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LE MOT DU MAIRE
l.es anrtées Tnsstttt el l"s ttLttûttx co tiiu.tct,tt

?ottr dontrcr, pro!<ressitenrcnl ai t.tolre co ttn .ne
t ! t't L,isatgc not tLteatt.

Après kt nrc dn C'hâtettu. la nrc Atistitlc-
Brittncl cf la rLte d'I locqlt incourt, poîtr ce qui est
pLtre tenl dLt centre tille. la ruc Chilfra,ne ser.t
antértttgée débLtt 199,1. Ptris ce sera, elt toLtche
.finalc, l'cunérugentertt dc la place C'hûtd igtrcr eL

dc ltt ruc tfu: I)rerL.r'

199,1 t.,errcr égalernett I ld réulisatiott dtt
gl'nu'tose, profet tdnl .tllendt.t por tol.ts. scolaires et
spotlifi. Ce scrct lo nù.se en place tle la cr»tutttumuLé
tfui contnttutcs cttlre lcs 7 commuttes tht. catûon.
soit ltLln?nià'e co1tnttnatle tle contnLn ta tht tl4xr
temenl regroupatll lo t un cat|?|o11 /

Et ot.ti. le tetn])s pdsse. n pelt lottg paiôis
enh"e kr décisir.tn cle.laire ct la réaliscttion elle
même. Mais ln collectiuité, bien qu'elle nc soit plLts
sol.ts lLltelle prcfecbt alc, ne peut p.lsset- ot ttt? lA t1oul-
brcLtses auto ti.\.ttions adnl i nL\t raTiues et l,obtetTfion
cle stLbuentions. a"est poluquoi ut7 décalage intpor
lanl est cotlstalé entre le proiet et la phase tenni-
nale des lrautLtL.x.

Mais cles résulktts sotlt obtenus nalgré tout
ptoac tlfi) lllurts t(tutis dt' t.ttts. A a.t 4kt. j('
remercic Litentenl ntes collègprcs cbt Cottseil mtnù-
cipttl. les en4tlctyés coti,ttltt]Ldt tx. les dssociatiotl.s
locales 1tr»r leur actioli positiue et corttinue dans
nolre cité alors qtLe les cli/J'icultés de la uie persis-
tenT.

Meilletns u(ELLx ii toLttes et .:i totts.

(bntntc chaque année clepuis 1989, -fe rcma-
cie lu.tl s4cinlenkt lcs dtTi-\c.fits, comnetçants
et irttlLt:triels r1L.ti cttlt po licilté (i ce bulletin ett
pcrnrcttant tttrc dffisiort ttussi ldrye qüe pos-
si.ble.
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MITCHELL

BAM

APPATS
VIVANTS
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AUBERGE DU CANAL
Bor- Hôtel - Resto u ro nt

* Pension
* Plots du iour & Corte
. 

Bo nq ueis
- Spécio lités sur commonde

ROGNY LES SEPT ECLUSES

89220 BLENEAU
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ASSURANCIS

8, Place Chataigner
89220 BLENEAU

PRES§ING
LAVERIË

INDIYIDUELLE
7{me Çtt Jacqueline
Oavert du Mardi

auDimanche Midi
RAMÀSSAGE EI TIVRAISON A DOMICII-E

2,RUedUCIIATEAU
89220 BLENEAU

Té1. 86 74 97 19

1,4o-r-o-
mtrom;mmm
Ch.rndon .lu moôd. 1992- 19911

GARAGE
DU PARC

BLENEAU
Agent Dadier JEANNIN

o Mécanique toutes marques - Vente VN et VO
. Tôlerie peinture en cabine (personnalisée)
. Station serulce ESSO (dépôt huile ELF)
o Livraison îuel domestiqre ESSO
. Lavage et aspirateur KARCHER (librê service)
. crépannagc 24h/24 Renault Assistance

MOTOCULTURE
Centre Disttibuteu/, Agtéé

o Yvan Béal
la motæutture
de plalsancc

VENTE et REPARATON
Di§ributsur ISEKI el BOLENS

35, Avenue Paul-Beft

Su fiaooir Jlcuri
flcurs

Syloiaue Reuillard
rvvvv

t, av. lean-laurês
cqtto Blôyeel't

Té1. s6 74 97 ,8

ROSSI
ET F'ILS

CHAAIPAGNES . VINS. BIERES

SPIRITUEUX EAIJX |!IINÉRALES

FIOUL - CHARBON
z.l. "LES VALLÉES"

BLÉNEAU - rÉt.: B6.z+.gs.gs
FAX:86 74 86 59

1 B,avenue Paul-Bert 86.74.93.1 7

2

P. LAURBNT
l, Place Chalaigner BLÉNEAU

TÉL. : 86.74.90.74

DE LA

B ÉPA BA TIONS TO UTES MA B oU ES
uÉcnunut - TôLEBIE - PETNTURE
Dépannage 24h/24h - CYCLES

tÉt.: g6lq.9t.q2
1, rue D'HOCOUINCOURT - eLÉlUenU

Gaston et Daniel CHESNE

Agents Généraux

Toutes Assurances et Placements

des Professionnels Proches de Vous

Tél86749037
Eax 867487 87

S.A.R.L.



L'ACTION MUNICII'ALE
FINANCES COMMT'NALES

Budget
primitil

7 .690.207

Bud0et
supplément.

103.000

Total

Fonclionnement
Dépenses - Recettes

lnueslissemenl
Dépenses - Recettes

TOTAUX

7 .793.207

3.253.475 607.500 3.860.975

10.943.682 710.500 11.654.182

TAIJX COMMUNAUX D'IMPOSITION

Taxe d'habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti
Taxe professionnelle

1989
9,65

1t ,29
39,34

8,03

1990
9,65

17 ,29
39,34

8,03

1991
9,26

16,60
37,70

7,71

1993
9,64

17 ,27
39,30

8,00

EXCEDENTS GLOBAUX : 434.556,03

Comme il avait été annoncé en 1992, le Conseil municipal a voté
les taux d'imposition 1993 en augmentation de 2 % pour les taxes
Ioncières et la taxe d'habitation et de 1 % pour la taxe profes-
sionnelle.

VOIRIE

I CARREFOUR DE SAINT-CARTAUI)
Afin de permettre un accès plus facile aux engins de gros tonnage
vers la zone artisanale ou en sa provenance, un élargissement du
carrefour a été nécessaire.
Pour ce faire, 150 m2 de terrain ont été acquis à M. Jean Renoir
et aux Consorts Vilain, vivement remerciés pour leur coopéra-
tion, n'ayant pas hésité à rogner leur propriété respective. Pour un
coût de 224.000 F, une subvention de 69.488 F est attendue au

titre du produit des amendes de police. Les travaux sont inté-
gralement réalisés par l'entreprise Dubois.

tr RUE DE DREUX
Un aménagement y est dâidé selon le même principe que la rue Chiffrène
pour sa partie comprise entre la place Chataigner et la rue Dethou.
Les travaux ne pourront être lancés qu'âprès attribution d'une sub-
vention du Conseil général.

I CUR.AGE DU RU DU MONTLUISANT
Un important travail manuel de curage a été effectué par l'asso-
ciation Emeraude (association type loi 1901) employant des sala-
riés bénéficiaires du RMI sous contrat emploi solidarité (CES). Il
en aura coûté 13.662 F à la collectivité, reconnaissanle du travail
considérable et particulièrement ingrat réalisé par cette équipe. 60 cm
de boue au moins ont été retirés sur pratiquement toute l'étendue.
A noter que ce travail ne pouvait être réalisé mécaniquement
compte tenu du site inaccessible.

I TRAVAUX p'ASSAINISSEMENT
RU§ DE L'ETANG

Des travaux d'assainissement des eaux usées ont été réalisés dans
cette rue début 1993 par I'entreprise Dubois pour un coût total de
217.216F. En contrepartie, des subventions onl é1é attribuées par
le Conseil général et I'Agence de bassin Seine Normandie pour
148.400 F. Trois propriétés bâties peuvent donc désormais être
raccordées au réseau suite au paiement d'une taxe de raccordement
de 3.300 F venant en déduction des investissements commu-
naux. Cette taxe reste dÛe par toul propriétaire lors d'une
construction raccordable.
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Taxe habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti
Taxe professionnelle

Moyenne déparl
10.16
15,60
34,28

Moyenne nat
12,02
15,11

38,09
13,41

-

COMPTE ADMINISTRATIF 1 992

1992
9,45

16,93
38,53

7 ,79
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I TRAVAUX RUE DU LIEUTENANT
TRAVERS

Afin de permettre I'alimentation en eau potable d'une partie des
propriétés de cette rue dans de bonnes conditions, un renforce-
ment du réseau a été nécessaire de la rue de l'Egalité jusqu'à la
sortie de la commune. Les travaux ont été réalisés par I'entreprise
TPIL pour 80.902 F TTC diminués d'une subvention d'état de
40.800 F.
Ont suivi des travaux d'aménagement de la voirie, effectués par
l'entreprise Dubois pour un montant de 395.000 F avec versement
d'une subvention du Conseil général de 80.340 F.
- Création d'un trottoir franchissable de l'école maternelle à la
rue de l'Egalité.
- Pose de bordures de trottoirs de la rue de I'Egalité à la sortie du
village.
- Pose d'un drain dans le fossé côté camping avec remblai.
Ces réalisations sont devenues nécessaires afin de créer un trot-
toir pour une partie des habitanls de cette rue et afin de per-
mettre le transit aisé des véhicules de gros tonnage.

I VOIRII, DU CAMPING
Après réalisation de quelques travaux de reprofilage, Ia réfec-
lion des enduits a été décidée. A ce jour, l'entreprise Dubois
chargée de leur exécution n'a pu interuenir en dehors de la période
estivale compte tenu des mauvaises conditions météorologiques
de l'automne. Ce n'est que partie remise pour 1994.

I LA RUE CHIFFRENE
Décidés en 1993, les tra-
vaux seront réalisés de la
place Châtaigner à la rue
Dethou début 1994 par l'en-
treprise Colas ayant déposé
une offre pour 212.400,74 F
représentant - 29 % de I'es-
timatif des services de I'Equi-
pement et cela pour :

- I'assainissement pluvial
central en pavés.
- I'aménagement des trot-
toils en tÉton désactivé rame-
nés à la hauteur de la
chaussée prévue en enrobé.
Mais avant toute réalisation
et afin d'éviter d'intervenir
sur des favaux neufs pour des
réparations ultérieures, la

Lyonnaise des Eaux a rem-
placé la canalisation d'eau
potable dalant probable-
ment de 1936. [.4erci à cette
société qui a pris à sa charge
un investissement norma-
lement pris en compte par
la commune.
L'éclairage de cette rue
sera également revu avec
pose de 3 lantemes de style.
La circulation alternée en
sens unique avec la rue de
Dreux y est prévue égale-
ment.

I RE,MISE EN ÉTAT
- de la voirie en limite des anciens abattoirs et de la route des Rabous-
soirs.
- de la chaussée de la Route lnutile.
L'entreprise Jayet a etfectué ces travaux d'une valeur de 40.000 F
en compensation de la terre argileuse qu'elle a récupérée lors
de travaux sur le CD 90.

I LÊS ENDUITS. L[, REPROFILAGE
Réalisés dans le cadre du SlVOlVl : des enduits ont été effec-
tués sur le CR 39 de la Forge et le CR de Bournonville pour une
somme de 38.230 F diminuée de 4.738 F au titre d'une subven-
tion du Conseil général ; des reprofilages ont été réalises pour 39.138 F
rue de Courtenay.

Des rues, des routes, des chemins.-. On reprofile, on enduit... on
aménage peu à peu et cependant, il reste encore beaucoup à
faire I

I ELAGAGE, DES PLATANES PLACE DE
LA MAIRIE

C'est une entreprise spé-
cialisée qui a dû élaguer les
31 platanes et I tilleuls de
la place de la Mairie. [Jn soin
tout particulier leur a été
apporté en sélectionnant les
charpentières, en nettoyage
et cicatrisation des houp-
piers, en pose de drains de
orivre dans les parties basses
des troncs creux de certains
arbres afin d'éviter leur pour-
rissement en permettant
l'évacuation de l'eau. Ivlal-
heureusement, 4 d'entre eux
situés en bordure immédiate
de la rue du lieutenant Tra-
vêrs sont lrès atteints et leur
durée de vie n'est que de
quelques années. A signaler
que la plantation de ces
arbres remonle aux environs
de 1850.

4

ffi L§,§'t !è()'rf i'llls
Le programme d'aménagement de trottoirs a porté cette année sur
des lravaux s'élevant à 143.000 F effectués par I'entreprise l\.4eu-

nier dans les rues suivantes :

Avenue Jean Jaurès, côté droit, de l'auberge du Cheval Blanc
au pont du Loing.
- Avenue de Bel-Air, de l'avenue P.-Bert à la place des Ven-
danges.
- Avenue de Bourgogne.
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Sur conseil d'un cabinet d'ingénierie, il a été tout d'abord fait
usage d'une colle spéciale à enduire sur les parois des bassins
aiin de les étanchéifier.
Le plus gros travail a été cependant de rechercher les fuites qui
se sont avérées être sur les tuyauteries situées tout autour des 2
bassins servant à Ies alimenter en eau. Après avoir cassé le
béton et changer les tuyauteries, le gros travail a été le colmatage
avec plus de 60 m3 de
sables de carrière, du
béton par une finition
en taloché avec réfec-
tion des auges d'eva-
cuat on des eaux. 1

Bravo aux employés
communaux pour Ieur
inhrfion dans la redærche
de ces fuites et leur
dévouement dans ce
travail pas facile du lout
à réaliser.

A noter qu'un devis de
50.000 F HT a été foumi
à lâ commune par un
cabinet d'ingén ieu rs
pour un sondage nâres
saire à la recherche
de ces fuites I Par ailleurs.
l'intervention de la Lyon
naise des Eaux a été
nécessaire pour Ia pose
et la foumiture de tuyau
terie pour 30.000 F

I

I PARKTNG ÉCOTT PRIMAIRE
Afin de permettre un stationnement plus important entre l'école pri-
maire et le collège, un agrandissement du parking existant a été
réalisé par I'entreprise Dubois créant 4 - 5 places supplémen-
taires pour environ 13.000 F.

I TRAVAU4 nÉlrrSÉS PAR LES
EMPLOYES MUNICIPAUX

- Construction d'un abri-bus place de la mairie pour les élèves fré-
quentant les lycées de Toucy ou d'Auxerre.
- Remise en état du mur de I'abreuvoir rue de Courtenay avec pose
de bordures de trottoirs sur le pont.
- Peinture d'une salle de musique.
- Traitement à la lasure de toutes les boiseries des portes et
fenêtres de I'usine Andopack dont la mairie est propriétaire des
MUTS.

- lnstallation d'un WC au camping.

LES ACQUISITIONS DE TERRAINS
Des réserves foncières ont été constituées en vue de la réalisa-
tion ultérieure de travaux ou d'aménagemenl, à savoir :

- Pour I'aménagement de la station d'épuration ;
. Terrain cadastré ZC 19 de 9 a 50 dit "Prairies du Merlin" appar-

tenant à lvlme Harault Simone pour 3.056,95 F.
. Terrain cadastré ZC 21 de t ha 18 a 80 ca dit "Prairies du

Merlin" appartenant au GFA des Presliers de Champoulet
pout 22.421 ,31 F.

- Pour I'aménagement des jardins d'eau
. Terrain cadastré ZD 13 de t ha 26 a 40 ca dit "Le Pâtis" appar

tenant à M. Pierre Doudeau pout 27.775,96 F.
- Pour I'aménagement du carrefour de St-Cartaud

. Tenain cadaslré AH 198 pour 75 ca dit "le Champ rechigné" appar-
tenant aux Consorts Vilain pour 9.183,15 F.

. Tenain cadastré AH 201 pour 85 ca dit "le champ rechigné" appar-
lenant à M. Jean Benoir pour 9.443,68 F.

- Pour l'aménagement du chemin rural n'1 des Vignes (élar-
gissement en vue de la réalisation de lotissemènt)
. Terrain cadastré E 659 de 301 m2 dit "Le Champ des Ormes"

appartenant à Mme Fages pour 4.590,93 F.

- Pour la création d'un lotissement tutur
. Terrain cadastré E 174 de 17 a 60 dit "l\4archais des Tanches"

appanenant à lvlme Fages en échange du terrain acheté à M.
Cyrille Pinon pour le prix de 4.363,81 cadastré ZE 63 de 16 a
90 dit "Le [/oulin Bousseau". Les frais s'élèvent à 597,13 F.

- Pour la réalisalion du garage derrière la mairie
. En cours d'acquisition, terrain cadastré AC 74 de 453 m2

appartenant à M. lvlaurice Dange situé "Le Village" pour 5.000 F
l'ensemble.

LES ACQUISITIONS DE MATERIEL
- 1 calculatrice pour le secrétariat
- 1 espace de rencontres
- 2 tables de tennis extérieur
- 1 échelle en aluminium
- Rayonnage bibliothèque municipale
- 1 photocopieur école primaire
- 1 chloromètre pour la piscine
- Placards pour l'union musicale

TOTAL

990,00 F
43.217 .84 F
14.390,00 F
3.500,00 F
2.500.00 F

14.113,40 F
11.860,00 F
7.120,00 F

97.691,24 F

ECLAIRAGE
Travaux d'éclairage de I'abri-bus : 7.431,61 F
- Part communale :50 7o
- Part du Syndicat d'électrification de la région Pusaye :50 %
(voir bulletin n'4)
Travaux d'électricité : mise en confo(mité de I'installation élec-
trique des ateliers communaux rue Aridlide Briand pour une
somme de 5.850,54 F.

Pose de 6 points lumineux (lampes de récupération) répartis entre
les abattoirs et les Raboussoirs.

5

TRAVAUX DIVERS

I TRAVAUX A LA PISCINE,
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LOTISSEMENT DES VIGNES
Où en sommes-nous ? " Petit à petit, I'oiseau fait son nid -

Tous les renseignements vous seront
communiqués à la mairie, té|. : 86.74.91.61

CIMETIERE
La Municipalité est de plus en plus sollicitée pour l'aménage-
ment d'un jardin du souvenir à l'intérieur du cimetière avec créa-
tion de sépultures cinéraires dans lesquelles les urnes contenant
les cendres des défunts pourraient être déposées.
Pour satisfaire ces demandes, le carre D82 (voir plan) du nouveau
cimetière sera réservé pour recevoir 60 cavurnes: Chaque empla-
cement aura une superficie de 1 m2.
A ce jour, ces concessions sont uniquement lrentenaires au prix
de 495 F I'une (pour les autres concessions, mêmes conditions
que celles mentionnées dans le bulletin municipal n'4)

Extrait du plan du nouveau cimetière

ment alors que Bléneau et les communes qui y sont rattachées au
niveau scolairê auraient à se répartir les 35 % restants.
La demande de permis de construire est actuellement à l'étude.

C.E.S.

GARDERIE SCOLAIRE

La garderie scolaire qui fonctionne pour la 3e année consécu-
tive apporte toujours aulant de satisfaclions aux petits comme
aux parents. Avec une fréquentation moyenne de 10 à 12 enfants,
tant en malernelle qu'en primaire, les effectifs sont stables. On y
joue, on s'y amuse, on crée et on expose ses réalisations que tous
les Blénaviens sont invités à venir voir lors des 3 expositions
annuelles (Noë1, Pâques et fin d'année scolaire).
Si plusieurs animatrices se sont succédées, les raisons en furent
uniquement administratives, la Iégislation évoluant parfois très
vite. A toutes, anciennes ou actuelles, nous leur disons un très grand
merci pour la gentillesse, la patience avec lesquelles elles s'oc-
cupent de ces jeunes. Les enfanls sont heureux et les parents savent
qu'ils sont entre de bonnes mains et qu'ils peuvent avoir une
entière confiance en l'équipe qui s'occupe d'eux.

LE PREAU DE L'ECOLE PRIMAIRE

En 1982-83, lors de la construction de l'école primaire, il n'était plus
de mode de construire un préau. La salle polyvalente le rempla-
çait. ll ne faut pas nier l'utilité de cette salle mais ce n'est pas un
lieu de récréation très apprécié (lrop exigu, trop bruyant).
La nécessité d'un préau s'est loujours fait sentir et pour répondre
à la demande pressante des maîtres, du conseil de parents, des
délégués départementaux de l'éducation nationale, une étude a
été laite et voici le plan retenu.

BATIIVENTS EXISTANTS-

) 5pt ces

cqvurnes

l6 bzæ loces

LE GYMNASE

En présentation, le projet du gymnase tel qu'il a été décidé par le
Conseil général, maître d'ouvrage.
La réalisation devrait être etfective très prochainemenl.
Le coût sera pris en charge à raison de 65 % par le Départe-

SALLE

PFËÂU

F"LIOTHEOUE

VILLE
DE

BLÉNEAU

I

i
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Des conditions plus restriclives pour l'emploi des CES sont en vigueur
depuis juillet 1993. Le demandeur doit justifier d'au moins 1 an de
chômage, être handicapé ou percevoir le RMI pour bénéficier
d'un contrat.
A ce jour, Mme Michel assure la garderie à l'école primaire et
Florence Fiegnery à l'école maternelle. Au niveau technique, MM.
Michel Kolzack, Joél [ililandre et Franck Gaillard sonl en lonc-
tion.

Jardin du souvenir
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PARC DE LOISIRS DU PATIS

Le projet d'un I'plan d'eau" au lieu-dit "le Pâtis" ayant été refusé
dans sa forme initiale pour l'attribution de subventions, il a été
présenté un nouveau dossier modifié, appelé : Parc dê Loisirs
irrbain, avec création de jardins d'eau. d'un mini-golf. d'un parcours

santé, d'une aire de pique-nique, pour promouvoir le tourisme à
Bléneau.
Cette strucure située à proximité des équipements d'accueil et du
cæur du village sera accessible à tous.
Ce projet a été retenu avec ce plan de financement.

DÉPENSES TTC

2.609.200 F

- Subvention européenne
(F.E.D.E.R)

- Subvention d'état (D.G.E.)

- Subvention départementale

- Autojinancement
- Emprunt

736.000 F

440.000 F

200.000 F

500.000 F

733.200 F
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Rus et rigoles

I Végétaux

voulu animer ces deux jours de Iête nationale au grand plaisir

des 'loujou6 présents" qui ne demandent quà voir leur cerde sagrandir.

I-\

13 JUILLET :
Une belle retraite aux flambeaux I

Le bal en plein air n'a pas rencontré le même succès. ll est fort regretté

I'utilisation de trÉtards de plus en plus impressionnants et destructeurs
qui empêchent les participants de profiter sereinement du bal et
des animations proposées.

14 JUILLET
A la cérémonie qui se déroule au monument, place de la Mai-
rie, la participation de la population se fait de plus en plus impor-
tante. (ll en est de même pour les anniversaires des armistices du
8-Mai et du 1 1-Novembre).
Les jeux proposés l'après-midi sur la place de la Mairie n'ont pas

attiré la grande foule !

Nous remercions vivement les associations de Bléneau qui ont bien

7
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FETE NATIONALE

FETE DES SPORTS
L5 ET 16 MAr L993

t

x

Organisée par la commission des sports, cette récente fête des
sports a connu un nouveau succès avec 468 participants.
La commission des sports tient à remercier les associations blé-
naviennes et les bénévoles qui animaient les différentes activités
proposées : billard, tennis, gymnastique, aérobic, tir-àJ'arc, judo,

Iootball, randonnée pédeslre, pétanque, cyclotourisme, parcours
d'orientation et tennis de table. Après un défilé de nos majorettes
blénaviennes, tous les participants se retrouvaient au centre cul-
turel pour un vin d'honneur offert par la municipalité.



Avec l'aide de "la Poste" que nous remercions, la mise en service
de la "flamme" s'est faite le 31 juillet 1993 à la mairie de Bléneau
au sein d'une très belle exposition :

- de timbres des clubs philatéliques de Champignelles (prési-
dent : N4. Lombardi) et de I'A.J.A. (NI. Guérin).
- d'anciennes cartes postales de Bléneau présentées par M. Tri-
pot bien connu pour ses recherches du passé local.

présence des membres du jury (quelques conseillers municipaux
de Champignelles et de Saint-Privé. Nous soulignons la bonne asso-
ciation de ces trois communes qui ont cherché, pour plus d'impartialité,
à composer un jury extérieur à leur commune).
La palmarès est le suivant :

1"7 : M. et Mme Roblin Christian
2"/ Nil. et Mme Motte René
3"/ lvlme Le Cunff Simone.
et hors concours : lvl. et lvlme André, M. et lvlme Ferreira
Chacun des trois premiers s'est vu remettre un très beau cache-
pot tandis que les autres concurrents reçurent un lot d'oignons à
plantes.

CLASSE DE NEIGE 1993

En 1993, la vie de l'école primaire a été marquée par le départ de
24 enfants de CE2-CM1 en classe de neige. Pour la deuxième année
consécutive, la classe de lvllle Commeau s'est rendue au Grand-
Bornand, du 27 mars au 3 avril. Séjour plus court qu'auparavant,
mais riche en activités. Outre les cours de ski assurés généreu-
sement par des parents d'élèves du Chinaillon, ce fut une classe
de découvefte passionnante : études de l'architecture des chalets,
visite d'une fromagerie, rencontres avec Ioresliers et pisteurs,
visite active d'un musée de traditions populaires... sans oublier
les moments agréables passés avec les petits correspondants.
Les enlants repartiront en 1994 dans le même chalet, du 5 au 12
février.
Le coût de ce séjour par enfant est de 2.050 F.
La subvention communale est de 900 F,
La participation tamiliale est de 700 F.
La participation de la Caisse des Ecoles est de 450 F.
La commune prend en sus à sa charge les indemnités versées à
I'institutrice et à I'accompagnateur titulaire du B.A.F.A.

Comme on est bien dans la nei

COLIS DE NOEL

Le Centre Communal d'Action Sociale a préparé 165 colis pour
les personnes âgées de 75 ans et plus, et 12 pour la maison de
retraite de Champcevrais. Chaque bénéficiaire a eu l'heureuse sur-
prise de trouver une petite carte de Noël dessinée par les enfants
de I'Ecole maternelle. Une initiative très chaleureuse qui pour-
rait être saluée par cette citation d'un grand-père à son petit-fils:
"être du troisième âge, mon pelit, cest se souvenir du premier tout
en regrettant le second".

['i ,ffl
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Nous remercions aussi ces personnes bénévoles qui, pendant deux
jours. ont su nous faire partager leur passion.
[/]. Lombardi, de Champignelles, serait heureux de compter des
philatélistes de Bléneau parmi les membres de son club.

STATION VERTE. PORTEdela PUISAYE

o

Vallée du Loing

BLENEAU

FLEURISSEMENT

T BLENT,AU ET LE FLEURISSEMENT
DEPARTEMENTAL

Villes et villages lleuris
A la lecture des résullats du concours de"Fleurissement Dépar-
temental", nous sommes heureux de retrouver Bléneau qui, pour
la deuxième fois, accède à la 2e place, après Saint-Georges-
sur-Baulches, dans la catégorie des communes dont la popula-
tion est comprise entre 1.000 et 5.000 habitants. Nous avons eu
l'agréable surprise de recevoir du Conseil général une somme
de 1.500 F.
Grand prix départemental des maisons lleuries
13" : lvl. et l\4me Michel Ferreira, rue des Remparts
28":M. et l\4me Daniel André, rue Henri-Barbusse.
Une mention spéciale est décernée aux riverains de la rue d'Hoc-
quincourt pour le fleurissement de leur rue.
Les Iélicitations du jury sont adressées à l\4. et l\ilme Roblin.

8

LA FLAMME D'OBLITÉMTTOU
DE BLENEAU
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I FLEURISSEMENT COMMTJNAL
5515 pieds de fleurs ont embelli, cette année, le village en divers
points. La Municipalité félicite vivement tous les particuliuers qui ont
rendu notre commune plus accueillante.
Une quinzaine de personnes ont participé au concours communal des
maisons fleuries dont la remise des prix s'est effectuée à la mairie en
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L'ENSEIGNEMENT

Les effectifs sont en baisse cette année à la maternelle.52 enfants
inscrits au lieu de 60 l'an passé et ils risquent d'être encore moins
nombreux à la rentrée prochaine.
Avec le bénéfice des diverses activités (loto, kermesse, vente
d'objets), nous avons pu organiser Ia journée pique-nique du

L'ECOLE MATERNELLE

L'ECOLE PRIMAIRE

mois de juin au "manège enchanté" et à l'école vélérinaire de
Châmpignetles. Nous avons reçu un animateur musical et achelé
les jouets que le Père Noèl a distribués le 21 décembre après le
goûter de Noë1.

II at
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L'année 93 fut, pour notre école primaire, particulièrement riche
et studieuse, avec la mise en place d'activités de découverte et
la réalisation de projets prévus en 92.

Ce fut d'abord le séiour de neige dont le compte rendu détaillé
figure dans ce bulletin.

Les entants du CM2 s'enrichirent d'une visile au Palais de la
Découverte et d'une promenade en bateau mouche.

Les plus ieunes visitèrent les grottes d'Arcy, la vallée du Cousin
et ses soutfleurs de verre, et Vézélay.

Les activités sportives èt manuelles liées au projet 92 permi-
rent aux enlants de pratiquer tennis, danse, poterie et cyclisme.
Certaines d'enlre elles seront reprises en 94 et améliorées (fresque

en poterie, participation des gendarmes et pratique du code, pour
les sorties "vé1o".

La renlrée de septembre a entraîné le passage du samedi matin
au mercredi matiin. Après un trimestre, le bilan, du côté enseignant
est plutôt négatif (fatigue des enfants le vendredi).

Notons que de nouveaux horaires sont à l'étude à l'lnspection
académique, pour une harmonisation départementale.

Le nombrc d'élèves s'est réduit, passant de 105 à 89 (départ notam-
ment de 32 CM2 pour le collège, et arrivée en CP de 19 enlants

seulement). Ce nombre devrail se stabiliser pour les prochaines
rentrées.

La répartition des enfants a donc été la suivante :

cP cEllcE2 cE2lCMl CMl/CM2
16+7 11 +12 8+13

19 23 23 24

N'oublions pas de souligner le travâil important réalisé à la biblio-
lhèquè de l'école, avec l'achat de 20.000 F de livres (crédil spé-
cial du ministère), livres qui doivent être répertoriés sur ordinateur,
étiquetés et couverts (avec l'aide de parents d'élèves).

L'achat de trois ordinateurs Apple (un par classe maintenant)
permet à nos élèves de pratiquer de façon performante I'infor-
matique et le traitement de texte.

Un bilan riche de satisfactions, et prometteur pour 1994.

Un travail qui s'effectua dans une ambiance sympalhique de soli-
darité et d'etficacité, de par les relations qui unissent enseignants,
parents, municipalité, sans oublier l'Ecole et Nous qui, par ses mani-
festations, participe directement à Ia vie de l'école.

Un cadre de travail agréable et fonctionnel qui va s'enrichir très
prochainement d'un préau, et d'un gymnase, équipements oné-
reux mais vivement espérés par tous pour le bien-être de nos
enlants.
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COLLEGE ALEXANDRE DETHOU

182 élèves franchissaient les portes du collàle de Bléneau le 7 sep-
tembre 1993 pour commener une nouvelle année scolaire. Ces
182 élèves (effectif en hausse de 19 élèves) sont répartis en 9
classes (1 classe en plus).

Un poste de dêssin a été nouvellement créé à la rentrée 93. Les
2 créations de la rentrée 92 sont maintenues, à savoir les options
latin et espagnol en 4" et cette année en 3".
23 élèves sur 31 ont obtenu le Brevet des Collèges soit 74,2 % de
réussite.

L'Orienlation des élèves en fin de classe de 3" se fait après
concertation, au moyen de fiches-dialogues et d'entretiens, entre
les parents et l'établissement. En général l'orientation est conforme

En mai dernier, un groupe d'élèves
germanistes de 4" et 3" a participé
à un voyage en RtÉnaniePalâtinat.

lls ont séjourné dans la petite ville
d'Ulmen, près de Cochem où ils
étaient hébergés dans les familles.

Après la visite de coblence, au
conlluent de la Moselle, ils ont
découvert la Vallée du Flhin qu'ils
onl descendu en bateau, admi-
ranl au passage les nombreux
châteaux dressés sur les côteaux'
souvent couverts de vignobles.

aux væux formulés par la famille. Pour l'année scolaire écoulée, sur
34 élèves de 3', 14 ont été orientés vers une seconde, I vers un B.E.P.,
2 redoublent et 7 élèves sont entrés en apprentissage.

199 repas sont servis chaque jour par la cantine du collège à 142
élèves du collège,39 de l'école primaire et 18 de l'école mater-
nelle.

Proiels d'Action Educative réalisés en 1992-93 :

Club de peinture
. Décoration de la salle d'Allemand pour les élèves de 6'et de 5",
. Réalisation à la laque, de maisons allemandes typiques.

Stage Poterie
. Stage de 3 jours à Ste-Colombe-sur-Loing par des élèves de 3"
avec pour thème les masques : masques africains, sud-améri-
cains et classiques. Travaux réalisés :2 masques exposés au
collège, 1 masque pour chaque élève, 1 poterie émaillée, divers objets.

Sorties éducatives :
Arborétum (5"), "La France miniature" (4'), Grottes d'Arcy-sur-Cure
et Verrerie du Cousin (4"), Paris au musée de I'homme et du théâtre
(6'), patinoire à Orléans. séânces de cinéma.
Voyages en Angleterre (4" et 3"), voyages en Allemagne (4" et 3").

Projets 199ÿ94 :
- Voyage en Espagne (4" el3" apprenant I'espagnol).
- Sorties éducatives.
- Cinéma (3 séances ont déja été organisées au 1"' trimestre.
- Peinture.
- Poterie.

rocher de la Lorelei, dont le chant mélodieux envoûtait parait-il les
bateliers !

La visite de Cologne, métropole rhénane vieille de 2000 ans, fut
également appréciée et la flânerie dans la "Hohe Strabe" (rue
piétonne) eut raison de l'argent de poche de chacun.

Tout aussi intéressante, la visite au retour, de Trêves, la plus
vieille ville d'Allemagne, avec la très célèbre "Porta Nigra".

Ce contact avec I'Allemagne, le premier pour la majorité des
élèves, fut très positil.

lls ont partagé la vie d'une famille et découvert un haut lieu du lou-
risme allemand.

lls ont scruté en vain le célèbre Tous ont trouvé que ces quelques jours avaient passé trop vite I

SE,JOIJR 8,1§ GRANDE,-BRE,TAGNE,

Du 22 au 28 Mai

Les élèves de 4" et de 3" du collège ont séjourné à Worthing, sta-
tion balnéaire du Sussex, logés dans des familles anglaises et enca-
drés par Mesdames Peignot, Farnaud-Bouclel et l\4énard.

lls ont pu visiter Londres, Portsmouth, les navires HMS Victory and
Warrior, Chichester, Brighton, le sea life center, musée océano-
graphique, le château normand d'Arundel, le musée de l'industrie
d'Amberly.

lls se sont distraits au parc aquatique de Bognor Regis.

lls ont été enchantés de découvrir la civilisation anglaise sous
cet angle, ils ont pu pratiquer la langue et élablier des contacts Iruc-
tueux.

Quelques changements sont intervenus dans l'équipe éducative,
qui se compose comme suit :

Perconnel administratif ; M. Gazeilles, Principal - Mme Coden,
gestionnaire - Mme Colladant, secrétaire.

Personnel d'enseignemenr.'Mmes Belleri, Boureau, Bourguignon,
Boutaut, Farnaud-Bouclet, Germain, Leger, Menard, Peignot, Per-
triaux, Planchat, Popinat, Tillier, MM. Charbonnet, Joubert.

Personnel de surveillance : Mlle Magny, M. Vailly.

Documentaliste : Mlle Thevenin.

Conseillèrc d'Orientalion : Mlle Douê.

Persoànel de Service : M. Patin, cuisinier, Mmes Bourgeois et
Patin.

I VOYAGE, E,N ALLE,}4AGNE
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PREVENTION
HALTE AU FEU

En France. On estime à 15.ooo le nombre de feux de cheminée
se déclarant chaque année.
Suite à ces incendies, beaucoup de personnes sont hospitali-
sées pour des raisons d'asphyxies et de brÛlures. Des maisons
sont détruites.

UTILISATEURS D'APPABEILS
DE CHAUFFAGE,

SOYEZ PRUDENTS !!

Durant Ia même période, 5.oOO cas d'intoxication dus aux éma-
nations de gaz brÛlés inodores (monoxyde de carbone) sont
recensés.
Dont une centaine de décès.

Ces intoxications ne proviennent pas de fuite de gaz, mais de la
mauvaise combustion des substances carbonées (charbon,
hydrocarbures, bois).

Combien de pompiers ont donné leur vie pour ces accidents stu-
pides ?

N'ul n'a le droit de mettre en péril la vie des sauveteurs, qu'ils
soient bénévoles ou professionnels.

Combien cela coûte ?
- Aux familles concernées.
- aux pompiers,
- aux hôpitaux,
- aux communes et à la collectivité.
Arrêtons ce drame l! La cause essentielle est due à la négli-
gence.

N'oubliez pas que le ramonage des cheminées utilisées est une
obligation annuelle (décret préfectoral). Le certificat de ramo-
nagé peut vous être très utile pour une déclaration de sinistre
auprès de votre assurance.

PRÉVENTION ROUTIERE

COMMUNIQUES DIVERS

I PRÉFECTURE DE L'YONNE.
PROTECTION DES LIGNES

D E TÉLÉCOMM UNICATIONS.
"Les propriétaires riverains sont tenus de couper et d'élaguer les
plantations qui présenteraient des branches en saillie dans les næs,

sur les routes et chemins et seraient susceptibles de toucher aux
fils. Cette opération toutefois, devra être évitée entre le 1er avril
et le 30 juin, saut en cas de nécessité impérieuse de service.
Les opérations d'élagage peuvent être exécutées d'olfice aux
frais des propriétaires qui n'auraient pas effectué les travaux
nécessaires, après mise en demeure notifiée par les soins de
France-Télécom".

I SERVICES VÉTÉNNTNTNTS DE L'YONNE
En décembre, tout propriétaire ou détenteur de ruches doit obli-
gatoirement déclarer ses emplacements de ruchers aux services
vétérinaires du département de son domicile (imprimés à retirer
en mairie).
Ces exigences permettent le recensement du cheptel apicole et
aident à la bonne conduite des opérations de lutte contre les
maladies des abeilles.

I ASSOCIATION DES ANCTENS
COMPAGNONS D'EMMAUS

Rue Quenou, Zl d'Appoigny. Té1. 86.53.17.14.
Des collectes de ferrailles, meubles, bibelots, vêtements, livres,
papiers, électro-ménager se Teront à Bléneau aux dates qui vous
seront communiqués par voie d'affiches.

I ESSAYONS DE GARDER
NOS TROTTOIRS PROPRES

En hiver, ils sont chargés du déblaiemenl de la neige, de la glace.
lls peuvent être rendus responsables d'un accident survenu en cas
de non salage de leur partie de trottoir verglacé.

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

débordent sur le domaine public.

fencombrement des trottoirs publics (dépÔts de matériaux, écha-
faudages...) ne peut se taire qu'avec I'autorisation du maire.

Quant à nos chiens, apprenons-leur à ne pas les souiller.

l1

CAMPAGNE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE

En tête du hit-parade européen, c'est la France qui délient toujours
le monopole des tués sur la route et cela malgré l'infrastructure qui

s'améliore chaque année.
Les statistiques démontrent que dans plus de 90 % des cas, I'ac-

cident est provoqué par un mauvais comportement, c'est-à-dire
par une faute, une erreur, une négligence ou une imprudence
commise par un usager.
FIéau national, I'alcool est à l'origine de la plupart des accidents,
causant annuellement le décès de 4.000 à 5.000 personnes.
Plus de six millions de contrôle d'alcoolémie ont lieu tous les
ans : soit plus de 17.OOO par jour ! (60 % à titre préventif, 40 % après

accident). Malgré cela, il n'en demeure pas moins vrai qu'au-
jourd'hui un conducteur n'est contrôlé en moyenne qu'une fois
ious les six ans, et nombreux restent ceux qui ne l'ont jamais

été, et qui ne le seront jamais.

S.V.P., un peu de respect pour autrui :tous les 3 ans autanl de
tués que pendant les 1o ans de guene dAlgérie. Tous les ans, l'équi-

valent de "six Bléneau" disparaissent de la carte de la France.

Situation qui ne peut s'améliorer qu'avec un meilleur respect du
Code de la Route ; moins d'agressivité au volant, la même cour-
toisie en voiture que sur la place publique.
Faut-il ajouter que la vitesse tue plus que l'alcool, chacun le sait,
que Iaire ? Dilficile de freiner un atavisme belliqueux !l!

La vitesse, c'est comme l'alcool qui vous met dans un état eupho-
rique, contraire à l'attention soutênue qui ne permet aucun relâ-
chement.
Vitesse limitée sur nos routes:90 km/H.
Laissez toujours un intervalle sutfisant avec le véhicule qui vous
précède. Le temps de réaction est d'une seconde, c'est à dire
25 mètres parcourus avant que vos freins n'agissent. Voilà la
cause des carambolages sur autoroute où la vitesse est bien
supérieure. 130 km/H représentent 36 m par seconde
Considérez cette lecture comme un appel à la conscience de
chacun.. G.F.

ll est peut-être bon de rappeler certaines contraintes qui nous
incombenl.

Evitons de déposer sur les trottoirs nos ordures dans des sacs ne

répondant aux normes en vigueur et n'oublions pas de rentrer
les poubelles le plus tÔt possible après le passage de la benne.

Les propriétaires ou locataires en bordure de la voie publique
doivent balayer, nettoyer la partie du trottoir qui longe leur habi-
tation.

Merci aux personnes qui font déjà I'effort de tenir les trottoirs en
état de propreté et merci... à ceux qui ne manqueront pas de le
faire.
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BATIIVI ENTS I N DUSTRI ELS
PAVILLONS CLES EN ]VIAIN

RESTAURATION

Jacl«1
PRTSOI s.a.r.l.

Z.l. "Les Vallées"
89220 BLENEAU

Té1.: 86 74 97 47 -terccopie:86 748280

Société Nouvelle de
Balayage

Wlle et lndustrie

SO.NO.BA.
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POUPELARD

MENTIISERIE
EBEMSTERIE
CTIARPENIE
ESCALIERS

restauralion de meuHes
cui§nes sur mesure

Z.I. " DES VALLËES "

Atelier : 86.74-80.79

DANIEL

BLÉNEAU

coNDTTToNNEMENT A FAçON

AND PACK

PLOMBERIE . SANITAIRES
CHAUFFAGE . ZINGUERIE

Route de Bléneau
89220 CHAMPCEVRAIS

Té1.: 86 74 93 78

Patrick VIOT
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35, rue de Sully
POILLY-LEZ-GIEN

45500 GrEN
Té1.: 38.67.O2.98

. MANCHONNAGE . CONFECTION DECOFFRETS

. PROTECTION SOUS FILM THERMO-RÉTRACTAELE

. CELLOPHANAGE . ASSEMALAGE OIVERS

1o, rueàe l'Épalu Té1.: 86 74|8.4 4A
89220BLENEAU Fax:86749185-
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ETAT-CIVIL
MABIÀGES

RUTY Stéphane/LEIiIITRE Judith
BOULEGHLEM Abdallah / CHEROUANA Aicha

NAISSANCES :

KOROBETSKI David
GUILLEMIN Marion
ORANGE Victorien
JOLY Elodie
JAABSMA PieleT
DELAHAYE Cyrielle
JEANNIN Clément

DÉCES
CRIPPA Emilia, veuve RUE
CLERC Guy
BOULARD Suzanne, épouse PAUL-MARTIN
GUERAULT RobeTt
CHEVALLIER Gérard
GUERAULT Julien
YUNG Germaine, veuve CARCAUD
VAUTHIER lrénée
LOOS Antoine
BRASSAERT Yvonne, épouse DESPLANCHES
BIZOT Christiane, épouse VANNIER
BAUDIN Georges
LE BRAZIDEC Monique, épouse CCEUH
MENARD Yannick
TISSIER Michel
KOROBETSKY Sébastien
BBOCHOT Lucien
DEPREZ Ernest
VASSALLO CIémenI
GUILLER Jeanne, veuve VAUDENAY
RAIMBAULT Marcel
SADOT Emile
SAULET Blanche, veuve MOURIER
THOMAS Claude
Mme 0ELAPIERRE Renée, veuve ANDRE

ADRESSES UTILES
Gendarmerie........
Pompiers..............
Ambulances Barrâult + portage de médicaments
2 place des Vendanges .................................Té1. :

Mairie : Place de la lvlairie.............................Té1. :

Médecins :
Dr BOUCHETABD, 30, rue du Château ........Té1. :

Dr GENSTY, 12, rue de Dreux.......................Té1. :

Pharmacie MACHICOANE :.........................Té1. :

Dentiste :

Dr BELCOUB, 44, avenue Jean-Jaurès ........Té1. :

Kinésithérapeute :

M. GRIFFE, 2 bis, rue Aristide-Briand ...........Té1. :

Vétérinaire:
Dr VASSALLO, 15, place Chataignier ...........Té1. :

lnlirmièrè :

Mme BEGUE, 25, rue Henri-Barbusse ..........Té1. :

Notairê:
Maître LALANDE, 24, rue d'Orllénas.............Té1. :

Huissier :
Maître ROCHARD, 37, av. Paul-Bert............-Té1. :

Poste : 1 3, rue d'Orléans...............................Té1. :

Perception : place de la mairie.....................Té1. :

Curé Doyen : rue Aristide-8riand..................Té1. :

Camping municipal :

Piscine municipale : ....................................Té1. :

Centre culturel..... ..........Té1. :

Ecole maternelle : place de la mairie...........Té1. :

Ecole primaire : Av. de Bourgogne ..............Té1. :

Collège : Av. de Bourgogne..........................Té1. :

Syndicat d'lnitiative : place de la Poste.......Té1. :

21 janvier:
24 Iévriet :

28 février:
10 mars :

13 mars :

21 mars :

27 mats '.

29 mars :

19 avril :

14 mai :

17 juin :

27 juin :

29 juin :

11 juillet :

13 août :

14 août :

20 août :

30 août :

2 septembre :

3 septembre :

17 septembre
28 septembre
12 novembre
15 novembre
16 décembre

PERMANENCES EN MAIRIE
Permânence de M. le Maire : Tous les matins de 10 h 30 à
12 h.

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

Heures d'ouverture de la perception : tous les jours de I h à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h 30. Fermé le samedi.
Madame Denis : Responsable des aides ménagères, de t h à I 2 h,

les lundis, mardi, mercredi, jeudi, vendredi.
Permanence de la C.P.A.M. (Sécurité sociale) : tous les mar-
dis matin de I h 45 à 10 h 30, saul en juillet et en août.

Permanênce de I'assistantè sociale (régime général) : tous les
mardis après-midi, de 14 h à 18 h.

Permanence de I'assistance sociale (régime âgricole) : tous
les derniers mardis de chaque mois, de 14 h à 16 h.

Consultation de P.M.l. (nourrissons) : Docteur Bouchetard, le
2" jeudi de chaque mois, de 10 h 30 à 12 h.

Consultation de psychiatrie : Docteur Grisouard, le 3" jeudi de
chaque mois de 14 h à 17 h et le docteur Michel, le 1'' de chaque
mois.
Conciliateur et écrivain public : le 1"'mercredi de chaque mois
de11hà12h.
A.D.l.L.Y (Amélioration de I'Habitat) : 4" mardi de chaque mois
de 10 h à 12 h.

Orthophoniste: le lundi, de 14 h à 18 h.

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

Alfichage : panneaux, place des Vendanges, de lâ Poste et
école primaire.

Marché : mardi matin.

Permanencè M.S.A. (dossier dè retraite, problèmes admi-
nistratils...) : 3' jeudi de 14 h à 17 h.

RESTAURANTS DU CGUR
Cette année, les reslaurânts du cceur ont fonctionné du 15
décembre 1992 au 17 mars 1993.
ll a été distribué 386 repas à 23 personnes de Bléneau. Les ali-
ments distribués ont été très variés et de bonne qualité (viande rouge,
poisson, sucre, conliture, pâtes, riz, pommes de terre, chocolat,
etc...) répondant ainsi à beaucoup de besoins. L'année 1994
s'annonce plus dilficile, d'abord en raison d'une règlementation plus
stricte quant aux conditions d'attribution et surtout parce que les
quantités disponibles risquent d'être moindres, cette situation
s'expliquant par I'augmentation nationale des personnes en situa-
tion de très grande nécessité.
Nous essaierons, avec les moyens qui nous seront donnés, de satis-
faire au mieux les bénéficiaires. Un grand merci aux bénévoles qui
chaque semaine gèrent les produits, les conditionnent et les dis-
tribuent avec gentillesse et dévouement.

LES MUTILES DU TRAVAIL
La FNATH (fédération nationale des accidentés du travail et des
handicapés) est depuis 70 ans le porte-parole des personnes
que I'accident, le handicap ou la maladie ont lrappées.
La FNATH complète son action au service permettant une protection

sociale de haut niveau basée sur la solidarité.
Les locaux du groupement de l'Yonne sont au 7, rue Max-Ouan-
rin à 89000 Auxerre. Té1. : 86.51.38.65
La FNATH organise cette année 94, son congrès départemental,
qui se déroulerâ le dimanche 5 juin à Auxerre, et une aulre date
est à retenir, celle du 40" congrès national qui aura lieu à Lourdes
du 20.09.94 au 24.09.94 un voyage sera organisé du mercredi 21

au samedi 24.
Pour tenter de régler vos problèmes, des permanences existent
en mairie de Saint-Sauveur-en-Puisaye, le premier samedi de
chaque mois de 10 h à 12 h.
Bléneau, 2' samedi de chaque mois de 10 h à 12 h.
Saint-Fargeau, 3' samedi de chaque mois de 10 h à 12 h. Et une
Iois par nnis, la secrétaire du seMce jurilhue assurc une permanence
(soit à Bléneau ou Saint-Fargeau).
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221éwiet :

5 mars :

I avril :

22 mai :

I septembre :

I septembre :

23 octobre :



CYCLES - MOTOS

MOTOCULTURE
VENTES

RÉPARATIONS
TOUTES MAROUES

YVON
GALLIER
TËL. : 86.74.54.46

ROUTE DE BLËNEAU
ROGNY-LES.7-ECLUSES

Direction Régionale Centre - 26, r. de ra Chaude Tuire - 45ooo oRLËANS

Té1.: 38.86.41.94
Exploitation de Bourgogne - 74, r. cuynemer - 89ooo AUxERRE

Té1.:86.46.28.27

L'EAU EST UNE AFFAIRE DE SPÉCIALISTE
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iVENTE ET REPARATION
Motoculture - Cyclo - Vélo

Service lubrifiants

45220
CHATEAUFENARO

I 38.95.37.05
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Catherine
MaxxEVY

Té1.: 86 74 85 97
Fax. 86 74 88 17
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TRAVAUX PUBLICS
et PARTICULIERS

2, rue de la
Rigole
89220

aLÉNrlu

ATVIENAGEIVIENT
FÔRETS - Érarucs

)

)Blanchisserie
lndustrielle

Location Linge
Vêtements Professionnels

D. ANDBE

89220 CHAMPCEVRAIS

Té1.:86.74.80.65
FAX:86 74 86 2O

{ r, ô r. r.d, +.. rr r.} + rr ê + *ê.}...:. lEt *,t {.,

.t

ÿ

+

{.

..
+
.:.

+

t4

I

89220 BLÉNEAU

I 86.74.94.01

CYCI,OMOBII-,E_:-.:..- \. \,|t,| ,

ACHATS -\ENTES
toutes Transactions

Inrnrohiliè'res & (bmnrercialesENTREPRISE DE TERRASSEIVI ENT

TRANSPORTS

FRERES

S.A,R,L.



I
I

I

L'ECOLE DE MUSIQUE DE tA PUI§AYE

BIBLIOTHEQUE
Place de la Poste, la bibliothèque municipale de Bléneau, relais
du Bibliobus vous offre ;

' les quelques cinq cents livres prêtés par la bibliothèque cen-
trale de Saint-ceorges (conseil général) et renouvelés trois fois
par an.
- un fonds propre de plus de mille ouvrages constitué essentiel-
lement de dons de particuliers (tels récemment de superbes
romans et documentaires de la famille Delachambre) auxquels vien-
nent s'ajouter des livres et brochures envoyés par les ambas-
sades contactées par Mme Bonnichon (Afrique du Sud, Algérie,
Allemagne, Finlande, Grèce, Hongrie, lrlande, lslande, l\ilaroc,
Nilonaco, Nlgéria, Norvège, Sénégal, Suisse...)
Tous les quinze jours, le vendredi de 16 à 18 h, vous serez
accueillis par la responsable l\ilme Bonnichon, aidée de Mme
Allard, ancienne bibliothécaire et de lvlme Sassiat, toutes trois
bénévoles.

PAROISSE DE BLÉNEAU
La paroisse de Bléneau comporte 4 villages : Bléneau - Rogny -

St Privé - Champcevrais.
Chaque dimanche la messe est dite à Bléneau à 11 h.
Les 1'' et 3" dimanche à St-Privé à t h 45.
Les 2" et 4" dimanche à Rogny à t h 45.
TOUS LES SAMEDIS à 18 h 30 à Champcevrais.
En semaine lundi, mardi, vendredi à t h à Bléneau.
Le catéchisme qui regroupe 60 enfants est fait à Bléneau le mer
credi de 10 hà 1l h 30 et le mardi à17H

nant colonet Bouffon, directeur départemental des services incen-
die et secours, du commandant Victoria président de l'Union
départementale des S. P., du colonel Bauchetancien directeur
départemental des services incendie et secours, du lieutenant
Loose, président de I'Union départementale des sapeurs pompiers
du Loiret, etc.
A l'occasion, une gerbe fut déposée au monument aux morts et
le drapeau de I'Union départementale fut remis aux sapeurs pom-
piers de Bléneau. Après un défilé de véhicules de tout genre, la
journée se poursuivit par des démonstrations de secours et d'in-
cendies sur le stade. Là, on pouvait apprécier la compétence
des sapeurs-pompiers de Bléneau Iors des simulations, acci-
dents de la route, feu de véhicule et feu d'extrême urgence lors
des incendies de forêt. Une foule nombreuse et sympathique â suivi
chaque phase des cérémonies en applaudissant avec générosité.
Un bal clôtura cette belle journée dont nous resterons fiers.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés
dans cette lourde tâche ainsi que tous les Blénaviens pour leur pré-
sence et leur soutien.

SLT Robert.

COMMENT DEVENIR
SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE

IQUI?
Tout citoyen français jouissant de ses droits civiques et apte phy-
siquement peut faire acte de candidature en tant que Sapeur-
Pompier Volontaire à pârtir de 16 âns (avec une autorisation
parentale), jusqu'à 35 ans sous réserve d'habiter dans un rayon
de 5 minutes de la caserne.

I COMMËNT ?
Pour un engagement quinquennal renouvelable. La première
année constitue un stage.

I CONDITIONS
L'aptitude physique est déterminée par une visite médcale auprès
d'un de nos Sapeurs-Pompiers lvlédecins avant l'incorporation.

I DÉCISI0N
Le conseil d'administration du Centre étudie toutes les candida-
tures et décide du recrutement.

I CONTRAINTES
. Manceuvres mensuelles obligatoires de tous les Sapeurs-Pom-
piers Volontaires (3 heures par mois).
. Répondre à tous les appels formulés soit par des appels sélec-

tifs, soit par la sirène et dans les cinq minutes.

IOU?
Si vous souhaitez devenir Sapeur-Pompier Volontaire, venez
vous renseigner auprès de SLT Robert, CS Bléneau. Té1. :

86.74.96.34.

CONGRES DES POMPIERS

t

I

W
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A Bléneau, vous sont proposés des cours de :

- Clarinette : mercredi 18 h 45 à 20 h 30 à la salle de musique.
- Trombone : lundi 19 h 30 à 20 h 30 et Ie mercredi de 14 h 30 à
15 h 30, mercredi 14 h 30 à 15 h 30 à la salle de musique.
- Saxophone : mercredi 17 h - 20 h à la salle des associations.
. Un atelier pré-orchestre (instrument à vent). Ivlercredi 18 h -
18 h 45 (salle de musique)
. un atelier chânt chorale. Samedi I - 10 h, salle des âssociâtions.
Sur les cantons Saint-Fargeau - Bléneau, enfants, adolescents et
adultes ont la possibilité d'accéder à la pratique d'instruments
parmi les 9 proposés par de jeunes professeurs qualifiés.
Les tarifs sont inchangés depuis 1990 : 450 F par enfant et par tri-
mestre.
Tous les renseignements vous seront donnés par le directeur ou
les professeurs qui enseignent à Bléneau le mercredi après-midi.

la

Les sapeurs-pompiers de Bléneau avaient donné rendez-vous
le 3 juillet 1993 à leurs collègues de I'Yonne pour le 95" congrès
départemental. Cette journée commença par l'assemblée géné-
rale au centre de secours où I'on remarquait la présence de M. Lelay,
directeur de cabinet du préfet, N/. Doudeau maire de Bléneau,
M. Masson, conseiller général du canton de Bléneau, du lieute-

iil

lr
,r



IN § OIdtr/ATTONS DIY E,RSES
RAPPEL : LA LISTE ELECTORALE

"L'inscription sur la liste électorale est obligatoire" (art. L.9 du
Code électoral).

Conditions à remplir pour être électeur :

- être de nationalité française,
- êlre majeur (il suffit d'avoir 18 ans révolus le dernier jour de
février),
- n'être frappé d'aucune incapacité électorale.

En outre pour être inscrit dans une commune, il faut :

Y posséder son domicile ou y avoir une résidence réelle et effec-
tive de 6 mois au dernier jour de lévrier ou y être inscrit pour la 4"
lois sans interruption au rôle des contributions directes commu-
nales.
Toutes personnes remplissant les conditions ci-dessus doit se

présenter en Mairie où son inscription sera reçue toute l'année et
jusqu'au 31 décembre pour prendre effet l'année suivante au 1"'
mars.
Une période de révision des listes électorales existe chaque
année du 1"'septembre au 31 décembre pendant laquelle des élec-
teurs qui ne remplissent plus les conditions ci-dessus peuvent
être radiés afin qu'ils s'inscrivent dans leur commune respective.
Cette révision est faite par une commission constituée du Maire,
Président, d'un délégué du Préfet et d'un délégué du Tribunal
de Grande lnstance.
A noter, toute jeune personne atteignant l'âge de 18 ans entre le
28 février et la date d'une élection peut solliciter son inscription sur
la liste électorale sur demande écrite faite au juge d'instance.

Se renseiqner ên Mairie.

Suite à l'article paru dans le bulletin minicipal N'4, nous vous
communiquons les statuts qui ont été adoptés par les 7 com-
munes du canton, toules adhérentes à ce proiet. Cette commu-
nauté a pris effet au 1er janvier 1994.
Pour permettre la mise en ceuvre d'un programme de développement
économique du canton de Bléneau et renlorcer les liens entre
les communes, il est décidé ce qui suit :

INTERCOMMT]NALITE

Article 5 : Conseil communautaire
Le conseil communautaire est composé de membres élus par le
conseil municipal de chaque commune adhérente.
Le nombre de membres titulaires est fixé à 16 selon la répartition
suivante:

Délégués :

Bléneau 3 sièges:
M. Doudeau, M. Bègue, M. Bouchetard

Champignelles 3 sièges
Champcevrais 2 sièges
Rogny 2 sièges
St-Privé 2 sièges
Tannerre-en-Puisaye 2 sièges
Villeneuve-les-Genêtes 2 sièges
Les communes peuvent désigner des conseillers suppléants
appelés à siéger avec voix délibérative en cas d'empêchement du
ou des conseillers communautaires titulaires. Le nombre de sup-
pléants est fixé par chaque conseil municipal : il nê peut dépas-
ser le nombre de titulaires.

Articles 6 : Bureau
Le bureau de la communaulé est composé de 7 membres, soit 1

membre par commune.
Les règles relatives à l'élection et à la durée du mandat du président,
des vice-présidents, du secrétaire et des membres du bureau
sont celles que fixent les articles Lj224 e|L.122.9 pour le maire
el les adjoints (article L.163.12 alinéa 3 du Code des Communes).
Président : M. Legrand, Maire de Villeneuve-les-Genêts.

Article 7 : Commissions
Lê conseil communautaire peut former par délibération des com-
missions chargées d'étudier et préparer les dossiers relatils aux
compétences de la communauté.

Article 8 : Conditions f inancières
- Une Iiscalité propre est appliquée afin de faire face aux lrais
de lonclionnement et à l'exercice des compétences obligatoires
et optionnelles de la communauté.
- Le taux des quatre taxes communautaires est lixé par le conseil
communautaire.
- La création de zones d'activités d'intérêt communautaire pourra
entraîner Ia création d'une taxe professionnelle dè zone.
- La communauté de communes pourra percevoir des subventions
des communautés européennes, de l'Etat grâce à la dotation
globale de fonctionnement, la dotation globale d'équipement, la
dotation de développement rural, du Conseil régional et du Conseil
général.
Elle pourra recevoir dons et legs.

Article 1 : Périmètre
En application des articles L. 167.1 à L.167.6 du Code des Com-
munes, il est formé entre les 7 communes suivantes : Bléneau, Champ
cevrais, Champignelles, Rogny-les-Sept-Ecluses, St-Privé,
Tannerre-en-Puisaye, Villeneuve-les-Genêts, la communauté
des communes du canton de Bléneau.
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Article 2 : Siège
Le siège de la communauté des communes du canton de Bléneau
est fixé à la mairie de Bléneau.

Article 3 : Durée
La communauté des communes du canton de Bléneau est insti-
tuée pour une durée illimitée.
Sa dissolution pourra être prononcée conformément aux dispo-
sitions de I'article L. 163.18 du Code des Communes, soit de
plein droit au terme de l'objet pour lequel la communauté des
communes a été constiluée, soit par le consentement de tous
les conseils municipaux intéressés.

Article 4 : Compétences
La communauté des communes du canton de Bléneau exerce, de
plein droit, les compétences suivantes :

A - Compétences obligatoires.
1 - Aménagement de l'espace :
- Etudes d'urbanisme,
- Charte intercommunale de développement et d'aménagement,
- Etude des dessertes structuranles du canton.

2 - Développement économique :
- Réalisation et gestion de zones d'activités d'intérêt commu-

nautaire,
- Création de réserves foncières destinées aux activités éco-

nomiques d'intérêt communautaire,
- Actions tendant à favoriser l'accueil et I'environnement des

entreprises pour les bâtiments industriels, les pépinières d'en-
treprises, I'amélioration de réseaux de communication, le dévs
loppement de l'enseignement supérieur,

- Actions de promotion économique,
- Participation à des actions de mise en valeur des richesses tou-

ristiques du canton.

B - Compétences optionnelles
Habitat et cadre de vie :

- Définition et mise en ceuvre d'un plan local de I'habitat,

- Participâtion à des actions culturelles et sportives d'intérêt com-
munautaire,
- Développement d'une politique communautaire de l'environne-
menl.



Enlant
- Jusqu'à 5 ans inclus
- de 6 ans à 15 ans inclus
Adultes
-Apartirdel6ans 11,00 F

Gratuit
6,00 F

Abonnements (carte valablè pour 10 entrées)
- Enfant de 6 ans à 15 ans inclus
- Adultes

39,00 F
88,00 F

TARIF PISCINE SAISON 1994

CENTRE CULTUREL
TARIFS POUR 1994

TERRAIN DE CAMPING CARAVANING
DE ''LA PEPINIEHE''

2 étoiles nouvelles normes

TARIFS SAISON 1994

LES CAMPEURS EN 1993

France .....
Allemagne
Pays-Bas.
Danemark
Autriche...
Canada....
Total ........

A cela, il faut ajouter 35 familles franÇaises, 1 belge, t hollan-

daise, soit 95 personnes.
Ces lamilles laissent leur caravane sur le terrain toute l'année, pour

passer week-end et vacances. Certaines câravanes sont sur le ter-

rain depuis 14 ans.

Grande-Bretagne
8e19ique..............
Espagne..............
Suisse.................
Finlande...........-.

LES GITES

Gardien:monsieurPhilippeBouche-Réservationde1thà12houde1Ihà20hauA674'82'47
31, rue d'Hocquincourt - 89220 Bléneau. 

TARIFS 1994

GITES COMMUNAUX

1i REDEVANCE DE SÉJOÙB
- Adultes et enfants de Plus de 7 ans

-Enfantsde4à7ans
Emplacement
1 tente ou 1 caravane + 1 voiture
Véhicule supplémentaire

Tarif journalier
5,70 F

2,90 F

8,30 F
2,90 F

2/ GARAGE MORT
- Période du 15 juin au 1er septembre

- Période du 2 septembre au 14 juin

10,70 F

4,20 F

B,8O F1/ Ensemble du centre
' Demande formulée par

une oersonne extérieure
a la ôommune ou à titre commercial

- Demande formulée par une personne
habitant la commune ou à titre particulier

- Utilisation par les sociétés locales

1.035,00 F

710,00 F

330,00 F

2/ Grande salle
- Demande pour réunions diverses

3/ Petite salle
- Demande pour réunions diverses

- Demande Pour festivités

120,00 F

245,00 F

Périodes
types

La semaine
juillet-août

La semaine
vacances scol

La semaine
hors saison

Week-end
du vend. au lundi

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

780,00

210,00

900,00

240,00

780,00
170,00

240,00

730,00
170,00

220,00 120,00

F2 pour 2/4 pèrsonnes
n'2 Chauffage

Arrhes

960,00

260,00

830,00
170,00
240,00

750,00
170,00
230,00

470,00
80,00

120,00

F3 pour 4/6 personnes
n'5 Chautfage

Arrhes

895,00

240,00

1 .100,00

300,00

895,00
190,00
270,00

780,00
190,00
240,OO

520,00
90,00

150,00

F4 pour 7 personnes
n" 3 Chauffage

Arrhes

1.080,00

300,00

1.250,00

350,00

1.080,00
210,00
320,00

895,00
210,00
270,00

570,00
100,00
170,00

1.000.00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 500,00

GITES D'ÉTAPES

24 lits - Gite d'étaPe :

Point d'accueil
Chauffage:

40,00 F par nuit et Par Personne
40,00 F par iour et Par Personne
I g,OO f bar 

'nuit 
et par personne (du 15/10 au 15/05)
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275,00 F

.27
...........23

.4

..2
2
.2

3/ REDEVANCE ÉIECTNIQUE
Forfait pour la fourniture de courant

La semaine
juin-septembre

420,OO
80,00

830,0

220,00

Cautions



Pour les entants dê l'école maternelle : prix du repas : 13,60 F
(soit une augmentation de 3 %). La facture sera élablie d'après le
nombre de repas réellement pris et payable semi-trimestrielle-
ment.

2/ rappelle qu'un abattement de 10 % sur le montant de la rede-
vance semi-trimestrielle est accordé aux familles ayant au moins
3 enfants lréquentant la cantine scolaire et que le receveur muni-
cipal sera chargé de la mise en recouvrement auprès des familles.

CANTINE

Un service de transport gratuit pour personnes âgées et handicapées
est organisé par les soins de la municipalité chaque mardi matin,
suivant les itinéraires ci-après.

l"circuit:départ9h
Place des vendanges
Trajet :

- Avenue de Bêl-Air
- Carrefour Aristide-Briand
- Rue de I'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 vers chemin Chasserelle)
- Arrivée parking de la Poste

PARIS - BLENEAU - AUXERRE

PARIS - Place d'ltalie
- Porte d'ltalie

NEMOURS - Église

|oNTARGIS - Gare routière

BLÉNEALJ - Café LaUrent

AUXERRE " Gare routière

l\/lercredi Samedi

10h45
10h50

12 h 15

12h 54

14 h 10

th30
th35

11h00

11h39

2"circuit:départ9h15
Parking de la Poste

Trajet :

- Avenue Jean-Jaurès
- Rue des Chapelles
- Flue St-Cartaud (arrêt : canefour)
- Avenue Jean-Jaurès
- Rue Henri-Barbusse
- Avenue de la Puisaye (arrêts carrefour allée des Cytises et car-

refour rue de Pète-Loup)
- Rue de la Cité (arrêt H.L.M.)
- Bue du Centre Culturel
- Rue du Stade (arrêt carrefouo
- Rue du Lieutenant-Travers
- Arrivée parking de la Poste.

Le retour sê fera à partir du parking de la Poste.
1* circuit : départ 10 h 15 - 2'circuit : départ 10 h 30.

Au retour, les personnes transportées seront descendues à leur
domicile.

Tous les jours
sauf dimanche

L4ercredi
et samedi

AUXERRE

BLÉNEAU

MONTARGIS

NEI\,IOURS

PARIS 20h10

Le Conseil municipal réuni le 9.12.93
1/ fixe ainsi qu'il suit le tarif des repas à la charge des familles à
compter du lerjanvier 1994.

Pour les enlants de l'école primaire : prix forfaitaire trimestriel
de 713,50 F (payable par semi-trimestrialité de 356,75 F cha-
cune) représentant une augmentation de 3 % - étant à nouveau
précisé que les absences ne seront déduites qu'au-delà du 15" jour
par trimestre et sur justification.

TRANSPORTS

AUXERBE - BLÉNEAU - PARIS
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Tous les jours
saut dimanche

16h20
16h25

17h30

18h05

18h44

Dimanche

6h51

7h30

8h00

I h 10

12h00

13h31

14 h 10

15h40

17h51

18h30

17h30

19h01



LES ASSOCIATIONS LOCALES

Amicalè des Sapeurs-Pompiers :

Président : À/1. Michel ROBERT
Aide Ménagère à domicile :

Président : M. Pierre DOUDEAU
Association Sportive du Collège :
Président : M. Jean-Claude GAZEILLES
CIub de l'Amitié :

Président : .lVl. Gérard MOUOUOT
Comité des lêtes :

Président : M. cuy GAUDICHON
L'Ecole et Nous :

Présidente : lvlme Doris BERILLE
F.N.A,C.A. :

Président : M. Christian cRODET
Foyer des Jeunes :

Président : M. Jean DEPAY
Groupement Commercial :

Vice-présidente : Mme Nicole GUILBERT
l.P.B. Section Billard :

Président : M. Charles GRANDRENiIY
l.P.B. Section Football :
Président : M. Roland AULARD
l.P.B. Section Cyclotourisme :

Présidente :Mme Jacqueline VEE
l.P.B. Section Boules :

Président : M. Lucien CAPTON

l.P.B. Loisirs Motorisés :

Président : M. otivier MouQUoT
Judo-Club Poyaudin :
Président : M. René DELANGHE
La Loutrê (Pêche) :

Présidenr : M. André POURRATN
"Les Blénaviennes" :

Présidente : Mme Jacqueline GIE
Syndicat d'lnitiative :

Président : M. Lucien BERDONNEAU
Tennis-Club :
Président : N/l. Christian JOLJBERT
Union Musicale :
Président : M. René JACOUAFID
U.N.C./U.N.C.A.F.N. :

Président M. Serge BÈcUE
Association Sportive de I'Ecole Primaire;
Présidente : Mlle Anloinette COMMEAU
Association Danse Bléneau-Lavau :
Présidente : lvlmè Annick QUIMBRE
Club des Jeunes "Les Bililis" :

Président : M. Christophe DELAHAYE

Nous vous attendons toujours plus nombreux aux activités de
ces associations. Merci d'encourager les nombreux béné-
voles.

SYNDICAT D'INITIATIVE

I

la Puisaye

-.:--+
I

a4,,

\

Bléneau
et

19

VIE ASSOCIATIVE

Comme il le fait maintenant depuis plusieurs années, le syndicat
d'lnitiative de Bléneau se limite à son rôle d,informateur pour les
visiteurs lrançais ou étrangers, de passage dans le village.
ll n'en a pas moins participé en partie à deux manifestalion inter-
association, la course cycliste et la fête nationale.

Sur le plan accueil, plus de 600 visiteurs sont passés dans le
petit local de la place de la Poste.

Un peu moins que I'an pâssé mais la sjtuation n'est pas spécifique -à Bléneau et les Syndicats voisins enregistrent semblable régrès-
sion. Faudrait-il en venir à penser que les touristes boudent la
Puisaye ? Avouez que ce serait grave.

Les locaux ont été ouverts au public de mai à septembre, en
dépit d'une équipe de base très réduite et on peut le redire encore
cette année, les dirigeants aimeraient bien voir leurs effectils
grossir quelque peu, ne serait-ce qu'avec l'appui de jeunes.

L'autre point que l'on pourrait considérer comme négatif : I'aban-
don provisoire du rallye promenade. Cette journée, qui permet
de découvrir la région lout en s'amusant, a été très décevante en
1993. lvlais I'idée n'est pas totalement abandonnée et certains
pensent déjà à revoir la question, par exemple avec d'autres
associations (il en est plus de vingt à Bléneau !).

Par contre. sur un plan cette fois plus positif. le Syndicat d,lni-
tiative a fait éditer (en fin de saison mais il sera à disposition de
tous l'an prochain) une petite plaquette, historico-touristique, où
les touristes - les Blénaviens n'ent sont pas exclus - pourront
trouver les éléments essentiels concernant Bléneau et sa petite
région. Cette plaquette, "Bléneau et Ia Puisaye" est mise en vente
au S.l. ou à la lVlaison de la Presse, également à la Mairie au
prix de 20 F.

On le voit, en dépit d'une équipe un peu restreinle, le S.l. conti-
nue son rôle et présente à tous ses meilleurs væux pour 1994.

///,



LE PROPRE DE L'HOhIfi/IE

LOCATION - E/VTRETIEN
D E V ËT E\VI ENTS P R O FESS/OA//VELS

LOCATION - SERVICE
ÉOu I P rnl E/VrS SA/V/ TAI R ES

TAPIS ANTI -POUSS/ERES

ZA - LES VALLEES
BP 09

89 220 B LEN EAL)

Té1. : 86.74.87.07
Fax: 86.74.87.03

REG'E T,'NGE
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ENTENTE BLÉNEAU-ST-PRIVÉ
FOOTBALL

:i§=g§=

Le Tennis Club de Bléneau a eu 70 licenciés pour la saison 1992-
1993, avec parmi eux un grand nombre de jeunes qui fréquentent
l'école de tennis, ce qui est encourageant pour l'équipe éducative
qui âssure les cours: les 2 éducateurs bénévoles du Club:
Madame BOUCHETARD et Monsieur JOUBEBï et son profes-
seur diplômé d'Etat, Ivlonsieur GBACIA.

î'lotrc équipe minime termine pour la deuxième année consé-
cutive à la premièrc place de sa poule.

Les équipes séniors I et ll terminent respectivement 5" et 4" de leur
poule de championnat.

Le Tennis Club de Bléneau organise son tournoi annuel début sep-
tembre. Ce toumoi fait partie du Grand Prix BNP de la Puisaye regrou-
pant 5 clubs de la région. Pour l'année 93, le bilan est à nouveau
positif avec une participation record de 94 joueurs et un niveau de
jeu très élevé (classement du vainqueur 2/6)

Le Tennis Club de Bléneau a apporté son soutien à une association
caritative "Maxime +" association dont le but est d'aider les familles
d'enlants malades. A cet effet, les membres du bureau du Ten-
nis Club et de nombreux élèves des écoles ont accueilli M. Jean-

- Les enlantsde BténeaL ant âûùèillis lÿl Agôgué

Luc Agogué le lundi 1B octobre devant le centre culturel. M. Ago-
gué a rallié les différents clubs de Tennis de l'Yonne en courant
(soit environ 400 km) dans le but de recueillir des fonds au nom
de l'association "lvlaxime +". En présence de Monsieur le l\.4aire

de Bléneau et de Monsieur Bertrand, président de la ligue de
Bourgogne de Tennis, le Tennis Club a remis un chèque à lvlon-
sieur Agogué et l'a félicité pour son initiative et son courage.

Nous ne saurions terminer sans évoquer le souvenir de Sébas-
tien KOROBETS(Y, tragiquement disparu cet été. Pour sa pas-
sion pour le tennis, pour honorer sa mémoire, les 5 clubs de la Puisaye
participant au Grand Prix ont créé le "Challenge Sébastien"
récompensant le meilleur joueur de 4" série et qui sera remis en

ieu chaque année.

Pour tous renseignements : Patrick LAURENT, maison de la
Presse de Bléneau.

Le Judo Club Poyâudin vous invite à prendre connaissance du calen-
drier des compétitions départementales officielles, concernant
les Benjamins. les Cadets et les IVlinimes :

- le 14 décembre 1993 àSENS
- le 19 Février 1993 à SAINT-GEORGES
- le 5 mars 1993 à CHABLIS
- le 11 mai 1993 àTONNEHRE

Venez nombreux nous encourager I

D'autre part, devant son succès grandissant, le Judo-Club poyau'
din a ouvert :

- un cours supplémentaire de judo, pour les enfants de 5 ans 1/2
à 14 ans, le mercredi de 18 h à 19 h au Centre Socio-Culturel
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I LE JUDO-CLUB POYAUDIN
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Cette saison 93-94 a vu la naissance d'un nouveau club "Entente
Bléneau - St-Privé Football" issu de,la fusion de I'l.P.B. Football
et I'A.S. St-Privé.

Lors de I'Assemblée Générale Constitutive, il a été procédé à
lélection du bureau.
Président: M. AULARD Roland
Vice-Président : M. NiIORISSET Fabien
Secrétaire : t\il. GAILLARD Jean-Pierre
Secrétaire-adjoint ; M. SALIN Dominique
Trésorier : M. BISSON Eric
Trésorier-adjoint : tv1. THON/IAS Philippe

ainsi que I membres suppléants.

Sur le plan sportif, 2 équipes séniors sont engagées.

L'équipe sénior A jouant sur le stade municipal de Bléneau et
l'Equipe sénior B évoluant sur le stade municipal de Saint-Privé.

Les résultats de ces 2 équipes sont dans l'ensemble assez encou-
rageants, le meilleur restant à venir.

Une équipe de jeunes a été engagée pour cette saison.

Nous espérons beaucoup sur I'appui et la générosité des Blé-
naviens pour les nombreuses manifestations à venir.

Nous les remercions par avance
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TENNIS CLUB
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- Benjamines
- Poussins
- Poussines

- individuel :

- par équipe
- par équipe

- un nouveau cours dê gymnatisque, pour les plus de 12 ans, le
mercredi de 19 h 30 à 20 h 30 au même endroit.

Notons aussi les bons résultats, obtenus par nos Benjamins el Pous.
sins, à la première compétition de la saison, qui s'est déroulée le
dimanche 31 octobre au Centre Socio-Culturel :

- Benjamins - par equrpe
- individuel :

Une telle réussite ne pouvait que nous inciter à réinscrire cette manÈ
festation à notre programme pour 1994.

2 concours officiels, 2 concours amicaux (dont un qui s'est déroulé
comme dlaque année dans le carnping), b chdbnge souvenir "Robet
QUlMBRE" ont été organisés, remportant à chaque fois un suc-
cès encoufageant. Nos concours du vendredi soir (en juillet et
aoùt) ont également reccueilli un franc succès.

Mais, le dimanche 28 novembre 1993 restera une journée inou-
bliable, dont notre club peut s'enorgueillir. En effet, tous les res-
ponsables des clubs de pétanque du Département se sont
retrouvés pour le congrès annuel (180 personnes avaient pris
place dans le centre cullurel) puis à la Mairie pour un traditionnel
vin d'honneur, offert par la Municipalité. Celte journée, placée
sous le signe de I'amitié et de la convivialité, s'achevait par un ban-
quet où plus de 120 convives ont pu apprécier le menu proposé,
dans une ambiance très chaleureuse. Et la réussite de ce congrès
venail logiquement récompenser l'énorme travail accompli par
les membres du club, pour I'organisation d'une telle journée.

Les dates des manilestations pour 1994 ligurent au calendrier
des Fêtes.

N'hésitez pas à venir nous rejoindre, sur le boulodrome munici-
pal ! Qui n'a jamais joué à la Pétanque, soit entre amis, en
vacances, avec ses enlants...?

La section Pétanque adresse à tous ses meilleurs væux pour la
nouvelle année, avec une pensée très profonde et très sincère pour
son Président, Lucien CAPTON.

I.P.B, SECTION BILLARD

ASSOCIATION SPORTIVE DU
COLLEGE A. DETHOU

1 - BLENE4U..........345 points
1 - DELANGHE Jordan
3 - DUBOIS Guillaume
2 - COFFANO Laetitia
3 - BLENE4U..........118 points
1 - BLENEAU..........122 points

L'année 1993 de I'|.P.B. cyclotourisme a été au delà de ses pro-
messes quant à I'efiectif de ses adhérents au nombre de 121
dont 58 sont licenciés à la F.F.C.T. (17 féminines et 5 moins de
18 ans). Nous sommes le 3" club de I'Yonne sur 14 après les
C.T. Auxerrois et C.S.P. Charmoy.

Nous avons parcouru environ 46.000 km lors des 33 sorties domi-
nicales avec une moyenne de 26 participants.

Tous les projets ont été réalisés tant au niveau animation qu'au
niveau cyclotourisme.

Les sorties ont lieu à divers rallyes et 12 coupes ou trophées
nous ont récompensés.

Les projets 94 :sorties amicales reconduites avec 3 parcours au
choix.

5 Février: dîner dansant
1"' mai : Tour du canton (départ Champignelles)
12 au 15 mai : séjour CD à Eguzon lndre limite Creuse
19 juin : sortie cyclo au Grand Bornand
4 septembre : Rallye Blénavien
11 novembre : Bal des cyclos
26 novembre : Assemblée Générale
31 décembre : Réveillon de la St-Sylvestre
Venez nombreux nous retrouver.

I.P. BLENEAU, SECTION BOULES

L'année 1993, restera pour notre Association très riche en évé-
nements, avec en apogée, I'organisation dans notre village du
24" Congrès Départemental.

En effet, en mars dernier, 170 personnes ont répondu présentes
et ont apprécié le spectacle de qualité offert par la troupe théâtrale
"CLIN D'CEIL".
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LE CLUB DE CYCLOTOURISME

En 1993, le Club de Billard compte plus de 40 adhérents ; plusieurs
tournois ont été organisés et le 18 juillet un méchoui a réuni les
adhérents et leur lamille.

Depuis octobre, un billard anglais est à la disposilion des adhé-
rents.

Tous les passionnés de billard peuvent adhérer au club et seront
les bienvenus.

Des cours de billard Irançais peuvênt être donnés aux jeunes.

l.P.B. Billard, rue Basse, té|.86.74.86.90
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Une nouvelle année sportive a commencé pour nos 35 élèves
inscrits, ce jour. Cette association sportive est une slructure
ouverte, évolulive et conviviale.

L'élève joue un rôle prépondérant.



ï

ll crée une activité en fonction de ses besoins, de ses aspira-
tions. L'association sportive existe pour et par l'élève.

En relation étroite avec I'Education physique et Sportive, discipline
d'enseignement. elle s'appuie sur un projet qui s'àrticule autour de
trois grands thèmes essentiels :

- un aspect éducatif : permettant un apprentissage de la vie
associative.par l'exercice des responsabilités et pàr I'engage-
ment des élèves : arbitres ou managers, dans l,organisation des
activités de l'association sportive.
- un aspect sportil : en faisant pratiquer des activités physiques
et sportives au plus grand nombre possible d,élèves sur la base
d'un investissement volontaire dans le prolongement de l,ensei-
gnement de I'EPS et avec un esprit de respect des personnes et
des réglements.
- un aspect d'ouverture ; en rencontrant d,autres établisse-
ments du district:Toucy, St-Sauveur, St-Fargeau, Charny, Cour-
son et départemental :Auxerre.

Ces rencontres sportives et entraînements onl lieu tous les mer-
credis de 13 h 30 à 16 h 30 pour ta somme de 70 F (prix de la licence).

Ainsi l'association a comme but prioritaire lépânouissement de chaque
eleve et peulètre ausi une meilleure intégration au sein d,un sys
tème relationnel qui n'est autre que l,école.

déroulera le 20 février, au centre culturel de Bléneau.

Le 7 mai sera le rêtour de notre vide-greniers qui se tient tou-
jours le 1" week-end du mois de mai. ll sera suivi d,un bal au
Centre Culturel de Bléneau et d'une tombola dont le tirage se
,era le I mai, à la fin de la cavalcade qui aura pour thèrie "le
cheval" et qui sera animée par Claude AUGER, dè Saint-Amand_
en-Puisaye, bien connu pour la qualité de ses speclacles équestres.

Les membres du Comité des Fêtes, remercient tous les com-
merçants de Bléneau et les personnes qui les suivent lors de
leurs antmattons_

COMITE DE,S FETES

LES BLENAVIENNES, TWIRLING

l\ilme Boidin, Présidente, a donné sa démission. un nouveau
bureau a été voté :

- Présidente : Mme GIE Jacqueline
- Vice-Président : M. GtE phitippe
- Trésorière : Mlle GAQUIERE Emmanuelle
- Vice-Trésorier : M. BOIDIN Patrick
- Secrétaire : Mlle GAQUIERE Christelte
- Vice-secrétaire : Mme MORTSSET Sylvie

Ce nouveau bureau a décidé de changer le statut de cette asso-
cillion pour devenir TW|RL|NG, et tâ rebaptiser ,'Les BLENA-
VlENNES" dans le but de concourir au championnat régional et
peul-être fédéral.

Ce sport consiste à associer la danse, la gymnastique avec le
maniement du bâton.

Lhnnée 1993 restera pour notre association une année exceptionnelle
pour nos activilés :concours de belote, vide-greniers...

Elle s'est terminé par le lraditionnel "dindes de Noél" : tiragê quo-
tidien d une dinde et ce, pendant dix jours. sous le sapin dé Noë|.
place Châtaigner.

Pour l'année 1994, nous relançons "l'Ecole des Fans,' qui se

Le bilan de la sajson 1992-1993 est très satisfaisant. Nos jeunes
filles ont participé à plusieurs feslivals à l,extérieur et ont rem-
porté un challenge lors de ta sortie à Evry (yonne) le 3 jui et deÊ
nter.

Aujourd'hui, les Blénaviennes sont 18 licenciées qui s,entraînent
avec beaucoup d'efforts et courage en espérant gagner le chal_
lenge 1994.
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SIVCROPARS Ch. etP.
3, avenue lVlichel de Toro - 89170 ST-FARGEAU
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Pour votre Gourrier

Pour vos

Produits Financiers

13, RUE D'ORLEÂNS
8S820 BLENEAU
TEL. : 86 74 9? 69

,UOONtlGl+T,D
Dtsc0TltHlul t-

UN SUPERMARCHE
A VOTRE SERVICE

Rapid mArch
t

HORAIBES D'OUVEBTURES
DU MABDIAU SAMEDI

de 9H à 12H et de lsH à 19H
DIMANCHE 9H à I2H

FERMÉ LE LUNDI

86.74.82.20

DOMAINE
DE LA NACRIE
89220 BLÉNEAU

TEL. : 86.74.92.82
OUVERT LES VENDREDIS

SAMEDIS ET VEILLES DE FÈTES
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fleurop assistanre

AUTOVI§IOi{

14, place Chataigner

89220 BLENEAU



Associé au Twirling Chàtillonnais, nos jeunes sportives vont pou-
voir progresser et se classer au niveau régional grâce aux stages
de perfectionnement organisés par la F.S.C.F. (Fédération Spor
tive Culturelle de France).

Les répétitions se déroulent :

- au Centre Culturel le mardi :

de 17 h 45 à 19 h pour les petites
de 18 h 30 à 19 h 30 pour les grandes

- aux Gites le sâmedi :

de 13 h 30 à 15 h (petites et grandes)

Pour tous renseignements, ou inscription, vous pouvez télépho-
net au 86.74.97 .77 ou au 86.74.97.19

Les Blénaviennes vous souhaitent meilleurs vceux pour l'ânnée
1994 et vous remercient de vos dons lors de la vente des calen-
driers.

I.JNION MUSICALE

Avec ses vingt-huit musiciens l'union musicale de Bléneau conti-
nue à faire résonner ses cuivres, grâce à la tenacité de ses diri-
geants et de ses membres executifs.

1993 a été une année record pour les sorties (40) y compris les
sorties officielles.

Ivlalgré le maintien de I'Ecole de musique de la Puisaye, malgré
l'aide précieuse de la municipalité, pas de nouveaux élémenls
pour la société pour l'instant.

L'Union Musicale compte toujours sur vous pour effectuer et
encourager celles et ceux qui se dévoueront pour la bonne marche
de notre union.

HOBAIRES
Les cours se déroulent à Bléneau aux lieux et horaires suivants :

Lundi (Centre Culturel)
1 7 h 30 à 19 h 30 : Danse adolescents et adulles
20 h 30 à 21 h 30 :Aérobic
Mercredi (Gites ruraux)
14 h à 15 h : 4-6 ans approche de la danse
15hà16h: DanseT-9ans
16 h à 17 h 30 : Danse 10-12 ans

Jeudi 11 Novembre (Centre Culturel)
20hs0à21 h30

Pour tous renseignements, vous pouvez vous présenter aux
cours, ou téléphoner au 38.31.39.20 (Laura NGUYEN, profes-
seur) ou au 86.74.98.20 (Annick QtJIMBRE, Présidente).

NB : Notons que le Gala "le N/lagicien d'Oz" du mois de Juin der-
nier fut une réussite puisque nous avons estimé le nombre de
spectateurs à 350. Nous remercions toutes les personnes venues
nous encourager.

Cette année, il n'y aura pas de gala car cela nécessite un énorme
travail et un budget important, mais nous serons au rendez-vous
en 1995.

CLUB DESJETJNES ''LES RIFIFIS"

Le Club des Jeunes organise des tournois de babyjoot, ping-
pong, concours de belote et de tarots. On organise des soirées dan-
santes "Boom" et peut-être un concours de scrabble.

Les membres du bureau sonl:
- Président : Christophe DELAHAYE
- Vice-Président : Laetitia MAZET
- Trésorière : Muriel FRANCHI
- TrésorieÊadjoint : Olivier DETAIS
- Secrétaire :Jean-François PIAT

Les réunions ont lieu dans une salle du Ïoyer paroissial.

Le Club des Jeunes vous souhaite une bonne et heureuse année
1994.

Assôciation 1901 . est ouvert

1) Pour I'aumônerie du Collège le vendredi de 17 h à 1 t h.
Pour un Centre aéré, au mois de juillet.

2) En cours d'année, pour toutes réunions paroissiales, fami-
liales ou de jeunes.
ll est affilié à l'U.F.C.V.

3) En union avec l'Association "Vers les CÎmes" il organise un
camp de ski du 19 au 26 février pour les jeunes de I à 15 ans au
prix de 2.300 F.

CLUB DE L'AMITIE DE BLENEAU

Le Club de l'Amitié de Bléneau réussit à réunir un nombre d'ad-
hérents sans cesse croissant (225 en 1993).

Dans nos campagnes dont la population est vieillissante, il est bon
de ne pas rester isolé.

Sans distinction de croyance ou de condition sociale, nous avons
tous des raisons d'union : les mêmes blessures de la vie, les
mêmes handicaps, les mêmes chagrins qu'il n'est pas bon de
ruminer solitaires. Nos réunions conviviales nous font, un moment,
oublier tout cela.

ASSOCIATION DE DANSE
BLENEAU - LAVAU

Cette nouvelle année commence très bien. En effet, nous comp-
tons 80 élèves, âgées de 5 à 50 ans, venant de Bléneau el des
villages environnants, très encourageant pour notre Association I

Les cours sont assurés par Madame Laura NGUYEN, rémunérée.
L'aclivité proposée permet à toute personng de s'initier ou se
perfectionner à la danse moderne, jazz ou à l'aérobic, tout cela dans
la bonne humeur et pour une bonne détente physique et morale.

Petite nouveauté à partir du mois de janvier 1994, pendant les cours
d'aérobic, des séances de body lang, de flexiball el de step seront
proposées.

Deux manifestations sont prévues celte années: le samedi.z
avril, bal avec concours de danse rétro et le samedi 2 juillet,
démonstration des élèves.

Alors si vous voulez vous changer les idées, ou conserver la
forme, venez nous rejoindre, vous serez les bienvenus (FILLES

Et GARÇONS),
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L'ECOLE ET NOUS

L'AIDE MENAGERE ET LE
PORTAGE DES REPAS

On ne présente plus "l'Ecole et nous", association parallèle à
l'école èlle-mêmé et qui regroupe parents, enseignants, repré-

sentants du conseil municipâl, délégués départementaux de l'édu-

cation nationale, enfin, tous ceux qui, de près ou de loin, s'intéressent

à ta vie de l'école publique... et des écoliers

Ses buts : apporter le plus possible de subsides aux coopératives

scolaires des trois établissements blénaviens alin qu'ils puissent
Dratiouer le maximum d'activités :distributions de jouets et jeux

àour'les oetits de la maternelle, classe de neige au primaire.

!éiours à i'étranger pour les collégiens. C'est ainsi pres de 60.000 F
qui en t ggz. oni été mis à disposition des différents responsables

financiers.

Les movens: orqaniser dans l'année fêtes et manifestations
(bal, kermesses. ioto en particulie0 dans les meilleures condi-

tions.

Pourtant, les responsables de l'association sont en fin d'année bien

déÇus : La somme partagée cette année, si elle n'est pas actuel-
lement connue exactement, sera nettement moindre que I'an

passé. D'accord les lemps sont difliciles, mais cela n'explique
pas tout.

Plus grave : la désaffection de plus en plus giande des parlicipants,

lors dès manifestations. Préparer une lête, kermesse par exemple

demande du temps... et du personnel.

ll faut préparer les jeux et les prix qui récompenseront les lauréats

assurér le travail dè montage. de démontage et de fonctionnement

Et il ne suffit pas de quelques-uns et quelques-unes, même si

la bonne volonté ne leur manque pas.

Ce bulletin municipal étant un lien enÛe tous, les dirigeants de I'as-

socialion, en présentant leurs vceux à tous leurs partenaires,

souhaitent que, lors de la prochaine Assemblée Générale et des

manifestalions de 1994, "l'Ecole et nous" retrouve sa'leunesse"

participation est tonction du régime de retraite de base auquel

elles appartiennent et de l'ensemble de leurs ressources

Certains régimes de retraite ont mis en place au cours de l'année

1993, une Èrestation "garde malade" qui peut être sollicitée sous

certaines conditions.

L'association est également mandatée dans le cadre des "emplois

familiaux" par desèmployeurs de personnelde maison afin d'él-
fectuer en leur lieu et place, toules démarches administratives
(établissement fiche de paye, déclaration URSSAF, etc) et recru-

lement de personnel.

A ce tiûe, il a été efTectué en 1992, 4659 H pour 33 employeurs'
Afin de compléter ces services l'association assure depuis tin
1990, un portage de repas à domicile qui, lui aussi, permet d'ap-
porter un peu d; chaleur humaine dans les foyers 

- 
ll a été^distri-

bué en 1992, 4830 repas sur les communes de Bléneau, Rogny

et St-Martin-des-ChamPS.

Cette distribution bien que d'une grande souplesse, est en regres-

sion pour 1993.

Rappelons que les repas permettent d'assurer des menus équi-

tibré; et variés. N'hésitez pâs à vous renseigner'

Enfin l'association rappelle qu'elle est à la disposition des per-

sonnes qui le souhaitent pour les aider dans lâ constitution de

teurs dossiers de retraite ou toute autre démarche administra-
tive.

Pour toute précision concernant ces différentes prestations,

contacter Mme DENIS, responsable de I'Association, du lundi

au vendredi inclus de I h 30 à 12 h à la lvlairie de Bléneau, ser-

vices sociaux (Té1. 86.74.92.80).

U.N.C. ET U.N.C.A.F.N.

Une section à vocation canlonale avec un etfectif de 82 adhé-

rents dont 4 veuves d'anciens combattants de Bléneau et des

communes voisines. Un bureau disponible pour les démarches admi-

nistratives (carte du combattant et retraile à 65 ans des A.C ,

retraite mutualiste), instruction des dossiers pensions et déco-

rations.

Le Comité fait preuve de vigilance dans le cadre de la défense des

intérêts moraux et financiers de ses membres, avec une attention
particulière pour les anciens combattants d'A.F.N.

La section est toujours présente avec ses drapeaux aux céré-
monies et commémorations nationales et locales ainsi qu'aux

obsèques de Frères d'Armes. Chaque année, elle 
-o 

rgan ise .la
commémoration du soldat inconnu d'Afrique du Nord, le 16

octobre.

Depuis 1984 "Le Champagne du Souvenir" est offert aux poilus

de la 1" Guerre mondiale, au lancement de cette opération ils

étaient 11, cette année un seul, Roger Balmet, 95 ans. Concer-
nant le I mai 1994, une visite est prévue chez le plus ancien de
la seconde guerre mondiale ainsi que les frères d'armes vivant en

maison de ietraite. Pour les grandes commémorations, 8-Mai,

14-Juillet, 1 1 -Novembre, il faut une plus grande présence des

ieunes en oarticulier des scolaires pour assurer la pérénnité des

valeurs morales et les sensibilier au souvenir et au recueillement

Nos anciens se sont battus en 14l18 et 39/45 pour la sauve-
garde de nos libertés et pour que notre pays soit un exemple de
démocratie.

L'amitié el l'estime animent plus particulièrement les membres

de la section.

L'Association d'Aide Ménagère créée depuis 24 ans, continue à

exercer sa mission auprès des personnes âgées, grâce au dévoue-

ment des aides à domicile qui leur apportent une aide materielle

mais aussi un réconfort moral très apprécié, surtout chez les per-

sonnes vivant seules.

En 1992, il a été effectué 13081 H, auprès de 95 personnes
réoarties sur les communes de Bléneau Bogny, St Privé et

CËampcevrais soit un peu moins qu'en 1991.

ll faut noter une légère progression en 1993 : 12.031 H au 30
novembre. Cette aiàe esi acèordée moyennant une padicipation

Iinancière à la charge des personnes aidées, le montant de cette

Nos peines :

LAVERHNE

VAUTHIER
BERGOT
THOMAS
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Jean
lrenée

Erwan

Claude

39t45

39t45
INDOCHINE
A.F.N.

Enumérer les activités que notre Club offre à ses adhérents serait

très long. Rappelons seulement les plus marquantes: le repas de

fin d'an-née àvec 157 participants en 1992, la choucroute, le

méchoui. les ooùters. ies ieux, les sonies d'une journèe (cette

annee dans liNièvre puis âans la région d'Alêsia) les théâtres à
Paris, les voyages :une semaine idéale en Charentes, une autre

en Bavière qui, même arrosée, nous laisse de magnifiques sou-

venirs de vià Dartaqée. Nos cars sonl complets. Cette année'
gràce à la tit.§.A. eison P.A.C. Euréka des volontaires tont tra-

iailler leurs méninges chaque semaine et fortifient leur mémoire

dans une atmosphère détendue.

Chacun a plaisir à retrouver des amis et les activités qu'il a choi-
sies.
Les retraités représentent une grânde proportion de la population

de Bléneau, ils sont une force que l'union fait croître et participent

à la vie de la commune.



rÉ»Énrrrou NATIoNALE DES ANCTENS
COMBATTANTS D'AFRIQUE DU NORD

Une bien mauvaise année pour le Comité de Bleneau-Champcevrais,
SainlPrivé de la F.N.A.C.A. avec la disparition de trois cama-
rades : GUY CLERC, IVIICHEL TISSIER, CLAUDE THOIVAS,
deux inhumés à Bleneau, le troisième en Vendée d'où il était ori-
ginaire.

Le Comilé F.N.A.C.A., Bleneau comme ailleurs, n'en poursuit
pas moins ses objectifs : d'abord, faire prendre conscience à
tous les Français que dans les années cinquante-soixante, c'était
la guerre en Afrique du Nord, que 30.000 soldats de chez nous y
sont morts, des centaines de milliers blessés ou malades. Et
puis, tenter de faire comprendre aux pouvoirs publics, de quelque
bord politique qu'ils puissent être, que les anciens d'A.F.N. si
autrefois on leur a "collé" des devoirs sont en droit aujourd'hui d'exi
ger le respect qu'on leur doit.

La Cérémonie commémorative de la fin de la Guerre d'Algérie s'est
déroulée à Bleneau le 19 mars en présence de lvl. Jean Pierre Sois-
son, lui même ancien d'A.F.N., et de nombreux maires du Can'
ton.

Sur un plan plus amical, les "anciens" se sont retrouvés à Champ-
cevrais pour le repas de printemps et en juillet à la salle des trois
àges pour un méchoui toujours apprécié.

Le Comité compte cette année un peu plus de trente membres mais
ce chiffre peut, bien sûr s'agrandir encore (il est grand temps d'y
penser l). ll suffit pour cela de s'adresser aux responsables qui se
feront un plaisir de vous guider.

ASSOCIATION ''LA LOUTRE" DE BLENEAU

§ I'OUIT T,A PECHE F,T T,,{ PR.{}'{'E{]T'ON
T}U MILISU AQUA"TQUA

Pour illustrer la situation de la Pêche en général, deux mots sut
iisent : morosité et récession, à l'image de la conjoncture acluelle
"La Loutre" n'y échappe pas : baisse sensible de ses effectifs
dûe à de multiples raisons : peut-être une diminution du nombre
des estivants, désintéressement de la pêche et en particulier de
la part des jeunes qui sont plus attirés par d'autres aclivités,
absence de publicité pour les étangs de Puisaye etc...

Si on observe un maintien des effectifs de pêcheur chevron-
nés,on enregistre une diminution importante des "petits pêcheurs -
du dimanche", c'est bien regrettable.

"La Loutre" reste très active malgré cela et ne baisse pas les
bras. Les alevinages depuis l'automne 1992 jusqu'au printemps
1993 ont été les suivants : Carpes 2.394 kg, Brochets 516 kg, Gar
dons 926 kg, Pibelles 30 kg, Tanches 166 kg soit 4.032 kg pour
51 .140 F répartis aux Beaurois 1 .672 kg au Château 1 .079 kg, à
la Cahauderie 1 .281 kg.

A notre grande surprise, nous étions avisés, lorsque les alevi
nages étaient sur le point d'être terminés que la vidange de la Cahau-
derie devait avoir lieu au mois de mai-juin.

A Iissue d'une rencontre le 5 avril 93 avec lvl. Marq ingenieur
subdivisionnâire "Voies Navigables de France" très compréhen-
sif, j'ai pu obtenir le report de cette vidange. En concertation avec
ce service elle eut lieu le 20 octobre et dans d'excellentes condi-
tions.

ll n'a pas été nécessaire de pêcher cet étang au filet, tout le pois-
son étant descendu de lui-même à l'étang du Château comme nous
l'avions prévu. Poids estimé, environ 2 tonnes, près de 350 kg de
carpes et sandres ont dû cependant être récupérés à l'épuisette
dans le chenal en fin de vidange.

Lors de notre concours du 15 aoû|, 74 concurrents (en baisse
également puisqu'ils étaient 87 en 1992) se sont affrontés sur
les bords de la Cahauderie. 56 soit 75 7" ont pris du poisson.
Au lotal 681 pièces pour un poids de 23 kg 505 en t heure quinze.

En ce qui concerne les alevinages, ils se poursuivent depuis le 29
octobre et seront supérieurs à ceux de 1992-93. lls s'élèveront à
environ 80.000 F compte-tenu de la réserve budgétaire dont
nous disposions sur l'exercice précédent. A noter qu'à la demande
de nombreux pêcheurs, des carpes énormes seront déversées.

La Cahauderie sera réempoissonnée en début d'année, dès
qu'elle aura retrouvé un niveau convenable et à l'automne.

En concertation avec le service Voies Navigables de France
(anciennement la D.D.E. service H.V.N.) la vidange des Beaurois
est programmée pour l'automne 1994. La pêche au filet sera
nécessaire, ce qui permettra d'éliminer les grosses brèmes deve-
nues envahissantes et nuisibles à la reproduction des gardons.
Le gros poisson sera remis à la Cahauderie et la blanchaille au
Château afin d'éviter la réintroduction de brèmes à la Cahaude-
rie.

La phase finale du programme sera la pêche du Château prévue
pour I'automne 1995 avec élimination rigoureuse des brèmes.

Suite à la vidange de la Cahauderie, afin de reconstituer un chep-
tel piscicole correct et d'assurer au moins une reproduction du bro-
chet et du gardon, le Conseil d'Administration de La Loutre réuni
le 25 Novembre 1993 a décidé à l'unanimité qu'un arrêté pré-
fectoral soit pris pour mettre la pêche en réserve sur cet étang jus
qu'en tévrier 1995.

Aussi, I'empoissonnement sera supérieur aux Beaurois cette
année, compte tenu que le Château a déja été empoissonné par
la Cahauderie, un alevinage de brochets y sera fait néanmoins en
février 1994.

D'impodantes modifications sont ou seront en vigueur dès 1994 :

modif ication des statuts-types.

nouvelle appellation des AAPP. Notre société devient désor-
mais Association "La Loutre" de Bléneau pour la Pêche et Ia Pro-
tection du l\,4ilieu Aquatique.

- La Cotisation Fédérale devient obligatoire sur toute carle déli-
vrée. Elle sera dûe à chaque fois qu'un pêcheur prendra une
carte même s'il en a déjà une dans une société du département.

- La taxe "supplément Lance/' comprendra la taxe de base. Le pêcheur
qui n'âura pris seulemenl que la taxe de base et qui voudra ulté-
rieurement obtenir la tâxe "Supplément" paiera donc deux fois
la taxe de base.

Prix des taxes pour 1994 :taxe de base 51 F. Tâxe complète
(de base + lancer) 143 F. Cotisation Fédérale 75 F soit, total des
taxes y compris Lancer 218 F au lieu de 200 F en 1993.

Actuellement, nous avions parfois recours, à titre gratuit, aux
camions spéciaux de la Fédération pour le transport de pois-
sons. Dorénavant, le transport nous coûlera 50 F l'heure plus
3 F du kilomètre au départ d'Auxerre.

ll va falloir songer rapidement à s'équiper en oxygène ou aban
donner les pêches d'étangs.

Une réflexion s'impose : OU VA-T-ON ?

Bientôt vers une carte de pèche unique achelee dans un ser.
vice administratif qui donnera droit de tremper du fil dans une
eau sans poisson et, de surcroît, les pêcheurs auront la charge
de nettoyer l'eau avant de pécher - ironique -

Tout ceci n'est il pas démoralisant pour les bénévoles qui se
dévouent pour une cause qu'ils savent perdue à brève échéance ?

Essayons néanmoins de rester motivés, dyna-
miques et gardons le cap malgré vents et marées.
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CALENDRIER DES FETES BLENEAU 1994

Dimanche 2
Vendredi 7
Samedi 29

Samedi 5
Samedi 12

Dimanche 13

Samedi 19

Dimanche 20

Samedi 26

Samedi 5

Samedi 12

Samedi 2

Samedi 9
Samedi 16

Dimanche 1er
Samedi 7
Dimanche I
Samedi 14
Samedi 28
Dimanche 29

)

JANVIER
Aubade Union lt/lusicale
Assemblée Générale U.M.B.
Galette des rois football

FÉVRIER
Repas dansant des cyclos
Concours de belote football
Après-midi dansante "l'Ecole

et Nous"
Tournoi de ping-pong - Club
des jeunes
"L'Ecole des Fans" (Comité
des Fêtes)
Animations (Club de I'Amitié)

AVRIL
Bal de la danse - Concours
danse rétro
Choucroute - Club amitié
Assemblée générale -
u.N.c./A.F.N.
Concours de scrabble - Club
des jeunes
Concert de printemps U.M.B.

MAI
Tour du canton cyclotouriste
Vide grenier (comité des fêtes)
Animations et bal
Méchoui du judo - Bléneau
Prix cycliste Dupuis-Touzeau
Challenge Restivo Football

Dimanche 5
JUIN

Kermesse des écoles

Dimanche 19
IMardi 21

Ass. générale Judo 20 h 30
c.c.
Profession de foi
Fête de la musique

Samedi 2
Samedi 9

JUILLET
Représentation danses
Tournoi babyJoot (club des
jeunes)
Kermesse du Club de l'Amitié
FêIe
nationale
Concours de pétanque

Dimanche 10
Mercredi 13

Jeudi 14
Dimanche 24

Samedi 27

Dimanche 4
Samedi 24

Samedi 22

Samedi 22

Samedi 5
Samedi 12

Dimanche 20

Samedi 26

Samedi 10

Jeudi 15
Samedi 17
Du 23 au 1/1

Samedi 31

SEPTEMBRE
Rallye Blénavien Cyclo
Buffet campagnard - Club
Amitié

OCTOBRE
Concours tarots - Club des
jeunes
Goûter Club de I'Amitié

NOVEMBRE
Loto des écoles
Bal de Club cyclo
Assemblée départementale
des clubs cyclos de Bour-
gogne
As. générale. Cyclo l.P.B.

DÉCEMBRE
Repas CIub de I'amitié
Calendrier des fêtes cantonal
Noël Bléneau lndustrie
Dindes de Noël du Comité des
fêtes
Réveillon des cyclos.

Samedi 19

Samedi 26

Samedi 30

MARS
Assemblée générale Club
Amitié
Théâtre - Organisé par la sec-
tion boules
A.G. Crédit Agricole Bléneau
Soirée du judo

Concours de boules en
triplette

Vendredi 17

Dimanche 7
Lundi 15

Samedi 20

AOUT
Kermesse paroissiale
Concours de pêche "La Loutre"

Soirée dansante club des
jeunes
Méchoui Club de I'Amitié


