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LE PERSONNEL COMMUNAL

Mme Martine KELDEB
Mme Christiane NAVARRO
M. Patrick QUIMBRE
M. Piene GAQUIERE

M. Roland AULARD
M. Norbet GORIN
M. Edmond BENJAMIN
M. Roger OLEJNIK
M. Philippe BOUCHE
M. Alain GOULET
Mme Nicole MORISSET
Mme Jacqueline CHOPINEAU
Mlle Jacqueline JOSEPH
Mme Denise BENJAMIN

: Secrétaire de Mairie
: AdjoinÈAdministratif
: Agent Administratif
: Agent d'entretien

Appariteur-Enquêteur
: Agent d'entretien qualifié
: Agent d'entretien qualifié
: Agent d'entretien qualifié
: Agent d'entretien qualifié
: Agent d'èntretien
: Agent d'entretien
: Agent d'entretien
: Agent d'entretien
: Agent d'entretien
: Agent d'entretien

LE CONSEIL MUNICIPAL

Mme BARRAULT lrène
M. GARÇONNAT Bernard

Mme GERARD Madeleine
M. JALOUZET Pierre
Mme JEAUNEAU Sylvie
M. JOUBERT Christian
M. KOROBETSKY Jean
M. PERRET GéTaTd
M. POURRAIN André
M. ROBERT Michel
M. ROSSI François
Mme SASSIAT Claude
M. THIBAULT Jean.Louis

LE MOT DU MAIRE

Alors que la quatrième année de mon mandot de
Maire se prolile, d'un petit coup d'@il der èie moi, j'sper-
çois une rue, deux tues, trois rues... rénovées. Mais, dès que
je me retourne, je dok foire face à un monticule de traÿoux
restont à faire.

C'est pourquoi cette onnée encorc, le Conseil Munici-
pal s'est à nouÿeou penché sur notre « chère »> ÿoirie (dqns
tous les sens du terme) en décidont l'élsrgissement de lo rue
du LieutenanlTroÿerc (en portie), lq réfeüion intégrale de lo
rue de Chiîfrène et de la rue Basse sons oublier nos program-
mes de remise en état des trcttoirs.

Bien entendu, chacun connaît le coût du moindre tra-
ÿail et est conscient qu'un elfott liscal doit être consenti. IJne
augmentqtion modéfte des tqux d'imposition sera efîectuée
les années à venir afin de minimi\er le recours à I'emprunt
pdtticulièrement onéreux en période déllationniste, permet-
tant qinsi un programme d'inÿestissement régulier.

Msis, choque chose en son temps, et, sur l,heure,
je me dois de remercier les commerçanls et ortisans qui ont
co ttibué à l'éloboration de ce bulletin apprécié des Btéÿq-
niens.

Mefci à ÿous tous égqlement, qui par ÿos actions
diÿetses, qu'elles soient municipales ou ptiÿées, permettez à
notre Cilé d'exister et de bien exister.

Meilleurs ÿ@ux à toutes et tous : de santé, de bonheur
et de ftussite.

Pierre DOUDEAU

r;;

SOMMAIRE
Le Mot du Maire. . . . .

L'Action Municipale..
L'Enseignement......
Informations Diverses.

La Vie Associative. . . .

....Page I
...Page 3

.. .Page 9

. . .Page ll
....Page 19

ONT PARTICIPÉ A L'ÉLABORATION
DE CE BULLETIN D'INFORMATION

RÉDACTION (la Commission de l,Information)
Martine KELDER - patrick eUIMBRE
Claude SASSIAT . Madeleine GÉRARD

Didier BOUCHETARD - Christian JOUBERT
Georges PAQUIGNON

Mesdames et Messieurs les Présidents d,Associations.
- Régie Publicitaire . . . . . . . ... . . ...8léneau Impressions
- Composjtion/Mise en page : Berry-Graphic (48 .79.01.14)
- Impression. .Bléneau Impressions
- Distribution. ...Municipâlité de BLÉNEAU
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M. DOUDEAU Pierre
Mahe

M. BEGUE Serge
1ü Adjoint

l\4. PAQUIGNON Georges
2. Adjoint

M. BOUCHETARD Didier
3" Adjoint

Mois pourquoi tont resk à fgire, me dircz-ÿous ? Je
tépondrai positiÿement à cette question : c'est que les Bléÿa-
niens ont des besoins, c'est qu'ik sont nombrew à nous le
loire saÿoir et c'est qu'ils ont enÿie de ÿiÿre dons un eflÿiron-
nement correct.
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OPTIOUE - LUNETTERIE
JUMELLES - THERMOMÉTRES - BAROMETRES

CHATVIPIGNELLES TéI.: 86 45 1O 07
rRErcNY Té1.: 86 7 4 73 27
st-ArvrAND Té1.: 86 39 61 50

f\TI M IIM
I

PRESSE

JOURNAUX
LIBRAIRIE - PAPETERIE

CADEAUX - JOUETS

BAR - PEGHE

P. LAURENT
1, Place Chatâigner BLÉNEAU

TÉL. : 86.74.90.74

DE LA

ir
Ære

b

MOULINETS
MITCHELL

BAM

APPATS
VIVANTS

TAX 4 I 1 42 I 86 74 8o 57

CENTRAL GARAGE

q"«Zâ<rrz

Gaston et Daniel CHESNE

Agents Génétaux

Toutes Assurances et Placemcnts

des Professionnels Proche de Vous

ASSURANCES

8, place Chataigner
89220 BLÈNEAU

Té1"867490J7

Ea:x.867487 87

M
.JÛfiv1t,ntftîtETMInWl

Daniel
PEAUTRE

ÉucrntcrÉ - PLoMBERIE

CHAUFFAGE

ÉlecrnouÉunctn
IV-HI-FI-VDÉO

30-32, rue d'Orléans
89220 BLÉNEAU

i.

Té1.86749579
Fax. 86 74 87 25

ir!
BAR-TABAC

TABLETTERIE
CAEE

I'U PARADIS
M.etMme MASSON Jean Luc

I rue d'Orléans

E9220 BLÉNEAU

Tét. 86 74 9040

BANQUE POPULAIRE
DE BOURGOCNE

3, rue d'Orléans
89220 Blér:eatu
Té1. 86 74 80 80

I

rl

2

IVIAISON

B EPAfrATIONS TOUTES MARAUES
MÉcANtouE - TÔLEzE - PETNTURË

Dépannage 24h/ 24h - CYCLES

tÉt.: aa.t q.9t .+z
1. rue D'HOCOUINCOURT - BLENEAU
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L'ACTION III]NICIPALE
FINANCES COMMUNALES Éléments de rétérence 1991

Moyenne Départ. Moyenne Nat.

- Fonctionnement
(dépenses et receites)

- lnvestissemênt
(dépenses el recettes)

TOTAUX

Budget
primitil

7.058.469

Budget
supplém.

263.758

Total

7.322.227

4.261.406

11.583.633

9,92 0/o

15,26 0/o

33,82 0/o

11 ,81 o/o

14,62 0/o

37,51 0/o

13,05 0/o

Taxe d'habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti
Taxe professionnelle

Taxe d'habitation
Foncier bâti
Foncier non bâtl
Taxe Professionnelle

9,65
17,29
39,34
8,03

r0.887.147 696.486

Taux communaux d'imposition
1989 1990 1991

compte administratil 1991
Excédents globaux.. . . . . . . .238.925,98
Conpte-tenu des nonbrcux tnvaux d'inyestissement ftalisés ces dernièrcs années
et ceux restant à ftaliser, le Conseil Municipal a décidé d'appfiquet une augnenta-
tion aux taux d'inposition de 2 0k pour les trcis prcnières taxes et de I % pou ta
taxe professionnelle. Ces augnentations seront naintenues à I'avenir alin de nener
une gestion saine tout en naîtrisant le plus possible le recours à lbnprunt.
En exaninant vos leuilles d'inpots dtrccts, vous conslltercz aisénent ces auqnenla
tens. lt convant pou celd (te prenche la colonne d m\ositon oe ta commune ei de rap-
procher le montant de I'inpôt à payet de celui de I'année 1991 _ Si une hausse supérieure
à celle indiquée ci-dessus est constatée, la base d'inposition a pu êtrc changee du fajt du
nonbre des personnes a charye ou des nodiîcations intervenues au niveau du bien
inpasé. Tous renseignenents peuvent étrc obtenus auprès de la Maiie.

9,65
17,29
39,34

8,03

9,26
16,60
37,70
7,71

1992

9,45
16,93
38,53
7 'ro

VOIRIE
En partie indiqués dans le cadre du
S.l.V.O.M., les travaux suivants ont été
effectués cette année :

- La cour des gites communaux : un repro-
filage en concâssé calcaire et un enduit
bicouche y ont été etfectués pour la
somme de 49.800 F.
- Des enduits ont été réalisés route de la
Bretauche pour 113.200 F.
- Le 8" Plan : reiatif à la modernisation de la
route de la Bretauche, le solde des travaux
réalisés en 1991 est réglé soit 85.912 F.
- Du reprofilage a été exécuté sur le che-
min de Bournonville pour 1 12.375 F avant
d'y laire un enduit en 1993.
- La signâlisation horizontale a été effec"
t.rée par les emproyés communaux à
savoir les differents marquages sur la voi-
r.e ainsr q,re les passages ptétonniers.
De plus, ils ont effectué :

- la remise en état de la ruelle du Paradis :

nivellement + couche d'enrobé froid. et là
du " fait main ".
" la clôture de l'usine Andopack, côté
route des Vallées.
- Rue d'Hocquincourt. lifting nécessaire
et particulièrement réussi pour cette rue
oir trottoirs et chaussée ont été intégrale-
ment réaménagés.
A l'image de la Rue du Château et de la
rue Aristide-Briand, les trottoirs ont été
refaits avec pose de pavés en béton et
nouvelles bordures.

Pour ce qui est du corps de chaussée
entièrement décapée, un enrobé y a été
réalisé, le tout pour la somme globale de
555.000 F Les travaux ont été parfaite-
ment effectués par l'entreprise T.Pl.L. de
Bléneau

N'ABIMONS PLUS
LES TROTTOIRS

Devons nous rappeler que l'usage des
trottoirs est essentiellement réservé aux
piétons et que nul n'est autorisé à y sta-
tionner son véhicule.

Ces stationnements abusifs mettent en
danger la sécurité des usagers devant
emprunter la chaussée réservée aux
véhicules et font supporter aux contri-
buables de la commune de grosses char-
ges financières de remise en état. Alors,
ne garons plus nos voitures n importe o[l
et n'abîmons plus les trottoirs.
(A noter, que les seuls trottoirs dits
" franchissables ' et spécialement amé-
nagés permettent le stationnement des
véhicules * à cheval " laissant le pas-
sage des piétons).

LES AC0UlSlTt0trtS
DE TERRAINS

A ce jour. aucune aoquisition n'a été réa-
lisée budgétairement,
Des dossiers sont déposés chez le
notaire pour :

- acquisition d'un terrain ZC 19 de 9 a SO
appartenant à Mme HARAULT Simonne
de Rogny-les-Sept-Ecluses dit " 

prairies
du Merlin ",
- acquisition d'un terrain ZC 21 de t ha
18 a 80 ca appartenant au G.F.A. des
Presliers-Champoulet (Loiret) dit " 

prai-
ries du Merlin ",- négociations en cours avec MM,
DURAND Yves et Francis pour acquisi-
tion d'un terrain ZC 20 de 21 a 10 dit
" Prairies du Merlin ".
Ces acquisitions sont laites par le Con-
seil Municipal afin de constituer une
réserve foncière pouvant servir ultérieu-
rement à l'€mplacement d,une nouvslle
stâtion d'épurâtion.

Les bordures de trottoirs. récupérées dans
la rue d Hocquincourt, ont été reposées
gratuitemenl par I'entreprise T.pl.L. en
tinition du trottoir de la Mairie dont le
pavage a été réalisé par les employés
communaux.
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DireCtion Régionale Centre - 26, r. de ta Chaude Tuite - 45000 oRLEANS

Té1.: 38.86.41.94
Exploitation de Bourgogne - 74, r. Guynemer - Bgooo AUxERRE

Té1.:86.46.28.27
L'EAU EST UNE AFFAIRB DE SPÉCIALISTE

YONNAISE
DES EAUX
UNI E.Z

fuuosrLrER
Catherine
MelwEVy

ACHATS -\ENTES
toutes Transactions

I rnnrohilières & (irnrnrerciales

Té1.: 86 74 85 97
Fax. 86 74 88 17

ii. I)llcc Chlrliignicr
89220 llLENh,.\Ll

l\lttl

CM
CYCI,OMOBILE

89220 BLENEAU

6 86.74.94.01
1

45220
CHATEAURENARD

a 38.95.37.05

É-@

AUBEBOE DU CANAL
Bor- Hôtel - Resiou ro nl

* 
Pe n sion

- Plots du iour & Corte
* 

Bo n q uets
- Spécio lités sur commonde

ROGNY LES SEPT ECLUSES
89220 BLENEAU

Té1.86.74.52.63

CARRE BLEU : POUR CAPITAIISER

CARRE VERT: POUR RECEVOIR DES

ans
REVENUS TRIMESTRIETS

ü .oern ,.GRrcoLE

l
i

I
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P€INTUfi€ - VITR€RI€
DÉCORRTION
RRVRT€fi,I€NT

HORTI1ULT Didier

8Utæat
À.-(/eæn

Moroouinerie
For'ence'cle Gien

Codeoux
2O, rue d'Orléons
89220 BL€N€RU

Tel. eo za ss co
Fax. 86 74 86 66

I
i,I

f
t

s..\.R.r.

VENTE ET REPARATION
Motoculture - Cyclo - Vélo

Service lubriliants

l:l
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CIMETIERE COMMUNAL
A cette date, la remise à jour du cimetière
est toujours d'actualité. En etfet, le plan
existant, datant du 15 novernbre 1931, ne
correspondant plus à la réalité, l'édition
d'un nouveau tirage reflétant la situation
actuelle du terrain a été réalisée.

Un long travail de préparation a été
nécessaire à M. HAVEZ, géomètre, con-
jointement avec M. JALOUZÉT et le
secrétariat de l\4airie. A celle occasion,
1 1 16 concessions y ont été répertoriees
avec un nouveau numérotage.
Vous trouverez toujours déposés devant
certaines tombes de petits pannonceaux
jaunes indiquant qu'une procédure de
reprise est en cours. Les serïices de la
mairie sont à votre disposition pour vous
donner tout renseignement.
Tarif des concessions :

- Perpétue|Ie. . ... . .3.180.00 F + frais.
- Cinquantenaire . 2.O70,OO F
-Trentenaire. .....990,00F
' Temporaire (15 ans)........525,00 F

BATIMENTS COMMUNAUX
- Ecole maternelle :
- Transformation d'un châssis en fenè-
te : 2.527 F.
- Préau réalisé en grande partie par les
employés communaux qur par la même
occasion interviennent sur la faÇade de
la classe des grands, côté intérieur et
côté rue.
- Pe nlure des hursseries exténeures.
Logement de la Mairie
Bemplacement d'une fenêtre : 3.891,26 F.

Piquetage et pose d'un enduit ciment
dans la cage d'escalier.
Gîtes: exécution et pose de 5 garde-
corps : 3.990 F.

Piscine : Nr. BENJAI\4lN a effectué les tra-
vaux nécessâires pour fermer complète-
ment les vestiaires collectifs de la piscine.
Les matériaux s'élèvent à 4.468 Ê Très
bonne réalisation, appréciée des usagers.
Grenier Mairie: travaux en bonne voie
mais arrêtés pendant les beaux jours
pour être repris par nos employés en
période hivernale.

DROIT DE PREEMPTION
URBAIN

Afin d'organiser le maintien. l'extensron
ou I'accueil des activités économiques,
de réaliser des équipements collectifs,
de constituer des réserves foncières en
vue d'effectuer les opérations ci-dessus,
le conseil municipal, par délibération du
30 mars 1992, a institué un droit de
préemption urbain dans les zones cons-
tructibles du P.O.S. (soit UA - UC - UE -et
INA) au profit de la commune. En
résumé, lors de chaque transaction
d'immeubles bâtis ou non bâtis situés
dans ces zones, la commune, bénéfi-
crant du droit de préemption. est prion-
laire pour acheter. Ce sont les notaires
qui saisissent la commune afin de con-
naitre sa décision.
A noter que ces zones dites urbaines
sont situées dans le bourg ou à proxi-
mité. Les terrains agricoles hors de ces
zones ne sont pas concernés.
Tout renseignement peut-être obtenu à
lâ Mairie.

S.I.V.O.M. DE LA RÉGION DE BLÉNEAU
Begroupant les communes de Champignelles, Saint-Privé, Villeneuve-les-Genêts et
Bléneau, ce syndicat est toujours en activité.
Les travaux de voirie y sont principalement trailés. Cette année, le S.l.VO.M. a pris en
charge les enduits sur la route des Grands Branchereaux, le 8. Plan (deuxième partie
sur ce même chemin) et les travaux de reprolilage (chemin de Bournonville) pour une
somme totale de 262.301 F.

A noter que le S.l.VO.M. perÇoit les subventions adéquates à la place des communes
mais perçoit également une dotation globale d'équipement (1- part) que les communês
ne peuvent percevoir.

Par ailleurs, au niveau scolaire, c'est l'admission de 11 élèves en 6ê au collège de Blé-
neau ainsi qu'un en 5ê )/enant de la commune de Champignelles dépendant jusqu'à
maintenant de Charny Éu niveau de la carle scolaire.

Ce qui nous prouve que le S.l.VO.M. â bien pour but de dévêlopper la solidarité entre
les communes.

LUT]SSEMENT COMMUNAL NO 6 DES VIGNES
Les parcelles du no 5, constituant la rue du Pressoir étant toutes vendues, c'est le tour
de l'aménagement du lotissement communal des Vignes no 6 dont les parcelles amé-
nagées se situent âutour de lâ Rue du Beaujolais. Le terrain acheté en réserve toncière
par I'ancienne municipalité, seuls les travaux de viabilité restent à réaliser. Dix parcel-
les de 495 m2 à 826 m2 sont actuellement à vendre avec électricité, téléphone (en sou-
terrâin), eau potable, assainissement eaux pluviales et usées au prix de 130 F le m2 H.T.
Ont été aménagés également un espace vert de 1810 m2et une voirie permettant le station-
nement unilatéral des véhicules. ll en aura coûté à la commune la somme de 896.747 F.

A noter, la vente d'une parcelle enregistrée à ce jour.

Pour tout renseignement, s'adresser à la lvlairie de Bléneau (86.74.91 .61).

(Voir Plan ioint)
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PLACE CHATAIGNER
1992 aura été I'année de l'étude de
l'aménagement. de cette place réalisée
par un cabinet d'architectes-urbanistes :

I\4M. DUFOUR - GAILLABD - BARBIEFI
sous la conduile conjointe des services
de l'équipement assurant la maîtrise
d'æuvre et avec la participation de M.
CLAUSTRE, architecte des Bâtiments
de France.

Après une analyse du site, un Plan
d'aménagement présenté aux Membres
du Conseil Municipal, aux associations
et aux commerÇants a été retenu (voir en
annexe). Ce plan consiste en l'aménage-
ment d'un parking de 20 places au nord
de la place, l'élargissement des trottoirs
existants permettant l'étalage des com-
merçants, la remise en valeur de la fon-
taine, la création d'un parvis à l'église et
le passage dans les deux sens des véhi-
cules légers. Le choix des matériaux
sera vu ultérieurement tout en signalant
qu'un enrobé sera retenu pour les voies
roulables. Bappelons que ce plan a été
présenté à la population blénavienne et
que des visites effectuées dans le Loiret

ont permis de visualiser certaines propo-
sitions formulées par le bureau d'études
(mâtériaux, traitements de sols, planta-
tions...).

Cependant l'étude pourra devenir réalité
sous réserves d'obtention de toutes les
subventions demandées et d'interdiction
du passage des convois exceptionnels
sur cette place. Toutefois, seul I'itiné-
raire passant par Bléneau convenant
pour ce type de convois, une étude est
eifectuée par le Conseil Général pour en
dévier la circulation par le chemin du
Bois Rousseau jusqu'à la Route de
Champcevrais empruntant ensuite la rue

du Lieutenant-Travers. la rue Pierre-
Curie et l'avenue Paul-Bert.

L'avant projet détaillé étant sur le point
d'être terminé, il ne reste plus qu'à atten-
dre que les travaux de voirie devant être
réalisés par le Conseil Général soient
également finis afin que commencent
nos travaux, alors, 1994 ou 1995?

Écr-RrRRcr PUBLTc

Dans le cadre du Syndicat d'Electrifica-
tion de Puisaye Ouest, des travaux
d'éclairage public ont été décidés
comme suit pour l'année 1992 :

- Gîtes communaux - Fluelle du Paradis -
Extension Route des Vallées: réalisés à
ce jour.
- Rue d'Hocquincourt - Avenue Jean-
Jaurès : restant à réaliser.

I en coûtera à la commune 50 o/o du
montant total H.T., les 50 0/o restant et ia
T.V.A. étant pris en charge par le syndi-
cat.

l\,1ais pourquoi e syndicat se substituel-
il à la commune, nous direz-vous ?

A l'heure de l'électrification du milieu
rural oir les demandes des communes
affluent, la plupart d'entre elles ont
décidé de fusionner pour gérer cette
électrification fort coûteuse, sous forme
de syndicat. Ce sont ces syndicats qui de
ce lait perÇoivent, en lieu et place des
communes, les taxes d'électrification
nécessaires à la réalisation des travaux.
C'est par arrêté préfectoral du 26 avril
1972 qu'est créé le " Syndicat lntercom-
rnunal pour IElectrificalion de la Flégion
Puisaye-Ouest " auquel adhèrent les
communes du canton de Bléneau ainsi
que lvlézilles et Septfonds, ces adhé-
sions ne répondant qu'à un découpage
géographique, le siège social de ce
syndrcat est situé à la Marrie de Champr-
gnelles. A ce jour, l'électrification de
notre région étant terminée, les gros tra-
vaux consistent au renforcement des
réseaux existants et à la prise en compte
de l'éclairage public (50 0/o) etc.

l\,. Pierre DOUDEAU, Maire et M.
SAVOUHE ont été élus le 14 avril 1989
par le Conseil Municipal comme délé-
gués pour représenter la commune au
sein de ce syndicat.

Les demandes de travaux retenues par
le Conseil l\runicipal sonl ensuite soumi-
ses au syndicat qui décide en fonction
des priorités de chacune des commu-
nes.

6
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CONCOURS DES MAISONS
FLEURIES

16 participants dont la Gendarmerie
3 premiêrs prix :

1) Mme DALLAS rue de Dreux
2) Mme DESCHAMPS rue de la Cité
3) NIme POUPELARD rue A.-Briând.
Les 3 premiers ont reÇu une superbe
composition, tous les autres ont reçu un
sachet de 3 rosiers Oueen-Elisabeth.
La remise des prix se fit le vêndredi
27 novembre à 19 h 30 autour du pot de
l'amitié.
Cette année ce sont quelques conseil-
lers de la commune de Champignelles
qui ont noté les participants et ceux de
Bléneau sont allés à Champignelles.
lvme ANDBE a reçu un bouquet ainsi
que l\,lnre FERFIEIRA. Celles-cisont hors
concours pour la municipalité mais sont
très bien placées sur le plan départe-
mental (4. place pour Mme FEBREIRA,
et 296 pour Mme ANDRE).
Nous espérons encore plus de partici-
pants en 1993... Notre commune a été
classée 5. au concours départemental
des villages fleuris.

CEI.ITRE OE SECOURS
L'année 1992 a été riche en évènements
pour le Centre de Secours de Bléneau.
L'activité a été en augmentation par rap-
port à 1991 avec 86 sorties du V.S.A.B.
(ambulance) dont 14 avec participation du
S.A.M.U d'Auxerre, 26 sorties pour leux
divers et 98 sorlies diversês (chutes sur la
voie publique, essaims d'abeilles etc...).

Au mois d'avril notre Centre de Secours a
vu l'arrivée de matériels nouveaux:
1 Trans 18, une M.P.B. et une camion-
nette. Nous disposons ainsi d'un matériel
récent et performant et nous tenons à
remercier vivement la Direction Départe-
mentale des Services d'lncendies et en
particulier le Colonel BOUFFORT pour
cette dotation.

Oans le domaine sportif, le relais de la Pui-
saye a connu un vil succès avec plus de
70 participants. L'un des notres s'est
classé 2" de l'Yonne à ce parcours sportif.

L'année 1992 a été aussi l'année des dis-
tinctions avec :

- unê médaille pour 25 ans de service à
BOBEHT Michel,
- une médaille pour 11 ans de service à
BENJAMIN Edmond et les galons d'adju-
dant pour CHOIZEAU Jean-Michel.

L'année 1992 est aussi l'année des pro-
jets avec une étude à réaliser en vue de
l'agrandissement dê notre Centre de
Secours pour la création d'une travée sup-
plémentaire et aussi au printemps 1993
l'organisation du Congrès Départemental
des Sapeurs Pompiers.

La ville de Bléneau est fière d'avoir été
choisie pour accueillir cette grande mani-
Iestation de travail et d'amitié.

Notre Centre de Secours est plus que
jamais ouvert à tous et les volontaires
seront toujours accueillis avec plaisir.

Pour terminer nous remercions l'ensem-
ble de la population pour l'accueil qu'elle
nous réserve chaque année lors de la pré-
sentation de nos væux.

RESTAURANTS DU CEUR
L'année 1992 a vu se poursuivre l'opéra-
tion des Restaurants du Cæur.

Cene opération s'est déroulée du 6 janvier
au 23 mars avec le concours de bénévoles
pour le tri et la distribution aux tamilles.
C'est aini que 33 personnes de Bléneau
bénéficient de cette opération, ce qui
représente 396 repas distribués. La diver-
sité et la qualité des aliments proposés ont
satisfait les bénéIiciaires êt nous souhai-
tons pouvoir recommencer cette opéra-
tion en 1993.

Un grand merci à tous nos bénévoles qui
prennent sur leur temps pour aider à la
réalisation de cette opération humanitaire.

7

GARDERIE SCOLAIRE

Notre garderie scolaire lête sa 1,. ânnée
d'existence à la plus grandé satisfaction
de tous, Sa souplesse de fonctionnement
permet aux parents d'être assurés d'avoir
toujours un accueil pour leurs enfants.
Nous rappelons qu'elle est ouverte tous
les jours scolaires, le matin de 7 heures à
I h 45 el le soir de 16 h 30 à 18 heures à
l'école maternelle et à l'école primaire.
La tréquentation est en augmentation,
surtout le matin, depuis la rentrée scolaire
de septembre avec en moyenne une dou-
zaine d'enfants dâns chaque établisse-
ment. Un grand merci à ces jeunes filles
qui s'occupent avec tant de gentillesse
des enfants et qui savent si bien les dis-
trairê, les amuser.
Les activités oflertes aux enfants ont peÊ
mis de réaliser 3 expositions dans chaque
établissement (Noê|, Pâques et fin
d'annés). Les réalisations des enfants
sont surprenantes de par leur imagination
et la qualité des travaux effectués et nous
ne pouvons qu'encourager toutes et tous
à venir leur rendre visite. Le but de cette
structure d'accueilest atteint : rendre ser-
vice aux parents et permettre aux enfants
de s'exprimer dans un esprit de créativité
et de détente. Les tarirs restent inchangés
pour l'année 1993.

0.P.4.H. ou P.l.G.

Le bilan de I'O.P.A.H. de la Puisaye (teÊ
minée en 1991) étant très positit, les élus
de Puisaye ont décidé de poursuivre
l'elfort réalisé pour l'aide à l'amélioration
de I'habitat pour une année encore, soit
pour 1992, sous la nouvelle dénomina-
tion P.l.G. de Puisaye (Programme
d'lntérêt Général). Une permanence est
tenue à la Mâirie de Bléneau. Des rensei-
gnements peuvent être obtenus à
|'O.P.A.C. : 86.46.07.11. auprès de M.
DESINDES.
Pour mémoire: une aide linancière
peut être obtenue par les propriétaires
occupants, les propriétaires bailleurs et
les locataires. Les travaux concernés
sont les suivants: création salle d'eau,
lvc - installation chauftage central - ins-
tallation électrique - isolation - aménage-
ments pour handicapés - menuiseries
sxtérieures - toiture - ravalement - assai-
nissement.

. CLASSE DE NEIGE
L'année 1992 a vu le départ en classe de
neige des élèves de Mlle Commeau, CM1-
CMz, au Grand Bornand, du 27 mars au
6 avril. C'est ainsi que 29 enfants enca-
drés par leur institutrice et 2 BAFA ont pu
proliter au maximum des joies de la mon-
tagne. Leur séjour quia été très agréable,
avec une neige d'excellente qualité, a
bénéficié d'autre part de l'accueil chaleu-
reux de Madâme MISSILIER la directrice
de l'école du Chinaillon, qui était venue
avec sa classe verte en 1991. C'est ainsi
que nos enfants ont eu comme moniteurs
de ski diplômés les parents des élèves qui
étaient venus dans notre commune pour
cette classe verte. D'autre part grâce au
concours de la Mairie du Grand-Bornand
et dans le cadre de nos relations intervilla-
ges, les cours de ski, les navettes de car
village-station du Chinaillon et plusieurs
visites nous furent otferts gracieusement.
Nous tenons à remerciertrès sincèrement
toutes el tous pour cet accueil si chaleu-
reux de nos enfants,
D'.bres et déjà les'préparatifs de la classe
de neige 1993 ont commencé. Enfin quel-
ques précisions concernant le budget de
cette classe de neige : la commune a par-
ticipé sous la ,orme d'une subvention de
1.000 F par élève soit 29.000 F, les famil-
les participant à hauteur de 900 F par
enlant et enlin la Caisse des écoles a
donné une somme de 13.590 F.



COMFI.JREMXTE

13, rue Pesant Bombert

Té1.:86 45fin

oiffure
COIF'FUREHOMME

6, rue du Lavoir

Té1.:86 451145

89350 CHAMPIGNEI.,TES

$e C7[aryl

PLOMBERIE - SANITAIRES
CHAUFFAGË - ZINGUERIE

Patrick VIOT

VETEMENTS
DIDIER

Sar votre Marché

e

Route de Bléneau
89220 EHAMPCEI'RAIS

Té1.: 86 74 9378

Location Linge

Vêtements Professionnels

D, ANDRE

Té1.: 86"74.80.65

Blanchisserie lndustr lteI

DOMAINE
DE, LA NACRIE
89220 BLENEAU

TEL. : 86.74.92.82
OUVERT LES VENDREDIS

SAIVIEDIS ET VEILLES DE FÊTES

T,D
1'

,UOONLIGI{

ficrrut( I {l
6llristinnc

6oiffurc
[)ommer-' -"f emurcs -€ufturts

« Brcvet Profetstonnel Mixte »

Té1.86749413
19, place Châtaigner

89220 BLENEAU

PRE§§ING
LAVERIE

INDIVIDUELLE
7[me Çie Jacqueliue

Ouvert du Mardi
aaDimanche Midi
2,RueduCHATEAU

89220 BLBNEAU
Té1.86749719

Té1.86266933

Cosne -sur.Loire

orsco Ë0u:

FAX:86 74 86 20

j

89220 CHAMPCEVRAIS
rË

aâ;-a



Matériels Mairie
Acquisition d'un traitement texte " Micropage "

Matériels scolaires et sPortils
Photocopieur pour l'école maternelle... . . ...
2 natelas de chute I oour le co èoe. . . . . . .

1 Cnevar oe saul ) '

1 ord,naleur pour l école primaire. .

Matériels divers
1 perforateur.
4 conteneurs ordures ménagères. .

Rideâu de scène au Centre Culturel
1 nettoyeur haute pression.......
Bancs pour squares

Matériels incendie
6 extincteurs : 1 pour le bureau de Ia mâirie; 1 pour le garage matériel de la commune;
4 pour les gîtes ôommunaux. . ...... 2960,26F

LES ACOUISIIIONS DE MATERIELS JOURNÉES NATIONALES

Fête des Sports des 16 et 17 mai 1992 :

Cette nouvelle Fête des Sports organi-
sée par la Commission des Sports a été
un réel succès avec 1043 participations
aux dilférentes activités proposées, soit
près de 500 participants pour une popu-
lation de 1613 hallitants.

La fête doit sa réussite à la bonne partici-
pation des Associations blénaviennes et
des bénévoles qui animâient les diffé-
rents ateliers, à savoir: gymnastique,
judo. pârcours d'orientation, football.
tennis, escalâde, tir à l'arc, randonnée
pédestre. cyclotourisme. billard, tennis
de table et pétanque.

Un défilé des lvlajorettes Blénaviennes
clôturait ces activités sportives devant
tous les participants réunis avânt de
recevoir leur diplôme au Centre Culturel.

La journée se terminait par un vin d'hon-
neur olfert par la lvlunicipalité.

14 JUILLET

Les 13 et 14 juillet connurent leur anima-
tion habituelle avec la participation de la
commune et de plusieurs associations
locales que nôus remercions vivement.

C'est à cette occasion que deux solda(s
du feu reçurent une médaille.

Quant à lvonsieur Jean PICQ, il lui fut
remis le titre de citoyen d'honneur de
Bléneau accompagné de la médaille
d'or de la ville en remerciements pour sa
longue parlicipation dévouée à la vie
associative de notre commune

6.641,60 F

17.197,00 F

10.560,00 F

.6.000,00 F

.3.316,10 F
.8.539,20 F
22.534,00 Ê
14.061.21 F
14.421 ,76 F

0.P.4.C. 89

1992 a été l'année de la construction de
huit pavillons.2 individuels type 4 sont
déjà occupés depuis juillet dernier sur
des terrains situés Rue du Pressoir. Les
six autres prévus Place des Vendanges
et Rue du Beaujolais sont sur le point
d'ètre achevés. Tous sont déjà attribués.
Malheureusement, la liste des deman-
deurs de ces logements étant très lon-
gue, tout le monde n'a pu être satisfait.

c.E.s.

To,rjours du mouvement pour nos jeunes
C.E.S. (Contrat Emploi Solidârité).
Aucune dérogâtion n'étant possible, leur
temps de travail à la commune de Blé-
neau n'est que d'un an maintenant.

Pour ce qui est des départs, Cyrille BIS-
SON a cessé ses ,onctions Ie 30 juin
1992 âinsi que lVichel TANTEL le 5 octo-
bre 1992. Pour Mickaël FESNIN, il arrêta
toute activité le 1- juin 1992 pour effec-
tuer ses obligations militaires.

Chez nos jeunês filles, à la garderie, ce
fut également le départ de Ghislaine
POIBMEUH et de Nadia GAY suite à leur
embauche dans une entreprise ainsi que
celui de Corinne CHAPUIS pour fin de
stage.

Actuellement, Laurence CHAPUIS et
Angélina FAGES effectuent leur travail à
la garderie. Ouant à Eddy FESNIN et
David GASSELIN, vous les trouverez en
compagnie du personneltechnique de la
commune.

A la satisfaction de tous, Corinne CHA-
PUIS effectue les remplacements des
agents de service en congés maladie.

L'EN(5EIGNEÿIENT
Écolr pRlwlRlRr

Monsieur GATINEL, ancien directeur de
l'école primaire de Champignelles, a suc-
cédé à M, BOCQ à la direction de l'école
primaire à la rentrée de septembre 1992.
Les 105 élèves inscrits ont été répartis sur
les 4 classes :

Mme CHARBONNET : CP 16, CE1 7;
Mme FAURE: CÊ1 13, CE2 13;
N4lle COMN,IEAU :CE2 13, CM1 12;
M. GATINEL : CM2 31.
31 Cl\42 vont donc partir pour la 6e en sep-
tembre 1993. 21 élèves entreront au cours
préparatoire. Nous souhaitons vivement
que tous nos petits Blénaviens restent
fidèles à notre école afin de ne pas accen-
tuer ce déficit de 10 élèves pour 1993.

Vie scolaire
Dans le cadre des projets C.A.T.E. (Con-
trat d'Aménagement du Temps de
l'Enfant), les activités sont reconduites
pour cette année : à savoir, pourtoutes les

classes une activité musicale en relation
avec les contes pour enfants et une acti-
vité d attention et d'écoute plutÔl dirigée
vers les clâsses CP et CE. L'activité tennis
reprendra pour les CM. Une nouvelle acti-
vité sera créée pour les CE : cyclo.

L'année 1993 verra la mise en place de lâ
bibliothèque d'école avec l'aide des
parents et de la municipalité avec une sub-
vention de 13.000 F. (6.500 F au 8.S.92 -
6.500 F au B.P. 93).

Mlle COMMEAU et ses élèves séjourne'
ront au Grand-Bornand du 27 mars au
3 avril 1993 pour une nouvelle classe de
neige.
Les journées du livre (5 et 6 décembre)
connurent une bonne f réquentation.

I

r "§§

r



COLLÈGE
ALEXANDRE DETHOU

Le 10 septembre 1992, une nouvelle
année scolaire commençâit pour 163
élèves répartis sur 8 classes. L'elfectif
esl en hausse avec l'arrivée progressive
des élèves de Champignelles. ll est
prévu 193 élèves pour la rentrée 93.

L'équipe éducative du collège se com-
pose comme suit:
Personnel administratil :

N4. GAZEILLES, Principal.
NIme CODEN, Gestionnaire.
i,4me COLLADENT. Secrétaire.
Personnel d'enseignement :

Mmes BERGIN, BOUFIEAU, BOURGUI-
GNON, DUDON-TEULON, FARNAUD-
BOUCLET, GEFIMAIN, LOPEZ, IVATEJI-
CËK, MENARD, PEIG NOT, PER-
TFIAUX,
N,l M, CHAFBONNET, JOU B E RT,
IVOHEL.

Personnel de surveillancè :

Mlle MAGNY, N,4. LALANDE.

Documentaliste:
N.4me lVlOFlEL.

Conseillère d'orientation :

It4lle DOUÉ.

Personnel de service :

lV. PATIN, cuisinier - M. BOUTAUT.
Mmes BOUFIGEOIS, GODEAU qui ont
remplacé Mmes GIRARDOT et
LECHIEN parties en retraite après de
nombreuses années au service du col-
lège.

Options i
La rentrée 92 a vu la création de 2 nou-
velles options pour les élèves de 4":
Latin et Espagnol et d'un demi poste de
documentaliste.

Brevel des Collèges
21 élèves des classes de 3" sur 30 ont
obtenu le brevet des collèqes soit 70 0/0.

Orientation
En fin de classe de 3", sur 31 élèves, 13
ont été orientés vers une seconde, 7 vers
un B.E.P.. 4 élèves redoublent et 7 élè-
ves sont entrés en apprentiSsage.
Cantine scolaire
1 16 élèves du collége. 50 de l écore pri"
maire et 20 de l'école maternelle pren-
nenl leur repas à la canline du collège ou
la qualité des repas est toujours autant
appréciée.
Proiets d'Action Educative réalisés en
1991-92.
Action santé
Petits déjeuners en 6" et 5" (en relation
avec I alimentation en cours de scien-
ces) pour sensibiliser les élèves à ce pro-
blème et leur donner des exemples diffé-
rents de ce qu'ils connaissent.
Tabagisme
Questionnaire établi par les 6" et pro-
posé à tous les élèves. Le bilan a été
donné à I'exposition de fin d'année.
Club peinture
Décoration de la salle d'anglais par les
élèves de 5", avec des vues de Londres
et de Brighton en laque satinée et des
personnages sur les portes-

Stage poterie
30 élèves de 5ê ont participé à ce stage

CLUB-THÉÂTRE

" CUANDO SE COME AOUI ? "
C'EST FINI!

Les collégiens de Bléneâu ont présenté
leur fantarsre théâtrale pour la dernrère
fois, devant environ cent cinquante per-
sonnes, au Centre Socioculturel, le
samedi 28 novembre 1992.

Jusqu'au dernier moment, I'ensemble
de la troupe a eu quelques appréhen-
sions. redoulant les méchants virUs
hivernaux qui n'ont cessé de faire cha-
que jour de nombreuses victimes au col-
lège. l\rais le plaisir de monter sur les
planches aura finalement été le plus fort.
Les malades n'ont pas hésité un seul ins-
lant à prendre bien sagement les remè-
des prescrits par le médecin, Astérix et

ECOLE MATERNELLE

AveC un préau réussj et la renovatior
des murs extér eurs, I Ecole lvaternelle à
pris un visage nouveau. Les 60 enfants
(1 de Charnpoulet, 4 de Breteau, 55 de
Bléneau) ont joué dans un espace réduit
pendant trois mois rrlais,ts onl pu suivre,
fort intéressés, le déroulement des tra-
vaux. Quelle ne fut pas leur joie, quand,
un matin, on pouvait réinvestir tout
l'espace cour avec ses nouveaux amé-
nagements I Merci aux agents d'entre"
tien de ia commune.

Les enseiqnants et les enfants avaient
déjà fort apprécre re photocopieur qLr
leu, avait etê allribue au mois de ',]1a

dern ier.

Durant l'année scolaire 1991-92, l'argent
versé à la coopérative a permis i'achat
de livres, de jouets de Noè|, de véhicutes
'oulants en vue oe com.I]encer la mise
en place du projet de piste routière dans
la cour, el le linancement d une anima-
tion guitare à l'école et de la sortie pique-
nique à ia ferme des Grilles à Saint
Fargeau.

La mise en place des cycles d'apprentis-
sage permet. une collaboration plus
étroite avec l'École Élémentaire.

,
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de 3 jours en liaison avec un dossier sur
les insectes: réalisation de lucanes, pots
et boîtes puis émaiilâge.
Sorties éducatives
- Arborétum (6") Paris (41 Châteaux de
la Loire (5.) et Dijon (6").
- Escalade. patrnorre â Orléans et sean-
ces de cinéma.

Projets 92-93
" Voyage en Angleterre ou en Allemagne
pour les élèves de 4e et 3e.
- Grottes d Arcy-sur-Cure el verrene
d'Avallon.
- l\rusée de I'homme.
- Sortie patinoire.
- Visite de la centrale nucléaire de Belle-
ville.
- P.A.E. : Action santé (suite) - Tabagisme
(suite) - Peinture : hallet salle d'Allemand;
étude d'un motif de décoration pour le
centre culturel - Poterie-

Suite du Club Journal
Les élèves du Collège, toutes classes
confondues, ont participé assidûment à
la production d'un iournal des collèges
de Puisaye " Copie-Double ,.
3 numéros parus, un par trimestre: le
cheval, les Jeux Olympiques, et lâ bande
dessinée. De quoi s'exprimer dans tous
les domaines pour nos journalistes et
nos dessinateurs. Nos jeunes rédacteurs
en chef ont pu également pa iciper avec
ieurs professeurs à l'éiaboration de la
m?quette du dernier numéro.

Nous tenons à remercier à cette occa-
sion es lecteurs fidèles et les annon-
ceurs pour l'accueil et le soutien qu'ils
ont apportés à cette opérâtion.

L'expérience juqée positive est donc
reconduite pour 1992-1993 avec trois
numéros déjà en projet: les voyaqes, le
patrimoine e1 la musique.

Obélix à se produrre ornés des béquilles
el bandages rndispensables.
Chacun a eu la volonté d'user de toute
son énergie, tenant absolument à répon-
dre à la demande du public qui avait
émis le souhatt. au mors de Juin, de pou-
voir revivre un jour les aventures du
" Cuando se corne aqui ".
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LA LtsTE ÉtectonRtr

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

Condltlons à rempllr pour être élec-
teur :
- être de nationalité française,
- être majeur (il suffit d'avoir 18 ans révo-
lus le dernier jour de tévrier),
- n'être frappé d'aucune incapacité élec-
torale.

En oulre pour êtrê inscrit dans une
commune il faut :

Y posséder son domicile ou y avoir une
résidence réelle et effective de 6 mois au
dernier jour de février ou y être inscrit
pour la 5. fois sans interruption au rÔle
des contributions directes communales.
Toute personne remplissant les condi-
lions ci-dessus doit se présenter en Mairie
oir son inscription sera reçue toute l'année
et jusqu'au 31 décembre pour prendre
atfet l'année suivante au 1.r mars.
Une période de révision des listes électo-
ralês existe chaque année du 1e,sep-
tembre au 31 décembre pendant
laquelle des électeurs qui ne remplissent
plus les conditions ci-dessus peuvent
èr r radiés alin qu'il s'inscrivent dans
lcur commune respective. Cette révision
est faite par une commission constituée
du lvlaiie, 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 taite au juge d'instance.
Se renseigner en Mairie.

araLrotHÈoue
Trois bénévoles (Mme BONNICHON,
responsable, aidée de l\4me ALLARD et
irme SASSIAT) rangent. trient, classi-
fient les livres du fonds propre de Blé-
neau et ceux laissés lors du passage du
camion de la Bibliothèque Centrale de
Prét de Saint-Georges-sur-Baulche.
Elles accueillent adultes et enfants, tous
les quinze jours, le mardi de 16 h à 18 h.

Un sujet spécial, un livre particulier vous
jntéressent-ils ? Venez vous renseigner
à la Bibliothèque de Bléneau, Place de la
Poste à côté du Syndicat d'lniliative.

crHÉwrR

Dans le cadre du cinéma en Puisaye,
une fois par mois environ, un film récent
est projeté au Centre Culturel. Des atfi-
ches annoncent cette soirée.

PAROISSE oT gLÉNrRu

La Paroisse de Bléneau comporte 4 villa-
ges: Bléneau - Rogny - St-Privé -
Champcevrais.

Chaque dimanche la messe est dite à Blé-
neau à 11 h.

Les 1- et 3. dimanche à SrPrivé à t h 45.

Les 2" et 4" dimanche à Bogny à t h 45.

TOUS LES SAMEDIS A 18 h 30 à Champ-
cevrais,

En semaine lundi, mardi, vendredi à I h à
Bléneau.

Le cathéchisme qui regroupe 60 enfants
est tait à Bléneau le mêrcredi de 10 h à
11 h 30.

ADAPTATION DES SERVIGES
PUBLICS EN MILIEU RURAL

Les communes de Diges, St-Sauveur et
Bléneâu ont été retenues comme commu-
nes pilotes pour tester une adaptation des
services publics en zone rurale. L'objeclif
étant le rapprochement entre administra-
tions et usagers pour améliorer les servi-
ces rendus à la population en campagne.
L'expérience sera menée sur 6 mois et
donnera lieu à un bilan à I'issue de cette
période.

Caisse Primaire d'assurance maladie :

Une permanence existe déià à Bléneau
chaque mardi matin de I h à 10 h 30. Vous
pouvez bien entendu y déposer vos leuil-
les de soins rnais également obtenir tous
renseignements relatirs à des problèmes
concernant vos dossiers compte tenu de
la liaison de ce service à la caisse par le
biais du Minitel.

Assedic
Dans l'attente d'une mise en place d'un
réseau téléphonique adapté à cet orga-
nisme particulièrement sollicité, vous pou-
vez vous adresser à la Mairie de Bléneau
pour avoir accès téléphoniquement au
seryice concerné.
Une permanence est assurée chaque
mercredi à la Mairie de St-Fargeau de t h
à 11 h.

C.A.F. (Caisse d'Allocations Familiales)
Une permanence sera assurée une demi
journée de Ia deuxième quinzaine de
lévrier soit le 25.02.1993 alin d'aider les
allocataires à remplir leur déclaration de
revenus pour percevoir les prestations
lamiliales. Vous voulez contacter la caisse
téléphoniquement et vous êtes alloca-
taire : le numéro est indiqué sur vos ditfé-
rents courriers.
Vous n'êtes pas allocataire, alors appeler
le 82.72.80.44 du lundi au vendredi de
10 h o0 à 15 h 30.

Direction des services tiscaux.
Un contrôleur des services fiscaux sera
présent à la Mairie de Bléneau 1 journée
entière de la deuxième quinzaine de
février soit le jeudi 25,02.1993 pour vous
aider à remplir vos déclarations d'impôts
sur le revenu.

Mutualité Sociale Agricole.
- Depuis le 19 novembre 1992, la M.S.A.
assure une permanence administrative de
14 h à 17 h le 3"jeudide chaque mois à la
lvlairie de Bléneau. Un agent d'accueil
vous renseignera sur les points suivants :

- Maladie - lnvalidité - Décès.
- Prestations familiales.
- Cotisations, dossier retraite.
- Est maintenue, la permanence de Mme
FERRERI assistante sociale, chaque der-
nier mardi du mois de 14 h à 17 h oir seuls
les dossiers " sociaux " sont lraités.
Vous avez un problème administratif à
résoudre, vous ne savez comment joindre
les administrations com Péte ntes,
adress z-vous à la Mairie qui vous aidera
du mie. . qu'elle le peut.

11

L'TNTERCOMMUIIRI.ITÉ

La loi d'orientation no 92.125 du 6 février
1992 relative à l'administration territoriale
de la République traite en son livre lllde la
coopération locale.

Cette loi d'orientation est le premier texte
de fond sur les collectivités locales depuis
les lois de décentralisation de 1982 à
1983. Elle modifie et complète les articles
des nombreux codes (code des commu-
nes, bien sûr, mais aussi code des mar-
chés publics, code général des impôts,
etc.).

Sur demande des communes du canton,
M. le Prélet de l'Yonne, par arrêté du
7 août 1992, a fixé le périmètre d'interven-
tion d'une communauté de communes
aux limites territoriales des communes du
canton de Bléneau. Ne dit-on pas que

" l'union fait la lôrce ,. C'est en tout cas
dans cet état d'esprit que le canton sou-
haite se préparer pour être le plus repré-
sentatif et faire face à l'europe de demain.

Cette communauté de communes dont le
siège social est fixé à la Mairie de Bléneau
sera administrée sensiblement comme un
syndicat, par des membres élus du Con-
seil Municipal avec à leur tête un président
el un bureau. Elle interviendra,ên lieu et
place des communes dans les sroupes de
compétence suivants :

- Aménagement de I'espace,
- Actions de développement économique,
- Politique du logement et du cadre devie.

Sur le plan fiscal et financier, les commu-
nautés des communes sont des organis-
mes'de coopération dotés d'une fiscalité
prôpre avec une dotation globale de lonc-
tionnement, une attribr[ion du Fonds de
compensation de T.V.A., une dotation glo-
bale d'équipement et une fiscalité addi-
tionnelle.

A noter que sur le plan départemental,
seul le canton de Blëneau a décidé de
l'intercommunalité. Mais la mise en place
sera relativement longue et les etfets con-
nus d'ici deux ou trois ans.
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TARTFS PlSGll{E - SAlS0ll 1993

Le Conseil décide uns augmenlation
d'environ 3,50 orb sur les tarirs d'entré3 à
la Piscine Municipale pour le saison
1993.

Ces prix sont ,ixés comme suil :

Enlanb :

-iusqu'àsans inc|us.........
-de6ans à 15ans inclus......

Adultes:
- à partir de 16 ans...........

Nous rappêlons qu6, pour los scolairos,
le bonnet dâ bain est obligatoiro.

Pêndant toute la période d'ouvsrturo
des bassins, ni le boxsr-short, ni le bor-
muda ne psuvent rsmplacer le slip dê
bain.
Avec nos remerciements.

gratuit.
.5,50 F

t

10,50 F

Abonnements :

(Carte vâlable Pour 10 entrées)

- enfants dê 6 ans à 15 ans inclus. 38,00 F

-adultes.. .. ... 85,00 F

LES MUTILÉS DU TRAVAIL

La F.N.A.T.H. (Fédération Nationale des
Accidentés du Travail et des Handica-
pés) est depuis 70 ans le pJrte-parole
des personnes que l'accidêrt, le handi-
cap ou lâ maladie ont frappé,

La F.N.A.T.H. complète son action au
service de ces adhérents; ellg vient de
lancer la Mutuelle des Accidentés du
Travail et des Handicapés (M.A.T H.), un
service permettant une protection
sôciale de haut niveau basée sur la soli-
darité. Votre nouveau serviteur du ser-
vice juridique : Monsieur René BOULET.

Les nouveaux locaux du Groupemsnt de
l'Yonne sont au 7, rue Max-Quentin à
89OOO Auxerre (té1. 86.51.38.65).

Le Secrétaire de *Section vous donnera
tout renseignement nécessaire pour ten-
ter de réoler vos problèmes aux perma-
nences q-ui existeirt en Mairie de Saint-
Sauveur-sn-Puisaye (1" samedi de cha-
oue mois), de 10 h à 12 h, de Bléneau (2"

samedidè chaque mois)de 10 h à 12 h et
de Saint-Fargeau (3" samedi de chaque
mois) de 1o h à 12 h, sauf jours de têtes.

CENIRE CULTUREL
TARIFS POUR 1993

Ensemble du Centre :
1) Demande formulée Par
une personne extérieure
à la commune ou à titre
commercial .

2) Demande formulée Par
une personne habitant la
commune ou à titre Parti-
culier. . . .

3) Utilisation par les
Sociétés locales.......
Grande salle :
- Demandes pour réu-
nions diverses . . . . . . . . .

Petite selle :

- oemandes pour réu-
nions diverses.........
- Demandes pour festivi-
tés......

1.000,00 F

683,00 F

320,00 F

264,00 F

116,00 F

236,00 F

ATH

L'Activité du Conciliatsur s'exerce dans
la discrétion d'un bureau mis à sa dispo-
sition par la Municipalité et les plaignants
trouvent aupràs de lui un accueil sans
formalisme, il dialogue avêc eux, les
écoute et tente de découvrir les raisons
qui les ont entraînés dans un conllit.

Ce sont ainsi souvent autant d'obstacles
qui tombent et permêttent alors d'entre'
voir la solution du dit érent qui oppose

LE CONCILIATEUR... OUE FAIT-IL?

les parties.

Les intéressés vont eux-mêmês trouver
la solution : ce n'est Pas le Juge qui
q tranchera » par I'application stricte des
règles du Droit.

Le Conciliateur est à l'écouts de tous
ceux ouiviênnênt frapper à sa porto pour

évoquàr des situations multiplss qui ne
relèvênt pas toujours de sa compétênce.

d
-.--,, \ \

(

COURSE CYCLISTE

Deouis de nombreuses années, en
mémoire de Jules et Bené DUPUIS et
René TOUZEAU, deux courses cyclistes
étaient organisées à Bléneau

CeDendant, malgré la présence de nom'
hreux coureurs à ces deux Prix, nous
n'avons pu que constater le désintérêt

.r public. Organisées par Saint-Far-
geau-Sports, section cyclisme, ces
épreuves faisaient I'objet d'uné partici-
pation linancière importante de la com-
mune.

C'est pourquoi, en 1992, il fut décidé de
reorouoer en une seule course ces deux
prix tout en pensanl qu'une manifesta-
iion type féte foraine. pourrait ètre orga-
nisée conjointement, l'une Pouvant
apporter à I'autre.

Pour 1993, en plus des Majorettes Blé-
naviennes déjà présentes en 1992, nous
comptons sur une aubade de I'Union
Musicale et sur la présence de manèges
entantins, d'un tir et d'autos-scooters.

Alors, pour que tous, nous retrouvions
I'ambiânce de nos fêtes foraines d'il y a
quelques années et pour perpétuer le
souvenir de nos anciens à ces courses
cvclistes au cours desquelles l'etfort
p'hysique y est roi, venez nombreux sur
ia Ftaôe ae la Mairie le samedi 5 juin
1993 pour la course et le 5 et le 6 pour la
fète foraine.

I

i

ll se doit d'orienter les intérossés vers les
services habilités, s'agissant par exem-
ple d'atfairos administratives ou sociales
ou encore vers un Notâire ou autre Ofii'
cisr Ministériel, voire parfois dê consulter
un Avocat.

[]a mission bénévole, contiée au Conci'
liateur qui a prèté serment devant la
Cour d'Appel, résulte d'une mission de
Service Public.

13



1993

BI-ENTE,AI=I

2 ianvier : Aubade Union Musicale (matin)
2 ianvier : Assemblée Générale U.M.B. (20 h 30)
6 janvier: V€euxdu Maire - Cefile Qullüel (17 h 30)
Sianvier: Assemblée Générale Groupement Com-

mercial (20 h 30)
I ianvier: Galette des Rois du Club de l'Amitié

23 ianvier : Gala de Judo - Centre Culturel (20 h 30)
24 ianvier: Thê Dansant - Comité des Fêtes (r4 l, 30)

(Sous réserve)
SOianvier: Gâlette des rois l.P.B. Football - Cêntre

Cullurcl (17 h)

20 iuin : Communion Solennelle
21iuiî: Fête de la Musique
26127 iuiî:. Exposition etTournoi l.P.B. Football

2 juillet: Assemblêe Générale du Judo - Centre
Culturcl (20 h)

3 juillet: Congrès Départemental des Sapeurs-
Pompiers

10/11/12 iuillet : Salon des Antiquaires
11 juillet : Kermesse du Club de lAmitié
25iuillet: KermesseParoissiale
25 iuillet : Concours de Pétanque - Challenge Vil-

le de Bléneau

6 lévrier : Soirée Dansante l.P.B. Cyclotourisme
7 lévrier : Compétition Judo

13iévrier: Concours Belote l.P.B. Football - Centre
Cullwel (20 h)

141évrier: Assemblée Générale Handicapés du Tra-
vail- Centre Culturel f9 h,,

21 léurier:. Bâl Costumé des Ecoles

drier 1- août
14 août

28 août :

29 aollt:
28 août au

lntervillages - Comité des lêtes
Concours de Pétanque - Souvenir Ro-
bert Quimbre
Concours de Pêche "La Loutre"
Concours de Pétanque - Terrain de
Camping
Méchoui Club de l'Amitié
Rallye Blénavien Cyclos

12 septembre : Tournoi du Tennis Club de
Bléneau

Assemblée Générale Club de l'Amitié (r5h)
Concours de Belote Comité des Fêtes -
Centre Culturel (20 l,)
Soirée Théâtre - Pétanque (Troupe Clin
d'oeil)
Concours de Pétânque
Assemblée Générale Crédit Agricole -
Centre Culturel (r8 h,
Assemblée Générale U.N.C. - Centre Cul-
turcl (15 h)

des Fêtes
20 mars :

20 mars :

27 mars :

3 âvril : Repas Choucroute Club de I'Amitié

25 septembre : Butfet Campagnard Club de lAmitié

23 octobre : Goûter dhutomne Club de I'Amitié

7 novembre : Loto des Écoles - École et Nous
11 novembre: Cérémonie- Repas amical

u.N.c./u. N.c.A.F. N.
13 novembre: Soirée Dansante des Cyclos
27 îovembte]. Assemblée Généralê l.P.B. Cyclos
28 novembre: Congrès Départemental de la Fédéra-

tion de Pétanque

4 décembre : Fète de Sainte.Barbe - Sapeurs-Pom-
piers

11 décembre: Repas Club de l'Amitié
16 décembre : Calendrier des Fêtes 1994
18 décembre : Noèl-Entreprise Bléneau-lndustrie
21l31 décembre : Dinde de Noél - Comité des Fêtes
31 décembre : Réveillon l.P.B. Cyclos

flole; le calendrier, comme les autres établis dans le
canton de Bléneau, n'a qu'une valeur de renseigne-
ment. ll ne saurait être exhaustil et pourrait raire I'ob-
iet de modifications en lonction des circonstances.

4 iuin :

Siuin:
Siuin:

Concours de Pétanque en nocturne (cha-
que vendredi en iuillet et août)
Prix Cycliste Dupuis-Touzeau
Assemblée Générale l.P.B. Football - Cen-
tre Culturel (18 h 3O)
Kermesse des Écoles
Repas Dansant l.P.B. Football
Festival des Maiorettes Blénaviennes
Gala de Danse (Danse Lavau-Bléneau)

6 iuin :

12iuin:
13iuin:
19 juin:

14

1* mai : Concert de Printemps Union Musicale
1" mai : Vide-Greniers Comité des Fêtes

15/16 mai : Journées du Sport
16 mai: Tournoi de Football Capton-Vial
20 mai : Concours de Pétanque
22maii Méchouidu Judo- Centre Culturel (20h)
30 mâi: Tournoide Football l.P.B.
31 mai : Rallye promenade Syndicat d'lnitiative

6 mars:
6 mars :

13 mars :

15 août:
21 août:



PERMANENCE EIII MAIRIE

Permanenc€ de M. lè Mrlre : Tous les matins de 10 h 30 à 12 h.
Heurea d'ouvG.lurc de le Mrlrle: Tous lês jours de I h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 17 h. Samedi matin de 8 h 30 à 12 h.
Hêuras d'ouvenuredè la Percepllon : Tous les jours ds 8 h à 12 h
et dê 13 h 30 à 16 h 30. Fermé le samedi.
Madame DENIS : Rssponsable des aides ménagères, de I h à 12
h. les lundi, mercredi, jeudi, vendredi.
Permanence ds la C.P.A.M. (Sécurlté Soclale) : Tous les mardis
matin de I h,t5 à 10 h 30, sauf en juillet et aoûl.
Permanence de I'A$lstânte Soclale(Réglme général) : Tous les
mardis après-midi, de 14 h à 18 h.
Permanence de l'A$btante Soclale (Réglme Agricole) : Tous
les derniers mardis de chaque mois, de 14 h à 16 h.
Consultatlon de P.M.l. (nourrlssons) : Docteur BOUCHETARD,
le 2. jeudi de chaque mois, dc 10 h 30 à 12 h.
Consultatlon de Psychiatrle: Docteur GBTSOUARD, le 36 jeudi
dechaque mois de 14 h à 17 h et le Docteur MICHEL, le l-jeudide
chaque mois.
Conciliateur et Écrivain Publlc : Le 1ê,mercredi de chaque mois
de11hà12h.
A.D.I.L.Y. (Améliorsiion de l'Habitat) : 4s mardi de chaque mois
de10hà12h.
P.l.G. (Hâbltat) ;2" mardi de chaque mois de I h 30 à 12 h.
O hophonbte : Le lundi, de 14 h à 18 h.
Mutllé8 du Travail : 2" samedi de châque mois de 10 h à 12 h.
At lchage : Panneaux. Place des Vendanges. de la Poste et École
Primaire.
Marché : Mardi matin.
Permanence M,S,A. (dossierde retrâite, problèmêsadministra-
tifs...) : 3ô jeudi, de 14 h à 17 h.

ADRESSES UTILES

Gendarmeriê
Centre de Socoura :

46, rueAristide-Briand.............
Ambulânces BARRAULT :

2, place des Vêndanges....... . . ... .

Malde : Place le la Mairi€.
Médecins :

Dr BOUCHETARD, 30, rue du Château.
DTGENSTY, 12, rue de Dreux...... ..
Pharmacle MACHICOANE :.........
Dentiste :

Dr BELCOUR, 44, avenue JeanJaurès.
Kinéslthérapeule :

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

Vétérinaire:
Dr VASSALO, 15, place Châtaigner. . .

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

Notâire:
Maître LALANDE, 24, rue d'Orléans
Huisaier:
Maître ROCHABD, 37, av. Paul-Bert. . .

Poste : 13, rue d'Orléans.
Perception : Place de la Mairie. ..... .

Curé Doyên : Flue Arislide-Briand. . . ..
Camplng Municipal :
- Piscine Municipale. . . . . . . . . . . . . . .

Centre Culturel.
Ecole Maternelle ; Place de la Mairie. .

Ecole Primaire : Av. de Bourgogne . . . .

Collège : Av. de Bourgogne.
Syndicat d'lnitiatlve : Place de la Poste

Té1. : 8ô.74.96.34 ou 18

Té1. : 86.74.90.38
Té1. : 86.74.91.61

.17

Té1. :86.74.84.89

Té1. :86.74.96.03

Té1. : 86.74.90.06

Té1. : 86.74.95.53

Té1. :86.74.90.14

Té1. i 86.74.97.87
Té1. : 86.74.91.55
Té1. : 86.74.92.07

TéI
TéI
TéI
TéI

TéI,
TéI
TéI
TéI
TéI
TéI

86.74.95.34
86.74.95.12
86.74.94.92
86.74.94.00

86.74.93.73
86.74.94.22
46.74.82.48
86.74.99.50
86.74.97 r 5
86.74.9 r.d1

ECOLE DË MUSIOUE

Sous la direction de Thierry BOUCHIER,
l'école de musique de Puisaye a pris lâ
suite de I'ADDll\4 avec I professeurs
enseignant: trombone, saxophone,
trompette, flûte, violon, clarinette, violon-
celle, violon alto.
Les cours ont lieu au Gîte Rural de Blé-
neau, salle des associations pour la clari-
nette le samedi de 15 h à 17 h, et pour le
trombone, le mercredi de 16 h 30 à 18 h
30 et pour le saxophone dans le bâtiment
lace aux gîtes, le mercredi de 13 h 30 à
17 h 30. Une chorale-formation musi-
câle, conseillée à tous les élèves, a lieu
chaque samedi de 14 h à 14 h 45, salle
des associations.

Possibilité est également donnée pour
des cours de flûte, de trompette à Saint-
Fargeau, des cours de violon, violon-alto
et violoncelle à Toucy.
L'éventail des instruments est grand et
nous ne pouvons que nous féliciter de
cette organisation à laquelle la commune
participe financièrement pour une année
scolaire. Par trimestre, il reste 450,00 F.
à la charge de chaque instrumentiste.
Certains de ces élèves sont déjà mem-
bres actifs de l'Union lüusicale de Blé-
neau - Saint-Fargeâu et nous souhaitons
que d'autres musiciens viennent les
rejoindre.

Le Conseil Municipal
1) fixe ainsi Qu'il sui*' tarif des repas à
la charge des far,rrrres à compter du 1-
janvier 1993 :

Eour les enlanls de l'école primaire:
Prix forfaitaire trimestriel de 692,70 F.
(payable pâr sem i-trimestrialité de
346,35 F. chacune) représentant une
augmentation de 3 0/o - étant à nouveau
précisé que les abscences ne seront
déduites qu'au-delà du 15. jour par tri-
mestre et sur justification.

Pour les enlanis de l'école mater-
nelle:
Prix du repas :13,20 F Goit une augmen-
tation de 3 0/o). La facture sera établie
d'après le nombre de repas réellement
pris et payable semi-trimeslriellement.
2) rappelle qu'un abattement de 10 0/o

sur le monlant de Ia redevance semi-
trimestrielle est accordé aux familles
ayant au moins 3 enfants fréquentant la
cantine scolaire et que le Receveur
Municipal sera chargé de la mise en
recouvrement des redevances auprès
des familles.

LE GYMNASE
BIENTÔT RÉALITÉ

Le terrain dit . Champ du Châleau ,
acheté par la commune en 1991 à la
famille THIBAULT a fait l'objet cês der-
niers temps d'un relevé topographique
alin d'étudier ses courbes d€ niveaux
pour l'installation d'un gymnase.

D'un tyoe C, tous les sports (ou pratique-
ment to.rs) pourront y être pratiqués.

Les maîtris-.s d'ouvrage et d'ceuvre étant
assurées par le Conseil Générat, la parti-
cipation des communes du canton sans
oublier Breteau et Champoulet s'élèvera
à 35 o/o du coût H.T. des travaux.
A ce jour, le Conseil Général reçoit les
offres des architectes susceptibles
d'inlervenir dans cette réalisation. Le
permis de construire devrait être déposé
dans le courant du premier semestre et
les travaux réalisés à la suite. Les paris
sont engagés: la réalité, fin 1993 ou
début 1994?

TERRAIN DE CAMPING
CARAVANII{G

DE « LA PÉPtulÈRr ,
Bléneau

2 étoiles nouvelles normes
TARTFS SATSON 1993

| - Bedevance de séiour :

Adultes et enfants de plus de
7ans.... .. 5,50Fparjour
Enfantsde4à7ans. . . 2,80Fparjour
Emplacement (1 tente ou caravane +
1 voiture). 8.00 F par jour
Véhicule supplémentaire 2,80 F par jour
ll - Garage mort :

Période de Pâques au
14juin... .. 4,10Fparjour
Période du 15 juin au
1-septembre.. .......10,40Fparjour
Période du 2 septembre à
Pàques.. .. 4,10Fparjour
lll - Redevance électrlque :
Fortait journalier pour la fourniture dê
courant électrique.... 8,50 F parjour.
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LOCATION - E/VTRETIE/V
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BP 09

89220 BLENEAU

Té1. : 86.74.87.07
Fax : 86.74.87.03

REGIE LINGE



I mai :

PoUR§lN Jean-Baptiste / MoRERE Catherine
4 juillel : STEGEN Eric / TISSIER Margaret
10 iuiller : sAVouRE Bertrand /
CHÂRLES-MESSANGE BéNédiCtE
5 septembre :

LEUTHY PAtriCK / HORTAULT SYIV|E

5 septembre :

VEE Luc / ITARTAY Myriam
19 seDtembre :

FEBRAND Oominique / MoBEAU Sylvette
19 septembre :

VANDAELE Vincent i BESTCHASNUK ISA-

belle
31 octobre :

SADoT Émile / REGNAULT Raymonde

I ianvier : PoTEAU Jérémy
27 février : CCEUR Méoane
2 mars : FERRAND Yoann
26 mars : GIRARDoT Camille
31 mars : C0RDoNNIER Adrien
4 avril : MoNTFoBT Emilie
14 mai : B0ZAK Yasin
14 iuin : MERLIN Nicolas
22 iuin : BoBLIN Julien
24 septembre : CoFFAN0 Sébastien
23 octobre : MACHICoANE Etienne
24 octobre : GENSTY Luke
12 décembre : GUIoT Adeline
22 décembre : BoULEGHLEM Jessica
31 décembre : RAMEAL Elodie

25 décembre 1991 :

MIELLE Fernand
5 ianvier 1992 : PINoN l\4arcel
22 janviet :

BoY Andrée, épouse oELACHAMBBE
26 ianvier : RoCARD Jeanne
22 lévtiet :

LAURENT Roger
16 mars :

GUYARD Paulette, épouse PHILIBERT
14 avril :

oELAPIERRE Valentine, veuve PAJoT
I mai :

LAMY Jacques
13 mai :

BoULIN Lucien
18 mai :

CH0ISEAU Raymonde, veuve BILLEREAU
4 iuin :

BoURDoN Marie, épouse BRoCHoT
26 iuin :

GUITToN Joseph
3 iuillet :

[40UT0N Camille
11 iuillet :

CHAPPoT Clément
2 aott :

GoU[4ARD Lucienne, veuve SIM0NETTI
13 août :

DEVILLARD Francine, veuve GUITToN
19 octobre :

HALPHEN MAx
20 octobre :

MILANDRE lda, veuve TARIN
15 novembre :

DELACHAMBRE AndTé
29 novembre :

DUPUIS Arlhur
18 décembre :

BoSIER Charlotte, épouse ITURBIDE
20 décembre :

BIRE Pauline, veuve oENIS
26 décembre :

RoUAUD Gilles

Érnr cul

DÉcÈS

NAISSANCES

MARIAGES

CARS

PARIS - Place d'ltalie. . . . .

- Porte d'ltalie......
NEMOURS - Église.......
MONTARGIS - Gare routière

BLÉNEAU - Calé Lauront. .

AUXERRE - Gare routièrê. .

AUXERRE. BLÉNEAU - PAR]S

AUXERRE . .

BLÉNEAU . ,

MONTARGIS

NEMOURS . .

PARIS,....

T]rlot : AvenuB JeanJaurès - Ruo dos
Chap€lles - Rus St€artaud (arrêt : carre-
four) - Avsnuê Jean.rauràs - Rue Honri-
Barbusse - Avenue ds la Puisaye (anêts
carretour alléo des Cytisôs ôt canofour rus
ds Pète-Loup) - Rue de la Cité (arrât
H.L.M.) - Ruo du Contrs Culturol - Rus du
Stade (arrât carrêtour) - Rue du Usuts-
nant-Travsrs - Arrivé€ Parking de la Poste.

Lc irtour se tera à partir du Pa ing de la
Poste :

l.'Clrcult: départ 10 h 15.

2. Clrcult : départ l0 h 30.

Au rstour, les p€rsonnss transportéês
ssronl descênduês à leur domicile.

11 h 00
11 h 39

17h30
19h01

30
35

th
th

Pa oda aoalalru
Tous l8s jou6
saut dimanche

Parlod. non æolrll!

' Fislia & chaulhgê Nut la p*lo<to du 15 oclobre au 15 nal.

2 - GÎTE D'ÉTAPES :
a) Pour la périods du 16{5 au 14-10 : 40,00 F par nuitée et par personne.
b) Pour la périodê du , 5-, 0 au 1 fl)s : 52,00 F par nuitée 6t par psr§onne, compts-tênu
des frais ds chautfage.
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MercrediTous les jours
saut dimanche

10h45
10h50

Mercredi
et samedi DimancheTous les jours

sauf dimanche

20 h 1015 h 40

12 h 00
13h31
14 h 10

PÉRIODES
LOGEMENTS (Nombre de pêrsonnes)

F3:4/6 Ê4:7p

JUIN Et SEPTEMBRE
(par semaine)

750,00 800,00 1.060,00

JUILLET Et AOÛT
(par semaine) 860,00 920,00 1 .230,00

VACANCES SCOLAIRES
(par sêmaine)

750,00
160,00

800,00
' 160,00

860,00- 180,00
1.060,00
200,00

wEEK-END (Vsndredi soir
au Lundi matin)

400,00
70,00

520,00
80,00

HORS SAISON
(par semaine)

720,OO
' 160,00

750,00
180,00

860,00
200,00

Un sêrvice do transport gralult pour pêr-
sonnês âgé€s st handicapé€s sst orga-
nisé par bs soins ds la Municipalité cha-
qus mardl mltln, suivant les itinéraires ci-
après :

l- Clrcult : dépalt t h.
Placs dos Vendangês.
T]alet : Avênuê de Bel-Air - Carrslour
Aristid+Briand - Rue dê l'Etang (arrêt) -

Rue Arislide,Briand (arrêt Contrs de
Sacouo - Avenue de Bourgogne - Ave-
nue de Bel-Air-Avsnug Paul-Bort - Ruedu
Parê - Rue dg la Garenns (arrêt) - Avenuo
Paul-Bgrt (arrêt vers chemin Chassarelle) -
Arrivée Parking dê la Postâ.
2. Clrcult: dépa 9h15.
Parking de la Poste.

PARIS - BLÉNEAU . AUXERRE

Samedi

tES G|TES
En 1992
Locatlons dos Gîtes Communaux : 197 semainss + 35 week-ends.
Locatlons des Gttee d'Étape : 933 nuitées.

Tarits 1993-
I . GTTES COM]IIUNAUX :

16h20
16 h 25

17h30
18h05
18 h 44

12 h 15

12h54
14 h 10

17 h 51

18h30
6h51
7h30
8h00
I h 10

F2i2l4 F2:416

860,00

1.0ô0,00

450,00
70,00

570,00
100,00

700,00
160,00



ENTREPRISE

GENERATE

de BATIMENT
**

BATIIVI ENTS IN DUSTR I ELS
PAVILLONS CLES EN IVIAIN

RESTAURATION

Jaclql
PRTSOI s.a.r,l.

Syluiane Reuillard

L'ETINCELLE

FLEURS

CABBURANTS. GAZ

1, av. Jean Jaurès - BLÉNEAU

tÉt.: 86.z+.92.38

9. lPourruin
FAEfrICAT|ON MAISON

PLATS cuts/NÉs suR coMMANDE
SES TERB|NES, SES ANDOU/LLETTES
BEURRE. GUFS, VOLAILLES, GIBlER

FROMAGEA LA COUPE

16 , D,OR LÉANS ' BLËNEAU

CHARCUTERIE
COMESÏIBLES

ROTISSERIE

TÉ1.:86.74.97.01

TELIERS

45420 BONNY.SUR-LOIRE
TÉLEX:782237 TÉ1. : 38.31 .9s.17

TÉLÉcoptE : 38.29.61 .32

TENERE 24OO' SATURNE 8 VENUS 15

Long.6000
Larg.3600
Haut.2800

Long.6440
Larg 4000
Haut 2800

Long.820C
Larg.4400
Haut 3500

Prod u its nouvea ux

Gamme : VU -VL - PL

Cabines de peinture

répqndant aux normes

OE CTIAIUPOUL

Z.l. "Les Vallées"
89220 BLENEAU

Té1.: 86 74 97 47 -terccopie:86 74a2Bo

I

Lonq. 15150
Larg 5130
fiaut. 4720

TENERE 3OOO'

AFNOR

IN BS

CRAIVI



T,A VIE A66OCIATIVE

l.P.B. Soclion 8ollles :

Président i M. Lucien CAPToN.
1.P.8. loisin ilotoris6s :

Président : M. 0livier lil0U0U0T.
Judo.Glub Poyaudin :

Président: l\4. René DELANGHE.
La Loulr8 (Pàche) :

Président : l\4. André PoURRAIN.
I{ajor8ttos Bl6navionnos :

Présidente : Mme lvlarie-Claire B0lDlN.
Syndicat d'lnitiaiiiê :

Président : M, LUcien BERDONNEAU,

Tennis.Glub:
Président : lvl. Chrisrian J0UBERT.

Union I'iusicale :

Président : l\4. René JACoUARD.
u.1i.c./u.il.c.A.F. t{. :

Président: l\4. Serge BÈGUE.

Association §p0rliv€ de l'École Primaire:
Présidente : Mlle Antoinette ColVlMEAu
Associalion Danse Bléneau-Lat au :
Présidente : [4me Annick 0U|[I8RE.

LES ASSOCIATIONS LOGALES

N'hésitez pas à paiiciper aux aclvités de ces
assoclatlons. C'est un encouragenent pour tous !

bien sûr, que de nouvelles idées voient le
jour, ce qui d'ailleurs est tout à rait souhai-
table et Madame Ooris BER|LLE, prési-
dente, et tous les membres du Conseil
d'Administration, e. ; -.ent que nombreux
seront les parents à venir, cette année en-
core, renforcer l'équipe d'animation, ap-

- porter un dynamisme nouveau et, si taire
se peut, augmenter encore les fonds de
caisse, opération donl les écoliers et collé-
giens seront très heureux de bénéficier.
Bonne année 1993 à tous et à toutes !

GROUPEMENT GOMMERCIAL
Notre Association n'a pas. pour l'année
1992, reconduit le bal des Commerçants
ainsi que les manilestations de quinzaines
commerciales. Les raisons en sont sim-
ples : peu d'enthousiasme de la part des
commerçants et peu d'attirance venant
des exposants. Mais, ces diverses mani-
festations seront certainement remises
sur pied en 1993.
Pourtant, Ie Bureau administratil et son
Président ne sont pas restés inactifs. En
etfet, sous l'égide de nos élus municipaux
et divers organismes régionaux, a été
mise en place une opération OPARCA de
rénovation des commerces. C'est une
première phase. Une seconde étude est
en courS. Elle devrait conduirg à un renou-
veau des commerces, à une meilleure pré-
sentation de ceux-ci, à une amélioration
de I'accueil et de l'image du commerçant
et artisan blénavien en général.
ll faut partois qu'une Association bouge
dans ses structures internes alin de pou-
voir remêttrê en place ensuite une image
améliorée pour le public.

SYNOICAT D'I1{ITIATIVE
DE BLÉilEAU

Le Syndicat d'lnitiativs de Bléneau a
assumé, cette année encore, son rôle
d'accueil et de vitrinê touristique, non s€u-
lement pour le village même, mais aussi
pour toute la région. Plus de 750 visiles
durant la saison écoulée afin de puiserdes
renseignements sur les visites possibles,
les musées et expositions proches, les
randonnées et promenades sportives et ,

bien évidemment, les hébergements dis-
ponibles. hôtels, gîtes ou autres, ainsi que
les endroils où l'on peut apprécier la
« bonne cuisine ».

Les permanences au local, Place de la
Poste, ont été assurées de mâi à septem-
bre par les bénévoles de l'association
mais il faut ici souligner l'appoint dont a
bénéficié le syndicat, durant la première
quinzaine d'août, avec la présence de
Mademoiselle Claire PAPIN. Etudiante
dans une école de tourisme, elle a effec-
tuée, sur sa demande, un petit séjour à
Bléneau qui a permis tout à lafoisd'appor-
ler au S.l. un regajn de jeunesse el, pour
elle.même, de perfectionner sa lormation
d'animatrice. Merci, mademoiselle ! Bien
sûr, les responsables souhaitent que
d'autres jeunes à ce niveau ou des
niveaux ditférents puissent lês rejoindre,
ne serait-ce qu'occasionnellement, ce qui
apporterâit une dynamique nouvelle au
Ionctionnement de l'association.

Autre manière de faire connaître les pos-
sibilités touristiques régionales, le
Ballye-Promenade organisé en août.
Participants et organisateurs ont certes,
passé une excellente journée mais il est
un peu dommage que les premiers aient
été peu nombreux.

Cêpendant, lors de I'Assemblée Géné-
rale du 18 novembre, l'équipe du Syndi-
cat d'lnitiative a pensé que cette expé-
rience pouvait être reconduite, peut être
à une autre dale et dans d'autres condi-
tions, car ily a encore à découvrir, à Blé-
neau en Puisaye ! De même, l'idée --

d'une randonnée pédestre a été lancée,
par exemple avec d'autres associations.
Pourquoi pas ?
Le moral peut donc être considéré
comme ( aU beau lixe " au Syndicat
d'lnitiative qui n'a pas modifié son
équipe dirigeante et qui présente à tous
et toutes ses meilleurs v@ux pour 1993
et souhaite, ne serait-ce que par intermit-
tence, augmenter ses effectifs.
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Amicale des SapeuIs.Pompiers :

Président: l\4. l/ichel R0BEBT.

Aide Ménagère à domicile :

Président : lV1. Pierre DoUDEAU.

Association Sporlive du Collège:
Président : M. Jean-Claude GAZEILLES.

Cluh de I'Amitié :

PrésiriÊinr : i\.4. Gérard IM0U0U0T.

Comité des têtes :

Président : l\4. Guy GAUDICHoN.

L'École el Nous:
Présidente : l\.4nre Doris BERILLE.

F.N.A.C.A.:
Président: l\4. Christian GR0DET.

toyer des Jeunes:
Président : l\4. Jean DEPAY.

Groupement Commercial :

Président : i\i1. Lionel BRoUSSEAU.

l.P.B. Section Eillard :

Président : l\4. Charles GRANDREI4Y.

l.P.B. Seclion Foolball :

Président : lM. Philippe GlE.

l.P.B. Section Cyclotourisme :

Présrdente : lllme Jacqueline VEE.

L'ÉC01E... ET 1,t0US
Pour les nouveaux Blénaviens (mais si, ily
en a l) il n'est peut-être pas inutile de rap-
peler le rôle de. L'Êcole et nous " :asso-
ciation extérieure, mais parallèle à la vie
des écoles blénaviennes, son objectif prin-
cipal est d'aider financièrement surtout,
les établissements scolaires de Bléneau
en organisant des fêtes et des manifesta-
tions, les bénéfices étant ensuite répartis
auprès de l'Êcole maternelle, de lEcole
primaire et du Collège Alexandre-Dethou.
Elle réunit d'abord des parents d'élèves et
des amis de l'école en général mais aussi
des représentants des enseignants, de la
Municipalité, des Délégués départemen-
taux de l'Education Nationale.
En 1992, avec le bal costumé de mars, la
kermesse, tombola et dîner dansant de
juin, le théâtre présenté par le collège, le
loto d'automne et ce que l'on peut appeler
les * divers " (non comprise la séance
théâtrale rsprésentée fin novembre) c'êst
u n excédent de recetlos de près de 60.000 F
quia été ainsiventilé entre lestrois établis-
semenls scolaires de Bléneau, au prorata
du nombre d'élèves de chacun. (313 élà-
ves au total à la rentrée 1991).
Ces londs sont ensuits utilisés en toute
liberté dê choix par les enseignânts. C'est
ainsi que les enfants de la Maternelle ont
bénélicié de cadeaux pour Noèl€t de pro-
menades en cours d'année, les plus
grands du primaire ont été heurêux d'en
profiter pour leur classe de neige et les
voyages de découvertes, de même que
les collégions et collégiennes pour leurs
nombreuses activités.
Vraisemblablement, les mêmes anima-
tions seront organisées en 1993, à moins,
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ASSOCIATION SPOBTIVE

L'Association sportive du Collège
Alexandre-Dethou est une structure ou-
verte, évolutive et conviviale au service
de l'élève qui est moteur de cette vie
associâtive. En relation étroite avec
lEducation Physique el Sportive disci-
pline d'ênseignement, elle propose un
proiet qui s'articule autour de trois
aspects qui nous paraissent essentiels:
" Un aspect éducatit en utilisant la prati-
que sportive comme un outil pertinent de
formation à la vie associative et à la
citoyenneté par la prise de responsabili-
lés, d'organisation, d'arbitrage et de
managérat.
. Un aspect sportif en pratiquant de
nombreuses activités : basket-ball,
hand-ball, tootball, cross, tennis, voile,
kayak ,,. avec un esprit de respect des
personnes et des règlements.
. Un aspect d'ouverturê au sein de ren-
contres avec d'autres établissements :

Toucy, Charny, Courson, Saint-Sauveur,
Saint.Fargêau qui forment le district.
Ainsi. nous recherchons en priorité l'épa-
nouissement de chaque élève et peut
être aussi une meilleure intégration au
sein d'un système relationnel qui n'est
autre que l'école.

Cette année,43 élèves vivent tous les
mercredis de 14 à 17 h ces moments de
rencontres et d'exploits sportifs pour la
somme de 70 F (Prix de la licence).

TENNIS CLUB

Pour la saison 1991-92, le Tennis Club
maintient son nombre de licenciés à 75.

Les cours de l'école de tennis sont assu-
rés par les deux éducateurs bénévoles
du club: Ldadame BOUCHETARD et
Monsieur JOUBEBT et par un profes-
seur diplômé d'Etat qui prend en charge
les plus grands.

Notre équipe minime engagée pour la
première fois en championnat termine
à la première place de sa poule.
Les équipes séniors let ll terminent res-
pectivement 2e el 4. de leur poule de
championnat. De bons résultats ont été
réalisés par nos joueurs dans les diffé-
rents tournois de la région.
Le lournoi du T.C.B. a été une nouvelle
fois une réussite puisque 86 joueurs ont
disputé près de 150 matchs sur nos
courts.'
Pour louer au tennis, adressez-vous à
Patrick LAURENT, Maison de la Presse
à Bléneau.

ASSOCIATION DE DANSE
BLÉNEAU.LAVAU

Depuis le 1.,décembre 1992, Bléneau
compte une nouvelle Association :

" l'Association de Danse de Bléneau-
Lavau ".
Celle-ci a pour but d'initier et de perfec-
tionner toutes les personnes intéressées
(enfants et adultes) à la danse moderne
()azz) ou à l'aérobic. Naturellement,
entente et bonne humeur sont assurées.
L'association - forte pour le moment de
55 adhérents (ce chitlre est sans cesse
croissant) - organisera chaque année
un gala de danse au Centre Culturel sur
un thème bien délini. Cette année, ce
sera le lvlagicien d'Oz qui sera présenté
le samedi 1-ê j:.rin. Ce gala est le résultat
d'une année de travail que les danseurs
et les danseuses auront la joie de faire
découvrir au public qu'ils espèrent nom-
breux.
Les cours se déroulent à Bléneau au
gymnase de l'ancien C.E.G. le mercredi
aux horaires suivants :

-13h30à14h30: 6à Sans
- 14 h 30 à 16 h 00 : 10 à 12 ans
- 16 h 00 à 17 h 30: 12 ans et plus
- 19 h 00 à 20 h 30 : adultes
- 20 h 30 à 21 h 30 : aérobic
Pour tous renseignements, vous pouvez
vous présenter aux cours ou téléphoner
AU:
38.31.39.20 (Laura NGUYEN : proles-
seur)
86.74.98.20 (Annick OUIMBRE : prési-
denle).

Nous comptons tous sur toi Carole pour
nous ramener la première ceinture noire
féminine du Club !

Venez nombreux nous encourager à
notre gala orgânisé au Centre Socio Cul-
turel à Bléneau samedi 23 janvier 1993
et au mois de juin à Champignelles.
Vous serez surpris de découvrir la tech-
nique pure du judo et assisterez à un
petit spectacle de " Flue " bien sympathi-
que.

Les cours sont donnés chaque vendredi
de 17 h 15 à21 h 30 au Centre Culturel à
Bléneau et à Champignelles le mercredi
après-midi à partir de 15 h 30.

MAJORETTES
BLÉNAVIENNES

Cette année, nos 15 majorettes ont
appris de nouvelles danses grâce à
l'entraînement d'Emmanuelle et Chris-
telle GAQUIERE.
Nos filles ont participé aux différentes
manifestations de Bléneau et à quelques
sorties extérieures.
Nous avons dû acheter des bàtons, des
pompons et des nouvelles tenues.

Plusieurs nouveaux parents sont venus
renforcer nos membres dans le bureau,
ce qui est encourageant pour nous.

Les répétitions se déroulent au Centre
Culturêl de Bléneau. Pour les petites (à
partir de 7 ans) : le mardi, de 17 h 45 à 19 h,
et un samedi sur deux, de 13 h 30 à 18 h.
Pour les grand$ : le mardi, de 18 h 30 à
20 h et un samedi sur deux, de 13 h 30 à
15 h.

Pour tous renseignements ou inscrip-
tions, léléphoner au '86.74,84.78 ou
86.74.98.26, ou se présenter aux heures
de répétitions.

Toutes nos Majorettes ainsi que notre
Bureau vous remercient beaucoup du
bon accueil qui leur a été fait pour la
vente de cartes de membres honoraires
et vous souhaitent à toutes et à tous une
bonne année 1993.
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JUDO CLUB POYAUDIN

Une nouvelle année sportive bien com-
mencée pour nos 64 licenciés dont 17 à
Champignelles et 47 à Bléneau et
grande nouveauté, 16 dames sur le
tatami pour suivre avec beaucoup d'assi-
duité les cours de gymnastique donnés
par J.-P. ISOLA. Allons messieurs !

Quelques tatamis sont encore libres I

De l'année sportive écoulée, il nous fau-
dra retenir les nombreux déplacements
de nos judokas avec des places toujours
très honorables dans les tournois et com-
pétitions.

Dommage pour nos jeunes espoirs.
Alexandre HANNUS, et Carole OLEJ-
NlK, tous les deux blessés, mais bravo à
Carole qui malgré sa malchance a réussi
ses Katas et a franchi de ce fait un
sérieux obstacle pour l'obtention de sa
ceinture nôire.

r,I



CYCLES - MOTOS - MOTOGUTTURE
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L'Association d'Aide Ménaoère, dont la pIési-
dence est assurée depuis mai 1991 par M. Piene

DoUDEAU, en remplacement de M. Jean
SAVoURE, a pour but de procurer une aide à

domicile à toute personne quien fait la demande.
Cette aide est tout d'abord matérielle (ménage,

courses, etc...) mais aussi morale pour les peÊ

sonnes àgées et plus particulièrement pour les
personnes vivant seules.
En 1991, ila été efiectué 14.462 heures de travail
auprès de 116 personnes réparties surles commu-
nesdeBléneau, Rogny,St-PrivéetChampcevrais.
ll faut rappeler que le montant des participations
restant à la charoe des personnes aidées est en

lonclion de leurs ressources etdu régime de base

auquel elles appaniennent (c.R.A.M., Mutualité
S0ciale Agricole, Caisse Artisanale, etc...). Les
participations peuvent être ditférentes pour des
ressources identiques, d'un régime à l'autre.
L'Association est également agréée pour placer

du personnel dans le cadre des . emplois fami-
liaux , auprès d employeur de personnel de mai-

son et etlectuer en leur lieu et place, toutes les
démarches administratives.
A ce titre, l'Association a accomplien 1991 lesl0Ê
malités administratives pour 16 employeurs pour

lesquels il a été effectué 2.200 heures de travail.
La cotisatiofl demandée pour l'accomplissement
de toutes ces démarches est de 250,00 F pour

l'année 1992. ceci en raissn de l'accroissement

de ce sectsur d'activité.
L'Association a également demandé à passer une
convention avec laC.R.A.M. alin de pouvoir inter-
venir au niveau des 0ardes à domicile ; on peut
penser que cette prestation pourra se mettre en
place dans le courant du 1" semestre 1993.
Toute information à ce sujet sera communiquée
en temps utile. llfaut rappeler également qu'une
aide peut être apportée aux personnes qui le sou-
haitent dans la constitution des dossiers de
retraite, ou autre démarche administrative.
Une documentaüon peut être fournie sur le

système « Télé Alarme ' distribué par la Mutualité
Sociale et le Groupama.
Port 96 dc GpG: Pour l'année 1992, plus de
4.200 repæ ont été distribués sur les communes
de Bléneau, Rogny et St-Martin-des-Champs.
Celà représente plus de 415 repas en moyenne
par mois. Madame PICHERY qui est en charge
des livraisons apporte quotidiennement non seu-
lement ces denrées alimentaires, mais aussi un
peu de contact amical dont beaucoup, isolés par

les circonstances de la vie, manquent parfois

cruellement.
Pour tous renseignements lant au niveau aide à

domicile qu'au niveau portage de repas, contac-
ler Madame DENIS, responsable de l'Association,
du lundi au vendredi inclus de 8 h 30 à 12 h à la
lvlairie de Bléneau, services sociaux (tél :

86.74.92.80) .

ASSOCIATIOI{ IilTERCOilIiIUI{ALE DE BLÉilEAU
POUR L'AIDE MÉilAGÈRE A DO]IIICILE

carte et retraite du Combathnt, retraite mutua-
liste (cette dernière est particulièrement
attrayante pour lesA.F.N., en raison de la majora-
ti0n de I'Etat de 25 0y'0), instruction des dossiers

concemant les pensions et les décoralions.
Le Comité fait preuve de vioilance dans le cadre
de la défense des intérêts moraux et financiers de
ses membres.
La Section est touiours présenle avec ses dra-
peaux aux cérémonies et commémorations natio-

nales et locales ainsi qu'aux cbsèquos de Compa-
gnons d'armes. Elle organise la commémoration
du Soldat inconnu d'Afrique du Nord le 16 0ct0-
bre.
Une initiative très appréciêe : n le champagne du

souvenir,, quiTulotfert pour le 11 novembre aux
Vétêrans de la Première Guerre mondiale, Roqer
BALI\4ET, 94 ans (doyen), Pierre DELACHAM-
BRE, 94 ans êgalement. A cette opération sont
associés les deux plus âgés de la Seconde Guerre
lilondiale, Georoes VIoLEïTE,89 ans et René

VAUTHIER, 88 ans. Dans son allocution au

lvonument aux Morts, le Président a souhaité
encore plus de ieunes, en particulierdes scolaires
pour assurer la pérénnité des valeurs morales et
les sensibiliser au souvenir et au recueillement.

Nos Poilus se sont battus pour la sauvegarde de
la liberté et d'une démocratie véritable.
l{os Pêines :

Camille MoUToN (14118) - Pierre DELACHAM-
BRE (39/45) - Robert BoRoA|S (39/45).
La Section se caractérise par l'estime, l'amitié et
la lraternité de ses membres dans un esprit parti-

culièrement développé.

I.P.B. .SECTION BOULES
L'année 1992 restera pour notre Association une
année exceptionnelle.
La stabilaté de l'etfectit, avec 41 membres, s'est
confirhée et la section Boules p€ut s'enorgueillir
d'avoir accueilli, de mars à octobre, plus de 750
joueurs sur le boulodrome municipal. Un record
sans précédent ! En efiet, 2 concours otficiels
(dont le Challenge de la Ville de Bléneau à l'occa-
sibn duquel nous avons eu le plaisir de laire
découvrir nos installations à l\,ladame la Secré-
laire Générale du Comité de l'Yonne Pétanque),
2 concours amicaux (à l'Ascension et au Cam-
ping), Challenqe du souvenir - Robert oUlM-
BRE » et des concours amicaux tous les vendre-

dis soirs en iuillet et août ont élé organisés. Félici-
tatiofls à notre équipe Vétérans composëe de

lvessieurs CAPToN, KoBoBETSKY et PAJoT
pour sa bonne prestation au Chamoionnat de
l'Yonne, ainsi qu'à tous les joueurs - de plus

en plus nombreux - qui représentent notre
Club dans les divers tournois. locaux ou régto-

naux.

La mise en vente d'un PIN'S a également été lan-
cée et la Section remercie très sincèrement les
commerÇants pour l'accueil très chaleureux à

l'occasion de la réédition des magnifiques afii-
ches publicitaires annonçant les concours.
P0ur 1993, le planning de nos manifestations
sera le suivant :

- Samodi 13 mals: soirée théâtrale au Centre
Culturel avec la participation de la troupe CLIN

0'0ElL, connue et appréciée dans toute la

région ;

. Samcdl 20 man : concours otficiel en triplet-
tes ;
. J6üdi20 mai(Asconslon) :concours amicalen
doublettes i

. Dlmlnchc 25lulllGt :concours officiel en dou-
bbnes, . Challenge de la Ville de Bléneau " :

. Samcdl 14 !o0l : concours amical en doublet-
tes, * Challenge du Souvenir Robert Qt IMBRE , ;

- Samodi 2l aott : concours amical en doublet-
tes qui se déroulera dans le camping ;

Tous les vendredis soirs (premier week-end de
juin au premier week-end de septembre) : con-
cours amicaux ;

- Dlmancho 2E novambrB :organisation du Con-
grès Départemental. A cette occasion. Bléneau
aura le privilège d'accueillir, au Centre Culturel
(réunion en matinée suivie d'un banquet), tous
les Chbs de Pélanque de l'Yonne. Ce sera assu-
rément un moment privilégié et important dans la
vie de notre Club.
L anné€ 1993 s'annonce donc à nouveau très ri-
che en évènements pour notre §ection où le plai-

sir de se retrouver, d'organiser, l'amitié et la soli-
darité sonttoujoursde mise àchacune de nosma-
nifestations. Et I'on peut.dire, sans ieu de mots,
que pour l'l.PB. Section Boules... ça i'oule !

LA F.N.A.C.A.
La Guerre d'Algérie s'est terminée ily a trente ans
déjà, le 19 mars 1962 mais, iusqu'en juillet où
l'indépendance a été proclamée de l'autre côté de
la lvléditerranée, bien des incidents ont eu lieu et
durant ces huit années de conflit,loute une géné-

ration a été marquée par des peines et des deuils
el les souvenirs aujourd'hui encore, restent bien
douleureux.
Depuis trente ans aussi, la Fédêralion Nationale
des Anciens Combattants d'Afrique du Nord met
tout en ceuvre pour que les droits de ceux quiont
participé à cette . guerre sans nom » soient otfi-
ciellement reconnus. Mais la tâche est rude et
depuis trois décennies, au travers des gouverne-

ments successils, quelle que s0it leur obédience
politique, les problèmes sont encore loin d'être
résolus. Mais ce n'est pas pour autant qu'illaille
n baisser les bras , et l'on peut toujours souhai-
ter, à I'heure otr beaucoup des anciens d'A.F.N.
soni conlrontés aux problèmes de la relraile, que

des solutions seront trouvées.
Le Comité de la F.N.A.C.A. de Bléneau. qui

regroupe aussi ceux de champcevrais et de
Saint-Privé, a augmenté son effectifs de trois
adhérents, ce qui porte à 38 le nombre de ses
membres. L' anniversaire du n cessez le feu , de
mars 1962 s'est déroulé cette année, chez le pre-

mier de nos deux voisins la cérémonei similaire
étant programmée au chet-lieu en 1993.

Sur un autre plan, plus convivial celui-ci, le

méchoui préparé fin juillet a connu une très belle
participation et l'ambiance y lut des meilleures.
ll reste à souhaiter, pour les responsables, que

nombrêux soient ceux qui viendront les reioindre
au cours de leurs difiérentes { rencontres » (il en

est peu dans une année...), et trouver, tout à la
fois, la solution à leur statut d'ancien combattant
et garder le contact amical avec tous ceux qui

n'ont pas oublié. Meilleurs vcux à tous I
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SECTION
u.N.c./u.N.c.A.F.N.

La section U.N.C./U.N.C.A.F.N., à vocation can-
tonale, compte 86 adhérents et 3 veuves
d'Anciens Combattants de Bléneau et de commu-
nes voisines. La djsponibilité du Bureau est per-

manente pour les démarches administratives,



A.A.P.P. « LA LOUTRE »

Si les efiectils de . La Loutre , ont été en baisse

légère pour l'année 1992, la cause n'en n'est pour-

tant pas le manque de motivation etd'énergie de lâ
partde ses dévoués amis et responsables. 0n p€ut

remercier en particulier les bénévoles qui panicipent

aux pêches d'étangs privés afin de réaliser un
empoissonnement des lots de la Société de qualité

avec des suiets indigènes et qui n'ont subi qu'une
moindre manipulation
Pour que c€tte méthode puisse se pratiquer encore
longtemps, il devient urgent de songer à passer le
relais, au moins partiel, car l'équipe s'essoutfle. ll

faut savoirque ces personnes, toujours les mèmes
et que l'on peut parfois comptersur les doigts d'une
main savent être disponibles et partous les temps,
sans hésiterà patauger dans l'eau et à s'arracherde
la vase des demi joumées. Certains pratiquent

depuis 25 ans et la fatigue se fait sentir. ll serait
nécessaire que des plus jeunes prennent la relève

sous peine de voir simplifer les alevinages. ll est
bien plusfacilede passercommande à des piscicul
teurs et d'attendre la livraison au bord de l'eau. La
« marchandise » arriverait par camion, oÙ ily aurait
plus de poissons que d'eau, conditionnés à forte
dose d'oxygène, d'0ù poissons dépourvus de
mucus. décapés. stressés. branchies brûlées, pré-

djsposés aux maladies et parasites ; résultat : très
forte mortalité à brève échéance - des résultats de
contrôles après marquages sur brochets démon-
trantque 80 ryo des sujets meurent2 moisaprès leur
immersion - en un mot, argefltieté à l'eâu. Avous
pêcheurs d'y réfléchir et de vous motiver.
l4algré la baisse léOère de ses effectifs, * La Lou-
tre ,aquand même misà I'eau pourla saison alevi-
nages9l-92 : auxBeaurois1.170kg, àlaCahaude-
de 1.256 kg, âu Chàteau 1.276 kg soit 3.702 kg de
poissons pour 53.167 F. Nous avons en outre fer-
mement refusé une commande à un pisciculteurqui
pouvait nous livre' les carpes seulement, les bro-
chets devant suivre peu!être ? Jamais I Pas de
pot-aujeu sans biîek !

Economie forcée venant s'ajouter à un reste de
budoet volontaire que nous avons estimé être sage
de conserver en raison de ( pessimissie » quant à

l'abaissement des eaux en dessous d0 la cote de
pêche qui aurait pu être câtastrophique en cas de
délaillance des pompes de Briare.
Pour la saison 92-93, l'alevinage se poursuit et sera
imponant compte tenu du budget auquel s'aioute
la pèche de l'étang de Charmoy qui nous a fourni
620 kg de carpes, 400 kg de gardons et 500 bro-
chets de 200 grammes, résultat d une technique
nouvelle et d'avenir obtenu à parlirde. fitlerlings ,
(brochetons de 5 cm âgés de 6 semaines en juin)

30 kg de pibelles (anguilles de 20 cm) ont également
été déversées à l'automne en provenance du. Lac
de Grand'Lieu , en Loire-Atlantique.
En ce quiconcerne la Rigole, vous avez pu consta-
ter qu'elle est reslée à niveau dès le début août
grâceàl'appuides mairesde St-Privé et de Bléneau
qui sont intervenus auprès du Service Hydraulique
et Voies Naviguablesde Biare, lesquels ontfaitdili-
gence pour établir un barrage au pont du . Crot à
l'Ane ' puis au Pont du Coudray. A I'aval immédiat
de ce banage, suite à l abaissement des eaux. l\4.

CoTTE et moi-méme avons pu sauver et remettre
en amont environ 80 kg de très beaux gardons et
vandoises puis 50 kg de goujons ta semaine sui-
vante. Le garde ToIJSSAINT en avait lait de meme
un mois plus tôt à la Vanne des Brauchereaux.
l\4algré le niveau lavorable de la Bigole et I'entretien
parfait de son bord dont nous pouvons féliciter le
pe§0nnel M.V.N., notre concours du 15 août eut
lieu à la Cahauderie car il faut savoir que l'eau ainsi
retenue par barage s'échautfe anormalement et
qu'ilse développe au Iond des algues filamenteuses
favorisées par l'excès de nitrates rendant ainsi la
pêche désaqréable et incertaine lors d'un concours.

P0uria p0lémique entre les partisans de la Cahaude-
rie ou de la Rigole, il est impératif de ne pas perdre

de vue qu'il s'âgit d'un concours de pêche et que

notre but est d'abord d'assurer à un maximum de
concurrents de prendre du poisson dans les meil-
leures conditions possibles si nous voulons les
revoir l'année suivante. lls n'ont d'ailleurs pas été
déÇus cette année puisque en t heure quinze, sur
87 concurrents. 72 ont pris du poisson à savoir :

1.386 pièces soit 23 kg 020.
Depuis le 1ùjanvier 1992, nous avons pu apprécier
les servces du nouveau garde du Conseil Supérieur
de ,a Pêche pour le secteur Pursaye
[4. Raymond ïoUSSAINT, qui, malgré sa discrétion
n'en est pas moins très éfficace, en remplacement
de l\,4. DE PELLEGRIN qui a fait valoir son droit à la
retraite.
Les élections du Conseil d'Administration de la

Fédération Départementale ont eu lieu le 15.03.92.
Sur 25 candidats pour 15 postesà pourvoir3 ontété
élus en Puisaye à savoir: M. DE PELLEGRIN à

Toucy, M. PRAT Georges à St-Fargeau et lvl. PoUR-
RAIN André à Bléneau.

En ce qui concerne les projets, une société sur la
rivière de St-Sauveur à Rogny est en train de naitre
d'un. accouchement , difficile. Patience. persévé-

rance, diplomatie et tractations au près des riverains
permettrontprobablementàce projetdevoirle jour
ce qui représenterait pourtant un nouvel atout tou-
ristique, à moins que ses promoteurs ne soient
déÇus, se découragent et abandonnent. Rien ne
presse néanmoins caraprès le nettoyage-curage du
Loing, la faune et la flore aquatique doivent se
reraire.
Autre projet sur 3 ans et dans I'ordre suivant, la
pêche de fond des Beaurois, de la Cahauderie et du

Château. Bul recherché : élimination des brêmes.
contrôle des sandres. Le poisson noble récupéré
dans un étang serait réparti dans les deux autres
restant à pêcher. L'étang pêché recevrait un alevi-
nage équilibré et serait mis en réserve de pêche
pendant une année. -
C0mpte{enu des résultats décevants constatés lo rs

de la pêche de l'étang de Moutiers et du Bourdon
qui font apparaitre un déséquilibre total du cheptei
piscicole, la pêche de nos étangs s'avère de plus en
plus pressante.

Vous remerciant d'avoir lu ce compte-rendu et en
espérant qlJ'ilvous aura intéressé, l'équipe de - La
Loutre " et son président vous souhaitent d'agrêa-
bles parties de pêche pour 1993.

FOYER DES JEUNES
Association 19q1, est ouvert
1) Pour Iaumonerie dJ Collège le vendredi de
17hà19h.
Pour un Csntrc aâd, au mois de iuillet.
2) En couE d'ann6e, pour toules réunions parois-

siales, familiales ou de jeunes.

ll est affilié à l'u.F.c.v.
3) En union avec l'Association * Vive les Cîmes , il

organise un camp de skidu 20 au 29 févrierpour les

ieunes de I à 15 ans au prix de 2.150 F.

r.P.B. SECT|0N
CYCLOTOURISME

Avec ses 93 membres, dont 51 sont licenciés
F.ÊCl, la section Cyclotourisme de l'l.PB.,
comme les ânnées précédentes, se porte bien.
Les sorties du dimanche matin avec les 3 par-

cours au choix ont été largement fréquentées.
Une légère défection aux sorties du mercredi
après-midi.
Les activités projetées ont toutes été réalisées, à
savorr : 7 février : repas dansant (228 convives);
16 et 17 mai : fète du sport (70 participants envi-
ron) i 28 juin : tour du Canton (150 participants);
30 août : rallye Blénavien (145 participants) ;

7 novembre : Bal des Cyclos (239 personnes);

21 novembre : Assemblée Générale.
Une animation non prévue et non réalisée à

ce jour : le réveillon de la St-Sylvestre au Centre
Culturei.
Participation à 11 rallyes avec une récompense
de I coupes.
Un séjour à Bayé-le-Châtel à côté de Mâcon pour
quelques uns d'entre nous au week-end de
l'Ascension.
Les proiels : Sorties des dimanches et mercredis
reconduites.
6 février : Repas dansant.
2 mai : Tour du Canton (départ de Tannerre-en-
Puisaye).
15 et 16 mai : Fête du Sport,
27 iuin : Sortie cyclo au Grand-Bornand.
29 août : Rallye Blénavien.
13 novembre : Bal des Cyclos.
27 novembre: Assemblée Générale suivie d'un
repas.

31 décembre : Réveillon de la St-Sylvestre.
Toutss les personnes désirant se ioindre à nous
seront les bienvenues.

I.P.B. SECTION BILLARD
L'année 1992 aura conlirmé la création d'un club
de Billard à Bléneau.
41 membres à ce iour.
Afiiliation à la Ligue de Bourgogne.
Un tournoi entre sociétaires en début d'année a

vu la victoire de Monsieur DUCY.
Rencontre entre Charny et Bléneau.
Tournoi de Casin les 6,7 et I novembre 1992;
d'autres int€rclubs sont prévus en 1993.
Plusieurs membres participent au champioflnat
de la Ligue dans diverses catégories.
Les nouveaux membres seront les bienvenus et
surtout les jeunes.

Le Club est ouvert tous les jours aux âdhérents.

24

l"



SECTION I.P.B. FOOTBALL
Aprês le retrait de l\4. Louis [4AISoNNEUVE prési-

dent de l' LPB. et de six membres du bureau le 5
juin 1992 lors de l'assemblée extraordinaire ilfal-
lut réélire un président et revoir la composition du

conseil d'administrâtion. Ce jour-là, nous c0mp-
tions beaucoup sur les candidatures de jeunes au

sein des équipes et c'est ce qui a été fait sans
0ublier I appui nécessaire de quelques anciens.

Composition du nouveau bureau :

Président : M. Philippe GIE - 1 
,' Vice-Président :

lil. Dominique GENSTY - 2" Vice-President : M.

Roland AULABD - Secrétaire : l\4. Dominique

SALIN - Vice-Secrétaire : l\4. Yannick GIE - Tréso-
rier: M. Alain GAUTIER Vice-Trésorier:
N4. Christophe RoULET.
Cette année nous avons démontré qu'à Bléneâu,
beaucoup de ieunes s'intéressaient encore au

football. Nous avons pu enqager 2 équipes Sé-

niors eÎ3 équipes de ieunes, nous regrettons l'ab-
sence de responsables pour ces 3 équipes. Les

résultats ne sont pastoujours positifs, mais l€ mG
ral et I'esprit sportif sont toujours présents. Nous

espérons beaucoup sur l'appui et la générosité

des Blénaviens pour les nombreuses manifesta-

tions à venir. Nous les en remercions d'avance.

PNÉFECTUBE OE L YONNE

AIIIS ANNUE1
II'IIUUERIUBE IIE 1A PECHE EN

Arlicles L 236-5 et R 236-6 à R 236-62 du Code rural
Application du décret n" 89-898 du 14 décembre l98g moditiant le titre lll du livre ll du Code rural

Application de I'arrêié prelect0ral [' 88-2ô4 du 13 iuin 1088 porla lèglemenl permanent sur la polics de la pêchE €n êau doüæ dans le déparlement de l'Yonre

La pêche, par tous procédés. y compris la ligne llotlante tenue à la main, même les dimanches el jours lériés, est interdite dans Ie département de

|vonn., pâJi r"i'à"re,issàs, les greiouillds et toulés espèces de poissons en dehors des périodes d'ouvenure qénérale ci-âprès :

couRa D'EAU DE PREMIÊRE CATICOR|e: au Zq unRS au 19 SEPTEMBRE

couRs D'EAU DE DEUXIEME CATÉeOnte :- eicHE AUx LIGNES : du 1"'JANVIEB AU 31 DÉCEMBRE

- PECHE AUX ENGINS ET AUX FILETS : du 1"'JANVIER au 18 AVRIL
el du 12 Jl.llN au 31 DECEMBRE

out€lêsÊéliÔdesd1|lerdtliôiqénéniscidês§us,lap&h.dêæna'nessspè.6$lhlsrdeêôdêhôlsd4pèllodêsd,ÔuvÈdÙei!éêsdai

r 993PERIOIlES

du f j.ivr.' .! 15 ioYGnbc

e r.h.n& .! r da!ù6r.

L6ious ndrqùèsc iessus sô r

CLUB DE L'AMITIÉ
Plus de 200 retraités ont senti le besoin de

s'unir au sein du Club de l'Amitié de Bléneau.

Depuis 15 ans. ils se rencontrent pour pratiquer

leurs activités préférées. N'eslil pas agréable

de se retrouver chaque mercredi dans les

locaux de l'ancien Collège pour une partie de

cartes ou de Scrabble, un instant suspendue
pour trinquer ensemble. de fèter son anniver-
saire entre amis, de tirer les rois, de faire sauter
les crêpes.
Le repas choucroute, le méchoui, le grand ban-
quet de fin d'année drainent le maximum de

retraitès oubliant un instant leurs soucis quoti-

diens. Et que dire des sorties détentes et
découvertes? En 1992, la Sicile, la superbe

région des Causses, Bourges et le Berry, Cham-

b0rd et la vallée du Cher et les spectacles à

Paris.

L'ambiance est souvenl gaie et chaleureuse,

des amitiés naissent et se prolongent, I'isole-
ment est moins angoissant: c'est notre but!

UNION MUSICALE
DE BLÉNEAU

Un seul et unique membre (saxo-alto) est venu

renlorcer nos rangs à la rentrée 1992, c'est bien
peu alors qu'une nouvelle école de musique a été

mise en place. il y a deux ans. grâce à I aide pré-

cieuse de la municipalité.
Les musiciens se dispersent de plus en plus géo-

graphiquement de par leurs études et leur travail
et même s'ils ne reviennent à Bléneau que de

temps à autre, ils ne manquent pas de sortir leur
instrument le samedi soir à la répétition.
lls assurent également. dans la mesure du possi-

ble, les sorties officielles. En dehors de ces soÊ
ties, et du spectacle au chàteau de SÎ-Fargeau les

vendredis et samedis de iuillet et d'août, l'Union
l\4usicale a etfectué une quinzaine de sorties (sepl
à Bléneau, huit à l'extérieur).
Des postessontà pourvoir, quels que soient votre

âge, votre niveau (sachant que vous pouvez tou-

iours suivre les cours de l'école de musique),
I Union lvlusicale vous attend pour grossir son

etlectit et enc0urager celles et ceux qui se

dévoüent pour la bonne marche de la société.

l'"11
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ESPACE PEINTURE

CARROSSERIE
Laboratoire et Cabine

STATION SERYICE

HUILE ELF

Livraison
Fuel domestique

S.A.R.L. Gararage du Paic

l, rue de la Garenne - lE, avenue Paul-Bert - 89220 BLÉNEAU - Tê1. 86.74.93.17

w§'

GARAGE DU PARG

Exposition : Gamme ISEKI
BOLE]IS. SHIilDAIWA. SIAL. STARK

TRACTEUR - TONDEIJSE
TRoNÇONNEUSE
DÉBROUSSATLLEUSE
MOTOCULTEUR

35, avenue Paul-Bert
a9220 BLENEAU - Té1. 86.74.93.17

!'(,TRE ÂGENT

La flotoculture de Plaitanæ

aÉpta/|tton tourEs naBeuEs
Agert -' BRIGGS et STRATTOII

- Station Self-Service

- Lavage et Aspirateur
et Eau adoucie

§
§

-

CENTRE DISTRI BIJTEU R AG RÉÉ

Yvan Béal


