08..............................

Redevance électrique :
Forfait journalier pour la fourniture
du courant électrique .................................................1 1,80 F par jour
Les tarifs fixés -fTC, dont TVA 5,5 7o prennent effet au
1" janüer 2000.

y' Giltes
Votu page 22

y' Location Salle des Fêtes
Ensemble de la salle des fêtes l* jour 2. lowr
a habitant la commune 1500,00 800.00
O habitant extérieur à la commune 2000,00 1100,00
a associations locales avec recettes 600,00 300.00
a à titre commercial 2000,00 5O ol,

(habitant la commune) du prix, etc...
a à titre commercial 2500,00 50 7o du prix

(extérieur à la commune) iours suivants
Hall-bar avec ou sans cuisine :
a habitant la commune 700,00 500,00
O habitant extérieur 1100,00 900,00
a associations locales avec recettes 300,00 300-00
Hall-bar avec ou sans cuisine
à titre commercial :

O habitant la commune 700,00 500,00
O habitant extérieur 1100,00 900,00

Associations ou groupements locaux (sans recettes) :
ll sera demandé une participation de 250,00 F par jour au
titre du chauffage lorsque ce dernier awa été utilisé.
Caution :
1000,00 F pour un habitant de Bléneau, pour les associations
et les groupements.
2000,00 F pour l'extérieur ou à titre commercial.

C.I.F.A

Foyer des Jeunes (centre aêrêl

Restaurants du Cceur

Foyer Socio-Educatif du Collège

G.D.H,S

Association Toucy Entraide

M.G.PC.L
PE-P

I.P.B. Cyclotourisme

O.C.C.E. (Ecole Primaire)

Mémorial de Verdun

Bléneau Basket

TOTAL 702 072,00
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" M. le Président donne lecture
d'une lettre du Maire de Toulon

sollicitant du conseil municipal un secours
pour les victimes de la catastrophe du 4 mars
dernier. Le conseil après avoir délibéré décide

9 Mai ûgg

La Loutre

Club de l Amitié

C.FA, - B,ÎP

Foyer Socio-Educatif du Collège (terre et ocre}.

Sinistrés du Grand Sud

Ntn

d'accorder une subvention de ro F à prendre sur
les dépenses imprévues "

(ladite catastrophe r [e 5 mars 1899
exptosion à l'arsenaI de Touton,

nombreuses victimes)



Cinquantenaire
Trentenaire
Quinze ans...................

y' Cantine Scolaire
Le Conseil Municipal fixe ainsi qu'il suit le tadf des repas à la
charqe des familles à compter de la rentrée scolaire 1999-
2000.
Pour les enfants de l'êcole êlêrnerrtafue
Prix forfaitaire trimestriel ... 802 F
(payable par semi-trimestdalité de 401 F chacune) représen-
tant une augmentation de I o/o, êtant à nouveau précisë que
les absences ne seront déduites qu'au-delà du 15'jour par
trimestre et sur justificatif.
Pour les enfants de l'école maternelle
Prix du repas ....................... . .... .... .....15,32 F
(soit une augmentation de 1 %o). Le décompte sera fait d'après
le nombre de repas rêellement pris et payable semi-
trimestriellement.
Le Conseil rappelle qu'un abattement de 10 %o sur le montant
de la redevance semi-trimestrielle est accordé aux Iamilles
ayant au moins 3 enfants fréquentant la cantine scolaire et que

le Receveur Municipal sera chargé de la mise en recouvrement
des redevances auprès des familles.
ÿ Garderie
Forfairs mensuels : matin ou soir :...... .

mal.in et soir :.....
y' Concessions Cimetière :
Tarifs inchangés depuis 1994
Perpétuelle (hors droits)

Le Fleurissement
Premier Prix de l'Arbre

Récompenses également aux Blénaviennes et Blénaviens

inscdts au concours communal des maisons fleuries. La muni-

cipalité leur a offert de quoi refleurir un petit coin de leur jar-

din. Les participants : M. et Mme RAMEAU, Mme Robert

DUBOIS, M. et Mme ROBLIN, M. et Mme ARCHAMBAULI,
Mme Patricia BELUER, Mme Michèle THOMAS, M. Guy

MOURIER. M. et Mme André LEBOIS, M. et Mme Pascal

RAMEAU, M. et Mme BOUREAU, M. et Mme Charles

ROCHET, Mme lrénée CHABBOIS, M. et Mme Raoul

COCHEFERT, Mme Martine MOTTE, M. et Mme René

IACOSTE, Mme Patricia DELAGNEAU, M. et Mme Jean

Luc REGNERI M. et Mme Georges JACQUOI

..............3 276 F

..90 F
180 F

..2 130 F

..1 020 F
..... 540 F

Les Acquisiüions
de Matériels

- Imprimante pour mairie
- Matériel informatique pour l'école maternelle
- Matériel informatique pour l'école élémentaire
- Tableau affichage pour l'école élémentaire
- Machine à laver pour les gîtes
- Meuble de rangement pour l'école maternelle
- Chaises pour l'école maternelle

Aspirateur pour l'école élémentaire
- Matériel de réanimation pour la piscine
- Store école maternelle

Réfrigérateur pour les gîtes
- Plaques chauffantes pour les gîtes

- Bancs école maternelle
- Conteneur ordures ménagères
- I débroussailleuse main et I rotative

1 échelle

TOTAL

3 015,00
17 962,31
14 660,00
1426,70
3 450,00
6 336,28
7 949,98
4 662,77
4 490,tt
1869,30
1810,00
1 800,00
5 500,00-
4 000,00
8 978,45

941 60
76 452,50

/z't68
1d '@or*

" sur la proposition de M. le Maire,

z7 mai rgoo acquisition d'un

14 novembre 1899

cylindre à emplois : Zo F
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Après une première place au concours régional 1996 des

ülles et üllages fleuris et l'obtention d"' une première
fleur ", Bléneau s'est w remettre le premier prix de
I'arbre au concours départemental 7999 pour le site des

jardins d'eau.
Récompenses bien méritées par les employés du service des

espaces verts et par la municipalité.
Avec plus de 800 arbres aux essences variées, les jardins d'eau

aménagés en 1994 sur 4 hectares d'anciennes prciries au

lieu dit " Le Pâtis " offrent artx promeneurs un cadre

remarquable. Arbres, végétaux, jeux d'eau forment un

ensemble harmonieux que les membres du jury ont su

apprécier.

Photo MERCIER

Ont reçu les félicitations du Jury Départemental : M. et Mme

Daniel ANDRÉ, M. et Mme Daniel RAMEAU, M. et Mme

Christian ROBLIN. Classés hors concours, M. et Mme Michel

FERREIRA (grand prix départemental 1994) pourront de nou-

veau s'inscrire au concours départemental 2000.
Félicitations à tous.

ütn

[e conseil décide de faire transporter
la pompe de la place Chataigner au

lavoir de la rue du Château et de faire
['acquisition de deux pompes à

balancier dont l'une serait installée
place Chataigner et l'autre sur le puits

de t'égtise "



L'Habitat
y' Contrat d'objectifs
Annoncé en 1998, il a êlë signê le 20 décembre 1999 à la
mairie de Bléneau entre l'Etat représentê par M. Ie Préfet de
l'Yonne. la Communauté de Communes du Canton de
Bléneau représentêe par M. Gérard LEGRAND son président,
la commune de Bléneau reprêsentëe par son maire M. Pierre
DOUDEAU, la commune de Champignelles reprêsentêe par
son maire M. Jacques GILET et par I'OPAC 89 représentée
par son Directeur Général M. Jean Pierre JUVIGNY.

Ce contrat a pour première mission d'accompagner le déve-
loppement économique des communes de la Communauté de
Communes. Son moyen d'intervention privilégié sera
I'habitat et le cadre de üe.
Pour Bléneau, les tra,,atx enüsagés porteront sur 68 loge-
ments de la rue de la Cité. Deux bâtiments des premières
réhabilitations bénéficieront d'une isolation par l'extérieur. Le
programme défini comprend le " relookage " des façades, la
peinture des menuiseries extérieures et I'amélioration des ins-
tallations électriques (la mise en sécurité des colonnes
montantes et l€ changement des tableaux). Sont aussi préws
la réfection des salles de bains et cuisines (plomberie, faiènce),
la rénovation de la couverture (étanchéité), le changement des
portes de halls et des boîtes à letbes. Le remplacement des
menuiseries et Ia pose de volets roulants seront effectués dans
les bâtiments non réhabilités.

C'est I'OPAC 89 qui prend en charge cette opération dont le
coût est estimé à 4 500 000 F TTC.
En revanche. la commune de Bléneau assurera les travaux
d'aménagement des espaces publics pour un coût estimé à
1 200 0000 F HT, le tout étalê sur 4 ans.

Iz calendrier
- Réhabilitation immeuble (OPAC) 2000
- Espaces privatifs (OPAC) 2000 - 2007 - 2002
- Espaces publics (commune) 2000 - 2OO7 - 2OO2 - 2003

[-a modernisation du parc des logements locatifs passe inéü-
tablement par Ia construction de logements nouvearx, coües-
pondant aux souhaits actuels des clients.

Pour Bléneau, cela correspond à la construction de 6 loge-
ments en 2000 el 6 en 2007 (Champignelles bénéliciera de
5 logements eo 2000, 5 en 2001 et 3 en 2004
- Champcevrais : 2 en 2OOZ - Tannerre-en-Puisaye '. 2 er>
2002 - Villener:e les Genêts : 2 en 2002 el Saint Prwê : 2 en
2000).

Ces nouvelles locations vont permettre d'accueillir les familles
à reloger, les personnes venant ûavailler dans les entreprises
existantes ainsi que dans les entreprises dont l'implantation est
pré,,ue. Elles vont contibuer à l'évolution et à I'adaptation
souhaitable du logement locatif social en zone rurale.

Dans l'immédiat, les architectes urbanistes COLLIN de Troyes
ont été retemrs pour réaliser un avant-proiet sommaire des
aménagements à réaliser sur les espaces publics.

Dès 2000, une enveloppe budgétaire sela têserÿée à celle
opération et un plan de financement mis en place.

Pour Champignelles, ce contrat d'objectifs porte sur la réhabi-
litation de 24 logements existants par I'OPAC et l'aménage-
ment d'un square public à proximité par la commune.

Dans un même temps, les communes procèdent à des
mesures d'accompagnement du développement local. C'est
ainsi qu'une ênsde a êlê réalisée dans le cadre de l'opération
" Cceurs de Villages ".
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On nous signale que la signature de ce contrat d'obiectifs en
milieu rural est une première en région Bourgogne.

y' Opêration " Cæurs de Village "
Le 71\ëwier 1999, s'est tenue à la mairie de Bléneau, à l'ini
tiative de M. Alain DROUHIN, Conseiller Général, la
première réunion relative à l'opération " Cceurs de Village "
présidée par M. Jean-Louis HUSSONNOIS, vice-président du
Conseil Régional de Bourgogne.

Destinée aux communes de moins de 3 500 habitants, cette
opération permet de répondre à I'insuffisance de logements et
à conduire une réflexion globale d'aménagement et de valori-
sation des üllages anciens.

Celle-ci s'appuie sur deur thèmes principaux: d'une part la
réhabilitation et I'amélioration de bâtiments vacants locatifs
communaux et d'autre part la mise en valeur du cadre de vie
par I'aménagement d'espaces publics et de locaux nécessaires
à Ia vie communale (places, parkings, rénovation de locaux
publics, voies piétonnes, lllantations, rénovation de
façades ...).

Le Conseil Régional finance l'étude préalable afin d'aider les

communes à déterminer les actions à mener. Une convention
sera passée entre les derx parties. Lors de sa réunion du
26 mars 7999,Ie conseil municipal a décidé qu'une étude
globale d'aménagement du bourg sera effectuée dans le cadre
de cette opération " Cæurs de Village " pour faire suite à la
réhabilitation de 4 Iogements situés 32-34 rue du Château.
C'est I'OPAC 89 qui a êiê chargêe d'elfectuer cette étude pour
un coût de 60 475 F, celle-ci sera financée par une subvention
du Conseil Régional de 80 70.

A ce jour, l'étude est terminée et transmise à la région pour
approbation afin de permettre la signature d'une convention.
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Le^ 
^montant global des travaux envisagés s,élève à6 300 000 F HT. Tous ces travaux ne pouront être réalisésque 
,lorsqu 

un plan de financement sera établi. Cnn" atuaïn esr pas coniractuelle. Les travaux mentionnàs
f?ft.m9.difi1Uç et pouffont èrre ou ne pas être réalisés.

:rt1-",r^1,,?i 
" Cceurs de Village . n.a comme obiectif qu:une

re:lexlon. homogene et prospective pour le luiur.'Les sulvsn-nons regronales ne pouvant érre obtenues que dans ce cadrepourronl se cumuler avec d'autres aides.

ll:"_"19:?grl:, 3yu?i,p, :r." obrenue. ta com'mune a ensasé
::.1ruuut1 de réhabilitation des 4 logements de Ia ,uJ à,,Lnareau. I acquisition de celui de la rue du Montiuisant et sa

i-"ïIllî,1:":P:'ubvenrions sonr és"t"-"ri ;;ii;;; ;;;la remtse en etat des lacades de la mairie.

y' Construction^ ds 5 pavillons par I,OPAC -
rerminés en têvner 7999. tous les logementi s"nt lo*". U*nouvelle rue a dû érre créee à cet efËt. ;;;",;;;#;:
Iorsde sa réunion du 2l janwer tS9, t" b"pt,.i;':'il;'"'l1i
des Vignerons

r' 2OOO : Construction de 6 nouveauxlogements par I'OPAC
Slle 

du Beaujolais. ce soni quarre terrains du lotissement des
y,gl:.:, qr, ont eté vendus à l.OpAC pour la construction Jàopa\4flons. Le permis de construire esl en cours d.instruction.
lï1.,Y: StIOI.archilecie. aÿant réalisé l" p;;.;à;;;;operatlon. qui a éié retenu pour assurer Ia a"nari,o a",lravaux de ces nouvelles construclions.

r' 2000^-:.Réhabilitation de 4 logementsrue du Château par la commune
Annoncestepuis queJques temps. les travaux onr éte relardéspour béneticier des aides prévues dans I opnrution :-ô*ri'r"J"
Village, . lls vonr élre rèalisés courant premier semestre sousla conduire de M. pierre BRANCHU.'arcÀiài". ;;;;#;:prises sonr retenues. Le plun de financeÀeni .ir-". '"i,.)prend en.compte une subvention d.érar dans le cadre,àîmontage linancier pALULOS. un" .uUu"nrion an-l;;;;il ;;tilre de.l opération . Cæurs de Vilfuge .: 

uin;i qu.ri; ;;;#tion de Ia Communauté de Communà a, C""tJÀ à"-giâààr.Le coût prévisible est d,environ 1 400 000 f ffC-- -*'***
./ 2OOO : Acquisition et réhabilitation d,unlogement rue du Montluisant
Toujours dans sa volonré de satisfaire au maximum unedemande de location. la commune a acquis le lognmnrt .itrà5 et 7 rue du Montluisant appartenant 

" Ira_"r"nfCùÀüüpour la somme de i30 000 F en r,are de le rehabilirer. èe[eacquisition comprend la maison mais egalement le iardin À,roigarage) situé rue Basse cadastre AC 3"r4 Jfr;; ;,i;;;i,:Ë ;;327. m,...Ce teffain sera aménagé en 
"h"_i" J;;;;';;;jardins d'eau- Une subvenrion a-été sollicitàe ai;À;""j;Égion pour financer lacquisition et les rravaux J".rl" ."ar"de lopération.- Cgyrlaà Village ... 

Le _.rt.r;;r';;;;;
preusrbles s etève à I40 000 F TTC.
y' Urbanisation de la zone INA
Y.^:"TI 

*1i3rn resranr en vente dans le lotissement communal
1,- :,î:: ,,,Sl"l.it esi enüsagé d urbaniser par rranches À
:::': iï:u*"" " 

, est,de J agglomération dans la prolongarion
::rjy::9, l,ressoir du Beaujolais et des Vignes.
M. SINOI architecte. er les services de l.Équipement sonrchargés d établir un schema d organisation 

"t'd.;pp;;;;;;;Ie projet dans sa slobalilé. Le seirice ,rU"ri.Àîi"''pîyi"1
giste conseil de la DDE seront assocres.

rz Syndicat pour l,habitat en puisaye-Fortene
Année de régularisation administrative, f" .V"atut for.tii".i
desormais avec de nouveaux staturs et de ,;""";;àil;;;;,
res communes de l-ouronnes. Ouanne. Molesmes. Mouffy et5ementron.
En gestation. une nouvelle OpAH ?
Les^ représentants du consejl municipal à ce syndicat sontM. Serge BEGUE er Mme Françoise CbCNOI

C'est à partir de 5 logements (4 situés rue du Château dont Iacommune est déjà propriétaire et 1 rue du Montluisant venant'être acheté) qd
2

ue la commune peut ouvrir droit à500 000 F HT de travallx " coliectifs ', sur 4 ans

Une réflexion globale a été menée sur le cæur du village. t-estravarrx suivants ont été retenus Réhabilitation des 4 loge-ments rue du Château - A"quisition et réhabilitation du logement rue du Montluisan t - Aménagement de Ia place de lamairie en deux tranches : 1"* tranche : rénovation àes façadesde la mairie 2' tranche réaménagement de Ia place
Aménagement de la rue d'Orléans et de ses annexes (rue deDreux et rue Chiffrène parti es comprises entre la rue Dethouet la rue d 'Orléans - rue des Remparts - rue Dethou)
Par délibération en date du 22 novembre 1999, cette étude aété approuvée par Ie consei I municipal qui a sollicité Ia §gna-ture d'une convention avec le Conseil Régional afin de réaliser
ces travaux sur 4 ans

r' ADILY
(Ass-ociation Départementale
d'lnlormation sur le l,ogement de l,yonnel
c.xe vous propose un conseil personnalisé et gratuit sur toritesres questions relatives au logement et à i.urba-nisme
- res rapporl,s Iocataires propriétaires
- I amélioration de l'habitat
- l'investissement locatif
- les relations de voisinage
- les relations avec les professionnels de l,immobilier
- l'accession à Ia propriété
- les financements immobiliers
- les assurances
- la copropriété
- la fiscalité immobilière.
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Trauqux Voirie

y' Rlue de l'Égafité
Cette rue comprise enûe la rue Aristide Briand et la rue du
Lieutenant Travers a fait l'objet de travaux effectués en deux
tranches
1'" tranche : construction d'ouwages d'évacuation des eaux
pluviales, réfection des trottoirs avec pose de bordures, repro-
filage de la chaussée par un revêtement constitué d'un enduit
bicouche au graüllon porphyre.
2" lranche: c'est une zone de parking pour le cimetière et une
contre-allêe piétonne (partie comprise e;rtre la rue du
Lieutenant Travers et le N' 17 de la rue de l'Egalité) qui ont
ëtê effecivêes. L'allée piétonne est réalisée en grave ciment
avec un revêtement bicouche au porphyre.
Le coût global des travaux s'élève à 494 724,07 F HT
financé par deux subventions, une de l'Etat : 68 786,85 F et
une du Conseil Général : 42 036 F. L-a part communale
restante est de 383 307,22 F. -
Le serÿice de l'Equipement a assuré la maîtrise d'æuvre de
l'opération. L'entreprise MEUNIER s'est vu confier le marché
après appel d'offres ouvert.
A noter que cette rue a fait I'objet en 1998 de I'enfouissement
du réseau basse tension et d'un nouvel éclairage public dans le
cadre des travaux réalisés rue du Lieutenant Travers et de ses

annexes par le Syndicat d'Electrification de la Puisaye Ouest.

y' l-e Parc d'Activités des Vallées

A noter que le réseau d'eau potable, dans I'ensemble du parc
d'activités, est désormais entièrement renforcé.
Le montant des travaux s'élève à 245 000 F. La commune a

bénéficié d'une subvention du FEOGA (crédits européens) de
l'ordre de 30 %0, la part communale est de 73 500 F. C'est la
Direction Départementale de l'Agriculture qui a assuré la
maîtrise d'æuwe.
Ces travaux terminés. la commune a lancé. dès le mois de
septembre, les travaux d'aménagement du parc d'actiütés des

Vallées. L'entreprise TPA a êtê retenue sous le contrôle des

services de l'Equipement.
Rue des Vallées, les travaux ont consisté en un élargissement
de chaussée entre le carrefour de St Cartaud et SMBB,
(largeur moyenne de 6 mètres) ; se sont ajoutés des travaur
d'amélioration de l'écoulement des eaux pluviales, la
construction de tuottoirs et la plantation de végétaux. Rue de
Courtenay, la chaussée a été rcnlorcée sur une largeur de
4,50 m par une couche de béton bitumeux, rue de l'Artisanat,
réalisation d'un trottoir
Compte-tenu des conditions climatiques, les travaux seront
terminés courant 2000. Les malfaçons constatées seront
reprises intégralement par I'entreprise qui en supportera la

charge financière.

y' Rue du Montluisant
La rénovation de la rue du Montluisant entre dans Ie cadre des

travaux d'embellissement du bourg de Bléneau.
Celte rue relie la rue du Château à la rue Basse.

Des travaux d'aménagement ont été réalisés avec l'emploi de
matériaux de qualité (béton désactivé, pavés de granit pour les

caniveaux) en harmonie avec les rues de Dreux et Chi{{rène
débouchant sur la place Chataigner Le réseau d'eaux pluviales

a êté réalisé par un caniveau central.
C'est I'entreprise TPIL qui a été retenue pour la réalisation des

travarx récemment terminés sous la conduite des services de
l'Equipement, maître d'ceuvre de l'opération.
Il en aura coûté à la commune 280 0000 F TTC subven-
tionnés à raison de 77 209 F par le Conseil Général.
Celte rue a déjà bënéficié d'un éclairage public de style suite à
I'enfouissement du réseau basse tension et du réseau de
France Télécom.
Du fait des travaux d'aménagement de la voirie, le réseau d'eau
potable existant, très vétuste, a étê renforcé sur 90 ml avec une
conduite de 100 mm. Sous la conduite des services de
lAgriculhle et de la Forêt, c'est l'entrepdse TPIL qui a réalisé les

travaux s'élevant à 134 000 F. Une subvention de 30 0/o

du montant HT des travaux est attendue au titre du PDZR
(subvention européenne). [-a part communale est de
93 800 F.

y' Route inutile (CV 4)
C'est l'entreprise DUBOIS qui a réalisé les travatx de moder-
nisation de la voirie communale pour sa partie comp se entre
la route de Rogny (CD 90) et la route de Champcevrais
(CD 64) , arasement d'accotements, curage de fossés (réalisés

avec l'aide de trois agriculteurs transportant la tene :

MM. STAES - THIBAULT et SALIN), reprofilage à la grave

émulsion et conslruction d aqueduc.
Compte-tenu du gain réalisé gÉce à leur aide, des travatx
supplémentaires ont pu être réalisés Chemin des Adams.
Le montant des travaux s'élève à 175 000 F: subvention
du Conseil Général de 75 678 F, part communale de
99 382 F.

Pour des raisons techniques, l'enduit sera effectuê. en 2000.

Possibilités d'études financières et d'estimations d'aides au
logement.
L'ADILY assure des permanences dans tous les chefs-lieux de
cantons du département. Elle sera présente en mairie de
Bléneau de 10 heures à 12 heures les mardis 22 féNner,
25 avnl, 27 juin, 24 odobre,28 novembre.
Vous pourrez également rencontrer le conseiller ADILY à la
mairie de Saint-Fargeau de 10 heures à 12 heures les
7 janvier, 3 mars, 5 mai, 7 juillet, 1"'septembre et 3 novembre
2000.
L'ADILY fait partie d'un réseau national agtêê par fANIL et
conventionné par le Ministère du logement.
ADILY (Centre d'lnformation sur l'habitat)
58. boulevard Vauban - 89000 AUXERRE
Té1. 03 86 72 16 76 - Fax 03 86 72 76 17

Du carrefour de Saint-
Cartaud à la Nivernaise de
Boissons, I'entreprise
DUBOIS a été chargée du
renforcement du réseau
d'eau potable. Une cana-
lisation en fonte de
diamètre 100 a étê posêe
sur une longueur de
380 ml, assurant une
desserte correcte des
entreprises et une défense
incendie normalisée-
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y' Trottoirs

La subvention sollicitée au
titre du produit des amendes
de police n'aÿant pu être
obtenue, Ie projet n'a pas
étê iêalisê en 7999.
Vu le mauvais état du par-
king, un nouveau projet
s'intégrant dans le site a été
adopté le 22 novembre. Le
plan de financement prend
en compte une subvention
de l'Etat au titre de la dota-
tion globale d'équipement
et une autre du Conseil
Général. Les tnvaux sont
préws en 2000.

Un aménagement
des trottoirs rue de
la Garenne a été
réalisé par l'entre-
prise DUBOIS sur
les anciennes par-
ties en herbe.
Un enduit bicouche
a été fait pour
127 534,50 F TTC.

y' Enduits
Les travaux ont été effect.És sur le CV 9, de Bléneau à t_avau
(entre le CV6 et la limite de la commune de Saint-privé en
pâssant par les Dordans) pour un montant de 44 679.60 F par
Ientreprise CO[-qS. Une subvention de 20 ozo a été attribuée bar
le Conseil Général; la part communale s,élève à 35 743-6gF.
y' Terrain de Boules
En complément de celui existant, l'aménagement d,un second
terrain de 50 m sur 13 m a été réalisé par l,entreprise
DUBOIS, le long du gymnase, pour la sommj de 3g 41i F.

y' Assainissement Chemin de la Chasserelle
C'est l'entreprise DUBOIS qui a êté retenue pour réaliser Ies
travaux d'assainissement Chemin de la Chasierelle. De spe
séparatif, le réseau nouvellement créé assurera le bouchgJ àe
l'assainissement dans Ie secteur, de l'avenue paul BJrt au
Chemin de la Chasserelle en empruntant le chemin reliant les
derx rues.
Les travaux s'élèvent globalement à 105 000 F TTC et sont
subventionnés par le Conseil Général à raison de 20 o/o et par
l'Agence de l'Eau Seine Normandie à 4b o/o, pan 

"o--rriuÈde 68 25O F.

L'entreprise BONNEFOY assurera les travaux d,étanchéité du
réseau.

y' Parking du Stade
Par délibération du 21 janüer 1999, le conseil municipal a
adopté un avant projet sommaire. élabli par les servicàs de
lEquipemenl. pour laménagement du parking du stade. L_a
partie où soni situés les points proprete sera consolidée afin
d en permettre lacces aux poids lourds qui collectenl Ies -
conten€urs. L'autre partie sera aménagée pour le stationne_
ment des véhicules légers et des autocars.

un nouvel outil : " les zonages d'assainissement ', : leur mise
en æuvre doit permettre une vision prospecrive et coherente
de l'assainissement des eaux usées et des àaux pluviales étrài_
tement liée aux perspectives et aux possibilités àe développe_
ment communal.
Assainir, pourquoi ? pour préserver le milieu nafurel, répondre
aux_ problèmes de santé publique el anticiper les besoins. par
délibération du 1I décembre 1998. le conseil municjpal a
dëcid,ê. de réaliser un schéma d'assainis"n."nt sui lu
commune et a chargé la Direction Départementale de
l'Agriculture et de la Forêt d'en assurer la màîtrise d'ceuwe.
Après consultation d entreprises. c est le bureau d.etudes
BIOS d Aillant-sur-Tholon qui a éte rerenu pour elfectuer une
étude dont le montant s'élève à 39 557 F îIC subventionnà
à 70 o/o par I'Agence de I'Eau.
Cette étude porte sur les hameaux de ,, La Bretauche ,,. de' Hauteleuille er des Adams'
EIle a pour objectifs principaux :

-.de.caractériser et de localiser les principaux types de sols alin
de délinir leur aptitude à lassainissement indiüduel

de repertorier les principaux types d habitats et d.équipe_
ments d assainissement déjà en place.
- de definir.et d analyser les solutions enüsageables compte_
tenu des différentes confuaintes.
-_d elablir les documents de s5mthèse accessibles à l.ensemble
des utilisateurs potentiels.
Le bureau d'études BIOS aura à interuenir sur le terrain pour
l'observation des sols autour de la commune, pour la réâ[sa_
tion de tests d'infiltration à I'intérieur des différentes unités de
sols, pour l'analyse de I'habitat afin d,appracier les possibiiitàs
techniques de la mise en ceuvre d'un assainissemeni individuel
et pour les enquêtes auprès des habitants permettant d€ mieux
cerner les problèmes liés aux eaux uséej et de mieux appré
hender les filières possibles.

y' Yente de chemins ruraux
Après enquête publique et aüs favorable du commissaire-
enquêteur, il a êté dêcidé de vendre le chemin rural N. 69 et
le chemin latéral à l'ancienne voie de chemin de fer à diffàl
rents propriétaires fiverains.

y' R:uelle du Berry
Vu sa vétusté, un deüs de 60 234 F est accepté afin de
remettre une partie de cette ruelle en état. précisons que tous
les travaux doivent être réalisés manuellement w l,etioitesse
des lieux.

r'cD22
Snite à différentes réunions de travail tenues avec le Conseil
Général, Ies travaux de mise aux normes en hors gel du
CD 22 sont prér,us sur trois années. En 2000, les travari por_
teront sur la portion de route située entre la route de L_avau et
la Iimite du département. En 2001, l,aménagement serait
poursuivi de Ia route de Lavau au pont du Loiig et en 2OO2
du pont du Loing à la rue d'Orléans.

y' Accès aux Jardins d'Eau
Suile à l'acgyisirion par la municipalité des biens apparlenanr
à Mmes RIGNAULT. le terrain sirué rue Basse serviia à créer
un accès aux jardins d'eau.
Son aménagement paysager est préra-t courant 2000. I
permettm de concrétiser la liaison entre les deux secteurs
attractifs du bourg, Ia place Chataigner et son activité
commerciale et les jardins d'eau, zone de d,êtenle et de
promenade.

y' Renlorcement du réseau d,eau potable
Courant 2000. des travaux de renforcemenl du iéseau d eau
potable seront réalisés rue de Dreux et rue Chiffrène dans
leurs parties comprises entre Ia rue Dethou et la rue d,OrlÀs.

( Schéma d'assainissement
dans les hameaux
La loi sur I'eau du 3 janvier 1992 a institué en son article 35
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y' Convois exceptionnels
Le conseil municipal déplore vivement le passage des convois
exceptionnels de très grande longueur au centre du üllage.
Devant manæuwer sur la place de la mairie pour poursuivre
leur itinéraire, ils créent, à chaque passage, des prejudices tant
aux biens publics qu aux biens privés.

Il est pris note que le projet d'aménagement de la place de la
mairie ne pourra être réalisé tant que les convois excep-
tionnels ne seront pas déüés. Des contacts sont pris avec les
services des transports du Conseil Général de I'Yonne.

Trauaux Eclairage Public
- Eclairage public rue du Loing (1) 21 378,89
- Eclairage public le Palais (1) 9 372,26

Eclairage public rue Aristide Briand (1) 71 877,78
- Renforcement basse tension 728 775,68

rue du Lieutenant Travers et ses annexes (2)
- En{ouissement réseau France Télécom 12 896,84

rue du Lieutenant Travers et ses annexes (1)
- Eclairage public rue du Lieutenant Travers 723 998,27
- Pose éclairage de style rue des Remparts,

rue Henri Barbusse, Impasse des Vignerons
et remplacement d'un proiecteur
Place Chataigner 1-Z 626,82

TOTAL 380 260,54

(1) Trououx rêolisês dans le cddrc de l'enJouissement du réseou bosse lension
(2) Annexes rue du Lieutenont Trooets : rue de Dreux et rue Chit't'rène
(pofiie comptise entre lo rue Dethau et la rue d'Orléons) - rue Dethau rue des

Remporls et rue de I'Egolitê

Trauaux dans les Ecoles
A I'Ecole Maternelle
C'est la classe de Mme MALISSE qui a fait l'objet d'un grand
coup de neuf pendant les vacances scolaires. Du sol au
plafond en passant par les murs, tout y a ê1ê relatt, y compris
la pose de nouveaux stores. (A rappeler aux anciens : c'est le
parquet de l'ancienne salle des fêtes q)i a êtê relirê et

remplacé par du carrelage. Combien d'entre vous, ont dansé
dessus ? Personne ne sait répondre mais chacun sait qu'il a été
bien amorti).
L'entreprise GASSEUN a réalisé la chape et la pose du
carrelage, l'entreprise PEAUTRE a procédé à la remise aux
normes de l'êledncnë et l'entreprise HORTAULT a, pour sa
part, refait les peintures et fourni la moquette.
Le tout a été agrémenté de nouveaux placards de rangement
et de nouvelles chaises. En fait, un tout nouvel univers. Pour
un peu, les grands auraient bien voulu être petits ... mais ceux-
ci n'ont pas voulu donner leur place I

Il en aura coûté 69 717 F à la commune. mais de toute
évidence pour la plus grande joie de nos bambins et de leur
maîtresse.
A noter qu'un storc a elê posé dans la classe des grands pour
1 870 F ainsi qu'une sonnette et un panneau d'affichage ins-
tallés à la grllle d'entrêe de 1'êcole.
Une issue de secours a élê. inslallêe dans Ia classe des grands
au mois de décembre, coiT 7 556,80 F TTC.

100 
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" le conseil sur la réclamation de

I'en trepreneur de l'éclairage, consi-
dérant que les reverbères de la rue du
Montluisant, de la rue Chiffrène et de
la rue de Montargis sont absoLument

hors d'état de service, décide de
remplacer les lanternes complètes de

ces réverbères et de faire réparer
celui de la mairie ".

Trstssux sur les Courts
de Tennis

[a commune de Bléneau avait réalisé la construction de deux
courts de tennis en 1979 sur un terrain communal situé entre
le camping et la salle des fêtes, à proximité de Ia piscine.
Cette construction avait fait I'objet d'un avis favorable de M. le
Directeur Départemental de la Jeunesse, des Sports et des
Loisirs en date du 20 juin 1979.
Depuis quelques temps, le premier court (le plus près de la
piscine) présentait des signes de vétusté. Des fissures et des
décalages de dalles rendaient l'aire de jeu dangereuse et inex-
ploitable pour les compétitions et les tournois. La dalle dans
son intégralité devait être changée.
Dans le cadre de ces travatx. le second terrain a été
émoussé et le marquage refait.
Pour ce faire, six entreprises ont été contactées. Toutes ont
proposé des offres techniquement valables.
L'entreprise CHEM INDUSTRIES de Merignac (Gironde) a été
retenue par le conseil municipal lors de sa réunion du
11 décembre 1998 : montant de l'aménagement :

732 923.63 F'fiC.
L-e financement a êtê as rë par une subvention d'Etat de
30 %0, une du Conseil Général de 30 %, et une de 20 000 F
ÿersêe par la Ligue de Tennis de Bourgogne au Tennis Club
de Bléneau- Celle dernière ayanl eIë reversêe à la commune,
la part communale s'élève à 24 000 F HT.
Le Tennis Club s'est engagé à dédommager la commune en
lui versant une certaine somme afin de diminuer la part
communale.

Le Maire communique au Conseil
le dossier du proiet de travaux sur Ie
chemin no 37 dit " des Vatlées " entre
le chemin de grande communication

no 22 et le chemin rural dit
" des Brancheraux "
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Inaugurations du 3 juillet
D'une pierre, cinq coups !

Cinq réalisations ont été inaugurées ce jourJà : la mise atx
normes de Ia station d'êpuration pour 3 836 000 F, la mise
en conformité de la piscine pour 1 340 000 F, la moderni
sation de la salle des fêtes pour 3 296 OOO F,la réfection des
trottoirs ainsi que la mise en souterrain des lignes électriques et
téléphoniques de la rue du Lieutenant Travers dans Ie cadre
de la réfection de la voie par le Conseil Général, suite au dégra-
dations occasionnées par l'important trafic des convois exàp
tionnels, et enfin la construction de cinq logemenis
construits par I'OPAC de l'Yonne situés impasse des Vignerons.

Pour environ dix millions de francs, des travaux ont été
réalisés de juin 1997 à ianvier 7999 afin d,assurer de
meilleures conditions de vie aux habitants. 3.5 millions de
francs environ ont eté à Ia charqe de Ia commune. soit 35 ozo

de la depense lolale.
C'est en présence de M. Ie Préfet, M. le Député-président du
Conseil Général, M. le Sénateur - président du Conseil
Général, M. le Secrétaire Général de la préfecture, MM. les
Conseillers Généraux des cantons de la puisave. MM. les
Maires du canlon. le Conseil Municipal. N4M. Ies birecteurs et
Chefs de Service de l'Etat, du département etde l,OpAC, les
présidents d'associations et Ia population que s,est déroulée
cette journée.

Pour fêter I'an 2000, c'est un projet de décors nouveaux et
d'illuminations encore plus belles qui a pris jour.
la commission de I'embellissement a eu pour tâche de choisir
les guirlandes et les sujets lumineq. Réussi, cela l,était !

Pour la première fois, la fontaine Chataigner s,est parée d,un
habit scintillant et fait l'admiration de tous. De nouvelles rues
ont, elles aussi, été dotées de guirlandes ou décors électriques.
Pour les décorations (non lumineuses), ce sont des bénévoles
qui, avec I'aval du conseil municipal, les ont réalisées. Décor
original et de qualité sur les cinq entrées du village et en son
cceur.
C'est Marie-Reine BOUREAU, l'artiste, qui a tout conçu. Elle
y a passé quelques 300 heures depuis le mois de iuillet.
l\4. PILLOY y d. lui aussi. consacré une centaine d heures. I
n'est toutefois pas possible de citer tous les bénévoles qui
ont adhéré pleinement au projet. Leur volonté commune étàit
que leur village revête un habit de fête pour ce passage à
l'an 2000 et qu'il soit beau.
Les couleurs rouge et or ont étê retenues et ont donné un air
chaleureux à notre üllage. Sachons que 690 paquets ont été
emballés un mercredi matin au collège par dei enfants de

Bléneau, aidés par des bénévoles auxquels ils ont réservé un
accueil tout particulier. Plus de 500 autres paquets ont été
soignewement confectionnés par le Club de l,Amitié. Ils ont
servi à orner les sapins achetés par les commerçants et celui
dressé rue de la Cité par la commune (don de M. et Mme René
DENIS).
Ne manquons pas de féliciter l'équipe de ,, poseurs ,, pour la
qualité du travail accompli : ces décors ont résisté à Ia
tempête du siècle !

Un grand bravo à tous les particuliers qui ont fait preuve de
remarquables initiatives pour la décoration de leurs facades.
A vous lous. merci el à l année prochaine.

Spectacle de Noël

C'est Sébastien, le magicien illusionniste qui a enchanté les
enfants venus en grand nombre ce lundi Z0 décembre à la
salle des fêtes. Magique, ça l'était, mais il y avait aussi de l,illu-
sion, du mystère et des rires. En fin de soirée, surprise I C,est
le Père Noèl en personne qui a distribué des friandises à tous
nos bambins.

Comme chaque année, notre solide équipe de bénévoles s,est
réunie pour confectionner, puis distribuer les colis de Noël aux
personnes âgées de 75 ans et plus de la commune. Les
Blénaviennes et Blénaüens de Bouron n,ont pas été oubliés
non plus. Une gentille petite carte de væux dessinée ou
peinte par nos enfants des écoles accompagnait le présent,
tout particulièrement apprécié.
Et comme cette fin d'année est exceptionnelle, c,est une
petite surprise supplémentaire et personnalisée qui a agré
menté chaque colis.
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L'Enseignement

Ecole Maternelle

Celle annêe encore, |êcole maternelle réservait de belles
surprises aux petits blénaviens qui s'apprêtaient à faire leur
prcmière renfiêe. [,a classe d€s tout-petits a en eÏlet êië
totalement rénovée au cours de l'été, (sols, murs, rideaux,
mobilier) ce qui a permis à Mme MALISSE de réaménager son
espace de travail et d'accueillir les enfants dans les meilleures
conditions possibles.

Dans la classe des " grands ", les élèves ont pu profiter d'une
nouvelle porte vitrêe à la rentrée de janüer. Cette transfor-
mation apporte une ouverture sur l'extérieur et une plus
grande clarté à la classe.

Côté informatique, un ordinateur multimédia,et un scanner
permettent à chacun, grâce à l'aide d'une aide-éducatrice, de
découwir le monde des nouvelles technologies de façon
ludique et attrayante. Soulignons que l'amélioration des locaux
et des équipements est le fruit d'une étroite collaboration entre
l'équipe enseignante et la municipalité.

Sur le plan pédagogique, le travail de liaison maternelle ,/ CP
se poursuit par l'intermédiaire d'atelierc comme les années
prétédentes. Avec les autres écoles du canton, le lien s'esi
renforcé puisque nous avons établi ensemble une progmm-
mation culturelle. Grâce à l'adhésion de la communauté de
communes à l'association " Yonne en Scène ", nous pouvons
bénélicier de spectacles de qualité et à des prix très intéres-
sants. Au niveau cantonal également, nous tentons de mettre
en place un journal scolaire et nous y participons en rédigeant
notre page chaque tuimestre.

En ce qui concerne les sorties et animations de l'année
1999, nous sommes allés à Auxerre chez nos petits corres-
pondants. Nous avons üsité d'une part, une exposition sur les
animaux fantastiques au museum d'histoire naturelle et d'autre
part, la cathédrale. En retour, nous avons reçu les petits
Auxerrois en juin pour une chasse au trésor dans les jardins
d'eau et une visite commune de la ferme du château de Saint-
Fargeau.
Au cours du mois de juin, les enfants se sont également ren-
dus à Tannerre-en-Puisaye afin de découwir l'élevage de cerfs
de M. et Mme POISSON. Depuis le mois de septembre 99,
une sortie à I'arborétum des Barres a été organisée et a
permis tout un travail sur le thème de l'arbre et des couleurs
d'automne.

Enfin, pour terminer l'année, parents et enfants étaient réunis
pour attendre la venue du Père-Noël à l'école. L'achat des
cadeaux et friandises est pris en charge par la coopérative
scolaire, elle même alimentée par les cotisations des parents
et les béné{ices des animations réalisées par l'association
" L'Ecole et Nous ". Un grand merci donc, à tous ceux qui, de
près ou de loin, participent à l'épanouissement de nos jeunes
élèves. Merci aussi à M. GUILBERT qui offre gratuitement ses

services pour transporter les enfants au gÿmnase.

Quelques mots sur les effectifs pour conclure :

43 enfants fréquentent actuellement l'école maternelle,
répartis de la façon suivante : 24 pelits et tout petits

- 19 moyens et grands

Pour la rentrée 2000, Ies elfectifs pré,,us restent stables.

Ecole Elémentaire
En juin 1999, Mme Françoise CHARBONNET, enseignante
dans la classe du cours préparatoire depuis 1970, prenait sa
retraite. Après tant d'années passées à apprendre à lire au\
enfants scolarisés à Bléneau, elle méritait bien un peu de
repos ! mais c'est non sans une certaine nostalgie que les
enfants et ses collègues la voyaient partir.

C'est Mme Katia CHRIST qui a été nommée pour lui
succéder

Un autre changement : Mlle Frédérique MARTIN au poste de
ZIL a remplacêM. Lnurent HALLOT. L'enseignante intervient
dans les écoles du canton et remplace les maîtres en cas
d'absence,

Ce sont 63 élèves qui ont été répartis dans les classes de :

Mme Katia CHRIST : CP-CE1
M. Gilles CHEMINANT ' CE2 CMl
Mme Annie FAURE : CM1-CM2

Bilan du séjour de mer des élèves de CM2,
CMI et CE2

L-es enfants ont réalisé l'an dernier un merveilleux projet : du 26
au 30 awil, ils sont allés sejourner à SX-FOURÿLES-CIGALES
ÿar). Ils ont pu apprécier la beauté des paysages des sites
üsitrâs : les îles Porquerolles, Embiez ... ils ont profité de
nombreuses actiütés : pêche à l'épuisette, découverte de la faune
et de la flore par üsite güdée, découverte des fonds sous-rnarins
à partir de l'aquascope, üsite de la fondation océanographique
Paul Ricard, découverte des produits locaux lors du marché
provençal de Sanary, üsite de la caserne des pompiers
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Au retour, les classes ont exploité les nombreux documents
rapportés en faisant ainsi plus ample connaissance avec la
région visitée. Certains élèves ont presque décidé leurs
parents à se rendre à Six-Fours !

Ce fut donc une expérience enrichissante pour chacun, y
compris par la üe de groupe partagée durant une semaine.
Il est utile de rappeler le financement de ce programme : la
Commune de Bléneau a attribué une subvention d'un montant
de 750 F par enfant, les familles ont contribué à hauteur de
600 F, le reste étant assuré par la coopérative scolaire. Un tel
projet ne peut se concevoir que tous les deux ans compte tenu
de l'engagement financier.

Visite au Musée de la Sorcellerie
En juin, les élèves de CP et de CE1 sont allés visiter le Musée
de la Sorcellerie à Blancafort dans le Cher. Lieu magique et
fantastique qui n'a pas manqué de faire frissonner les enfants
même les plus courageux !

La Coopérative Scolaire
Rappelons que les fonds de la Coopérative proviennent des
cotisations versées par les parents et des manifestations
organisées par l'association de parents " L'Ecole et Nous "
(carna,"al, kermesse, loto, tombola). Un grand merci à tous les
bénévoles qui s'investissent tout au long de l'année pour le
bonheur des enfants.

Quelques activités et manifestations
Au cours du dernier trimestre, les élèves ont participé au

cross de Saint-Fargeau et au parcous d'orientation autour du
plan d'eau du Bourdon. C'était l'occasion de retrouver des
enfants d'autres écoles et de partager avec eux des actiütés de
plein air dans une ambiance chaleureuse.
- Les élèves ont pu profiter de I'exposition de pierres
préhistoriques au collège (prêsentêe par M. HUCHET) et
retenir quelques noms très compliqués sur la préhistoire qu'ils
trouvent passionnante.
- En octobre, Ies enfants ont bénéficié d'une initiation à la
sécurité routière. [s ont pu se mettre en situation dans les
mes pour apprendre à traverser en toute sécurité sous l'æil
vigilant des gendarmes qui ont encadré cette activité.
- L'école s'équipe en matériel informatique : deux
nouveaux ordinateurs achetés par la municipalité sont utilisés
depuis Ia rentrée.
- Les élèves ont préparé le passage de l'an 2000. Ils ont
confectionné des décorations de couleur rouge et or qu'ils
ont accrochées au grillage, au portail, aux arbres ... Ils ont
aussi pensé atx personnes âgées, leurs nombreux dessins sont
allés dans les colis de fin d'année.

Le Collège
Alexandre Dethou
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" Une épidémie de teigne

s'est déclarée dans les écoles.
Les deux médecins du pays n'étant pas

d'accord, le maire a demandé à
M. [e Préfet d'envoyer à Bléneau

un médecin spécialiste de I'Hôpitat St-Louis.
Le dôcteur HALLOPEAU, médecin à L'hôpitaL
5t-Louis propose de venir à Bléneau moyen-

nant la somme de cinq cents francs.
Le maire n'ayant pas accepté, [e docteur

propose d'examiner les enfants à L'hôpital ...

I'examen sera fait à titre gracieux.
Les enfants accompagnés d'une p

sûre seront envoyés à l'hôpital dans
e r50n ne

6 mars 19oo

Les plus brefs détais. "

100

//?'É

ütn
r4 août rgoo

" M. Toutée informe I'assembLée
que Mlle Guillout, propriétaire à Bléneau,

l'a prié de proposer au consei[ ['acquisition
de ['immeuble où est étabLie I'Ecole
Supérieure et appartenant à ladite

Demoisette Guillout. Le prix demandé est
de 5o ooo F. "

de Six-Fours, promenade dans un peüt üllage très ÿpique : Le
Castellet ... Ils se souüendront sans doute très longtemps de la
traverÉe très mouvementée pour se rendre aux les ! Mais, à
l'arrivée à Porquerolles, tous les élèves a'aient retrouvé des
couleurs et celte joûtîêe fut une des plus marquantes : pique
nique, baignade, promenades ...
L'accueil au centre restera également dans les souvenirs de
chacun : qualitê du restaurant, gentillesse des serveurs ...

6rt8

Le collège Alexandre DETHOU compte 9 classes et
rassemble 182 élèves. A la rentrée de septembre 1999,
l'établissement a, comme à l'accoutumée, vécu d'importants
mouvements de personnels, avec l'arrivée de 7 nouveaux
professeurs, 1 nouvel ouvrier, 2 nouveaux suveillants et
1 nouvel aide-éducateur, tout cela en plus des changements à
la tête de l'établissement, M. BOIZOT ayant succédé, au t oste
de principal, à M. MARTIN, muté dans le Var, Mlle GATEAU
aÿant remplacé, à la gestion, Mme GODEAU, mutée à
Dijon; la nouvelle année scolaire a aussi vu apparaîtr€, après
des sollicitations de longue date, M. PUENTE sur le (demi)-
poste nouvellement créé de conseiller d'éducation.
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r/ ENSEIGNANTS
AUGE Séverine
BERTHAULI Catherine

BICHOT Michèle
BOURGUIGNON Joëlle
BRANLE Alexandrine

CLIAULVIN Nathalie

CHAUMONT Arnaud
DUFTANC-LEHMANN Agnès

GERMAIN Marie-Dominique

LELONG Emmanuelle
MAHE Christine

MENARD Martine
PEIGNOT Annie
PERTRIAUX Jocelyne
RIGOLOT Benjamin
ROUBEAU Franck

SAIAGNAD Florence
SOCCARD Myriam
TRUNDE Claudia

Lettres Classiques
klucation Musicale
(mi temps à Charny)
Anglais
Technologie
Arts Plastiques
(en remplacement de
Mme DUFTANC-LEHMANN)
Lettres Modernes (complé-
ment de service à Chablis)
Lettres Modernes
Arts Plastiques (complément

de service à St-Sauveur)
Education Physique et
Sportive
Documentaliste
Espagnol (complément de
service à Charny)
Anglais
Mathématiques
Allemand
Sciences Physiques
Histoire-Géogmphie
(complément de service à

Auxerre)
Histoire Géographie
Sciences de la üe et &.h tere
Education Physique et
Sportive
Mathématiqües

Liste des personnels :
/ ADMINISTRATION
BOIZOT J.-Michel Personnel de Direction-Principal
GAIEAU Nadine Secrétaired'Administration-Gestionnaire
POIRIERPascal AdjointAdministratif-Secrétairede

Direction et d'lntendance

.X Activités, Actions
Au-delà de sa mission d'enseignement, le Collège se doit aussi

d'offrir une ouverture culturelle aux jeunes et de former les

citoÿens de demain. Plusieurs actions sont menées dans ce
cadre 

' A - Actioîtés à caractère sportif
- U.N.S.S. : Chaque mercredi après-midi, les 43 élèves
licenciés à I'Association Sportive du Collège se rassemblent
pour un entraînement ou participent à des compétitions. En
égard à la volonté de proposer plusieurs sports et à l'unicité de
l'animatrice de l'Association Sportive, MIIe Claudia TRUNDE,
les résultats de l'4.S. du Collège Alexandre Dethou sont
dignes d'être salués.

- Un cross armuel organisé par le Collège se déroule aux
jardir» d'eau de Bléneau, depuis que ce site a été aménagé et mis
grccieusement à disposition de l'établissement par la munici-
palité, à cette occasion. Le parcours donne lieu à un classement
par équipes où sont représentes tous les niveaux, ce qui permet
à des élèves moins performants mais volontaires
d'atteindre un rang encoungeant. Des récompenses sont
remises aux équipes (comme une sortie à la patinoire de
Monéteau), et les 1- aux classements indiüduels sont médaillés.

- Sortie : cette année scolaire, afin de remercier les élèves qui
awont permis - n'en doutons pas à l'4.S. de bien figurer en
compétition, sera reprise la tradition de la sortie plein air du
mois de juin, qui n'avait malheureusement pu être organisée
en 1999. Durant les 4 iours de cette sortie, les élèves pourront
découwir plusieurs disciplines sportives qu'il ne leur est pas
possible de pratiquer dans le cadre du Collège ou de l'A.S. Ces
4 jours sont aussi une occasion pour les jeunes qui y partici-
pent d'apprendre à partager la vie en communauté et, à ce
titre, ont touiours constitué, les années précédentes, des
instants d'éveil primordiaux.

B - Actiuités à cqt'qctète culturel
- [,€ Foyer socio-éducatif : il doit son existence à la conti-
bution de chaque élève insc t ainsi qu'au don annuel géné-
reusement consenti par l'association l'Ecole et Now. Il aide
I'établissement dans le financement des voyages et des sorties
pédagogiques, et permet diverses acquisitions particulières à
destination des élèves.

- Voyages :

Voyages à l'étranger : deux projets dewaient être concré-
tisés lors de Ia présente année scolaire : d'une part, le tradi
tionnel échange avec l'Allemagne, pour les élèves de 4" et de
3" ; d'autre part, un voyage en Italie organisé en priorité pour
les élèves latinistes de 5', 4' et 3'.

Sorties pédagogiques : en principe, chaque niveau a la
possibilité de participer à une sortie annuelle en rapport avec
son progrcmme d'enseignement : un voyage en région
parisienne est d'ores et déjà préw, sur les traces des
impressionnistes, pour les classes de 5', tandis que les élèves
de 3" devraient avoit comme l'an passé, la possibilité de
visiter les sites du débarquement de 1944 en Normandie, ceci
pour ne ciler que ces deux niveaux.
L-a municipalité de Bléneau ainsi que ses homologues des
cantons contribuent régulièrement, par les subventions
qu'elles accordent au collège à ce titre, à l'organisation et à la
réussite de ces voyages et sorties. Qu'elles en soient ici
remerciées !

- Clubs et activitês diverses :

Ouverts à tous les élèves souhaitant se cultiver ou participer à
un travail de groupe en dehors des heures de classe, ils offrent
une petite palette d'actMtés telles que chorale, journal ou jerx
de rôle. Si le club théâtre ne fonctionne pas cette année, c'est
dans l'espoir de le voir renaître sous une nouvelle forme à
l'horizon de l'année prochaine ...

VIRILI Marie-Noëlle

r/ CONSEILLER D'OBIENIATION PSYCHOLOGUE
GOUNOT Françoise

r/ VIE SCOI^AIRE
PUENTE Marc
CHABANNA Jérôme
OULD AT-|OU Hassan

Conseiller d'éducation
Surveillant
Surveillante (mi-temps)

/ PERSONNELS OWRIERS ET DE SERVICE
PATIN Gilles Cuisinier
DENIS Martine Entretien
MADOIRE Richard Entretien
RENARD Michel Entretien

/ AIDES-EDUCATEI.JRS
AZNAI Yahya - IANDAUD Stéphanie
MINCHIN Christelle - VEAULIN l.aure

L'ensemble des partenaires du Collège met en æuvre le
projet d'établissement qui constitue la politique du Collège,
préwe sur 3 ans. 2000 est l'année du renouvellement de ce
projet. A l'image du précêdent, il recherchera à amener le
maximum d'élèves à un bon niveau de 3", afin de leur
permettre d'obtenir I'orientàtion qu'ils souhaitent. En juin
1999,79 %o des élèves ont ainsi rejoint les lycées de la région
(Toucy, Auxerre, Joigny, essentiellementl, et 8 o/o ont obtenu
un contrat d'apprentissage.

-t4-



- Atelier de pratique artistique :

L'année scolaire dernière, un groupe d'élèves avait pu s'initier
au travail du bronze, sous la houlette de Mme DUFIANC-
LEHMANN, professeur d'Arts Plastiques, ce qui les avait
conduits à réaliser une sculpture sise à l'angle du bâtiment
administratif du Collège. Cette année, encadré par
Mme LELONG, documentaliste, un autre groupe d'élèves
volontaires de 5" a pu, chaque mardi après-midi, de septembre
à NoëI, découwir les richesses de la Puisaye dans le cadre d'un
projet " Terre et Ocre ", üsitant des sites (carrières) et s'initiant
à la poterie.

C - Actions d.'éducotion à la santé et à lo
citoyenneté
- Santé :

Des interventions de spécialistes seront préwes au Collège
dans la seconde partie de l'année scolaire, pour informer et
débattre de sujets graves d'intérêt général, comme la
prévention et la lutte contre toutes les formes de üolence et
de toxicomanie. Ces séances permettront de réfléchir aux
problèmes de l'adolescent, en particulier dans sa relation aux
adultes, quels qu'ils soient. Par ailleurs, au sein des classes, des

sessions d'information sur les toxicomanies, l'hygiène et la
sexualité ont lieu, en conformité avec les progÊmmes
d'enseignement.

- Citoÿenneté :

Le " rallye citoyen ", mis sur pied depuis 2 ans par l'équipe
pédagogique, de façon interdisciplinaire, permet de façon
ludique de faire découwir aux élèves le sens de la citoyenneté.
Il s'agit d'un circuit sportif parsemé d'ateliers aux question-
naires relatifs à l'histoire de la citoyenneté mêlés à une disci-
pline sportive (football, cyclisme, course à pied, sports cêré-
braux, sports d'adresse ...). Bref, une version moderne et
renouvelée de " la tête et les jambes ".

I Des aides spécifiques
Parmi les points primordiaux du projet d'établissement, le
Collège s'est donné pour objectif d'assurer un soutien destiné
plus spécifiquement aux élèves en difficulté. Il a élê en cela
innovant, puisque Ia politique de soutien adoptée par l'établis-
sement de par la volonté de l'équipe éducative a élê reJoiîte
cette année par des consignes ministérielles demandant de
prévoir, à destination des élèves de 6' et de 5", des temps de
soutien dans l'emploi du temps, en plus des études dirigées
obligatoires.
Au-delà des deux heures de " remise à niveau " en 6' et
"d'aide indiüdualisêe " en 5', il demeure, à Bléneau et à

Champignelles, des possibilités d'aide aux devoirs, entre
17 heures et 18 heures certains soirs. Le dessein recherché
est à la fois de s'assurer que l'ensemble des devoirs demandés
est ef{ectué, mais aussi de fournir un soutien au travail de
l'élève, en ce qui concerne la compréhension et l'organisation.
Si le besoin s'en fait sentir et de façon indiüduelle, des actions
de tutorat, assurées par les professeurs du Collège auprès

d'élèves qui ont la volonté de s'investir dans leur travail
malgré leurs difficultés, sont mises sur pied. Un bilan est alors
établi de façon régulière afin de déceler les lacunes résiduelles
auxquelles il reste à remédier
Afin de faciliter les transitions lors du passage d'un établissement
à un autre (primaire collège et collège - lycée), ce qui est

toujours source d'inquiétude pour les enfants et leur famille à la
fin de chaque cycle, le principal du collège intervient dans les

écoles élémentaires en fin d'année scolaire pour présenter
l'établissement et tenter de dédramatiser le passage en 6" chez les

sujets les plus inquiets. En outre, queQues actions sont menées

de concert entre écoles élémentaires et collège. Par ailleurs, pour
les élèves appelés à quitter le collège à la fin de la classe de 3",

des op,ârations portes ouvertes sont organisées, au troisième
trimestre, par les différents lycées, permettant airsi aux élèves la

découverte de leur futur établissement. Les professeurs
principaux accompagnent des groupes d'élèves dars la plupart
des lycées concernés, et notamment à Toucy, lycée du secteur
qui scolarise la majoËrtê des êlèves de 3" en seconde générale ou
technologique.

X Des aides-éducateurs
Le nombre des aides éducateurs employés par le Collège a
nettement évolué, puisqu'il est à présent de 4. Trois d'entre
eux remplissent leur mission essentiellement ou exclusivement
dans les écoles élémentaires ou maternelles du canton de
Bléneau. Il en est ainsi de Mme LANDAUD, dont le service est
partagé entre les écoles de Champignelles et l'êcole de
Villeneuve-les-Genêts, de Mlle MINCHIN, entre les écoles de

Bléneau, RognyJes-Sept-Ecluses, Saint-Privé et le collège, et
de Mlle VEAULIN qui partage son temps entre les écoles de
Bléneau, de Champcewais et Ie collège. Quant à M. AZNAI,
le dernier arrivé dans la fonction, il est le seul à avoir l'inté-
gralité de son service dans Ie Collège, où il a la tâche essen-
tielle d'assister Ie service de la Vie Scolaire.

,( [.e Grand Projet (suite) :
Déjà évoqué dans Ie bulleün de l'an passé, la construction d'un
nouveau bâtiment à proximité du Collège appelé à devenir un
pôle culturel du canton devant abriter, entre autres, biblio-
thèque et C.D.l., s'est ,"ue confirmée récemment. De bonnes
nouvelles dewaient suiwe ...

X Les rêsultats au Brevet
Le cru 1999 du brevet s'esf révélé particulièrement relevé au
Collège Alexandre DETHOU, comme en témoigne le tableau
suivant :

98 97 96

Collège
Bléneau 86,5% 7 4,8 ÿo 86.34o/o 76,9V0

Dépt. 72,2v0 74,1% 74.9 %t

(taux de
réussite
exprimés en
pourcentage)

I La demi-pension :
159 élèves bénéficient de la demi-pension au Collège. Ce

service est également mis à la disposition des écoles de la
commune par contrat avec la municipalité de Bléneau pour
36 élèves. Si les menus sont étudiés en fonction de données

diététiques et d'une volonté d'éducation au goût, quelques

repas spécifiques, dans le courant de I'année, en général en
mpport avec un évènement national ou international, peuvent

agrémenler un ordinaire déjà assez varié.
Par exemple : menu du " repas de Noêl ".

99
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lnformations Diuerses

Communauté de Communes

T J

* Son budget 1999

- Budget principal
Fonctionnement 3 380 728 - Investissement 7 72O 245
Compte administratif 1998 : excédent 989 200,35

- Budget annexe atelier-relais de Champignelles
Fonctionnement 312 005 - Investissement 185 314
Compte administratif 1998 : déficit 707 784,04

- Budget annexe Rêsidence multifonctions de
Champignelles
Fonctionnement 877 567 - Investissement | 306 267
Compte administratif 1998 : déficit 611 023,70

- Budget annexe ferme-relais du Magny
Fonctionnement 48 492 - Investissemenl32 670
Compte administratif 1998 : excédent 3 479,05

r Ses taux d'imposition

* Contrat d'objectifs avec I'OPAC
C'est une réflexion approfondie sur le logement qui a été
menée par la Communauté de Communes et I'OPAC. Elle a
abouti à la signature d'un contrat entre l'Etat, les communes
de Bléneau et de Champignelles, la Communauté de
Communes et I'OPAC le 27 dêcembre 1999.
L'objectif est de réhabiliter les logements collectifs existants et
leurs abords. C'est aussi la programmation sur cinq ans de
constructions de paüllons sur toutes les communes du canton
et l'extension de l'internat à Champignelles.
Ce contrat a pu être mené à son terme grâce au développe-
ment économique conduit dans un même temps par la
Communauté.
A noter, que cette opération sera une première en milieu rural
en Bourgogne, voire en France. (Dans l'Yonne, Avallon et
Migennes, deux communes urbaines ont bénéliciê de la
signature d'un tel contrat).

r Développement économique
Yonne Equipement a donné son accord définitif pour la
construction de bâtiments industriels destinés à deux entre
prises sur le teûitoire de la Communauté de Communes :

V2 MED à Bléneau et FA-SET à Rogny-les-Sept-Ecluses.
[-a Communauté de Communes s'engage à instruire le projet
de restructuration de l'entreprise ANDOPACK sur des terrains
situès en zone anisanale à Bleneau
A retenir, que ces entrepdses sont maintenues sur le territoire
de leur commune respective grâce aux aides communautaires
qu'elles peuvent obtenir.

* Pépinières jeunes talents
Une étude est en cours de réalisation sur les possibilités et les
conditions de mise en place de " pépinières jeunes talents "
dans les filières bois, terre et nouvelles technologies d'infor
mation et de communication.

$ Chemins de randonnée
Une maquette sur les chemins de randonnées du canton a été
adoptée. Elle sera subventionnée par des crédits européens.

* Centre européen de üllage vacances pour
handicapés
Une étude est menée sur le projet de création d'un centre
eüropéen de village vacances pour handicapés à
Champignelles. L'objectif est d'accueillir des handicapés
moteurs et leur favoriser une intégration à travers Ia
commune par le biais d'actiütés sportives, culturelles avec le
maximum d'autonomie.

+ Agent de développem€nt touristique
Raynald BAILLY remplace Véronique DOBIGNY dans cette
fonction depuis le l" octobre 1999.

Taxe d'habitation

Foncier bâti

Foncier non bâti

Taxe professionnelle

Taux

0,329 o/ct

0,57 6 a/o

1,44 a/o

3,303 %

8.68 o/o

Bases Produit

23 440 000

17 130 000

4 291 000

19 780 000
TOTAL

5 581

r Ses subventions
Ecole de musique

- Amicale des Sapeurc-pompiers CPI de l'Agréau
- Judo Club Poyaudin

Tennis de table de Puisaye
- Fête de la musique
- Club de pétanque de Bléneau
- Association Ecole et Nous pour concours photos

52 428
27 572
10 000

5 000
7 000
1 000
2 000

-76-
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Taxe professionnelle

de zone t 64 300

77 118

98 669

67 790

59 933
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* Rencontres de Puisaye-Forterre
La Communauté de Communes a participé à cette manifes-
tation le 18 septembre 1999 à Saint Fargeau. Ce fut l'occa

sion d'échanges et de rencontres entre les habitants de cette

région en r,ue de les sensibiliser à la création d'un pays.

i Association " Yonne en scène "
Le conseil communautaire adhère à cette association pour un

coût de 1 000 F l'an. Tous les élèves du canton pourront béné-

ficier ainsi de spectacles de qualité.

r Habitat
Une aide financière de 60 000 F est versée à la commune de

Champcewais qui a réhabilité 4 logements sociaux (soit

15 000 F par logement).

> Réseau d'aides spécialisées aux élèves en
difficulté (RASED)
Le conseil communautaire déplore le non-fonctionnement du

RASED sur le secteur de Bléneau, Saint-Fargeau et Saint-

Sauveur. Le personnel spécialisé actuellement en formation
n'est pas remplacé alors que les postes sont budgétisés. Les

enfants qui auraient besoin d'être soutenus risquent de voir
leur scolarité gnvement compromise faute d'une possibilité

d'aide des maîtres du réseau. Une intervention est faite par

toutes les communes auprès des instances de l'lnspection
Académique. Des réunions sont organisées avec tous les délé-
gués de parents d'élèves, DDEN et enseignants afin qu'une

solution soit mise en place au plus tôt.

Adresses Utiles
Gendarmerie 17

Pompiers 18

Ambulances Barrault
Portage de médicaments à domicile et service de proximité

2, place des Vendanges 03.a6.7 4.90.38
Mairie, place de la Mairie ' 03.86.74.97.61
Médecins :
Dr Bouchetard - 30. rue du Château 03.86.74.97.87
Dr Gensty - 37, avenue Paul-Bert 03.86.7 4.97.55
Pharmacie : M. Gaudriault 03.86.7 4.92.07
Dentiste : Dr Belcour
44, avenue Jean-Jaurès 03.86.74.8r$.89
Kinésithêrapeute : M. Grifle
12 bis, rue A. Briand 03.a6.7 4.96.03
Vétérinaire : Dr Vassallo
15, place Chataigner 03.86.74.90.06
Inlirmières :
Mme Boulé - 12, rue de Dreux 03.86.74.96.63
Mme Staes - l-a Boulaterie 03.86.74.96.76
Notaire : Maître l-alande
24, rue d'Oiëans 03.86.74.90.74
Huissier : Maître Emmanuelle Hocqueloux
1, rue d'Orléans 03.86.74.95.34
Poste : 13, rue d'Orléans 03.86.7 4.90.52
Perception : Place de Ia Mairie 03.86.7 4.94.32
Abbé Stéphan : rue Aristide Briand 03.86.7 4.94.00
Camping et piscine municipale t 03.86.74.93.73
Salle des Fêtes : 03.86.7 4.94.22
Ecole Maternelle : Place de la Mairie 03.86.7 4.82.48
Ecole Elémentaire : av. de Bourgogne 03.86.74.99.50
Collège : av. de Bourgogne 03.86.74.97 .75
Slmdicat d'Initiative : Place de la Poste 03.86.74.82.28
Lyonnaise des Eaux 03.86.74.03.15

Heures d'ouv€rture de la Mairie :

Tous les jours de t h à LZ h et de 13 h 30 à 17 h 30
Samedi matin de 8 h 30 à 12 h.

Heures d'ouverture de la Perception :

Tous les jours de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
Fermée le samedi.

Permanence des responsables de l'Association d'Aide
à Domicile :

De t h à 12 h, tous les lundÈ, mardis, mercredis,leudis, vendredis.

Permanence de I'assistante sociale (régime gênêtall t

Tous les mardis de 14 h à 18 h, sur rendez-vous

seulement au 03.86.44.28.00 (sauf le 2" mardi du mois).

Consultation de psÿchiatrie :

Dr GRISOUARD, les 1"' 2' et 3" jeudis de chaque mois

de9hàL2 h etde 14hà 17 h sur rendez-vous.

Conciliateur :

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

ADILY (Amélioration de I'Habitat) :

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

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

MSA:
A dater du l" janvier 2000, plus de permanence en mairie

mais 4 points d'accueil (Sens, Tonnerre, Avallon et Auxerre,

du lundi au vendredi, de t heures à 17 heures) ou, si besoin,

intervention d'un conseiller à domicile.

-t7 -
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8 février 1899

" Le Maire donne lecture au conseil
d'une lettre du maire de Toucy proposant de

demander aux communes situées
sur la ligne de chemin de fer, [a création

d'un poste téléphonique
dans chacune des localités.

Les avances de [onds nécessaires
pour l'établissement de cette ligne

devant être remboursé5
par l'Etat "

Permanences en Maifie
Permanence de M. le Maire :

Tous les matins de l0 h 30 à 12 h.

Permanence de la CPAM (sécurité sociale) :

Tous les mardis de 8 h 45 à 10 h 30.

Consultation de PMI (nourrissons) :

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



Etat Ciuil Année 7999
y' Naissances :

05 féwier
26 awil
15 mai
09 juin
03 juillet

09 novembre
11 novembre

Kéün ROBERT
Florian SIDY
Gwendoline DAMON
Lucie CHERBUIN
Killian GASSELIN
Clément FERREIRA-GARNIDO
Manon MANOUVRIER

Hervé TALLIER et laurence LEPRETRE

Christophe COGNOT et Christine DUBOIS
Cyril GUEULLET et Sonia DAMON

Stéphane VIDONNE et Mireille BOYER
Thieny GAUDICHON et Vanessa JEAUNEAU

Wilÿ CHAVES et Sylüe CHELNIKOVSKI

Bernard VIELRECOBRE
Marie-France MOMBAILLY, ép BERTBAND
René AGAMENNONE
Renée ROUSSEAU, veuve GUEBAULT
Alain BENOIT
Georges MATFIIEU
William MORISSET
Léon MOZDZAN
Jeannine BERNARDIN, veuve BRIAND
Suzanne CFIATTON, veuve GRODET
Georges FRAT
Armande ARTHUR, épouse BEFFARA
Jacques COMBEMOREL
Irène VIIAINE, veuve DESCHAMPS
René PAUL-MARïN
Bernard CONCHAUDRON
René JAEGER
Fernande AUDAf, veuve GERARD
Simonne BERTRAND, épouse PATARD
René BOURGUIGNON
Pierre MALISSE
Jean-Louis GAUTIER

Persormes ajnutées par I'INSEE :

1) Dans la population muniopale,
au titue des établissements Él')
au titre des mariniers

2) Dars la population comptée à part,
au tite des collectivités
au titre des personnes sarrs domicile fixe (SDD

au titre des étrdianb

y' Mariages :

24 awil
22 mai
19 juin

26 juin
31 juillet

07 août
11
10
11

r' Décès :

03 janvier

07 janvier

05 lêwier
13 féwier
75 \êwier
25 iéwier
02 mars

23 mars

14 awil
18 awil
03 mai
21 mai
06 juillet

16 juillet

25 juillet

17 août
19 septembre
16 octobre
21 novembre
02 dêcembre

24 dêcembre

31 décembre

[-a population totale de la comrmme est donc de : l49l

Etude Recensemeot l99O - L999

Pour mémoire
Recensement Population 1788 - 1999

1990 7999

Population résidences principales

Population comptée à part

'10TAL = - 122

Résidences principales

Résidences secondaires

Logements vacants

1585

28

1613

674

r44

68

7459

1491

699

179

Année Population Année Population

100 
ur*

,/tz7 o'@or,

t899 1999

45
a7

37

7
6

22

narssances
mariages
décès

7788
7790
1801
L827
t826
1831
1836
1841
7846
1851
1856
1861
1866
7872
7876
1881
1886

.......t027

.......1006

.......1050

.......t2t3
,,,,,.,1277
.......7278

.......1313

.......1581

.......7709

.......7770

.......7892

.......2058

.......2010

.......2018

.......2777

.......2740

1891
7896
1901
t906
1911
1927
7926
1931
1936
1946
7954
7962
1968
7975
7982
1990
7999

2084
L994
2009
2003
2007
1676
7787
1717
1651
1610
1356
7402
1555
7673
1697
1613
t491

Données de population légale selon la Mairie selon I'INSEE

Population municipale

Population comptée à part

Population totale

(o) 7459

c1) 0

(Q+Y) 1459

1459

32

1491

-18-

Recensement 7999
Récapitulation gêrrêrale

pour l'ensemble de la commune

0
0
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Transport Communal
Un service de transport pour personnes âgées et handicapées
est organisé par les soins de la municipalité chaque mardi
matin: 1" circuit : départ t heures
- place des Vendanges
Trajet : awnue de Bel-Air - carrefour Aristide-Briand - rue de
l'Etang (arrêt) rue Aristide-Briand (arrêt centre de secours) -
avenue de Bourgogne - avenue de Bel-Air - avenue Paul-Bert -
rue du Parc - rue de la Garenne (arrêt) - avenue Paul-Bert (arrêt
au chemin de la Chasserelle) - arrivée parking de la Poste-

2'circuit:départ9h15
- parking de la Poste
Tiajet : avenue Jean-Jaurès - rue des Chapelles rue Saint-
Cartaud (arrêt : carrefour) - avenue Jean-Jaurà - me Henri
Barbusse - avenue de la Puisaye (arrêts carrefour allée des Cÿises
et carrefour n.re de Pète toup) - rue de la Cite (arrêt H-L.M) - rue
du Centre Culturel - rue du Stade (arrêt carrefour) - rue du
Lierlenant-Travers - arrivée parking de la Poste .

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

Au retour, les personnes transfDrtees sont lais@s à leur domicile.

Transports
Lignes :

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

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

Cosne ,/ Alligny ,/ Saint-Amand ,/ Saint-Fargeau / Blêneau /
Ouzouer / Bnare / Gien / Nogent / Montargis (mercredi)

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

PARIS . BLENEAU . AI.,XERRE

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

Pour les horaires détaillés avec les points d'arrêt intermédiaires,
se rcnseigner à la Maison de la Presse - Té1. 03.86.74.90.74

Tous les jours
sauf dimanche Samedi

PARIS - Place d'ltalie
PARIS - Porte d'ltalie
NEMOURS - Eglise
MONTARGIS
Gare routière
BLENEAU
Café Laurent
AUXERRE
Gare Routière

76h20
76h25
17h30

18h05

10h45
10h50

t2h75

72654

14 h 10

th30
th35

11 h00

11 h39

AIJXERRE - BLENEAU - PARIS

Les Points Propreté
La Déchèterie

En 1998, deux points propreté ont été installés : l'un en
zone artisanale face à l'entreprise HANNUS, l'autre sur le
parking du stade à côté du square.

Chacun comprend un conteneur pour le plastique, un pour
les papiers, cartons, journaux et magazines et un pour le
verre. En 7999, un nouveau conteneur pour les métalx ÿ a
été installé.

Des conteneurs pour recevoir les ordures ménagères ÿ sont
également déposes.

Malgré toutes ces possibilités, nous déplorons Ie manque de
civisme des gens déposant toutes sortes d'objets ménagers,
encombrants ou non ... L-e service du ramassage des ordures
ménagères n'étant pas chargé d'assurer le nettoyage de ces
lieux, ce sont les employés communaux qui doivent chaque
lundi matin ramasser ces ordures et les transporter aux frais
des contribuables de la commune à la décharge contrôlée de
Saint Fargeau.

Nous rappelons à tous les usagers de la commune que les
ordures ménagères sont ramassées deux fois par semaine en
ülle et une fois en campagne.

Les objets encombrants (sommiers, matelas, cuisinières,
etc ...) sont collectés deux fois par an, en mars et en octobre.
Les dates de ces ramassages sont publiées un mois à I'avance
chez les commerçants et dans les journaux locaux.

A noter, que le service des ordures ménagères mmasse tous
les produits de tonte, de végétaux, feuilles, etc, qui ne peuvent
être brûlés à la déchèterie, sous réserve qu'ils soient stockés
dans des sacs poubelles en mêmes temps et lieux que les
ordures ménagères.

Prenez-en note.
Compte-tenu de l'impossibilité de tenir propre la dêchèlr::nq

le conseil municipal a décidé, lors de sa réunion du
22 novembre 1999, de la clôturer et de l'ouvrir atx usagers les
lundis et mercredis de L3 h 30 à 17 heures. l-es samedis de
t heures à 12 heures, une clé sera remise par le secrétariat de
mairie pour y accéder.

Dans le cadre & cdte dêchèiere, les usagers doivent brûler
eux-mêmes leurs vegétau( et attendre qu'ils soient complâemmt
consumrâ.

Balayage Mécanique
des Rues

Un nouveau contrat est passé avec la SONOBA. Afin
d'éviter le stationnement de votre véhicule sur la chaussée lors
du balayage, voici le planning des interventions pour l'année
2000 : - Vendredi 14 janüer

- Vendredi 17 mars
- Vendredi 19 mai

Vendredi 21 juillet
- Vendredi 18 août
- Vendredi 15 septembre

Vendredi 13 octobre
- Vendredi 3 novembre

Vendredi 24 novembre
Nous apprécions la propreté des rues de notre

village, chacun doit contribuer à la maintenir.
Apprenons à nous servir, encore plus souvent des

poubelles et surtout, évitons le désagrément des trottoirs salis
par les chiens lors de leur promenade quotidienne. C'est une
façon de respecter autrui et notamment les enfants et les
personnes âgées.

Tous les jours
sauf dimanche

Mercredi
et Samedi

AUXERRE
BLENEAU
MONTARGIS
NEMOURS
PARIS

6h51
7h30
8h00
t h 10

12h00
13h31
14h10

15h40

17h51
18h30

17h30
19h01

-t9

Mercredi

78h44

Dimanche

20h10



Syndicat Mixte de Puisaye
La collecte sélective des verres,
papiers - cartons, bouteilles plastiques
est maintenant opérationnelle sur le
Syndicat. L'adhésion de la population
au geste du tri est forte et les résultats
sont très satisfaisants.
Une seconde étape a éré franchie
avec I'installation début août 1999 de
conteneurs destinés aux emballages
métalliques (acier et aluminium) sur
tous les espaces propreté.

I.es rêsultats du tri
Pour l'année 1998 :

vieux papiers 324 tonnes
- bouteilles plastiques 26,5 tonnes
- verre 467 tonnes

Au total cela reprêse\te 14 o/o du gisement total de nos
déchets. Un début prometteur

Toujours installé place de la Mairie, contre le mur de l'école
maternelle. Pensez à y apporter vos textiles même usés, afin
qu'ils soient recyclés.

Afin d'éüter le constat d'importantes fuites
d'eau, il est recommandé aux usagers de véri-
fier périodiquement leur compteur.
Sachez qu'une petite fuite à la chasse d'eau
peut coûter très cher

Contrôle Sanitaire
des Eaux

Quelques résultats du rapport d'analyse effectuée sur un pré
lèvement d'eau le 16 novembre 7999 par les services de la
DDASS.

il

I

vigueur pour I'ensemble des paramètres mesures.

Réglementation

0
0
0

< 1500

<50
<72

< 150
< 250
< 200

< 200
<50

< 0,10
< 100

< 0,2
<1

< 1500
<50
<5

Ville
Bléneau

Chambeugle

Champcewais
Champignelles

Charny
Chêne-Arnoult
Dicy
Fontenouille

Grandchamp
Lainsecq

Lavau

Malicorne

Marchais-Beton
Moutiers
Perreux

Prunoy
Rognyles-7 Ecluses

Sainpuits

Ste Colombe sur-Loing
Saints

St Denis sur-Ouanne

St-Fargeau + hameau

St-Martin-des-Champs
St-Martin-sur-Ouanne
Saint Privé
St-Sauveur-en-Puisaye

Tannerre-en-Puisaye

Thury
Treigny + Perreuse

Villeneuve-les Genêts

Nbre d'habitants
1585

53
343

1086
7634

I Zit

300
799
381
381
394
190
118

25t
252
725
327
279
549
t52

7884
263
370
458

1005
256
470
932
230

466.380

Collecte verre
Tonnage par ville pour l'annêe 1998

au Slmdicat Mixte de la Puisaye

-20
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Vérification des
Compteurs d'Eau

Résultats
- Paramètres microbiologiques
Coliformes totaux/lOO ml-ML 0n,2100 ml
Coliform€sthermotolérantÿ100mlMl 0n,2100 ml
Streptocoques fécauxl100mlMl 0n/100 ml
- Minéralisation

- Résidu sec à 180" 405 mSA
Calcium 727 mgA
Magnésium 2,5 mSA
Potassium 7,2 mgA
Sodium 5,4 i\gA
Sulfates 21,5 mg/l
Chlorures 18,5 mgl
- Fer et Manganèse
Fer total < 50 ttSA
Manganèse total < S lgA
- Paramètres azotes
Nitrites (€n NO2) < 0,10 mg,4
Nitntes (en NO3) 22 m\/l
- Oligo-éléments et
micropolluants M.
Aluminium total < 0,020 mq/l
Cui,,re < 0,005 mgll
Fluorures 787 ltgA
Plomb <5 pSA
Zmc < 0,02 mSA
Eau d'alimentation conforme aux normes en

Tonnage verre
47 .000

0.000
6.880

48.300
85.000

0.000
0.000
0.000

. 13.100
12.600
0.000
0.000
0.000
0.000

72.400
24.600
30.900
17 .200
9.600

18.700
0.000

77.400
0.000
7.700

10.100
44.900

6.000
0.000
0.000
0.000

Total de I'apport
volontaire ................................ 154OO



Camping
Les diverses manifestations organisées à Bléneau Ie samedi

4 décemlxe 1999 à l'occasion du 13" téléthon par les béné-

voles des associations ont permis de récolter environ
8000 F.
Dons récoltés à la mairie de Bléneau , 3411 F.

Dons récoltés au Syndicat d'lnitiative : llOO F.

Loto poupée par les cyclotouristes : 1OOO F.

Vente d'objets par le Syndicat d'lnitiative et l'U.M.B. , 68O F-

Opération lavage des vitrines par l'Entente Foot Bléneau-

Saint Privé : 21OO F.

Le désormais traditionnel tour des communes du canton, à

pied et à vélo, a connu un faible succès dû à la pluie persis-

tante de la journée.

L'accueildes randonneurc était prévu à la mairie par les cyclo
touristes autour d'un chocolat et d'une part de gâteau.

La participation du Syndicat d'lnitiative, de l'Union Musicale,

de I'IPB cyclotouriste, du Club de l'Amitié et du Club de Foot
de l'Entente Bléneau-Saint Privé a permis de mener à bien

cene journée contre les myopalhies

Merci aux généreux donateurs, à Pierre GUILBERT qui a

assuré la sêcurilê et aux Transports JEANNARD qui,

gracieusement, ont pris en charge le retour des marcheurs

Les poyaudins se sont encore montrés généreux en partici-
pant aux manifestations et en apportant leur pierre à l'édifice

du téléthon.

Fête du 74 Juillet
C'est le 13 juillet vers 21 h 30 que tout débute. Le public en-
grand nombre ; déjà rassemblé Place de la Mairie, se dirige vers

les ateliers municipaux de la rue Aristide Briand où sont

distribués les lampiors.

Et c'est un très long cortège prêcëdë des sapeurs-pompiers, de

l'Union Musicale et des Blénaüennes Twirling qü a parcouru de

nombreuses rues menant aux Jardins d'Eaux.

Iâ, le spectacle pyrotechnique, comme depuis plusieurs années,

eslîêênqp. Le public apprécie et ne se lasse pas de cette magie

dans le ciel.

Et c'est à nouveau au pas de marche que l'Union Musicale a

entraîné la foule jusqu'à la salle des fêtes où un bal gratuit était

organisé. Une première.

L-a salle était comble, les gens, jeunes et moins jeunes, tous

étaient là et se sont amusés jusque tôt le matin.

" . ..la musique était bonne et des soiÉes comme ça, on en

redemande ! "

Le lendemain, 14 juillet, le défile mené par l'Union Musicale drai-

nait une grande foule qui s'est ensuite rassemblée au monument
aux morts pour un moment de recueillement. Un ün d'honneur
offert par la municipalitê a clôturé cette manifestation.

Après les travaux réguliers effectués ces dernières années pour

améliorer le confofi au terrain de camping, c'est un entretien
courant qui a permis de conserver les lieux en bon état de

propretê apprêciêe de la clientèle.

C'est sensiblement la même fréquentation qu'en 1998 que

l'on retrouve cette année.

Français ........................................ 251......... 8E6 nuitées

Allemands 48 nuitées27 ....

Belges ................

Hollandais..........

Anglais............. .

Suisses... .-. . ...-

Australiens

7............................. 7 nuitêes

60..... .. .. ............. . 124 nuitées

16............................. 20 nuitées

3 .. ............ .. .. .. ... 3 nuitées

2........................... 2nüilêes

Comme chaque année, les hollandais arivent en tête des

clients étrangers. A ces chiffres, il ne faut pas oublier d'ajouter
nos fidèles campeurs bien connus des pêcheurs de Bléneau.

Piscine
Après la rénovation complète de la piscine en 1998, on osait

espérer passer I'annêe 1999 sans investissement.
Malheureusement, c'est une pompe pour la chloration et du

matériel de secours qui ont dû être remplacés pour une

dépense d'environ 10 000 F.

En prévision pour cet hiver : la remise en état des cabines par

le personnel communal.

Comme en 1998, Eric PIANTEY, maître nageur sauveteut a

assuré la direction de la piscine.

La fréquentation Iut cette année très moyenne w les

conditions météorologiques. Seulement 12 287 entrées ool
elê eTegislrëes comprenant tickets, cartes scolaires, centre
aérë.lPour comparaison, il avait été enregistré en 7990,
20083 entrées).
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ll est donné lecture d'une détibé

du conseil d'administration de la Caisse

d'Epar$re de loigny en date du r5 ianvier
1899 demandant la suppression de [a succur"

sale de Bléneau...Le maire expose... que cette

succursale ouverte depuis 1883 n'a cessé de

fonctionner régulièrement, qu'aucune
difficulté ne s'est produite et que les dépôts

vont touiours en augmentant ; que les dépôts
se sont élevés en 1898 à 34 ooo F et à floo F

déjà depuis le 1"'ianvier 1899..'

de Bléneau dont la suppression

ration

n'est pas suffisamment
motivée."

Téléthon

û

I

I t

L'assemblée... demande par un vote

unanime, [e maintien de [a succursale

8 février 1899
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Tarif des Gîtes Communqux de Bléneau pour 2OOO

Moyenne saison Haute saison

pÉruoprs

TYPES

La semaine
MAI - JUIN

SEPTEMBBE

[.a semaine
JUILLET

AOUT

La semaine
HORS

SAISON

Week-end
du VENDREDI

au LUI\DI

F2 powr 2/4 personnes
n'I
n'4
n'6

Chauffage

Acompte

875,00

220,00 250,00

875,00
200,00

260,00

815,00
200,00

485,00
100,00

140,00

230,00

1080.00

270,00

930,00
200,00

280,00

835,00
200,00

535,00
100,00

160,00

250,00

1230,00

310,00

1020,00
220,00

310,00

875,00
220,00

270,00

600,00
110,00

180,00

F4 pour 6 personnes
Chauffage

n"3
Acompte

1210,00

310,00

1395,00

360,00

1210,00
240,OO

360,00

1020,00
240,00

310,00

655,00
120,00

190,00

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

Gardien : M. Philippe BOUCHE - 31, rue d'Hocquinco\nr 89220 BLENEAU
Réservation:dulundiauvendredi,de8hà12h,de14hà77hetde19hà20hetlesamedide9hà12h

Tê1. : O3 AG 74 A2 47

24 lits - gîte d'étapes: 44,00 F par nuit et par personne
Chauffage : 21,00 F par jour et par personne (du 15/10 au 15105)

Deuxième meilleure annêe après 1993, 1999 a connu une
fréquentation plutôt timide en début de saison, stable en été et
en hausse en arrière saison.

Cette progression s'est constatée surtout au gîte d'étapes avec
886 nuitées contre 817 en 1998. Pour les qîtes, la moyenne
d'occupation par appartement qui était de 18 semaines en 97
et 98 est passée à 20 semaines en 7999.

Preuve que nos gîtes sont très appréciés des vacanciers mais
n'oublions pas que, environnement, tranquillité, accueil ...
sont des atouts importants régulièrement remarqués.

Rénovations dans la cour des gîtes :

Les employés communarx ont remplacé le ciment des
trottoirs par des pavés couleur ocre et les grilles du bûcher par
des barrières en bois confectionnées par etx.

//?
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" Le Maire propose au conseil l'acquisition
d'une voiture communale pour le transport
des malades à ['hospice de St-Fargeau ou

ailleurs. ll dépose sur le bureau le plan, dressé
par M. JANVIER, d'une voiture fèrmêe et

couverte avec cou55ins, le devis estimatif
s'élevant à 85o F... Le conseil après en avoir

âr 12 voix et 1 bulletin blanc sur
13 votants adopte la proposition

dêlibêré p

24 décembre 1899
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Basse saison

[,a semaine
VACANCES
SCOIAIBES

1020,00

250,00

F2 pour 4/6 personnes
Chauffage

n"2
Acompte

930,00

260,00

F3 pour 4/6 persormes
Chauffage

n'5
Acompte

1020,00

1000,00

iltn

qui lui est faite ".
I



Garderie La Bibliothèque

C'est Laurence CHAPUIS, bënéliciaire d'un CEC depuis le

15/02/7999 qui garde les enfants dans les locatx de l'êcole
èlémenlaire avant et après la classe.

Lâ garderie est ouverte les jours d'école de 7 heures à 8 h 45
le matin et de 16 h 30 à 18 heures le soir

Cette année 14 enfants de 3 à 11 ans fréquentent la garderie.

Ils y sont bien occupés : jeux d'intérieur ou d'extérieur,
lecture, dessin, bricolage ... et L-aurence n'oublie aucune fête.

Conciliateur
II a pour mission de faciliter, en dehors de toute procédure
judiciaire, le règlement de conflits qui opposent des parti-
culiers.

Le conciliateur ne se substitre pas au iuge. Il amène des

parties en désaccord à retrouvq une entente par concessions
mutuelles.

M. Robert VINAY assure cette fonction depuis 1998.

Une permanence est tenue à la mairie de Bléneau le

premier mercredi de chaque mois de 10 heures à 12 heures.

En cas d'urgence, s'adresser à la mairie de Bléneau.

100 
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" Le conseil prend connaissance
d'une demande formulée par

les habitants des maisons avoisinant
le champ de foire.

Les signataires se plaignent que la grande
élévation des arbres du champ de foire rend les

maisons avoisinantes sombres et humides et
prient Ie conseil de faire étêter les arbres à une

certaine hauteur.
Le conseil après en avoir délîbéré, considérant

que la question est dêlicate et que certains
prétendent que l'opération pourrait nuire aux

arbres, considérant en outre que le conseil est à
l'expiration de son mandat et qu'iI conviendrait

de laisser au nouveau conseil la solution
de cette affaire... décide de faire seulement

élaguer les arbres dans la partie qui
surplombe la route de manière que Ia

coupe tombe d'aplomb sur les
lisses en fer q ui entourent

champ de foi re

6 mars 19oo

Place de la Poste, la Bibliothèque Municipale de Bléneau,

relais du Bibliobus vous accueille tous les 15 jours le vendredi
de 14 h 30 à 18 h 30 ; les dates d'ouverture sont indiquées

sur le tableau extérieur à droite de la porte d'entrée. Le fonds

de la bibliothèque est constitué de plus de detx mille cinq cents

ouwages dont cinq cents enüron sont prêtés par la biblio
thèque centrale de Saint-Georges-sur Baulche (Conseil

Général) et renouvelé deux à trois fois dans l'année. Le reste
provient de dons de particuliers et de 30 ambassades des pays

européens. Une somme a élê allouêe par la Bibliothèque
Centrale et la municipalité de Bléneau permettant l'acquisition
d'un nombre important de livres pour enfants et adolescents.

La permanence est assurée par Mme BONNICHON
responsable et Mme CRUCHAUDET, Mlle DUBOIS,
Mmes JACQUOT et SASSIAT, toutes bénévoles.

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

vous attendons.

Ls Poste

Mercredi 8 décembre 1999, la Poste de I'Yonne signait avec

la société " Age d'Or Expansion " une convention dont l'objet
est la participation des facteurs à la mise en place de systèmes

de télé-assistance chez les personnes âgées, handicapées,

malades souhaitant rester à domicile.

Pour la première période test d'un an, " La Puisaye " et

barticulièrement la ville de Bléneau a été choisie. Cette région
réunit tous les éléments de succ,às de l'oprâration : son caractère

rural, la moyenne d'àge êlëvèe de sa population, la présence

de nombreuses fermes isolées et les Ëpports prMlégiés
qu'enhetiennent nombre de facteurs avec leurs clients. Les

facteurs participant à cette expërieoce sont volontaires.

Leur rôle sera d'abord la distuibution d'un document de
présentation du service. Ils apporteront ensuite, lors de leurs

tournées, le colis spécifique contenant I'appareil de têlé

assistance, la convention d'assistance, une fiche d'installation
aux personnes intéressées.

Le facteur volontaire installera le transmetteur au domicile du
bênêlictaire, donnera les explications d'utilisation et fera

signer les documents. Il procèdera enlin aux essais du
matériel.

Par ce partenariat, la Poste de l'Yonne réaffirme son attache-

ment artx actions de proximité en génêral et au rôle
fondamental du facteur en milieu rural.
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En Puisaye, la Société
" l'Age d'Or Expansion "

et la Poste de l'Yonne s'unissent
pour rompre

la solitude et sauver des vies.



La Gendarmerie

Un peu d'histoire :

La brigade à pied de Bléneau a é1é créée en 1805. A cette
époque,le personnel de la brigade est logé, une partie rue de
Dreux et l'autre rue d'Orlêans.
En août 1853, tout le personnel est rassemblé dans la rue
d'Orléans où se trouve actuellement la poste.
En juin 1968, tout le personnel rejoint la nouvelle caserne rue
Henri Barbusse.

A sa création, la brigade à pied comptait cinq hommes dont
un gradé. En 1923, elle est composée de quatre gendarmes.
En 1973, I'effectif passe à six dont un gradé. En 1999, la
brigade compte 5 militaires d'active et un gendarme adjoint.

Depuis sa création, la brigade de Bléneau a vu passer 27 gradés
pour le commandement et 82 gendarmes.

De nouvelles missions liées à la vie actuelle s'ajoutent à celles
que les gendarmes ont toujours assurées, l'ordre public restant
la pdorité.

Le centre de secours a réalisé, en 7999, 240 sorties. On
compte essentiellement quelques feux de cheminées, de
friches, ... des destructions de nids d'insectes, une ûentaine
d'accidents de la circulation et plus d'une centaine d'interven-
tions pour assistance à personne en danger

Pour les detx derniers types d'interventions, l'assistance d'un
médecin capitaine, Didier BOUCHETARD ou Yvan NEDELT-
CHOV ou d'un médecin de permanence, est indispensable.
Les blessés ou üctimes sont ensuite transportés, par VSAB,
aux urgences du centre hospitalier de Gien, d'Auxerre ou plus
rarement de Montargis.

L-a durée moyenne de chaque intervention est d'environ
2 h 30 voire 3 heures compte-tenu de l'éloignement de ces

CHU. Et le chef de corps, le sous-lieutenant Michel ROBERT
tient üvement à remercier les chefs d'entreprises qui font acte
de citoÿenneté en autorisant les absences des pompiers volon-
taires pendant leurs heures de travail.

Pour ce qui est de I'effectif, Roger OLEINIK profite, depuis le
mois de mai, d'une retraite bien méritée après 18 ans de
service. A sa demande, il bénéficie de I'honorariat. Quant à
David PEïT, il est la seule recrue de I'année. Ce qui porte à
20, le nombre des pompiers, dont une jeune fille Sandm
NEROT.

Parmi les jeunes pompiers, ils sont déià plusieurs à vouloir en
faire leur activité professionnelle, soit à la Brigade des

Sapeurs-Pompiers de Paris, soit comme Marin-Pompier. Le
chef de corps continue d'encourager toutes les personnes,

âgées d'au moins 16 ans (avec accord parental), à venir se ren-
seigner et s'inscrire au Centre de Secours.

Enfin, les pompiers ont honoré leur patronne le 5 décembre,
après une messe cêlêbrée en l'église de Bléneau par l'Abbé
STEEAN, avec la participation de l'Union Musicale.

Association de Défense
des Consommateurs

Consommateurs,
Ne restez plus seuls et sans défense face aux diffé-
rends et aux litiges de la üe de tous les jours. Avec
I'Association de Défense de Consommateurs de
Bourgogne.
Permanences : maide de Bléneau : 2" mardi de chaque mois
de t heures à 12 heures.

Historique : L'Association de Défense des Consommateurs
de Bourgogne est une association régie par la loi du 1"'juillet
7901, dêclarêe en Préfecture sous le no 0891008612. Elle
est habilitée à exercer l'action cMle dans le cadre de la loi 88-
14 du 5 janvier 1988, relative aux Associations de
Consommateurs.
L'association résulte du regroupement de personnes souhai-
tant æuvrq dans le domaine de la consommation indépen
damment de tous groupements politiques, religieux, syndicaux
ou confessionnels.

Litiges traitês : Logement, conflits propriétaires ,/ loca-
taires, assurances, achat de voiture d'occasion, réparations de
véhicule, factures excessives, non présentation de deüs, trom-
perie sur l'achat d'un objet, ventes abusives, délais de rétrac-
tation, droit du travail, pensions alimentaires, etc ...
Nous vous fournissons informations et aüs sur l'étendue de
vos droits lorsqu'un différend vous oppose à un tiers.
Nous recherchons une solution amiable après étude de votre
dossier.
Si nous organisons votre défense, une adhésion cotisation
vous sera demandée.
Nous intervenons auprès de la juridiction compétente.

Pour tous renseignements :03 86 74 96 99 - Blêneau
de t heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures
Consultation en mai e de Bléneau.

Le Président
J.P CHAUBARD

-24-

t-a brigade de Gendarmerie de Bléneau est composée de six
militaires :

- l'adjudant Patrick DESMIDT,
quatre gendarmes : Philippe DELHAYE, Richard

VAIIAIRE, Yves MADORE et Oliüer SUBERVILLE
- un gendarme-adjoint : Sébastien SCHEFFER

nouvellement aflectê en remplacement du gendarme
DA SILVA parti le 6 septembre 7999 en retraite.

[-a gendarmerie recrute.
Pour plus de renseignemenls, ne pas hêsiter à nous
contacter.

Le Centre de Secours



N ours elles Paroissîales
(Bléneau - Rogny - Champcevrais - St-Privé)

En décembre 1999. trois journées diocésaines regrou-

pèrent pas loin d'un millier de personnes à Auxerre, autour

d'un thème de réflexion par journée :

- Refonder des Communautés de Croyants
- I'Evangélisation des jeunesses de I'Yonne

Le ministère de la Compassion Célébration des sépultures.

Ces trois assemblées, après avoir travaillé en carrefour, ont fait

ressortir quelques orientations missionnaires. Notre évêque se

donne quelques mois de réTlexion pour arrêter les décisions

qu'il entend prendre pour le diocèse.

Dans la nuit de Noël 99. s'est ouverte I'année du Jubilé qui

tire ses racines de la Bible.
2000 ans de Christianisme, ça se fête.

Pour ceux qui ne peuvent se rendre à Rome ou en Terre

Sainte. là où le Christ est né et a vécu, quatre lieux de péleri-

nage ont été retenus dans le diocèse ' les cathédrales de Sens

et Auxerre, Vêzelay el Pontignÿ, pélerinages laissés à la

liberté de chacun.

Le 8 janvier 2000, l'église de Bléneau êlait en |ète. Elle rcce-

vait pour la première fois son ,évêque Mgr GIISON. Dans

ure église dêcorêe pour la circonstance, dix neuf ;eunes de

Puisaye ont demandé à être confirmés dans leur foi. Cetre célê-

bration fut suivie du vere de I'amitié et de la galette des rois.

Cetle annêe, une trentaine d'enfants se rassemblent le

mercredi matin pour Ie catéchisme : soit au foyer paroissial, soit

chez des mamars d'accueil. L-e 22 dêcembre 1999, ils se sont

retrouvés avec parents et amis à l'église pour célébrer NoêI.

Le dimanche 12 mars, plusieurs enfants du Caté viwont leur

troisième étape de baptême, Iequel aura lieu le dimanche

28 mai en même temps que les premières communions.

Pour les plus grands, la retraile de Profession de Foi aura lieu

à Auxerre les 8-9-10 awil. ta Fête de la Foi aura lieu à Toucy

le samedi 6 mai, et pour la paroisse de Bléneau le 7 mai.

Le groupe de jeunes de Bléneau s'est associé à l'Amicale

Paroissiale de Rognÿ pour participer aux {estivités de la nuit du

passage à l'an 2000 organisées par la municipalité
(promenade de chars dans les rues du village, soirée partage à

la salle St-Joseph). C'est dans la joie et l'amitié que la soirée

s'est prolongée jusqu'à l'aube par des chants et des danses.

L'amicale paroissiale de Rogny prévoit diverses activités au

cours de I'année :

- le 5 mars : Après-midi " Trophée Culturel " où des équipes

s'affrontent en répondant à des questions très diverces.

le 8 avril , " Bal Folk " où tous - jeunes et adultes - sont

inütés : danses rêgionales.

- en mai août - octobre : braderies.

le 2 décembre : lete de Saint-Eloi.

Et n'oublions pas la "soirée repas paroissial " le 20 mai au

foyer de Bléneau.

]( Centre Aêrê
Le cenlre aérê, rue des Remparts, a fonctionné 4 semaines en

juillet 99 et a accueilli 46 enfants pour des périodes très

variables, quelques jours ou plusieurs semaines. Une équipe de

5 animateurs, tous du pays, encadrait les enfants.

Bricolage, jeux aux jardins d'eau ou au square du stade,

piscine, séances de poney au Manège Enchanté, promenades

à bicyclette, pique-niques, mini-camp pour les plus grands qui,

à la suite d'un orage mémorable, se terminait à la ferme des

Moissonnières, ont fait la joie des participants.

Læ spectacle traditionnel préparê par les enfants pour leurs

parents a clôturé très agréablement le séjour'
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par 9 voix contre z et r bulletin blanc
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Au cours du dernier Conseil Paroissial, en lien avec le

doyenné, a été décidêe la suppression de la messe du samedi

soir à Champcevrais et à Saint-Sauveur Désormais, dans un

souci de rassemblement, l'unique messe du samedi soir sera

célé6rêe à Saint-Fargeau (tenir compte des horaires d'hiver et

d'été). Autre changement, celui de la réparlition des messes du

dimanche sur le secteur de Bléneau ' 
-

- premier dimanche du mois à Saint-Privé
deuxième dimanche à Bléneau

- troisième dimanche à RognY
- quatrième dimanche à Champcevrais
- cinquième dimanche (1 fois par trimestre) : à Bléneau.

L'heure reste la même : 11 heures.

14 novembre 1899
" ll est donné communlcation

d'une circulaire de M. le Préfet de l'Yonne

invitant [e conseil municipal à faire
connaître s'il désirerait que [a commune

fût reliée au réseau téléphonique dont
['administration des postes étudie en ce

moment L'établissement ... offre acceptée

sur 12 votants ""



O 1"' janüer : - A compter du 1'janvier, la cornrnune de Bléneau loue à la Communauté de Communes du canton de Bléneau les bureaux de

sitr.rés 17, rue du Lieutenant Travers.

O 21 janvier : - Un dépliant concernant les peintures murales en Puisaye - Fortene dans lequelfigre l'église Saint-Loup de Bléneau sera édité

Communauté de Communes qü est chargée des textes à inÿârer

- La rue annexe de l'avenue du Beaujolais créée dans le cadre de la conshuction de cinq pavillons par I'OPAC en 1998 est dénommée

" Impasse des Vignerons "

O 26 mars : Detx emprunts contractés auprès de la CDC en 1981 et 1982 pour la construction de l'école élémentaire sont renégociés'

France Télecom paiera une redevance à la commune pour ses installations existant sur le domaine public communal

Un contrat est passé avec des laboratoires SANIGENE pour détruire les taupes sur différents terrains communaux.

- M. Jeantlaude BARDOT est élu üce-prÉsident de la commission des loisirs, fêtes et sports en remplacement

de M. André MARIN. démissionnaire

- M. et Mme Didier HORTAUUI ont recu le prix de la dvnamioue artisanale de la Chambre des Métiers de l'Yonnlu

- Banc des soupirs la construction d'une pergola par Serge KOROBETSKI, agent communal, est en cours.

O 17 mai : - Le conseil accepte un legs de 500 000 F de Mme Denise ANFBAY veuve MILLOT. Il s'engage à enhetenir le caveau famiLial et

à verser cette somme au Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)

- Une parcelle de lerre de 490 m' est vendue à M. Gérard FESNIN

Une nouvelle associatior est c:êêe : Bléneau Basket

O 13 juin : - Elections à la CEE

a 28 juin : - Dix communes de Puisaye Fortene dont BLâneau possedant des peinhras mumles dars leur eglise oot signé une chafie Elles se sont

engagees a conserl'€r ou à reshwer ces peintnes. læs monuments en possrâdant resteront ou\,erts aux visites. Un dépliant a éte edifié à cet effet.

a l" juillet : ' M. Marc JARRET est nommé p€rcepteur le 1"'juillet 1999 (M. Jean-Marc PEÏN ayant cessé s€s fonctions de percepteur au

Trésor Public le. 31/07/7999, c'est M. Didier VATTAIRE qui a asswé l'intérim jusqu'au 30 juin)

O 3 juillet : - Remise de la medaille de la ville de Bléneau à Maîhe Marc MASSON ancien conseiller généra.J en reconnaissance de son action menâe

dars le canton.

O 2 septernbre : - Quatre tenains du lotissement des Vignes sont vendus à I'OPAC de I'Yonne pour la construction de six paüllons.

- Dans le cadre d'un projet de reshucturation d'ANDOPACK, la commune charqe la Communauté de Communes de prendre en compte ce

dossier afin de tout mettre en æuwe pour consewer cette entreprise à Bléneau Les termins nécessaires à son installation en zone artisanale sont

affectés à la Communauté de Communes en vue de leur vente

- Süte à son départ, M. André MARIN, principaldu collège, fait part de sa démission du conseil municipal M. BOIZOT est nommé principal du

collège

a 18 septembre : - Rencontres du pays Puisaye-Fortefie à SainlFargeau.

O 1* octobre : - Lz logement 10, rue d'Hocquincout est loué à compter du 1"'octobre 1999 à M. Raynald BAILLY nouvel agent de

dêveloppement économique de la Communauté de Communes

O 2l octobre : La commune de Bléneau a reçu le premier prix dépar-

temental de I'arbre pour les jardins d'eau (ex aequo avec la ville de Sens)

O 3O octobre : - Le stationnement est interdit rue d'Hocquincowt sur

20 mètres à partir du n" 16 afin d'y faciliter la circulation.

O 3 dêcembre ; Le maire est chargé de signer une promesse de vente

d'un terrain d'enüron 15000 m'zsitué dans le Parc d'Actiütés des Vallées atx

établissements SCHIEVER qui souhaitent agrdndir leur surface de vente. Cet

achat soumis à deux conditior» suspensives (l'accord de la Commission

Départementale d'Equipement Commercial et l'obtention du permis de

construire) implique le maintien, place Chataigneç sur une surface réduite,

d'un point de vente de produits frais pour une clientèle de prodmite. Cet

engagement, qui pérennise l'entreprise, ne vaut que si c'est la commune qui

vend le terrain. (le prix de vente du terrain est fixé à 30 F le m'?).

- Le conseil municipal accepte de prendre sous contrct d'apprentissage des jeunes de niveau IV, pendant detx ans, en \rue de l'obtenüon du

brevet professionnel dans le cadre des travatx paysagers

O 26 dêcernbte: Une tempête d'une force exceptionnelle s'abat sur la moitié

Bléneau s'en relève avec de nombreux arbres casÿâs ou déracines et maintes toitures à réparer' Le 28, c'est le sud du pays qui subit une catashophe

identique

O 17 janüer : - Piene GUILBERT offre à la commune les tmnsports en minitar qu

maternelle au gymnase
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Les Associations Locales
Amicale des Sapeurs-Pompiers
Président : Michel ROBERT 03 a6 74 98 69

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

Association Sportive du Collège (A.S.)
Président : Jean-Michel BOIZOT 03 86 74 97 L5

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

Billard Club
Président : Daniel ANDRÉ

Bléneau Basket
Président : Patrick MARTIN 03 86 74 84 36

Bléneau Pétanque
Président : Patrick QUIMBRE 03 86 74 98 20

lzs Blénaviennes-Twirling
Présidente , Armelle DUFEU

ASSOCIATIONS

MARDI

/77h00-18h00
MinÈTennis

/18h00-19h00
Basket

r' 79h30-22h00
Tennis de Table

Mlle TRUNDE

M. FONTENOY

MERCBEDI

r'77h75-20h30
Judo

JEUDI

ÿ77ht5-20hL5
Tennis Bléneau M. BOUCHETARD

VENDBEDI

/ 77 h15 -21 h30
Judo

r' 17 h30 - 20 h 30
Twirling Mme DUFEU

SAMEDI

./ th30 - 10 h 30
Gymnastique M. ISOTA

r'74h30-17h00
Tennis Bléneau M. BOUCHETARD

/ 20hoo - 21 h 30
Pompiers
Tous les 15 jours

Comité des Fàes
Président : Maurice VERAIN

L'Ecole et Nous
Présidente : Chrystelle MOREAU

Entente Bléneau-St-Privé Football
Président : Philippe BISSON

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

F.N.A.T.H.
Représentant : Guy MOURIER

I.P.B. Section Cyclotourisme
Président : Jean-Paul GOULIER

Judo-Club Poyaudin
Président : André BOULMIER
Trésorière : Chantal BILIAUT

[-a l,outre
Président : André POURRAIN

Syndicat d'lnitiative
Président : Jean-Charles LORIOUX

Tennis-Club de Bléneau
Président : Didier BOUCHETARD

Tennis de Table de la Puisaye
Président : Michel FONTENOY

Union Musicale de Bléneau U.M.B.
Président : Edouard DUBOIS

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

03 a6 74 83 84

03 a6 74 95 71

'06 70 75 94 77

03 86 74 93 99

01 47 35 26 32

03 86 74 88 76

03 86 74 97 07

03 86 74 82 28

03 86 74 87 73

03 a6 74 95 53

LUNDI

r/18h30-19h00
Gymnastique adultes Mlle OLLINIK

/79h30-21 h30
Football Champignelles M. HALLOT

La Vie Associatiue

Planning
d'Occupation du Gymnase

RESPONSABLES

M. BOULMIER

M. BOULMIER

M. ROBERT

Club de I'Amitié
Président : Roland VANNIER

03 86 74 86 90

03 86 74 80 20

03 86 74 85 42

0386749623

03 a6 74 97 87

03 86 74 52 19

M.MARÏN



Entent e Bl én e ou'St'P riu é
Football

L'Association d'Aide à Domicile du Canton de Bléneau'

assure dillérents services permettant aux personnes qui le
souhaitent, leur maintien à domicile dans les meilleures

conditions possibles.

[.es services " ménagers " peuvent être dispensés :

soit - au titre du service prestataire
Les personnes bénêIicient, dans ce cas, d'un accord de leur

caisse de retraite de base.

A titre indicatif, il a étê Éalisé au cours de 1998,

10913 heures auprès de 84 personnes sur l'ensemble des

communes de Bléneau, Rogny-les-7-Ecluses, Champcewais et

Saint-Privé.

soit au titre du service mandataire
Ce secteur d'activité concerne les personnes ne pouvant

bénéficier d'une aide de leur caisse de retraite.

Dans ce cas, l'association se charge de toutes les démarches

administatives (recrutement de personnel, fiches de paye,

déclarations URSSAF, etc ...). I est demandé une cotisation

trimestrielle à titre de participation aux frais de gestion'

Les personnes aidées sont, dans ce cas, dêclatêes
" employeurs " et rémunèrent directement le personnel

recruté par l'association.
ll a êtê. ellecnÉ eo \998,28510 heures pour 88 " emplo-

yeurs " dans les mêmes communes que le service prestataire'

Il faut pÉciser que sur I'ensemble de ces detx secteurs d'actiüté,

50 7o des personnes aidées ont plus de 80 ans.

Que ce soit à titre d'aide à domicile, d'employée de maison ou

d'assistante de üe, toutes les salariées assurent, avec beaucoup

de dévouement. leur travail auprès de ces personnes. Elles leur

apportent également un grand réconfort moral, très important

pour les personnes seules.

L'association, en relation avec la Mutualité Sociale Agricole,

est également habilitée à fournir tout renseignement concer-

nant les appareils de " Télé Alarme " dispensés par " Présence

Verte ".

Nous assurons également le portage de repas à domicile'
5720 repas ont élé distribués en 1998. Cette dishibution s'est

faite sur pratiquement toutes les communes du canton'

Cette prestation, ûès appréciée par sa souplesse d'utilisaüon

et sa qualité, est ouverte à tous, sans distinction d'âge ou de

fessources.

La gestion administrative est assurée par MIle REGNERY et

t',tmZ StSSONNet L'ensemble de toutes ces prestations et la

gestion administrative représentent l'équivalent de
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emplois à temp§ plein, ce qui n'est pas négligeable,

dans nos zones rurales.

De plus, afin de compléter ce qui est déjà en place, une

demande de création de service de soins à domicile a été

déposée auprès des services de la DDASS dans le courant de

l'annêe 7999. Nous espérons que ce secteur pourra

fonctionner dans quelques années ...

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter

Mlle REGNERY ou Mme BISSONNET au bureau de l'associa-

tion, à la Mairie de Bléneau de 8 h 30 à 12 heures ou par

téléphone au 03 86 74 92 80. La présidente, Mme DENIS,

se tient également, en cas de nécessité, à votre disposition'

HISTOBIQUE:
De tr,à nombreues démissions ayant été prérsentées Iors de diffâ
rentes réunions, un noweau conseil d'adminishation a vu le jouI'

Il est constitté comme suit :

Président
Vice président
Secrétaire
Trésorier
Membres

Philippe BISSON
Dominique CFIAVES
Jean Philippe MAZE
Eric BISSON
Vanessa LEBAS - WillY CHAVES
Rodolphe MORTELETTE
David LEBAS - Eric JOLY

La fin de la saison 1998 1999 nous a apporté une bonne

nouvelle avec la montée de l'équipe seniors en 2' division

sArsoN t999 / 2OOO :

Seniors : 16 licenciés.

Notre début de saison a été très difficile pour diverses raisons :

Montée tardive - manque d intèrêt .

Les changements au sein du conseil ont remotivé le groupe-

Des résultats suivent en championnat et en coupe

L-e maintien en 2" diüsion (obiectif de la saison) dewait être

assuré et nous espérons quelques coupes I

Jeunes : 16 licenciés dont 4 de - 15 ans 3 de - 13 ans

7 benjamins 2 Poussins

La formation de 2 ententes sportives nous a permis de faire

pradquer le loot à tous les jeunes licencies

avec Saint-Fargeau pour les - 15 ans et les - 13 ans.

- avec Champignelles pour les benjamins et les poussins.

Les 4 équipes obtiennent de très bons résultats.

Notre fonctionnement est axé sur le bénévolat exclusivement'

(entraîneurs + dirigeants + accompagnateurs)

VtE DE L'ASSOCUTTION :

Le nouveau conseil d'administration a tenu à faire üwe

l'entente au sein de la üe municipale et à l'ouwir aux auûes

associations.
Ainsi, nous avons effectué des travaux d'entretien au stade

(peinture des buts, de la main courante).

Mais surtout, nous avons participé poul Ia première fois au

TELETHON par l'intermédiaire de la société SAFEN (collecte

de 2100 F par le biais du lavage de ütres).

Nos diverses manifestations annuelles (concours de belote, loto,

calendriers) financent I'association. D'autres, comme la galette

des rois, üennent apporter un réconfort moral à tous et

resserrent nos üens d'amitié.

AVENIR:
[-a saison 79gg-2OOO va nous permettre d'affronter 2 défis

malews :

1 - Elargissement de notre entente avec le club de

Champignelles (création d'un seul club).

2 - Construction d'un local sur le stade (salle de réunions, abri

pour les spectateurs, buvette).

D'autres proiets sont en préparation :

- Poser des panneaux publicitaires sur le terrain

- Faire viwe le terrain de Saint Privé
(matches amicaux, tournois).
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Sportivement, nous continuons à organiser nos divers tour-
nois (tournoi annuel de septembre, tournoi " PETIT " à Saint
Privé) avec cette année quelques manifestations amicales
(matches vétérans, matches inter-associations).
Le conseil d'administration de l'association tient à remercier :

- la municipalité de Bléneau pour son soutien moral

et financier.
- la municipalité de Saint Privé pour son aide Iinan-

cière, le prèt de son terrain et ses installations spofiives.
- tous les donateurs (artisans, commerçants, indus

triels, particuliers) lors de nos interventions (calendriers,

divers).
- tous les bénévoles qui permettent la vie de notre

club et la pratique de notre sport (entraîneurs bénévoles,
parents, membres) .

Nous souhaitons une merveilleuse annêe 2000 à l'ensemble
de la population.

Tennis Club de Blénequ
r Bilan de l'anrêe 1999 z

L'annêe 7999 a êté surtout marquée par la restauration du
court n' 2 qui avait déjà vingt ans. Cette restauration a com-
mencé avec beaucoup de retard puisqu'elle n'a été terminée
que mi-juillet. Le montant total du deüs TTC s'est élevê à la
somme de 732 923.63 F. Ces travaux ont bénéficié d'une

subvention du Conseil Régional par la DGE versée à la com
mune et de la subvention versëe par la Fédération Française

de Tennis au Club dans le cadre des " projets club ". La réali-

sation a êté parfaite et le court a été inauguré à l'occasion de

la remise des prix du townoi annuel en la présence de

M. Alain DROUHIN, conseiller général du canton, et d'un
nombreux public. Tous les joueurs s'accordent à dire que cette

nouvelle structure présente beaucoup d'agréments pour le jeu,

quel que soit le niveau du joueur.

Sur le plan sportif, les résultats de nos équipes
montrent une progression permanente.

Dans le championnat de printemps, Ies benjamins en

diüsion 2 ont terminé 4' de leur poule. Les cadets ont
lerminé 2' de leur diüsion et les cadettes se sont illustrées en

terminant 3" de leur poule devant des équipes comme
Appoigny ou Héry.

L'équipe senior, qui jouait pour la première fois en 4" diü-
sion, a terminé dernière, seulement bath]e au nombre de sets

qagnés. Elle mérite aussi toutes nos félicitations car il s'agisèait

d'une diüsion au niveau très élevé.

A l'issue des différents tournois auxquels ils ont participé,
plusieurs de nos joueurc ont amélioré leur classement :

- Adrien et Benoit CHURIN : 30/4
- Marc-Antoine GARNIER | 30/5
- Julien JOUFFROY (première année de tennis l) : 3O/4
- Arnaud wERA | 30/4
- Jérôme THIBAULT : 30/5
- Pauline PAJOT 30/4

Nous les félicitons bien sûr, ainsi que tous les autres qui, nous

n'en doutons pas, vont avoir leur mot à dire dans les mois à

venir
L'êcole de tennis fonctionne tous les jeudis soir de

17 h 15 à 20 h 15 sous la responsabilité de notre moniteur
diplômé d'Etat, Frédéric GRACIA. Cette année, il y a

42 jeunes en entraînement, sans compter nos petits du
" mini tennis " toujours couvés par Mlle Claudia TRUNDE
notre professeur d'EPS du collège. Nous remercions vivement
les deux professeurs pour leur gentillesse et l'âme qu'ils

savent donner au tennis.

Pour tout renseignement concernant ces cours, vous pouvez

nous joindre au O3.86-74.97.87 ou le jeudi soir à partir de
17 h 15 au qymnase de Bléneau. Pour I'année 2000, le

tennis club de Bléneau, en partenadat avec le Ministère de la
Jeunesse et des Sports, a conclu un accord pour que les

enfants de familles nombreuses ou à revenus modérés,
puissent bénéficier des coupons sports. Les renseignements
vous seront fournis au O3.86.7 4.97 .47 .

I-e. 2L octobre 7999, par délibération du Conseil Municipal,
une nouvelle convention d€ mise à disposition des terrains de

tennis a été signée entre la mairie et le Tennis Club de Bléneau
pour une durée de 12 ans.

l,es projets pour l'année 2OOO restent nombreux :

achèvement de l'installation électrique dans le Club House,

isolation et plafond, installation d'une ligne téléphonique
propre au club, de façon à pouvoir gérer plus facilement et en
totale sécurité les différentes rencontres qui ont lieu à Bléneau
et surtout notre tournoi pour lequel nous donnons et recevons

de nombreux appels pendant lrois semaines.
l,e tournoi de Bléneau a êté, une fois de plus un grand

succès, par la qualité des joueurs, par leur nombre, (90), et par
la présence constante d'un soleil qui nous avait fait défaut les

années prêcédentes. Les joueurs du club se sont très bien
comportés, {illes et garçons, remportant plusieurs matches

chacun.
t-a finale homme a vu la victoire de Jérôme TOULOUSE du

TC Gien classé 0 sur Frédéric BORDAI de I'AJA classê 2/6
à l'issue d'un match très disputé ; un premier set remporté à
l'arraché par Jérôme TOULOUSE 7,25 et un deuxième set où
ce dernier a finalement pu prendre la mesure de son
adversaire 6/4 .

Chez les dames, la finale a étê rcfiportée par Aurélie
DUMAIS du TC Gien classée 4,/6 sur Angélique PEPIN de

Châteaurenard classée 5/6. Tout au long du match, Aurélie a

dominé son adversaire, bien que celle ci ait opposé une belle

résistance.

Félicitations à toutes celles et à tous ceux qui ont participé,

nous leur donnons rendez-vous le dernier week-end
d'Août 2OOO pour une nouvelle édition du tournoi du Tennis

Club de Bléneau.
L'annêe !999 se lermine donc avec un bilan très positif pour

Ie club. L'assemblée générale en octobre a w le départ de trois
membres du bureau pour raisons personnelles et l'entrée de

detx nouveaux membres, Mmes WERA et JOUFFROY C'est
avec un très grand plaisir que nous les accueillons, car elles se

dévouent toutes les deux depuis plusieurs années pour le Tennis

Club de Bléneau et leur place est dans l'équipe dirigeante du

club.
Je veux remercier les membres de cette équipe qui m'entou-

rent, puisque le bureau a été rêélt, pour l'aide qu'ils apportent
au bon fonctionnement du club.

Enfin merci à toutes et tous, parents, enfants qui nous ont fait
le plaisir d'adhérer à ce sport qu'est le tennis ; il est parfois dur
et occasionne quelques larmes après les matches perdus, mais il

sait aussi apporter de grandes satisfactions et de grandes joies.

Bonne et heureuse année 2000 à toutes et à tous.
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IPB Cyclotourisme
L'assemblée générale du club IPB Cyclotourisme a eu lieu

le 19/71/7999 en présence de M. DROUHIN conseiller
général du canton de Bléneau, M. Pierre DOUDEAU maire
de Bléneau, M. BEGUE maire adjoint et délégué aux sports et
loisirs, M. RICHEBOURG, président du CODEP 89.

Mme DOUDEAU abandonne la présidence du club. Après
12 ans de dévouement total ... (encore merci).
Le nouveau bureau du conseil d'administration est le suivant :

GOULIER Jean-Paul : Président
LECOMTE Michel : Vice Président
GUILBERT Nicole : Secrétaire
GÉRARD Jean-Claude : Secrétaire-Adjoint
CHAPLIN Pierre : Trésorier
BOETTI Robert : Trésorier-Adjoint

Avec les membres suivants :

Liliane HAURY - Martine ROULET - Michel ROULET - Jacky
HAURY - Suzane IACOSTE - Bernard GIRARDIN - Moisette
ROBERT Jean CHEVRIER.

Le club a êtê particulièrement touché par la disparition de
trois de ses membres , Mme Paule DUPUIS qui nous quittait
au mois de janüer, M. William MORISSET qui s'éteignait
quelques temps plus tard, M. Jean SOUPET qui disparaissait
tmgiquement dans un accident de la circulation ; ils nous
manqueront beaucoup.

Au sein de l'lPB Cyclotourisme, l'ambiance est toujours
excellente, le dévouement des bénévoles est sans failles,
Mme DOUDEAU a promis de les récompenser par une
surpdse ...
Une distribution de coupes a étê. laite aux personnes qui ont
ceuwé toute l'année pour le club ainsi qu'aux cyclos ayant
participé aux différentes sorties départementales et aux
challenges.
Un voyage à la neige a êtê oIfert aux adhérents qui sont
revenus ravis.
Le classement du club au niveau départemental est plutôt
moÿen, je compte sur vous pour décrocher la médaille de
bronze l'année prochaine !

L'annêe 1999 s'est achevée par une bonne nouvelle puisque la

société V2MED a fait à notre association un don de 10.000 F
qui permettra l'achat de vêtements de pluie aux couleurs du
club avec le logo de l'entreprise. Merci pour leur générosité.

Autre bonne nouvelle : IPB Cyclotourisme a batht son record
de fréquentation au Rallye Blénaüen du lundi de Pentecôte :

217 caclos sont venus découwir notre belle Puisaye (nous

ferons encore mieux l'année prochaine).
La nouvelle équipe aura à cceur de perpétuer les traditions du
club , Thé dansant, réveillon de la Saint-Sylvestre, méchoui,
etc ...

Judo-Club Poyaudin
Le Judo-Club Poyaudin est une des associations spor-

tives qui tient une place importante dans le canton de Bléneau.
Le club rassemble en moÿenne une centaine de licenciés
depuis plusieurs années. A la rentrée, Ies activités ont repris à

Bléneau et à Champignelles. Plw de 90 judokas, de tous les

âges, adhèrent acfuellement à l'association.

Jean-Pierre ISOLA, le professeur, enseigne à ses

élèves les techniques de cette discipline et inculque un état
d esprit basè sur le respecl de l adversaire.

Le Judo-Club Poyaudin projette d'organiser et de
participet comme chaque année, à des compétitions.

Les responsables du club, comme les licenciés,
suivront avec intérêt cette saison, les performances de Charly
PLUMIER, qui vient d'entrer en Sports-Etudes à Sens. Ce
jeune judoka de 14 ans est le premier du club à suivre cette
voie.

Les cours de judo se déroulent :

A Au gymnase de Bléneau :

le mercredi de 17 h 15 à 18 h 15 pour les 5-9 ans;
le vendredi de 17 h 15 à 18 h 30 pour les 5 8 ans ;

de 18 h 30 à 19 h 45 pour les 9-15 ans ;

de 19 h 45 à 21 h 30 pour les 15 ans et plus.

A Au Centre Socio-Culturel de Champignelles :

le mercredi de 15 h 30 à 17 heures pour tous.
Le Judo-Club Poyaudin propose également, au

Gymnase de Bléneau,
des cours de Jujitsu (forme de karaté), le mercredi de
18h15à19h15,
de la glrmnastique douce, Ie lundi de 18 h 30 à 19 h 30,
de la gymnastique japonaise, le Taiso, le mercredi de
19 h 30 à 20 h 30 et le samedi de t h 30 à 10 h 30.
Bien entendu, vous pouvez encore vous inscrire au judo et à
la gÿmnastique.

Renseignements auprès des dirigeants ,

au 03 86 74 57 97 ou au 03 86 74 88 76,
auprès du professeur au 06 80 46 72 58 et pendant les

heures de cours.

Le club IPB Cyclo a maintenant son site sur internet à l'adresse :

http'/,/perso. club-inter net.l r / p chaplin / index. htm

Quelques dates à retenir :

12 juin : Railye Blénaüen
- 30 juillet : Méchoui

12 novembre : Thé dansant
- 18 novembre : Assemblée Générale

Je vous souhaite une bonne année 2000, et rendez vous pour
la première sortie, le 5 mars 2000.
Sportez-vous bien. Le Président

I

î ôâ6êÂ
Èa
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L'Ecole et Nous

LOTO 1998 :

Nous apprécions pour la première {ois la salle des fêtes de

Bléneau, elle est comble, les lots sont attrayants, il nous faut

même ajouter des tables au dernier moment Le nouveau

bureau panique devant cette affluence. Heureusement notue

ancienne présidente est dans la salle pour nous soutenir et

voler régulièrement à notre secours.
La soirée se déroule pratiquement sans encombres ou
presque. Il y a trop d'ex aequo il nous faudra acheter une plw
grande série de cartes pour l'annêe prochaine

CARNAVAL 1999 :
Nous remercions M. THIBAULT membre de l'Ecole et Nous
qui, comme tous les ans, conduit le char des enfants déguisés.

Cetle annêe, la remorque s'est transformée en château fort.
Nous remarquons une participation massive des enfants, tous
plus beaur les uns que les autres. Le char prêcêdê pat

l'harmonie de Bléneau défile dans le üllage, les enfants sont

raüs. le soleil est au rendez-vous.
Les émotions creusent les petits estomacs, le char se dirige

vers la salle des fêtes où nous attend un bon goûter, chocolat

chaud et beignets confectionnés par le dub de l'Amitié.
Il faut maintenant récompenser les gagnants : chaque

maquillage est une véritable æuvre d'art et Ie travail du jury est

difficile I

Il n'y a plus de confettis, Ia soirée se termine, M. Carnaval est

brûlé, et c'est avec nostalgie que nous voyons partir en fumée

ce magnifique après-midi. Rassurez vous ! Nous recomfrten-

cerons I'année prochaine.

THEATRE 1999 :

ll est animé par les collégiens. Nos comédiens en herbe ont
un trac fou, la salle des fêtes de Bléneau est trop petite. La

soirée est une véritable réussite, le public est raü. De nom

breux collégiens sont venus soutenir et applaudir leurs cama-

rades. Une autre représentation a eu lieu à Champignelles.

TOMBOIA 1999 :

Tirée lors de Ia soirée théâtre. la tombola a {ait d'heureux

gagnants ! Félicitations aux enfants pour Ia vente des billets.

KEBMESSE 1999 :

Cette manifestation ne rencontre pas le succès escompté, le

beau temps n'est pas au rendez-vous et il faut avouer que le

nouveau bureau a été surpris par l'ampleur du travail à

fournir. II ne faut pas être complètement négatif : les enfants

se sont amusés, de nombreux lots ont été gagnés.

Un grand merci aux parents qui sont venus spontanément

nous aider.

Afin de faire connaissance avec différentes associations de

Bléneau, nous avons soutenu cette année deux autres mani-

festations : l'exposition photo et Halloween.

EXPOSITION PHOTO organisée par le Syndicat

d'lnitiative.
Une réussite totale. les Blénaüens sont très émus. Le Syndicat

d'tnitiative a e{fectué avec le soutien de Mme KOROBETSKY

notre vice-présidente, un véritable travail de fourmi.

L'exposition est reconduite pour l'année prochaine.

HALLOWEEN, Iête organisée par Ie Comité des Fêtes de

Bléneau.

Nous sommes surpris par le nombre d'enfants travestis, une

participation massive et un énorme travail fait sur les déguise-

ments. Tous les commerçants jouent le jeu et, les poches

garnies de bonbons, les enlants se dirigent vers la salle des

fêtes où un repas leur est offert. Le jury a beaucoup de mal à

désigner les gagnants, ils sont tous plus affreux les uns que les

autres !

LOTO 1999 :
Un véritable succès, l'ambiance est chaleureuse, nous avons

acheté une série de 500 cartes, il ÿ a beaucoup moins d'ex

aequo. Nous remercions tous ceux qui nous ont fait conliance

et qui sont revenus celle annêe. Nous remarquons une grande

participation des élèves du collège, parfois venus sans leurs

parents, pour lenler de gagner le téléviseur ou le

magnétoscope.

L'Ecole et Nous a. cette année encore, très bien fonctionné.

Il faut à tout prix garder cette association en bonne santé et

pour cela, il nous {audra, au début de l'année 2000, de

nouvearx membres dans le bureau. En e{{et, de nombreux

parents n'ayant plus d'enfants scolarisés à Bléneau aimeraient

passer le flambeau, c'est bien compréhensible. Nous les

remercions de rester actifs dans notre association. N'hésitez

pas à nous rejoindre dans ce travail d'équipe, même si vous ne

pouvez participer à toutes les manifestations, c'est en posant

chacun une pierre que nous construirons l'édifice.

Nous mettons à prolit le bulletin municipal pour remercier

M. Ie Maire et son Conseil Municipal pour la subvention et le

local qu ils mettenl à notre disposilion.
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L'Ecole et Nous est une association composée de parents

d'élèves, d'enseignants, de représentants du Conseil Municipal

et d'amis de l'Ecole.
Tous les ans, à chaque assemblée gênêtale, elle redistribue ses

bénéfices au prorata du nombre d'élèves scolarisés à Bléneau
(maternelle, élémentaire er collège).
Les manifestations de cette année ont été réussies pour la

plupart et l'on peut dire que I'association se porte bien.
Comme vous le savez, ily a eu depuis octobre 1998 de grands

changements au sein du bureau, deux piliers de l'association,
pour cause de déménagement, ont dû nous quitter, tout
d'abord notre Présidente Mme DESESQUELLES en 1998
puis M. MARTIN en L999. Nous saluons d'ailleurs ici

l'énorme travail qu'ils ont fourni.

Nous en profitons également pour remercier tous les com-

merçants de Bléneau pour leur participation ainsi que toutes

les personnes qui, de près ou de loin, nous aident au bon

fonctionnement de nos manifestations.



Après l'assemblée générale du 22 janier. un nouveau bureau
a êté êlts :

Président : klouard DUBOIS
Vice président : Nicole GUILBERT
Secrétaire : Annie BISSONNET
Secrétaire-adjoint : Daniel PAGE
Trésorier : Edmond BENJAMIN
Trésorière Adjointe : Simone DUBOIS
Membres : Irène BARRAULT Josette JACQUARD
Pierre GUILBERT - René JACQUARD
Bernard BISSONNET Jean TOUZEAU

La Section U.N.C. - U.N.C.A.FN. a une vocation canto-
nale, son effectif est de 50 adhérents, dont la très grande
majorité a participé à la guerre 39/45.

Elle fonctionne avec un Comité de Direction composé de
12 membres, à l'intérieur duquel un bureau est élu. Ce dernier
a un rôle moteur dans le bon fonctionnement de I'Association,

il est à l'écoute et informe sur les démarches administratives
(carte du Combattant, titre de reconnaissance de la Nation,
retmite du Combattant à l'àge de 65 ans, constitution d'une
retraite mutualiste des A.C., montage de dossiers concer
nant les pensions d'invalidité, décorations et médailles).

Renseignements auprès de
Serge BEGUE Té1. 03 86 74 95 53

Le Comité de Direction doit faire preuve de vigilance dans le
cadre de la Défense des intérêts moraux et financierc (droits à
réparation).

L'U.N.C. a un rôle essentieldans le devoir de mémoire auprès
des générations plus jeunes, en particulier autour des grandes
commémorations, les 8 Mai et 11 Novembre, pour témoigner
notre reconnaissance envers de très nombreux disparus au
nom de la li6erté, et donner encore un sens plus profond au
recueillement.

L€s veuves d'Anciens Combattants sont cordialement inütées
à rejoindre la section.

Décorqtions : Serge BEGUE - Joseph BERTHELOT
Médoille d'Afrique du Nord

Mèdqilles : Serge BEGUE - Georges PAQUIGNON
Mérite U.N.C. " Argent "

Lucien FICHOT - Robert MORISSON
Mêrite U.N.C. " Bronze "

Nos peines: René GIBARD Georges MAIHIEU
André MERCIER Vice-Président de la section
René PAQUIGNON
René PAUL MARïN Ancien Secrétaire.

Billard Club

Comme les années prêcédentes,le Billard Club se porte bien.
Trois billards sont à la disposition des joueurs, et de ce {ait, les
nouveaux adhérents seront les bienvenus.

Un seul point noir dans ce tableau, le manque de jeunes
joueurs qui, pourtant, peuvent bênêlicier de conditions avan-
tageuses.

L'assemblée générale a réuni le 15 janvier 7999 l'ensemble
des adhérents ; Ie bilan présenté a ë1é adopté à I'unanimité et
les propositions pour 1999 approuvées.
Le 31 juillet 1999, le méchoui a rassemblé tous les adhérents,
la plupart accompagnés de leur famille ou amis, et ce, dans la
plus grande conüvialité.
Pour adhérer, il suffit de contacter un membre du club. de
venir à la salle rue Basse (ancien lavoir) ou de téléphoner aux
heures des repas au : 03 86 74 88 33.

Union Musicale
Quelles ont été les actiütés durant l'année 1999 au sein de
l'Union Musicale ?
Beaucoup de sorties tant sur le canton de Bléneau que sur
celui de Saint Fargeau. Au total une bonne trentaine, avec en
point d'orgue un excellent concert le 1"' mai, concert suivi par
de très nombreux mélomanes, la salle des fêtes était pratique-
ment pleine. Tous ces spectateurs démontrent que Bléneau
n'oublie pas et aime son harmonie. Ça, c'est le côté positif, et
le côtê négatii, me direz-vous ? Ce sont toujours les mêmes
musiciens, pas de nouvelles têtes, ieunes ou moins jeunes et
c'est désespérant.
Mais la üe de la société va conlinuer nèanmoins.
Côté carnet tose ; 2 naissances chez nos musiciens
fargeaulais : Simon TAILL,AT et Clément LOUAULI et pour
Bléneau le mariage de Christophe COGNOT avec Christine
DUBOIS.
La Sainte-Cécile ceTte annëe était lêtée à Bléneau mais qui
est donc Sainte-Cécile ? C'est une üerge et martÿre
chrétienne, connue par une légende de la fin du V'siècle. Elle
est fiancée à Valérien, un palên. Elle le convainc de respecter
sa ürginité et le convertit dans la chambre nuptiale. Tous deux
sont martyrisés, Cécile, le cou tranché, agonise trois jours en
chantant, dit-on. Voilà pourquoi elle est notre Sainte
Patronne.
L'année 2000 verra un énorme changement : nos deux chefs
Valérie et Carole quittent la direction après 10 années de bons
et enrichissants services.
Voilà, après avoir remercié la municipalité et tous les membres
honoraires pour leurs dons, je vous souhaite à tous une bonne
et heureuse annêe 2000. Le Président

U.N.C.. U.N.CA.E,N.



Le s Bl én su i enn es-Tut i rlin g
Pour cette saison 98-99. notre effectif a été stationnaire par

rapport à l'année prêcêdente avec 26 liceociées dont une

mànitrice, une monitrice ,/ juge (3" échelon), un juge (1"'éche

lon), un juqe chutes.
Les Blénaviennes ont été réparties en plusieus catégories afin

de progresser et d'assister, tout au long de l'année, à de nom-

breux stages de perTectionnement pour préparer les concours

et différentes manif estations.

LES ENTRAINEMENTS 99 / OO:
Ils ont lieu :

Au gymnase

le vendredi de 17 h 30 à 20 h 30
- Aux gîtes

le mercredi de 14 heures à 16 heures

CALENDRIER 2OOO:
12 mars 2000 ,

Concours départemental indMduel à SI-AGNAN
15 et 16 Awil 2000 :

Concours fédéral indiüduel à DIEMOZ
7 mai 2000 :

Concours départemental en équipe à AUXERRE

11 et 12 juin 2000 :

Concours fëdéral en équipe à FORBACK

NOUVEAU BUREAU :
Lors de I'assemblée génêrale du 3 septembre un nouveau

bureau a pris place :

Présidente : Armelle DUFEU

Vice-présidente ' Dominique CORNU
secrétaire : christelle DEZIER

Secrétaire adjoint : l-aurent DEZIER

Trésorier : Alain DUFEU

Trésorier adjoint : Michel CORNU

Membres : Patricia BELLIER
Nathalie VANNESTE
Pascale JEANNIN

Bléneau Basket
Le Club Basket a élë crêê en septembre 7999, avec

un e{{ectif de 12 Iilles, âgées de 8 à 10 ans. Les entraînements

ont lieu le mardi soir de 18 heures à 19 heures. Ils sont

assurés par lVlle TRUNDE, professeur au collège en

ahernancà avec Régis MÉNARD de la Fédération Française de

Basket. Participent êgalement à l'encadrement quelques

élèves du collège et, en particulier, Maud QUIMBRE. A la

renlrée de septembre 2000, le club pourra s'ouwir à d'autres

tranches d'âge s'il y a un effectif suffisant dans chaque

catêgoie. D'autre part, I'arrivée de nouveatx membres au

sein du bureau serait la bienvenue, celui-ci ne se composant

actuellement que de 3 personnes. La saison 99-2000
s'annonce néanmoins positive, avec un groupe motivé et les

rencontres qui ont lieu le samedi après-midi se déroulent au

mierx.
Aüs donc aux amateurc, n'hésitez pas à nous contacte.

Président : M. Patrick MARTIN 03 86 74 84 36
Trésorière : Mme Véronique MARTIN 03 86 45 47 46
Secrétaire : Mme Corinne LETELLIER 03 86 74 81 2l

MANIFESTATIONS:
- Carnaval à Saint-Fargeau
- Foire du PrintemPs à Bléneau
- Retraite aux {lambeaux à Bléneau

CONCOUBS RÉGIONAL:
Cette année. nous avons eu la chance et le plaisir d'être

choisies pour l'organisation du concours départemental qui a

eu lieu le dimanche 76 mai 7999 à Bléneau.

Cette organisation a demandé plusieurs semaines de tmvail.

Nous avons accueilli environ 150 tvÿirlers qui ont été encoura

gées et applaudies par un public chaleureux. Cette journée

n'aurait pu se faire sans le dévouement de parents et autres

bénévoles. Nous remercions les commerçants, Ies artisans et

les municipalités pour leurs dons. Merci aussi au Comité des

Fêtes pour le prêt de la sono. A la suite de cette journée, nous

avons reçu les compliments du Comité Départemental.

RÉCOMPENSE:
Pour récompenser les tr,virlers de cette année d'efforts, une

sortie au parc de Walibi Schtroumpf leur a ëtë ollerte en

compagnie de personnes désirant proliter de notre voyage.

JJ-

CONCOURS:
* Régional Individuel à Avallon le 14 Mars 1999
CatégoriePoussins CORNUGwendoline

Résultat : 2'
Catégorie Benjamins BELLIERLudivine

Résultat : 5"

Catégorie Minimes DUFEU Mélanie
Résultat ' 3"

* Rêgional par équipe à Bléneau le 16 Mai 1999
Catégorie Espoirs 3 / 5 : Bléneau, 3"

Catégorie Espoirs 6 et+ zBlénea:l:Z"
Catêgorie Minimes honneur - imposé : Bléneau , 6"

Catégorie Minimes honneur - Libre : Bléneau : 6"

TI
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Club de l'Amitié
L'année 7999 a vu le départ en tant que président,

vice président el secrêtaire de MM MOUQUOT et SALIN et
de Mme RIGOLLET, solides piliers du Club de l'Amitié qui,

durant de très nombreuses années, ont fait de notre club ce

qu'il est aujourd'hui.
Il fallait reprendre le flambeau, aussi, derrière

M. VANNIER et Mme DENIS, président et vice-
présidente, tous se sont groupés pour garder au club toute sa

dynamique.
Le départ en relraile doit être le commencement

d'une nouvelle üe et non pas signifier la cessation de toute
activité. Le Club de l'Amitié est en mesure de vous offrir de

nombreux rendez-vous répondant à vos désirs et à vos goûts :

jeux, loto, concours de belote, marches, dictées, voyages
d'une journée ou de plusieurs jours (en 99 : l'Ardèche et le

Pays Basque) pique-niques, sorties, théâtre, repas dansant,
etc...

Enrichissez votre retraile et venez nous rejoindre :

permanence du club, tous les mercredis de 14 h à 18 h aux
gîtes.

E,N.A.C.A.

La F.N.A.C.A. est une Fédération d'Anciens
Combattants d'Afrique du Nord qui regroupe en Francè

350.000 adhérents, à ce jour.

Après la remise des cartes de I'année 2000, le

Comité de Bléneau compte 54 adhérents (nombre en
progression constante).

La cérémonie du 19 mars 1999 s'est déroulée au
Monument aux Morts de Rogny. Pourquoi ce retour à Rogny ?

Ce sont de nouveaux adhérents au comité qui en ont fait la

demande.
Des décorations. croix du Combattant et médailles commé-
moratives ont été remises à cinq adhérents, par le conseiller
général Alain DROUHIN et le maire Charles OUDART

Daniel DUPERRY Croix du Combattant
- Guy MOURIER Croix du Combattant
- Gérard GAUDIN Croix du Combattant
RogerCAGNAf MédailleCommémorative

- Marcel BAVET Médaille Commémorative

Les membres du bureau ont été reconduits dans leur
fonction pour l'année 2000, lors de notre assemblée
générale du 28 octobre 1999.

Pour tous renseignements souhaités par d'Anciens
d'Afrique du Nord, s'adresser à Gérard PERRET ou Roger
FÈVRE.

La commémoration du 19 mars 2000 aura lieu à
Champcewais, le dimanche 19 mars à 11 heures devant le
Monument aux Morts, avec remise de décorations.

Fédérotion Nationale des Accidentés
du Trqoail et des Handicopés

La FNAIH a bientôt 80 ans et s'apprête pour l'an 2000.

Elle est puissante avec plus de 200.000 adhérents.

Ecoutêe et redoutée (sur le plan revendicatif, comme sur le
plan juridique), reconnue (localement, nationalement, interna-
tionalement), elle reste une association indépendante (son

financement proüent pour I'essentiel de la cotisation de ses
adhérents).

' :,'. à .pdrttqnlîèra i

Son expérience, son efficacité, la perti-
nence de ses analyses et de ses propo-
sitions, ses actions sont reconnues de
tous. Son réseau de militants et de pro-
fessionnels, ses 1650 sections, ses 85
groupements départementaux, en font
l'association franÇaise la plus présente
sur Ie terrain au plan national : voilà
nos atouts.

Près de chez vous, votre représen-
tant local :
Monsieur Guy MOURIER.

Nos permanences :
- le 1"' samedi de chaque mois à Saint-Sauveur
en Mairie de I0 heures à I2 heures

- le 2' samedi de chaque mois à Bléneau
en lvlairie de I0 heures à I2 heures

- le 3" samedi de chaque mois à Saint-Fargeau
en Mairie de 10 heures à [2 heures
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L'année 7999 est terminée, nous avons rempli notre
calendrier :

La Saint Valentin a été un tremplin à nos actMtés, une
bonne soirée avec 130 inscrits au repas.

[,e Vide-Grenier, beaucoup de visiteurs, une journée

agréable mais reste à améliorer.

Les Vélos Fleuris pour le prix Jules Dupuis et René

Touzeau, c'était sympa, les enfants étaient contents. [a
journée au cirque Charles et Lee Popette a étë ftès apprêciée.

[.es Feux de la Saint-Iean ont dépassé nos espérances.

250 repas (casse-croûte compris) furent servis dans la bous-

culade. la bonne humeur Notre ami accordéonniste et noûe
conteuse poÿaudine nous ont bien régalés, nous Êmenant des

années en arrière, au bon üeux temps, selon les traditions du
pays, quand on ne manquait pas les occasions de rencontres
et de fêtes.
Merci à toute l'équipe venue aider au service, aux fourneaux,
au tire-bouchon ...
Merci à tous les commerÇants qui, ce soir-là, ont " {ermé
boutique " et sont venus au repas champêtre. On remettait
une table et errcore une autre et encore ... c'est ça, une
qualité de vie ...
N'oublions pas le fabricant de fagots qui nous a permis

d'admirer un superbe ïeu de Saint-Jean.

La Fête du Cheval

Halloween : bien les enfants ! c'était horrible ! 90 enfants

et adultes ont défilé dans les rues, nos commerçants ont été

bien généreux et les ont accueillis avec gentillesse.

Le Marché de Noë1, c'est avec un peu d'appréhension, vu

Ie mauvais temps sur notre région, que le Comité des Fêtes a

organisé son 1" Marché de Noël le 19 décembre. Sur les

46 inscrits, 40 exposants ont bravé la pluie du matin et se sont

installés comme préw afin de proposer leurs produits.

Ce fut une réussite, beaucoup de üsiteurs sont venus appré-

cier la qualité des expositions tant à l'extérieur qu'en salles.

Merci à M. et Mme GASPARD qui ont eu la gentillesse de

mettre à notre disposition une salle où quelques exposants ont
pu s'installer
Un bon succès, des exposants satisfaits dans I'ensemble,

Nous reconduirons ce Marché de NoëI.

Cetle annêe 1999 a êtê pour moi un test et m'a permis de

voir ce que je pouvais améliorer, ce que recherchait le public.

Oh ! bien sûr, cela ne s'est pas passé sans grincements de

dents et discussions orageuses, cela fait partie du jeu.

J'ai pris la tête de ce comité avec 14 personnes inscrites.

Il est à savoir qu'un comité des fêtes est là pour donner üe à

son üllage, il faut penser aussi aux personnes âgées qui sont

bien heureuses d'avoir un peu de divertissement au pays.

Je la vois bien cette année nouvelle, avec une équipe que je

veux soudée, æuwant pour son üllage ... Rêves ou réalitês, je

vous le dirai au prochain bulletin.

Je termine en adressant mes üfs remerciements au personnel

communal, aux conseillers municipaux, à M. DOUDEAU
maire de notre üllage, à M. DROUHIN notre conseiller
gènèral : ils sonl lous généreux en seruices.

Le Président

Comité des Fêtes

Ia Foire de Printemps : 70 exposants, une bonne partici-

pation et de nombreux üsiteurs ; pour une première, c'était bien.

Intervillages - de bonnes équipes, bonne participation, de la

bonne humeur, un bon moment avec les jeunes - on recon

duim.

la Fête de la Gerbe : malgré les giboulées, nous avons

passé une agréable journée et nous avons sauvé la tradition.

Pour celà, il faut de la volonté, du courage, donner de son

temps et savoir se côtoyer humainement.

Venez nous rejoindre I Venez allonger la liste des bénévoles !

Vous comprendrez que je ne pouffais mener à bien mon

calendrier si les aides me manquaient, alors, je me sentirais

obligé de céder ma place.

Tout au long de cette année, Ies bénévoles, les amis, la
famille, venus parfois de loin, m'ont épaulé, après leur journée

de travail, pendant leur week-end. IIs ont monté, démonté,

transporté; ils ont été, à n'en pas douter ma Iorce et mon

soutien, ils n'avaient fien promis, ils sont venus !

Blénaüennes, Blénaüens, je vous dis merci ; votre présence à

toutes nos manifestations nous a fait chaud au cæur et a été

encourageante.

Rendez-vous est donné pour l'an 2000.

Ces attelages, ces chevaux magnifiques, venus du départe-
ment ou de plus loin, tous sont présentés avec |iertê par
M. DOUMEYROU, président du Syndicat des Eleveurs de

l'Yonne. Cette fête a permis d'admirer la qualité des élevages

icaunais et la passion de leurs éleveurs. Vous avez compris ou
ressenti que nos chevaux de trait sont encore là, fiers devant
leur public.
[-a fête du cheval sera reconduite en l'an 2000, encore plus

belle avec une surprise en résewe. Nous comptons sur de

nombreux visiteurs pour encourager ces spectacles de qualité.

Merci aux bénévoles accourus à notre secours, les présidents

de plusieurs associations blénaüennes, les commerçants pour
leurs dons, coupes, Ie Crédit Agricole, la Banque Populaire, la

Caisse d'Epargne, la Poste.
La prépamtion de cette fële était loude, il a fallu des heures

de travail, bien souvent avec les moyens du bord ; chacun a

fait ce qu'il a pu et la municipalité n'a refusé aucun seruice.

Cette réussite fut une belle récompense.

)
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Syndicat d'Initiatiue
Le Syndicat d'lnitiative est en premier point, un Office à

vocation touristique, un lieu d'accueil, d'information et de

services divers. En partenariat avec certaines associations et

les citoyens de tous âges, il est un lieu de recherche culturelle

et de mise en valeur du patdmoine local, avec de nombreux

projets et des manifestations ponctuelles et diversifiées.

En 1999, un inventaire du patuimoine de Bléneau et de son

canton, a été rêalisé avec I'aide des communes, par les élèves

de la classe de 6'C. dans le cadre du cours d'éducation

ciüque, sous la direction de M. THOMASSIN, professeur

d'histoire et de géographie en 98-99, au collège

A. DETHOU. Un exemplaire a ëlê olfert au Syndicat

d'lnitiative et, de ce fait, est à la disposition de tous, pour

consultation au local.

Les randonnées pêdestres (facilitées par le panneautage

des chemins), organisées par notre association, sont une acti-

vité prédominante pour notre belle région, et nous remercions

particulièrement les personnes qui s'en occupent toute

l'année, Ies randonneurs sont de plus en plus nombreux. Une

plaquette sur les circuits autour de Blénegu est en cours

d'édition. elle sera diffusée au printemps, et nous l'attendons

avec impatience.

La peinture murale représentant Jean II de Courtenay,

située dans l'église Saint-Loup, dont la qualité architecturale et

la multitude d'éléments décoratifs en font un lieu de üsite trèe

apprécié, figure, depuis le 10 juillet dernier, sur le circuit de

découverte des peintures murales en Puisaye-Forterre.

Les jardins d'eau, fleuron de notre ülle, ont attiré un très

grand nombre de üsiteurs, enthousiasmés par ce parc de

loisirs et de détente, magnifiquement arboré.

Les étangs et la pêche sont aussi très prisés par les

touristes

[a documentation mise à disposition, plus abondante et

élaborée, facilite Ia visite des sites, Ies possibilités d'héberge

ment, et aussi la gasûonomie, point important de notre

région.

Certains projets n'ont pu aboutir et nous Ie regrettons,

d'autres ont vu le jour et remporté un grand succès. Telle,

l'exposition des 29 et 30 mai 99, en étroite collaboration avec

" l'Ecole et Nous ", qui a attiré environ 300 personnes

(souvenirs d'autrefois, mais aussi découverte et histoire de

notre commune, concours-photo, film de l'époque 1939,

etc ...). Nous en profitons pour remercier chaleureusement les

nombreux Blénaviennes et Blénaüens qui nous ont apporté

une aide précieuse. Grâce à leurs documents, cartes

postales, objets du passé ou à leur excellente mémoire, nous

avons pu mener à bien ce proiet.

Le Liwe d'Or de l'exposition est à disposition. Nous allons

rêcidiver, sogez-en sûrs, avec d'autres thèmes ... et voûe par-

ticipation indispensable.

Le plan de Bléneau avec historique en anglais a eu beau-

coup de succès auprès de nos üsiteurs Anglo-saxons et nous

en sommes très heureux.

Notre rallye touristique auto-moto, avec parcours d'environ

100 km sur le territoire poyaudin (en toute quiétude et sans

ütesse), comportait des questions, des énigmes et surtout Ia

découverte des sites, voire la redécouverte, car on ne s'en

lasse pas, et à l'arrivée : coupe du vainqueur, lots pour tous et
pot de l'amitié avec photo souvenir. Les participants n'êtaient
pas assez nombreux et c'est bien dommage, mais ce même
jour d'autres animations étaient organisées dans le canton.

Prochain rallye fin juin 2000 ; aüs aux amateurs petits et
grands. nous complons sur vous ...

D'autles projets sont à l'étude

Plusieurs expositions dont les thèmes restent à

déterminer.

- Reprise de certains proiets qui n'ont pu être mis en

place en 1999, mais qui nous tiennent à cæur car les idées ne

manquent pas, la liste n'étant pas exhaustive.

Comme l'année dernière. nous avons animé un stand sur le

marché avec la vente d'objets divers (pâte à sel, tableaux . .) et

nous avons ouvert nos portes le samedi 4 décembre, au

bénélice de la manifestation nationale du TELETHON.

Le Président et les membres du Syndicat d'lnitiative présen-

tent à toutes et à tous, leurs meilleurs væux pour l'an 2000.

L'ouverture du Syndicat d'lnitiative le 1"'avril, les perma-

nences encore plus importantes qu'en 1998, le renouvel

lement du contrat de l'employée salariée et l'implication indis-

pensable et très active de certains membres, ont largement

Iavorisé L'accueil. Nous avons reÇu environ 1600 personnes

de différentes nationalitês et catégoies (résidents,

touristes, vacanciers, visiteurs), mais aussi quelques personnes

désireuses de venir üwe à Bléneau, suite à des séjours

agréables en Puisaye. Notre bilan 1999 est donc positif et

encouageant.

- Un petit mémoire de cette fin de millénaire, suite à

de nombreuses sollicitations.

Pour conclure, le Syndicat d'lnitiative a participé à la sym

bolique décoration de fin d'année réalisée par un groupe de

bénévoles, pour le plaisir et la joie de tous.
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La Loutre

L'A.PPM.A. " La Loutre " a délivré 379 carles en 1999
contre 391 en 7998 et 70 cartes journalières, accusant ainsi

un léger recul, reflétant la tendance nationale.

48 concurrents dont 8 enfants se sont affrontés le 15 août sur

les bords de la Cahauderie pour disputer notre concours,

47 pêcheurs ont pris du poisson, en présence d'un public très

clairsemé et ce n'est pas encourageant tant pow les partici

pants que pour les organisateurs.

Pour la première fois à Bléneau, " La Loutre " a eu l'honneur
d'être sollicitée pour organiser le 43" concours des Présidents.

Le 19 septembre au matin, à la Cahauderie, 63 pêcheurs,

venus des quatre coins du département, se sont affrontés dans

une ambiance très amicale et dans la bonne humeur. Cette

manifestation a été suivie d'un repas poyaudin à la salle des

fêtes et tous les conüves sont repartis très satisfaits de l'accueil

qu'ils ont reçu à Bléneau, emportant un très bon souvenir de

la Puisaye.

Le budget de " [a Loutre " a permis de réaliser les aleünages

suivants en provenance de " l'Etang des Sarraults " " des

Garniers ", de " l'Etang Neuf ", de " Pensefolie ", du " Gué du

Mulet ". 2511 kg de carpes, 677 kg de gardons, 158 kg de

tanches, 384 kg de brochets, 18 kg de sandres et 25 kg de

perches, soit au total 3713 kg.

Espérons que ces poissons n'auront pas profité des crues pour

s'enfuir chez nos voisins !

" La Loutre " s'est enrichie de nouveaux matériels lui permet

tant de transporter sous oxygène, lors des pêches d'étangs,

environ 1200 kg de poissons.

Innovation depuis le 1" janüer, Ia mise en place de la carte

d'identité halieutique, infalsifiable, à validité permanente dans

toute la France. Il suffira simplement de reprendre un volet

annuel déliwé par votre A.PPM.A.

Un additif 2000 au guide de la pêche 1999 est à votre dispo-
sition chez les dépositaires des cartes, réclamez-le chez
Patrick LAURENT ] Articles de Pêche - Bar " - Place

Chataigner
ou Josette GODEAU - " Café des Sports " - 14, rue d'Orléans.

Pour les dates d'ouvertures de la pêche, consulter les affiches
officielles de la préfecture, à la mairie, à la gendarmerie, chez
les dépositaires, au syndicat d'initiative.

Bonne pêche à tous

* Possibilité d'acquérir ultérieurement le supplément

brochet, lancer pour : 8O F

* Permis complet , 4lignes - brochet - lancer : 415 F

* Cartes " jeunes " moins de 16 ans : 150 F mêmes

droits que la carte " complète "

* Carte " vacances " : 15 jours consécutifs entre
le 1* juin et le 30 septembre : l5O F

D Carte " journalière " : mêm€s droits que la carte

complète : 50 F

* Moins de 10 ans ' 1 ligne sauf lancer : carte gratuite

Pour pêcher dans le Loing (1'catégorie) sur le parcours

U.PVL. : cotisation supplémentaire de 15O F ajoutée au

permis à 415 F ou à la carte " jeunes " ou à la carte

" vacances " et 3O F ajoutée au permis gratuit pour les

moins cle 10 ans.

f,
"â=!

t

*

Les nouvelles dispositions de la loi sur l'eau, de plus en plus

restrictives en matière de üdanges et de pêches d'étangs, ne
permettent plus d'élever des carnassiers dans les plans d'eau

se déversant directement ou indirectement dans une riüère
classée en 1" catégorie piscicole. En conséquence, plus de

30 plans d'eau situés notamment sur les Vallées de la

Chasserelle, du ru de Beaune et du Loing sont ainsi

concernés, même l'Étang de " Moutiers " et le " Bourdon " ne

dewaient pas échapper à celte réglementation. En ce qui nous

concerne directement, il ne restera plus que ' lÉtang des

Garniers " et " l'Étang de Châtres " pour produire des

carnassiers. I-a solution à enüsager sera d'introduire directe-

ment dans les étangs de I-a Loutre des brochetons de 10 cm

au mois de iuin, ce qui supprimera du même coup la ruée des

" viandards " pour remplir les congélateurs au lendemain des

déversements de brochets, la fermeture après alevinage

n'étant plus autorisée.

Pour l'an 2000, seule la taxe piscicole complète et supplé-

ment augmente de 5 F comme vous pouvez le constater sur le

tableau cÈaprès.

A. POURBAIN

* 4 lignes sauf brochet et 1" catégorie : 335 F

* Carte " exonérés " : annuelle : 1 Iigne sauf lancer,

conjoint et de 10 à 16 ans : 5O F

Pas de carte journalière pour la rivière.

1.:"i-
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Tennis de Table de la
Puisaye

Notre club étant désor-
mais intercantonal,
nous pouvons mainte
nant effectuer plus
d'actiütés dans les dif-
férents gy,rnnases que
nous utilisons.

Cette annêe, nous
avons accueilli le
Critérium Réqional
(Yonne, Nièwe, Côte-
d'Or et Saône-et-Loire)
dans les gymnases de
Bléneau pour les jeunes

de 10 à 16 ans et de
Saint Fargeau pour les

adultes ûuniors filles et
seniors). Le même
week-end, dans les
mêmes glrmnases, nous
receüons le critérium

départemental de I'Yonne pour les catégories respectives soit
environ 240 joueurs sur les deux jours.
Pour commencer l'année 20OO, nous avons préw d'organiser
un nouveau critérium départemental se déroulant au gÿmnase
de Bléneau pour les adultes ûuniors filles et seniors) avec
environ 64 joueurs.
En 1999, avec la collaboration du Comité Départemental du
Tennis de Table, nous avons organisé des stages départemen-
taux qui se sont déroulés au gÿmnase de Bléneau pour la
pratique et la théorie. Les stagiaires étaient hébergés aux gîtes

de Bléneau et les repas achetés à l'Association Aide à
Domicile.
L'actMté du club n'a pas êlê. modiliê.e p4r rapport à l'an
passé, nous avons participé aux grands prix jeunes (4 joueurs

de 6 à 13 ans) et aux critédums départementaux (8 joueurs de
10 à 38 ans).
Notre actiüté ne se situe pas seulement sur les compétitions
mais également sur le loisir et la détente et ceci avec une
licence à faible pdx par mpport à une licence compétition
(chaque joueur doit ètre licencié pour être assuré).
Nous organisons des tournois internes (3 par saison) qui sont
ouverts à tous. même aux non licenciés afin de faire découwir
notre sport. Le prochain aura lieu à Bléneau, au gymnase, le
30 janüer 2000 toute la journée.
Avant de terminer, je voudrais remercier toutes les personnes
qui ont participé à l'élaboration de notre projet pour la mise
en place des stages départementaux.
Rendez vous au mois de janüer pour notre tournoi interne et
sur les sites d'entraînements qui ont lieu comme suit :

Gÿmnase de Bléneau : le mardi de 19 h 30 à 22 heures
avec tous les quinze jours un entuaîneur départemental.
Gÿmnase de Saint-Fargeau : le lundi de 20 heures à
22 heures et le vendredi de 17 heures à 19 heures.
Gÿmnase de Saint-Sauveur: le mercredi de 18 h 30 à
21 h 30 et Ies compétitions du vendredi soir à partir de
20 h 15 selon le calendrier.
Les points d'entraînements sont ouverts à tous les membres
du club, que ce soit Bléneau, Saint-Fargeau ou Saint-Sauveur,
jeunes ou adultes, pour la même cotisation.
Pour tout renseignement, je vous donne rendez-vous sur les
différents sites d'entraînements ou téléphonez à :

M. FONTENOY (président) au O3.86.74.52.19

Bléneau Pétanque
Une année exceptionnelle avec le succès du premier
Grand Prix de la Ville :

L'annêe 7999 a étê marquée, pour Bléneau
Pétanque, par l'organisation du premier Grand Prix de Ia Ville,
le jeudi de l'Ascension. 440 joueurs (venant du Loiret, de

l'Yonne, de la Seine-et-Marne, du Cher, de l'Essonne, de la

Côte-d'Or et de la Saône-et-Loire) ont participé à cette
" première ", une fréquentation qui a dépassé toutes les espé

rances des organisateurs.
Cette journêe a êté formidable et les 35 bénévoles qui

se sont dépensés sans compter peuvent s'enorgueillir d'avoir
réalisé quelque chose de qrandiose. [-a concrétisation du Grand
Prix a nécessité un budget de plus de 55 000 F. Au vu de la liste
hès importante des partenaires qui nous ont apporté un soutien
très précieux et ütal (financier, matériel ou autre) et que nous
remercions très sincèrement, il est important de faire ressortir
les deux principaux : la Commune de Bléneau et le Conseil
Général. En effet, la Commune a aménagé une nouvelle aire de
jeux et le Conseil Général, grâce à Alain DROUHIN, nous a
apporté un soutien financier conséquent.

Fort de ce succès, le deuxième Grand Prix est d'ores
et déjà programmé le ieudi 1"' juin 2000.

Tous les vendredis soirs de juillet et août : concows
en nocturne, ouverts à tous.

2OOO joueurs :

Outre ce Grand Prix, le club a organisé de nombreux concours
tout au long de la saison. Et à nouveau, un record absolu : le
boulodrome de Bléneau a accueilli 2000 joueurs au cours de
l'année 7999.

Plus de IOO licenciês :

L,e club comptait, en 1999,707 licenciés. Bléneau Pétanque est

le quatrième club de l'Yonne au niveau des e{fectifs
derrière le Stade Atxerrois, le Stade de Sens et Saint-Vinnemer
Et les résultats enregistués pour les championnats départe-
mentaux n'ont jamais été aussi positifs.
Chez les séniors. René AGUILEE - Jérémie PERCHAT et
Pascal BRUNET : 7/76' en triplettes ; FreddV DIZY : 1/16'
en tête-à-tête ; Freddy DIZY et Martine THOMAS :7/8'eo
doublettes mixtes ; Freddy DIZY - Martine THOMAS et Michel
MAS : L/4 en triplettes mixtes.

Un éducateur pour les jeunes :

Vincent AULARD et Simon QUIMBRE sont vice champions
de Bourgogne à Fourchambault (Nièwe). Simon QUIMBRE
est sacré üce-champion de l'Yonne en tête-à-tête.
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En 2000, deux joueurs seront
classés en 1'catégorie, suite aux
excellents résultats obtenus sur
les différents concours au cours
de l'année : Michel MAS et
Freddy DIZY A nouveau, une
première pour le club.
Mais ce sont les jeunes qui ont
créé la surprise en obtenant des

résultats inespérés qui ont fait la
liertê de Blêneau Pétanque et
devraient motiver, pour la saison
prochaine, de nombreux jeunes à

venir grossir les rangs du club.



Pour assurer l'entraînement des jeunes, le club va engager un

éducateur fêdêral, Alain BULTEZ'

E;;, â;""", Pàtu.,qun u remporté haut la main le challenge

ili; P*;. D"* nqrip"s blànaüennes liguraient en linale'

Vin."nt UôetU-f er Philippe MAISON l ont emporté'

Projet Pour 2OOO :

En 2000. le;lub fêtera ses üngt ans Les dirigeants souhaitent

.àiJur", âigttn-n"t cet anniversaire Des contacts ont été pris

;;;; ;.";t une marraine pour Ia soirée théàtrale un parrain

[àr, È a"*ia." crand Prix pour tequel des équipes de renom

seront également sollicitées '

ô*'rr.Ëo-"-uto"* pour un club ieune' dynamique qü prend

anuqln -nnn * pnu plus d ampleu et qui est maintenant unani-

.-ri.-uÀ ,""o""u ", "i*au 
départemental, voire même régional'

L'Ecole de Musique
et de Danse de la PuisaYe

a dix ans
1O ans "'

decours: ,..
- actuellemenl une équipe de l9 professeurs' un emplol-leunes

et un directeur'
- l;i-h;"t"" de cours chaque semaine dispensés sur les six

cantons de Puisaye icaunaise et de Forterre

de projets musicamx :
]-d èân."tt Steve Waring avec plus de 1000 enfants et

3000 sPectateurs !

Ii"-rà'p"tt"irn J ons par cheux nous 
" 

14 chansons en

Darlè poyaudin !

l'Ëà.t5.i"" a, ."*positeur Jean-Serge Beltrando les enf ants

"" "tità 
uun. Ia musique èlectro-acouslique I

:'à;;.;;:-H"r*onies er écoles de Puisave plus de sept

cÀs enfants chantent avec les harmonies ! '

de crêation d'ensembles :
IL-àtfàr" ar-eoRADA, groupe de niusique de rues né pour

Ia {ête de Ia musique 1995 !

]i"'ôri.,"tt" " Les chats noirs ", cinq ieunes clarinettistes

unis Dour le meilleur !

]"f àÀnrtrn de Moulins,/Ouanne : comment créer un

orchestre à vent dans une classe unique ! '

de vocations nées :

]i"r Zfa"àt qt, ont intégré I'Ecole Nationale de Musique

d'ffi;; Ë""rra a" M"usicologie de Dijon les petits de

1990 sont devenus grands !

de valorisation du patrimoine culturel de la Puisaye :

] ra,,i."t Jà." f"t lieux culn-rrels de Puisaye (Musèes )

- *itn nn musique de textes de ou sur la Puisaye (l-ernand

CIAS. Fernand ROLTAND . ),

;ËÜrat];Jà pnt*n"ug"t (Georges SONNENDRUCKER'

Aristide LIAN ...).

de partenariat
. avàc les difluseurs (saison musicale de I'ACIT )'

- les comités des fêtes, syndicats d'initiative'

- les harmonies, les chorales,

de collaboration :
- avec I'ADDIM 89
- Ies écoles du réseau départemental
- I'ASSERCAM
- la DRAC

- Plu, dn 150 animations en 9 ans

de musique Pour tous :

:;"i;;,i."; dans toutes les écoles de Puisave icaunaise'

nrès d'une cinquantaine !

'-à". piài"tt .pè.ifiqun. au sein d àcoles' de la percussion au

violon !

- de projets fédérateurs joli mois de mai' mois de la

.fÀtJ" t"*rt cents enfants chantent en poyaudin I

Afin de célébrer cet évènement, des concerts sont organisés

ou accueillis tout au long de l'année :

On a déià Pu entendre :

itàÀ"-*Ër"ï" Cuivres de I Yonne en l église de Toucy'

- une comédie musicale à Saint-Sauveur'

Ë';p;-;;;Ë1 Èraun" dn sons " au Musée du Son de Saint-

Farqeau.'i;';;t 
Yvan NETCHIPORKo' ta chorale de IACIT el les

en{ants de l'école de musique'

On entendra :
l" z!-àîJ.. 

" 
vi eneuve-les-Genêts' des chorales de Puisaye

nr des àlèves de l Ecole de Musique'
- fin ianvier et début février à Champignelles tes velllees

''J oni par cheux nous . chansons et histoires du cm
j."iq ,"à, â aa"ààu. l orchestre d harmonie dèpartemental'
'i";.h".* 

;fiphonique de l'Ecole Nationale de Musique

d'Auxerre . ..

et d'autres surPrises "'
;;ôï; Ë àcoles maternelles du canton est à l'étude

actuellement !

De nouvelles propositions de cours sont mises en place cette

annêe :

ateliers guitares : trois ateliers de découverte des différents

ôf". a"-grt"*t (classique, accompagnement' électrique'

basse).

atelier Percussions alricaines
i,ll" l"r['iior x.rn dinlôme de l école TAM TAM Mandinsue

ân.;;;i";;l;'.iir'n ru'nbo"'' MAMADY KEIrA -'

Ita.t"* à"l J.t"-ble KATOUBA) Atelier de lrois heures un

àt-"riÀ" pà, Àri., pratique du diembé et des dumdum'

chæur d'enfants

"rà"tù" 
a r" chæur d'enfants qui répète de manière ponc-

tuelle et donne des concerts'

Pour tout renseignement : Ecole de Musique et de Danse de

Puisaye-Forterrel Té1. 03 86 7 4 35 97

d'animation :

Puisaye !

I à travers toute la

NS

IE
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Liste des Commerçants - Artisans - lndustrîels
NOMS ACTTVITES

ALBARDIER Alain " Aubergq du Cheval Blanc"
AMBTN-ANCES BARRAT-]LT

Bar - Tabac - HôtellRestaurant
Ambulances - Taxi

ADRESSES

Av. Jeartqlaurès
Place des Vendanqes

03 86
03 86
03 86
03 86

95 06
90 38
84 48
93 90

TEL

Cônditionnement
Vêtements - Articles de Chasse

Rue de l'Epalq
Place Chataiqner

74
74
74
74

ANDOPACK
AUDINELLE JUBLOT Hélène " John'Chass '

BANOUE POPULAIRE BOURGOGNE
BERTRAND MATER1AUX
BLENEAU INDUSTRIE
BOUREAU Antoine
BOURSELOT Michel

Loueur - Louaqeur véhicule Vente achat bois Rue Pierre Curie
PomDes Funèbres Rue Aristide Briand 03 86 74 85 60

Place 03 86 74 98 79
Assurances Place Chataiqner
Serrurerie Z.A. Les Vallées 03 86 74 96 53

- Pâtisserie Rue des Remparts 03867497 42
de Menuiserie Z.A. Les Vallées 03 86 74 85 64

Produits Aqricoles Route de Saint-Privé 03 86 74 97 98
Agence Place Chataiqner 03 86 74 93 06
Vente de Cvcles Rue d'Orléans 03 86 74 94 0l
Couverture Plomberie Sanitaire Chauffaqe Le Pressoir 03 86 74 88 03
Pom Funèbres Fleurs Rue d'Orléans 03 86 74 80 93
Couverture Zinquerie

Aqence Rue d Orléans
de Matériaux Z.A. Les Vallées 03 86 74 92 46

Industriel 03 86 74 93 23
03 86 74 93 76

CAISSE D'EPARGNE ECUREUIL
CHESNE Daniel
CHEVEAU Michel
CHOCAT Daniel
CHOCAT Christor:he

11 B
CRÉDIT AGRICOLE DE L'YONNE
CYCLOMOBILE SARL
DAMON Francois
DAUDET Gérard
DELAHAYE Jean-Marc
ENTREPRISE DUBOIS FRERES TravauxPublics Terrassement

GASPARD Daniel " Auberqe du Point du Jour " Bestauralt
GASPARD Daniel " Hostellerie Blanche de Castille " Hôtel Restaumnt

Rue de la Garenne 03 86 74 87 62
Chemin de la Riqole 03 86 74 94 28
Rue Aristide Briand 03 86 74 94 38
Rue d'Orléans 03 86 t4 92 63

GASSELIN Hervé
GAUDRIAULf Thienv
GIE Jacqueline
GODEAU Fabrice

LOISEAU Jean Claude
MAIHIEU Michel " Au P'tit Truc "

MAX]MARCHE BLENEAU DISTRIBUTION
MERCIER André
MEIAL PROTECTION
PEAUIRE Daniel
PLUMIER Bruno " Café du Commerce "

POITOUT Jean
POUPEIARD Daniel
PREVOST Pierre
PROJED
RENOU Patricia
RICHARD Christiane " Beauté 19 "
ROBILLIART Isabelle

SNC LOGIMO
TPIL DUPORT Patrick
TOSSEL F
V2 MED
VIOLON

Maçonnerie
Pharmacie

- Couverture - Carrelaqe - Isolation Av. Jean-Jaurès 03 86 74 88 95
Rrp d'Orléans 03 86 t4 92 07

Teinturerie Pressinq 4, rue Dethou 03 86 74 97 79
7,.4. !.es Vallê.es 03 86 74 80 18

GODEAU Josette " Café des Sports " Rue d'Orléans 03 86 74 93 49
GOJARD Frédéric " La Nuit d'Etanq " D - Pub et Rétro '' Les Salles " 03 86 74 95 54
GROSSIER Lvdie Coiffeuse à domicile Rue Henri Barbr"sse 03 86 74 90 20
GUILBERT Piene Garaqiste - Taxi - Statio

Chaudronnerie lndustrielle Z.A. Les Vallées 03 86 74 82 08I-IANNUS Jean
HORTAULT Didier " Bléneau Décor " Peintre - Cadeaux Rue d'Orléans 03 86 74 99 96

Agence Immobilière Rue de Turenne 03 86 74 85 97

JEANNIN Didier " Bléneau Automobile " Galagiste - Station Service Avenue Paul Bert 03 86 74 93 l7
JMS C"CLERIE Photograp he - Industrie Art Le Merlin 03 86 74 95 35
L,ÎC.E. REGIE LINGE Blanchisserie Industrielle Z.A. Les Vallées 03 86 74 87 07

LAURENT Patrick
LEGRAS Véronique " Au l-avoir Fleuri " Fleuriste StationService Av. Jean-Jaurès 03 86 74 97 38
LEMITRE Philipr:e
LHOMME Bernard Boulangerie Pàtisserie

Rue d'Orléans 03 86 74 90 98Entreprise Cênérale
Rue d'Orléans 03 86 74 90 67

Boucherie Charcuterie Place Chataiqner 03 86 74 90 86
Crêperie Rue de Turenne 03 86 74 83 96
Su marché Place 03 86 74 82 20

Traitement des Métaux

Electricien - Plombier - Electroménaqer Rue d'Oriéans 03 86 74 95 79
Bar,&estaurant Place Chataigner 03 86 74 97 68
Conseiller d'Entreprise et Formateur Rue du Château 03 86 74 89 42
Menuisier - Chamentier - Ebéniste Z.A. Les Vallêes 03 86 74 80 79

Eqrarr Rue du Loing 03 86 74 92 32
Fabrication Produits Techniques Z.A. Les Vallées 03 86 74 80 81
Droguerie - Mercerie - Jouets - Fleurs Rue d'Orléans 03 86 74 83 30
Coiffeuse Place Chataigner 03 86 74 94 L3
stvl 'Mode - Vêtements PIace 03 86 74 88 07

ROBLIN Dominique Eoulanqerie - Pâtisserie Place Chataiqner 03 86 74 81 06
Contrôle Auto Z.A. Les Vallées 03 86 74 90 89SARL CONTROLE
Agence Immobilière Rue A. Briand

Pisciculture
LAIE

Chemin de la Riqole 03 86 74 89 09

Travaux Publics Z.A. Les Vallées

Vêtements/Chaussures Place Chataigner
Fabrication, Conception, Distrib. Produits Diététiques Z.A. Les Vallé9s

Coiffure Rue d'Orléans

03 86 74 99 57
03 86 74 80 91

03 86 74 91 09

YURCEK Michel

Autoüsion

Entreprise Générale de Bâtiment Av. Paul-Bert

0386749404
0386749450
03 86 74 83 59

03 86 74 80 80

Z.A. Les Vallées

03 86 74 90 37

IMMOBIUER CATHERINE MANNTV\
@ Agencq Immobilière Rue d'Orléans 03 86 74 81 57
JARZABEK Daniel " Le Moonliqht " . Discothèque " La Nacrie " 03 86 74 92 82

LANDY Joêl Boucherie - Charcuterie Rue de Turenne 03 86 74 83 15

Librairie/Café,/Articles de Pêche Rue d'Orléans 03 86 74 90 74

Photo d'Art Place Chataiqner 03 86 74 81 10



Calendrier des Fêtes 2OOO

Mercredi 5
Samedi 8

Samedi 26

Vceux de la Municipalité
Galette des Rois, Entente Bléneau-StPrivé
Football, Aubade de I'Union Musicale
Galette des Rois. Club de l'Amitié
Gala de Judo, Judo-Club Poyaudin
Thé Dansant, CD Jeunes Agriculteurs

FÉVRIER
Compétition de Judo, J-C Poyaudin
Concours de Belote, Entente Foot
à St Privé
Soirée Thêâtrale, Bléneau Pétanque

Carnaval des Ecoles, l'Ecole et Nous
Thé Dansant. Club de l'Amitié
Souvenir Lucien Capton, Bléneau Pétanque
Animation Coq au vin, Club de l'Amitié
Soirée à Thème, l'Ecole et Nous

AVRIL
Election de Miss Canton,
Comité des Fêtes
Loto. Club de l'Amitié
Loto. Entente Foot
Choucroute, Club de l'Amitié
Foire de St Parfait. Comité des Fêtes
Foire de St Parfait. Comité des Fêtes
Concert, Union Musicale'

JUILLET

Samedi 15
Samedi 29
Dimanche 30

Dimanche 6
Dimanche 13
Mardi 15
Jeudi 24
Samedi 26
Dimanche 27

AOUT
Jeux Intervillaqes, Comité des Fêtes
Concours Officiel, Bléneau Pétanque
Concours de Pêche. La Loutre
Méchoui. Club de l'Amitié
Tournoi de Tennis. T C de Bléneau
Tournoi de Tennis, T-C de BléneauDimanche 5

Dimanche 12

Samedi 18
Samedi 25

Samedi 2
Dimanche 3

Tournoi de Tennis, T-C de Bléneau
Tournoi de Tennis, T-C de Bléneau
Tournoi de Foot, Entente Foot
Tournoi de Tennis, T-C de Bléneau
Repas
Tournoi de Tennis, T C de Bléneau
Remise des récompenses
Fête de la gerbe, Comité des Fêtes
Buffet Campagnard, Club de l'Amitié
Concours Amical, Bléneau Pétanque

Samedi 1"

Dimanche 2
Samedi 8
Jeudi 13
Samedi 15
Dimanche 16
Samedi 29

Samedi 6
Dimanche 7
Mercredi 10
Samedi 13
Dimanche 14

Samedi 27
Dimanche 28

Jeudi 1*

Dimanche 4
Lundi 12
Mercredi 14
Dimanche 18

Samedi 24

Samedi 9

Dimanche 10

MAI
OCTOBRE
Souvenir Robert Quimbre, Bléneau Pétanque
Thé Dansant, Club de l'Amitié
Théâtre. I'Ecole et Nous
Soirée Dansante " Halloween ",
Comité des Fêtes
Goûter d'Automne. Club de l'Amitié

Vide Grenier, Comité des Fêtes
Fête de la Foi - Communions
Concours des Vétérans, Bléneau Pétanque
Course Cycliste, Comité des Fêtes
Concert, Ecole de Musique
Gala de Judo, Club Poyaudin
Repas Paroissial au Foyer
Concours Amical, Bléneau Pétanque
Exposition, Syndicat d'lnitiative
Exposition, Syndicat d'lnitiative

JUIN

Dimanche 8
Dimanche 15
Samedi 21
Samedi 28

Dimanche 29

Samedi 4
Dimanche 12
Dimanche 19

NOVEMBRE
Concours de Belote, Entente Foot
Thé Dansant, IPB Cyclo
Sainte-Cécile, Union Musicale

Dimanche 3 Sainte-Barbe. Amicale des Sapeurs'
Pompiers
Loto, l'Ecole et Nous
Repas de Fin d'Année, Club de l'Amitié
Marché de NoëI, Comité des Fêtes
Réveillon, IPB Cyclo

Samedi 9
Dimanche 10
Dimanche 17
Dimanche 31

Dimanche 6
Samedi 19

JAI\WIER

MARS

Dimanche 9 Fête du Cheval, Comité des Fêtes
Jeudi 13 Retraite aux Flambeaux

Feu d'Artifice aux Jardins d'Eau
et Bal à la Salle des Fêtes

Samedi 29 Méchoui, Billard Club
Dimanche 30 Méchoui, IPB Cyclo

Challenge de la Ville, Bléneau Pétanque

SEPTEMBRE

Dimanche 17
Samedi 23
Samedi 30

oÉceMeRe

Samedi 20

2" Grand Prix de la Ville de Bléneau.
Bléneau Pétanque
Kermesse des Ecoles, l'Ecole et Nous
Rallye Blénaüen, IPB Cyclo
Concours des Vétâans, Bléneau Pétanque
Rallye Touristique de Puisaye,
Syndicat d'lnitiative
Feux de la Saint-Jean, Comité des Fêtes
Gala de Twirling, les Blénaüennes



Guidés par les jeunes d'aujourd'hui, sourds à l'ouragan,

Souriant sous la tempête, les enfants lumière et papillons de

DEUX MILLE,

Ont passé sans encombre les entrées de la ville.

Leurs couleurs et leurs scintillements

Resteront dans la mémoire des habitants.

Ils reviendront à l'aube du millénaire,

Pour souhaiter aux passants débonnaires,

Paix, santé, et gaietê dans tous les yeux.

['an

iles roug

autres animaux

illuminée ou
I

t retrouvé leurs couleurs.

s'

is que la peur

ellacera pour le plaisir

Blénaüens dirigés vers leur avenir.

I Marie-Reine B
T


