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pete.onie des væu x 2OO4 (extraits)

C'est ovec grond plaisir que je vous retrouve aujourd'hui ovec les élus du Conseil municipal de Bléneau mois
oussi ovec tous les moires du conton, les représentonts de la Communouté de communes et des élus du Pays
Puisoye-Forterre. le me félicite de lo présence des présidents d'associotions, des personnalités locales, d'anciens
élus et de nombreux bénévoles qui s'engogent pour faire vivre BIéneau.

Cette cérémonie, qui intervient à mi-mondat du Conseil municipal, nous permet de foire le bilan de l'année
écoulée et de tracer les perspectives pour I'année qui vient...

Quels sont nos proiets pour lo nouvelle année ?
Tout d'abord, amênoger lo rue Dethou. ll s'ogit d'une voie déportementole. Ces trovaux s'inscrivent dons

I'opérotion ' cæur de village ". Lo réfection de lo rue des Rempdtts sera réalisée si des crédits européens sont
obtenus dans le couront du premier semestre-

Ensuite, les truvaux du quortier de lo Cité vont enfin pouvoir commencer... ll s'ogit d'un investissement qui doit
rendre plus accueillants les espoces extérieurs...

Puis, le Conseil municipal, en mors prochain, examinero, en fonction de nos possibilités financières, le
progromme d'entretien et de mise aux normes du potrimoine de la commune. Divers travoux sont envisagés
dons les écoles maternelle et élémentoire, les gîtes, le camping, la salle des fêtes, la piscine oinsi que
I'aménogement de I'ancien gymnase en salle d'animation.

Enfin, le Plan Local d'Urbanisme sera délinitivement arrêté. Cela fait deux ans que les élus et les services de
l'Etot trovoillent sur l'étoblissement du nouveau Plon d'Occupotion des Sols- Le dossier technique vient d'être
transmis aux différentes odministrotions compétentes qui doivent I'instruire dans un délai de trois mois. C'est olors
que I'enquête publique pourro être engagée avec I'objectif de disposer de notre Plan Local d'Urbonîsme en zoo4.

zoo4 verra le recensement de notrc populotîon. Je tiens à roppeler I'importance de se foire recenser dans une
petite commune plutôt que dans une grande de lo Égion parisienne. En effet, I'aide de l'Etat au titre de la
dototion de fonctionnement prend en compte les hobitonts recensés. Les communes modestes, comme le sont
celles de la Puisaye, ont besoin de toute leur populotion quivit plus de six mois par an sur place pour bénéficier
le plus possible de I'orgent de l'Etqt. Je souhaite que ce message soit bien transmis par les agents recenseurs et
bien compris por tous les habitonts.

le veux enfin évoquer deux projets importonts qui se réalisent dons le regroupement de toutes les forces du
canton, mois aussi du pays Puisaye-Forterre, Ces deux dossiers sont portés par lo Communauté de communes et
je solue son président, Gérord LEGRAND, pour l'action qu'il mène en foveur de notre développement.

Le premier projet concerne les maîsons de la sonté à Bléneou et à Champignelles... Ces deux moisons vont
accueillh des professionnels de la santé dès janvier 2oo5. Jusqu'au bout, avec Gérard LEGRAND et Jacques GILET,

nous avons botoillé pour franchir cette étape importante.

Le deuxième prcjet est lo construction d'une crèche de quinze ploces et des nouveoux locoux de lo
Communauté à proximité du gymnase... C'est au printemps que les travoux débuteront, pour une ouverture en 2oo5.

Et pour conclure je vous porlerai de lo remise, par le Conseil régional, du prix du patrîmoîne pour les jordins
d'eou de Bléneau. Cette récompense m'a fait chaud ou cæur car elle confirme lo volonté jamais démentie des
équipes municipales successives d'embellir la commune. Je tiens à roppeler que ces jordins d'eau n'étaient, ovant
ry94, qu'un pré oît paissaient des voches. llest devenu un parc magnifique.

ll y a tout juste un an, lors de la remise de I'honororiat de moire à Pierre DOUDEAU, ie précisais que le tenps
fort de son action municipale étoit cette créotion. Elle vient d'être reconnue officiellement par ce prix régional du
patrimoine.--

Merci à tous d'être venus, je vous souhaite une bonne onnée et une bonne santé.

3 JAnVter 2OO4

Alain DROUHIN
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E" Personnel Gommunal

. Aux services administratifs
Martine BERTHIER, regonsoble adni statif
Christiane NAV-ARRO,

Patrick QUIMBRE,

. Aux services techniques
Pascal PICHÈRY, ,"iP onsttble technique

Serge KOROBETSKI, responsable àes

Alain GOULET,

loël MILANDRE,

lohann BILLIETTE,

Michel GIÉ,

Thonas RECNERY (apprenti)

. Aux gîtes
Philippe BOUCHE,

. Aux écoles, à la cantine,
à la garderie et aux
bâtiments communaux
Jacqueline JOSEPH,
Corinne CHAPUIS,

Darièle FERREIRA,

Sylvie DAMIENS,

Laurence CHAPUIS,

. A la bibliothèque

l[ a su maîtriser tous les probtèmes qui
ont pu se poser durant 24 ans et éviter
ainsi aux trois maires successifs de
grandes difficultés. Je tiens à l'en
remercier.

Edmond BENIAMIN, j'ai travaillé 28 mois
avec vous.I'ai appréciê votre bon sens et
votre disponibitité. Vous sentiez les
choses et vous suggêriez des initiatives
qui contribueraient à améliorer le
Fonctionnement des services. Vous veniez
à La mairie faire [e point, chaque jour, des
problèmes rencontrés.

J'ai décidé, en accord avec les adioints
Jean-Ctaude BARDOT et Bernard
GARçONNAT, de vous nommer respon"
sable du personneI tech nique.

Edmond BENIAMIN est un autodidacte. ll
s'est formé sur le terrain et son sens
pratique lui a permis d'intervenir dans de
nombreux domaines, encouragê par

Avant votre départ, vous avel eu le souci
de former deux alents aapables de vous
succéder, Pascal PICHERY en tant que
responsable des services techniques et
Michel GlÉ pour l'entretien technique de
la piscine. C'est dire votre haute
conscience professionnelte.

Chefdes services techniques de Bléneau,
vous terminez ainsi une carrière bien
remplie au grade d'agent technique chef,
grade qui correspondait parfaitement à

votre fonction.

Parallèlement à votre vie professionnelle,
vous marquez votre attachement à

Bléneau en rentrant au centre de secours
où vous êtes nommé sapeur-pompier le
1"' ianvier 1982. Pendant 16 ans, vous
avez participé à de nombreuses inter-
ventions sur tout le canton.

Vous avez même été, quelques années
durant, trésorier-adioint de l'amicale des
sapeurs-pompiers. Vous avez aussi pris

des responsabitités au sein de l'lJnion
Musicate où Murielle, votre fille, a com-
mencé le solfège en 1980. Actuellement
vous y exercez les fonctions de trésorier à

la satisfaction de tous.

Edmond, ie m'autorise auiourd'hui à vous
appeler par votre prénom, je vous
retrouverai dans d'autres lieux avec grand
plaisir et vous souhaite ainsi qu'à votre
épouse une très longue et très paisible
retraite à Bléneau.

Denise BENTAMIN est née à Bléneau.
Mère de trois enfants, Murielle, Karine et
Cyril, elle entre comme agent de service,

le 1'' ianvier 1979, au centre sportif et
culturel. Elle fut, pendant 22 ans, une
excellente femme de service, sérieuse et
efflcace dans son travail.

Je veux tout particulièrement soutigner
ses talents de décoratrice mis en vateur
lors des manifestations importantes
comme cetles du comice agricole de
1984, du centenaire de l'union musicale
en 1987, de l'inauguration des travaux de
la rue du Château et de Bléneau-industrie
en 1990, du gymnase en 1996. Les décors
qu'elle réalisait étaient conservês à la
salle des fêtes et appréciés de tous.
Denise BENIAMIN avait ainsi plusieurs
cordes à son arc qu'elte mettait à la
disposition de la commune.

Elle achève sa carrière professionnelle
pour raison médicale le 74 fêÿtier 2oo1.
Son état de santé, à ce moment-là, n'a
pas permis de saluer son départ, comme
il se doit pour tout bon employé. J'ai
souhaitê, auiourd'hui, à l'occasion de la
fin d'activité de son mari, l'associer à
cette cérémonie amicâle-

Nathalie BILLIETTE
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Denise et
Edmond BENJAMIN
admis à la retraite.

Gérard PERRET, alors
premier adioint.

C'est à l'entretien de
[a piscine qu'il a
pleinement exercé
ses responsabilités.
It a participé à la
réfection complète
des conduites de
filtration d'eau de cet
équipement.
L'utilisation d'une
piscine doit se faire
dans l'application des
normes en vigueur
qui sont de plus en
plus draconiennes.

Après Roger OLEINIK, l'an dernier, vous
vous retirez de ta vie active. Vous avez
tous deux marqué votre passage à la

mairie de Blêneau. Vous avez représenté
dignement [a profession d'employés des
collectivités [ocales.

Le ll iuillet 2oo3, Alain DROUH lN a tenu,
en présence de Pierre DOUDEAU et lean
sAVOURL, marres honorarres, a marquer
par une petite cérémonie, le départ à La

retraite de Denise et Edmond BENJAMIN
afin de les féliciter et de les remercier de
leurs années passées au service de la

commune de Btêneau.

Alain DROUHIN a retracé leur carrière
(quelques extraits) :

Edmond BEl,UAMll'l a pris sa retraite le
1'' juillet dernier. C'est un homme de la
Puisaye puisqu'il est né il y a 60 ans à

Champcevrais...

Le 1"'janvier 1979, il est embauché par

lean SAVOURÉ comme agent communal,
ouvrier de la voie publique. Dès son
recrutement, il est affecté au centre
sportif et de Loisirs. Il intervient au
camping, à la piscine, au centre culturel
et au tennis. C'est une tâche importante
puisqu'il est en contact direct avec le
pubtic.

{
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I BAqtfon

Einances communales

qq

__l

tonctionnement 7.565,795,47 € 1.565.795,47 €
7.754.733,62 € 1.7 5 4.133 ,62 €

Excédênt global de clôture 2oo2: 790.486,99 €

Anivée des enfants de l'école maternelle à la bibliothèque

Taux d'irnposition
2OOl

Bases imposition
20O3

Taxe d'habitation 9,93 1.278.000,00 € 726.905,40 €
Foncier Bâti 77,79 1.066.000,00 € 189.641,40 €
Foncier non Bâti 39,70 98.700,00 € 19.183,90 €
Taxe professionnelle 7,95 1.461.000,00 € 116.749,50€

3.903.700,00 € 477.W,20 €

EAU POTABLE Dépenses Recettes

Fonctionnement 93.245,OO € 93.245,00 €
lnvestissement 183.399,00 € 183.399,00 €

Excêdent global de clôturê 2oo2: 5i.54a,o2 €

ASSAINISSEMENT Dépenses Recettes

Fonctionnement 144,221.00 € 192.802,00 €
lnvestissement 342.317,7s € 342.377,75 €

Excédent gtobal de ctôture 2oo2: 781.828,64 €

cAtssE DEs ÉcotEs
Le compte administratif 2oo2 a été arrêté à zéro du fait du versement

d'une subvention de 2.222,74 € au budget principal. Les comptes de la

Caisse des Ecoles sont soldés et ne font plus l'objet de budgeten 2003.

udgets Annexes
CAMPI G de ta Pépinière Dépenses

Fonctionnement 24.a73,80 € 24.A73,aO €
lnvestissement 8.641,47 €

Excédent gtobal de clôture 2oo2: 1.946,80 €

Dépenses Recettes

Fonctionnement 477.707,07 € 477.107,O7 €
lnvestissement 456.554,98€ 456.554,98€

Excédent global de clôture 2oo2: 70.914,73 €

Dêpenses Recettes

tonctionnement 10.870.00 € 10.870,00 €
lnvestissement 57.A79,59 €

Excêdent global de ctôture 2oo2! 2.581,31 €
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,ACTION MUNICIPALE-

e

Produit versé
à Ia commune

BUDGET PRINCIPAL
DE LA COMMUNE

Dépenses Recettes

lnvestissement

Les taux d'imposition sont inchangés depuis 1996

TOTISSEMENT

ccAs

57.819,59 €

Recettes

8.647,47 €



E" peu d'Histoire...

20 janvier 1849

Extrait de la délibération du conseil
municip1l
" Le conseil municipal ayant pris

connaissance de la circulaire de M. le
Ministre de l'instruction publique en date

du 1"'octobre 1848 sur l'êtablissement de

bibliothèques communales, adopte à

l'unanimitê que [a commune de Bléneau

est trop pauvre et trop obérée Pour
pouvoir voter des fonds pour l'établis-

sement d'une bibliothèque, mais désire

faire tous ses efforts pour propager

I'instruction parmi tous les habitants de

la commune de Bléneau; il est d'avis de

nommer une commission qui fera une

liste de souscription et la présentera à

tous les habitants de la commune afin

qu'il soit possible de crêer un noyau de

bibtiothèque communale pour des dons

volontaires. "

2à'" : travaux à un

placard et tablettes :

5 francs.

En outre la bibtio-

thèque a reçu 81volu-
mes en dons par trois
habitants, "...

9 avril 1849 :

Le règLement pour la bibliothèque
communaLe est êtabli en conseil

municipal. ll est soumis à I'approbation

du sous-préfet de Joigny.

6 novembre 1925 :
" La commission de la bibliothèque
décide de faire I'achat de livres et de faire

faire des reliures semblabtes à celtes des

bibliothèques municipales de [a vilte de

Paris, aux quetques 2oo volumes qui en

ont besoin. Un nouveau règlement ainsi

que des recommandations sont alors

établis ". fyors les trouverez ou fil des

poges de ce bulletin).

De 1970 à 2oo3 :

Après une mise en sommeil de La

bibtiothèque, en 198, Brigitte DUBOIS

manifeste l'envie de faire revivre cette

activité. Etle s'installe dans une salle de

[a mairie et offre aux B[énaviens la

possibititê d'emprunter [es livres du

fonds communal auxquels viennent
s'aiouter les volumes prêtés par le

Bibliobus.

JoignA,le 20 aÿil 1819

Mort:;ipto' le Mairc

ÿous m'aoez adressé pola' êh'e

soLunis à tnon approbation un
ùgLenrcnt pour la bibliothèque
contrnunale.

(lien dar* les û*tnutions ne prestit
ce règlement ; @r$équenlment son
approbation par I'aubrilé sLlpérieure
ne saurait ar)oir lieu. louLpfois,
ctppréciant l'intérêt de pareilles
dispositiotts pour v)t'e bibliothtque, j'ai
rcvêtu æ rQlartent de mon oisa

Salul el [t'aternité.

J! Sout Qrefet

lg Maire de l\Iéneau

Ensuite, des dames touiours béné-
voles, Mmes ALLARD et BONNICHoN,

Christiane CRUCHAUDET, Aline DU BOIS,

Jacqueline JACQUoI Claude SASSIAT,

continuent à ceuvrer pour cette activité
cutturelle.

--ilfl
È T

-tt

I

§' . '! '. 'ttt§
;:i : ,.:..r§,1

-:+:l : r-'§lii ii .Ë)NË'Ë 2li..i
Novembre 2oo1: Début des travaux

Novembre 2oo2 : Fin des travaux

z avril zoo3 :

Ouverture au pubtic

24 octobre 2oo3 :

lnauguration de la bibliothèque-média-
thèque en présence de lean-Louis
FARGEAS, préfet de l'Yonne; Jean-Pierre
SolSSON, président du conseil régional ;

Henri de RAINCOURT, président du

conseiI général ; Serge FRANCHIS,

sênateur ; Alain DROUHIN, conseitler
général, maire de Bléneau.

. Quelques renseignements :

- Surface totate : 187 m'

- Financênent, dépense totate HT : 239ooo €
dont 2ooooo € pour les travaux

et 39ooo € pour l'équipement mobitier et informatique.
fEurope, l'Etat, le conseit régionat, [e Conseil gênéralont apporté 75 "/o de subventions;

25 % ont êté financés sur les fonds propres de la commune.

8 mai 1849 :

"... la souscription a produit une somme

de ÿ5,25 tÂncs ..-"

Les dépenses sont:
1"' : achat de livres : 161,85 francs

A partir de 1976, c'est lrma QLJIMBRE qui

ouvre les portes de la bibliothèque. Elle

demande bientôt un local plus grand et
propose de s'installer place de la Poste où
elle restera iusqu en 19q. Tous les 15 jours,

de 1oo à 15o livres sont empruntés par les

lecteurs.
,.{

15 septembre 2ooo :

Le conseil municipaI
adopte [e projet de
construction d'un bâtiment qui comPrendra
au rez-de'cour [e CDI du cottège et
au rez-de-chaussée la bibliothèque.

4



ibliothèque M éd iathèq ue

lnauguration de l'exposition le 28 iuin

Ce véritable pôle culturel attire toutes les
génêrations. Depuis ['ouverture, de
nombreuses animations se sont déroulées
grâce au soutien actif des bénévoles et
des lecteurs.

* Du 18 au 2l avril :

,ean-Marie Cârrière, artiste peintre, a
exposé ses ceuvres. Près de 2oo per-
sonnes se sont déplacées.

* Avril :

Premier atelier contes : 13 enfants attentifs.
* Mai :

Exposition des tEvaux manuels des
enfants de la maternelle.

*ziuin:
lnitiation à [a peinture avec Christine
LEMASLE aux,ardins d'eau (l enfants +
u mamans et r papa).

* zr juin :

Fête de [a Musique ; concert des élèves
de Franck LEDEY de 10 heures à 12 heures
(3o personnes sont venues êcouter).

* 24 juin - 05 iuillet :

Exposition des æuvres de Corinne
LAVIRON, Christine LEMASLE et Annie-
France PELLÉ, peintres de Bténeau et
Champcevrais.

* Au mois de iuillet :

Participation aux estivades avec lecture
des contes africains qui s'est terminée
par une initiation à la danse africaine.

+ 18, 19 octobre :

Lire en Fête
La veillée boürguignonne, animée par
Nicole BILLERAULT, Sylvie BlSSON,
Pierre CHAPLIN, Yolande O'KELLY
Régine PESAS, Florence RÉGNERy
Roland VANNIER, Maurice YTHIER, a
rassemblê près de 70 personnes.

Le spectacte théâtrat,
écrit et mis en scène par
Florence RÉGNERY avec
I'aide des enfants de
l'école élêmentaire, a

été vu et apprécié par
2OO personnes.

A cela s'est ajouté, le
salon du livre préparé par

la Maison LAtl RENT ave.
la présence de Jean-
Claude TSAVDARIS, Xavier
LAUPRETRE auteurs

de la région,
(Daniète PATARD présentait
les ouvrages sur [a Puisaye
de M. PHILIBERT, absent).
Durant toute la journée, les
visiteurs ont pu apprécier
boissons et pâtisseries (les

dons permettront de financer
les sorties et les voyages des
écoliers de la commune).
Cette fête du livre s'est

terminée par un beau spectacle offert par
la Bibliothèque départementale de
l'Yonne. La troupe du kariofote a
présenté " Elles étaient une fois " une
lecture-spectacle construite à partir des
souvenirs d'enfance de quatre femmes
écrivains I Marguerite YOU RCENAR,
Amélie NOTHOMB, Madeleine CHAPSAL

et Annie ERNAUX.

Lire en fête 2oo3 est le fruit d'un travail
comptémentaire entre ta Bibliothèque, le
Ctub de I'Amitié, I'Ecole et Nous, le
Syndicat d'lnitiative et de très nombreux
bênévoles.

I du 18 au 28 novembre:
Une expositioû intitulée " Comment sont
fâits les liwes ".

Difficite de résumer ces 9 mois de
rencontres avec des personnes venues
d'horizons divers: unê richesse pour la
bibtiothèque.

ll ne faut pas oublier tous ces écoliers
attachants qui
viennent des écoles
de Bléneau,
Champcevrais,
Rognv, Saint-Privé
et Villeneuve-les-
Genêts pour
découvrir les livres
à travers de nom-
breuses activités.

La bibliothèque est
un lieu de vie grâce
aux nombreux
lecteurs et au
dévouement des
bénévoles.

Depuis la rentrée, un atelier créatif
mensuel animé par Doris BERILLE et
Florence JOSEPH permel aux enfants de
s'exprimer.

La responsabte de ta bibtiothèque
Nathalie BILLIETTE propose une décou-
verte d'internet, une fois par mois.

anformatiors plâtiques I

La cotisation annuêlle est obligatoire.
Adultes : 8 €
Moins de 18 ans: 3 €
Gratuite à partir du 1""'enfant et pour
les scolaires accompagnés de leur
maître.

Photocopie I o,25 e (concerne uni-
quement les documents de la
bibliothèque)
Fax : o,5o €
Connexion internet I 2 € la demi-heure
Copie imprimante couleur: o,z5 €
Copiê lmprimanto roiret blanc I o,20 €

o téléphone I 03 86 74 89 29

I
Des élèves à la bibliothèque

ACTION MUNICIPALE-

a

Actuellement, plus de 45oo livres sont à
ta disposition du public (dont 5oo
environ sont sortis) ainsi que
3oo compact-disques. Après 9 mois de
fonctionnement, un premier bilan
s'impose. Près de 3oo personnes se sont
déià inscrites. Le nombre de livres est en
constante hausse grâce aux dons, aux
subventions, au budget prévu par la
commune et aux prêts de la Bibliothèque
départementate de I'Yonne. Ainsi, régu,
lièrement, la bibliothèque reçoit les
dernières nouveautés littéraires. A cela
s'ajoutent les revues et les CD.

M. CHAPLIN anime des ateliers,. sensi-
billsation aux outils de ['informatique ".

Horaires d'ouverture :
mardiet samedi : de ro h à rz h ;

mercredi :de4hà17h30;
jeudi et vendredi : de 15 h à 1Z h 30.

5
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arifs communaux 2OO4

a Prix du m'd'eau et d'assainissement :

Dans le cadre de l'eau vehdue dans le
bourg par la Lyonnaise des Eaux, les
surtaxes communales 2oo4 sont les

suivantes:
Eau 0,5232 € lm',
Æsainissement o,z72o € I m'

y' Piscine
Enfants :

- iusqu'à 5 ans inclus gratuit
- de 6 ans à 15 ans inclus 7,2o €

Adultes:
- à partir de 16 ans

Abonnements
(carte valable pour 10 entrées) :

-enfants de 6 à 15 ans inclus 7,5o€
-adultes 16,95 €

y' Camping
Redevance de séiour:
Adultes et enfants
de ptus de 7 ans 1,70 € par jour
Enfants de 4 à 7 ans 0,56 € par iour
Emptac€ment:
(1 tente ou caravane
+ 1 voiture) 1,70 € par jolrt
Véhicule supp. .- 0,58 € par iour
Caravane supp.
(du 7101au37172) 0,33 € par jour
Garage mort :

Période du 01/01 au 14106
et du 07lo9 au37171 0,85€ parjour
Période du 15/06

Redevance électrique :

Forfait fourniture
courant électrique - "- 1,94 € par iour
Les tarifs fixés TTC, dont TVA 5,5 '/"
prennent effet au 1"'ianvier 2004.

y' Cantine Scolaire
Le conseil Municipal flxe ainsi qu'i[ suit le

tarif des repas à [a charge des familtes à
compter de [a rentrée scolaire 2oo3-2oo4.
Pour les enfants de l'école élémentaire
Prix forfaitaire trimestriel 133,22 € payable
par semi-trimestriatitê de 66,61€ chacune,

étant à nouveau précisé que les absences

ne seront déduites qu'au-delà du r5" iour
par trimestre et sur justificatif.

Poul les enfants de l'écote maternelle
Prix du repas
Le décompte sera fait d'après le nombre

de repas réellement pris el payable semi-
trimestriellement.
Le Conseil rappelle qu'un abattement de

10 7o sur le montant de la 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 famitles.

a à titre commercial
(habitant la commune)

a à titre commerciaI
(extérieur à la commune)

Halt-bar avec ou sans cuisine
7,2O € O habitant la commune

O habitant extérieur
2'7o € o associations tocales avec recettes

y' Location Sallê des Fêtes

Ensemble de la salle des fêtes
a habitant la commune

O habitant extérieur à la commune

O associations locales avec recettes

. Marchés
- Commerçants forains avec étatage volant
- Commerçants forains avec camion-vente

244€

326 €

rt4 €
18o €
49€

7t4€
179 €

2'iour
r3o €
18o €
49€

13o €

81€
r5o €
49€

81€
r5o €

r,ro €
r,65 €

19,10 €

5oo €
325 €
t56 €
85€

Ha[[-bar avec ou sans cuisine à titre commercial
a habitant la commune

a habitant extérieur

- Camion d'outitlage
(ou société de diffusion par catalogue ou magasin vente)

. Fêtes
- Manège enfantin
- Manège auto-skooter ou autre '76,40€
- Bal rotonde 76,40€

- Tirs, confiseries, loteries, ieux 7,4o€
- Cirque de plein air 7,40 €

24,65 €- Cirque sous challiteau

y' Concessions Cimetière
Tarifs inchangés depuis 1994
Perpétuelle (hors droits)
Cinquantenaire
Trentenaire
Tempo raire

r/ Gîtes - voir page 22 rz Bibliothèque - voir pase 5

7,40 €

y' Garderie
Forfaits mensuels
- moins de 5 présences
- moins de r5 prêsences
- 15 présences ou plus de r5

. 7,O2 €
74,03 €

,..,28,06€

6
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- scotaires

au 31/08 2,19 € pat jout

1"' iour
244€
326 €
98€

r8o €

Associations ou groupements locaux (sans recettes) :
ll sera demandé une participation de 41€ par jour au titre du chauffage lorsque ce dernier
aura été utiiisé.
Caution:17o€ pour un habitant de Biêneau, pour les associations et les groupements.

340€ à titre commerciaI ou habitant extérieur à la commune.

y' Droits de place pour marchés et fêtes



EirorentionsE aux Associations

Blénaviennes Twirling

La Loutre

Association Sportive du Collège

Amicale des Sapeurs-Pompiers

L'Ecole et Nous

Comité des Fêtes

Club de l'Amitié

[Jnion Musicate (rêmunération du chef)

OCCE Ecole Etémentaire

Association Sportive de l'Ecole Elémentaire

Foyer Socio-Educatit du Collège

Syndicat d'lnitiative
l.P.B. Cyclotourisme

Secours Catholique (un café un sourire)

Les Vinots

Fourrière Municipale d'Auxerre

C.F.A..B.T
(Centre de F0rmation des Apprentis du Bâtiment de l'Y0nne)

C. I . F.A. (Centre de Formatio n d es Apprenth de l'Yo nne)

CIFAME Montargis

Fonds d'Aide aux lmpayés et à la Maîtrise d'Energie

Restaurants du Cceur

G.D.H.5. (GroupementDépa ementaLdel'HabitatSociaù .-..-....-.

Billard Club

Tennis Club

472 €

656€

458 €

610 €

sl4€
7o2€
458 €

760 €

753 €
7677 €

5888 €
x38 €

1330 €

4ooo €
229 €

3o5 €

305 €

610 €

610 €
122 €
153 €

31€

31€
92€
77€

183 €

183 €

46€
67€

r5o €
229 €

77€
77€

31€

M.G. P.C. L.

Anciens Combattants

FNACA

(lilutuelLe Générah du Pers0nnel des Colhctivités LocaLes)

P.E

(Ass0ciati0n Départdes Pupilles Enseignement Publk)

Maison Familiale Viltevalliers

Les Sentiers de la Joie
Groupement Commercial Maison Familiale de Champeaux

Amicale de Bouron

(Association Dépa(.Aide auxVictines d'lnfract et Réinsert Sociah)

Jeunesse des Arts dans ['Yonne

Soit un totalde 2r.853 € pour 2oo3

61€
6r €

61€

46€
46€

Entente Bléneau Football

Prévention Routière

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

Mutilés du Travail F.N.A.T.H.

Pour l'école maternelle
' Matériel d'enseignement

- Stores

- Banquette

- Jeux -.-.-

- Porte-manteaux

Pour les gîtes

- l plaque de cuisson

.z micro-ondes

- 6 aspirateurs

zoo €

ES AC uisitions de Matériels

4OO,O2 €

139,09 €

360,oo €

98,50 €

442,04 €

49,99 €

380,oo €

7a9,97 €

Divers
- 1aspirateur pour la bibliothèque 536,1,2 €

79oO9 €- 1 perceuse et l scie circulaire

- Barrières et iardinières devant l'église 1 49,77 €
- 1tame de déneigement 1, 525,OO €

760,o9 €

4144,1^4€

- r débroussailleuse

- l remorque

- 1 véhicule Kangoo " 5 498,16 €
- 11 barrières de sécurité .-.,.,-- "-" 75o,oo €

3n,x5 €

st6,93 €

260,00 €

12438 €

759,o7 €

7 203,93 €

226,45 €

- 1 mrrorr pour votne

- l toboggan pour la piscine -.- -

- l imprimante bureau pour la mairie

- 1 logiciet d'état civil

- 2 extincteurs pour l'école étémentaire

- 23o chaises et 20 tabtes pour [a salle des fêtes

et Zo chaises pour les salles de réunions de la mairie - $ 5gg,2g €

36 a56,4r €TOTAL

7 I ,ACTION MUNICIPALE

Foyer Socio-Educatif du C.l. F.A.

ADAVIRS

- l masque aérateur pour la piscine

- r chaise de bureau pour [a mairie

L
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E, voirie

r Aménagement
du Chemin de la Rigole
La rue des Vallées qui forme [a desserte du
parc d'activités des Vallées a été refaite en

1999. Pout poursuivre cette action, le

conseil municipal a décidé de procéder à

des travaux identiques Chemin de la

Rigole afin d'offrir de bonnes conditions
d'accueil aux entreprises.

. Le renforcement du réseau d'eau potable

a été effectué dans un premier temps, Les

travaux ont consistê à poser une nouvetle
canalisation en fonte pour assurer [a

défense incendie. Le tracé a été modifié
compte tenu de son passage Sous
I'immeubLe de Métal Protection et ta

reprise des branchements en plomb a été
rêalisée. Pour ce faire, une parcelle de
bois appartenant à M. GERMETTE a êté
achetée. L'entreprise DUBOIS a réalisé
ces travaux pour 56 032,46 €. Le finance-
ment a été assurê par le Conseitgénêratà
hauteur de 3o 

o/o.

. Dans un deuxième temps, la chaussée a

êté élargie et renforcée avec [a création
de troltoirs et d'un réseau d'assainis-
sement pluviat. A la demande des Voies
Navigables de France de Briare, gestion-
naires et responsabtes de la potice de
I'eau de la Rigole, la réalisation d'un
dispositif de prévention des potlutions
aux hydrocarbures a été nécessaire.
Les travaux, effectuês par l'entreprise
EUROVIA, s'élèvent globalement à

761322,71€IfC financés par l'Etat et [e
conseilgénératà hauteur de 80 o/o.

C'est une toute nouvelle rue offerte aux
usagers du secteur.

Chemin de la Rigole après les tnvaux

. Route des Grands Branchereaux
(CV 1o), rue de I'Etang, avenue de
Bourgogne : des purges y ont êté
réatisêes ainsi que la rêfection d'un
aqueduc par ['entreprise DU BOIS.

Coût de I'opération I f 349 €flc.

. Chemin rural de [a Marinière et
route lnutile (CV 5) : des travaux
d'amélioration ont permis de réaliser un
enduil sur les chaussées. ['entreprise
COLAS a effectué les travaux pour
12 011,34 € TTC flnancés par une subven-
tion du conseil générclde t 727 €.

. Amênagement des trottoirs rue du
Loing et rue des Chapelles devant
les logements OPAC: travar,x réalisés
par TPIL pour 2 888,14 € TTC.

. Aménagement d'un trottoir rue des
Vallées et rue du Château: travaux
réalisés parTPlL pour 2 810,16 € TTC.

. Travaux place de la Mairie et rue
d'Orléans : afin de permettre l'évacu-
ation des eaux pluviales au droit du no 9
de la rue d'Orléans et dans le bas de La

place de la Mairie, des travaux ont été
effectués par l'entreprise TPIL pour

4 242,28 €. TTC financés par une sub-
vention du Conseil gênéralde r o57 €.
L'entreprise TPIL a égatement procédé
ponctuellement à des reprises du
revêtement de la place de la Mairie pour
remédier à certains affaissements.
Coût:3 308,14 € TTC.

. Siphon de la Chasserelle r à son
intersection avec le Loing, [e siphon du ru
de la Chasserelle a fait l'objet de travaux
suite à son effondrement. C'est l'entre-
prise RICHER de Charny qui a procédé

aux travaux pour un coût de

5 4o2,o3 €11C.

. Bras de rivière de [a rue du
Montluisant : I'association EMERAU DE

a été chargée de curer ce bras de rivière
dont les eaux proviennent des douves du
château. ce travail manuel a été réalisé
en novembre pour toute la partie rivière
parallèle à la rue du lvlontluisanl, mais
aussi devant le bief situé à I'angle de ta

rue du Château et de la rue de Courtenay.
Le (oût des travaux s'élève à

9 849,49 €IIC.Rue Dethou

r Rue Dethou,
travaux d'eau potable
Les travaux d'aménagement de la rue
Dethou ont conduit Le conseil municipalà
envisager une intervention sur [e réseau
d'eau potable. Elle a consisté à poser une
canalisation nouvelle en fonte sur
rzo mètres et à reprendre 7 branche-
ments en plomb.
C'est l'entreprise TPIL qui a été chargée
d'effectuer ces travaux pour un coût
de 27 g1o ,74 € IIC. Un financement à

hauteur de 3o'/. a êlé assuré par le
Conseilgénéral.

Chemin dè la Rigole

Du fait d'une rêalisation tardive des
travaux, l'aménagement de la chaussée
sera réalisé dans [e courant du premier

semestre 2oo4 afin d'éviter des pro-
blèmes liés aux conditions météoroto-
giques de l'hiver. L'aménagement de la

ruetle de la pharmacie sera conduit dans
le même temps.

r Divers
. Chemin rural no fl des Bonneaux
C'est ['entreprise DUBOIS qui a êtê
retenue pour procéder aux travaux de
renforcement de cette voie. Les travaux
ont consisté en un décaissement, un
aiustement des accotements et un enduit
bicouche. La dépense s'est élevée à

5 729,47 € TTC flnancée par une sub-
vention du Conseil général de 2394€ au
titre de ['enveloppe cantonale dans le

cadre de la modernisation de la voirie
communale.

. Aménagement de la sécurité
avenue de Bourgogne

Afin de préserver la sêcurité des usagers
de I'avenue de Bourgogne au droit du
cotlège, de la bibtiothèque et de l'école
élémentaire, une rêflexion a été menée
sur le stationnement.

Des pLaces de
parking pour
les voitures ont
été créées ainsi
que des ptaces
de stationne-
ment rêservées
aux cars de
transports
scolaires.
La circulation a
été canalisêe
sur une voie
d'une largeur de

3,5o mètres sur [a partie en sens unique
entre la rue Aristide Briand et la rue du
Gâtinais. Un trottoir a êtê aménagé devant
ta bibtiothèque. Les entreprises DUBOIS et
EUROVIA ont exécuté les travaux pour

L3 793,28 € TTC financés par une sub-
vention d'Etat représentant 3 294 €.

'ti
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E'Habitat
lnronttnlrrors suR L'HABITAT

> Ramlement de façades :

' fonds façade "
Vous êtes propriétaire d'un immeuble en
centre-ville que vous désirez revaloriser
par une intervention sur les façades:
vous pouvez bênéficier de l'aide com-
munale sur les travaux de ravalement
(30 7.) et de peinture (15 ÿd.
Pour toutes informations sur les aides
financières et les conditions d'attribu-
tions : prendre contact avec Mme Lydie
PAGES de I'OPAC de l'Yonne,9, rue de
Douaumont à Auxerre au 03 86 49 50 oo.
Un lendez-vous sera donné à la mairie
de Bléneau.

Bilan : ce sont 16 dossiers qui ont
bénéficié d'aides de juin 2oo1 à
juillet 2oo3. lts représentent 1o9111,63 €
de travaux subventionnés à hauteur de
22 706,90 € pa( le Conseil rêgional.
Pour 2oo4, la commune a prévu d'inscrire
un crédit de 16 ooo € au titre du fonds
façade, il s'agit de la quatrième et
dernière année pour cette opération.

> Syndicat pour l'habltat
en Puisaye- Forterre
L'OPAH permet de majorer les sub-
ventions destinêes aux propriétaires
occupants qui souhaitent réaliser des
travaux dans Leur logement (sous condi-
tion de ressources) et aux propriétaires
bailleurs (sans condition de ressources)
désireux de réhabiliter un ou plusieurs
togements locatifs.
Peuvent être subventionnés :
. les travaux de mise aux normes pour le
confort, la sécurité, la salubrité (réno-
vation de l'installation électrique, des
écoutements d'eau,...)
. les travaux pour ['économie d'énergie.
l'isolation acoustique
. Les travaux destinés à faciliter ['acces-
sibilité et I'adaptation aux personnes
handicapées.
Des pelmanences sont tenues en mairie
[e premier mardi de chaque mois de
10 heures à 12 heures à compter du mardi
14 ianvier 2oo3,

> ADILY (Assoclâtion Départementale
d'lnfomation sur [e Logement de lYonne)

L'ADILY fait partie d'un réseau national
agréé par I'ANIL et conventionné par le
Ministère du Logement. C'est un outil au
service du pubLic et des acteurs de
l'habitat.
Sa vocation est d'offrir gratuitement et
confldentiellement au public un conseil
personnalisé iuridique, financier ou fiscal
sur toutes les questions relatives au
logement et à ['urbanisme.
Des permanences sont assurées dans tous
les chefs lieux de cantons du département.
Un conseiller sera présent à la mairie de

> Lotissement -
" Le champ des Vignes no 7 "
Alors que 4 terrains ont étê viabilisés en
zooz, La surface restante a fait t'obiet
d'un découpage en trois parcelles de
looo et 15oo m'desservies par une voirie
et une ptacette. C'est l'entreprise RICH ER

de Charny qui a poursuivi l'opération
d'aménagement de ces terrains dont I'un
est vendu. Dans le cadre de la
restructuration du coltège, le Conseil
général a réservé le terrain de 15oo m,
pour La construction de deux pavillons,
l'un pour le principal, L'autre pour son
adjoint.

> Réhabititation de la Câisse d'Epargne
,usqu'en 192r, I'immeuble situé 4 bis,
ptace Chataigner était occupé par la Poste.
Alors que [e bureau de poste étaittransfêré
r3, rue d'Orléans dans les anciens locaux
de La gendarmerie, la Caisse d'Epargne
de Bourgogne a sotlicité la commune
pour y installer sa nouvelle succursate et
un logement au rez-de-chaussée, la
commune se réservant le 1"'étage.

Actuellement, la Caisse d'Epargne consi-
dère qu'elle ne peut plus poursuivre son
activité dans ces locaux trop vétusles.
Après négociations, e[[e accepte de
maintenir une agence â Bléneau, mais
demande qu'une réhabititation conjointe
des lieux soit engagée. La commune
prend à sa charge les travaux de gros-
ceuvre et la Caisse d'Epargne ceux
concernant l'aménagement intérieur
Les travaux entrepris par la commune
consistent à rendre plus accessibles les
locaux grâce à un abaissement du
plancher, à reprendre les sanitaires et à
poser un carrelage sur le sol. Sous la
conduite du cabinet d'architectes
DELAPORTE de Migennes, ['entreprise
LEMITRE est chargée d'effectuer les
travaux qui ont débuté le r5 décembre
2oo3, Leur achèvement est prévu à la fin
du premier trimestre 2oo4.
Un transfert de ['activité commerciale au
1, rue d'Orléans a été nécessaire pendant
cette période.
Le coût de l'opération s'élève
à27 5rB € IfC.

> Aménagement du logement situé place

de la tilâirie
Jusqu'en 1982, l'école élêmentaire
était située dans le même bâtiment
que celuide [a mairie. lJn logement
de fonction réservé aux ensei-
gnants y est situé à l'étage. lt
comprend une cuisine, une salle à
manger, une chambre et une salle
de bain-Wc. Compte tenu de son
état de vétusté et afin de permettre
sa location, le conseil municipal a
décidé d'engager des travaux de
réhabilitation avec le concours des
entreprises PEAUTRE pour l'électri"

T
'ACTION MUNICIPALE-

Bléneau de 10 heures à 12 heures les
27 janvie\ 23 mats,25 mai, z7 juillet,
28 septembre et 23 novembre zoo4.
ADILY (Centre d'information sur I'habitat)
58, boulevard Vauban - 89ooo AUXERRE
fé|. q A6 12 16 16 - Fax 03 86 72 76 77.

> 6 logements individuels constrults à
B[éneau rue du Loirg et rue des
Chapetle5
La construction des 3 pavillons rue du
Loing s'est terminée en juin et celle des
3 autres, rue des Chapelles en juitlet. Tous
ont été mis en location immédiatement.
La commission d'attribution des loge-
ments a enregistré vingt six demandes.
Avec une finition soignée, ces pavillons
individualisés par des jardins s'intègrent
parfaitement dans le site pavillonnaire.
lts sont particulièrement appréciés des
locataires.
It est à préciser que [e terrain est
propriété du Bureau d'aide sociale
(CCAS) qui a passé un bail emphy,
téotique avec t'OPAC pour permettre ces
constructions. Le CCAS deviendra pro-
priétaire des pavillons dans 55 ans soit à
la fin du bait.

cité, POUPELARD pour I'isolation et
MOREL pour la peinture. Le montant des
travaux s'élève à 10 846 € TTC, Une sub-
vention représentant lo 7o du montant des
travaux est attendue du Conseilgénêrat.

> Révision du POS en vue de
l'étaborâtion du PLU
Lors de sa réunion du 11décembre 2oo3,
le conseil municipal a adopté le projet de
révision du PLU (Plan Local d'Urbanisme)
présenté par Mme RAGEY, géomètre-
urbaniste (à la suite des réunions tenues
depuis environ deux ans). Les dossiers
seront soumis pour avis aux différents
services de l'Etat avant de donner lieu à
une enquêle publique, Après avis
favorables, le PLU sera déflnitivement
arrêté en juillet 2oo4.
C'est un travail de longue haleine mais
indispensable pour adapter le territoire à
la nouvelle réglementation en vigueur et
aux objectifs de développement que se
fixent la commune et la communauté de
communes du canton de Bléneau.
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Irrrrux dans les écoles

[or,pement

r A l'êcole maternelle
Dans le cadre d'une mise aux normes de

la sécurité et afin de réaliser des

économies d'énergie (vétusté de

l'existant), tes baies vitrées et [a porte

d'entrée du hall de l'êcole ont été

remplacées. Ce sont des menuiseries en

PVC beige qui ont été posées par

l'entreprise CHOCAT pour 13 r98 € TTC.

r A l'école élémentaire
- Uentreprise ABM a terminé [e rempla-
cement des châssis vitrés et des portes
fenêtres du côté cour, en mauvais état vu
[eur exposition sud-ouest. Les matériaux
utitisés sont en PVC.

Le coût de l'opération s'élève à

u 347 ,a3 € IIC.
Ces travaux ainsi que ceux de l'êcote
maternelle ont donné lieu au versement

Afin de répondre simultanément aux
deux exigences, une commission est
attée visiter des installations similaires
dans des communes déjà équipées. La

sotution qui préserve [e mieux l'environ-
nement est celle par rhizophites : des
roseaux qui absorbent une grande partie
des eaux contenues dans les boues de la
station. Ce système a pour avantage de
stocker sur une année toutes les boues et
de permettre leur épandage en milieu
agricole une fois par an en période faste,
après les moissons.

Pour ce faire, 6 lits (grands bacs)
bétonnés, d'une surface de 1oo m'
chacun, seront installés sur le terrain

d'une subvention du Conseil général
représentant 3o 7o de la dépense.
- L'entreprise MOREL a repelnt la sa[[e de
classe de i/t. CHEMI AI{T pour 1 627,50 €.
- Les employés communaux ont passê de
la lasure sur les boiseries du préau. lts

ont posé une ctôture entre la biblio-
thèque et l'école et abattu [e sapin qui

masquait le bureau du directeur et une
salte de classe.

jouxtant [a station d'épuration. Des
roseaux y seront ptantés.
Le coût de l'opération est de 28o ooo € HT

subventionné à hauteur de 60 o/o par le

Conseil généralet t'Agence de l'Eau.

r Un nouveau plan d'épandage
Suite à une demande des Voies navi-
gables de France qui détiennent la police
de l'Eau, le conseiI municipaI a sollicité la

Chambre départementale d'Agriculture
pour l'établissement d'un nouveau plan
d'épandage qui prendra en compte les

nouvelles dispositions du traitement des
boues. Le coût d'un montant de 2 3zo €
sera financé à 50 

o/o par I'Agence de I'Eau

et comprendra le suivi agronomique.

r La station d'épuration
Alors qu'en 1997, le silo de stockage des
boues était tout à fait adapté, il n'est ptus

suffisant actuellement. Cette situation
conduit à augmenter les épandages en

milieu agricole à des périodes non favo-
rables (terrains en culture).
Afin de solutionner ce problème, la
commune a demandé à la Direction
Départementale de l'Agriculture et de ta
Forêt d'établir un avant-projet pour
valoriser et améliorer le traitement des
boues de [a station d'épuration.
D'après les études menées, it apparaît
qu'il convient d'augmenter la capacité du
stockage et dans [e même temps, de
produire des boues plus concentrées.

Le vittage de BLéneau était encore bien
accueillant pour les fêtes de fin d'année.
Une trentaine de personnes avait travaiLlé

dans ce but.
Ce fut d'abord la confection de 3ooo nou-
veauxnceuds par Les personnes du Club de
t'Amitié avec te matériel minutieusement
préparé par wette et Pierre LESTRAI puis

la ptantation et la décoration des
2oo sapins par une équipe d'hommes et
de femmes désormais experte, Le tout
réalisé avec habiteté et bonne humeur.

écorations de Noël

I
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l[ y a eu aussi [a dêcoration de la
façade de la mairie par les employés
municipaux et un adioint. Sans oubtier
les guirlandes [umineuses qui, la nuit
venue, répandent une chaleureuse
ambiance de fête tous les soirs de
décembre et les nuits entières du
24 décembre jusqu'au dêbut de janvier.

Merci à tous ceux qui ont participé à

ces journêes de préparation et à ceux
qui, personnellement ont décoré leur
maison.



perrices périscolaires

Ce service gratuit est rêservé uniquement aux enfants des écoles primaires

empruntant Les cars de transport scolaire.

Au collège, les cours commencent plus tôt et finissent ptus tard qu'aux écoles.

Les élèves empruntant les cars doivent attendre une demi-heure le matin et
20 minutes le soir. Colinne CHAPUIS assure I'accueilde ces enfants dans les
locaux de l'école élémentaire.

La garderie
La garderie fonctionne tous les jours
d'école de 6 h 45 à 8 h 50 et de 16 h 30 à
18 h lo dans les locaux de l'école
élémentaire.
Laurence CHAPUIS, agent communal,
occupe et surveilte les enfants. Elte leur
propose de nombreuses activités: ieux
d'extérieur ou d'intêrieut travaux
manuels, coloriage. leclure... et ceux qui
le désirent peuvent aussi commencer
seuls leurs devoirs. Les fêtes, les
anniversaires sont autant d'occasions de
décorer, de s'amuser et d'améliorer le
goûter fourni par les familles.

Tous les enfants des écoles primaires
peuvent aller à la garderie. Cette année
23 sont inscrits soit 8 à 12 présences
matin ou soir.

E" c.c.A.s.
Le Centre Communal d'Action Sociale a

un rôle important dans [a commune. La

commission se réunit régutièrement pour
décider des actions à conduire afin d'ap-
porter une aide matérielle ou morate aux
personnes en difficulté. Outre ces aides
communales, ses membres servent de
relais entre les habitants et les asso-
ciations départementates ou nationales.

. Les Restos du Ceur
Durant la période hivernate, les Restos
du Cceur, dont le siège est à Saint-
Fargeau, aident les plus démunis en leur
fournissant des colis alimentaires à

raison de un par semaine, Les dons aux
personnes concernées peuvent être
momentanés ou plus réguliers selon les
besoins de chacun. Deux personnes du
CCAS de Bléneau distribuent entre 15 et
2o colis par semaine du dêbut décembre à
la mi-mars.

. Toucy-Entraide
Cette association, dont le siège est à
Toucy, aide les personnes momen-
tanément dans le besoin en leur four-
nissant des cotis atimentaires durant la
pêriode de fermeture des Restos du Cceur.

En 2oo3, les membres di-r CCAS ont voté

La cantine
cette année 56 enfants des écoles
maternelle et élémentaire déjeunent à la
cantine dans le réfectoire du cotlège.

,acqueline IOSEPH est emptoyée une
partie de la journée à la préparation des
ptats et Laurence CHAPIJIS quelques
heures à [a vaisselle.
Durant les repas, lâcquetine ,OSEPH,
Laurence CHAPUIS, Corinne CHAPUIS et
Sytvie DAMIE S aident, surveitlent les
enfants.
Après le repas, les petits sont reconduits
à l'école maternelle où ils se reposent
sous [a surveillance de Danieue
FERREIRA et les grands retournent dans
leur école avec Corinne et Sytvie.
La commune achète les repas au collège
et les revend aux familles. Les prix
diffèrent seton l'école. Vous trouverez les
tarifs à la page 6 de ce butletin.

et accepté à l'unanimité le versement
d'une subvention d'un montant de 382 €
à Toucy-Entraide correspondant à la

fourniture de 40 colis (47 ont été
distribués).
Chaque mois, dsux personnes du CCAS

de Bténeau vont, avec un véhicule
communal, chercher les colis à Toucy.

Chaque tamille vient prendre son colis à

la mairie moyennant la somme de 2 €.
C'est I'assistante sociale qui iuge des
besoins et distribue tes bons alimen-
taires sur son secteur de travail.

. Cotis de Noêl zoo3
Le CCAS n'a pas oublié, cette année
encore, ses personnes âgées. Une ving"
taine de bénévoles a préparé et distribué
le colis de Noëlà 238 personnes âgées de

75 ans et plus.

Coffret gastronomique, chocolats,
gâteaux sucrés et satés, mirabelles au
sirop, haricots verts, asperges, compo-
saient ce colis.
Les 6 personnes hébergées à Bouron ont,
elles aussi, bénéficié de leur colis : cho'
colats, gâteaux sucrés et salés, eau de
cologne, calendrier 2oo4.
Une iolie carte de Noèl dessinée par les
enfants des êcoles et les vceux de la

municipalité accompagnaient tous ces
colis remis [e r9 décembre.

. Une maison pour l'office du
tourisme
Le 25 iuittet 2oo3, te maire a signé devant
notaire au nom du CCAS t'acquisition du
bâtiment au coin des rues Aristide-Briand
et Paul-Bert. Le tinancement a été pris
sur les fonds propres du CCAS pour un

montant de 55,524,oo € auquel s'est
aioutée une subvention du Conseil
général.

Cette maison est en cours d'aména-
gement et permettra I'installation d'un
logement au premier étage; l'Office du
Tourisme (actueltement Syndicat d'lnilia.
tive) s'installera au rez-de-chaussée.
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Ea Fête de la Musique

Ii'"

Cette annêe, chaque commune du canton
a organisé sa propre fête de la musique.
Toute la journêe du samedi zr juin des
groupes se sont produits dans divers
endroits du vitlage en cherchant de
préfêrence des petits coins ombragés.
Le matin, c'étaient les étèves de Franck
LEDEY à la bibliothèque accompagnés
par Maurice YTHIER, l'après-midi, t'écote
de musique, Franck LEDEY sans oublier
,ean-claude et son harmonica et de
nombreux amateurs.

Le dimanche 22, Franck LEDEY

organisait le premier festival
d'accordéon à Bléneau.

Sous un immense chapiteau,
malgré la chateur accablante,
plus de 5oo personnes sont
venues danser ou simplement
êcouter un programme de
haut niveau avec Aurélien
NoË1, champion du monde
1999, Mickaël VIG N EAU, tout

ieune tatent et bien d'autres encore,
tous accompagnés par tranck et
Valérie LEDEY

région, venus dédicacer leurs ouvrages :

Jean-Claude TSAVDARIS et Xavier
LAU PRÊTR E.

En fin d'après-
midi, le Père-
Noët restê à
Bléneau,
remettait une
boftê de cho-
colats à chacun
des membres
du personnel
communal, en
remerciem ent
du travail effec-
tué tout au
long de ['année
2oo3. Bien sûr,
iln'a pasoublié
lês ênfants-

Tard dans ta nuit, des bribes de musique
nous parvenaient d'un peu partout,
c'était la fête.

- samedi matin : lectule de
contes pour enfants,
- samedi après-midi : représen-
tation thêâtrale d'une pièce " A
compte d'auteur " êcrite par

Ftorence REGNERY et les
acteurs, les enfants du ctub
théâtre,
- samedi soir : [ecture-5pec-
tacte par te théâtre du Kariofole
" Elles êtaient une fois ", offert
par la bibliothèque départe-
mentale,

en Fête

Les Bténaviens sont venus nombreux
assister aux manifestations proposées
par la municipalité dans le cadre de
l'opération ' Lire en Fête ". Promouvoir le

livre et la lecture, c'est ce que Nathalie
BILLIETTE, bibliothécaire, s'est efforcée
de faire avec quelques bénévoles en
établissant un programme varié :

- vendredi après-midi : spectacle par les
enfants des écoles, préparé par Nathalie
BILLIETTE et les enseignants,
- vendredi soir : veiltée avec lecture de
contes par des personnes du club de
t'amitié et des fidèles de la bibliothèque,

écom penses
Lors de la kermesse du r5 juin, au nom de la municipaLité, M. le Maire a remis à chacun des êlèves de cM2 admis en 6u", un dictionnaire
ftançais-anglais choisi coniointement avec le professeur d'anglais du collège. Les enfants l'ont remercié chaleureusement et ont promis

d'en faire bon usage tout au [ong de leur scolarité.

lor"rx Noël
Cette année, la municipatité avait décidé
d'offrir le spectacle de l{oêl [e zz décembre,

dernière iournée d'école avant les
vacances. Cette solution a permis à tous
les enfants des écoles primaires de profiter
de ce moment de [oisir.

La troupe retenue, " Pois de Senteur " a

séduit son jeune public avec " Le 1{oë1de

l{érotine ". L'histoire, enrichie des flttes
à parfums aux senteurs de Noël, les a

captivés et fait rêver quelques jours
avant le 24 décembre.

Après le spectacle, chacun a pu se régater
de boissons et de gâteaux offerts par les
parents et les enseignants et de
ftiandises offertes par la municipalité.
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Dans [a soirée, l'union musicale animait
l'apêro-concert place Chataigner.

- sameditoute [a;ournêe: salon du [iv]e
avec la prêsence de deux écrivains de la

Alors que les grands retournaient dans
leur école, les enfants de [a maternelle
continuaient la fête en chantant devant
leurs parents. Puis le Père-Noëlest arrivé
chargé de cadeaux offerts par la coopé.
rative de l'école.

J
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Il"rrissement
Les particuliers
.22 lauféats au concours communal des maisons fleuries:
MM. et Mmes Michet FERREIRA, Daniel RAMEAU, Pierre LESTRAT,

Raymond ARCHAMBAULT, Renê MOTTE, lrénée CHARBOIS, Bruno
CESAROTTO, Pascal RAMEAU, Raout COCHEFERI Jean-Luc REGNERY

Abet POIRIER, Pierre ,ACOB, André SALIN, Denis BELLIER, André
LEBOIS, Guy MOURIER, Mmes Michèle THOMAS, l\4arie-Paule
MOURIER, MM. et Mmes Yannick GlÉ, Bernard TISSIER, Georges

JACQUOT, Phitippe LEMITRE.

.3 félicitations du iury départemental: Simone et Raymond

ARCHAMBAULI Yvette et Pierre LESTRAT, Christiane et Daniel RAMEAU.

. r cinquième prix départemental : Danietle et Michel FERREIRA.

Tous ont été invités à [a mairie de
BLéneau le 3l octobre pour la remise des
récompenses: un livre à chacun sur... le
jardinage. Alain DROUHIN les a félicités,

La commune
La commune concourait au niveau
départemental, mais aussi au niveau
régional, " Ce concours, précisent les
organisateurs, vise à récompenser les

communes qui ont su crêer un environ-
nementfavorable à ['accueit, au séjourdes
habitants comme des touristes et qui, de

façon génêrale, contribue à l'embel-
lissement des villes et villages et donc à
l'image d'une France accueillante ".

remerciés et encouragés à continuer.
" Merci au jury de Champignelles, à celui
de Saint-Privé venus apprécier ces
maisons et jardins au mois de juiltet " a

Grâce au savoir-faire de
ses emptoyés munici-
paux, à leurs initiatives et
malgré le temps sec et
chaud de cet été, Bléneau
s'est vu attribuer

3 prix:
r) le r" prix départe-
mental du lavol] fleuri,

z) te prlx de la société
horticole de ['Yonne dont
les représentants sont
venus planter un pommier
aux jardins d'eau [e

28 novembre.

3) te 4"" Prix Régional du
Patrimoine pour [a créa-
tion des jardins d'eau,

précisé Marcelle SONVEAU.
Les quatre diplômes départementaux ont
été remis aux intéressés le r7 novembre à

Saint-Georges-sur-Baulche.

Les particuliers, lauréats ou non au

concours et les employês communaux,
responsables des espaces verts, ont,
cette année encore, æuvré dans un

même but, l'e m bellisse m ent de leur
viltage qui a pu conserver son panonceau

1fleur obtenu en 1996 au niveau national
et confirmé par le prix du Président du

Conseil générat décernê en zoo3.

Le r5 novembre 2oo3, Marcelte SONVEAU et Françoise COGNOT

ont êté les ambassadrices des habitants de Bléneau pour
recevoir, des mains du Président du conseil Régionat, M. Jean-
Pierre solSSoN, te 4"" Prix Régional du Patrimoine des Parcs et
lardins de Bourgogne.
A ce titre, les iardins d'eau paraîtront dans la [iste des Parcs et
Jardins classés au Patrimoine. Le diplôme était accompagné d'un
chèque de 15oo €.

Le 1Z novembre, le 1'' prix du [avoir fleuri a été remis aux
reprêsentants de Bténeau à Saint-Georges-sur-Bautche.

Sur [a photo:
Le prêsident et les lauréats (dont Marcetle SONVEAU) dans
l'escalier du château de La Ferté à Saint-Ambreuil en Saône-et-
Loire chez M. et Mme Jacques THENARD.
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$ Le Budget

2 - Budget annexe

atelier relais de Champignelles
- Fonctionnement | 10.320 €
- lnvestissement: 26.399 €

Compte administratif 2002 :

- déficit de 12.702,19 €

3 - Budget annexe Résidence mutti-

fonctions de Champignelles
- Fonctionnement : 29.448 €
- lnvestissement : 39.955 €

Compte administratif 2002 :

- dêficil de 25.77 4,02 €

4 - Budget annexe

ferme relais du Magny
- Fonctionnement : 12.124 €
- lnvestissement : 11.820 €

Compte administratif 2002 :

- déficit de 5.765,42 €

5 - Budget annexe bâtiment ZA

' La Rouletterle "
- Fonctionnement: 11.306 €
- lnvestissement: 157-A60 €

Compte administratif 2002 :

" déTtcit de 76.702,29 €

6 - Budget annexe zone artlsanale
de Bténeau

- Fonctionnement: 55.221 €
- lnvestissement: 92.602 €

7 - Budget annexe zone artisanale

de Rogny{es-sept-Ecluses
- Fônctionnement: 104.600 €
- lnvestissement: 274,O0O €

8 - Budget annexe maisons de santé
- Fonctionnement : 185.050 €
- lnvestissement: 655.573 €

Foncier bâti

Foncier non bâti :

Taxe professionnelle r ....

Taxe professionnelle de zone

* Subventions 2003

Ecole de musique de Puisaye

Judo club de Puisaye

Tennis de table de Puisaye

Club de pétanque de Bléneau

Æs, " Les Pirates "
Ass. " L'Yonne en scène "

O.T.S.l. de Rognyles.T-Écluses

ADILY

Syndicat d'lnitiative de Bléneau

Coopérative scolaire de \4lleneuve

(proiet : école de la Forêt)

création d'une zone artisanale à Rogny-

les-sept-Ecluses et à Bténeau

Dans [e but de favoriser l'accueiI de

nouvelles entreprises sur son territoire,

le conseil communautaire a décidé :

- d'acquérir un Ierrain de 4 hectares à

Rogny pour y aménager une zone artisa-

nale au lieu-dit " La Ctaverie ", Un plan de

financement est établi pour demander

des aides tant pour l'acquisition que pour

['aménagement,

- de procéder à une étude d'aména-

gement préalable à [a création d'une

nouvelle zone d'activité communautaire

sur la commune de Bléneau.

Création de maisons de la santé

Les acquisitions d'immeubLes néces-

saires à I'installation de deux maisons

de la santé, l'une à Bléneau, 12 rue de

Dreux et l'autre à champigneLles,

30 rue Pesant et Bombert, sont

réalisées.

Une consultation d'entreprises fruc"

tueuses pelmettra un début de travaux

courant ianvier 2oo4.

La déchetterie à Champcevrais

Le permis de construire a êtê déposé le

4 décembre et l'appel d'offres inter-

viendra en janvier 2oo4 pour une

livraison possible en septembre 2oo4.

9 - Budget annexe bâtiment industriet
Métal-Proiect

- Fonctionnement : 15.210 €
- lnvestissement : 373.700 €

* Taux d'imposition 2003

effectuer une activité de couverture-

plomberie.

0,408 0/o

o,775 0/o

1,79 0/"

0,376v"

a,6810

17.269 €

7.525 €

763 €
200 €

75.720 €
753 €

3.872 €
4a7 €

7.525 €

Syndicat Mixte de Puisaye:

cotisation - compostage - décharge

et collecte aux points d'apport

volontaire 759.564€
OPAH

Puisaye"Forterre 7 .069 €

b Développement économique

Construction d'un bâtiment artisanal à

Champignel[es

La construction du bâtiment étant

terminée, le conseil communautaire

a passé un baiI commercial avec

M. christophe PRISoT à compter du

1"' juillet 2oo3 pour lui permettre d'y

4.706 €

14

Taxe d'habitation

1 - Budget principal

- Fonctionnement: A03.579 €
- lnvestissement : 1,068.933 €

Compte administratif 2002 :

- excêdenls de 287-779,27 €

constructlon d'un bâtiment industriel à

B[êneau

Suite à un appel d'offres fructueux, les

travaux de construction du bâtiment ont

débuté dans le courant du mois d'octobre

2oo3 pour une livraison en juin zoo4,

Création d'une crèche

La crèche et les bureaux de Ia

Communauté de communes seront

construits sur des terrains situés rue

de la Citê entre le gymnase et les

immeubtes appartenant à I'OPAC.

Le permis de construire est obtenu.

5oo € * Habitat et cadre de vie

ï Vote des contributions aux

organismes de regroupement

(Opérotion Progrunnée d'Anéliorution de

fHabitat)

Yonne développement 737 €
Syndicat de Pays

de Puisaye-Forterre .. .. .. 4.a75€
Conseil de Développement du Pays



Espaces publlcs numériques

Le conseitcommunautaire a accepté de

porter le proiet d'installation d'espaces

publics numériques dans 15 sites de la

Puisaye-Forterre. C'est une politique

de formation destinée à [a population

sur les nouvelles technologies de

t'information et de la communication.

Une convention sera passée avec les

collectivités concernées afin de prendre

en compte financièrement l'investisse-

ment. Les communes auront à leur

charge les frais d'entretien, de mainte'

nance et d'assurance de l'équipement.

Les Estivades

Comme en 2oo2, des animations

gratuites, sportives et cultureltes, ont

étê effectuées pendant Les mois de

juiltet et d'août. Financêes en partie

par La Direction de la Jeunesse et des

Sports, le programme d'animation était

desliné à toute la population ainsi

qu'aux touristes.

Les activités ont été fortement suivies,

ta participation ayant doubLé Par

rapport à I'année dernière.

Pour cette raison, ilest envisagé de les

reconduire en 2oo4 sous réserve de

t'obtention de financements publics.

Lê centre de loisirs " Les Pirates "
lLa été ouvert pendant les vacances de

Pâques, d'étê et de la Toussaint dans

des Locaux mis à disposition Par le

collège.La fréquentation iournalière

est de 23 enfants en êté.

Le partenariat avec [a communauté de

communes de la Puisaye Fargeaulaise

s'avère satisfaisant.

> Pour informations

ADSL (lnternet à haut débit)

La commune de Bléneau sera couverte

par I'ADSL en 2oo5. Pour les autres

communes du canton, une subvention

d'équilibre de la collectivité est

nécessaire en cas d'intervention de

France Télécom. ljne réflexion au cas

par cas sera réalisée afin de desservir

au mieux les usagers.

Site internet

Un site présentant les compétences et

activités de la communauté de

communes est en préparation.

Rapport d'activités

Le bitan d'activités 2oo2 et des dix

années d'existence de la Communauté

de communes a êté présenté en

réunion à la mairie de Bléneau le

30 octobre 2oo3.

Transports sur [e canton de Bléneau

Le Conseil général a retenu le canton

de Bténeau pour la
mise en place d'un

futur réseau de trans'

port à [a demande. Sa

mise en cEuvre est

éventuellement
prévue en 2oo5.

Danse aficaine lors des Estlÿades

PIan de la future crèche
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* Tourisme - Loisirs
CFA dê champignettes

Afin de promouvoir les formations

assurées par le CFA, la mise en Ptace

d'une navette hebdomadaire le lundi

matin et le vendredi après-midivers les

gares SNcF de Nogent-sur'Vernisson et

de Laroche-Migennes est évoquée.
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dresses utiles

ùèd;ai;J;
Dr Bouchetard - 30, rue du Château

Pharmacie : M. Gaudriault

KinisiiÈérapeui; : M. ôriffe

12 bis, rue A. Briand

ÿétérinaire : Dr vassalto

1:r.Pl9!9 q!9.!9tgn!l
lnfirmières:
Mme Bouté - rz, rue de Dreux

Mme Staes - La BouLaterie

Gendarmerie 17

Ambulances Barrault :

Portage de médicaments à domicite et service de proximité

2, place des Vendanges q.86.74.9o.38

Notaile: Maître Dinet - 24, rue d'Orléans 8.86.74.90.14

Huissier : Maître Emmanuelte Hocqueloux

2, rue du Château q.86.74.95.34

Poste : 13, rue d'orléans 03.86.7 4.9o.52

Perception : Place de la Mairie

luoà iæpfr"n : rue Aristide-Briand

Salle des Fêtes

Ecole Maternelle: Place de la Mairie

r.oi" rràr"rtiià 
' 
ur. a" eourg;;r"

03.86.7 4.9 4.22

Cotlège : av. de Bourgogne 03.86.t 4.97 .15

Syndicat d'lnitiative: Place de la Poste

Lyonnaise des Eaux : (Pour le bourg)

Communauté de Communes: rue du L. Travers 03.86.74 95.18

" tonds Façades " (voir page 9)

consuttation de PMI (nourrissons) :

Dr BOUCHETARD, le 2" ieudi de chaque mois

deroh3oàrzh.

conciliateur :

Le 1"' et [e 3' me]credi de chaque mois de ro h à rz h.

ADILY (Amétioration de l'Habitat) (voir page 9) :

4" mardi, tous les deux mois de ro h à rz h.

ADAVIRS (Association Départementale d'Aide aux Victimes

d'lnfractions et de la Réinsertion Sociale) :

iur rendez-vous au o3.86.51,,66.14.

Mission Locale :

3" vendredi de chaque mois de 14 h à 17 h

Bus Place de la Mairie.

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

q.A6.74.97.87
oj.86.7 4.92.o7

03.86.7 4.96.o3

(-3.86.74.9o.06

9).,89.7 4..?.9.,91

q.A6.74.96.76

8.a6.74.94.32

03.86.7 4.9 4.oo

03.86.7 4.a2.28

q.86.74.o3.15

ermanences en Mairie
tt'

Heures d'ouverture de [a Mairie :

Tous les jours de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 3o (vendredi à rz h)

Samedi matin de 8 h 3o à rz h.

Heures d'ouverture de [a Perception :

Lundi, mardi, ieudi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.

Le vendredi de 8 h à 12 h et de 13 heures à 15 heures.

Fermée le samedi et [e mercredi.

Permanence des responsables de l'Association

d'Aide et de soins à Domicile:
De 9 h à 12 h, tous les iours saufle samedi.

Permanence de la CPAM (sécurité sociale) :

Tous les mardis de 9 h 15 à 11h 30.

Permanence de ['assistante sociate (régime génêra[) :

Tous les mardis de r4 h à r8 h, sur rendez-vous seulement

au 01.86.44.28.oo (sauf le z'mardi du mois)

6 NoYTMBRE 1925 - Rrcorr,rrrlelolrrolt N" 7

Ruarnr"* "" 
,o"rME DÂNs uN MEUBLn ,trnÈs crteQur lactunn"'

6 NoyEMBRE 1925 - RùGIEMENT ARTTCLB l"'

((T-_ 
Lo. *o.rro.rr" MÀIEURS DoMlcrl-rÉs DANS LA coMMUNE PouRRoNT sEULs BMPRUNTER DEs LTYRES' LEs

ÉTR,tt{csns at Lss pnnsolNns Qut N'euRoNT DANS LA vrlLn Qu'uNr nÉsroeNcE TBMPoRATRB NB PoURRoNT

v ÊrnB euronrsÉs euE DANs pes ces p'exctrptroN ET suR LA GÀRÂNTrE FouRNrE PAR UNE PERSoNNE AMrE

ou pÀRENTE DoMrcrr,rÉs peNs r,e coMÀ4uNe' "
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Pompiers

Camping et pistine municipate q.86.74.93.73

q.86.74.42.48

01.a6.7 4.99.5o

18

Mairie: Place de la Mairie

Télécopie

E.maiI r mairiedebleneau@wanadoo.fr

03.86.7 4.91.61
q.86.74.a6.74

D
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Le 26 août 2ool, ['école maternelle
ouvrait ses portes à 42 enfants inscrits et
répartis de [a manière suivante :

- 6 tout-petits, 9 petits, 4 moyens = 19

(classe de Nlme MAL|SSE)

- 4 moyens et 19 grands = 23
(ctasse de lvlme LAU RENT)

Les représentants de parents élus sont:
Mmes CHOCAT, CHAVES, BILLIETTE et
TON N EVY.

. Les locaux et les équipements
La municipalité poursuit son proiet de
rénovation de l'école et engage chaque
année une tranche de travaux, en
concertation avec les enseignants.
Pour 2oo3, une partie des baies vitrées a

été changée, ainsi que la porte centrale.

Ensef,gne

pcol" Maternelle
. Les proiets et activités
La fréquentation du gymnase et de la
piscine en juin 2003 a permis aux

enseignants de mettre en ptace des
projets d'a(tivités physiques enrichis-
sants. Ces ddrniers .n'au raient pu voir le
jour sans la contribution apportée par

des parents bénévoles et d'enseignants
retraités.
Nous les remercions vivement pour leur
aide à L'encadrement, sans oublier Pierre

GUILBERT qui nous a gracieusement
offert les transports en minibus lors de

nos déplacements.

Lors de [a kermesse organisée par

l'association de parents " L'Ecole et Nous ",
les enfants ont repris quelques évolutions

travaillées en classe et its ont chanté

spéciatement pour les papas (c'était le

iour de leur fête !). [Jn grand merci à tous
tes bénévoles qui æuvrent au service de

cette association dont les bénêfices
permettent de financer nos sorties et de
gâter les enfanls lors de la venue du Père

Noët.

Une nouveauté depuis la rentrée scotaire:
[a fréquentation bi-mensuelle de [a

bibliothèq u e-méd iathèq ue par nos
classes. 6râce aux séquences proposées

,8..:.,lr
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,ENSETGNEMENT-

Su les rcchers bretons ên classe de mer

. L'équipe pédagogique et les
représentants de parents
Le personnel reste stable, avec comme
changement I'arrivée de Mtte BOURDIAU
qui comptète le mi-temps de
Mme LAURENT.3 heures par semaine
une aide-éducatrice du coltège vient
accompagner les enfants dans leur
initiation aux nouvelles technologies.

La programmation commune
de spectacles et d'activités
avec les autres écoles du
canton se poursuit. Le proiet
artistique et culturel ayant
trait à la danse contempo-
raine a connu un vif succès
auprès des enfants et des
enseignants, il a êté fédéra-
teur. Parents et élus sont
tous venus encourager les
élèves lors de [a prêsentation

flnate à la salle des fêtes de

Bléneau [e 26 mai 2oo3.



Icol" Elémentaire

l]école et la rentrée scolaire 2oo3-2oo4 :

La rentrée scolaire a eu tieu te mardi
26 août 2oo3 pour les êlèves. Les êcoles
du canton appliquent le régime de La

semaine de quatre iours qui donne
satisfaction à toute la communauté
éducative.

Les effectifs :
La rêpartition des effectifs est la
suivante : - CP-CE1 :21

- CE]-CE2 t24
- CM1-CM2: 25

Soit un effectif total de 70 élèves.

Le séiou] en Bretagne I

Tous les élèves de l'école éLémentaire ont
bénéficiê d'un séjouràTréboul, en Bretagne,
qui s'est dérouté du 5 au 9 mai 2oo3. lLs

ont pu apprécier des paysages côtiers
magnifiques, bercés par les contes et
légendes de Bretagne. fexpêrience de

la vie en collectivité pour tous les étèves
a été inoubliable et beaucoup d'entre
eux ont versé leur larme le dernier iour.
Que de richesses rapportées de te
séiour !les activités : pêche, randon-
nêes, visites avec traversée en bateau
pour se rendre à llle de Sein, sur la piste

des Korrigans.., les enfants ont ramené

plein de rêves de cette merveilleuse

région de France ! Merci encore à tous

ceux qui ont flnancé un tel séjour :

Commune de Blêneau, familtes, Ecole et

Nous, coopérative scotaire.

. Les sorties

Au mois de mai 2oo3, nous sommes allés

à Toucy pour emprunter le train touris-
tique jusqu'à Villiers-Saint-Benoît, après
une visite du musée des arts et traditions
populaires, retour à Toucy puis départ
pour [e centre d'art contemporain du
Tremblay, à Fontenoy. Les enfants ont
réalisé des petits danseurs en terre et ont
visitê l'exposition " M'an Jeann ".

Les membres du conseil d'école
participent à ta vie de l'école. N'hésitez
pas à les contacter car ils sont vos

représentants et, à ce titre, iLs peuvent

faire remonter des questions qui seront
débattues au sein du conseild'écoLe.

A Ttéboul

En juin 2oo3, notre dernière sortie s'est
traduite par un voyage avec nos
correspondants de Champignelles à

" L'arborêtum des Barres " à Nogent-sur-
Vernisson. Journée placée sous le signe
de I'arbre, puisque le matin avait été
consacré à un ieu de piste aux iardins
d'eau à Bléneau. L'après-midi, les
enfants ont pu découvrir la forêt des cinq
sens et des cinq continents; tout cela
sous une forme très ludique.

L'école et ta bibtiothèque municipale :

La grande nouveauté cette année est [a

fréquentation de la nouvelle bibliothèque

municipate par tous les élèves de l'êcole.
lls apprennent le fonctionnement, I'orga-

nisation... d'une bibliothèque, encadrés

par Mme Nathalie BILLIETTE.

lls sont déjà de fidèles lecteurs qui

fréquentent assidûment ce nouveau

tempte du savoir et de La culture.

fécote et ['informatique :

Grâce à la présence de leur aide-

éducatrice, Christelle MINCHIN, tous les

étèves de l'école bénéficient de leur

séance d'informatique le mardi et le
jeudi.

Les progrès pour tous sont specta"

culaires: maîtrise d'un traitement de

texte, constitution ou création de

flchiers...

L'école et le RASED :

Le RASED est une structure pédagogique

destinée à traiter l'échec scolaire dans les

écoles. Normalement elle est constituée

d'un psychotogue, d'un rééducateur et

d'un enseignant spêciatisé dans le soutien

scolaire, La situation actuelle est conster-

nante: aucun PersonneI n'est nommé sur

cette structure depuis le début de l'année

malgré des besoins'criants dans tes êcoles I

ollège Alexandre Dethou en 2OO2l2OOg

r
Dans le cadre des l.D.D. tes 5" sont allés à Guédeton (château fort en construction) en octobre.

Les correspondants allemands sont venus au coltège pour un sêiour d'une semaine au mois de novembre'

Cross ELA: tous les êlèves ont suivi le stogan " mets tes baskets et bats [a maladie " le r9 novembre'

Au mois de mars: - voyage à Paris pour les 6" : visite guidée du musée d'art moderneau centre Georges Pompidou etvisitede
la gaterie de l'évolution au iardin des plantes.

- les étèves germanistes de C et 3" ont rendu visite à [eurs correspondants en Allemagne'
- les 5e sont allês au palais de la découverte.

Au mois de mai, les 3" et les 4" B sont atlés en Ang{eterre. Et Les 4" A ont passê 2 iours au futuroscope.

J

par ta bibtiothécaire et [es enseignants,
les enfants se familiarisent avec le

fonctionnement d'un [ieu qui fait de plus

en plus partie de leur paysage quotidien.

Nos êtèves dêvetoppent peu à peu des

compétences spécifiques et deviennent
ainsi de vrais apprentis-lecteurs.

Le conseil d'école :

Les êlections au conseil d'école ont eu

lieu le vendredi 17 octobre 2oo3. Les

parents êlus sont:
M. Marc NICOLAS, Mmes Sandrine

AULARD, JANtiE JAARSMA HéIèNE JUBLOT,

Catherine PAUL et Martine BERTHIER.

c

I
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Les 3" ont gagné un prix collectif
au forum des métiers à Cosne. lls

ont visité des entreprises (Laser

Fusion, Jacob Structure Bois..).
Et ils ont participé à une
compétition de karting sur [e

circuit de Nevers Magny-Cours.

Au mois de juin les délégués ont visité [e musée " les grandes

heures du Parlement " au château de Versailles et [e 5énat.

Une journée VTT a été organisée par l'A.S. du coLlège. Les

sportifs sont partis du collège pour se rendre à l'étang de La

Grand Rue. Après la pause dêjeuner, un tournoi de foot et du
" run and bike " ont clôturé la journée.

a

ENSETGNANTS
Joêtle B0U RGUIG NON

* Christophe CALLEROT
* Grégoire CAPRIATA

Arnaud CHAUMONT

Catherine CH ESSEBGUF
* Céline CHOLLEY
* Marion CIMETIERE

Marie-Corinne DENNEMONï
Emmanuette HAYET

* Aymeric MAISONHAUTE

Jean-Christophe MARTIN

Martine MENARD

Annie PEIGNOT

locelyne PERTRIAUX

Gunnar POUPET
* Thomas RIEBER

Claudia TRUNDE

Marie-Noëlle VlRlLl

lJne soirée " Music'atl "aété
organisée par le ctub chorale et [e

FSE en ;anvier. Un spectacle musical
a êté présenté par le professeur de
musique, par des élèves volontaires
et [e club instrumental (avec la
participation du Trio d'Ocres) en

iuin.
En mai, les étèves de la chorale ont
participé à l'opération " Atout
chceur " qui a réuni 45o choristes
et instrumentistes sur [e thème de
la musique celte.

L j
Les 5" A ont remporté le 3" prix au concours nationat" Le Pré

Vert " organisé par la MSA.

AIDES-EDUCATEURS
Yahya AZNAI Ptein temps Coltège

Anne-Sophie MALISSE Plein temps Collège
Christetle MINCHIN Ecoles / Collège

PERSONNET DE SANTE
Docteur GODIN Médecin Scolaire
tlrane Luuls lnfirmlere

Liste des personnels 2oo3 - 2oo4

ADMINISTRATION

Jacques CHOUGNY Principal, effectue sa 3" rentrêe à Bléneau
Armetle LEGOUHY Gestionnaire
Rose-Marie MOLEDDA Adioint Administratif - Secrétaire

CONSEILLERE D'ORIENTATION . PSYCHOLOGUE
Françoise G0UNOT

vlE scorArRE
* Anne BRUGN IAUX-DUMARET Conseillère Principale d'Education
* Stéphane KOROBETSKI Assistant d'Education 1/2 temps

Marie-Laure PRETRE Surveillante temps complet

* Les nouveoux dons l'établissement

PERSONNELS OUVRIERS
ET DE SERVICE
* Lydie BAILLY Entretien
* Cyrit TOUSSON Cuisinier

Ginette GARNIER Entretien
RichardMADOIRE Entretien

ASSISTANTE SOCIALE
* Mme Gl.l IVARC'H

'ENSEIGNEMENT--19-

I

d

§

Les êlèves de 6" ont participé au concours du CESC Puisaye-Forterre sur le

thème " se taver les mains ". L'affiche de Clémence a remporté le plus de voix.

flf, I

Technotogie
Sciences Physiques
Arts Plastiques (complément de service à St-sauveur)

Lettres Modernes
Histoire-Géographie (complément de service à srFarseau)

Education Musicale
Education Physique et Sporti;e
Espagnol (complément de seruice à charny)

Documentaliste
Sciences de [a Vie et de la Terre

Histoire-Géographie
Anglais
Mathématiques
Allemand
Anglais
Lettres Classiques - Latin
Education Physique et Sportive
Mathêmatiques



- 1élève redouble

- 1 part en apprentissage

55,81olo accèdent en seconde générale

ou technologique.

RÉUSSITE AU DIPLÔME
NATIONAT DU BREVET

- 35 admis sur 43 présents soit 81,39 o/.

(département de I'Yonne = 73,8 70)

ll a subventionné les voyages en

Angleterre et en Atlemagne pour les 4À"'
et les 3t"', au Futuroscope, à Paris pour

les 6è'"' et les 5È'"'.

Le Foyer a contribué à la réatisation
d'actions humanitaires: don à ELA.

lla acheté une table de tennis de table et
un babyfoot.

Véritable tieu d'épanouissement, de

conviviatité, l'A§§ociation Sportive du

Cotlège connaît depuis 3 ans un des

effectifs les plus importants de Puisaye,
ptus de 20 o/o de l'effectif du collège,

tandis qu'une tendance à la baisse est
perceptible dans les autres établis-
5ement5.

EFFECTIFS EN zoo3 - eoo4

6', 5L

5',

4 ?o

3 40

TOTAL 742

Outre les effectifs et les résultats sportifs
prometteurs obtenus dans les différentes
activitês pratiquées, nos étèves " brillent "
vêritablement sur le terrain par leur
fairptay... lls semblent ainsi totalement
adhérer au projet mis en place par les

enseignants, et les voir évoluer, chaque
mercredi dans un tel état d'esprit

constitue un réel plaisir et une

véritable " victoire "... dans une

société où les dérives sportives
gagnent chaque jour un peu plus de

terrain...

C'est dans cet esprit de générosité

et de sotidarité que les élèves ont
décidé de soutenir, par une

contribution financière, diverses
associations humanitaires. Après

l'association ELA (Association

Européenne contre les Leucodys-

trophies) les deux annêes précé-

dentes, le choix cette année s'est
porté vers le Téléthon.

E e Foyer Socio-Educatif du Collège de Bléneau

Le FSE se propose d'offrir aux êtèves des

activités en dehors des cours, sur le

temps scotaire ou hors temps scolaire. ll
entend les amener à être de ieunes
citoyens actifs, à effectuer des choix, à

agir pour le bien commun.

lvloyennant une cotisation de 10 € par

année scolaire, les étèves ont pu profiter
de diverses activités.
Le foyer a proposé à ses adhérents deux

sorties cinéma en 2oo2-2oo3, deux
soirées musicates. ll a permis ['orga-
nisation de clubs : Ctub histoire, Club

iournal, Club Loisirs créatifs et [a vente de
goûters aux récréations.

fAssociation Sportive du Collège de

Bléneau fonctionne tous les mercredis

après-midi, entrainements et compé-
titions se succèdent tout au long de

l'année scolaire et de nombreuses
activités sportives y sont abordées:
sports cottectifs, sports individuels,
sports de plein-air...

Progresser dans les activités, obtenir de

bons résultats, pratiquer avec les

camarades... telles sont les motivations
poursuivies par les élèves inscrits.

Pour les enseignantes d'Education
Physique et Sportive du Collège, mener

les élèves
u Vers une citoyenneté qctive et

responsoble "...
est l'un des obiectifs prioritaires.

l

20-

oRTENTATTON DES ÊIÈVES DE 3"
en juin zoo3
- 39,5% accèdent en seconde
professionnetle.

" Le sport ou seîvice de l'éducation...
l'éducotion por le sport " voilà I'action
engagée auprès de chacun des inscrils.

Le foyer a compté 47 adhérents sur
r9o élèves.

Le dynamisme du Foyer reste problé-

matique, le désir de s'engager et d'agir
semble s'amenuiser et ilfaut espérer des
jours meilleurs.

52

ssociation Sportive du Gollège de Bléneau

't.
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Gabrielte PARISOT, veuve RAMEAU
Renêe LOIJlS, veuve BOITARD

Marcel PILORGE
Camilte MERLI, veuve DURAND

Juan GOMEZ AGUADO
Claudette VENOT, veuve PAJOT

Gilbert CHABIN
Adrien BONNARD
Atbert MATHIEU
André POURRAIN
René LACOSTE
Lionet DUBUC
Véronique CINQUIN
Marcette COUDRAY, veuve VILAIN
Armand OxENH EINDLER
Andrée GAUVIN, veuve MoRIN
Mar€eITACNET
Suzanne GOYON, veuve DUPUIS

y' lVlariages
18 avril Atain Désirê Lucien VIOLETTE

et Sytvie MarcelLe Simone DRILLON

07 juin Marc Georges BONNIER

et Sabine Catherine MANNEVY

4 iuin Etienne Francis FLorent Daniel MÉCHAMBRE

o5 juillet
et Karine Cécile Anna AMOYEL

lean-Luc Yves Marcet BERTRAND

et Magati Nicole Marcette FERREIRA

Laurent LÊTHIELLEUX

et Annick Cécile TARTELIN

Ronan Gérard JAN de LAGILLARDAIE

et Marina GOASGUEN

13 septembre

20 septembre

p,r, civil 2oog

10 janvter
15 ianvier
3o ianvier
o6 février
08 avril
t7 aÿtil
27 avtil
13 mai
13 mai
14 iuin
z7 juin
25 juiltet
24 aoîJt
28 août
22 septembre
24 octobre
24 novembre
18 décembre

€54"

La famille
s'est
agrandie de
17 petits-
enfants
et d'une
arrière-
petiteJille.

I27- NFORMATIONS DIVERSES-

7'\^

i
.3

Sur Ie nouveau toboggan

y' Naissatrces
07 ianvier Matthew André Michet MERCIER

08 janvier Hippolyte N ICOLAS

17 marc Erwan lean-Claude lacques LECANEILLER

26 mai Julia CHAFFY SIDY
21juin Pierre Maxime Fabien METIVIER
22 iuin Aimy lanine Annie GARçONNAT

31 iuillet Amandine Marie-Lise Louise leannine DELAHAYE

13 octobre Cyrielle Andrée Nicole AUBIN
ll novembre Marie-Louise CHANTEAU

26 novembre Camille Cloé Valêrie IOSEPH
1"'décembre JohanaEléonorePRÊTRE
3r décembre Louane Régine Emilia DOS SANTOSy' Élécès

Le 23 novembre zoo3, GisèLe et Lionel BISSON renouvelaient
leurs engagements de mariage devant M. le Maire de Btêneau.

Its s'étaient mariés [e 9 novembre 1953 à Nogent-sur-Seine et se

sont installés à Blêneau en r97o. lls eurent 7 enfants plus

2 garçons qu'ils ont élevés comme les leurs.



pit"" Gommunaux

Gaÿdien : M. Phitippe BOUCHE - 31 rue d'Hocquincourt - 89220 BLÉNEAU

Réservation:dulundiauvendredi,deShàrzh,der4hàr7hetde19hà20hetlesamedi deghàrzh
fê4. I or 86 74 82 47

. Tarifs zoo4

En 2oo3 I'occupatlon des gîtes a êté t]ès
bonne surtout durant les quatre premiers

mois.

Pendant la période estivale [a fréquen-
tation des gîtes ruraux a été faible, en

revanche le taux d'occupation du gîte

d'êtape a été très satisfaisant :

On note, sur toute t'année roz semaines
et 41 week-ends d'occupation aux gîtes

ruraux et 1399 nuitées au gîte d'étape.

ce qui place 2oo3 en deuxième meilleure
année depuis la création des gîtes après

l'année 1996.

Basse
saison

Moyenne
satson

Week-end
ou mid-week
(2 nuitées)

Week-end
ou mid-week
(3 nuitées)

La semaine
HORS

sAt50N

La semeine
VACANCES

SCOLAIRES

PÉRIODES La semaine
MAI .IUIN

SEPTEMBRE

96,00€
z5,oo €

a21,OO €

z5,oo €

138,oo €
33,oo €

aË.,oo €

3O,OO €

83,oo €
t7,oo €

1OO,OO €

zo,oo €

748,50 €
33,oo €

181,50 €

35,oo €
172,00 €

4O,OO €

Iocation 148,50 €

r48,5o €

35,oo €

77,OO €
11O,OO €

zo,go €

1o8,oo €

25,OO €
133,oo €

25,OO €

t49,oo €

33,oo €
182,oo €

3O,OO €

187,5o €

a87,5o €

45,oo €

33,oO €
a97,oo €

35,oo €

164,oo €

164,00 €

35,oo €

location

chauffage
(du olho au 15/05)

acomtte

F2 - 4/6 peE.

r chambre

noz

2 oo€

1O4,OO €

o oo€

12O,OO €

z5,oo €
145,00 €

r55,oo €

oo€

178,50 €

oo€

35,oo €
2a1,,5o €778,50 €

,oo €

272,OO €

o,oo €

no5

f3 - 4/6 pers.

z chambres

131,OO €

3O,OO €
161,00 €

35,oo €

tt6,oo €

zo,oo €
136,00 €

3O,Oo €

2o8,5o €

4O,OO €
248,50 €

5O,ÔO €

178,50 €

40,OO €
218,50 €

4O,OO €

24O,5o €

24O,5o €

55,oo €

2o8,5o €

2o8,5o €

5O,OO €

location

chauffage
(du o1l1o au 1slo5)

acompte

no3

8o,oo €160,oo €16o,oo €16o,oo €CAUTIONS

Nuitée :

Chauffage r

Caution:

7,5o € par nuit el par personne

3,5o € paliour et par personne (du or/ro au r5/o5)

8o,oo € par séiour

Taxe de séiour forfaitaire incluse dans les tarifs indiqués ci-dessus

I

I

I

I

Afin d'amétiorer les

conditions d'héberge-

ment des touristes, la

commune a entière-

ment renové un appar-

tement F2 en 2oo3 et

envisage en 2oo4 des

travaux dans un autre

F2 ainsi que le rempla-

cement des fenêtres

du gîte d'étape côté

rue d'Hocquincourt.

.

l

I

Haute
saison

La semaine
lu rLrET
AOUTTYPES

t72,oo €tz - zl4pets,
r chambre

no1
n"4
no6

chauffage
(du olho au 15/o5)

acompte

93,oo €164,00 €

t7,oo €
121oo €

35,oo €
19o,oo €

178,50 €

212,OO €

location

chauffage
(du olho au 15/o5)

acompte

f4 - 6 pers.

3 chambres

8o,oo €160,00 €

Tarifétê : 7,so €
Tarif hiver : u,oo €

Glte d'étâpes
pour groupes

dortoirs 18 lits et 6 lits
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Ouvert du 1" mai au 15 octobre, le
camping de Bléneau, avec ses 5o empla-
cements dêlimitês par des arbustes, ses

sanitaires, son coin lavage, sa sa[[e de
jeux, ses coins ombragés est classé

" 2 étoiles ". C'est un lieu agréabte et
tranquille.
Cette année, 296 campeurs y ont
sêiourné pour 11o2 nuitées, soit un
séiour moyen de 4 iours par personne-
(en zooz:275 campeurs pour 79i nuitées).

rsc r ne

A noter que le " garage mort " (hors pê-

riode d'ouverture) a ftppottê 822,26 €-

De nombreux vacanciers préférant

désormais le camping-car à la caravane,

Ia commune étudie la possibilité de tes

accueillir dans de bonnes conditions.

réparé les hublots du local du maître

nageur ainsi que les marches du
plongeoir, réparé et repeint les murs des

douches endommagés par les gelées de

2oo2 et réalisé les travaux nécessaires à

[a condamnation de deux pédiluves afin

d'améliorer I'hygiène et la surveillance.

En 2oo4, ilest prévu le remplacement du

dallage trop glissant du plongeoir par un

revêtement antidérapant.

Eric PLANTEY, le maître nageur est très

attentif au bon fonctionnement de cette
piscine, tout comme le personnel com-

munal qui accueitle les nageurs et
entretient les lieux.

bittets de tombola dont l'impression a été
offerte par plusieurs partenaires dont
SMBB Matériaux de BIêneau.

Suite à ces manifestations 2 626,55 € ont
été versés à I'AFM.

Merci aux organisateurs, aux marcheurs
et cyclistes, aux vendeurs et aux ache-

teurs de billets, aux magasins ATAC et
Panier Sympa, à toutes les personnes des
groupes qui ont animé la soirée et
préparé des lots et à tous ceux qui se

sont déplacês pour participer.

Les élèves remettent un chèque de 12o €
au nom de I'Association Sportive du
Collège.

NFORMATIONS DIVERSES-

2o9 français --

7 allemands

59 holLandais

6 belges

9 anglais

2 italiens

4 suisses

".. pour 758 nuitées

----'- pour 7 nuitées

. " pour 274 nuitêes

pour 28 nuitées

pour 15 nuitées

pour 2 nuitêes

pour 18 nuitées

i

I

w:È

Eé

Les températures de juin, juillet, août
2oo3 ont été, comme partout en France,
particulièrement êlevées à B[êneau.
Comme il était agréable ators de se

lremper dans l'eau !

Outre l'eau, les petits ont
beaucoup apprécié le
toboggan placé en début
de saison.

cycliste pour un tour du canton avec
passage dans- chaque commune et
arrivêe à ta salle des fêtes, où des
animations fort appréciées du public se

sont succédées : musique par I'Ecote de
Musique de Puisaye et par ['Harmonie de
Blêneau-Saint-Fargeau, gymnastique par

la jeune garde de Pourrain, danses
folkloriques par les Ferriers de Saint-
Fargeau, danses sur la musique de
Maurice YTHIER et Patricia accompagnês
de Barbara et Terry élèves accordéonistes
de Franck LEDEY.

Ensuite, plus d'une centaine de
personnes s'est retrouvée autour
de la traditionnelle soupe à

l'oignon. La soirée s'est terminée
par le tirage des numéros
gagnants des souscriptions :

poupée habitlée par Mme
GRENOY de Bléneau, petite
maison entièrement êquipée
par une dame de Bonny, filets
garnis offerts par les magasins ATAC de

Châtitlon-Cotigny et Bléneau et 1.5oo €
pour un voyage réunis par la vente des

Iéthon
t,tttttttttttttt*

Le Téléthon (télêvision et marathon) créé
en 1987 par I'AFM (Association Française

contre les Myopathies) mobitise chaque
année un nombre important de
personnes.
Le Téléthon en Puisaye est désormais
une tradition. Depuis plusieurs années, à

Bléneau, Danièle PATARD, aidée d'autres
bénévotes, assure [a mise en place
d'animations dans [e but de collecter des
fonds pour aider I'AFM dans ses
recherches. Cette année, le travait était
plus important puisque tous les parti-
cipants du canton se retrouvaient à

Bténeau pour ta ' soirêe Téléthon ". Le

tout s'est étalé sur plusieurs iours r

- samedi z9 et dimanche 3o novembre :

vente de billets de tombola aux magasins
ATAC et Panier Sympa sous la respon"
sabilitê de Florent DESPREz,
- mardi 2 décembre : vente d'enveloppes
gagnantes sur le marchê,
- vendredi 5 décembre : marathon de la
lecture à la bibliothèque, idée intéres-
sante de Nathatie BILLIETTE,
- samedi6 décembre : circuits pédestre et

I

I

I

c am ping

ces vacanciers arrivent de différents pays :

C'est ainsi que 14 ooo
entrées payantes ont êté
enregistrées à la piscine
(8852 en 2oo2). Rappelons
que les enfants de moins
de 5 ans et tous ceux du
centre de loisir en profitent
gratuitement.

La piscine demande un entretien
permanent et chaque année, des travaux
y sont réalisés. En 2oo3, les employés
municipaux ont repeint la pataugeoire,

I

:ii:l

§

I*r
a'
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firrn"port Gommunal

1" circuit : départ 9 heures
- place des Vendanges
Traiet: avenue de Bel-Air - carrefour
Aristide-Briand - rue de I'Etang (arrêt) - rue
Aristide-Briand (arrêt centre de secours) -

avenue de Bourgogne - avenue de Bel-Air -

avenue Paul-Bert - rue du Parc - rue de la
Garenne (arrêt) - avenue PaulBert (arrêt

au chemin de [a Chasserelle) - arrivée
parking de la Poste.

frrn"port

r/ PARIS - BLENEAU - AUXERRE

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

2'circuit:dêpart9h15
- parking de la Poste

Traiet: avenue Jean-jaurès - rue des chapelles
- rue de Saint-Cartaud (anêt : carrefour) -

avenue Jean-Jaurès - rue Henri-Barbusse -

avenue de la Rrisaye (anêts carrefour allée

des Cytises et carrefour rue Pète-Loup) - rue de

la cité (arrêt H.L.M) - rue du Stade (arrêt

carrefouù - rue du Lieulenant-Travers - arrivée

parking de [a Poste .

Le retour se falt à partir du parking de la
Poste.

1"'circuit : départ 10 h 15

2' circuit : départ 10 h 30.

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

Ligne de marché, le mercredi pour cosne :
Saint-Fargeau / Saint-Amand / Alligny / Cosne (aller)

cosne / Atligny / Saint-Amand / Saint-Fargeau (retour)

E, Poste

GUICHET

.2agentsvousaccueillentenpermanenceauguichetdeBh45à12hooetde4hooà16h45dulundi auvendredi
et [e samedi de 8 h 30 à 11h 30.

COURRIER

. 5 facteurs distribuent le courrier à votre domicile six iours sur sept.
lls sont à votre disposition pour toutes opérations postales, achats de timbres, envetoppes timbrées ..

. 1 agent pour le départ du courrier tous les iours d'ouverture à 16 h 45 sauf [e samedi rz h oo.

tt €trr o'Étngussrmett

ll est à votre disposition sur rendez-vous au bureau ou au domicile de chacun et ce, en toute discrétion

1CO §EILLER §PÉCIAI.ISÉ Ê ITIMOBILIEÎ

/ AUXERRE - elÉNeeu - paRts

/ BLENEAU - AUXERRE
Le mercredi en période scolaire

-Départ BLEN EAU (éslise)

" Arrivée AUXERRE Gare routière)
- Départ AUXERRE (gare routière)
- Arrivée BLENEAU (église)

13h05
t4hzo
tth45
19hoo

- - - > N'hêsitez pas à faire appel à votre bureou de Poste !
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Ious les jours
saufdimanche Mercredi Samedi

NEMOURS - Eglise

0§urappeltéléphonique

MONTARGIS

(Gare routière)

BLENEAU

(Eelise)

16h20

t7h3oo

18hoo

uhoo

12h30

r3ho9

rohoo

11hlo

Tous les jours
saufdimanche

Mercredi
et Samedi

Dimanche

Thoo
7h40

9h20

13h30
a4hfi

15h40

17h5o
18h30

20hlo

y' Organigramme et Horaires du Bureau

1COII§EILLÉi §PÉC|AUSÉ El{ PATRIMOI E

PAR I5

(Place d'ltalie)

18h45 tzhog

BLEN EAU

MONTARGIS
(Gare routière)
PAR IS
(Place d'ltatie)



entre de Secours de Bléneau

En 2oo3, à I'initiative du service départemental d'incendie et de secours, Le centre a bénéficié de travaux de mise aux normes électriques

et sanitaires sur ['ensemble du bâtiment.

a Gendarmerie

La gendarmerie recrute

Le centre de secours de Bléneau est
composé de 21 volontalres dont un
médecin capitaine.

En augmentation par rapport à l'année
précédente, les interventions au

31 décembre 2oo3 s'élèvent à 296, dont
65 % en VSAB (ambulance).

Cette année, nous avons accueilti deux
nouvelles recrues : Gaël MORIN et
Thomas REGN ERY

Nous fêticitons [es sapeurs Johann
BILLIETTE et Mathieu DELHAYE promus

1"" ctasse.

Au cours de I'année, la brigade de
Bléneau a connu de nombreux change"
ments.
Au mois de mars, ['adjudant Patrick
DESMIDT qui commandait la brigade
depuis le mois de février 1999 a été mutê
à la brigade de Sens.
Depuis le mois de septembre 2oo3, la
brigade est tommandée par [e
gendalme Thierry IiIAUGUIN.
A la fin du premier trimestre 2oo3, le
gendarme adioint MANO, qui avait été
affectê en avtil zoo2, a obtenu une
mutation pour les AntiLles, son
département d'origine,Le gendarme
adjoint Cécile LEGER est venu combler le
poste vacant au cours du mois d'août.
A la fin de l'êtê, le gendarme Guillaume
DEWAELE, issu de l'école de gendarmerie

de Chaumont, a été affecté à la brigade.
Avec le gendarme Philippe DELHAYE, déià
en poste depuis plusieurs années et le
gendarme Vincent BEGAU DEAU, l'effectif
de la brigade atteint 5 militaires.

Homme ou femme, optez pour un contrat
d'un an renouvelable quatre fois, sous
statut militaire, véritable tremplin vers
une carrière en gendarmerie ou un
premier pas vers un emploi dans
['administration ou l'entreprise.

de 18 ans à 26 ans, vous souhaitez i

- acquêrir une première expérience,

- être indépendant (85o €/mois, nourri et
tosé),

- être au service des citoyens,

- participer à la prévention de la

délinquance, E protection de l'environ-
nement, la potice iudiciaire ou à la
sécurité routière,

- bénéficier du label " gendarmerie " pour
un emploi ultérieur.

La médaille d'honneur a été
remise à l'adjudant Jean-Luc
REGNERY le 14 juillet.

Début ianvier, nous avons
effectué un week-end à la
montagne.

Notre Sainte-Barbe s'est déroulée
à Champcevrais le 7 décembre.

Nous remercions les habitants
pour l'accueil qu'ils nous
réservent lors de notre passage
pour les calendriers.

- Vous avez entre 18 et 36 ans,

- Ouvert aux jeunes fitles et aux jeunes

hommes, sans condition de diplôme,

- la carrière de gendarme garantit en

métropole, outre-mer ou à l'étranger un

emptoi stable, des possibitités de promo-

tion ainsi qu'un très large éventail de
métiers.

Pour plus d'informations,
vous pouvez contacter
la Brigade de Bléneau

at o3.86.74.9o.t7

Devenez gendarme adioint :

6 NoVBMBRE 1925; - RÈcl,suwt en'rrcln z

a<r
Lr pnÊr Ne pounRA Érne lcconoÉ À uNE PERsoNNE MTNBURE QUE suR PRÉslN,retroN p'uNn prMeNos

ÉcnIt:B oas penruts ou pes p,rtnoNs. "

6 NoVEMBRE 1925 - nàcr,EMrNT ARTrcLtr 3

((r
LE pnÊr pr crreeuE LrvRE ET sÀ REsrrrurroN sERoNT coNsrÂTÉs Àu MoMEN:: oÙ rr,s s'rrrrctuBnoNr

suR uN REGTSTRB JouRNÂL TENU PAR oRDRE DEs DÀTEs. LB pnÊr Ne pounne BxcÉprl uN ouvlÂcB ET sx

pRoLoNcER AU-DE!À o'unr mots,., "
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Faitês carrière en qualité de
sous-officier de gendarmerie



Ea Paroisse Saint-LouP

ll est bon de rappeler que la Paroisse ne

se réduit pas seulement au clocher de

Bléneau, etle intègre aussi les relais de

Rogny, saint-Privé, champcevrais.
champignelles entre dans ces relais pour

une messe dominicate par mois.

Au mois de septembre 2oo4, si les

travaux en cours le Permettent, une

Communauté des Frères de Saint-lean,
devrait s'installer au presbytère de Saint-

Fargeau. Elle prendra en charge les
paroisses de Saint-Fargeau et de Saint-

Sauveur et après une année de fonction-
nement, celte de Bténeau. ll faut donc

s'attendre à des changements dans un

très proche avenir: unification au plan

retigieux de la Vallée du Loing.
C'est dans cette perspective et pour

simplifier la tâche de cette Communautê
religieuse, qu'à la demande du Conseil

Paroissial de Bléneau, I'Association
lmmobilière de Puisaye s'est portée

acquéreur de la maison du 32 rue

d'Ortéans, appartenant auparavant à

M. Serge KOROBETSKI. Cette maison
forme un tout avec [e foyer paroissiaL,

I'opération était à faire. L'Association
lmmobilière de Puisaye propriêtaire du
presbytère actuel,6 rue Aristide Briand,

verra alors ce qu'elle peut faire de cette
maison, [orsque cette communautê
desservira Blêneau.

Des changements... La Paroisse vient
d'en voir deux, avec regret. D'abord
I'annonce de Marie SAVoURÉ d'arrêter de

s'occuper du catéchisme, aPrès une

bonne quarantaine d'années de service.

Puis I'annonce de Mme de la PATELLIERE

qui, pour raison de santé, laisse à

d'autres l'animation du groupe de " Vie

montante ", après quinze années passées

au service de ce mouvement. A toutes les

deux, un très grand merci pour leur
dévouement.

La photo, prise en octobre
2oo3, montre que I'effectif
des enfants du catéchisme
reste stable (il a même
augmenté).C'est dêsor-
mais sous t'égide de
Michèle GUILLOTEAU de
Rogny et des trois autres
catéchistes que les enfants
sont heureux de se

rassembter le mercredi
après-midi pour un
catéchisme vivant et varié.
Ainsi, pour Noë1, beaucoup de parents et
amis sont venus voir les enfants déguisés
qui mimaient deux contes de Noël " t'âne
qui arrive en retard à Ia crèche " et
" l'arrivée des mages " dans une

farandole starac, accompagnée à

l'accordéon par Régis BELLOI un très
jeune virtuose du catéchisme, êlève de

Franck LEDEY. Quant aux tout-petits, une

bonne douzaine, quelle grande ioie
d'apporter leur guirlande d'étoites pour

décorer le sapin.
Le repas paroissial du 14 septembre
dernier s'est dérouté dans la ioie et
['amitié, presqu'une centaine de convives,

avec bien sûr, I'incomparable Angèle qui a

gagné le gros [ot, une girouette
représentant un cyctiste, confectionné et
offert par M. GÉRoLAMI que nous remer-

cions vivement. Nous remercions égale-

ment les bénévoles de Rogny qui ont
concocté le repas et surtout M. SEYDOUX

pour l'organisation de cette iournée.
Comme [a formute semble bonne à cette
période, notre prochain repas paroissial

est fixé au dimaithe 12 septembre 2oo4,

retenez bien cette date !

Au plan diocésain, un bitan a été fait, à

Auxerre, durant le mois de novembre.
Des trois grandes orientations retenues
par notre Evêque, à la suite du synode

diocésain I la pastorale des jeunes, les

communautés de croyants, les obsèques
religieuses. C'est surtout sur ce dernier
point que la paroisse s'est davantage
engagée.

Le ConseiI ParoissiaI profite de ce butletin
pour remercier tous ceux qui aident la

Paroisse d'une manière ou d'une autre,
en particulier tous ceux qui ont répondu
à t'appel ou au rappel du " Denier de
['Eglise ", tous ceux aussi qui ont fait une

offrande à la Paroisse à l'occasion d'un
mariage, d'un baptême ou d'un enter
rement.

E, calé, un sourlre

Un belle progression encore cette annêe. chaque vendredi, plus de 20 personnes

viennent passer un bon moment à [a permanence du Secours catholique " Un café,

un sourire ".
Ce lieu chaleureux et convivial est ouvert à tous, de 74 h 30 à a6 h 30, au Foyer

paroissial,4 rue des Remparts.

6 NoVBMBRE r92j - RÈGLÊMBNT ÀRTrcLB 4

<(^
l\pnÈs uN ruors ÉcourÉ DEPUTs LB Joux ou pnÊE tjeupnuNteuB. sBRA AYÊRTr PÀR LETTRB DU

rrs[ror]HÉcerRB p'evorn À RAPPoRTBR LE LrvRB DANs r,a rrurrerNs. PessÉ ce oÉler /rMrnuNrEUR sERÂ

TENU DE yERsBR À r,e srgI,roraÈQur r,a vALEUR DU LrvRE NoN RENDU ET sERA ourRB ExcLU DU DRorr DE

DEMÀNDBR ULTÉRTBUREMENT DEs LrvRBs'.. Lss l}{Êù{es PETNES PouRr{ÀrENT ÊTRE ÀPPLTQUÉES Àux

LECTEURs eur R ppoRTBRoNT DEs LrvRes racnÉs nr pÉtÉnronÉs. "
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Merci également à Mme GAUDRIAULT

d'avoir accepté de prendre en main les

plus grands, le quatrième groupe de

catêchisme.

Merci enfin aux deux ou trois personnes
qui fteurissent et entretiennent I'EgLise,

en espérant que l'appel, tancé I'an passé,

pour leur apporter de I'aide, ne restera
pas sans réponse. Et comme ie rédige cet

article aux dernières heures de ['an 2oo3,
je souhaite à tous, oui à tous, beaucoup
de ioie, de bonheur pour I'année 2oo4.

N.B. La Profession de Foi est flxée au

dimanche 23 mai, à Bléneau à fl heures.



pission Locale

Tu as entre 16 et 25 ans
Tu t'interroges

r Numéros d'urgence
+ SAMU 15

+ centre anti-poisons de Nancy 03.83.32,36.36
Si tu es dans un pays de lunior européenne

', Appel d'urgence EuroPéen I 12

. Sida
Centres où tu peux faire un test de dépistage et avoir des infos

é Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit (CDAG)

Boulevard de Verdun - Résidence St"Germain - AUXERRE

03.86.48.48.62
+ Centre d'Action Médico-Sociale - 10, rue Arrautt - TOUCY

03.E6.44.28.00
+ Sida rnfo Droit 0810 636 636

é sida lnfo service 0800 840 800 Appet gratuit

. Maltra itance
+ Centre d'lnformation des Droits des temmes et des Familles

(clDFD

Le Phare - 8, avenue Delacroix - AUXERRE

03.86.42.OO.47
+ SOS Viols femmes, lnformations également pour les hommes

0800 05 95 95 lppel gratuit

a Violences coniugales - Femmes info service

01.40.33.80.60
+ Allo enfance maltraitée - l19 Appet gratult

. Soutien psyeholoqtlque

+ suicide écoute 01.45.39.40.00
+ Suicide écoute, prêvention, intervention auprès des

adotescents - 08.00.88.14.34
+ Centre médico-psychologique

3, rue Pont capureau - ToUcY - 03.E6.44.80.0O
+ Centre médico-psychotogique

Enfants : 37, boulevard Vauban - AUXERRE 03.E6.72.13.32
Adultes: 21, av. Denfert Rochereau - AUXERRE 03.E6.72.12.45

+ centre d'Accueils et de Soins pour Adolescents (CASA)

7, avenue Foch-AUXERRE - 03.86.72.13.25

. ContraceDtion
Quelque soit ton âge, situ as besoin d'un conseil, n'hésite pas à

contacter [e centre d'action médico-sociale, c'est confidentiel et gratuit
e Centre d'action médico-sociale

10, rue Arrault- TOUCY

03.E6.44.28.00

. Hépatites
Numéro où tu peux recevoir des infos, des conseils

+ Hépatites lnfo Service

0800 845 800 Appel sratuit
Tu peux aussi t'adresser à une association

* VIH - Hépatites -Toxicologies

22, rue l\4arie-Noël- AUXERRE

03.E6.52,90.10

. Drogues
Numéro et centre d'informations

+ Drogues AlcoolTabac lnfo 5ervice

ll3 Appel gratuit
é Centres d'écoute et d'accueil pour toxicomanes et leurs proches

Comité Départêmental de Prévention Alcoolisme et Toxicomanie

11

(CD PAT)

37, rue Gérot - AUXERRE

03.86.51.46.99
+ Service de désintoxication

Avenue Pierre Scherrer - AUXERRE

03.E6.94.38.71
ç Centre de Méthadone

4, avenue du Général-de-GauLle - AUXERRE

03.E6.49.05.00

. CouveÊuresoe!Éûe
Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) AUXERRE

03.E6.72.Er.89
Mutualité Sociate Agricole (MSA) TOUCY

03.86.47.37,19
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Un conseiller Mission Locaie peut te recevoir au bus - place de la mùie le 4'jeudi de ùaque mois de l0 heures à 12 heures

NFORMATIONS DIVERSES-.

- Logement ? - Transport ?

- Santé ? - Loisirs ?

- Emploi? - Formation ?
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e Syndicat Mixte de Puisaye

y' Le recyclage des emballages ménagers et des papiers

Ea Déchetterie lntercommunale de Ghampcevrais

Uacier, recyrlage à t'infini.
facier des boîtes de conserve est à

nouveau utilisé dan5 l'industrie
sidêrurgique.

On peut, par exemple, [e retrouver dans

les pièces de moteur, des tôles, des

boîtes de conserve...

Les barquettes prennent [a route.
L'atuminium des boîtes de conserve,
barquettes, aérosols et boîtes boisson

est, entre autres, recYclé dans la

fabrication de pièces de voitures.

1) Définition
La déchetterie est un espace clos et
gardienné, où les usagers peuvent venir

déposer sélectivement des déchets qui ne

sont pas coltectés par les circuits

habituels de ramassage des ordures

ménagères du fait de leur encombrement,

de [eur quantitê ou de leur nature.

Après un stockage transitoire, ces

déchets sont, soit valorisés dans les

filières adaptêes, soit éliminés dans des

installations autorisées à les recevoir.

La déchetterie mise en place est

exctusivement réservée aux particuliers,

artisans, entreprises et commerçants

domiciliés sur le territoire de la commu-

nauté de communes, à l'exclusion de

toute activité industrielle.

Une bouteille qui se tricote !

Les bouteilles en ptastique sont trans-

formées en fibres synthétiques destinêes

au rembourrage des peluches ou en fil à

tricoter : avec trois bouteilles, on peut

réaliserune écharpe, avec 27, un chandail.

Les flacons deviennent essentiellement
des tuyaux.

Uouverture de la déchetterie de

Champcevrais est programmée pour

le 2è" semestre 2oo4.

Les briques sont transformées en papier
essuie tout, en papier cadeau et en
papier toilette.

Le cycle du verre.
La bouteitte en velre est broyée (le
calcin) puis fondue. On obtient à nouveau
des bouteitles et des pots en verre.

A B[éneau
2 sites apports volontaires :

- Route des Prés

- Rue de ta cité.

3) Produits exclus
- ordures ménagères;
- Les déchets anatomiques ou infectieux;
tes cadavres d'animaux ; les déchets issus

d'abattoirs et les déchets organiques
putrides;
- Déchets hospitaliers et provenant

d'activités de soins;
- carcasses de voitures ou similaire i

' Explosifs ou produits dangereux;
- Produits radioactifs ;

- Dêchets d'amiante;
- et d'une manière générale, les déchets

fermentescibtes autres que les végétaux

et les déchets présentant des risques
pour la sécurité des personnes et pour
l'environnement en raison de leur
toxicitê, de leur pouvoir corrosif ou de

leur caractère intlammable ou explosif,

Pensez à bien
a Iclati r

les bouteilles en plastique

et les cartons

&
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Le cycle des papiers et des tartons.
Les papiers et cartons redeviennent de la

pâte à papier qui donne à son tour de

nouveaux papiers et cartons.

2) Produits acceptés
- Les objets encombrants (ex: meubtes,

débarras de caves, matetas...) et
électroménagers ;

- Déchets végêtaux (résidu de tonte,
débris d'étagage...) ;

- Cartons;
- Ferraille ;

- lnertes;
- Huiles de vidange ;

- Pneumatiques;
- Déchets ménagers spéciaux dont pites,

batteries, peinture, solvants...

I
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!"tos, lnfos, lnfos...2003

ô l" ianvier 2oo3
- Création du service de soins à domicile sur le canton de Bléneau

ô 28 mars 2003
- La commune adhère au programme pluriannueld'entretien du Loing établi par le syndicat mixte de Puisaye

sur la période de 2oo3 à 2006.

- Adhêsion de la commune au programme de destruction des ragondins entrepris par le groupement intercommunal de défense

contre les ennemis des cultures de la vallée du Loing.

c z avril zoo3
- Ouverture de la bibliothèque médiathèque

o samedi ro mai zoo3 à 6 heures

'Fatigués mais heureux, its sont de retour à Bléneau.

ô 12 mai 2oo3
- La redevance d'occupation du domaine public par France Télêcom est flxée à 1'244, 75 €'

- Le contrat de pays prévoit I'instatlation d'Espaces Publics Numérique (EPN) dans 15 sites de Puisaye-Forterre

Bléneau souh;it; acquérir ce matériet informatique qui sera mis à la disposition du public'

ô 9 octobre 2oo3
- Des-lours d'anglais sont donnés à Bléneau te jeudi de 14 heures à r5 heures'Rense

ô 2 octobre 2oo3
- Gisète DENIS reçoit [a médaitle de ta ville de Bléneau.

ô 18 dêcembre 2oo3
- La commune de Bléneau sera couverte par I'A.D.S.L (lnternet à haut débit) en 2oo5'

Mécan rq ue des Rues

ignements au o3.86.74.91.61.

o 7 novemble 2oo3
- Le Trésor public est autorisé à effectuer des travaux à la perception dans le cadre du regroupement des perceptions

de Saint-Fargeau et de Bléneau.

§

Le planning des interventions

pour l'annêe 2004:

- Vendredi 9 ianvier
- Vendredi 12 mars
- Vendredi 14 mai
- Vendredi 16 iuillet
- Vendredi 20 août

'Vendredi 17 septembre
- Vendredi 15 octobre
- Vendredi 12 novembre
- Vendredi 26 novembre

I29 NFORMATIONS DIVERSES-

o lundi 5 mai zoo3à6hro
- Les enfants de l'école êtémentaire, leurs maîtres et trois accompagnateurs, partent au Centre des Roches Blanches à Tréboul (tinistère)

o l" iuiuet 2oo3
- Pierre GUILBERT a transporté gratuitement les enfants de la maternelte à ta piscine chaque semaine du mois de iuin'

ô 3 iuittet 2oo3
- Le nom de Pierre DIJFOUR, mort en déportation en 1944 ou 45, sera inscrit sur le monument aux morts de Bléneau'

a 21 iuiltet 2oo3
- Poltution à I'hydrocarbure = 5oo litres de carburant sont retirés de deux puits de particuliers'

ô I août 2oo3
- 4ro retevés à ta station métêorologique: Bténeau bat le record de température de [a région'

ô 13 septembre 2oo3
'C;therine cHEMINANT, animatrice diptômée, leunesse et 5port, donne des cours de gymnastique volontaire

o 23 novembre 2oo3
- Gisèle et Lionet Bl55ON fêtent leurs Noces d'Or'

l'



I4 SEPTEMBRE I9ôO
LE FIGARO

BLENEAU à la recherche d'une
activité industrielle

qui rétablirait un équilibre économique en porte-à-faux

i'interrogeais sur les activités de cet accueillant chef-lieu de canton

de l'Yonne qui fut autrefois un important marché agricole de la

verdoyante Puisaye.

Quantl je suis arrivé ici, il y
a ufie ÿingtaLifie d'années, me
dit mon interlocuteur, le

marché rie volailles débo ait du

champ de foire et occupait tous

les trcttoits. Les foires nous

ametaient une foule de clients.

Hélas les marchés et foires ont
dispatu o1t se réduisent à peu de

chose. Le commerce s'étiole. Nous

atterulons un miracle.

Le miracle ne serait pas extra-
ordinaire et consisterait siû-
plement dans l'apparition
d'u[e petite usine prospère qui
occuperait une cinquantaine
d'ouvriers, celle dont rêvent
torrs les chefslieux de cantot à

la page...

de notre envoyé spéciol Lucien BOITOUZET
Bléreau, 13 sePtembre

LENEAU se meurt. B16,rsau q51rnq11 ». Telle est en résumé

Ia conclusion d'un commerçant de la ville que

cinquante exPloitations et deux

tracterrs. Il y a aujourd'hui
quarante-deux exPloitations et
deux seulefient n'ont Pas de

tracteurs.

Nous désirons aussi favoriser
le tourisme et les séjours de

ÿacafices. Le Loifig et les

nombreux étangs de la région

offrent aux pêcheurs àes eaux

poissonneuses,

Cette région accueillante, oii
de nombreux manoirs de
plaisance ne sont habités que
pendant la belle saison,
pourrait nourrir une popu
lation beaucoup plus impor-
tante. Les élus locaux sont
résolus : lui donner [e support
industriel qui lui manque pour
enrayer l'exode de sa jeunesse.

Lucien Boitouzet.

Une région
touristique

Laville, baignée par le Loing
et par la fugole d'alimentation
du canal de Briare, n'a plus que

1.356 habitants.
Ce n'est pas faute cependant
d'avoir favorisé et stimulé
l'économie exdusivement agri-
cole du canton sous l'im-
pulsion de M. Houette, maire
et conseiller généÉl,

- Nous avions donné à I'agri-
cukure fie relance très sensible,

m'a-t'il déclaré, et, dans ce

domaine, c'est notrc ftgion qui
a éÿol é le plus raPidenent
dans le département. Avant
1945 ily aÿait dafls la comnune

l-
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13 agriculteurs ont leur siège social dans la commune.
9 agiculteurs ont leur siège social hors commune.

ece nse ment

Trois agents recenseurs ont été recrutés
par [e maire pour se rendre chez les
habitants entre le 15 ianvier et le

4 fêvrier : Patrick QUllvlBRE, Edmond
BEN]AMIN Et NiCOtC OXÈNH EIN DLER.

Les résultats de cette enquête ne seront
exploitables qu'au o! ot I zoog -

Le dernier recensement a eu lieu en 1999.

Nous étions alors 60 185 831 Français dont
1 610 067 Bourguignons, 33 221 lcaunais
(45r communes),4 825 dans le canton
(7 communes) et 1491 Blénaviens.

En France, les premiers recensements
furent réalisés par les Romains. Un " in.
ventaire " fut dressé par Charlemagne en

786. Un " état des pamisses et des feux "
fut demandé en 1326 pat Philippe Vl de
Valois I environ 19 ooo ooo d'habitants.
C'est Bonaparte qui organise le premier
rêcensêment exhaustif en rSor : 33 ooo ooo

d'habitants. (d'après D. GUADARRAMA)

-lo

BLÉNEAU à l'honneur dans le FIGARO du 14 septembre 1960

dont voici un extrait de I'article écrit par I'envoyé spécial Lucien BOITOUZET

«B

Note effort doit maintenant
se poursuivre pour obtenir une

économie mieux e4uilibrée et

pour cela il nous faudrait une

activité industrielle. En fonction
de cette recherche, 4o s aÿo11s

entrepris de donner à la

cotnmuie u17 équiPefiefit
satisfaisant. Nous atons prévu

des terrains et des logements. La

municipalité aménage dans une

fiètne zofle verte àes lotisse-

fieflts et ufi cefltre sPortif.

Nous avons fondé un syndicat

intercomfiuflal Pour la ctéaüon

d'une maison àe retraite qui
sera installée au rlomaine d.e

Bouron...

Én 2003

La commune de Blêneau a été désignée
pour qu'un recensement y soit effectué en

2OO4,

D
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u.N.c. / U.N.C.A.F.N.
Prêsident: Serge BEGUE

UcAB (Union des commerçants et des Artisans de Bléneau)

Président: christophe DAMIENS q 86 749317

Union Musicale de Blêneau U.M'B'
piàrià""i : Edouard DuBols qa6748773

Camaval

q a6 7495 53

ES ASSOCIATIONS--

q

Les Ass@ct oms

es Associations Locales

t

\

tL

t

ca86749199

03 86 74 91 05

q 86 744315

c8a6748624

oj 86 7417 52

cE867442 43

q386748228

qa6 749234

ca86745279

Amicale des SaPeurs-PomPiers
pTârlààni, rruniri. nuLano co867485 56

Association d'Aide â Domicile du Canton de Bléneau
'pi"rià"nt 

' 
l"an-pi"rre SANCHIS cB86749665

Assoriation sPortlve du Cotlège (A'S')

Piéridunt , J"iqr"t cHoUG NY q a6 74 97 t5 '
Association Sportive de t'Ecole Primaire (U'5'E'PJ
président : Gilies cHEMINANT caa67499 50

Bittard Ctub
piàJaeni, rrorent orpnrz 03 86 7486 72

Blêneau Pétanque
piàiià""t , Patrick QUIMBRE 06 6177 45 43

Les Blénaviennes'Twirling
piàsiJàni , vannis nsourlT 02 38 37 64 93

Ctub de l'Amitié
Èiàsiaent . iorana vnururrn ca8674a384

comité des Fetes

Èià.ià""t , Maurice vERAIN cla6749577

L'Ecole et Nous
Pr;;ià;.t, Marc NlcoLAS q86749562

Foyer socio-Educatif du Cottège
prÉiia"nt": Martine MÉNARD c3867497 15

Foyer des leunes _

piË.iaànt, nooe srfpnnn 03867494 oo

Association des Conioints Survivants

i,i*iàlîi : i"*-rvri.Éel BERTRAND ca8674e484

F.N,A.C.A, Comité de Blêneau
Prêsident : Gêrard PERRET

Entente Bténeau-St'Privé Footbatl
Président : Alain BERTHAU D

Les Pirates
Présidente : Ghislaine LANDY

l.P.B. Cyclotourisme
Président : Michel LECOMTE

ludo-Club PoYaudin
Président : Yannick G RAN DPR E

La Loutrê
Président : François RoSSI

svndicat d'lnitiative
P;ésident : lean-charles LoRl0tJx

Tennis-Club de Bléneau
Président : lean-Ctaude BARDOT

Tennis de Table de la Puisaye

Président : Michel F0NTEN0Y
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§rnOicat d'lnitiative

Bilan de la saison zoo3
Ce sont 1948 visiteurs (comptage réeD

qui ont été accueillis à notre local cette
année.
Nous avons reçu environ 3oo demandes
de renseignements par téléphone et 26
par e.maiL.

A la suite de demandes spécifiques, nous
avons expédié environ 7o courriers
contenant divers documents sur notre
région.

Animations:
. Les randonnées pédestres :

Comme chaque année les randonnées se

déroutent tous les quinze iours. Le

Syndicat d'lnitiative n'assure que La

logistique, ['organisation êtant prise en

charge par les randonneurs eux'mêmes.
Ginette CHARBONNIER, membre actif du

Syndicat et dêléguée aux randonnées,
participe à ces balades depuis ptus de

7 ans, c'est etle qui les a créées et mises
en place. En 1996, annêe expérimentale
pour cette animation, environ 7-8 per-

sonnes participaient. Actueltement
z8 fidèles marcheurs ont versé une
cotisation facultative de 5 €, mise en
place en ianvier 2oo3 pour participation
aux frais (administratif et verre de
l'amitié). A La grande satisfaction de tous
une sortie commune avec l'l.P.B,
cyctotourisme de Blêneau s'est déroulée
le 9 juin au Grand Bornand. Le 12 octobre,
la randonnée organisêe par " Le pied levé "
de Lavau a étê incluse dans notre pro-
gramme comme en 2oo2.

En mai, une coupe de I'Amicale Adonnaise
a étê remise à Ginette CHARBONNIER
pour récompenser la participation de nos
randonneurs, elle rejoint cetle de la
saison précêdente. Le 2l octobre dernier,
nous avons organisé une petite réunion
avec Ginette CHARBONNIER et les mar-
cheurs pour présenter le bilan financier,
Nous avons fait le point sur le fonction-
nement et la gestion des promenades. La

crêation éventuelle d'un club autonome a

été évoquée par quelques membres, ce
qui pourrait apporter un ptus large
éve ntail d'activitês et une prise en charge
de l'assurance spécifique dans le cadre
d'une licence,

D'autre part, le Ministre de la Culture et [a
Direction régionale des affaires cuttu-
reltes de chaque région souhaitant
promouvoir les jardins remarquabLes ont
organisé sur [e plan national, une
opération intitulée : " Rendez-vous aux

iardins 2oo3 ". Au printemps, la mairie et
te Syndicat d'initiative ont organisê
plusieurs animations aux jardins d'eau.

- le 2j moi : motin : Yisite des jardins

d'eau par les étèves de l'école élê-
mentaire accompagnés des institutrices,
des mamans, de Nathatie BILLIETTE et
Daniète PATARD.

après-midi r visite par la classe

de 4n'" avec lU'" BOURGUIGNON et
M. CHOUG NY.

La mairie a offert un goûter aux enfants
pour les remercier d'avoir rêalisé un
guide de la nature sur les jardins d'eau.

- le z4 mal : plusieurs animations étaient
prévues mais ont dû être annulées à

cause de la ptuie incessante. (La

découverte des senteurs a été reportée
au dimanche 3 août, dans [e cadre de la
journée "nature " organisée par [e comité
des fêtes).

- le 25 moi : matin : accueil des randon-
neurs et cyclotouristes avec verre de
l'âmitiê.
L'homologation des iardins sera effective
au printemps 2oo4 et paraîtra sur le

dépliant des parcs et iardins de
Bourgogne. Encore une bonne manière
de faire connaître Bléneau.
A la suite de différents articles sur les
journaux, plusieurs groupes scolaires
très intêressés sont venus visiter ce [ieu.

Le 15 novembre, la commune a reçu le
diptôme du quatrième prix régional du
patrimoine ainsi qu'un chèque de 15oo €
pour encourager la valorisation environ-
nementate de notre village.
Le 28 novembre, la société horticole de
I'Yonne a offert à Bléneau un pommier
planté sur le site en présence des enfants
des écotes.
Nos iardins d'eau entrent dans te

patrimoine " Parcs et lârdins de
Bourgogne " et nous en sommes très
fiers.

. Visites commentées :

B[êneâu d'hier et d'auiourd'hui.
En augmentation de 44 % par rapport à

2oo2, les visites sont très apprêciées
avec un public hétérogène; etles ont lieu
principalemenl en iuillet et août mais
également toule l'année sur demande.

Même avec [a canicule,
nous avons eu des visi-
teurs intéressés.
Les journées du patrimoine
ont remporté un vif succès

cette année. Elles 5e sont
déroulêes dans tout le

canton et ont attiré près de
2oo visiteurs. A Bléneau,
24 personnes (en maiorité
des Blénaviens) ont suivi la
visite de l'église et de ta

fontaine Chataigner.

Après concertation avec les responsables
du collège, Daniète PATARD, le 9 octobre
a fait visiter Bténeau aux correspondants
allemands de nos cotlégiens,

. Balades à thème :

Comme l'année précédente, elles ont été
intégrées dans le programme des esti-
vades 2oo3. Un franc succès pour " la

bataille de la fronde ". Des randonneurs
du Loiret sont prêts à revenir en 2oo4
pour approfondir cet épisode historique
très important pour la France. En juillet,
sur le même thème, environ z5 per-

sonnes de Dijon, d'Auxerre. mais
également de Blêneau et du Loiret, ont
suivi les explications de cette bataille sur
les lieux même du combat. De nom-
breuses personnes nous ont contactés
pour recevoir des documents concernant
cette fameuse bataille.

32-

Opération hébergement :

Pour la 3è'" saison cette année, la liste
hebdomadaire, mise en place en 2oo1, a

été reconduite. ELle a très bien fonctionné
avec nos cotlègues de l'office de tourisme
de Rogny et de Raynatd BAILLY agent de
développement touristique à la Commu-
nauté de Communes, même si cette
annêe le nombre d'appets a été rela-
tivement faible par rapport à la saison
précédente.

. Les lardins d'Eau :

Début mars, nous avons pris contact avec
le président des " parcs & ialdlns de
Bourgogne " afin qu'il vienne découvrir
nos jardins d'eau. Ravi, it a suggêré de
faire homologuer ce site. Après sa visite,
un dossier important nous a êté envoyé
concernant un questionnaire à remplir
afin que ces beaux iardins figurent en

bonne ptace dans un livret édité chaque
année.

i§
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. Lire en Fêt€ :

Dans le cadre de cette
orchestrée par Nathalie

bibliothécaire, Ie Syndicat d'initiative a

souhaité représenter pendant le salon du

livre l'écrivain M. racques PHILIBERT.

son 1"' ouvrage : féglise Saint-Loup,

loyau de Bléneau a été édité en 2oo1, il
décrit parfaitement l'édifice en s'aidant
de nombreux documents historiques et
de quelques amis bténaviens.

Le second ' Regards sur Blêreau et la
Puisaye " est en cours d'édition. Nous y

trouverons la description des monu-
ments et faits historiques de notre
région.

. Téléthon :

En collaboration avec la mairie, nous
avons participé à ['organisation de cette

iournêe du 6 décembre 2oo3. De

nombreuses animations se sont déroulêes

avec la participation de pLusieurs

associations blénaviennes.
En particulier, nous avons accueilti les

marcheurs et Les cyclistes à qui nous

avons proposé gâteaux et boissons.
Nous avons aussi participé à l'orga-
nisation et au déroulement de la soirée
de clôture du Téléthon à la satle des
fêtes.

dans le cadre d'une entente
avec Champignetles ou
Charny seton les catégories.
Tous les joueurs, remar-
quables par leur assiduité,
participent aux championnats.

ll faut d'abord évoquer [e
succès du Tournoi Senior du

1"'iuin 2oo3. Nous tenons à

remercier les nombreux
bénévotes, le comité des

Fêtes, I'Ecole et Nous, la commune de
Bléneau et bien sûr les joueurs et les

spectateurs.
Merci aussi aux êquipes de Saint-
Fargeau, Charny, Saints, Santranges, aux
pompiers de Blêneau et à l'équipe

Afin de vous conseiller, M. Olivier PICARD

tiendra sa permanence iuridique à la

mairie de Bléneau les samedis 20 mars

et 19 iuin 2oo4 de 9 h 30 à 11 heures.

. Matériel informatique :

Le Conseit général de Bourgogne, l'union
départementale des offices de tourisme
et la mairie de Bléneau ont doté le

Syndicat d'initiative d'un matérieL
informatique très performant :

notre adresse électronique :

tourismebleneau@wanadoo.fl

notre site internet perso :

hft p://perso.wanadoo.frlhistohebleneau/

. Recherches historiques :

Depuis près de 6 ans, [e Syndicat
d'initiative effectue de nombreuses
recherches sur I'histoire de Bléneau, un

stock important de documents et de
renseignements a pu ainsi être archivé.
lls sont consultés par des touristes, des
poyaudins, des étudiants (collégiens et
lycéens), des historiens, des écrivains, et
des passionnés.

Des livres sur Bléneau ont été édités.
C'est un encouragement pour continuer.
Nous envisageons avec Nathalie
BILLIETTE une exposition à la

médiathèque, courant février sur
['histoire de B[éneau.

intercommunale pour leur participation
à cette fête conviviale,

Viennent ensuite les deux rencontres
amicales entre Bléneau-Saint-Privé
Footballet Cosne-sur-Loire, d'une part et
t'équipe de division d'honneur de t'A.J.A.

face à t'équipe de division d'honneur de
Cosne, d'autre part.

Ces matches se sont dérouLés dans une

ambiance très agréable le 20 août 2oo3.

ll faut aussi remercier le conseil généralde

I'Yonne qui a invité les enfants à assister à
la finate de [a coupe de France à Paris le

31 mai ainsi qu'au 2n'" tour de [a coupe
UEFA à Auxerre [e 27 novembre zoo3.

Pour toute information, M. Lionel
ROBERT, détêgué local, est à votre
disposition ; vous pouvez le contacter au

03 86 74 99 72.

animation
BILLIETTE

fntente Bléneau-Saint-Privé Football

En ce début de saison, [e ctub continue sa

progression.

Actuetlement, l'équipe senior se renforce :

arrivée de 8 nouveaux joueurs. Avec

Rodolphe IVIORTELETTE, nouvel entraî-
neur, 9 jeunes de moins de 18 ans jouent

[ruarn
La FNATH, Fédération Nationale des

Accidentés du Travail et des Handicapés.

assure un soutien soLidaire à tous les

accidentés de [a Vie.

l&.re*&.'.rL-- 3..-"*.--. Jrt
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. fégtise Saint-Loup de Troyes :

La mairie de Bléneau souhaitant mettre
en valeur cet édifice (répertorié à

I'inventaire supp[émentaire des
Monuments de France) a chargé le

Syndicat d'lnitiative de prendre contact
avec ta PACOB (Patrimoine, Ambiance et
Couleurs de Bourgogne), pour travailler à
la rêalisation de 3 panneaux présentant

I'historique de t'éslise, son architecture,
sa restauration, la technique et
I'historiographie de ta peinture murale et
de ses armoiries. LJn long travail de
recherche historique, nécessitant de
nombreux déplacements. a été effectué
en cottaboration avec cette association.
Après ptusieurs retectures communes et
vérification par des spéciaListes, les

textes et les photos ont été envoyés chez

le maquettiste. Les panneaux ont été

livrés courant septembre et mis en place

après accord préalable du Père Stephan.

Ces trois panneaux permettent aux
visiteurs de trouver des éléments
d'information, hors visite commentée de
l'édifice.



ssociation d'Aide et de Soins à Domicile

Eudo Club Poyaudin

Tous [es salariés, quel que soit leur
secteur d'activité, ceuvrent auprès des
personnes aidées avec beaucoup de
dévouement. L'écoute et te réconfort
moral qui sont apportés sont en gênêral

très appréciés.

L'association, en partenariat avec
Prêsence Verte, propose égatement un
système de tétéatarme, en relation
constante avec un réseau de solidarité.
Ce système permet une intervention en

cas d'urgence dans les plus brefs délais.

9 postes ont été instatlés en 2oo2 dont 7

soignantes et d'une élève infirmière à

temps partiel, assure actueltement la
prise en charge de 15 patients sur
l'ensembte du canton au niveau des

soins de nursing, Les 2 aides-soignantes
assurent un routement régulier auprès de

l'ensemble des patients, ceci afin
d'apporter un suivi de qualité.

- luniors : Adrien CHURIN

1"' champion nàt ré gional.

- Saison 2oo3 - 2oo4
- Cadets : Antoine GRANDPRÉ
1"' coupe dêpartementale.

- runiors : loseph GRAIDPRÉ
1"' championnat départemental.

- Le calendrler prévisionne[ :

- le o7 I tz I zoo3 : compétitio n féd é ra Le a u

gymnase de Saint-Fargeau pour les plus

ieunes : mini'poussins, poussins, ben-

iamins.
- le oglo5lzoo4 : tournoi amical au
gymnase de Bléneau.
- le plo6lzoo4: gala à [a salle des fêtes
de Btêneau.

Ce service travaille en étroite colla-
boration avec les médecins traitants des
malades, et, le cas échéant, les infir
mières ou infirmiers [ibéraux.
A ce jour, [e service est pratiquement à

saturation compte tenu de t'agrément
reçu, ce qui iustifle pleinement son
implantation.
Une permanence est assurée par l'en-
semble de ces services au bureau de
l'association, à la mairie de BLéneau, du
lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 heures.
Vous pouvez également ioindre la

responsable de ces services:
MlLe Florence REGNERY au 038674928,0.

Les renseignements concemant [ê se]vice
de soins à domicile vous seront commu-
niqués en appetant le 03 86 74 9755. Nous

signalons égatement qu'un regroupement
interviendra début 2oo4 entre notre
association et I'association d'aide à domi.
cite de Champignettes. Enfin nous rappelons
que M. Jean.Pierre SANCHIS a succédé à
Mme Gisèle DENIS au poste de président.

Les horaires des entraînements :

Mercredi ludo Enfants
t5 h t5 - 16 h 45 Doio champignetles

Mercredi Judo Enfants
17 h 15 - 18 h 15 Gymnase Btêneau

Mercredi luiitsu Adultes
18 h 15 - 19 h 30 Gymnase Blêneau

Jeudi ludo Enfants - 8 ans

16 h 45 - 17 h 45 Gymnase St-Fargeau

Jeudi
t7h45-t9hoo

Jeudi
rghoo-zohr5

Vend redi
17h15-18h30

Vendredi
18h30-19h45

Vendred i

!9h45-27h75

JudoEnfants+8ans
Gymnase St-Fargeau

ludo Enfants + 12 ans
Gymnase 5t-Fargeau

Judo Enfants - 10 ans
Gymnase Bléneau

Judo Enfants + 10 ans
Gymnase Bténeau

ludo Adultes
Gymnase Bléneau
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Depuis le début de I'année 2oo3,
I'Association d'Aide à Domicile du Canton
de Bléneau est en mesure d'offrir un
service complet aux personnes âgêes,
malades ou handicapées (services
mênagers, Tétéalarme, portage de repas
à domicile, soins à domicile).

Pour les services ménagers
elle intervient :

- soit au titre du service prestataire
Les personnes bénéficient dans ce cas

d'une participation financière de leur
caisse de retraite de base ou du Conseil
général pour les titulaires de I'atlocation
personnalisée à l'autonomie. L'asso-
ciation esl alors employeur des salariés
mis à disposition.
En 2oo2, rtz personnes ont été aidées
au titre de ce service, sur les communes
de Bléneau, Rogny, Saint-Privé et
Champcevrais pour 11.225 heures.
Les mamans avant des problèmes de
santé peuvent également, Sous certaines
conditions, bênéficier de ce service.

- soit au titre du service mandataire
Ce service s'adresse aux personnes qui
ne peuvent prétendre à une prise en

charge de [eur caisse de retraite en raison
de leurs revenus.
L'association prend en charge toutes les
démarches administratives.
Les personnes aidées sont alors emplo-
yeurs du personneLmis à disposition.
Er, 2oo2, 74 personnes ont bênêficié de
ce service pour 18.246 heures.

Tout au long de ['année, nous avons
participé aux activités fédérales: compé-
titions pour toutes catégories d'âges,
stages d'entraînement et de formation,
(arbitrage, technique, iu-iitsu...), pas-

sages de grades.

- Les résultats aux compétitions 2oo2 -
2oo3 ont été satisfaisants :

- Minimes : Antoine GRAI{DPRÉ

3" coupe départementale, 2" coupe régio-
nale, participation à [a coupe inter-
régionate,
- Cadets : loseph GRANDPRÉ

1" coupe départementale, 2" coupe rêgio-

nale, il a participé à [a coupe interrégionale
et obtenu le grade de ceinture noire 1''Dan.

sur Blêneau.
Nous intervenons également pour le
portage de repas à domicite, sans
condition d'âge, de ressources, sur
l'ensembLe du canton.

7.548 repas ont êté distribués en

2002.
Enfin notre service de soins
à domicile fonctionne depuis le
2 ianvier 2003.

Après quetques difflcultés de recru-
tement, ce service composé d'une
infirmière coordonnatrice, de 2 aides-

Les personnes à contacter:
Y. GRAN DPRE, Président:

03 86 74 17 52
C. BILLAU LT, Trésorière :

q 86 74aA 76

A
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E'u.N.c.

E" Billard Glub

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

Renseignements auprès de Serge BEGUE

Té1. : 03 86 74 95 53.

Le rô[e de l'association, dont la création à

Bléneau date de 1921, est essentiel
auprès des jeunes générations
concernant [es devoirs de mémoire,
reconnaissance et recueillement. L, U.N.C.

souhaite la bienvenue à ceux qui ont
effectué leur service militaire el servi
ainsi les couteurs de la France et
désireraient se retrouver au Sein de
['association, dans le respect des valeurs
de vérité, de liberté et de solidarité. Enfin

une date officietle pour le recueitlement
en souvenir de nos morts en Afrique du

Nord, [a commission FAVIER a
proposé à une très large
maiorité (1o associations sur
12) [e 5 décembre (corres-
pondant à L'inauguration, le

5 dêcembre 2oo2, du mémo-
rial d'Afrique du Nord, quai

Branlv à Paris en présence de
l'ensemble des associations
patriotiques).

Par décret, en date du
29 septembre 2oo3, ce choix a
été entêriné par le Président
de la Rêpublique. La section

sera présente le 5 décembre à ro h 3o au
Monument aux Morts avec un dépôt de
gerbes par la municipatité et lU.N.c.,
accompagné d'un recueillement à [a

mêmoire des 25oo morts pour la

égard au fonctionnement de la plupart

des clubs de la région.
vous êtes tentét qloB rejoignez-nous !

Rien de plus simple:

France avant le cessez-le-feu du
79 maÉ 1962 et des mitliers de victimes
tombés après cette date au cours d'une
annêe 196z particulièrement doutoureuse
pour notre pays.

r&
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assocrAnoNS-

La Section U.N.C. U.N.C.A.F.N. de

Blêneau a une vocation cantonale. Son

effectif est de 42 adhêrents, dont une

majorité a participé à la seconde guerre

mondiale. Elte fonctionne avec un comité
de direction, à l'intérieur duquet le
bureau joue un rôle essentiel. Ce dernier
informe sur les démarches admi-
nistratives de la compétence de I'office
départemental des Anciens Combattants
et Victimes de Guerre - carte du

combattant, titre de reconnaissance de la

nation, retraite du combattant à l'âge de
65 ans (demande à étabtir 3 mois avant
la date), constitution d'une retraite
mutualiste des anciens combattants,
montage des dossiers concernant les
dêcorations et les pensions d'invaliditê et
demande, pour les veuves d'A.C., d'une
carte de ressortissante de I'office
national des A.C.V.G.

Nos peines :

Lucien BOEUF

Lucienne DUFOU R

Lucien FICHOT

Fernand GALLIOT

Le Billard-Club de Bléneau dispose
désormais de quatre billards: un récem-
ment acheté, de type américain, neuf, et
trois biltards français qui viennent de
subir une remise en état avec le change-
ment de tapis.

La satle, spacieuse, dotée d'un nouvel
éclairage, recrée I'ambiance feutrée des
clubs anglais.

Les conditions d'inscription sont lrès
avantageuses (9r euros à l'année). Eltes
permettent aux membres de disposer des
équipements à tout moment de la

iournée, conditions exceptionneltes eu

Le comité de direction fait preuve de

vigilance pour assurer la défense des
intêrêts moraux et flnanciers (dans le

cadre du droit à rêparation). Activités dans le cadre
de la mémoire
8 mai - 11 novembre.

23 août: commémoration de la libération
de Blêneau.

Recueiltement sur les tombes de 4 résis-
tants " Morts pour [a France " ainsi qu'à
ta stèle du Lieutenant Travers.

Recueillement à la mêmoire des
résistants " Morts pour la France ".

z9 juillet à 15 heures : à la stèle de

Grandchamp
à 16 heures: à la stèle des Maisons
Blanches, ChampignetLes.

3r août à ro heures : à la Coutelée - Lavau.

16 o(tobre à 18 heures: commémoration
du transfert des cendres du soldat
inconnu d'AFN.

I novembre à 10 heures : à Notre-Dame
de Lorette - au Monument aux Morts de
Rogny.
lnauguration à Auxerre du Mémorial
A.F. N.

fl novembre à u heures: Défilé - Dépôt
de gerbes par [e maire et [e président
ll.N.C. remise de dêcoration à
Charles GRANDREMY médaitte de
reconnaissance de la Nation " Agrafe
lndochine "
Gitbert VENOT, médaille de recon-
naissance de la Nation " Agrafe Algérie ".

Contactez te prêsident
(Florent DEPREZ) : iL se fera un
plaisir de vous fournir tous les ren-
seignements que vous souhaitez
obtenir et vous fera dêcouvrir la

magnifique salle installée dans
['ancien lavoir de ta commune.
(ODomicile t03867486t2
(D Bitlard ctub : 03 86 7486 90
Adresse postale :

Rue Basse - 89220 BLÉNEAU

A bientôt de vous compter parmi

nos membres.

1_*
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,U.M.B.

L'année 2oo3 a été marquée, pour l'Union
Musicale de Bléneau, par de nombreuses
preslalions dans des registres divers etvariés:

- lanvier :

Væux en musique aux habitants de
Bléneau et de Saint-Fargeau.

- Avril :

Concerts de printemps à Bléneau et à

Saint-Fargeau.
- Mai :

Défilés du I mai.
- luin:

lnvitation par I'harmonie d'Auxerre pour
une deuxième partie de concert à l'église
des Brichères,
Fête de la musique à Bléneau et à Saint-
Fargeau,
Aubade autour du feu de St-Jean à Rogny.

- luitlet:
Retraite aux flambeaux et défilés du
14 iuiltet.
Concert à Rogny pour [e feu d'artifice.

- octobre :

lnauguration de la bibtiothèque - média-
thèque de Bléneau.
Animation d'une soirée " paella " à Saint-
Fargeau.

- l{ovembre :

Défilés du ll novembre.
Messe de Sainte-Cécile à Bléneau.

- Décembre :

Participation au téLéthon.
Messe de Sainte-Barbe à Champcevrais.

Un calendrier bien chargé pour des
musiciens bénévoles qui, pour bon
nombre d'entre eux, n'habitent pas sur
place !Alors pour remercier les musiciens
de leur assiduité et les membres de
l'association pour leur dévouement, un

week-end au Mont-d'Or a été organisé au
mois de mars: sans instruments mais
avec luges, skis et raquettes !

- Le ra[tye bténavien du lundi
Pentecôte, avec le concours du S.l.

rassemblé 123 cyclos et 59 marcheursi

Union Musicale de Bléneau

Comme chaque année, nous
renouvetons notre appelà tous les
musiciens qui souhaiteraient
rejoindre notre association.

Les répétitions ont lieu tous les samedis
à 18 heures à Bléneau ou à Saint-
Fargeau.

I'lous vous donnons rendez-vous le
samedi 8 moi à lo solle des fêtes de
Bléneau pour notre troditionnel concert
de printemps.

Came: rose :

Bienvenue à Louise RAVET.

E 'l.P.B.C.

La saison 2oo3 a débuté par la remise
des nouvelLes tenues (maillots et
cuissards) en présence de M. Alain
DROUHIN. Notre association a eu la
satisfaction de voir trois ieunes de moins
de 18 ans et quatre adultes nous
rejoindre et renforcer notre effectif qui se

compose désormais de 56 adhêrents
dont 26 licenciês.

L'année 2oo3 a été bien rempLie avec nos
sorties habltueues du dimanche matin et
cetles du mercredi après-midi avec les
jeunes (départ place de la mairie).

- Pour l'Ascension, nous sommes aL[és à
Eguzon dans l'lndre, séiour organisé par

le CODEP 89, très convivial, avec [a

présence de 15 blénaviens.

- Fin;uin, t'l.P.B. a organisé un week-end
au Grand Bolnand : 42 participants
(marcheurs et cyclos) ont participê au

rallye du reblochon.

lntrépide de Puisaye de Bléneau Cyclotourisme

de
a

- 8 février: thé dansant

- 6 juin : rallye cyclo et marche

- 25 juiltet: mêchoui

- 13 novemb.e : assemblée générale

- 14 novembre : thé dansant

- 3r décembre: réveillon

Sont prévues pour 2oo4
les manifestations suivantes :

Si vous souhaitez passer de très agréables moments de détente, où la camaraderie et la

convivialité sont de mise, vous pouvez vous joindre à nous, vous serez les bienvenus.

Pour tout contact, appeler M. LECONTE, président au 03 86 74 86 24
J. DOU DEAU, secrétaite ar 0386749226
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Cette année 2oo3 a aussi êté
marquée par le départ de notre
directeur lean-Marc KUI{TZEL qui
est remplâcé depuis la rentrée de
septembre par Guillaume PAGE.

- Cette année, nous avons participé à

17 raltyes (1o dans I'Yonne,5 dans [e

Loiret, l dans la Nièvre et l dans le

département de la Haute-Savoie).
10 coupes ont été remportées dont une
pour [e club comptant le plus de
" féminines ". \
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léneau Pétanque

f Licenciés :

Avec 14o licenciés (nous étions 88 en

7ôo1 et 1o8 en 2oo2), nous enregistrons

une progression de ptus de J2 et nous

situons à la 2"'" Place au niveau

déoartemental derrière le club du Stade

d'Àur"rr", a" qui est remarquable Pour

un vitlage de moins l5oo habitants' Avec

une moyenne d'âge de j6 ans, nous

disposons d'un effectif jeune et donc

plein d'avenir. Et notre progression ne va

oas s'arrêter en si bon chemin avec

i'arrivée, la saison prochaine d'un

nombre important de nouveaux

adhérents - dont quelques " têtes de

sêrie " - à qui nous souhaitons dêià la

bienvenue.

,a Résultats aux chamPionnats

déoartementaux :

Lei résuttats obtenus à l'occasion des

diffêrents championnats départe"

mentaux dêmontrent aisêment la qualitê

dêjà existante de nos ioueurs et

ioueuses. Du jamais vu au cours de cette

saison 2oo3.
. catégoie jeunes :

Vice-champion de I'Yonne minimes en

triDlettes et qualifié pour les champion-

nats de Bourgogne: Christopher [4lRA;

. Féminines:
Quatifiées pour les championnats de

Bourgogne en doubtettes: Martine

THOMAS et lsabelle FESNIN ;

Quart de finatiste du chamPionnat

triolettes et qualifiées pour le marathon

raminin: Cécite LECAILLE - lvlarie-Noëlle

CHAMAILLARD et tulartine THOMAS ;

. Catégorie seniors :

Demi flnatistes du championnat triplettes :

Eric FICHERA - Cyrit ROULET et Jérémie

PERCHAT;

Qualifiés pour les championnats de ligue

de Bourgogne en triplettes: Michel IMAS

- Franck DARRAS et FreddY DlzY;

Quart de finaliste du chamPionnat

doubtettes et qualifiés Pour les

championnats de Bourgogne : treddY

DIZY et StêPhan DEBIN ;

Demi-finatistes duthampionnat triplettes

mixtes : Michel MAS Christophe

KOMINOWSKI et Alexandra LIDOVE :

Et [a cerise sur le gâteau:

Champion de I'Yonne tête-à-tête : Nicotas

PICHOFF.

Des résultats exceptionnels avec I'acqui-

sition, enfin, d'un titre départemental

oermettant ainsi à Bléneau d'être

ieprésenté aux championnats de trance à

Dijon en iuiltet dernier.

, Ecole de Pétanque
Alain BULTEZ, éducateur fédéral,

secondé par Jacques LECAILLE, accomplit

toujours un travail remarquable' Et ces

oueloues mots " je suis très fier de vous "

tàr, à" a"tt" saison au cours de laquelle

les enfants ont été assidus aux

entraînements et ont particulièrement

britlê, sont très significatifs et

encourageants. Félicitations aux 25 ieunes

qui composent cette école de pétanque'

llne oremière cette année : la

participàtion à ? compétilions nalionales

iorléans et i\4elun) avec des résultat\

exceDtionnels: bravo à Elodie et Aurélie

LAFONTAN, Kévin et Dvlan DIZY, André

THORET et Simon QUIMBRE.

, 1" régionat
Après I'organisation de quatre Grand(

P;ix. l'ambition nous a conduits à mettre

sur oieds un (oncours régionaI en

augmentant le nombre d'équipes partici-

oantes ainsi que les mises imposées par

les instances départementates. Pari gagné'

En effet,24o équipes se sont déplacées à

B[éneau tout en sachant qu'une cinquan-

taine a été refusêe. Ce fut de [a fotie au

niveau des inscriPtions car, dès le

samedi, nous refusions des êquipes'

Nous avons pu, à cet instant, mesurer la

notoriêté de ta compétition qui n'existe

oue depuis cinq ans, une compétition,

aux diies des joueurs, digne d'un

concours national. Bléneau devient, pour

une journée' un véritabte carrelour

résional de la pétanque puisque onze

dé"partements étaient représentés et ce

ne sont pas les commerçants locaux qul

s'en plaindront. Je remercie les 40

bénévotes qui peuvent s'enorgueillir
d'avoir organisé quetque chose de

erandiose ainsi que tous nos paltenaires

iui, par leur aide précieuse et vjtale'

nous ont permis d'obtenir ce glgan-

tesque succès qui nécessite un budget

de Dlus de L5ooo euros el attlre a

Bténeau, I'espace d'un après-midi, entre

6oo à 7oo Personnes
Bravo à toutes les Personnes qul, au

conseitd'administration, à la buvette, au

barbecue, à ta tabte de marque, à [a

Dréoaration des concours, des ani-

*"iion, 
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boulistes' à l'entretien et à

t'amélioration des installations, ceuvrent

pour notre club et se dépensent sans

comPter.
lJne pensée et des remerciements très

sincères, Pour le travail qu'ils ont

accompli, aux 3 personnes qui ont décidé

de quitter le conseil d'administralion:
loël LEGENDRE, René AGUILEE et

Maurice lULIEN Bienvenue à lvlarie-

Noêtle CHAMAILLARD, Eric FICHERA et

Henri PASDELOuP qui ont accepté de leur

succêder.
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Cette annêe 2oo3 pourrait se résumer

ainsi avec t'organisation des mani-

festations suivantes :

. Somedi zz février : réunion de tous les

licenciés à la salle des fêtes Pour
présenter les obiectifs 2ool : pas m0rn§

de 8o Dersonnes étaient présentes I

. saÀedi t'mors i soirée théâlrale au

cours de laquelle plus de 3oo personnes

ont pu se détendre avec une pièce qui a

recueilti un énorme succès;
. Mercredi jo ovril : déPlacement à

Hanches, club du champion du monde

Philiooe QUINTAIS où un accueildes plus

chalàureux nous a été réservé' cette

iournée restera à jamais gravée dans

toutes les mémoires et nous a conflrmê,

comme après 5a venue à Bléneau en

octobre 2oo2, que Phitippe QUINTAIS' M'

OUINTAIS, est une personne de grande

.iàsse. faisant touiours preuve d'humilité

et d'une gentillesse extrême. Assurêment

un modète Pour les enfants.
. leudi 29 moi : organisation du premier

régional- avec La participation de

À8o ioueurs sachant que nous avons

relusé olus d'une cinquantaine d'équipes :

. sanàdi z8 iuin : iournée des bénévoles i

Orqanisation pour la première fois d'un

concours spécifique féminin, très bien

doté, accompagné d'un concours réservé

aux ieunes au cours duquel nous avons

pu recevoil. des jeunes du club de

Hanches;
. Du 11 ou 14 iuillet : un stage a êté

orsanisé et flnancé pour nos ieunes de

l'éiole de Pétanque sur une base de

loisirs près de Troyes ;

. Dîmonche I iuillet I journée club;

. Tous les vendredis soirs de juillet et ooût:

organisation de nos concours ouverts à

tois qui, cette année, grâce à une météo

très favorable, nous ont PermiS

d'accueitlir près de looo joueurs (982

exactement) i
. Dimonche 14 septembre i déplacement

.les ieunes de l'école de pétanque au

ttational de Melun avec, à la clé, des

résuLtats excePtionnels Pour une

première participation à une compétition

nationale;
. Somedi 27 et dimonche 28 septefibre :

organisation du championnat triplettes

mixtes.
Des moment§ forts, intenses, qui ont

rythmé aette saison zoo3 à nouveau tlès

rlche.
,( Obiectifs et Proiets Pour 2oo4 :

- Uorganisation d'une soirée théâtrate, du

2"" Régional, de plusieurs concours

officiels, des concours du vendredi soir, et

ta possibilité à nouveau d'obtenir un

.hamDionnat départemental sont au

progrimme. Une nouveauté pour la-saison

2oo4: t'organisation de concours rêserves

uniquement aux licenciés et organisés les

vendredis soirs de mars à iuin.



- Projet de jumelage avec un club belge
de la région de charleroi, sachant que Les

premiers contacts ont été chaleureux et
que ce iumelage est en très bonne voie
puisque te conseitd'administration de ce

club belge a déià fait part de son accord
de principe.
Projet visant à habiller tous les licenciés,
flnancé en partie par un sponsor;
Des projets importants et ambitieux qui
généreront à nouveau beaucoup de
travail.
Mais, pour être à la hauteur de nos
ambitions et réussir tous nos projets, il
est nécessaire de posséder des ioueurs,
de tout niveau, des infrastructures que

L'Association Départementale des
Conjoints Survivants de I'Yonne (ADCSY),

s'inslalle à Bléneau. Le 2 octobre dernier,
une réunion d'information se tenait à [a
Mairie en présen€e de l\4. le Maire et de [a

Mais comme nous I'a si bien démontré
Phitippe QUINTAIS, restons humbles et
n'agissons que dans un seul but:
valoriser I'image de notre club et de notre
village tout en laissant en chemin toutes
nos pensées égolstes. Aimons notre cLub,

défendons notre club, protégeons notre
ctub.

Et, progressivement, sûrement, notre
club continuera sa marche en avant, son
ascension,

Et Bléneou Pétonque joue et iouers
pendont de longues onnêes encore
' dons lo cour des gronds ".

ssociation des Conioints Survivants ae t'Yonne

Présidente de l'ADCSY

5ix personnes, intéressées par les
services de cette association, ont
souhaité adhérer.
Le rz décembre 2oo3, une nouvelle

réunion a eu lieu pour la création d'une
association sur Bléneau dont rean-
Michet BERTRAI'ID sera le responsable
et auprès duquel vous pourrez vous
renseigner.

ont été invités à prendre le
goûter avec les participants
de t'opération " Un café, un
sourire ", organisée par le
Secours Catholique. Des

dessins et des chansons ont
été offerts par les enfants
aux personnes présentes.
Enfants, parents et respon-
sables de l'association,
paraissent unanimes pour
dresser un bilan positif de
l'activité du 6entre. de

Loisirs.

Bureau de l'Association

Présidente : Mme Ghislaine LANDY de Villeneuve-les-Genêts
Vice-Prêsidente : Mme Nelly MEHAY de Bléneau
Secrétaire : Mme BOGA de Saint-Privé
Trésorière : Mme MELLOT de Rogny

Trésorière adiolnte : Mme JAARsMA de Blêneau
Membres du Consêil d'Administration : Mme MARTINELLI de Champignelles, Mme

CHARPENTIER de Saint-Fargeau, M. NIcOLAS de Bléneau, Mme COGNOT de Bléneau.

En 2oo3, le Centre de Loisirs " Les Pirates "
a accueitli les enfants sur trois périodes
(Pâques du 16 au 25 avrit; été du 30 juin au

22 août ;Toussaint du 27 au 31 octobre),
La fréquentation totate de 976 iournées
de présence, conlÜe 72a en 2oo2, a

concerné les enfants :

- de toutes les communes du canton de
Bléneau (Z5r journées)
- du canton de Saint-Fargeau : Saint-
Fargeau, Saint-Martin des Champs, Lavau
(rqz journées)

" de Champoulet (28 journées)
Augmentation due en partie au parte-
nariat signé avec [a communauté de
communes de la Puisaye Fargeaulaise.
Les sortles ont êté nombreuses cette
année, notamment cet êté pour les plus
grands, grâce aux activités nautiques
(voite et planche à voile) proposées par la
base de loisirs du Bourdon à Saint-
Fargeau. En juittet, les enfants sont allés
au moins une fois par semaine à [a

piscine de Bténeau. Avec une sortie par

semaine, ils ont pu visiter le Musée de
Vitliers-5aint-Benoît, faire du bateau à

Briare, voyager dans [e train touristique
de Puisaye-Forterre, s'amuser à NigLoland,

au musêe de [a sorcelterie de Blancafort,
et dans de nombreux autres endroits.
Des activités sportives ont été
pratiquées, comme le golf, le horse-balt,
le poney, ['escalade... Régulièrement
pendant les petites vacances, une
rencontre conviviale entre générations
est organisée. Cette année, les " Pirates "

En 2oo4, le Centre de Loisirs fonctionnera
une semaine pendant les vacances de
février, à Pâques, en iuiLlet-août et
pendant les vacances de La Toussaint.
Les tarifs :

- 10 € par enfant et par journée d'activité,
- 9 € par iour et par enfant pour 2 enfants
inscrits d'une même familLe,
- 8 € par iour et par enfant pour 3 enfants
inscrits d'une même familte.
L'adhésion à l'association du Centre de
Loisirs reste inchangée à 8 € par familte

pour l'année, payabte dès [e mois de
janvier 2oo4,
Cette année encore, nous tenons à

remercier les parents qui nous font
confiance, Les élus qui nous apportent
leur soutien, les associations et
structures qui proposent des activités
aux enfants ou qui aident au bon
fonctionnement de notre Centre, et
toutes les personnes qui par leur action,
ceuvrent pour l'organisation des loisirs
des " Pirates ".

-18-

es Pirates

beaucoup de clubs nous envient, des
bénévotes en grand nombre, des
commerçants, artisans, industriels locaux,

la municipalité touiours présente et à

notre écoute permanente, la convivialité,
l'amitié qui nous unit et qui doit nous
unir. Voilà autant d'arguments qui
plaident en faveur de [a bonne marche de
notre association et de la pétanque en
général qui se doit maintenant d'être
reconnue à sa juste valeur. Et I'on peut
affirmer que Bléneau, par son club de
pétanque, s'offre une betle image et une
réputation qui ne peuvent que faire
plaisir et du même coup motiver toutes
Les forces vives.



E'Ecole et Nous

Touiours aussi actifs que ['année passée,

les parents d'élèves de ['association
" Ecote et Nous " ont, tout au long de

l'année, proposé diverses manifestations
traditionnelles.

Le carnaval, organisé en plein accord avec

les enseignants des écoles, fut très réussi.

Les enfants ont fait preuve d'imagination
et les parents déguisés étaient cette
année un peu plus nombreux. j'espère

que pour le prochain, ils seront encore
plus ! Merci aux commerçants pour leur
accueil et les bonbons offerts aux enfants

à cette occasion.

La kermesse des écoles accompagnée
d'un soteil radieux fut cette année encore

un grand moment de fête pour les petits et
les grands. La solennité de la remise des

. Tarif pour [a saison 2oo3 - 2oo4
En raison de I'augmentation des licences
par la fédêration, te bureau a décidê
d'établir les tarifs suivants r

- Adultes : 68,00 €
- Couptes : 11o,oo €
- Etudiants : 48,50 €
- Enfants : 3o,oo €
- Mini-tennis : 32,5o €
- Carte 15 jours : 23,oo € par personne
- Carte 1 mois : 41,oo € par personne
-Carte lmois : 74,oo€ pour2 personnes
- lnvité par un licencié:4,oo €.

["nnis Glub de Bléneau

remercier parents d'élèves et

habitants de Bténeau de

l'accueil qu'ils ont réservé à

nos petitsvendeurs de bilLets.

En octobre, [e second

" Moutes trites " a réuni

15o adultes et 30 enfants et,

sous [a conduite d'un
orchestre entraînant la

soirêe, connut un assez ioli
succès. Le rendez-vous est
dêià pris pour I'année pro-

chaine (le 9 octobre 2oo4) !

Dernière manifestation de I'année 2oo3,

[e loto qui, malgrê des lots assez

importants (appareil photo numérique,

. Ecote de tennis
19 jeunes et 6 adultes ont
suivi assidûment les
cours dispensés le jeudi
soir de 17 heures à zt
heures, par notre moni-
teur diplômé Frédéric
GRACIA.

. Mini Tennis
L'initiation au mini-tennis
pour les enfants de moins
de 7 ans est en sommeil
par manque de candidats.

. championnat de Printêmps 2oo3
Notre équipe senior a terminê 3" de son
groupe en 5" division.

. Tournoi dê tennis
Le tournoi de tennis du club sur 3 week"
ends a vu la participation de 42 ioueurs
en tournoi messieurs et 17 ioueurs en

tournoide plus de 35 ans.

télé,lecteur DVD, etc..J ne fit pas recette,
puisque seulement 15o personnes ont
fait le déplacement.

Le bilan de cêtte année se traduit par [a
distribution de 3.ooo € à rêpartir entre

les écotes maternelle et élémentaire.
Cette somme assez conséquente amélio-

rera certainement l'ordinaire de nos

entants à l'école, soit par des sorties
supplémentaires, soit par de nouveaux

équipements.

Le programme pour 2oo4 n'est pas tout à

fait bouclé mais I'ensemble des mani-

festations sera reconduit. L'équipe a

touiours, en p.évision, l'organisation
d'une randonnée pédestre et VTT et nous

espérons qu'eLle aboutira au printemps.

Nous sommes ouverts à toute propo-

sition d'activités.

Que les parents désireux de s'investir aux

sein de l'association n'hésitent pas et
qu'its se fassent connaître auprès des

enseignants des écotes ou à la mairie.

Le président Marc NICOLAS

Le tournoi dames a êté annulé en raison
d'une taible participation des ioueuses.
Ambiance chaleureuse et conviviale du
tournoi qui a vu la victoire de David
CAPRIN de Montargis en calégorie
messieurs, de Phitippe LEMELIIi de
Briare en plus de 35 ans et de Benoft
CHURIN de Bléneau en meilleur ioueur
du club.

39'
les 

assooAnoNs-

. Participation du club aux diverses
activités
Le club a coltaboré aux estivades 2oo3 en
prêtant ses courts et son matériet, [ors de
l'organisation des tournois.
ll a organisé des stages d'initiation au
mini-tennis pour Les Pirates et les
colonies de vacances fréquentant Le

camping municipal.

prix pour ceux qui passaient en 6è", les

chants bretons pour ceux qui revenaient

de Tréboul, les exercices périlleux pour

ceux qui aiment le sport... Je crois que tout
êtait rêuni pour que les enfants repartent

avec de beaux souvenirs de cette journée,

(La kermesse 2oo4 est fixée au dimanche

zt luin).

La souscription à [ots, menée conioin-

tement avec le " FSE " du collège, s'est

assez bien déroulée. Je rappetle que Le

premier lot êtait un ordinateur et son

imprimante. Je profite de ce bulLetin pour

Je remercie toute l'équipe de I'asso-
ciation, les parents d'étèves blénaviens
qui nous soutiennent et nous offrent des

lots.

Ir

E



E, F.N.A.c.A.

Les membres du bureau oflt été rcconduits dans leur fonction à l'unanimité.
PrésidentrGérardPERRET;1"'vice-président:Jean-PierreGAlLLARD;2è"vice-président:JackyPRlSOT;secrétaire:Roger
FÈVRE ; trésorier : Guy MON lN ; trésorier adjoint : Jacky DETAIS ; membres : Jean-Pierre VEAULIN, Maurice DECOKÈRE, Jean-Paul

CAPIAUX, DeniseJAFFRÉ, Norbert GORIN, René FRANQUET; porte-drapeau : Lucien DELAPIERRE, supplêant : Bernard TISSIER.

Pour [e comitê cantonal F.N.A.C.A.,
I'année 2oo3 se termine avec un effectif
de 60 adhêrents dont le nombre reste
stable. Nos comités de I'Yonne reçoivent
les principales directives du Comité
Départemental dont le secrétariat est à

Joigny. La Puisaye a également un
comité de secteur qui est prêsidé par

Michel CHATELET de Beauvoir.

La commémoration du cessez-te-feu,
suite aux accords d'Evian, a eu lieu à

Champcevrais le 19 mars à 18 heures
devant le monument aux Morts. Cette
cêrémonie rassemblait le conseiller
général Alain DR0UHIN, le maire Pierre
DENIS et les membres du ConseiI
Municipat, des adhérents du comité,
serge BÈGUE, Président de t'uNC-AFN
ainsi que La population, soit une
cinquantaine de personnes.

les 15 et 16 novembre 2oo3 aux gym"

nases de Bléneau et Saint-Fargeau.
. Evolution de nos ioueuses en régional
d e pu is p lu sieu rs a n n êes (z en zoot I zooz
et3 en 2oo3l2oo4).
. Entralnements avec un professeur
départemental toutes les semaines
(r semaine BLéneau - 1semaine Saint-
Fargeau) pendant 24 heures.

Activités du comité prévues pour
l'année 2(X)4 :
. Cérémonie du " 19 mars 1962 " cessez-

le-feu à Saint-Privê te 19 mars à 18 heures.
. Repas de printemps :
le samedi zo mars à [a satle du Foyer des
Trois Ages de Saint-Privé.
. Méchoui: [e dimanche 25 iuiltet à

Saint'Privé.
. Assemblée générale : [e 21 octobre
satle de la Mairie à Bléneau.
Le traditionnel repas annuel du secteur
Puisaye aura lieu le dimanche
21 novembre 2oo4 à [a salle des Fêtes de
Bténeau.
Pour tous renseignements (y compris les
adhésions nouveltes au comité, les
demandes de Retraite du Combattant)
personnes à contacter:
Président Gérard PERRET oa86749399
Secrétaire Roger FÈVRE cBa674a447

La galette des rois, les
crêpès de la Chandeteur,
nos repas, choucroute,
méchoui, couscous, notre
repas de fin d'année... sont
autant d'occasions de
nous réunir.

Avec nos raconteurs d'his-
toires, parfois un peu osées,

nos chanteurs, souvent
accompagnés de m usi-

Et avec tout ça, si vous avez encore le
bourdon !!

Al lez Iaissez-vous tenter, venez
nous reioindre et croyez moi,
notre ctub n'engendre pâs la
mélancolie !

Actuellement, notre association compte
19 licenciés.
Notre action :

. lntervention en milieu scolaire élêmen-
taire à Blêneau et à Saint-Fargeau.
. Organisation de grandes manlfesta-
tions : critérium fédérat individuet dêpar-
temental et régional avec 15o ioueurs et
joueuses engagés. Le dernier a eu lieu

e Club de l'Amitié

ennis de Table

Amis retraités, vous vous sentez isolés,
vous avez du mal à vous adapter à votre
nouvelle vie, connaissez-vous le Ctub de
llmitlé de Bléneau ? Non, alors en
quelques lignes je vous explique I

Vous trouverez sûrement parmi nous des
gens avec qui vous sympathiserez faci-
lement, nous sommes deux cents
adhêrents dont certains viennent des
départements voisins.

Savez-vous, nos activités sont très
yariées afin que chacun puisse choisir
celle qui lui ptaît : marches mensuettes de
quelques kilomètres, dictées corrigées
par notre institutrice retraitée, anniver-
saires avec nos chanteurs, thé dansant,
[oto, belotes et bien d'autres choses !

Nous proposons aussi des sorties en car
confortable à des prix très étudiés qui

nous entraînent dans de belles régions

A cette occasion des décorâtlons ont été
remises: à Raymond GIRAULT, [a Croix
du Combattant et à MM. lean GOUJON,
Bernard BILLERAULT et Roger
VANNESTE, la Médailte Commémora-
tive. Un vin d'honneur offert par la
municipalité clôturait cette mani-
festation.

Le repas de printemps a été servi [e

23 mars au restaurant " Le Champcevrais "
à Champcevrais. Une bonne ambiance y
régnait autour de 6l convives.

Le 2o juillet, le méchoui réunissait
78 personnes à la salle des Trois Ages de
Saint-Privê.

La remise des cartes d'adhésion 2oo4
s'est effectuée le jour de notre
assemblée générale le 23 octobre. Alain
DRoUHIN maire et conseiller gênéral
nous a honorés de sa présence,

. Entraînements toutes les semaines,
sauf pendant les vacances scolaires, tous
les lundis de 17 h 30 à zo h 3o au
gymnase de Saint-Fargeau et tous les
mardis au gymnase de B[éneau de
17h30à20h30.
Pour tous renseignements contacter :

M. Michet FONTENOY
Tê1. I 03 a6 74 52 79 ou 06 87 84 j9 25.

ciens, c'est [a bonne ambiance assurée.comme cette année [e Bordelais, la Somme.

A Paris, nous avons visité l'Assemblée
Nationale. Oui Madame ! Oui Monsieur !

Nous les avons vus nos êlus dans de
beaux fauteuils rouges !

Et n'oublions pas nos journées de
voyage surprise.
Nous nous sommes aussi retrouvés
pour un dîner spectacle à Perreux.

40



a Loutre
--_-..r§

En juin 2oo3, notre association a êté

très affectée par la disparition de son
Président, André POURRAIN, âgé de
67 ars.

André, qui connaissait bien les rivières
et les étangs environnants où il aimait
pêcher depuis son enfance, est entré à
I'A.A.P.P.M.A. " La Loutre " en 1965. ll a
été secrétaire de 7965 à 1975, ttêsotier
de j975 à t985. présidenl depuis 1985.

il entamait son 4" mandat de président.
Andrê a su mettre ses compêtences au
service de cette société, au sein de

laquetle ilse dépensait sans compter.
En 1991, il intégra le conseil d'admi-
nistration de la Fédération de Pêche de
I'Yonne, à Auxerre. En 1998, iten devint
le vice-président et en avritdernier, iI fut
réélu pour un 3" mandat fédérat,
conservant son poste de vice'président.

ll fut membre :
- du comitê de pilotage " Natura 2ooo."
pour les sites de Puisaye et d'une partie
du Loiret;
- de la commission départementale
" Régulation des cormorans " et
" Etudes sur le silure " ;

- de la commission technique départe"
mentale de ta pêche (préfecture de
L'Yon ne).

En 1991, it créa ['U.P.VL. (Union des
Pêcheurs de [a Vatlée du Loing) dont it

fut administrateur et secrétaire.

Peldant son mandat au conseil
municipal de Bténeau, il nêgocia avec
M. LESCURE, afin d'obtenir des
échanges de terrains avec la commune.
en vue de la création de nouveaux
" chemin et parking " à l'étang des
Beaurois, dit aussi " les Btondeaux ".

Encore merci, André, pour tout ce que tu
as fait !

CARTES VEN DI] ES ell2003 en2002

PÊCHE EN 2oo4 DANS L'YONNE

ARRÊTÉ .

Article prcmier.-La pêche, partoutmoyen autolisé, même lesdimancheset lesioursfériés, estautorisée dans

le dépanement de I'Yonne, sous réserv€s des dispositions de I'a icle 2, pour les écrevisses, grenouilles et

loutes les eqpèces de poissons pendànt le. périodes o'oLverture générale Li après :

couRs D'EÂu DE PREMtÈRE cATÉGoRrE: DU a MARSau 2r SEPTEMBRE ltl(LUs.
couRs D'EAU Dr DtuxtÈME cATÉcoRtE : pÊcHE aux LIGI{ES ET AUx BALat{cEs : DU 1" lal{YIER au
31 DÉcEIinBRE, suR LEs EAUX DU DoMAtt{E puBLlc, PouR LEs PÊcHEURs a arEURsAUx El{Glt{s ETaux
FtrETs DÉTENTEURs D'ut{E tlcE cE. DU 1'*rAxvtERAU 31DÊCEMBRE.
Alt.2. Pardércgation à I'aticle premier ci dessus, la pêche de certaines espèces n'est autoisée que pendant

les pédodes d'ouverture fixées dans le tableau suivant :

Désisnation des espèces Cours d'eau de première câtégorie cours d'eau de deuxième catégorie

0mbLe Chèvalier

0mble ou

Cristivomer

du rllol au 19/09 incLus

du 1llol au 19/09 ircLus

du 13/03 au 19/09 incLus du 1"/o1au 31h, inclus

Brochet

Black.Bass du 13/ol au 19/09 inclus du 8/05 âu 31/1, inclus

Ecrevisse (à pattes rcuses, des

toffênt§, à pattes blanches, à

pattes grêles)

interdite

et grenouiLle rcusse (voir notê)
Autres espèces de grenouilles

du 1elo6 au 19/09 inclus du 19/06 au 19/09 inclus

lnterdite

du 13lol au 19109 inclus du I'lol au 3rh, indus
Autres €spèces de poissons et
d'écrevisses non menlionné€s

NOTA : Greno!iLles L€ côlpôrtage, la venle. la mise ên vente ou l'achat de la srenouilLe verte et de la grenouille rÔusse, qt'll
s'agisse de spécimens vlvants ou morts, sont inrerdits en toule période dans les coôdltions délerminée5 par les décrets du

25 novemb@ 1977 pris pôur l'application de la loisur la prôtection de La narure.

Pêche d'étangs Alevinage 2oo3 - 2oo4
- Etang Vieux : 23o kg
- Les Garniers : 302,5 kg

Les carpes, gardons, tanches, brochets et
sandres pêchés ont êté déversés dans les

élangs loués par la société : les Beaurois,
la cahauderie et le château.
Nous remercions les membres du bureau
ainsi que les bénévoles pour [eur
participation à cette pêche.

PRIX DES CARTES 2OO4

La cotisation statutaire de " La

Loutre " a augmenté de o,5o €
r PERMIS COMPLET :

- 4 lignes, brochet, lancer : 7o,oo €
+ PERMIS RÉDUIT:

- 4lignes SAUF brochet, lancer | 58,00 €
+ possibitité mêmes droits permis

completTAXEll :+12€
r CARTE'JEUNE " - de 16 ans : 25 €
mêmes droits que la carte complète
+ cnnru " fxoruÉnÉ " + de 16 ans

- 1 ligne sauf lancer - : 9 €
conjoint de sociétaire et invalidité + 85%

+ CARTE " EXONÉRÉ " de 7 à 16 ans

- 1 ligne sauf lancer- : 5 €
r CARTE " VACANCES ":
15 iours consécutifs entre [e 1" iuin
et [e 30 septembre : 30 €
mêmes droits que la carte complète
r CARTE " JoURNAL|ÈRE "
du 7"' l o6 au zln de o h à z4 h : ro€
mêmes droits que la carte comptète
+ Pas de carte journatière pour [a
- 1è'" catégorie -.

Les cartes de pêche sont en vente au

café Josette GODEAU, 14, rue
d'Orléans et à la librairie Patrick
LAURENT, ptace Chataigner. Le guide

dêpartemental 2oo4 vous y sera
remis gratuitement.

otre concours de pêche du 15 août 2oo3
L'étang des Beaurois a vu s'affronter
j2 concurrents dont l enfant. 20 d'entre
eux ont pris du poisson.

L'auxerrois M. Henri GOTTARDI a rem-
porté la 1" place. Le premier sociétaire,
M. Pascal CHAUMERON est classé 8"; il
détient à ce jour, te " Chaltenge André
POURRAIN " offert par la Fêdération de
Pêche de l'Yonne.
Ce concours êtait dotê de 361 € de
primes en espèces, de nombreuses
coupes et primes en nature.
Nous remercions vivement les généreux

donateurs.

Elections du 5h2/2oo3
(assembtée généIale)
Président : François RO55l ; Vice'
président : Renê BORGNE ; Trésorière I

Madeleine PoURRAIN ; Secrétaire: Jean

TOUZEAU.

Cartes"4lignes"
Cartes"jeune"-16ans
Cartes " exonéré " +16 ans
Cartes " vacances "
Cartes " journalière "

i 126 148

.23 30
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La saison 2oo2-2oo3 a été un peu
particulière car elle a débuté en février
pour se terminer en juittet.

Notre monitrice, Sandrine, entraîne
13 twirlers.

Nous avons participé aux défités du
8 mai, du 13 et 14 iuillet.

Nous avons présenté notre gala annuelà
Saint-Privé le samedi 20 septembre. Ce

fut un succès encourageant pour nous
tous.

Nos entraînements se dêroulent au
gymnase de Bléneau, le vendredi de
r7h3oàzoh3o.

Le calendrier des manifestations 2oo3 se

termine; dans l'ensemble il fut respecté.

fannée fut convenabte ; bien sûr, ily a des

déceptions mais on ne peut pas toujours
tout prêvoir et cela fait partie du jeu.

Si une manifestation ne répond pas à
notre attente, la suivante peut être un

succès et t'équilibre est rétabli.

. Le vide-grenier: Cette année, ileut lieu

un dimanche : un franc succès, beaucoup

de monde, une journée très ensoleiltée.

mais encore frileux de par le nombre

d'exposants. Je souhaiterais nettement
mieux en 2oo4 i nous allons faire notre
possibte pour donner le message encore
plus tôt.

. Le feu de Saint-lean : une grillade partie

toujours aussi appréciée ; c'est une soirée

sympathique pendant laquelle, au son de

l'accordéon, les spectateurs commencent

une veillée d'été, après s'être restaurés

autour du barbecue géant.

ll est bien beau ce feu qui, au moment de

son embrasement, monle haut et fler
dans le ciel. Ce bûcher est érigé avec soin

et compétence par notre ami Pierre

CHAUVET qui n'a pas son
pareil pour atlumer ce

brasier.4 remorques de bois

mort, ramassé à la main,
traîné branche par branche
par quelques bénévotes du

comitê et rendu sur ce stade
par M. GARÇONNAT et son

tracteur, ont été nêcessaires

à cette réussite.

A tous merci.

omité des Fêtes

nBlénaviennes Twir g

Tu os quatre ons et

plus, Yiens découvrir

notre d i scipl ine (bôton,

pom-pom, rubon,

gwnastique, cerceau).

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter
le Président M. Yannis ABOUTIT au 02 3a ir 64 93

. La fête de [a nature : plusieurs mois de
préparation, un besoin important de
matériel, un travail considérable, accru
par un grand manque d'aide, de nom-
breux exposants, choisis avec soin, à

instatler aux iardins d'eau dans des
conditions extrêmement difficiles, dûes à

la chaleur caniculaire propice aux
malaises (plus de 4oo).
Nous avons essayé, avec beaucoup de
dêvouement, de montrer aux exposants,
aux visiteurs, qu'à Bléneau, on sait bien
recevoir. Malheureusement le pubtic ne

fut pas aussi nombreux que prêvu. l[
faisâit tellement chaud I

Les exposants nous ont chaleureusement
remerciés de [a bonne organisation, de
l'accueiI et ont exprimé leur satisfaction
d'avoir découvert le cadre agréable des

iardins d'eau. -
Ce fut une très belle journée qui deman-
derait à être renouvelée, mais dans
d'autres conditions !

. Le marché de oët : pour [e 2è'"année,
nous instaLtions notre marché de Noël au
gymnase ; ce fut une rêussite complète
grâce au travail des organisateurs béné-
voles et I'aide apportée par la municipalité.

Que de matêriel à réunir, à aller chercher
dans cinq communes voisines, à reporter
le plus rapidement possible I

Je remercie très sincèrement Gilles, Pierre

et Michel à [a cuisson des friles et à

l'instatlation, Gérard et M. BITEI.JR venus
spontanément nous prêter " main forte ",
ne ménageant pas leurs efforts.
Les marchés de Noèl étant de plus en
plus nombreux, il devient difficile de
réunir un assez grand nombre d'expo-
sants. Notre recherche s'est faite tout au

cours de I'année 2oo3 et nous avons pu

rassembler 75 artisans et commerçants
qui onl su proposer un large choix
d'articles variés et un bel éventail de
produits de bouche.
Merci au Père Noël et à la " Mère Noël "
qui, pendant ces deux iours, dans une
ambiance chaleureuse, ont distribué
cadeaux et chocolats aux enfants
touiours aussi réiouis,
Malgré [e succès de cette manifestation,
nous regrettons [a baisse de fréquen-
tation le samedi. Nous nous y attendions,
du fait de 2 grands marchés dans le Loiret
(en général,50 % de nos visiteurs sont
issus de ce département).
En résumé, une année satisfaisante.
Comme chaque année, ie souhaite que des
bras se joignent à nous et que notre
association puisse continuer dans la voie
qu'elte a choisie : " animer notre vi[tage "
et rien d'autre.
Merci à ma fidèle équipe.Aussi petite
qu'elle soit, je sais que je peux compter
sur son courage, son dynamisme, sa

disponibitité...
J'adresse mes remerciemenls à M. le Maire
de Bténeau, à la municipalité, aux em-
ployês communaux, à tous les aides et
naturellement, à toutes les personnes
qui fréquentent nos manifestations.

A l'année prochaine I
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E'Ecole de Musique et de Danse de la Puisaye

L'Ecole de Musique et de Danse a une
activité intense tout au long de l'année.
Pour brosser un panorama des actions
menées dans chacune de ses cinq
missions, nous avons choisi une présen-
tation calendaire.

Rappet des cinq misslons pour la
Musique et la Danse et peut-être bientôt
le théâtre:
. informatlon et conseil, pour tous,
. partenariat, pour les écoles, collèges,

centres de loisirs,..
. âpprentissage et enseignement

spécialisê, pour les particuliers
volontaires,

. soutien pour les associations de
musique et de danse,

. animation pour I'ensemble de La

population, en ayant soin d'élargir le
champ des esthétiques, des modes
d'interventions et des lieux de diffusion.

C'est la rentrée !Cette année près de

3oo étèves se sont inscrits pour suivre
des cours réguliers. 162 heures de cours
sont effectuées chaque semaine sur les
six cantons de Puisaye par une équipe de
vingt professeurs.

OCTOBRE

Chacun a trouvê sa place !Mettons en
place le suivi des élèves, les animations,
auditions, concerts de ['année. Cette
année, un objectif : être présent dans
chaque commune de Puisaye pour au
moins une action musicate ou choré-
graphique (6o communes !).

NOVEMBRE

ll est grand temps de sortir le premier
numéro de L'annêe de " Sons d'ici ", te
petit iournat de ['Ecole de Musique qui
en est à son 11'numéro. Vous y trouvez
l'actuatité de l'Ecole, mais surtout [a
présentation d'ensembles de Puisaye, de
musiciens du territoire...
N'hésitez pas à le demander à ['Ecote de
Musique ou en Mairie,

DECEMBRE

Premières auditions, tous les élèves en
scène ! Réparties dans plusieurs commu-
nes, il faut te faire savoir ! Affiches, tracts,
presse ne sont pas touiours suffisants pour
attirer l'attention. Essayons donc cette
année lebouche àoreille !Parailleurs, nous
souhaitons établir un réseau de mé[o-
manes et d'amateurs de spectâcle vivânt,
pour faire circuler de l'information, mais
aussi imaginer de nouveaux projets dans
les communes.
l{'hêsitez pas à vous faire connaftre
auprès de l'Ecole de Musique.

JANVIER

Le Père Noë[ est passé ! t'Ecote de
Musique met glacieusement [e Trio
d'ocrés à disposition de ses membres
pour un concert â domicite, ll suffit de
réunir des amis, des connaissances et
teurs enfants, un samedivers 17 h 30. Le

Trio d'Ocrés, à travers I'in terpréta tion
d'un programme variê, parle musique et
présente des instruments des trois
familles " bois, cordes et cuivres ". A
19 heures, autour d'un pot où chacun
aura apporté quelque chose, on discute
de comment pratiquer un instrument, où
aller au concert... comment tout cela
s'organise. A 20 heures, il n'y a plus qu'à
ranger la maison ! C'est valable toute
cette année scolaire.

FÉVRIER

Bougeons pour nous réchauffer ! Depuis
novembre les ateliers " danses du
Monde " permettent à chacun de décou"
vrir des esthétiques (africaines, bre-
tonnes, cotombiennes, israé[iennes) et
de danser avec des musiciens. Nous
organiserons cette année deux bals à
thèmes (19eo et colombien). L'idée de
réaliser un CD " spéciat anniversaire ",
pour que les étèves de l'Ecole de Musique
se produisent chez [eurs copains et
copines, sera peut-être concrétisée !

Opéra Bastille et Opéra Garnier I Altons
visiter ces deux temples du patrimoine
cuLturel et découvrir une chorégraphie de
Carolyn Ca son avec le Ballet de l'Opéra
(Attention inscriptions closes au
r4 dêcembre !). Et cela n'empêche pas
d'aller écouter l'Orchestre Départe-
mental de Guitares à Treigny le 7 mars !

AVRIL

se font avec les autres êcoles
du réseau départemental.
Une cohérence de niveau est
étabtie sur l'ensemble du
département.

MAI

Si les validations de " fin de
cycle " ont un caractère solen-
nel, [e suivi de la progression
des élèves se fait réguliè-
rement au sein de situations

musicales. C'est ainsi que les 2' cycle
(entre 5 et 8 ans de pratique) se
produisent en concert accompagnês de
Dianan BATURIC au piano dans les
villages de Puisaye.
Cette année nous aurons le plaisir
d'accueillir le week-end du r" mai,
l'ensemble de lâzz-fusion HIMALIA
formé entre autres par François CANARD,
professeur de saxophone et Xavier
BESNARD, professeur de batterie.

Rendez-vous pour la tournée de
l'orchestre à cordes de l'Ecole de
Musique, pour un apéro-concert lors de
la tête de la Musique le tundi 21 iuin
dans dix communes de Puisaye, pour [a

réalisation publique de proiets réalisés
avec les écoles primaires ou collèges
(" Cabaret " à Saint-Fargeau, " Musique
Renaissance et du XX"" " à Toucy,

" Trombone-tuba " à Sainte-Colombe..).
Et rendez-vous [e mercredi z3 iuin à
20 h 30 au parc du château de Salnt-
Amand pour le grand concert de l'Ecote
de Musique réunissant tous les élèves et
professeurs.

Profitons de l'êté pour quelques rendez-
vous champêtres et bucollques aux
" Estivades " de Bléneau, aux animations
de Toucy, avec les amateurs de didieridoo
(instrument australien) et la tormation
d'un petit ensemble d'animation.

AOUT

Pour tout renseignement,
toute proposition, n'hésitez pas

oja6 7435 97.
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SEPTEMBRE

MARS

Juste avant le stage de musique de rues
organisé avec ta Fédération des Sociêtés
Musicales de l'Yonne durant les vacances
de Pâques, c'est le temps de faire un
point avec les élèves. Les évaluations de
fin de cycle (un cycle dure entre 4 et 6 ans)

,u tN

lulrLET

Un rendez-vous exceptionnel se prêpare
pour zoo4, avec [a réalisation en Puisaye
de l'opéra " Bastien, Bastienne " de W.A.

MOZART par les " Estivades de Puisaye-
Forterre " en collaboration avec ses pro-
fesseurs de l'Ecole de Musique.
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prlendrier des Fêtes

V(êux du À4aire

Galette dês Rois, Club de l'Amitié

Mardi 13

Mercredil4
Dimanche 25

Thé oansant, Club de t'Amitié

Thê Dansant, Club de t'Amitié

leudi 20

Dimanche 4
Samedi24

samedi8

Dimanche 9

Samedi9
Vendredil5
Samedi16
Dimanche 17

Jeudill
Dimanche 14
Dimânche 21
Samedi2T
Dimanche 28

Soirée Théâtrale, Bléneau Pétanque
Loto, Club de t'Amitié
RêpasAnimé, club de l'Amitié
Salon des Antiquai.es,Salle des Fêtes

Salon des Antiquaires,Salle des Fêtes
salon des Antiquaires,Salle des Fêtes

AVRIL

Thé Dansant, cllA leunes Agriculteurs
Choucroute, Ctub de I'Amitié

commémoration du 8 Mai 1945

Concert, Entente Müsicale Bléneau St_Fargeau

Vide-Grenler, Comité des Fêtes

Championnat Départemental de Pêtanque
Toornoide rudo
2. Régional de Pétanque,Blêneau Pétanque

JUIN

Rallye,l.P,B. Cyclo

tête de ta Musique
Festivâl Aacordéon
fêux de la Saint-lean, Comité des Fêtes

lGrmesse des Ecotes, I'Ecole et Nous

Dimanche 15

Vendredi20
Lundi23
Samedi28
Dimanche 29

Conrours de Pêche, La Loutre
Méchoui, Club dê t'Amitié
Cérémoniê Libération d e Èlênèâu,2310a 144
Toumol, Tennis-Club
Toumol, Iennis-club

JUILLET

Retraite aux Flambeaux, teu dîrtifi.e
cêrémonie du 14rultlet
Méchoui,l.P.B. cycto

Fête dü Chêvat, Comité des Fêtes

OCTOBRE

Soirêe moutes-Fdtes, l'Ecole et Nous
Lire en fête, Municipalité
Lire en fête, Municipalité

Loto, Club de t'Amitié

Commémoration du 11 Novembre 1918
Thé Dansant, l.P.B. Cyclo

Repas Sainte-Cêcite, FNACA

Loto, I'Ecole et Nous
Repas de fin d'Année, Club de t'Amitié

Sainte-Bârbe, Amicale des Sapeurs-Pompie15

Comnémoration de lr fin de ta Güero d'Algérie 1952

Marchê de NoëI, Comité des Fêtes
Marché de t{oël, comité des Fêtes
Révellton, IPB cyclo

Samedi4
Dimanche 5

Samedill
Dimanche 12

samêdi 18
Dimanche 19
Dimanche 26

TournoideTeînis
TounoideTennis
Tournoide Tennis
Toumolde Tennis
Fête de l'Automne, Comité des Fêtes

Fête de I'Automne, Comité des Fêtes

Thé Dansant, Club de I'Amitiê

Dimanche 6
Samedil9
Dimanche 20
5amedi26
Dimanche 27

5amedi18
Dimanche 19
Mercredi3l

Ont participé à l'élaboration de ce bulletin d'information : [a commission d'information, Martine Berthier, Patrick Quimbre.

Mmes et MM. tes responsables d'associations ou de services' RéaLisation et impression : lmprimerie Nouvelte - 45 BRIARE

Merci à lsabelle MASURE, Sylvie PERRAULT et Xavier LAUPRETRE

Distribution gratuite par [a municipalitê de Bténeau.
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MAI

MARS

Samedi3
Samedi 10

Dimânche 8
Dimanche 29

Samedil3
Dimanche 14
Dimanche 21
Vendredi26
Samedi2T
Dimânche 28

noûr

oÊcrinsne

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

Dimanche 5



pornrnerçants - Artisans lndustriels de Bléneau

AxA, DanielChesne Assurances et Placements Place Chataigner 03 86 74 90 37

B0ULANGERIE Chantal et Francis Sover Boulangerie - Pâtisserie Rue d'0rléans 03 86 74 90 67

cnrÉ ors sponrs, Josette Godeau Café Rue d'0rléans 03 86 74 93 49

CAISSE D'EPARGNE Agence Place Chataisner 03 86 74 98 79

EXTRA, DanieiPEAUTRE Ele€tricitê - Plomberie - Electroménager Rue d'0rléans 03 86 7/t 95 79

HoSTELLERIE BLANCHE DE CASTILLE, A. et C. Gaspard Hôtel- Restaurant Rue d'0rléans 0) 86 74 92 63

I!15 GALERIE Ph hie lndustrielle et Artisti ue Le Mertin

PIace Chataiener

01 86 74 95 35

01 86 74 93 90J0HN'CHASS. Hélène lublot Vêtements - Articles de Chasse

André l\4ERCIER Photosraphie - Biiouterie' Horlogelie - HiFi Place Chataigner 03 86 74 81 10

MÉTAL PRolEcr Métallisation - Usinase Chemin de la Risole 03 86 74 98 21

I\1ETAL PROTECTION Traitement des Métaux Chemin de la Risole 03 86 74 89 09

l\,l00NLlGHl Daniellarzabek - Atain Jublot Discothèque La Nacrie 03 86 74 92 82

PANIER SYMPA Alimentation Rue d'0riéans 03 86 74 83 30

PISCICULTURE DES VALLÉES, Fabrice Godeau Vente de truites portions Les Vallées 03 86 45 43 69

PIZZA IAURENT Plats et Pizzas sur place et à emporter Rue de Turenne 03 86 74 83 96

Po[lPEs FUNÈBREs Boursetot & caton Pompes Funèbres - À4arbrerie Rue A, Briand 03 86 74 85 60

PO|llPES FI]NÈBRES DAUdEt Pompes Funèbres - Marbrerie " Fleurs Rue d'0rléans 03 86 74 80 93

Daniel et Svlvie POUPELARD Menuiserie - Charpente - Ebénisterie P.A. des Vallées 01 86 74 80 79

RLD Blanchisserie lndustrielle P.A. des Valtées 03 86 74 87 07

V2 Med Fabrication -Conception produits diététiques P.A. des Vallées 0i a6 74 94 0A

Effiffi§§&M m

AIVIBULANCES BARRAI.ILT Ambulances'Taxi Place desvendanges 03 86 74 90 38

ANDOPACK Conditionnement PA.desvallées 03 86 74 84 48

ATAC Supermarché P.A. desvallées 03 86 74 82 20

ATTITUDE Distributions Produits Alimentaires (hunains,vaêrinaire5) B.P. 20 03 86 74 89 96

AUBERGE DU CHEVAL BLANC, Monique Albardier BarrTabac" Hôtel- Restaurant Av. lean-Jaurès 03 86 74 95 06

AUBERGE DU POINT DU loUR, Daniel et l\4arvse Gaspard Restaurant Place de la iMairie 03 86 74 94 38

AU LAVoIR FLEIJRI, Nathalie Noel Fleuls - Graines - Gaz ' carbulants ' cadeaux - Pressing Av. lean-laurès 03 86 74 97 38

AUTO-ECOLE DE LA Pl.llSAYE Formation traditionnelle ou accélérée Av. Paul"Bert 03 86 74 BB 72

AUToVISIoN cbntrôle Technique Auto P.A. desvallées 03 86 74 90 89

BANQUE POPULAIRE BOURGoGNE Agence Rue d'orléans 03 86 74 80 80

BAR DE LA PRESSE, Prothée -Thaï-Hoang Bar Rue d'orléans 03 86 74 95 24

BEAUTÉ 19, christiane Richard Coiffure mixte Place Chataigner 03 86 74 94 13

BERTRAND MATERIAUX - SIMBB Nêgoce en matériaux PA. des Vallêes 03 86 /4 92 46

BLÉNEAU AI]TOMOBILES -Agence Renault, N. et C. Damiens Garage - Station Service Av. Paul'Bert 03 86 74 93 17

BLÉNEAU INDUSTRIE Découpase - Soudage P.A. des Vallées 03 86 74 9l 2l
BOULANGERIE tularie-Claude et Danielchocat Boulangelie - Pâtisserie Rue des Remparts 03 86 74 97 42

BOULANGERIE Elisabeth etThierrv Cochard Boulangerie - Pâtisserie Place Chataigner 03 86 74 81 06

CAP l\4ETRl SERVICES, Thierrv Paul Réparation lllaintenanc€ Vente nformatique et Electroniqu€ Avenue lean laulès 03 86 74 89 60

CENTRAL GARAGE- Pierre Guilbert G

MichelCHEVEAl.l Serrurerie P.A. des Vallées 03 86 74 96 53

COOPÉRAT|VE 110 BOURGOGNE Produits Agricoles Route de Saint-Privé 03 86 74 9/ 98

CRÉDITAGRICOLE Agence Place Chataigner 03 86 74 93 06

DELAPIERRE FRÈRES Parc et Jardin -Ma(onnerie de Plaisance Av.lean'laurès 03 86 74 99 60

0UBOISFRÈRES Travaux Publics-Telrassements Chemin de la Rigole 03 86 74 94 28

ELLE ET Ll.Jl, Ets Tossel PIêt à Porter - Chaussures Place Chataignet

ENTREPRISE Philippe Damiens Tlava ux Agricoles Les Presliers 03 86 44 22 73

ENTREPRISE Francois Damon Couverture- Plomberie " Sanitaire - Chauffage Le Plessoil 03 86 74 88 03

ENTREPRISE Philippe Lemitre Entreprise GénéIale du Bâtiment Rued'orléans 03 86 74 90 98

ENTREPRISE Patrice Morel Peintule - Décoration -Menuiserie'Ebénisterie PA. des Vallées 03 86 /4 51 33

ENIREPRISE tulichelYurcek Entreprise Générale du Bâtiment Av. Paul-Bert 03 86 /4 83 59

l[.,][,lOBlLlER CATHERINE MANNEVY Agence lmmobilière Rue de Turenne 03 86 74 85 97

tttrt|togtrtÈnr pCp Agence lmmobilière Rue d'orléans 03 86 74 81 57

Ghiqlâineet loël LANDY Boucherie - Charcuterie -Traiteur RuedeTurenne 03 86 74 83 15

LECOMMERCE, Murielet Marcelto clllA Bar-Restaurant Place Chataisner 03 86 74 97 68

L',ODYSSÉE Discothèque Les salles 03 86 74 95 54

NIA|SON TAURENT Librairie - Presse-Tabac - Pêche - louets Rue d'orlêans 03 86 74 90 74

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

5.A.R.1. CHOCAT Menuiserie (Bois-PVC) - Plomberie PA. des Vallées 03 86 74 85 64

STYLECOIFFURE, Catherine et Dominiquevioton Coiffure Mixte Rue d'olléans 03 86 74 94 50

TIF FANNY lvdie crrossier Coiffure à Domicile Rue Henri-Barbusse 03 86 74 90 20

TPIL. Patrick Duoort. Travaux Publics PA. des Vallées 03 86 74 80 97



Couvèrture : A la découverte des livres
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Plantation du pommiet aux jardins d'eau


