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Lz PcnsoilIuEt Connunlr
Mme Martine BERTHIER............... Secrétaire de Mairie
Mme Christiane NAVARRO Adjoint Administratif
M. Patrick QUIMBRE . ........ Agent Administratif qualifié

M. Piene GAQUIERE.......... . Agent d'entretien
Appariteur-enquêteur

M. Norbert GORIN . ... ...... Agent d'entretien qualifié
M. Edmond 8ENJAMIN................... Agent d'entretien qualifié

M. Roger OLEJNIK ......... . Agent d'entretien qualifié

M. Philippe BOUCHE . ......Agent d'entretien

M. Alain GOULET ........... .. Agent d'entretien

Mme Nicole MORISSET .... Agent d'enffetien

Mme Jacqueline CHOPINEAU.. Agent d'entretien

Melle Jacqueline JOSEPH............... Agent d'entretien

Mme Denise BENJAMIN . Agent d'entretien

Mlle Corinne CHAPUIS..................... Agent d'entretien auxiliaire

Agent d'mtretien, employé par la commune dc Bléneau depuis

le 2 janvier )969, président du club de football, M. Roland
Aulard est ücédé le 27 août 1994, à trois mois de sa retrai
te. des suites d'une longue maladie.

Nous üpbrons tous ce üpart si cruel et sommes de tzut cnur
avec sa famille laissée dans la peine.

1r Gorsrr MuNrcrPAL
M. Piene DOUDEAU - Maire

l" Adjoint
M. Serge BEGUE
2' Adjoint
M. Georges PAQUIGNON
3" Adjoint
M. DidieTBOUCHETARD
Mme kène BARRAULI
M. Bemard GARÇONNAT
Mme Madeleine GERARD

M. Piene JALOUZET
Mme Sylvie JEAUNEAU
M. Christian JOUBERT
M. Jean KOROBETSKY
M. Gérard PERRET
M. André POURRAIN
M. Michel ROBERT
M. François ROSSI
Mme Claude SASSIAT
M. Jean-Louis THIBAULI

Lz [ûor DU MAIRE
Pour la sixième année consécutite, j'ai le plûish en tdnt

que premier magistrat de notre commun4 de vous présen'

ter au nom de l'équipe municipale le bulletin pour l'année

1995.

Pour la première fois, cette édition est intégralement
prise en charge financièrement par la commune. C'est à

nos commerçants et artisans que nous la dédions en remer-

ciements de la parution du bulletin municipal des cinq
années précéd.entes, financée entièrement par leur publicï
té. Merci à ÿous tous d'avoir permis aux Blénaviens de

prend.re connaissance du bilan des activités de la commu-

ne. Attendu, ce bulletin l'est, puisque plusieurs d'entre vous

sont déjà venus le réclamer à la Mairie.

1995, bien sûr une échéance électorale puisque les 18 et

25 juin 1995, vous serez amenés à choisir une équipe de 19

conseillers municipaw chargée de gérer les ffiires com-

munales. Mais d'ici là;, encore quelques mois pour termi-

ner ce qui est engagé.

Je vew parler bien sûr des travaw d'aménagement de

la Place Chataignea planifiés depuis fin 1991 mais tou-
jours en suspens, compte-tenu de nombretx impératifs en

ücoulanl, tant par l'aspect du financement que par la créa-

tion de la déviation. C'est chose faite et dès le 15 janvier, une

péiode de travaw va êlre ù nouveau déclenchée pour se tet-

miner aut environs de Pâques.

Persuadés qae ces traÿaux participeront actiÿement à

l'animation et au développement de notre bourg, nous

rlemandons à lous compréhension et patience pendant ce

laps de temps et nous vous en sommes déjà reconnaissants.

Je remercie mes adjoints et les conseillers municipaux

de m'avoir petmis d.e gérer au mieux les ffiires commu-

nales pendant ce mandat et je n'oublierai pas non plus les

employés communaux. et les associations sans qui la vie

communale n'aurait pu être ce qu'elle est.

A l'aube de cette nouvelle année, je vous adresse mes

meilleurs væux de sûnté, bonheur et réussite.

Pierre DOUDEAU
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PIAI{ DE tA COMMUI{E
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FII{AI{CES GO MMUI{AIES
Budget supplémentaire Total

FONCTIONNEMENT
(dépenses réelle$ 7 545 066 94145 7 6392|

INVESTISSEMENT
(dépenses et recettes) 5182 582

TOTAL 12 676 804 144 989 t3 421193

1991 t992 t993 t994

Taxe d'habitâtion

Foncier bâü

Foncier non bâti

Taxe professionnelle

9,65

t7,29

39,34

8,03

9,65

ll r0

39,34

8,03

9,26

16,60

31,70

1,71

9,45

r6,93

38,53

T,19

9,&
11,27

39,30

8,00

9,64

1T,21

39,30

1,81

A titre de comparaison, il est possible de rapprocher les taux
votés pæ le conseil municipal de Bléneau en 1994 aux moyennes

départementales et nationales ci-contre de 1993.

Moyennes départementâles Movennes nationales

Taxe d'habitation

Foncierbâti

Foncier non bâti

Taxe profesionnelle

10,26

15,78

34,46

non c0llnu

r)10

15,49

38,48

13,71

Compte administratif 1 993
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Excédents globaux :811 421 ,55

+

Budget primitif

5 131 738 650 844

Taux communaux d'imposition
1989 1990
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L'anêté inteministériel du 12 août l99l a rendu applicable au l"
janvier 1992 un nouveau plan comptable (M 49) pour l'ensemble

des services de distribution d'eau potable et des services d'as-

sainissement.

Bléneau, ayant bénéficié de dérogations a établi pour la premiè-

re fois un budget annexe à compter du l"janvier 1994 unique-

ment pour les services d'eau et d'assainissement affermés à la
Lyonnaise des Eaux Dumez. A noter que le service d'eau des

écafis de la commune est pris en charge par Ie Syndicat d'eau de

St-Privé qui établit déjà cette comptabilité.

En résumé, toutes les recettes et les dépenses afférentes à ces

services, prises en compte auparavant par Ie budget communal,

le sont dorénavant dans ces budgets annexes avec intégration du

calcul des anlortissements de façon comparable à la comptabili-

té des entreprises privées dans Ie même secteur d'activité.

Budget Budget
primitif supplémentaire

Eau potable
Section d'exploitaiton
Section d'investissement

Total

CIFA ...
Foyer des Jeunes Centre Aéré . . .

Association Danse Bléneau-Lavau
Club de l'Amitié
Tennis . . .

Puisaye-Rando
C.I.F.A.M.E. Montargis ........
Emmaüs.
Les Rififis
GroupementCommercial ......
Fourrière Municipale Auxene . . .

Restaurants duCceur ..........
A.R.O.R.Y
LesPapillonsBlancs ..........
CCAS ..,

660
2 000
3 500
1 000
3 000

500

1 000
1 600
I 000
2 000

200

1 500
1 000

200
2 000

174148
61972

236120

SUBUEI{TIOI{S AUX ASSOGIATIOilS

UOIRIE

Rue Pierre Curie
Dans le cadre des travaux d'aménagement de Ia déviation 1"

tranche, la rue Piene Curie, voie urbaine, a fait l'objet d'un réamé-

nagement intégral de la chaussée par le Conseil Général et des

trottoirs par la commune. Côté habitations, les trottoirs sont

recouverts de pavés comme dans les rues précédemment faites,

un enduit étant effectué sur le trottot, côté place de la Mairie. Les

dépenses totales de I'ordre de 170 000 F TTC bénéfrcieront d'une

subvention du Conseil Général d'environ 24 000 F.

Rue Basse
Un problème
important de col-
lecte et d'évacua-

tion des eaux plu-
viales a été
constaté rue
Basse. Afin d'y

229 487

75 157

Assainissement
Section d'exploitaiton
Section d'investissement

Total

Caisse des Ecoles

IPB FootEntente Bléneau . . . . .

Bléneau Pétanque

IPB Cyclotourisme
St-Fargeau Sports

La Loutre
Association Sportive du Collège
PréventionRoutière ..........
Amicale des Sapeurs Pompiers .

A.D.I.L.Y
L Ecole et Nous
Mutilés du Travail ....
Judo Club Poyaudin . . .

Majorettes Blénaviennes
ComitédesFêtes.....
Association Parents Enfants (déficit auditio . . . .

Les Vinots
CentreAéréleslycéens ............
Association Sportive de l'école primaire

Union Musicale
Billard Club
CFA - BTP
Syndicatd'lnitiative ......

20100
5 000
1 500
1 000
4 000
3 000
3 000

300
4200

500
3 000

200
3 500
2 000
3 000

300
600
200

3 800
3 000
3 300
I 500
6 000 Après les travaux

remédier, des travaux
de remise en état ont
été confiés à I'entre-
prise Dubois, consis-

tant notamment à la
construction de cani-
veaux permettant
l'écoulement des eaux

pluviales, et de ffot-
toirs. Sur le plan
financiet les travaux
dont le coût global
s'élève à 140 000 F
TTC sont subventon-
nés par le Conseil
Général pour çnviron
28 000 F.

3
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Réfectionfin 1994

Comme pour la rue Chif-
frène dont les travaux
ont été réalisés en début

d'année 1994, la com-
mune a décidé la réfec-

tion de la chaussée ainsi

que I'aménagement
d'ouvrages d'évacua-
tions des eaux pluviales

et de trottoirs rue de
Dreux (pour sa partie

comprise entre la place

Chataigner et la rue
Berthou). C'est l'entre-
prise Colas qui a été

retenue pou effectuer
ces travaux d'un mon-
tant de 266 951 F TTC.
Une subvention de

I'ordre de 25 000 F du

Conseil général est

attendue.

tés sur cette pârtie. Le stationnement en-dessous de la fontaine est

supprimé et reporté dans la rue à côté de l'église. Un parvis de 5

mètres est créé devant celle-ci délimité par un muret vers la Cais-
se d'Epargne où se trouvera un petit espace vert avec plantation
d'un arbre.

La circulation y est maintenue dans les deux sens sauf pour les
convois de gros ton ages devant emprunter la déviation.

Le proiet s'élevant à 2 230 000 F HT sera financé à raison de
65 7o par le FIDAR, la dotation globale d'équipement, par I'Etat
et le Conseil Général.

Rue Chiffrène
Prévus en 1993, les travaux ont
été réalisés en début d'année
1994 dans de mauvaises condi-
tions climatiques en sus des
nombreuses difficultés tech-
niques dues à la configuration
de Ia rue. La réfection a consis-
té en I'aménagement intégral de

la chaussée avec création d'ou-
vrages d'évacuations des eaux
pluviales (caniveau central en

pavés) et en l'aménagement de

trottoirs en béton désactivé
ramenés à la hauteur de la
chaussée.

Malgré toutes ces difftcultés, le résultat est positif, tant au niveau
de Ia circulation faite en sens unique depuis la fin des travaux qu'à
celui des écoulements d'eaux pluviales et de I'esthétisme.

[æ Conseil Général a financé ces travaux à hauteur de 119 785 F
pour un coût global de 250 790,18 F.

Pendont les travaux

On y marche bien mierx !

4

Rue de Dreux

Chemin du Moulin Rousseau
Compte-tenu d'un ffès mauvais état d'entretien de ce chemin, des

ttavaux de renforcement consistant en un décaissement. mise en

æuvre de matériau calcaire, pose de buses et création de fossés
y ont été réalisés par l'entreprise Dubois pour 39 500 F TTC. Un
enduit effectué par l'entreprise Jayet termine ces travaux.

Zone artisanale - lmpasse des Vallées
Compte-tenu de la détuioration de cette rue de la zone dûe au pas-

sage fréquent de véhicules de gros tonnages et aux pluies, la
construction d'évacuation des eaux pluviales, Ia pose de bordures
de trottoirs, le renforcement de la chaussée et un enduit y ont
été effectués par l'entreprise TPIL pour 137 813 F TTC. Une-
subvention du Conseil Général est attendue pour 15 870 F.

Conjointement, afrn de permettre un écoulement conect des eaux
pluviales vers le Loing, une servitude a été créée sur le tenail situé

en face avec busage.

Place Chataigner
C'est le 4 novembre demier que le Conseil Municipal a décidé du
réaménagement de la place Chataigner tel que présenté dans un
avant-projet détaillé établi par le cabinet d'architectes-urbanistes
Dufour et par les services de l'équipement. Une consultation
d'entreprises est effectuée par appel d'offres. Les travaux ont
commencé le 16 janvier, compte{enu de la saison morte au

niveau commercial et se termineront aux environs de Pâques.

Ils consisteront en la création de trottoirs en pavés plus larges
que ceux existants permettant le passage des piétons et l'étalage
pour les commerçants. Ils seront délimités de la chaussée par un
caniveau. Toutes les places de stationnement situées au-dessus de

la fontaine sont conservées. Des arbres de haute tige seront plan-

rl
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ESPACES UERTS

Travaux divers de voirie effectués
- Drainage allée des Poiriers - rue du Beaujolais par l'entrepri-

se Dubois pour l5 032 F.

- Avaloir d'eaux pluviales canefour avenue Paul Bert - rue de
Courtenay, par I'entreprise Dubois pour 5 485 F.

- Reprofilage de chaussée sur chemin du Coudray et Rue Basse,
par l'entreprise Dubois pour 4l 915 F.

- Réfection d'enduits sur le CV n" 6 (route des Prés), le CV n"
l1 de Saint Cafiaud et le chemin rural du Coudray, réalisée par
I'entreprise Jayet pour une valeur d'environ 60 000 F en contre-
paftie de tene donnée à cette entreprise pour réaliser le CD 90.

- Voirie du camping, un enduit y a été effectué par I'entreprise
Dubois dans de bonnes conditions climatiques avant la saison
pour 19 000 F TTC.

tE l{OM DES RUES

Jusqu'a1ors, il n'était pas

touiours aisé de se
retrouver dans la zone
artisanale, les rues et
impasses n'ayant aucun
nom. Cette omission es!
réparée et chacun pouna
s'orienter dès que la pose

des panneaux aura été
effectuée. à savoir :

- Impasse des Vallées :

conduisant entre autres
aux établissements
ROSSI, BERIRAND et
GOUGEON.

- Rue de l'Artisanat :

formant un bouclage
ayant pour point de

L'impdsse des vallées aujourd'hui refaite. départ les établissements
PEAUTREeTHANNUS

et rejoignant la rue des Vallées entre Bléneau-Industrie et la par-
tie de la zone non viabilisée à ce jour.

- Rue de la Fenonnerie : située entre la rue des Vallées (entre Blé-
neau-Industrie et l'entreprise Hannus) et la rue de l'Artisanat.

Toujours agréable de voir quelques espaces de verdure à f inté-
rieur d'une zone urbaine. C'est pourquoi, trois petits coins de la
commune, ayant plutôt g se mine, ont fait peau neuve à I'inté-
rieur même du bourg de Bléneau. Aménagés par les employés
communaux, des plantations de végétaux sont en cours. Il s'agit
de:

- La rue du Beaujolais (rue du nouveau lotissement des Vignes)
où cet espace vert est déjà attendu par tous les habitants de la
rue du Pressoir.

- Avenue Paul Bert en remplacement d'une fosse à goudron
appartenant aux services de l'équipement.

- A l'angle de la rue des Vallées et de la route des Prés. Longtemps
laissé en friches, ce tenain a trouvé une toute autre allure.

PARC DE TOISIRS URBAII{
La commune a décidé la création d'un parc de loisirs urbain amé-
nagé à partir dejardins d'eau sur des tenains lui appartenant, situés
avenue Jean Jaurès. Cette opération comprend :

Les travaux d'aménagements hydrauliques et de voiries réalisés
par les entreprises Jayet-Dubois consistant en la création de nom-
breuses allées, cascades, de deux jardins d'eau et d'un parking.

Ëspace ÿert en prépercttion Aÿenue Poul Bert

Jttttlins d'eau, Ça aÿance, ça aÿunce

L'Aqton Muttctpttz

Chemin des Vignes
Afin de résoudre un problème d'inondations des maisons se trou-
vant en contrebas du chemin des Vignes, la construction d'une
antenne d'évacuation des eaux pluviales a été effectuée par le
biais de canalisations et d'un caniveau à grille permettant la col-
Iecte des eaux de ruissellement. Il en aura coûté 129 000 F à la
collectivité avec une subvention de 29 000 F du Conseil Géné-
ral. Les travaux ont été réalisés par l'Entreprise TPIL.

5
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- La foumiture et pose de mobilier urbain pour nosjeunes enfants

et nos sportifs : un parcours de santé y sera installé par l'entreprise
Axyleme.

- Les aménagements paysagers réalisés par I'entreprise Lemaire
avec toute une panoplie de végétaux.

La maîtrise d'æuvre de ces ûavaux a été menée conjointement par

les services de I'agriculture et de l'équipement ainsi que par M.
Juvigny, paysagiste de La ferté Loupière pour tout ce qui conceme
les aménagements paysagers.

Sur le plan financier ces havaux dont le coût s'élève à 2.330.000 F
TTC sont financés par des subventions du FEDER (communauté

européenne) de la dotation globale d'équipement (Etat) et du Conseil

Général représentant 60 7o de la dépense.

Réalisés dans des conditions climatiques déplorables vu les nom-

breuses pluies, une partie des travaux sera terminée en 1995.

Pour les passionnés de végétaux, nous découvrirons des :

- Erables (Acer) :26 espèces, ces arbres sont originaires des zones

à climat continental, tempéré et méditenanéen de I'hémisphère nord,
intérêt : couleur des écorces, couleu automnale vive des feuilles.

- Liquidambars ou Copalmes: 14 espèces ou cultivars plantés,

une collection de niveau national est créée à Bléneau. Arbres ori-
ginaires de Chine, Formose, Asie Mineure et Etats-Unis, arbres de

milieux humides aux couleurs automnales très vives.

- Metasequuia gllptostrobordes : une seule espèce encore actuel-

lement vivante sur tene, conifère caduc de fort développement roux
à I'automne, cet arbre a été découvert il y a quelques dizaines d'an-

nées en Chine, avant cette date, il n'était connu qu'à l'état de fossi-
le dans le charbon.

- Cyprès chauve (Taxotlium) : arbre proche du Metasequoia, ori-
ginaire de Louisiane où il pousse en abondance dans le delta et au

bord du Mississipi.

- Peuplier chinois (Populus kuiocmpa) : grandes feülles de 30 cm

vert clair dentées, veinées de rouge, à pétiole rouge.

- Pterocarya lraxinifolia '. arbre de zone humide, de la famille du

noyer, originaire du Caucase, feuilles proches de celles du frênê

mais beaucoup plus grande.

- Pommiers (Maluÿ : 8 espèces ou cultivars. Intérêt : floraison
blanche à rose, feuilles vertes à pourpres, fruits à l'automne de la taille

d'une cerise, jaune, orange ou rouge.

- Aesculus parviflora (manonnier-pavier arhustifl: grand arbus-

te originaire de Caroline du Sud, Géorgie, Alabama et Floride,
grands panicules blancs (30 cm) en juillet-août.

- Bambous : ces végétaux persistants de la famille du blé (grami-
nées) aiment les climats chauds et humides, les quelques espèces

introduites ici font partie des rares espèces à prospérer sous des cli-
mats proches du nôtre en Chine et au Japon.

- Cornus (cornouillen) : 9 espèces plantées, les comouillers sont

intéressants selon les espèces par la couleur de leur bois (vert, oran-
ge, rouge, bordeaux), de leur feuillage (panaché) et de leur florai-
son (bractées roses), le comouiller mâle était en Europe, avant l'in-
troduction de végétaux exotiques, un des rares européens à fleurir
en février.

- Ligustrum vulgare "Atrovirens" (troëne commun) : ce cultivar
de notre toëne européen permet de former des haies persistantes, le
ffoëne commun est le plus résistant au froid des troënes.

- Liriodentlron tulipilerd (tufuier de Virgime) : originaire du sud-

est des Etats-Unis où cette essence de milieux humides est cultivée
comme le peuplier, son bois prend le nom selon que les arbres sont
jeunes ou âgés de White poplar, Yellow poplar et pour les très vieux
arbres de Blue poplar, en Europe on le nomme bois des Canaries,

Intérêt omemental : feuilles en forme de lyre jaune à I'automne,
fleurs en forme de tulipe jaune orangé l'été.

- Fagus sylvatica "Purpurea" (hêtre porrpre) : cultivar à feuilla-
'ge pourpre de notre hêtre européen, couleurs automnales lumi-
neuses.

- Platanus acerifolin "Mirkovec" (pblane arbustifl : petit frère de

notre grand platane des rues, feuilles teintées de rouge brun d'août
à novembre.

- Sequoiadendron gigantea (séquoia géant) : les peuplements natu-
rels n'eristent plus qu'au centre de la Califomie, c'est le plus gros des

conifères (tronc de 10 m de diamètre), ce conifère pe$istant vert
sombre peut atteindre 50 m de hauteur.

Abies conolor (sapin du Colorado): originaire du Sud des Mon-
tagnes Rocheuses, grand sapin au feuillage griÿbleu, au port à étâges

réguliers. cônes cylindriques verl pâle puis pourpre.

Soit au total 803 a$res et arbustes plantés (y compris espèces non
citées ici).

5000 bulbes de narcisses fleuriront sur l'île. 300 Hemerocallis, sorte

de lys tès Ésistant florissant en vagues successives tout l'été, crème,
jaune, orange, framboise, pourpre, et 60 touffes d'Asters d'autom-
ne (vendangeuses) fleuriront près du petit bassin.

6
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ECTAIRAGE PUBTIG

Réalisés en 1991, ont été payés en 1994 les travaux d'éclairage

public - 2'tranche - de la rue du Château pour 22.609,86 F.

Ont éré decidés les travaux suivants :

Eclairage public : rue de Dreux et rue Chiffrène, Place Chataigner

et rue d'Orléans, Jardins d'Eau.

Enfouissement lignes basse tension : rue Chiffrène et rue de

Dreux, Place Chataigner.

P6Cll{E
Elle aura posé moins de problèmes qu'en 1993 mais elle aura

quand même fait "galérer" les employés municipaux en 1994. Il
s'agit bien sûr d'une fuite su la tuyautede située à hauteur des

sanitaires du logement du maître nageur. Réparation terminée,

tout a fonctionné à merveille cet été. Quelques chiffies concer-

nant la piscine : 87 I cafies et'l 127 tickets ont été vendus, 2672

scolaires y sont entrés. C'est en tout 18509 enûées payantes qui

ont été enregisffées pour une recette de 108.042 F.

CIMETIERE

Des travaux d'assainissement du nouveau cimetière ont été réa-

lisés pæ I'entreprise Dubois pour 24.000 F TTC, consistant en

la création d'une tranchée (allantjusqu'à 2,30 m de profondeur)

à l'extérieur du mw avec pose d'un drain et de matériaux drai-

nants à seule fin d'assainir le cimetière.

IRAUAUX DIUERS

- Pose d'une aérotherme à la piscine 3324,36F

- Remplacement d'un chauffe-eau
au centre culturel .. .............. 10 363,86 F

- Fourniture et pose de volets aux gîtes ............... 29 400,47 F

- Ravalement de façade de la P0ste .................... 43 265,41 F

- Pose chauffe-eau et pose de cablage pouvant

alimenter des radiateurs au local infirmière ...... 6 262,08 F

- Peinture grilles école maternelle et mairie ....... 14 812,39 F

- Nettoyage monument aux morts 1 100,90 F

A ce jour, nous dénombrons six emplois sous contrat emploi

solidarité (CES) dont deux femmes, Mme Simon et Melle Pajot,

à la garderie des écoles ainsi que dans des tâches ménagères,

quahe hommes qui interviennent comme agent d'entetien sur le

plan technique, à savoir MM. Kolzack, Lacour, Mortelette.et

Milandre.

GYMl{ASE
Bien qu'annoncée en début 1994 comme très prochaine, la
cônstruction du gymnase n'est toujours pas réalisée. Malheureu-

sement, une première consultation d'entreprises ayant été décla-

rée infructueuse par le Conseil Général compte tenu d'un prix
trop élevé, un deuxième appel d offres a été lancé courant octobre.

Souhaitons qu'en début 1995, la construction soit une fois pour

toute programmée.

IRAVAUX REATISES PAR tES
EMPTOYES MUl{IGIPAUX
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- Réparation et colmatage d'une fuite à la piscine

- Remise en état du logement de la Mairie avec pose d'une fenêtre,

réfection peinture et tapisserie. Réfection intégrale de la cage

d'escalier.
Remise en état du local situé dans 1'ancienne perception desti-

née à l'installation de Mme Gautier, infirmière, à compter du

lerjanvier 1995.

Fin des travaux de remise en état des 3 pièces formant le gre-

nier de la mairie seruant à l'archivage.

- Réfection d'un pignon de la mairie en crépi.

- Crépi de la continuité du mur de l'école maternelle côté rue du

Lieutenant Travers avec démolition d'une cheminée.

- Mæquage à la peinture blanche des rues de la commune.

- Aménagement d'espaces verts rue du Beaujolais, avenue Paul

Berl et à l'angle de la route des Prés et de la rue de Courtenay.

- Réfection du mur extérieur du cimetière et de son dessus, côté

droit en entrant

TOTISSEMENT DES VIGI{ES

aG.E.S.
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PREAU ECOTE PRIMAIRE

Demandé par les enseignants et souhaité par les enfants, le préau

de l'école primaire a été réalisé pendant les vacances scolaires par
deux entreprises blénaviennes : l'entreprise Lemitre et l'entre-
prise Prisot. Il en aura coûté globalement 195.000 F TTC avec

subvention du Conseil Général de 21.780 F. Très belle réussite

malgré la complexité æchitecturale très appréciée de tous.

Ceux qui se souviennent, ceux qui ont souhaité partager une par-
tie de I'hi$oire de leur village et respecter le souvenir de leun aînés

ont répondu nombreux à cette invitation.

C'est dans un grand recueillement que s'est déroulée cette céré-
monie empreinte d'une pro[onde émotion.

Le maire salua le courage des résistants en s'adressant particu-
lièrement aux enfants présents qui venaient de déposer un bou-
quet sü la tombe de chacun des quatrejeunes maquisards tués au

cours de cette période tourmentée.

Dans une allocution, très suivie, de Monsieur ARCHENAULI,
chacun a pu revivre les événements de ce jour d'été 1944 où le
Lieutenant TRAVERS trouva la mort au cours d'affrontements
dans les rues de Bléneau.

Stèle du Maquis de la Coutelée

Le 28 août, la commémoration s'est poursuivie par une cérémo-
nie auprès de la stèle située dans les bois de la Coutelée, implan-
tation du National Maquis N" 1.

Exposition
Du 15 au 18 octobre. la
municipalité de Bléneau

et l'Association ARORY
(Association pour Ia
Recherche de l'Organi-
sation de la Résistance
dans l'Yonne), ont orga-
nisé une exposition sur
le cinquantenaire de la
Libération dans I'Yonne

PÉau de l'école pritltaire, et fictiûteûdnt il est terminé.

tES ACQUlSlTl0l'lS DE MATERIEt
- Matelas de repos pour école maternelle ............. 5 025,00 F

- LaveJinge école matemelle ................................1 990,00 F

- 15 tables pour centre culturel .......... 15 471,30F
- Lits pour logement piscine 2 895,00 F

- Ondulateur (mat. informatique) pour mairie ...... 3 463,12F
TOTAr ..............................-.....-....... ..........1.. Z8 8S0,+Z p

GOMMEMORATIOiI
DU 50, A1{I{IVERSAIRE
DE TA TIBERATIOil DE BTENEAU

Voici l'avis que les Blénaviens purent lire sur les panneaux

d'affichage en août 1994.

Les enJànts de l'école maternelle ont bien
suiÿi cette leç.)n d'histoire.
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M. Jalouzet, conseiller municipal, responsable de cette exposi-

tion, présenta ses recherches sur Ia Résistance à Bléneau : pho-

tos, témoignages écrits de l'époque.
Cette exposition fut très suivie et appréciée (on parle d'un mil-
lier de visiteurs), sans compter les 200 enfants des écoles de

Rogny, Bléneau qui, dans le cadre de l'étude de l'histoire locale,

vinrent s'informer par la lecture des panneaux et par des questions

judicieusement posées auprès des personnes présentes ayant vécu

cette période de la Résistance et qui ont encore tant de souve-

nirs à transmettre.

Divers témoignages relatânt la Résistance à Bléneau peuvent

être consultés en mairie.

GOI{GOURS DES MAISOI{S FTEURIES

Comme chaque année, un concours des maisons fleuries a eu

lieu dans notre commune. C'est une commission corirposée de

conseillers municipaux de Champignelles et de SrPrivé qui a
eu la lourde tâche de choisir les plus beaux fleurissements.

Au niveau des résultats, une petite cérémonie a permis de récom-

penser tous les participants.

Aux trois premiers prix, une potiche en grès a été offerte et cbst

un vase, toujours en grès, qui a été remis aux autres pa.rticipants.

1"'prix : Mme Martine MOTTE

? prix : Mme Simone LE CUNFF

3' prix : ex-æquo : Mme Régine LEBOIS et Mme Christiane
NAVARRO.

Hors concours, Mesdames Michel FERREIRA, ANDRÉ et

ROBLIN ont reçu un bouquet de fleurs.

Les grands honneurs reviennent cette année à Mme FERREIRA
Michel, citee ci-dessus, qui a remporté le premier prix d'excellence

du département. Nombreux sont les blénaviens qui attendaient

cette récompense tant méritée depuis de nombreuses années.

Amoureux des fleurs, nous savons tous ce qu'un tel fleurisse-

ment représente : beaucoup de temps et des efforts, de l'argent et

du talent. C'est ce que la lauréate a combiné pour en amver à un

tel résultat dont nous sommes fiers.

Bravo également à Mesdames ROBLIN et ANDRÉ ayant reçu les

félicitations du jury départemental.
Nos remerciements s'adressent aussi aux personnes ayant fleu-
ri sans participer au concours.

Villes et villages fleuris
C'est dans la deuxième catégorie (communes dont la population

aggloméree est comprise entre 1000 et 5000 habitants) que la com-

mune de Bléneau a remporté le deuxième prix départemental. Nous

sommes heureux de ce classement et remercions les employés

communaux qui ont æuvré pour l'obtention de ce résultat.

FETE ilATIOl{AtE
Le 13 iuillet : retraite aux llambeaux
Conduit par des ùs entraînants de I'Union musicale de Bléneau-

SainrFargeau, un long cortège parcourut quelques-unes de nos

rues, sous l'æil vigilant des pompiers toujours présents. Pour

cette circonstance, 1 1 0 flambeaux furent distribués gratuitement

aux enfants par la municipalité. Certes, les enfants sont heureux

de défiIe1 un lampion à [a main mais n'est-ce pas un plaisir pour

la plupart d'entre-nous de voir défiler des enfants heureux ?

Le 14 Juillet
Comme à I'accoutumée, il connut la manifestation au monument

précédée d'un défiIé en ville, l'après-midi, jeux gratuits : mât de

cocagne, tir sur rampe, chasse au trésor, pointage pétanque...

sans oublier I'entrée libre à la piscine.

Merci aux associations qui ont apporté leur aide à la municipa-

lité afin que le 14 Juillet demeure un jour de fête. Et pour rem-

placer le bal du 13 juillet, pourquoi ne pas envisager un feu d'ar-

tifice dans les jardins d'eau ?

FETE IIU SPORT 24ET 25 SEPTEMBRE

Un aperçu d.u fleurissement chez M. et Mme FERREIRA

I

En (ûtefidant le général...

Malgré un changement de date (mois de septembre au lieu de

mois de mai), la fête du sport, organisée pæ la commission des

sports a connu un nouveau succès avec 331 participants aux dif-
férentes activités proposées.

Parmi les agglomérations de 1000 et 5000 hab., Bléneau est la
première commune du département pour le nombre d'associa-

tions ayant participé à l'animation de ces 2 journées du sport et

a reçu une coupe offerte par la direction départementale de la
jeunesse et des sports.

Remercions ces associatons et leurs dirigeants pour leur dévoue-

ment. Judo, twirling, club de I'amitié, danse, tennis, cyclotouns-

me, billard, footbal, pétanque, club des jeunes et musique. Un

vin d'honneur offert par la municipalité clôturait ces 2 joumées

du sport.
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GARDERIE SC(II.AIRE
La garderie scolaire fête sa 4" année de fonctionnement. La fré-
quentation de la garderie à l'école maternelle reste stable avec en
moyenne l0 à 12 enfants parjour. Notre animatrice, mademoi-
selle Pajot, accueille avec toujours âutant de gentillesse tout ce
petit monde, occupant avec beaucoup d'imagination ces quelques
heures de lajoumée. Les circonstances nous ont amené à anê-
ter la garderie à l'école primaire du fait du nombre insuffisant
d'enfants et nous avons regroupé tout le monde au niveau de la
garderie de l'école matemelle. Il est cependant bien entendu que
si la demande en primaire était de nouveau suffisante nous ouvri-
rions à nouveau cette garderie, elle n'est qu'en "veilleuse".

Félicitations à tous les enfants pour leurs très belles réalisations
ainsi bien sûr qu'à celle qui s'en occupe si gentiment le matin et
le soir Nous vous rappelons que la garderie ouvre de 7h à 8h45
le matin et de 16h45 à 18h le soir Tarifs forfait : 120 F par mois
pour le matin et le soir 60 F par mois pour le matin ou le soir.

RESTAURAilTS DU GGUR

TELETH0]{ 1994
Le samedi 3 décemhre de t heures à Mézilles à 22 heures à
St-Martin-des-Champs en possûnt pü Ie canton de Bléneau.

Comme chaque année, il est organisé à l'échelon national une
journée de solidarité par une manifestation de masse afin de col-
lecter des fonds au profit des myopathes et autres maladies géné-
tiques.

Déjà en 1993, Bléneau et quelques associations avaient partici-
pé à I'organisation de StFargeau, fort appréciée et avaient gardé
I'espoir de voir s'agrandir en 1994 cette action sur le canton de
Bléneau.

C'est chose faite depuis 1994 et avec le succès que l'on connaît.
L'objectif "50 000 F" à collecter est atteint et même dépassé
puisque c'est 51.000 F de dons qui ont été comptabilisés sur les
deux cantons.

Pour ce qui est de notre canton, cette grande joumée de solida-
rité a pu être ce qu'elle a été grâce à la participation des 7 com-
munes du canton, de leurs associations et de nombreux béné-
voles. Merci à tous.
Impressionnant de voir à 19 h le départ de 87 marcheurs de 81é-
neau à SlPrivé voire même pour les plus courageux, St-Martin-
des-Champs. Tous savaient d'ailleurs qu'à I'anivée un chocolat,
un vin chaud. .. leur serait servi et qu'un car les rapatrierait à leur
point de départ !

Le lour du cantun de Bléneau reioint le tour
du canlon de Saint-Fargeau

En conclusion, formidable réussite tant sur le plan de la solida-
rité que sur le plan humain.
Résultat de la collecte sur canton Bléneau
- Tannene-en-Puisaye 2 630,00
- Villeneuve-les-Genêts 3 455,00

- Champcevrais 5 35,00

- RognyJes-7-Ecluses 2943,00
-Bléneau 7 867,20

- St-Privé 3 695,00
Nous remercions vivement M. Niel et son équipe sans qui cette
joumée n'aurait pu être ce qu'elle a été.

GoUS DE 1{0Et
Le CCAS (centre communal d'action sociale, soit I'ancien bureau
d'aide sociale), attribue chaque année un colis de denrées aux
personnes de 75 ans et plus domiciliées à Bléneau.
En 1994, c'est 162 colis d'une valeur dê 100 F qui sont distri-
bués dans [a commune et une douzaine à Bouron d'environ 70 F.

Toutes et tous sont sensibles à ce geste et apprécient beaucoup les
dessins et peintures que leur transmettent à cette occasion nos
enfants de la matemelle. Mais, ils attendent beaucoup aussi cette
petite visite, si courte soit-elle, de nos bénévoles qui ont le plai-
sir de leur offrir ce colis.

CI.ASSE DE I{EIGE

En 1994,23 enfants de CE2 - CMI se sont rendus au Grand-
Bornand pour un séjour de neige du 5 au 12 féwier.
Ce fut une semaine essentiellement sportive puisque les élèves
ont bénéficié de 4 heures de cours de ski parjour.
La classe de Melle Commeau repart en 1995, du 2 au 12 févljler,
dans les Alpes de Haute-Provence cette fois. Il s'agit d'une clas-
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L'année 1994 a vu la poursuite des Restaurants du Cæur du mois
de décembre 1993 au mois de mars 1994. C'est ainsi que 209
repas ont été distribués à 15 personnes. Ce demier chiffre, comme
on pouvait s'y attendre dès 1993 est en diminution, non pâs, et
malheureusement, parce que le nombre de personnes qui avaient
besoin a beaucoup diminué, mais en raison des contrâintes de
revenus et du plafond imposé par l'organisation directrice des
Restaurants du cceur. Nous le regrettons pour certains, mais
toutes nos interventions pour essayer de faire fléchir un peu le
règlement ont échoué. Les aliments, comme paqle passé ont été
variés et de bonne qualité dans leur ensemble. Encore merci à tous
ceux et celles qui se dévouent chaque semaine pour trier, condi-
tionner ces aliments. C'est un gros travail, qui demande du temps
et beaucoup de soins. Pour l'année 1994, les repas ont commencé
le 13 décembre. D'autre part la municipalité a voté une subven-
tion qui sera versée aux organisateurs, sa manière a elle de mon- -
trer tout son attachement à cette æuvre humanitaire.
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se de neige comprenant des cours de ski mais aussi de nom-

breuses aôtivités de découverte du milieux.

Le coût du séjour par enfant ÿélève à 2420 F. La-participation

communale eit de I100 F, celle des parents de 900 F et la cais-

se des écoles fournit le complément
+ Une nouveauté cette année : Ies enfants ont effectué le voya-

ge en train, de Laroche-Migennes à Gap.

De nombreuses personnes ont été heureuses de revenir dans les

locaux de l'école de leur enfance ; ils venaient y visiter l'exposi-

tion que les petils avaient préparée sur l'automne - Visites très

appréciées dèt enlanls qui ioyaient ainsi leur ravail valorisé'

Oütre le travail sur l'auiomne, nous avons beaucoup parlé des

animaux à la suite de la présentation, dans nos locaux, d'un film

sur la ferme en sePtembre dernier.

Pour Noël, nous sômmes tous allésen car à Champignelles regar-

der dans la salle de cinéma un dessin animé :"Poucelina" et le

Père-Noël est venu le 20 décembre distribuer les cadeaux'

L'année dernière a été tout aussi animée : au mois de juillet, avant

de partir en vacances, nous avions notre joumée pique-nique

avei le matin visite d'une poterie à Saint-Amand (où nous avons

été complimentés pour notre écoute et notre sagesse) et prome-

nade à Boutissaint Iaprès-midi ott souvenez-vous. nous alons

eu ffès, üès chaud !

Après ies vacances de Noêl, nous découvrirons la fabrication des

sucettes...

EC(ITE PRIMAIBE
A l'école orimaire, les effectifs de rentrée restenl stables avec

89 elèves ibaisse très légère de 4 élèves par rappon à 93)'

19 CP . 25 CEIICEl, 24 CEZICMI' 21 CMz

Notons que cette répartition favorise cette année le CP pour l'ap-

prentissâge de la leiture, Ie CM2 préparant l'entrée en 6''

L'école bénéficie mâintenant d'un tout nouveau préau très appré-

cié des enfants et remarquable par son architecture parfaitement

intégrée dans I'ensemble des bâtiments.

L'année écoulée a vu se dérouler de nombreuses activités :

- Séjour rJe neige rCE2 / CM I t

- Voyage au Palais de la Découvene tCM l/CM2)

- Vovase à La Bome 1CP/CE1/CE2)

- Soitià a Mouliers dans le caclre du projet Teme ICE2/CM I t

- Journée au Saussois : VTT et bateau (CM2)

Les animations (film, conférence scientifique sur I'espace, spec-

tacle de Noêl) et la réâlisation du Projet Tene occupèrent bien

cette année scolaire.

Depuis septembre 1994, le passage à la semaine de 4jours semble

satisfaire une majorité d'enfants, de parents et d'enseignants'

Attendons quelquès mois pour un bilan plus précis'

Nous avons vécu Ie week-end du livre avec un spectacle d'ombres

chinoises et la venue d'un conteur, qui ont attiré un nombreux

public.

Èn ce l" trimestre 94, et avec l'anivée de M. Martin au collège,

iles activités communes école-collège se mettent en place'

- Initiation à l'allemand pour les élèves du CM2

- Chorale pour les enfants du primaire et du collège, Ie lundiet

le mardi midi. Un conceft a été donné à Ste-Magnance le 18

décembre et à Bléneau Ie l5 janvier.

Un auffe programme de chants, réunissant tous les enfants de

Puisaye (1500 enfants) autour de la personnalité de Steve Waring,

aboutira, enjuin prochain, à un grand spectacle dans l'enceinte,du

château de Si-Fargeau. Le collège se joinùa à cette manifestation

par I'intermédiaire de la chorale.

-,æ

EC(ITE MATERI{EIIE
Des enfants de moins en moins nombreux puisque 46 étaient ins-

crits en septembre 1994 (16 de 1989, 12 de 1990, 13 de 1991,5

cle 1992), qu'il n'y en a plus que 44 et que 38 seulement sont pré-

vus pour la rentrée 1995.
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L'ExsnaNEMENr

Soulignons le désir de travail
en commun qui unit l'école pri-
maire et le collège, à travers
des initiatives variées et
constructives pour le bien de

nos enfants et le travail har-
monieux des enseignants de

Bléneau.

Ainsi vit notre école pour le
bien-être de nos enfants à qui
nous offrons grâce à l'aide
d'une municipalité bien-
veillante, des conditions de tra-
vail particulièrement effi caces

et agréables.

C(ILLEGE A. DEIH(IU
Iæ 8 septembre 1994, les portes du collège s'ouvraient pour les

175 élèves. Une nouvelle année scolaire commençait.
Changement pour tous, cette année, puisqu'un nouveau principal
était là pour les accueillir. En effet, Monsieur Gazeilles ayant
pris une retraite bien méritée, Monsieur Martin le remplace à la
tête du collège. Souhaitons une heureuse rehaite à l'un et la bien-
venue et la réussite dans son nouveau poste à I'autre.

Des changements aussi dans le personnel, avec une nouvelle
équipe éducative composée comme suit :

Personnel administratif : M. MARTIN, principal - Mme
CODEN, gestionnaire - M. POIRIER, secrétaire.
Personnel d'enseignement : Mmes BOUREAU, BOURGUI-
GNON, BOUTAUT, BUSSON, JONES, MAHE, MENARD,
MARTIN, PEIGNOT, PERTRIAUX, PLANCHAT, SERISIER,
SERREAU ET MM BOUVIER, CHARBONNET, JOUBERT
Et NIEL.
Personnel de surveillance : Melle JOBERI, Mme BOUTAUT
Documentaliste : Melle THOUVENIN
Conseiller d'orientation : M. MORIN
Personnel de service : M. PATIN, cuisinier, Mmes DENIS,
PATIN et M. MADOIRE.

Brevet des collèges: 21 élèves admis sur 37 élèves présentés.

Orientation en frn de 3' : Seconde : 17 élèves, BEP : I l, appren-
tissage : 4, redoublement : 6.

La Coopérative du collège
Les élèves du collège ont, durant la demière année scolaire, été

au cinéma. Ils ont pu voir 4 films :

- L'enfant Lion (6" et 5')

- Germinal (4" et 3')

- Jurassic park (tous les élèves)

- La liste de Schindler (4" et 3').
Comme chaque année, les élèves ont participé à des sorties édu-
catives. Les 6ème ont visité Nemours et la forêt de Fontaine-
bleau puis en fin d'année Villiers-SrBenoît. Les 5ème ont visi-
té Paris puis effectué une sortie "apiculture". Les 4" ont partici-
pé à un stage de poterie. Les 3'ont pu, à Cosne-sur-Loire, visi-
ter le forum des Métiers. Les élèves de 4'et 3'qui apprennent
I'espagnol ont passé 5 jours en Espagne.
Une participation est demandée aux familles mais sans la coopé-
rative, toutes ces activités ne pouraient avoir lieu. Ainsi sur une
dépense de 44 361 F pour ces sorties, la coopérative a versé
17 771 F. Mais la coopérative, c'est aussi les assurances, les coti-
sations, I'achat de livres, cassehes...

Projets d'Action Educative réalisés en 93/94
Club Alimentation : niveau 3", principes diététiques, équilibre
des repas chez soi (oumée), équilibre des repas et contraintes
de la demi-pension. Conception de menus pour la demi-pension
(équilibre protides - lipides - glucides - couleurs - calories - coût).
Ces menus ont été réalisés à la cuisine et servis aux élèves.

Club connaissance des dinosaures : niveau 5', études de docu-
ments (films, revues), dessins, textes, liaison avec Jurassic Park,
exposition au CDI.

Stage poterie : niveau 4' (2 joun), réalisation d'objets personnels
(masques, bols, pendules...) à partir de techniques différentes :

toumage à Ia main, modelage sur sac de sable, travail à la plaque,
procédés de décoration.

Club arts plastiques : fonctiome le mercredi après-midi de 14h

à 16h pour les élèves de 4'et 3e. Au choix de l'élève : différentes
techniques d'expression. Projet choisi cette année : réfection du
hall du 1"'étage du bâtiment prhcipal.

Le club théâtre revient
Vous avez apprécié "Les exploits du Capitaine Fracæse" et "Cuan-

do se come aqui ?"...
Les élèves ont aimé vous divertir
C'est pourquoi une vingtaine d'entre eux repèteront tous les lun-
dis soir sur les planches du centre culturel de novembre 1994 à
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Projet d'établissement : comme tous les établissements sco-
laires, le collège a présenté son projet d'établissement articulé
selon 4 grands axes :

- Liaison écoles - collège (projet CDI commun, harmonisation de

l'évaluation et des pratiques pédagogiques)

- Travail en réseau d'établissement avec les collèges de StFar-
geau et de St-Sauveur.

- Contrat plus serré avec les familles : modification des repré-
sentations du collège dans I'esprit des élèves et des parents.

- Travail sur I'orientation.

[xri-
|I';rr:;
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mai 1995 afin de vous présenter le nouveau spectacle du club

de théâtre, dont le titre est encore gardé secret !...

Plusieurs de leurs camarades se réuniront tous les mercredis à

partir du mois de janvier afin de confectionner décors et cos-

tumes.

Autre moyen d'affronter un public !...
Plusieurs élèves de l'école primaire et du collège ont souhaité

participer à l'atelier chorale dirigé par Mme BOUTAUT.

Ils ont présenté en collaboration, avec la chorale Montjoie d'Aval-

lon, un concefi de Noël, une première fois à Sainte-Magnance,

le i8 décembre 1994 puis à l'église de Bléneau, le 15 janvier

1995.

Dès le mois de janvier, l'atelier travaillera sur un autre projet qui

débouchera sur un concert en fin d'année scolaire.

C(IMMUI{AUTE DE C(IMMUI{ES

Dotée d'une fiscalité propre afin de faire face aux frais de fonc-

tionnement et à l'exercice des compétences obligatoires et option-

nelles, le conseil communautaire a voté le taux d'imposition

comme suit afin d'obtenir un produit de 200 000 F nécessaire à

l'équilibre du budget :

- Taxe d'habitation :0,24

' Foncier bâti :0,42

-Fonciernonbâti :1'05

- Taxe professionnelle :0,22

Le budget est voté comme suit :

Fonctioinement (dépenses - recettes) : 564 852 F

Investissement (dépènses - recettes) : 260 000 F

S'agissant d'un budget de départ, aucun budget supplémentaire

n'a été établi.

Projet de séiour en Grande-Bretagne en 95

Un voyage en Grande-Bretagne nécessitant un investissement

imporiani tant financier qu'en terme de temps, cette sofiie-n'est

effèctuée que tous les deux ans pour les classes de 4', 3" LV1'

Tous les élèves se voient donc proposer de mobiliser leun connais-

sances linguistiques, de découvrir une civilisation et un mode

de vie quirestent encore différents des nôtres et de vivre une

expérience collective qui constitue pour beaucoup de nos élèves

une véritable aventure.

L'hébergement est assuré pæ des familles anglaises, le transport

s'effectüe en bus et ferry via Dieppe ou Calais. Pendant cinq

iours en mai-iuin. nos.ieunes auront l'occasion de visiter musées

variés, châteàux. usines. jardins el parcs dans Ia région de Wor-

thing station balnéaire du Sussex, proche de Brighton.

Les parents, la coopérative aidée par I'Ecole et Nous, les entre-

prisËs et les collectivités locales participent au financement de

cette sortie.

DlYEN§E§

Creee par anêté pÉfectoral du 20 décembre 1993, la communauté

de communes du canton de Bléneau exerce ses compétences

depuis le 1"'janvier 1994.

Adrninistrée par un conseil communautaire de 1 6 délégués (élus

par les conseils municipaux concernés, 3 à Bléneau et Champi-

r,nelles,2 dans toutes les autres communes). Ies décisions sui-

iantes ont été prises tout au long de l'année :

OPTION À LA DOTÀTION GLOBÀLE D'ÉQT]IPEMENT,
nremière oart : tous les travaux réalisés en investissement béné-

hcieront à'une aide financière de l'Etat sur la base de I.54 70.

ECOLE DE MUSIQUE DE PUISAYE : Depuis sa création,

Bléneau, chef-lieu du canton, versait une subvention de l'orclre

de 35 000 F à cette association et mettait des salles à disposi-

tion de cette école fréquentée par des élèves du canton. Doré-

navant, la communauté se substitue à Bléneau et tentera d'orga-

niser des cours dans plusieurs communes du canton.
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DEVIATI(ll{

Une enquête publique portant sur l'intégralité de Ia déviation,
pÉvue depuis longue date par le PO.S,, a été réalisée en début
d'année et une première tranche de travaux permettant le passa-

ge des convois de gros tonnage a été engagée par le Conseil
Général. Ces travaux ont consisté en l'achat de terrains et en Ia
construction d'une voirie neuve de 800 ml. En partance de la
route de Rogny, cette voirie rejoint la rue du Lieutenant Travem
(route de Champcevrais à hauteur du camping) qu'elle emprun-
te jusqu'à la rue Piene Curie (devant Ia mailie) et l'avenue Paul
Bert (route de St-Fargeau).

Dans le cadre de ces travaux. le Conseil Général a réalisé une
couche d'enduit rue du Lieutenant Travers et avenue Paul Bert en

sus de la réfection globale de la chaussée de la lue Piere Curie.
Pour faciliter le transit des gros convois, des travaux ont été réa

lisés ponctuellement par EDF et France Télécom pour la mise
en souterrain de certains de leurs réseaux.
La mise en service concolda avec le début des travaux de la
Place Chataigner.

Mariages :

Roblin Dominique et Betka Noura le 9 avril. Tozzi Alfredo et

Jacques Isabelle le 7 mai . Grossier Christophe et Vitu Frédé-
rique le 25 juin . Savoure Stéphane et Brogan Jillian le 29juillet
. Chocat Christophe et Twarowski Estelle le 13 août. Thave-
lin Michel et Ribeiro Marie-Noëlle le 27 août . Girardin Ber-
nard et Laurent Josiane le 10 septembre . Limonin François et
Vallade Muriel le 1"'octobre . Chaves Joseph et Fages Daniè-
le le l" octobre.

Naissances:
Joseph Guillaume le 23janvier. Bakaês Maryline le 3 mars.
Klipanovic Edib le 24 mars. Mazé Kévin le l" juin. Pochon
Stéphanie Ie 14 juin . Verveur Kévin le 25 novembre. Gemin
Lucas le 2 décembre . Limonin Aurélien le 20 décembre.

Décès:
Lamiraux Daniel le 18 janvier . Capton Lucien le 9 février.
Larcher Lucien le 27 mars . Aigrot Roger Ie l0 avril . Bizot
Cécile, veuve Chassin le 23 avril . Forte-Epaule Jeanne, veuve
Lange le 24 mai . Lemonnier Paule-Anne le 25 mai . Grodet
Christian le 28 mai . Alcantud Angel le 29 mai . Touillet Lucien
te 17 juin . Le Bail Marie, veuve Benjamin le 29 juin . Cha-
puis Robert le 5 juillet . Winter René le 9 juillet . Grossier
Maurice le l0 juillet . Mortier Maurice le 17 juillet . Aulard
Roland ]e 27 août. Loos Jacobus le 5 septembre. Marin Jean

le 24 septembre. Planche Marie, veuve Courbebaisse le l5
octobre . Violette Georges le 20 novembre . Gautier Léa, veuve
Dromain le 23 novembre . Flament Georges le 28 novembre .
Le Bihan Hervé le 2 décembre . Rousseau Genevière, veuve
Ivaniak le 7 décembre . Pieret odette, veuve Anfray le 8 décembre
. Colas Henri le 14 décembre.
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TAXE PROFESSIONNELLE DE ZONE : Instituée sùr des

terains situés en zones artisanales de Bléneau et de Champi-
gnelles, les entreprises qui s'installeront sur ces teffains seront
taxées à des taux dont l'intégralité du produit sera versée à Ia
communaulé. A contrario. les enlreprisei existant avant cetle
création continuent à payer une taxe professionnelle à leur com-
mune siège selon le régime ancien. Seule une taxe additionnel-
le instituée depuis 1994 de 0,22 7o revient à la communauté.

OPAH (Opération programmée pour I'amélioration de l'habi-
tat) : Les statuts de la communauté prévoyant en compétence
optionnelle l'habitat, la communauté a adopté le principe d'une
deuxième OPAH à compter du l"janvier 1995. (La première
OPAH a été gerée par chacune des communes auparavant).

BATIMENT RELAIS : Soucieux de conforler et de développer
I'emploi sur leur canton, les responsables de la communauté de

communes ont envisagé la création d'un atelier-relais. Cette struc-
ture d'accueil devant permettre de disposer d'un local adapté :

une convention de mandat pour cette réalisation a été signée avec
l'OPAC chargé d'en assurer la maîtrise d'ouvrage par délégation.
Ce projet a cependant été abandonné compte tenu de l'existence
d'un bâtiment industriel de 1500 m'situé à Champignelles et
vacant actuellement. A I'unanimité, le conseil communautaire
en a décidé sa reprise, immédiatement en cas de repreneur ou
au 15 septembre 1995 en cas de non repreneur.

BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE : Dans le cadre de la
restructuration de la blanchisserie André à Champcevrais, la
communauté décide à I'unanimité l'achat d'un terrain nécessaire

à la construction d'un bâtiment de 1500 m'd'un coût de
4 400 000 F HT pour lequel elle se pofte maître d'ouvrage. Des

aides sont sollicitées auprès de la communauté européenne, de

l'Etat, du Conseil Régional et de Yonne Développement repré-
sentant 65 7o des dépenses. Un loyer sera demandé à I'entrepri-
se sous forme de crédit-bail. Après classement, cet immeuble
sera assujetti à la taxe professionnelle de zone.

ORDURES MÉNAGERES : Afin de permettre une augmen-
tation de la dotation globale de fonctionnement, il est décidâ
d'inclure les ordures ménagères dans les compétences de Ia com-
munauté, la date d'effet étant fixée au lerjanvier 1996. Une
modification des statuts est de ce fait sollicitée avec intégration
d'une compétence optionnelle : "service de collecte et de ffaite-
ment des ordures ménagères".

SÂPEURS-POMPIERS : Vu le projet de regroupement des

corps d'intervention des sapeurs pompiers de Champignelles et
de Villeneuve-Les-Genêts et compte tenu de la nécessité de créa-

tion d'un organe de gestion de ce CPI ainsi créé, il est décidé
d'inclure une compétence facultative aux statuts de la communauté
à savoir "gestion d'un centre de première intervention".

POLITIQUE DU LOGEMENT : Menée depuis le tout début
de la création de la communauté, des études ont été effectuées

auprès de chaque commune par I'OPAC afin de maîtriser au
mieux les besoins de chacune. A noter, que des aides (PL.A.)
seront attribuées en priorité par M. le Préfet de I'Yonne aux com-
munes intégrées dans une strucutre intercommunale. Toujours
en discussion - Affaire à suivre.

ETAT CIUII.
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I.A BIBTI(lTHEOUE

Place de la Poste, la bibliothèque municipale de B1éneau, relais

du bibliobus vous offie :

- Envilon cinq cents livles prêtés par la bibliothèque c^entrale

de Saint-Georges (Conseil Génér'al) et renouvelés trois fois par

all.

- Un fonds propre de plus de nille cinq cents ouvrages.constl-

tué essentieilement dé dons de particuliers auxquels viennent

:;riouter cle: lir tes et brocltutei envoyé\ paf le,' amba:sarles

contactéer, cette lnnée encote par Mme Bonnichon (Allemagne'

Italie, Sénégal, Pays Scandinavès, Suisse, Grèce, Indonésie, etc-.)'

Tous Ies 15louls,'le vendledi de 16 à l8h, vous serez accueillis

pu la responsable Mme Bonnichon. ridee de Mme Sassiat. Melle

hrrhois el Mme Allard. toutes benévole:.

La cotisation annttelle de l0 F permet de prendle le nombre de

lir re. désirés pu quinzaine. Le.' dates d'oui erturc sont indiquées

sul un tableai extèrieur' à droite de la porte d'entrée.

Héprtire en pleine evolutirrn. dont le tisque e.t 40 lois:upérieur

i là fièvre riphoide er 80{) lbis strpérieur ru choléra du roya
peul non immuni.d. Le' voies de trlnsmission sont leau ou le'
ilimentr contaminc.,, le: eontacts de personne i per'ottne. 'ali-
vaire. contacts sexuels. Maladie frappant toute l'Afrique Noire,

I'Afrique du Nortl, les pays du poutour du bassin méditerranéen,

le norà de l'Amérique du Sud et les pal s d'Europe de l'Est. Outre

les rÙrlgeur.' 0lli \onl concelnéi, de nombreuse,' prole5§lons

ronr eipüéet. dbnc n'hé,'itez pas i demander des conreils rt votte

médecin.

. Le sida : ent'in un dernier mot concemant cette cruelle mala-

die, fléau de cette dernière décénie : le sida. Plus que jamais

soyons attentifs, 1a maladie galope dans le monde entiet ; aucun

pays n'est à I'abri de Ia contamination. Le virus fait des ravages

àn'Afrique Noire rt6 rrillions de personnes rtteintes).un.vrri
dlame humlin I En Arie le virus tue chrque minule plusieuts

centaines de personnes ; la France quant à elle est malheureuse-

ment en tête des pays européens. Bien triste privilège.. Alors

so\on\ allenti[s. Jeune., srchez vous 'prol.dger". ça ne coute pal

cheret it ne faut pas lvoir honte de ien setvir ni d'ett demander'

à votre pharntacien, Dans ce domrine. peul-ètre encore plus que

clans d'àutres, Ihonnèteté. le respect d'autrui. h [idelité doit'ent

prévaloir. Savoir dire non à des platiques dangereuses. comme

ia toxicomanie, même pour essayer, c'est se protéger à peu de

frais d'un fléau qui nous ceme, auquel chacun d'enfe nous dsque

d'être confronté iamilialement, professionnellement. La vie méri-

te plus qu'un bonheur éphémère.

L'eau de nos robinets
Sans eau il n'y a pas de vie possible. L'eau c'est une boisson,

mais aussi l'eàu pbur arroset les potagers, pou selavel pour

cuisiner... Mais àu fait, à Bléneau, d'où vientelle ? Notre eau

vient d'une nappe phréatique située à la sortie de Bléneau sur la

route menant àSt-Privé. tà elle y est puisée et amenéejusqu'au

chateau d'eau, que nosjeunes écoliers connaissent bien, car ils le

visitent chaque^année. C'est elle que nous retrouvons à nos robi-

nets. En ce {ui conceme les écafis de Bléneau, l'eau du robinet

orovient de St-Privé. Cene eau est pompée à la source du Mat-

ierov et reloulée au chateau d'eau de St-Privd d'ou elle est redis-

tribuée à SL-Pnve et aur écarts de Bléneau. Après uiage elle est

collectée et acheminée jusqu'à la station d'épuration où elle est

traitée, épurée des déchets qu'elle contenait et définitivement

reietée dâns le Loing. Elle né contient alors plus trace de pollu-

tion. Rdsulièremeniâ l'iniriative de la Lyonnaise des Eaur. des

analvses- sont ef[ectuées. par prélèvement. par la station agro-

nomique de l'Yonne el Auxerrè. Ces analyses comprennent diÈ

férenti paramètres physico-chimiques avec en paniculier 1a tene^ur

en nitrates et niLritês.'en plomb. en fluor. en ammonium. el en[in

ces analyses sont complétées par une étude bactériologique.

Celle-ci est très importante puisqu'elle s'intéresse en tout pre-

mier lieu aux bacilÈs colifoimes et âux streptocoques fécaux.

La négativité de cette dernière recherche assure à chacun que

l'eau iortant de son robinet est parfaitement potable et que la

source alimentant la ville de Bléneau est exempte de pollution.

Les bulletins d'analyses peuvent être consultés en mairie où ils

sont affichés en permanence.

L'eau, source de-vie, est un bien trop précieux pour être gâché,

il faut l'économiser au maximum.

UIE QU(lTIDIEl{NE

Les vaccinations :

. Le tétanos : Les vaccinations tout le monde connaît mais com-

bien sont ceux qui sont corectement vaccinés ? Les nounissons,

les ieunes enlrnts. Les rdolescent: ronl génerllemenl à jour de

Ieuils vaccittation, car suivi. prr le medecin de lamille' ou h
medecirre scolaire. mair apres. . Bien sûr il 1 I le service mili-

laire 0uilattraDe 0ar{oi: lei retards, tnai' cela ne conceme pa: les

ieunel lernmes. ilon... Er plus tard en bricolant. en jlrdinant'

ïccideltellernent on se fair de perites plaies qui peuvent être r l'ori-

gine de problèmes infectieuxèt de 1'apparition d'une maladie ter'-

iible qui tre chaque année plusieurs dizaines de personnes en

Francé : le tetanoi. Alors soyon: r igilants. vaccinons-nous. par-

lons-en à notre médecin de famille. ll n'y r pai d'âge pour êlre vrc-

ciné ou remettre à jour les vaccinations, de 1 à11 ans et bien

Plus.
. L'hépatite B et l'hépatite A : Une grande campagne nationa-

Ie vieni d'être lancée par le Ministre de Ia Santé : elle concerne

la vaccination contre l'Àépatite B d'une part au niveau scolaire ainsi

qu'au niveau de tout citoyen. II est très souhaitable que-nom-

breux soient les jeunes et moins jeunes qui y parlicipent 
.l.l 

faut

\a\oirau'enFranceit v a 300 000 porteurs chroniques. I00000

nourerüx crs d'hepatiie aigüe et 2Ô00 décé: par an Le virus de

- I'heoatite B est l0Ô fois plus infectieur que Ie HIV Le risque de

i coniaminrtion pff une âiguille infectee esl de 20 à 30 % L in-

fection est susieptible d'ê1re transmise par 0,00004 ml de sang'

i Les origines de là contamination sont multiples :risques sexuels

35,1 7i(1"'facteur de contamination), voyages 16,2 7o, toxico-

manie : 8.1 {. ô3'{ des cas d'héprtite B concement les l5-29 rns'

79 'i des adolescents ne \ont pas vaccinés. Voilà rrpidement

exnô\é\ 0uel0ues chil'fre.' qui parlent d eur-mémes el qul mon-

n"nt.ombi*n c.tt. vaccination esl d ilclualite et combien il est

imporlant de se préoccuper de se fàire vacciner. Dans ce domaj-

neiussi votre rnêdecin sâura vous expliquer les risques, les moda-

lités de la vaccination. Cette vaccination est désormais rem-

boursée par ies caisses d'assurance nialadie.

En même temps demander'à votre médecin son opinion sur l'op-

ponunité d'unè vaccination contre l'hépatite A.

15
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TARIFS 1995

Piscine municipale :
Enfants jusqu'à 5 ans inclus

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

Périodes du 01.01 au 14.06
et du 01.09 au 31.12 .......................

......... 3,00 F parjour

Période du 15 juin au 31 août
Redevance électrique
Forfait journalier pour la fourniture
du courant électrique......................................... 9,10 F par jour

Cantine scolaire :
lr conseil minucipal hxe ainsi qu'il suit le tarif des repas à la char-
ge des familles à compter du l"'janvier 1995 :

Pour les enfants de l'école primaire :

Prix forfaitaire trimestriel -.. ....;721 ,80 F

De 6 ans à 15 ans inclus .......
...............Gratuit
............... 6,20 F
..............11,30 FA partir de 16 ans ..........................

Aliornements 1iæte ;;r;ui. p"ri iô'ËriiZËrl
Enlants de 6 ans à I5 ans inclus ....... .40,00 F

. 90,00 F

Centre culturel r

Ensemble du centre :

1) demande formulée par une personne extérieure
à la commune ou à titre commercial 1 070.00 F
2) demande formulée par une personne habitant la commune
ou à titre particulier ..... 730,00 F
3) utilisation par les sociétés locales ... 340,00 F
Grande salle : demandes pour réunions diverses ..... 285,00 F
Petite salle : demandes pour réunions diverses ........ 125,00 F

demandes pour festivités ....................... 255,00 F

Camping municipal :
Tenain de camping-caravaning dit "la Pépinière" classé 2 étoiles
nouvelles normes :

Redevance de séjour :

Adultes et enfants de plus de 7 ans ...................5,90 F par.jour
Enfants de 4 à 7 ans ...........
Emplacement

3,00 F parjour

Adultes.....

... 4,30 F parjour

. 11,00 F parjour

. 13,90 F

(payable en semi-trimestrialité de 363,90 F chacune), représen-
tant une augmentation de 3 7o - étant à nouveau précisé que les
absences ne seront déduites qu'au-delà du l5.jour par trimestre
et sur justification.
Pour les enfants de l'école maternelle
Prixparrepas.....
(soit une augmentation de 3 Vo). La facture sera établie d'après
le nombre de repas réellement pris et payable semi-trimestriel-
lement.
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 rece-
veur municipal sera chargé de la mise en recouvrement auprès
des familles.

(1 tente ou caravane + I voiture)....................... 8,60 F pæjour

Périodes
Semaine Juin/sept. Semâine Juill.iaoût Semaine Vac. scol. SemaineHors saison

F2 pour 2/4 pers.

Chauffage

Anhes

800,00

220,00

930,00

250,00

800,00

190,00

250,00

750,00

190,00

230,00

F2 pour 4/6 pers.

Chauffage

Anhes 230 00

850,00

270 00

990,00

250 00

850,00

190,00

240 00

770,00

190,00

430,00

90,00

130,00

130 00

480,00

90,00

F3 pour 4/6 pers.

Chauffage

Anhes

930,00

250,00

l 130,00

3r0,00

930,00

210,00

280,00

800,00

210,00

250,00

F4 pour 6 pers.

Chauffage

Anhes

1 280,00

360,00

Cautions 1 000,00 1 000 00 1 000,00 l 000,00

590,00

110,00

180,00

500,00

24lits - Gîte d'élape§ : 41,00 F par nuit et par personne - Chauffage:15,00Fparnuitetparpersonne(du15-10au15-05)
Locations en 1994 Gîtes ruraux : 113 semaines et 20 week-end - Gîtes d'étape : 700 nuitées. 

-

tA PAROISSE

L'abbé Louis Le Méro
lc 15.09.94. l'abbé Louis le Méro. nous quitrair. Né en I9l0 à Baden lMor-
bihan) à proximité de Ste-Anne-d'Auray. il qui(Ê son métier de marin. enre
au séminaire d'aînés et, à I'appel de Mgr Lamy, vient dans I'Yonne. Ordon-

né prêtre le 29 juin 1942, il est nommé vicaire à Villeneuve-sur-Yonne. Curé
de la paroisse des Sièges en 1946, il devient curé-doyen de Bléneau de 1959
à 1980. Pour raison de santé, il part à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, dans
le Var, et revient dès 1981 à Ia maison de retraite de St-Clément où il décè-
de le 15 septembre 1994, à 84 ans, dans la 52" année de son sacerdoce qu'il
a su methe au service de tous.
Mais surtout, il eut une attitude hércique pendant la guene. Il seryit dans la

16

Tarif des gîtes communaux
Gardien : M. Philippe Bouche - réservation de llh à 12h ou de 19h à 20h au 86.74.82.47 - 31, rue d'Hocquincourt - 89220 Bléneau.

Types üeek-end vend. au lund.

540,00

100,00

160,00

1110,00

310,00

1110,00

230,00

330,00

930,00
230,00

280,00
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marine de guene de 1939-1940. A Villeneuve-sur-Yonne, il protégea des

.luils I se' 
-ris0ues 

er odrils. Enre drns la Résislance en aout 1943. il ) lut

très acril. Anêie par là gestapo el torturé. il reussil à séchapper alors qu'un

camion rllemand l'attenàait pour le conduire à la priron d'Auxene En 1944

il faillit de nour eau êm anêté. il s'échappa dejusle\\e et devint maqui$rd ju§

qu'à la Libération.

Au revoir Père Jean
Pendant 14 ans le Père Jean Depay a été au service des habitants de

Bléneau, de Rogny, de St-Privé, de Champcevrais. Il a participé aux

événements herireux (naissance, baptême, profesion de foi, maria-

ge) des uns et des autres, mais aussi à leurs difficultés, leurs soucis,

l-eurs problèmes, Ieurs deuils. Que de gens qui étaient dans la douleur

et la peine. n'a-t-il pas soulenus et aidds par §a Foi el son espérance

! Il sâvait parler à tôus sans tenir compte de leur conviction et de leur

opinion. Son énergie, sa fougue, sa pétulance ont redonné du dyna-

misme à la communauté clrétienne : c'est sous son impulsion qu'ont

pris place le conseil paroisial. léquipe de préparation aux baptêmes.

i'equipe qui prépare ies messes du dimanche et des fêtes. l'équipe qui

narticioe aux obsèques.

b'es avec le mêmd dynamisme et la méme Foi qu'il animait toutes

les fêtes de Noë1, de Pâques, les messes de mariage, de baptême, les

professions de foi, sans oublier la vitalité et le savoir-faire avec les-

àuels il animait l'annuelle kermesse paroissiale. ll a eu un grand

impact sur lesjeunes. il savait leur parler. Ies encadrer. les lairejouer.

pour les plus jéunes : camp de ski, èamp de vacances, sorties de caté-

àhisme, à'auÀônerie... Sans oublier que c'est lui qui est à l'origine du

centre aéré ! Si parfois son caractère un peu "coléreux" et impétueux

nous déroutait, il laisse pour tous le souvenir d'un homme ouvert,

frânc et plein de zèle et d'une grande Foi.

A l'occaiion d'une petrte cérdÀonie organisde par la mairie de Blé-

neau le 8 juillet 1994. toutes et tous ont pu exprimer leur sym^pa-

thie. C'esl à celle occasion qu'il a reçu les hommages de la fanfare

municipale et que la médaille de la ville de Bléneau lui a été remi-

se. Bon vent à vous, Pèrc Jean, pour votre nouvelle vie à Lucy-le-Bois,

nous serons heureux de vous ietrouver avec toüs vos souvenirs de

Tene Sainte.

Notre nouveau prêtre
Le 1l septembre, la paroisse de Bléneau accueillait son nouveau

curé, l'abbé Stéphan. Au début de la messe, M. Serge Bègle, au

nom de la munièipalité lui remettait les clés de I'Eglise, tandis que

l'abbé Feitz doyenàe Puisaye, Iut la lettre de Mision de Monseigneur

Defois. A Ia fin de la messe, le vene de l'amitié permit quelques

échanges. L'association Immobilière de la Puisayeprofita de ce

chans.èment oour réaliser les travaur de rdnovation du presbytère.

Com"mencés ie 4 octobre. ils s'achevèrent le I2 décembre. Pouvant

enfin s'installer l'Abbé Siéphan remercie I'association et les divers

corps de métiers pour ces bôns et nécessaires favaux de rcstaumtion.

Cette année, quarante quatre enfants ont été inscrits au catéchisme

encadrés par éinq catéchistes. Viennent à I'aumônerie sept Troisiè-

me, douze Quatrième et neuf Cinquième.

- Le l5 ianrier, concen à l5 h à léglise par la Chorale des Ecoles

- La fêtè de Ia Prolession de Foi est Ilxée au dimanche 25 juin

- La kermesse paroissiale aura lieu cette année le 23 juillet.

travaillent par paire. Ainsi la brigade de Bléneau est binômée avec

celle de St-Faigeau. En conséquence, de jour, soit de 7h à 19h,

chaque brigade travaille sur son canton respectif comme par le

oassè. En revanche la nuit, donc de l9h à 7h, Ies intervendons et les

services :ont assurés par I une ou l autre brigade sur 1'ensemble des

deux cantons. Ainsi, Ès appels téléphoniques à partir de 19h Ie soir
jusqu'au lendemain 7h abbutissent à un central à Auxene, nommé

ienire opérationnel gendarmerie (C.O.G.) qui informe aussitôt la bd-
gade concernée pail'appel. soit téléphonique. soit par l'inlerphone

flacé à la pone de la bhgade. Voilà pourquoi. la nuit il esl possible

àe rencontrer à Bléneau pæ exemple, soit des gendarmes de la loca-

lité, soit de StFargeau.
Dans le même bui : soulager la permanence continuelle dans les

brigades, il a aussi été instàuré des horaires d'ouvefiule al p.u!!tl
me-ntionnés sur un panonceau à l'entrée de la brigade. De 8h à- 12h

et de l4h à 19h les jours de semaine et de th à 12h et l5h à 19h les

dimanches etjours fériés. Ces horaires indiquent qu'en dehors des

cas d'urgence, le public doit s'adresser à la brigade dans ces cré-

neaux hotaires.
La gendarmerie rappelle qu'el1e effecrue des missions de prélention

et notamment pour I'éclarrage des véhicules : une joumée par an

(mi-octobre) un contrôle gratuit de l'éclairage est fait Place de la

Mairie. Il serait souhaitable que le maximum d'automobilistes s'y rcn-

dent même ceux qui ont des "problèmes" avec leur éclairage. Ce ser-

vice permet souvènt de découvrir que des automobilistes de bonne

foi sont en infraction (qui n'a rien à voir avec l'éclarrage) et le conseil

donné pour faire cessèr celle-ci leur évite ultérieurement de mau-

vaises surprises.
CONSEILS : la gendarmerie rappelle aussi que dans note can-

ton, la délinquancè. bien que très faible. existe. Quelques réllexes

éldmentaires peuvent éviter là aussi des désagréments. Par exemple.

ne Iaissez pas les clés de votre voiture sur le contact aussi bien dans

la rue que dans votre cour et même votre garage. Ne la laissez sur-

tout pai en stationnement avec le moteur en marche "2 minutes, le

temps d'une course !", vous facilitez le travail du voleur et en plus

c'est strictement interdit par le code de la route.

Pour vous pmléger du vol dans vos maisons quelques règles simples

peuvent êtrè appliquées : si vous le pouvez, faites renforcer les pofies

èt les fenêtre§ de vos habitations, l'installation sur la porte d'enfée

d'un sysÈme de sécurité liudas. chaînene... ) peul é\ iter les mauvajses

surpnres. ne pas cacher Ës clés dans des endroits connus comme le

paiilæson ou les pots de fleurs, en particuüer pour les penonnes âgees,

ire iarnais ouwiià un inconnu même s'il se présente comme envoyé

pai un organisme ofliciel tPoste. EDF. assureur. démarcheur. etc.)

ians avoii au préalable vérihé conectement son identité. Attention,

ce genre d'individu a un aplomb à toute épreuve, n'hésitez sutlout pæ

à nôus signaler leur présence. Sachez également ql'un policier en civil
doit être àccompagné d'un gendarme de la brigade. Déposez vos éco-

nomies dans un établissemènt bancaire, évitez tous signes exterieurs

prouvant vore absence. Les voleurs ont quelques Lrucs pour agir : ils

kléphonent pour vérifier t'absence de loccupanl ils repèrent les volets

clod et les bôites aux lettres abondamment gamies.. Nous ne dévoi-

lerons pas ici tous "les pelits lIucs ' employés pour ne pas donner des

movens à ceux qui voudraient en faire un mauvais usage. Afin de

fac iter les recherches en cæ de vol. phongraphiez vos objes precieux

(obiets d'an, mobitier. biioux. etc.)et au besoin faites-en estimer la

valèur. Notez les éléments d'identrfication (n" de série, n" divers;. trop

d'objets découverts ne peuvent être rendus à leur propriétaire faute de

moÿen de les identifier. Signalez même la disparition d'objet pour

vous sans valeur, il est affivé que ces faits soient à I'origine de Ia

d&ouverte d'une "caveme d'ali baba". I1 est rappelé que les alarmes

ne peuvent êne reliées dhectement à la gendarmerie.

TA GEIIDARMERIE
La brigarle de gendarmerie de Bléneau est composée des gendarmes

Madoie, Vattaire, Monfort, Dejardin, Pochon et de l'adjudant Deseÿ

ouelles.

Én Franæ. depuis 1990, saulexception. les brigades de gendarmerie

17
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Luttons ensemble contre I'insécurité à vous le respect des précau-
tions et la pratrque spontanée d'une parricipation plus soutenue. Signa-
lez tout fait qui vous paait iuomal (n" d'immatriculation des véhicules
étrangers, lôdeurs. démarcheurs, bruits nocturcs. aboiements de chiens,
etc.). A nous la surveillance générale. une patlouil]e est en effet tou-
jouls à pied d'æuvre dans les meilleurs délais.

Nous rappelons aux jeunes gens que le recrutement en gendarmc-
rie est constant. Ils peuvent soit y effectuer'leur service nilitaire. soit
y faile canière. Contrairement aux idées reçues, il n'est exigé aucul
examen, par contre le candidat doit mesurer au moins 1,68 rn. Pour
loLLt renseignement, adressez-vous à ia brigade.

tA POSTE
Heures d'ouvefiure : du lundi au vendredi de th à 12h et de l4h à
l7h, le samedi de 8h30 à 11h30.

Son guichet est ouve à toutes vos opérations postales et finan-
cières. Un service de réseruation gratuit de tous les timbres français
émis est offert aux amoureux de la philatélie.

Cinq facteurs assurent la distribution aux 1600 foyers des com-
munes de Bléneau, Rogny, StPrivé et Champcevrais, ce qui repré-
sente environ 300 km journaliers.

I1 est à déplorer poull'année 1994 trois accidents par morsurcs de
chiens : il serait bienvenu que les usagers s'équipent de boites aux
lettres normalisées placées hors de portée de leurs compagnons à
quatre pattes.

A tA DECIIUVERTE IIU TRESIIR PUBTIC

ECtlTE DE MUSIOUE DE TA PUISAYE
L'école de musique de la Puisaye développe depuis 4 ans une
initirtire irrter.canlonrle ba.de )ur truis axes :

I'apprentissage spécialisé de la musique sur Ies 5 cantons (81é-
neau, St-Fargeau, St-Sauveur, Toucy et Charny)

- une incitation à ia pratique musicale amateur collective
- un partenariat efficace avec l'Education Nationale
Les disciplines enseignées sont la flûte, le saxophone. la trompette,
le trombone, le nrba. le violon, violon alto. le violoncelle et les
percussions brésiliennes. Un jardin musical accueille les jeunes
entànts.
Les professeurs sont issus du Centre de pédagogie de 1a rnusique
de Bourgogne, de Conservatoires nationaux et Ecole Nationale
de Musique. Le Quatuor'à cordes SIDO (Susanne Meyer', Valé-
rie Ingert : violons, Catherjne Rudent alto, Julie Trudeau : vio-
loncelle) est en r'ésidence à Toucy depuis 1992.
Le projet de l'école de musique vise à une pratique de la musique
de chambre comme support de l'apprentissage musical. Les élèves
(adultes et enfants) pratiquent un instrument dès leur premièle
année. Ils forment très rapidement des petites formations (Tr ios,
quatuors. .. ) qui acquièrent une identité et se produisent en public.
Des ateliels d'orchestres à vents (et à cordes) se sont folmés sul'
les cinq cantons.
Actuellement 12 profèsseurs enseignent à plus de 175 élèves de
l'ensemble des communes de Puisaye. Les folmations d'élèves
abordent Ie répertoire classique. contemporain (3 créations
d'æuvres en93l94), jazz et traditionnel (noubas : musique
d'Afrique du Nord). Ils se produisent localement, mais aussi dans
tout Ie département et même au niveau régional. Ul vér.itable
réseau d'ensembles de musique de chambre se tisse en Puisaye.
Le 23 juin prochain, seront réunis les enfants des écoles pri-
maires de toute la Puisaye, Steve Waring et son quartette, les
elèves et professeurr de l'ecole de musique pour un concen excep-
tionnel dans le parc du château de SrFargeau (1500 participants).
Ce projet musical fédérateur est dans la lignée des actions menées
ultérieurement rrec les enrembles musicaux amlteurs polau-
dins et les en[ants des ecoles primairei.
Citons aussi le projet pilote en partenariat avec l'école primaire
de Moulins/Ouanne : en trois ans créer un orchestre de village
avec les enfants de I'école.
L'école de musique souhaite favoriser la diffusion musicale et
devenir un lieu-ressources pour les organisateurs de concerts
(déjà menée une année d'expérience concluante avec I'association
culturelle et informatique de Toucy).
Pour tous renseignements : Ecole de musique de la Puisaye - 5,
rue des Montagnes - 89130 Toucy - Té1.8614 35 97

Concerts en 1993-1994 :
l7 décembre.......................Egiise de Mezilles "Les Nouveaux Quatuors"
21 décembre.......................Venoy (pour l'école de musique du Sivon de

I'Auxerois "Les Nouveaux Quatuors"
23 décemb1e................,......Auxe1re Eglise Sr-Pjene 10 chanteurs

et 5 musiciens avec les "Octaves"
9 octobre...............,............Cha1ny. Soirée halmonie de Charny

"Les Noubas"
16 octobre..........................T0ucy jumelage Toucv-Kusel
18 février............................Groupe de Rythm'and blues d'enfants

"Les dico-tonics' à Toucy
9 ar ri1.................................spec1ac1e r\e( la mrtemclle cr I ecolc

primaire de Parly

)
)

)

,t
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Placée sous l'autorité du Ministre du Budget, la perception ou tré-
sorerie de Bléneau lepÉsente une administration proche du citoyen
(en plincipe : une trésorelie par canton). Les agents de Bléneau (au

nombre de quatre en plus du comptable du Trésor') ont plusieurs
missions à assurer, dont les principales sont :

- percevoir' I'impôt (impôt suL le revenu, impôts locaux...) et les
recettes publiques (amendes, redevance de l'audiovisuel...)
conseillel et tenir les comptes des collectivités tenitoriales et des
établissements publics locaux (encaisser les recettes, payer les
dépenses, suivi des marchés publics, analyse financière...) ..

- proposer des placements en tant que pattenaite de la Caisse des
Dépôts et Consignations, du Crédit Foncier de France et de la
Caisse Nationale de PÉvoyance.

Attenlilà vos prdoccuprtions. à ros be.oins. à vos rjifficultér. le
personnel de la trésolerie de Bléneau est toujours pÉt à vous ren-
seigner N'hésitez pas à venir, le Trésor Public est à votle service.

F
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10 avril . . . . . "Les nouveaux Quatuon de Puisaye'
Viiliers-St-Benoît

30 avril . . . . . Commémoration de Piene Larousse Toucy

7 mai .. . .. , . "Fête du p ntemps" Toucy

20mai.... .. "Musique et chants ' Charny

2l mal .... .. "Musique et chants" Charny
lljuin.... .. "Musique et chants" Bléneau

l2juin.... .. "Musique et chants" St Fargeau

l8juin.... . "Musique et chants" St-Sauveur

2l juin. . . . . . Fête de la musique dans toute la Puisaye

26 juin . . . . . . Atelier percussions au spectacle de Dracy
Viliiers-St-Benoît

3 juillet . . . . . Orchestre de ia classe de Moulins/Ouanne
à Moulins/ouanne

4juillet . . . . . Orchestre de la classe de Moulins/Ouanne
à Fontaines et à Aillant/Tholon

6juillet . . . . Concert de l'ensemble de cuivres de la
Puisaye à Auxene

et nous anêtons là, par manque de place Ja liste de leurs nombreuses

actions.

I.ES SEI{IIERS IlE RAI{II(I]{îIEE ElI PUISAYE

Quelle que soit la saison, notre campagne ne manque pas de

ehlrme et nou: inrite à la décourrir en parcoulant se5 sentier\
balisés.

Le G.R. de Puisaye long de 220 km est notre "épine dorsale".

Comme il passe par Bléneau de nombreux randonneurs trou-
vent, dans nctre gîte d'étape, l'hébergement qui leur convient ( I

dotoir de 6 personnes, I de 18 personnes, des sanitaires, un local
à vélos. une salle commune avec un coin cuisine, un coin che-

minée... ).

On distingue 3 types de cherriins de mndonnée :

. Les G.R. ; chemins de Grande Randonnée, itinéraires pour tra-
verser la France

. Les G.R. de Pays : chemins de Crande Randonnée. en boucles,

dans une région donnée (tour de Puisaye, tour du Môrvan)

. Les PR. : promenades randonnées qui s'articulent su les G.R.
et forment des boucles de l0 à 30 km.

L'Association Emeraude employant des salariés bénéficiaires du

RMI sous contrat CES doit efTectuer un travaii d'entretien des

chemins de randonnée pédestre de notre commune.

Quelques idées de promenades

Connaissez-vous Puisaye-Rando ?

Puisaye-Rando est une associatio (loi 1901) dont les activités
sont axées depuis sa création en 1988 autour du développement
de la randonnée en Puisaye. Au cæur de cette association, s'ac-

tivent:
- les bénévoles dont M. Philippe Bouche de Bléneau qui orga-

nisent différentes manifestations tout au long de l'année, ex. : Ia

i
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Transpoyaudine" en juin, traversée de la Puisaye à pied, à che-
val, en attelage, à VTT - Les randonnées trimestrielles - Une
course d'endurance à cheval.

Une équipe d'animation qui est chargée du travail technique :

repérage sur terain et cadastre, création d'un fléchage des circuits,
surveillance de l'état des chemins, organisation de randonnée
accompagnée, vente de week-end randonnée "tout compris".
Cette association a son siège à la mairie de St-Fargeau 89170 -
Tét.8614 1265.

F1{AIH

La prime d'amélioiation de l'habitat (PAH) : le logement doit
être âgé de plus de 20 ans, le propriétaire ne doit pas dépassel un
plafond de revenus.
La subvention de l'ANAH : pour des travaux d'amélioration de
confbrt des logements et de remise en état des immeubles ache-
vés depuis plus de 15 ans.

Permanences de l'OPAH
Bléneau

SrFargeau 2" maldi 14h-r6h

Champignelles 2'jeudi 10h-t2h

St-Sauveur 3'mercredi l0h- 12h

Treigny 3' mercredi 14h-16h

Chamy 4" mardi 10h-12h

Mézilles 4'ieudi l0h-l2h
Toucy 4'jeudi 14h-16h

Pour tous renseignements contacter Michel Dessindes à I'OPAH
9, rue de Douaumont - BP 36 - 89010 Auxene - Té1. 86.46.07.11

ADIIY lCentre d'lnformation su] I'Habitat)
Des juristes vous conseillent sur : (le droit de l'habitat) les aides
à I'amélioration de l'habitat, le financement de l'accession à la
propriété, la fiscalité, la copropriété, le droit à l'urbanisme, les
relations de voisinage, le surendettement, les aides au logement,
les relations entre propriétaires et locataires. . .

Nos permanences à Bléneau n'auront lieu qu'une fois tous les
deux mois :

Le mardi 28 février 1995 de 10h à 12h
Le mardi 25 avril 1995 de 10h à l2h
Le mardi 27 jùn1995 de 10h à 12h.
Les vendredis 6 janvier, 3 mars et 5 mai vous pourrez ren-
contrer notre conseiller à la mairie de StFargeau de 10h à
12h.
Des informations gratuites, neutres et personnalisées. Des
permanences dans tous les cantons du département. A.D.I.L.
de l'Yonne - 58, bd Vauban - 89000 Auxene - Té1. 86.52.64.56

C(lMMUI{IQUE
de I'Association des Veuves Civiles de
I'Yonne
L'association départementale des veuves civiles de I'Yonne 24,
rue Paul Armandot à Auxene, téI. 86.51.53.84 qui existe depuis
23 ans, a pour mission d'aider toutes les femmes qui, ayant perdu
leur compagnon, ont besoin de conseils pour leurs démarches
administratives et autres, mais surtout, l'association est 1à, en la
personne de ses responsables de secteurs pour leur apporter le
reconfort nécessaire dans la solitude qui les frappe brutalement.

En Puisaye, les responsables à votre écoute sont pour le secteur
de Charny : Mme Ponthot, téI. 86.91.63.58 (secteur qui fonc-
tionne depuis très longemps) et pour le secteur de St-Sauveur-en-
Puisaye (qui n'est en place que depuis 3 ans environ) Mmes Gar-

20

Fédération Nationale des Accidentés du Tfavail et des Han-
dicapés - Groupement de I'Yonne.

Depuis 1921, la FNATH auvre pour la défense des personnes
victimes d'un handicap. Elle est implantée dans 85 départements
et représentée par 1650 sections locales. La FNAIH regroupe
plus de 300000 adhérents, son service juridique consiste à vous
renseigneq vous conseiller, vous défendre.
Depuis sa création, elle est à l'origine de plus de 100 lois et
décrets en faveur des handicapes. Son slogan actuel "le social, c'est
capital". Pour que demain, les plus démunis et les handicapés
ne soient pas les plus exclus.
Vous avez des droits, faites les respecter, n'hésitez pas à nous
renconhel, lors de nos permanences qui ont lieu à : St-Sauveur-
enPuisaye le ler samedi de chaque mois de 10h à l2h en mairie,
Bléneau le 2'samedi de chaque mois de 10h à 12h en mairie,
St-Fargeau le 3" samedi de chaque mois de lOh à l2h en mairie.
Le siège départemental : 7, rue max Quantin - 89000 Auxene -
Té1. 86 5l 38 65. Notre représentant local monsieur Guy Mou-
rier et son équipe bénévole.

2'(IPAH DE PUISAYE

2' mardi 10h- l2h

Le SIVU (Syndicat intercommunal à vocation unique) de la Pui-
saye met en place à partir du l"janvier 1995 et pour 3 ans une
seconde opération programmée d'amélioration de l'habitat. C'est
un ensemble de mesures mises en æuvre pour faciliter les
démarches administratives techniques et frnancières. Il en coû- -
tera 8,90 F par habitant pris en charge par I'intercommunalité.

Thavaux concernés :

Création salle d'eau, wc, installation chauffage central, installa-
tion électrique, isolation, aménâgement pour handicapés, menü-
series extérieures, toiture, ravalement, assainissement.

Qui peut bénéIicier de I'aide linancière :

Propriétaire occupant son logement au minimum 8 mois/an, pro-
priétaire bailleur de logement(s), locataire d'un logement, pro-
priétaire de logements vacants souhaitant faire des ffavaux en
vue de la location, les cornmunes en vue de réhabiliter des loge-
ments communaux.

Les aides :

Propriétaires occupants : prime à I'amélioration de I'habitat
(P.A.H.) -25 % des devis, devis plafonnés à 70.000 F TTC. Pro-
priétaires bailleur et locatùe : subvention de I'A.N.A.H. (agen-
ce nationale pour I'amélioration de l'habitat) -25 7o ol35lo des
devis, plafond des travaux suivalt la surface du logement.

Les conditions d'obtention des aides :
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cia Monique, ïé1.86.45.22.46 et Marie-Claude Nowack, tél.
86.46.24.18.
Les deux secteurs ont Ie plaisir de travailler en commun et ainsi

de pouvoir couvrir toute la Puisaye.

De plus, lors de I'assemblée générale qui se tient, au printemps,

parioulement dans une des grandes villes de I'Yonne, les adhé-

nntes du département ont le plaisir de se retrouver chaque année.

Pour ce qui concerne le secteur sud, tous les deux mois, une

réunion d'amitié est organisée en mairie de Thury afin de ren-

contrer la plupart des adhérentes et leur faire part des démarches

entreprises par 1a Fédération des Associations de Veuves
(FAVEC), 28 place St-Georges - 75009 Paris, pour la défense

des droits de la veuve.
En outre, pour clôturer la fin de l'année, les responsables offrent
une raclette dans une chaude ambiance qui réchauffe le cceur

des plus isolées.

tA TISTE ETECTORAI.E
nl'inscription sur la liste électorale est obligatoire" (art. L.9 du

Code électoral).

Conditions à remplir pour être électeur :

- être de nationalité fiançaise,

- être majeur (il suffit d'avoir 18 ans révolus le dernier jour de

février),

- n'être frappé d'aucune incapacité électorale.

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

Y posséder son domicile ou y avoir une résidence réelle et effecti-

ve de 6 mois au demierjour de février ou y être inscrit pour la 4'fois
sans intemrption au rôle des contdbutions directes communales.

Toute personne remplissant les conditions ci-dessus doit se pré-

senter en Mairie où son inscription sera reçue toute l'année et

jusqu'au 3l décembre pour prendre effet l'année suivante au 1"

mam.

Une période de révision des listes électorales existe chaque année

du l"septembre au 3l décembre pendant laquelle des électeurs qui

ne rcmplissent plus les conditions ci-dessus peuvent être radiés afin

qu'ils s'inscrivent dans leur commune respective. Cette révision

est faite par une commission constituée du Maire, Président, d'un

délégué du Préfet et d'un délégué du Tribunal de Grande Instance

A noter, toute jeune personne atteignant l'âge de l8 ans entre le 28

février et la date d'une élection peut solliciter son inscription sur

la liste électorale sur demande écrite faite au juge d'instance.

Se renseigner en Mairie.

TRANSP(IRI CIIMMU]{AI
Un service de transport pour personnes âgées et handicapées est

organisé par les soins de la municipalité chaque mardi matin, sui-

vant les itinémires ci-après.

1" circuit : départ t h - Place des vendanges

Trajet: Avenue de Bel-Air - Canefour Aristide-Briand - Rue de

l'Etang (anêt) - Rue Aristide-Briand (anêt centre de secours) - Ave-

nue de Bourgogne - Avenue de Bel-Air - Avenue Paul-Befi - Rue du

Parc - Rue de la Garenne (anêt) - Avenue Paul-Bert (anêt vers che-

min Chasserelle) - Anivée parking de la Poste.

2" circuit : départ t h 15 - Parking de Ia Poste

Trajet : Avenue Jean-Jaurès - Rue des Chapelles - Rue St-Cartaud
(arêt : carefour) - Avenue Jean-Jaurès - Rue Henri-Barbusse - Ave-

nue de la Puisaye (anêts carrefour allee des Cytises et canefour rue

de Pète-Loup) - Rue de la Cité (anêt H.L.M.) - Rue du Centre Cul-

turel - Rue du Stade (anêt canefour) - Rue du Lieutenant-Travers
- Anivée parking de la Poste.

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

1" circuit : départ 10 h 15 - 2" circuit : départ 10 h 30.

Au retour, les pffsonnes transportées sont descendues à leur domicile.

TRAl{SP(lRTS
Horaires ligne :

SrFargeau/St-Amand/Alligny/Cosne (mercredi)

Cosne/Alligny/St-Amand/SlFargeauÀ4ontargis/Paris (mercredi)

Cosne/Alligny/SrAmand/St FargeauÆléneau/Ouzouer/

Briare/Gien l{ogent/Montargis (mercredi)

St-FargeauÆ léneau/Ouzouer/Briare/Gien/l,logent/Montargis

Gamedi)

PARIS - BLÉNEÀU. AUXERRE

AUXERRE - BLENEAU - PARIS

Pour les horaires détaillés avec les points d'amêts intemédalres
se renseigner à la Maison de la Presse - Té1. :86.14.90.14

Association des Anciens Compagnons d'Emmaüs, téI. 86.65.26.26

Sens - 86.53.17.14 Appoigny.
Ne jetez plus, les compagnons sont là !

Débarras gratuits tous les jours, nous attendons vos appels. Fer-

raille, nreubles, bibelots, vêtements, livres, électro-ménager.
Ventes à pdx réduits (pensez à nous pour vos dons). Ouvert tous

les jours de lOh à 19h sauf le mardi et le dimanche matin.

Pour la commune de Bléneau, un passage sera effectué les same-

dis matins : 11 février, 13 ma\,12 août et 18 novembre 1995.

Prière de vous faire inscrire en mairie de Bléneau avant ces dates

pour tout ramassage.

PARIS - Place d'Italie
- Porre d'Italie

NEMOURS - Église

MONTARGIS
Gare routière

BLÉNEAU
Café Laurent

AUXERRE
Gare routière

Tous les jours

sauf dimanche Mercredi Samedi

16h20
16h25
17h30

18h05

18h44

10h45
10h50

12h 15

12h54

14h10

th30
th35

1l h 00

11h39

AI]XERRE

BLÉNEAU

MONTARGIS

NEMOT]RS

PARIS

Tous les jours

sauf dimanche
Mercredi
et samedi

l)imanche

6h5l
7h30
8h00
th10 15h40 20h l0

17h30
19h01
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12h00
13h31

14h10

17h51

18h30
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ADRESSES UTITES Infirmières :

Mme Begue - 25, rue H. Barbusse 86.74.95.53

Mme Gautier - 17. rue du Lt Travers .....................86.74.96.63
Gendarmerie ....11

Pompiers t8

Àmbulances Barrault + portage de médicaments à domicile

2,p1acedesVendanges........................ 86.74.90.38

Mairie - Place de la Mairie ................ 86.74.91.61

Médecins :

Dr Bouchetard - 30, rue du Château .......................86.14.97.81

Dr Gensty - 12, rue de Dreux 86.74.91.55

Pharmacie Machicoane ..................... 86.14.92.07

Dentiste : Dr Belcour - 44. avenue J-Jaurès ......... 86.74.84.89

Kinésithérapeute M. Griffe

12 bis, rue A. Briand ................... 86.7496J3

Yétérinaire Dr Vassallo - 15, Place Châtaigner ... 86.74.90.06

Permanence de M.le Maire : tous les matins de 10h30 à l2h.

Heures d'ouverture de la mairie : tous les jours de 8h30 à l2h
et de 13h30 à 17h. Samedi matin de 8h30 à 12h.

Heures d'ouverture de la perception : tous les jours de 8h à
12h et de 13h30 à 16h30. Fermé le samedi.

Notaire : Maître Lalande - 24. rue d'Orléans

Huissier : Maître Rochard - 37, av. Paul Bert

Poste : 13. rue d'Or'léans

Perception : Place de la Mairie ....

Abbé Stéphan - rue Aristide Briand

Camping et piscine municipale .....

Centre culturel

Ecole maternelle - Place de la Mairie ...

Ecole primaire - Av. de Bourgogne .......

Collège - Av. de Bourgogne

Syndicat d'initiative - Place de la Poste

...86.74.90.r4

.... 86.74.95.34

86.14.95.12

86.14.94.32

86.14.94.00

86.14.93.13

86;74.94.22

86.14.82.48

86.74.99.50

....86.14.97.15

....86.74.91.61

Madame Denis : responsable des aides ménagères, de th à l2h,
les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi.

Permanence de la CPAM (sécurité sociale) : tous les mardis
de 8h45 à 10h30 sauf en Août.

Permanence de I'assistante sociale (régime général) : tous les

mardis de 14h à 18h. sur rendez-vous seulement au 86.44.00.41.

Permanence de l'assistante sociale (régime agricole) : tous
les demiers mardis de chaque mois, de l4h à l6h.

Consultation de PMI (nourrissons) : Dr Bouchetard, le ? jeudi
de chaque mois, de 10h30 à 12h.

Consultation de psychiatrie : Dr Grisouard, le 3" jeudi de

chaque mois de l4h à 17h et le Dr Michel, le 1" de chaque mois.

Conciliateur et écrivain public : le 1" mercredi de chaque mois
de llh à l2h.

ADILY (Amélioration de I'Habitat) : 4'mardi tous les deux mois
de 10h à 12h.

Orthophoniste : le lundi, de 14h à 18h

Mutilés du travail : 2'samedi de chaque mois de lOh à l2h

Alfichage : panneaux, place des Vendanges, de la Poste et école
pnmarre.

Marché : mardi matin

Permanence MSA (dossier de retraite, problèmes adminis-
tratifs...) : 3'jeudi de l4h à 16h.

OPAH : 2'mardi du mois de lOh à l2h.

qandnaa
dilrae 'î/c/b

?oopne
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rEs ASS0GlATl0l{S tocAtEs
Aide ménagère à domicile
Président : Piene DOUDEAU .....

Amicale des sapeurs PomPiers
késident : Michel ROBERT ......'

Association sportive du collège

Président : André MAKIIN .........

Association Sportive de I'Ecole Primaire
Présidente : Antoinette COMMEAU ..........

Association Danse Bléneau-Lavau

Présidente : Sylvie MORISSET

Billard Club
Président: Chæles GRANDREMY ....... ...

Bléneau Pétanque
Président : Patrick QUIMBRE

Les Blénaviennes
Présidente : Emmanuelle GAQUIERE .......

Ctub de I'Amitié
Président :Gerard MOUQUOT ...... ,

Club des Jeunes "Les Rififis"
Président : Christophe DELAHAYE

Comité des Fêtes

Prrlsident : Guy CAUDICHON .......

L'Ecole et Nous
Présidente : Doris BERILLE....... ...

Entente Football BlénearÿSt'Privé
President : Eric 81SSON..................

F.N.A.C.À.
Président : Gérard PERRET ............

Groupernent Commercial
Présidente : Nicole CUILBERT ....

I.P.B. Section CYclotourisme
Présidente : Jacqueline VEE ...........

Judo-Club Poyaudin
Président : Marcel JACQUES .....,..

La Loutre (Pêche)

Président : André POURRAIN

Syndicat d'Initiative
Président : Lucien BERDONNEAU ... ....

Tennis-Club
Président : Christian JOUBERI ..............

Tennis de Table de la PuisaYe

Président : Piene MORIZET

Union Musicale
Président : René JACQUARD

U,N.CJTJ.N.C.A.F.N,
Président : Serge BEGUE

L'association Aide Ménagère à Domicile
L'association d'Aide Ménagère qui entre dans sa 25' année per-

met auiourd hui aux personnes âgées de rester à leur domicile le

plus longtemps possi6le. gràce à l'aide matérielle et morale appor-

iée par les cides à domicile.
Cette aide peut être apportée non seulement aux personnes âgées

mais aussi dans certains cas, aux personnes encore en activité

ou aux mâmans ayant momentanément des problèmes de santé ;

il s'asit alors d'une aide ponctuelle.

ll a éié effecrué au couri âe Iannée 1993, 13216 heures auprès de

97 oersonnes réoarlies sur les communes de Bléneau. Rognl' St-

Privé et Champcevrais soit une légère progression par rappot à

1992 où il avait été effectué 13084 heures.

En 1994, ces heures sont également en progression puisqu'il a

été réatsê, au 31.10.94, 11243 heures, ceci malgré les problème-s

rencontrés avec la Mutualité Sociale Agricole qui pour des motifs

d ordre budgétaire. s'est trouvde dans l'obligation de réduire les

heures accorddes à ses ressortissants.

L'activité "mandataire" de l'association est également en aug-

menlation puisqu'i1 r eté réalisé en 91.5112 heures pour 36

emoloveu ri contre 4659 heures en 92. Rappelons que cette acÛ-

vitË consiste à effectuer Loutes les démarches administratives

(fiche de paye, déclaration URSSAF, etc.) en lieu et place des

Darticulieis 
nemploveurs 

de personnel de marson".

Le service du pônage de repas à domicile esl quant à lui. enco-

re en résression ; il semble que ce service soit quelque peu mécon-

nu. Il eit cependant très uljle aux personnes qui en bénéllcient :

cela oermel également une visite régulière qui est très appréciée'

surtout Dar [e"s Dersonnes seules. lffaut rappeler que l'associa-

lion assure ce sèrvice depuis lin 1990 avec la collaboradon de

la Maison de Retraite d'Aillant-sur-Tholon situé à 45 km envron'

La Maison de Retraite de Champcevrais n'avait pas la possibili-

té à cette époque de préparer les repas pour Ie portage à domici-

le. Le directeur avait néanmoins donné son accord sur le prlncl-

De et il avait été convenu que dès lachèvement des ravaux. Bou-

ion prendrait en charge laionfection des repas. 0r. il s'avère que

.861492 80

867498 69

.861497 15

86 74 99 50

86 74 84 53

.......8674 8291

86 74 98 20

..... 86 74 97 88

8614 94 63

86 74 8l 17

867493 t2

861491 92

....86 74 88 60

8614 93 99

861491 42

86149226

86749473

....867491 0l

.. 86 74 80 50

..... 86 74 84 06

86 45 47 49

86149419

Adieu Présidents

Vous nous avez quittés mais vous resterez àloutjamais dans

nos mémoires car vous avez marqué la vie de notre commu-

ne.

Votre activité a été grande. Vous avez tenu la présidence de.drf-

férentes associatio-ns, vous avez participé à la vie locale bref

à la vie de tous les jours.

Votre sourire, votre gentillesse, votre dynamisme ont toujours

été de mise.
Merci à tous les ûois, nous ne vous oublierons pas et sommes

de tout cceur avec vos familles.

Lucten Capton, préstdent du club de pétanque ücédé le 9

février 1994.

Christian Grodet, instituteur retraité et collaborateur très

prërieu.r de l'kole er Noui', président de la FNACA. vice-pré-
'sident 

r)u syndicat d'iniriariie, correspondan des quotidiens

locaw. décédé le 28 mai 1994.

Roland Aulard, empl.oyé communal, président du club 
-de foot-

ball "Entente Bléieatl/st-Priÿé", décédé le 27 août 1994.

867495 53
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lors d'une réunion du conseil d'administration de Bouron, qui a
eu lieu en date du 17.03.94, les administrateurs ont décidé de
"reporter" (on ne sait quand), la possibilité de foumiture de repas
pour le portage à domicile. C'est une situation préjudiciable à
l'association puisqu'on peut penser que les prix d'achat auraient
été plus favorables en raison de la situation géographique de
Bouron par rapport à Aillant.
Enfin I'association est également à la disposition des personnes
qui le souhaitent, pour les aider à constituer leur dossier de retrai-
te ou pour toute autre démarche administrative. N'hésitez pas à
contacter Mme Denis responsable de I'association du lundi au
vendredi inclus de 8h30 à l2h à la mairie de Bléneau Service
sociaux (té1. 86.74.92.80).

ASS(ICIATI(ll{ DAI{SE BIENEAU.LAVAU
Cette année nous dépassons les 100 adhérents grâce à 2 nou-
veaux cours pour adultes, un cours de danse dejazz et un cours
de danse rétro. Les cours assurés par Mme Laura Nguyen (rému-
nérée, entièrement à notre charge) proposent de la danse-jazz à
partir de 5 ans, de la gym-danse pour se maintenir en forme et de
la danse rétro pour ne plus rester assis aux bals. Une ambiance
conviviale est au rendez-vous et il n'est pas trop tard pour nous
rejoindre.
La représentation de fin d'année du 2juillet 1994 fut une réussite
(320 entrées) et a été conclue par un bal. C'est avec plaisir que
nous constations I'augmentation des spectateurs lors de nos repré-
sentations et nous remercions tous ceux qui nous soutiennent en
venant nous voir.
Cette année nous allons concentrer nos efforts à la préparation du
gala de fin d'année dont le thème portera sur une adaptation du
film de "Dick Tracy" histoire des années 1930, il n'y aura pas

que de la danse. Nos élèves. par leur rôle tenu, d.evront parler el
peut-être chanter. On espère avoir la panicipation de musiciens
pour ce spectacle qui sera en grande partie dominé par de la
musique jazz. Un grand travail nous attend. L'association du
"Twirling Blénaviennes" nous fait le plaisir de participer à notre
gala. Aucune manifestation n'est prévue avant ce rendez-vous
de fin d'année, le budget du gala étant évalué à 25.000 F.

Horaires des cours : lundi (gîtes communaux de Bléneau), 18h
à 20h danse-jazz adolescents - 20h à 21 h danse-jazz adultes
Mardi : (gîtes communaux de Bléneau / centre culturel) 18h à
19h cours techniques - 20h à 21h g5im-danse.
Mercredi : (gîtes communaux de Bléneau / St-Privé pour la
danse rétm), 14 à 15h initiation à la danse à partir de 5 ans, 15

à 16 h danse-jazz 1* niveau, 16h à 17h30 danse.jazz 2" niveau,
17h30 à 19h30 danse-jazz 2" niveau avancé, 20h30 à 21h30
danse rétm.
Jeudi (centre culturel de Bléneau), 20 à 21h gym-danse
Samedi (gîtes communaux de Bléneau) l4h à l6h danse-jazz 3'
niveau.
Mme Annick Quimbre a donné sa démission lors de I'assemblée
générale du 4 juillet 1994 et nous tenons à la remercier pour son
travail à la consolidation de cette association.
Un nouveau bureau a été constitué :

Présidente :Mme Sylvie MORISSET
Vice-président : M. Laurent CHARPENTIER
lÏésorière : Mme Marie-Claire BERRLIET
Vice-trésorière : Mme DESESQUELLES

L'année 1994 est de nouveau endeuillée par le décès de notre
président Christian Grodet.

L'assemblée générale a eu lieu le 21 octobre avec renouvelle-
ment et réorganisation du bureau, en présence du président dépar-
temental, Pierre Boursault accompagné de quelques membres
de son bureau dépailemental, Jean Sevat secrétaire, Robert Pier-
re trésorier et le président secteur Puisaye Michel Chatelet.
Après un vote des adhérents présents, la composition du nou-
veau bureau est la suivante :

Président : Gérard PERRET
Vice-président : René DENIS
Secrétaire : Jean CHARRUE
Secrétaire adjoint : Claude SALIN
Ttésorier : Guy MONIN
T[ésorier adjoint : J-Piene GAILLARD
Responsables :

Commune de St-Privé : Lucien DELAPIERRE
Commune de Champcevrais : René LECHIEN
Porte-drapeau : Lucien DELAPIERRE - Bemard TISSIER.
Malgré le décès de trois auffes camarades en 1993, nous comp-
tons cette année 34 adhérents sur 3 communes.
Le comité souhaite renforcer l'effectif de la FNACA pour l'an-
née 1995. Les membres du bureau sont à llécoute de tous ceux qui
désirent rejoindre notre comité. D'ailleurs la section Puisaye tra-
vaille pour organiser avant fin 1996, une réunion afin de réunir
tous les anciens combattants AFN.
L'anniversaire du "cessez-1e-feu" de mæs 1962 s'est déroulé cette
année à SrPrivé. Le méchoui n'ayant pas eu lieu, le comité déci-
de de [e faire à st-Privé le dimanche 30 juillet 1995. Les res-
ponsables souhaitent que de nombreux 'adhérents viennent les
rejoindre au cours de leurs différentes rencontres, afin de parler
et trouver la solution à leur statut d'ancien combattant et gæder
le contact amical avec tous ceux qui n'ont pas oublié !

Meilleurs væux à tous...

ASS(ICIATI(lN USEP
Pour l'association USEB I'année 1994 fut riche en animations
pour nos enfants.

24

Secrétaire : Mme Laurence BERNIER
Yice-secrétaire : Mme VASSALLO
Nous vous souhaitons une heureuse année et nous vous atten-
dons nombreux à notre gala de hn d'année. Inscriptions pendant
les horaires de cours ou au 38.31.39.20 auprès de notre animatrice.

F.1I.A.C.A. G(lMlTÉ DE BLÉI{EAU
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Une grande satisfaction également cette année, et on peü même

affinier "une première" : I'excellent comportement de nos joxeus

qui, chaque wèek-end, sillonnent note département et les dépar-

iements iimitrophes, de mars à octobre, glanant de nombreuses

couoes et challénges. Ont été récompensés par le club. avec une

malnilique coupé penonnalisée : Àlain VI0LETTE. Vincent

LEÔAI'LE. Denis 1IUCHET, Jeail-Claude PAJOT, Cvril RoU-

LET, Jean-Jacques FLAMME et Jacques LECAII,LE.
Et 1994 s'est achevé avec la concrétisation de nombreux prqets :

I'achat de polos pour les ioueurs ar ec flockage club. la consEuc-

tion d un iocal -'avec laècord de la municipalité - sur le boulo-

drome, édilié par les membres de l'association, I'impresion d une

nouvelle affiche, annonçant nos concours, avec encarts publici-

taires en soulignant l'excelleût accueil réservé par les commer-

cants 0ue la seclion remercie très sincèrement.

Èldn.ui Péanqu. ,ouhaite au cours de cefte nouvelle année démon-

rer à nouveau son envie d'animer. de dynamiser notre village.

avec une équipe soudée. dans une ambiance rès chaleureuse. ami-

cale, comme nous I'avait si bien démontré Lucien Capton.

BIIIARD GLUB DE BIÉI{EAU

BLÉNEAU PÉTAilQUE

Pour l'année 1994 l'ensemble des cotisations étaient à renouve-

ler enjuillet. Très peu de défections,.compensées en partie par de

nouveâux adhéreirts ce qui permet, compte tenu des charges,

d'avoir une trésorerie équilibrée.
Le 26 iuin. le méchoui-annuel a réuni les membres du club el

leurfarnille. Malheureusement le temps était incenain cejour-là.

nous avons dû nous réunir en salle.

Nous rappelons que le club est ouvert à tous, moyennant une

cotisation^annuelè et demi{arif pour lesjeunes d'âge scolaire, à

tous les jeunes et moins jeunes débutants ou confirmés. Venez

vous déténdre au Billard Club où I'on peutjouer 7 jours sur 7, aux

heures qui vous conviennent, chaque adhérent possédant sa clé.

(Rue Basse - Ancien lavoir).

CIUB DE I'AMIÏIE
Les retraités du club de I'Amitié sont toujours heureux de se

retrouver et toutes les occasions sont bomes, que ce soient les tra-

Le cross du Bourdon a permis de rencontrer les élèves de Sr
Fargeau, pour une compétiÙon amicale et très sympathique'

Leiéiouide neige des élèves du CE2/Cl\41 a donné une nou-

velle îois. pleine satisfaction aux enfants.

Des rencontres régulières entre les élèves de Mlle Commeau et

de Mme Bocq oni permis de renforcer les échanges de cones-

oondance scolaire.
Le oroiet d Action Eclucative sur I'Histoire de l'Ecriture a réuni

les àeux classes de CE2 et CM2. Les enlanls ont traraillé sur

ce thème en français, histoire et géographie. La création collec-

tive d'un conte a permis à M. François Eve de guiderles enfants

vers la réalisation d'un bas relief, en plaques d'argile, qui es1

aooosé sur tes murs de l'école. côté cour.

Nious remercions la municipalilé qui nous a apponé un soutien

efficace, el a assuré le transpon des plaques à Pontigny. pour la

cuisson. Ce oremier rimesire scolaire 1994/1995 voit se réali-

ser. pour les garçons du CE2-CM. un cycle d initiation au^rugby'

avec le soutien de la fédération départemenlale qul nous l0urnlt

la présence d'un animateu dévoué et efficace.

Lei filles, s'intéressent à l'expression corporelle et préparent,

nour leurs camarades, un spectacle d'ombres chinoisei.

L'USEP, un. arsociation ,ivante et dynamique. au service des

enlanls de notre école. toujours avides de projets et d'aclions

nouvelles. A nous de ne pas les décevoir'

Le samedi 5 mars 1994, l assemblée générale. suite au décès de

Lucien Capton. président. a élu un nouveau bureau. adoplé de

nouveau* itatutÂ et, suite à la dissolution de "l'lntrépide de la

Puisave", bapüsé te club "Bléneau Pétanque". Et le travail accom-

pli par tous lès membres a pemrs d'organiser à nouveau de nom-

breuses manifestations. preuve de dynamisme.

En eflet, la soirée théâtrale. avec plus de 180 personnes. connalt

un succès grandissant et est d'ores et dejà programmée pour 1995

avec une niouvelle pièce et.. . une super tombola. Réservez votre

soirée !

Cinq concours ldont le challenge de la Ville. "les souvenirs

Lucien Caplon et Robert Quimbre". et le concours dans le

camping, ont été organisés, tous dans une excellente ambiance

et avec ine réussite;ncourageante. La présence du président et

de la secrétaire du comité de l'Yonne a été également agréable-

ment appréciée par tous.

Nos concours du vendredi soir. en iuillet et août. dotés cette

année de coupes. trophées et nombreur lots. ont permi-s. à 254

ioueurs - du iamais vu - de venir veiller parfoii jusqu'à 2 heures

àu matin. sui notre boulodrome, maintenant totalement éclairé.

Mais, l'événement qui restera, pour 9 membres de notre club,

un souvenir inoubliâble, fut le déplacement pendant 3 jours ax

Thor, ville du Vaucluse comptant près de 6000 habitants, située

à proximité de Cavaillon. Uh "séjour bouliste" qui a permis de

démontrer que la pétanque pratiquée par les "nordistes" nvalise

- avec l'accànt en moini - âvec èelle pratiquée par les joueurs

du oals de Pasnol. Des liens se sont ainsi créés entre nos 2 clubs

et l'e mot iumËlaee a même été avancé. Un souhait pour 1995 :

accueilli;à Blénéau nos amis du Thor et profiter de leur venue

pourorganiserle l5 anniversaire de notre Association et inau-

gurer notre local.

t
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ditionnels repas : choucroute, méchoui, buffet campagnard, tripes,
banquet de fin d'année ou le mercredi au club pour bavarder,
jouer, emprunter des livres à la bibliothèque. Ces rencontres,
toujours chaleureuses, permettent à chacun de se réconforter
pour mieux affronter les soucis quotidiens, la solitude parfois.
L'année 1994 a été particulièrement bien remplie : voyage à
Cagnes-sur-Me1 puis dans Les Flandres, plusieurs sorties d'une
joumée, session Pac Euréka (15 séances) pour nous aider à gar-
der ou retrouver une bonne mémoire et depuis peu, chaque ler
jeudi du mois, randonnée de quelques kilomètres sur les che-
mins tranquilles de Bléneau, manière agréable de concilier sport,
santé et loisirs.
Aussi, nous souhaitons la bienvenue aux retraités qui voudraient
nous rejoindre, dans les salles de I'ancien collège, près des gîtes
ruraux, chaque mercredi de 14h à 18h.

GLUB DE CYCT(IT(IURISME

Thé dansant le 5 février, séjour en Alsace du 25 au 28 mai, ral-
lye blénavien le 3 juillet, tour du canton le 20 août, bal des
cyclos le 11 novembre, assemblée générale le 25 novembre et
réveillon le 31 décembre.
Nos activités régulières :

Nous avons effectué 34 sorties dominicales, avec une moyenne
de 20 panicipants. A nous lous. nous avons parcouru environ
42000 km.
Du 28 février au dernier dimanche d'octobre, dès 8 heures, nous
nous retrouvons sur la place de la Mairie.
Chacun, selon la forme du jour, peut opter pour un parcoun de l5
à 30 km, un 2" parcours de 30 à 50 km, un 3" de 50 à 80 km.
Les itinéraires sont différents chaque semaine et les cyclotou-
ristes que nous sommes commencent à bien connaître les petites
routes de Puisaye.
Et dans la semaine, certains ne manquent pas de se regrouper
pour une petite randonnée cycliste.
A bientôt le plaisir de vous retrouver parmi nous. Renseigne-
ments auprès de Mme Vée Jacqueline 27, av. paul Bert, téI.
86.74.96.26.

I.'ASStlGIATI(ll{ SP(lRTIUE DU G(lttEGE
Lieu d'ouverture et d'échanges, l'association sportive du collège
A. Dethou participe à l'épanouissement de voffe enfant.
Ouverture sur les autres grâce aux entraînements (les mercre-
dis aprèsrnidi) où petits et grands, filles ou garçons, sporlifs hési-
tants et confimés.. . se mêlent. Les rencontres avec les collèges
environnants y participent également.
Ouverture culturelle par la découverte de multiples activités
(sports collectifs, athlétisme, voile, escalade, badminton...)
Ouverture sur la vie d'adulte par l'organisation de projets (ski,
mer, sortie à Fontainebleau).
Dans la même perspective, l'équipe des professeurs du collège
offre à vos enfants de multiples points de rencontres : club théâtre,
club cinéma, club grec, club alimentation, chorale...
Il s'agit d'une autre manière de voir et de vivre le collège.

L'année 1994 restera
pour notre association
une année exception-
nelle pour nos activi-
tés : "école des fans",
vide-grenier...
Elle se termine par un
thé dansant et les
"dindes de NoëI", tira-
ge quotidien et ce pen-

dant 10 jours sous le
sapin de la place Cha-

taigner Pour l'année 1995, nous relançons : l'école des fans le 19

févrie1 le vide-grenier le 6 mai suivi d'un bal au centre culturel,
un divertissement le 7 mai sur le thème de la course aux ânes,
le thé dansant le 3 décembre.
Le comité des fêtes remercie tous les commerçants de Bléneau et
les personnes qui nous suivent dans nos animations.

'' Çr\ !
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C(tMlTÉ DES FETES

Nous étions 122 adhérents en 1994 comptant 55 licienciés dont
18 femmes et 3 jeunes de moins de l8 ans.
Nous communiquons les projets réalisés en 1994, à savoir : dîner
dansant le 5 février (111 participants), Tour du canton, départ
de Champignelles le 1"' mai (175 engagés), Séjour à Eguzon
du l2 au 15 mai (12 participants), Participation au rallye du Re.
blochon à Thônes Grand Bomand le l9 juin (19 participants), ral- -
lye blénavien le 4 septembre (163 engagés), bal des cylcos le l1
novembre, réveillon organisé par les cylcos le 31 décembre.
A l'occasion de 14 sorties extérieures nous avons gagné 9 ioupes,
2 challenges sont à remettre enieu.
Et maintenant, nos projets pour 1995 :

èllt
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E]{TEilTE srÉilrnu/sr-pnuÉ : Fo0TBAtt

Le décès de notre président, Monsieur Roland Aulard, dont nous

conserverons tous l'image d'un homme disponible et généreux,

nous a tous très affectés.

Malgré cela, nous avons tenu à poursuivre son havail et lors de

l'assemblée générale extraordinaire, un nouveau bureau a été

constitué :

Président : Eric BISSON
Vice-président : Denis BARRAULI
Secrétaire : Jean Piene GAILLARD
Secrétaire adjoint : Noël JOSEPH
Tfésorier : Philippe THOMAS
Trésorier adjoint : Jean Philippe MAZE
ainsi que 4 membres suppléants.

Sur le plan spoflif, nousionrmes repanis avec une équipe unique

en 4'division ainsi qu'une équipe de jeunes de moins de IJ ans

Les résultats sont ûès encourageants pour ces deux équipes et

nous espérons pour la saison prochaine élârgir les deux groupes

séniors et enfants.
Nous remercions par avance toutes les personnes qui nous appor-

teront appui et générosité pou toutes les manifestations à venir.

Horaires des entraînements : juniors et séniors le mardi et le ven-

dredi de 18h30 à 20h30,jeunes le mercredi de 14h30 à 16h30.

JUD0.CtUB POYAUDIl'l

Le iudo-club poyaudin ne fait que grandir chaque année et comp-

taii 108 licenciéifinjuin 1994. lla organisé deux compétitions
au centre socio-culturel le 31 octobre 1993 (8léneau classé 1")

et le 19 décembre 1993 (88 mini-poussins rassemblés).

Il a participé à de nombreux challenges : le 20 novembre 1993

à Gièn Gleneau clasé 5"), le 28 novembre à Aubigny-sur-Nère
(places de ? et 3" pour nos pousins et benjamins), le 13 février 1994

iBriare (pour le§ benjamins) et à euryle-Châtel (pour les mini-
poussins), le 16 avril 1994 à Brienon/Armaqon (où1es pousins et

beniamins ont obtenu de nombreuses places de ler dans leurs caté-

gories de poids.). le 8 mai 1994 à Lonis (Bléneau classé 4").

De bons résultats ont été obtenus en compétitions oflicielles :

le 4 décembre 1993 - phase de construction à Sens (deux places

de l" pour Astier Delanghe et Nicolas Jacques), le 12 man 1994

- critérium départemental à Chablis où une minime et 5 de nos

benjamins se iont qualifiés pour les régionales de Dijon.

Judo au centre culturel de Bléneau le mercredi de 18h à lgh
pour les pré-poussins. les poussins et benjamins. le vendredide
l7hl5 à-l8hl0 pour les pré-poussins et poussins, de 18h30 à

19h45 pour les benjamins et les minimes, de 19h45 à 21h30 pour

les espoirs. Ies juniors et les séniors.

Renseignements au 86.7 4.9 4.7 3
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D'autre parl, deux adultes, Frédéric Hurier et Richard Coffano,
ont pariicipé aux compétitions, ce demier terminant vice-cham-

pion départemental en moins de 65 kg ;le 15 mai 1994 - tour'
noi de Dijon, parmi nos 5 benjamins sélectionnés, notons les

places de Laetitia Coffano 3" en moins de 40 kg, Nicolas Jacques

5' en moins de 46 kg et Astier Delânghe 7" en moins de 60 kg.

Tfois stages intensifs de judo ont eu lieu au cours de la saison :

- au centre socio-culturel, du 26 au 29 octobre 1993,

- à AuryJe-Châtel dt 2l a't 24 févier 1994

- au centre socio-culturel du 18 au 21 avril 1994

et un stage à Lonis débutjuillet.
Evénemènts marquants : fin juin Jean-Piene Isola, le profes-

seur du club, a obtenu son 4' dan et Carole Olejnik, sa ceinture

noire 1"'dan, Ie l"juillet 1994 élection d'un nouveau président

:Marcel JACQUES.
Détente... Avec le succès incontestable du gala donné le 26 mars

1994. Démonstrations de judo et de Jiu-jitsu, combats de rues,

gymnastique, sans oublier la participation du Twirling de Blé-
nèau. Le 25 juin : le traditionnel méchoui de fin d'année a ras-

semblé plus de 70 participants.

Rentrée de septembre 1994

Démontrations dejudo : le 23 août 1994 sur la place du mar-

ché à Bléneau et le 24 septembre lors de la fête du sport au centre

socio-culturel.
Record du monde de J.P' Isola : le 24 septembre, le professeur

du club a établi un nouveau record du monde, il a effectué 14441

projections en 12 heures, au proht de l'association française de la
lutte contre la Mucovicidose.
Le 16 octobre, la première compétition de la saison 94-95 orga-

nisée au centre socio-culturel de Bléneau a réuni 300 participants

et le club s'est classé second.

Le premier stage de la saison s'est déroulé du 26 au 28 octobre

1994 avec 22 participants.

Quelques daies à retenir : le 14 janvier 1995 : gala annuel au

cèntre socio-culturel, le 17 juin : méchoui pour terminer la sai-

son en beauté... le 30 juin : assemblée générale.

.l
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tEs BLEl{AVlEl{1{ES Les entuaînements se déroulent aux gîtes ruraux le vendredi de

17h30 à 19h30 pour les petites et débutantes et de 19h30 à 21h30
pour les grandes.
Notre association recrute toute l'année. Pour tous renseignements
ou inscription, vous pouvez téléphoner au 86.74.97.88.
Les Blénaviennes ainsi que les membres du bureau vous sou-
haitent meilleurs væux pour l'année 1995 et vous remercient de

vos dons lors de la vente des calendriers.

['EG(IIE ET l{llus
L'Ecole et Nous est une association parallèle à l'école elle-même,
composée de parents, d'enseignants, d'élèves, de représentants
du conseil municipal, de délégués départementaux de l'Education
Nationale et de tous ceux et celles qui de près ou de loin s'inté-
ressent à la vie de l'école et à ses écoliers. C'est avec plaisir que

ses membres se sont installés dans une des pièces mansardées
au-dessus de la mairie avec l'assentiment de I'Inspection Aca-
démique. En début d'année, à la suite d'un rappel des responsa-
bilités de chacun, dans une lettre aux parents:"si le nombre de

parents bénévoles n'augmente pas, I'association ne sera plus en

mesure d'organiser les festivités, et l'Ecole et Nous ne poufia
plus repondre aux objectifs fixés dans ses statuts soit : aider aux
activités scolaires et périscolaires des enfants", un nouvel élan a
été ressenti dans l'association lors de la preparation de la ker-
messe. Un grand nombre de parents a eu la gentillesse d'aider à

l'élaboration de cette manifestation et tout s'est ffès bien passé.

Cette même dynamique a été ressentie aussi pour Ie loto des

ecoles. Tous se sont investis dans sa preparation et son bon dérou-
lement, et nous avons fait salle comble. Nous manquions même
de tables et nous pouvons dire que les recettes ont dépassé toutes
nos espérances.

Les bénéfices pour cette année sont légèrement supérieurs à ceux
de I'année précédente et les fonds seront utilisés comme ceci à
l'école matemelle : ils aideront à acheter les cadeaux de Noël ; à
l'école primaire, ils contribueront à payer le voyage de neige et
au collège, ils aideront à l'organisation des sorties. Les dates de

vos prochaines festivités à retenir pour 1995 :

Bal du carnaval, l'aprèsmidi du dimanche 19 mars, cette année,

si le temps nous le permet, nous ferons défiler les enfants dégui-
sés depuis le collège où Monsieur Martin les accueillera avec
un char décoré par les collégiens, jusQu'au Centre culturel, au

son de la fanfare de Bléneau.

Bal de la tombola, le soir du samedi 20 mai : il remplacera le
dîner dansant de la kermesse, beaucoup trop fatiguant âprès une
après-midi déjà très chargée.

Kermesse des écoles, l'après-midi du dimanche 18 juin, avec
cette année de nouveaux stands : le jeu du ballon à raser, le stand
antiquités, la course au sac, la course aux échasses.

Loto des écoles, le soir du samedi 4 novembre, nous espérons,
qu'il connaîtra le même succès qu'en 1994.

Tous les dirigeants de l'association espèrent pouvoir continuer
à compter sur voffe aide pour ces futures manifestations et vous
présentent tous leurs meilleurs væux pour I'année 1995, tout en
ayant une tendre pensée pour leur ancien président, Christian
Grodet, dont Ia présence et les conseils avisés nous manquent.

2A

L'année 1994 a été favorable. Avec l'aide du Twirling chatillon-
nais, les Blénaviennes ont obtenu de bons résultats aux passages

de degrés. Reçues :

Karine BOIDIN : 1"'- 2" degré, Céline DETAIS : l" - 2'degré,
Mélanie DUFEU : 1"' degré, Céline GIE :1"' - 2" - 3' degré, Cora-
lie GIE : l" degré, Nathalie GIE :1"' - 2" - 3" degré, Magaly
GRIARD : l"'- 2'- 3'degré, Laurie LADERIERE : 1" - 2'degré,
Lisa LADERIERE : 1"'degré, Stelly MARTIN : 1"'degré, Anaë-
le MORISSET : l"'degré, Ludiwine PROVOST : l" degré,
Alexandra SEIGNEUR : 1" degré, Sandrine THOLON : l"' - 2'
degré, Priscilla VINCENT : 1"'degré.
Concours individuels - Catégorie "junior - débutante" (niveau

2' degré)
. Challenge départemental du Cher à Bourges le 6 février
1994. Mesdemoiselles Karine BOIDIN et Magaly GRIARD ont
participé. Classement : Magaly 2" sur 10, Karine 5" sur 10.
. Concours régionaux (Centre et Bourgogne). Mademoiselle
Céline GIE a concouru au championnat régional du Centre à

Veigne (Indre-et-Loir) le 6 mars 1994. Classement: 8'sur 9

Mesdemoiselles Céline GIE et Magaly GRIARD ont concouru
au championnat régional de Bourgogne à Avallon (Yonne) le 13

mars 1994. Classement : Céline 4'sur 9, Magaly 5" sur 9.

Concours en section - Catégorie "Espoir" (niveau 1'" degré)
. Concours régional du Centre à St-Germain-du-Puy (Cher)
le 14 mai 1994. Se sont présentées : Mesdemoiselles Céline
DETAIS, Priscilla VINCENT, Sandrine TTIOLON, Stelly MAR-
TIN, Laurie LADERIERE. Elles ont été classées 2" sur 6.
Depuis le 28juin demier, la convention qui avait été passée avec
le club de Châtillon Coligny a été radiée par Châtillon Coligny.
Après I'assemblée générale du l0 septembre 1994, la présiden-
te, Mme GIE a donné sa démission le 14 septembre 1994 pour
des raisons professionnelles.
Un nouveau bureau a été élu :

Présidente : Melle Emmanuelle GAQUIÈRE
Vice-présidente : Mme Micheline SEIGNEUR
Tfésorière : Mme Sylvie MORISSET
T[ésorière adjoint : Mme Christine LADERIERE
Secrétaire : Melle Christelle GAQUIERE
Secrétaire-adjoint : Mme Danièle PROVOST
Le bureau a pris la décision de licencier les Blénaviennes à [a
Fédération sportive culturelle de France (F.S.C.F.) apparlenant à

ligue de Bourgogne.

a T
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FOYER DES JEUNES
Le centre aéré, mis en place par le "Père Jean" a fonctionné du
ll au 29 juillet, à la salle paroissiale de Bléneau, rue des Rem-
parts. Par semaine, en moyenne, il a accueilli 45 enfants de 4 à

12 ans. Encadrés par un directeur et 7 moniteurs, les enfants ont
pu participer à des activités variées selon leur âge : jeux de
groupes, préparation du spectacle de fin de séjour (théâtre et
chants), promenades, natation, joumée poney, escalade, sorties
à vélo, camping à Lamothe-Jary pour certains, camping à St-
Fargeau pour d'autres avec des activités de plein air au réservoir
du Bourdon. Tous se sont retrouvés pour une excursion en bateau

sur le canal de Briare. Nous espérons que, cette année encore,
nous pourrons accueillir les enfants pendant les vacances d'été.

TEililIS CIUB

Les diJférents lauréax du tournoi de Bléneau.

Deux equipes furent engagées en championnat : l'équipe I termi-
ne 4' de sa poule et l'équipe 2 composée, en majorité, de jeunes

formés par le club, ærmine 2' de sa poule. Tous ces jeunes devraient

voir leun progrès confirmés au niveau de leur futur classement 95.
Le toumoi annuel organisé du 27 août au 11 septembre a connu
une belle réussite avec une nouvelle participation record de 120
joueurs. Succès par la quantité mais aussi par la qualité avec en

apothéose une finale d'un niveau de jeu exceptionnel. Un seul
regret, le mauvais temps qui a obligé le club à faire jouer sa fina-
le en salle couverte à Gien.
L'année 95 a donc déjà commencé. Le bureau a décidé de ne pas

modifier ses tarifs. Pour tous renseignements, Patrick Laurent,
Maison de la Presse à Bléneau.

tE TE]{]IIS DE TABTE
DE tA PUISAYE EST l{E
Ce club cantonal, groupant 7 communes, unique en Bourgogne,
est devenu, en quelques mois, d'une expérience, un espoir plein
de promesses pour ses dirigeants.
Depuis fin juin, date de sa création, le nombre de ses adhérents
croît. 28 membres féminins, 29 masculins, soit 57 participants,
de6à70ans,àcejour.
Ce sporl donne réflexe, sang-froid, précision et, de plus est com-
plémentaire à tous les autres. Nous ne pouvons que nous souve-
nir de cette merveilleuse histoire (authentique) d'un pongiste de

20 ans, passant l'examen du permis de conduite automobile, stop-
pant net, évitant ainsi un camion fou, devant l'examinateur, lit-
téralement éberlué de ce réflexe, qui accorda, de ce fait et sans

poursuivre plus avant, le document si convoité par certains.
Technique et psychologie de tennis de table sont enseignées tous
les mardis de 17h30 à 19h30 à ST-PRIVE (salle des fêtes) et de
20h à 22h (adulte$, le les mercredis de 14h30 à 17h30 à ST-
PRIVE,les vendredis de 17h30 à 19h30 à CHAL{PIGNELLES
(salle des fêtes) et les samedis de 10h à 11h30 à ROGNY
Sous ['impulsion de ses entraineurs bénévoles (6 anciensjoueun).
les séances sont sérieuses et efficaces, les résultats le prouvent :

première compétition des rnoins de 12 ans : 3 coupes gagnées

sur 7 engagées. En critérium individuel (FFTT), 2 joueuses se

maintiennent en régionales. Les places de ceux et celles en dépar-
tementales laissent augurer une montée au prochain tour
L'animation est constânte, le 26 novembre, une compétition inter-
ne réunissait 33 joueurs et joueuses - soit 78 parties aux 2 sets
gagnants de 10h à 18h sans intefiuption avec chaude ambiance
et maux de tête des bitres.
Avenir : nous pensons engager, l'an prochain, 2 équipes, cadet
et minime, en championnat FFTT Et pourquoi pas une équipe
d'adultes ?

Nous profitons de cet article pour remercier tous les membres
des municipalités du canton de Bléneau pour leur soutien et leur
compréhension.

u1{t01{ MUSTCATE
L'Union Musicale a effectué pour cette antée 1994,33 sorties
dont 11 à Bléneau et 22 à l'extérieur. Vingrtrois musiciens fré-
quentent actuellement ses rangs. Aucun élève de l'école de
musique n'est encore venu grossir les rangs de I'harmonie cette
année alors qu'à SrFargeau, cinq élèves ont fait leurs débuts à

l'Entente Musicale en 1994.
Projet pour 1995 : achat de vestes.

Toute personne souhaitant se joindre aux musiciens de l'Union

-

I

I

29

Vrc AssocrArrvE

L'année tennistique s'est terminée le 15 novembre avec l'assem-
blée générale du club. Satisfaction pour le club avec un nombre
de licenciés stable et une fréquentalion de l'école de tennis en

hausse. Les cours sont toujours assurés par les deux éducateurs
bénévoles du club, madame BOUCHETARD et monsieur JOU-
BERT et son professeur diplômé d'état monsieur GARCIA. -
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u. ir. G. -u. il. G.A. F.1{.

Section à vocation nationale avec un effectif de 72 adhérents.
Un comité de direction de 15 membres à l'intérieur duquel un
bureau à la disposition des anciens combattants pour les
démarches administratives (carte du combattant et retraite des
A.C. à 65 ans), instruction des dossiers pensions et décorations,
etc.

Le comité fait preuve de vigilance dans le cadre de la défense des
intérêts moraux et financiers de ses membres, âvec un soutien
particulier pour les Anciens Combattants d'A.F.N.
La section est toujours présente avec ses drapeaux aux cérémo-
nies et commémorations nationales et locales, ainsi qu'aux
obsèques des frères d'armeg. Chaque annee, elle organise la com-
mémoration du soldat inconnu d'Afrique du Nord, le 16 octobre.
La section a pris une part importante à la préparation mais aussi

au bon déroulement de l'exposition sur la Résistance dans I'Yon-
ne et en Puisaye en parliculier, qui a eu lieu dans les salles de la
mairie du 15 au 18 octobre 1994.
Depuis 1984, "Le Champagne du Souvenir" est offerl aux Poilus
de la l'" Guene Mondiale. Au lancement de cette opération, ils
étaient I l, cette année, un seul, Roger Balmet 96 ans. Pour le 8
Mai, une visite est prévue chez le plus ancien de la Seconde
Guene Mondiale ainsi qu'à ceux vivant en Maison de Retraite.
Notre souhait, encore plus de monde aux grandes commémora-
tions du 8 Mai, I 4 Juillet et 1 I Novembre, des jeunes en parhcuiier
pour assurer la pérénnité des valeurs morales et les sensibiliser
au souvenh et au recueillement.
Nos Anciens se sont battus en 14118 et39145 pour la sauvegar-
de de nos libertés et obtenir une véritable démocratie. Depuis Ia
fin de la Seconde Guene Mondiale, la France est un exemple
dans ce domaine.
L'amitié et I'estime animent plus particulièrement les membres de
la section.
Nos peines :

Lucien Capton 39/45 - Robert Chapuis 39/45 - René Evezard
39/45 - Georges Flament 39/45 - Henri Gaillard Indochine -
L'abbé Louis Le Méro 39/45 - Maurice Mortier 39/45 - Paulin
Picot 39/45 - René Winter 39/45.

[.AMICAIE
DES SAPEURS POMPIERS
En 1994, le centre de secours a effectué 166 interventions, soit
environ une sortie tous les 2 jours. Ont été recensés : 74 sorties
VSAB ou ambulance dont 14 médicalisées nécessitant I'inter-
vention du SMUR, I médicalisée par hélicoptère. 76 sorties CTU
essentiellement pour nids d'insectes. 11 sorties pour feux et 5
alefies motivées sans intervention.

Durant l'année 1995, il est probable ue le centre de secours de

Bléneau intervienne sur la commune de Champignelles, rem-
plaçant ainsi Chamy déjà très chægé. Le centre de première inter-
vention de Villeneuveles-Genêts serait dans le même temps rat-
taché à Champignelles et non plus à Bléneau.
En ce qui concerne les effectifs, deux nouveaux pompiers sont
venus gonfler nos rangs. Il s'agit de Laurent ROCHET, ancien
membre de la Croix Rouge et de Grégory PATIN.
Parallèlement aux services rendus à la population, les sapeurs
pompiers ont d'autres activités. Ils participent à des cross ou tour-

30

Musicale sera la bienvenue. Les répétitions ont lieu tous les
samedis à l8h dans les salles du ler étage de la cour des gîtes.
PRESTATIONS À BLÉNEAU EN 19i4:
2 janvier : Aubades
30 avril : Concert centre culturel
I mai : Cérémonie officielle le matin, I'après-midi défrlé pour le
jour de la brocante
28 mai : Mini concert - Course Dupuis-Touzeau
10 juillet : Concert Club de l'Amitié
13 juillet : Retraite aux flambeaux
14 juillet : Défilé
13 août : Cérémonie à l'église et rue PèteJoup pour le mariage
de deux musiciens (Estelle et Christophe)
15 août : Concours de pêche
1l novembre : Cérémonie officielle
I I décembre : Prestation pour 1a Ste-Barbe
PARMI LES SORTIES EXTERIEURES:
25 juin : Feux de St-Jean à Lavau
26 juin : Défilé pour la fête du chien à Rogny organisée par le
S.L
16juillet : Défrlé et concert repas champêtre à Rogny organisés
par le comité des fêtes
21 mai : Fête médiévale à SrFargeau
17 juillet : Fête étang Lelu à St-Maflin-des-Champs
En plus les membres de I'Union Musicale de Bléneau parlici-
pent aux spectacles de St-Fargeau, aux côtés de I'Entente Musi-
cale de St-Fargeau, chaque vendredi et samedi des mois de juillet
et août.
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Ç

IliI
,t llr



Comme dans la majorité des AAPPMA de France, les effectifs de

"La Loutre" ont encore régressé en 1994 et même davantage que

lors des années précédentes. Outre les raisons déjà connues (dimi-
nution du nombre des estivants, désintéressement pour la pêche

et en particulier de la part des jeunes, coût des taxes trop élevé,
pêche en étangs privés, absence de publicité) s'ajoutent trois faits
nouveaux :

1) Les pêcheurs qui avaient l'habitude de prendre leur carte "La
Loutre" afin d'acquitter les taxes piscicoles pour ne pêcher qu'à
la rivière ou à la Rigole ont pris cette année leur carte UPVL.

2) Les habitués de la Cahauderie n'ont pas pris leur carte cette

année puisque la pêche y était interdite

3) Une certaine forme de concunence existe entre les AAPPMA
non réciprocitaires (dont nous faisons partie) et les AAPPMA
réciprocitaires qui souffrent pourtant encore plus et se deman-
dent même si elles ne devraient pas se retirer du système, en tout
cas tel qu'il existe dans l'Yonne, pendant qu'il est encore temps,

mais ceci est un autre problème qui n'est pas près d'être résolu.

Notre concours annuel du 15 août s'est déroulé à la Rigole
puisque la pêche à la Cahauderie était en réserve. Sur 76 concur-
rents dont 22 enfants, 49 ont pris du poisson mais tous ont été

récompensés. A noter que, et c'est un peu paradoxal et décevant
pour les organisateurs, et aussi pour I'Union Musicale de Blé-
neau que nous remercions, les spectateurs étaient un peu plus

clairsemés qu'à la Cahauderie, pourtant le temps était de la par-
tie. A croire que la pêche ne déplace plus la foule non plus.

Le fait le plus important de l'année 1994 fut sans doute la vidan-
ge des étangs de Beaurois le 19 octobre. Tout avait été prévu et
organisé pour que la pêche de fond se déroule dans des condi-
tions optimales. Dès 8 heures, chacun était à son poste. Tout se

passait très bien. A ce rythme là, tout aurait du êEe terminé en

début d'après-midi, seulement voilà, l'imprévu aniva, comme
un coup de masse sur la tête, vers 10 heures 30le siphon refu-
sa de couler, obstrué par des pienes et des brêmes, læges comme
mes quatre mains ! plaquées contre la grille par la pression de la
vase. Branle-bas de combat tous azimuts, chacun avançant une

idée encore plus lumineuse et tout fut tenté jusque tard dans
l'aprèsmidi mais il a bien fallu se rendre à l'évidence, rien n'y fit
et la suite de la pêche fut remise d'abord au lendemain pour de

nouvelles tentatives puis à une semaine plus tard, c'esrà-dire le
26 octobre, laissant ainsi une semaine aux agents des voies navi-
gables de France pour tenter de déboucher le tube. Ce fut fart, au

moins provisoirement. Bon nouveau dépafi le 26 au matin donc,
puis nouvelle obstruction, redébouchage, obstruction etc. Nous
avons pu, malgré toutes ces embûches, récupérer enfin, après

maints efforts, le reste du poisson.

En provenance de cette pêche, il a été remis au Château : brochets

et sandres 105 kg, gardons et brêmes 1845 kg, anguilles 30 kg,
tanches 35 kg soit 2015 kg. A la Cahauderie : carpes 1920 kg,
brochets 110 kg, anguilles 120 kg, tanches 40 kg soit 2190 kg.
L'étang de Beaurois a été rapidement remis en eau et il devait être

réempoissonné aussitôt par la pêche de "Pense-Folie" que nous
pêchons régulièrement. Malheureusement, nous déplorons la
nouvelle vidange des Beaurois, annoncee par \4.{F pour cause de

travaux rapidement décidés. Nous espérons qu'ils se fassent
dans les délais les plus brefs possibles. Ce réempoissonnement

sera donc remis à plus tard.

La pêche de l'étang Pense-Folie eut lieu le 3 décembre et nous

a permis de mettre à la Cahauderie 641 kg de gardons et au

Château 134 kg de gardons, 649 kg de grosses carpes et 93 kg
de beaux brochets.

L'ouverture de la pêche à la Cahauderie aura lieu le 4 février
95 et promet d'être très bonne compte-tenu de sa mise en réser-

ve pendant plus de 15 mois, et de l'empoissonnement qu'il a reçu

depuis sa remise en eau jusqu'au 3 décembre 1994, c'est-à-dire
:2924 kg de carpes, 1167 kg de gardons,2000 brochets plus
110 kg,40 kg de tanches, et 120 kg d'anguilles.

En ce qui concerne l'Union des Pêcheurs de la Vallée du Loing
(UPVL), les résultats sont très satisfaisants, pour une première
année et conformes à nos prévisions. En effet, un peu plus de

200 cartes ont été délivrées, enfin une note optimiste qui récon-
forte en espérant que cela continue. Chaque pêcheur se trouva
satisfait de cette initiative sur ces 19 km de rivière autorisés.

Aucune réclamation n'a été enregistrée de Ia part des riverains.
Pourvu que cela continue, aussi j'appelle à l'autodiscipline de

chacun et rappelle les conseils suivants : utilisez les échaliers
pour passer les clôtures, refermez les banières, ne débordez pas

des limites balisées en rouge, suivez le bord de l'eau, n'affolez pas

les troupeaux, n'émmenez pas de chien avec vous, enfin, res-
pectez les cultures et la propriété d'autrui, I'autorisation tacite
de pêcher pouvant être retirée à tout moment.

Je vous remercie d'avoir bien voulu lire ce compte-rendu som-

maire et vous souhaite de bonnes joumées de pêche et de déten-

te au bord de l'eau.
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nois de foot organisés par d'autres centres de secours. A l'occa-
sion du Téléthon, ils ont escorté les marcheurs de Mézilles à St
Marlin-des-Champs. Enfin, au mois d'avril, la compagnie a eu
le plaisir d'aller 5 jours à Istânbul en Turquie accompagnée de
quelques pompiers de St-Fargeau.

l,ors de la Ste-Barbe, un hommage a été rendu à Monsieur
Rolnnd Aulard. Il avait étô pompier pendant plus de 26 ans à
Bléneau.

tA TOUTRE



LISTE DES COMMERÇANTS . ARTISANS . INDUSTRIELS

NOMS ACTIVITES ADRESSES
BARRAULT.......
ANDOPACK
BANQUE POPUL4IRE
BERTRAND MATERIA

..Place des Vendanges

..Rue de l'Epalu

..Rue d'Orléans

....2.4. Les Vallées

....Rue A. Briand

....P1. Chataigner

....2.4. Les Vallées

.........Rue de Turenne

.........Rte de ScPrivé

.........Rue d'Orléans

.........4v. Jean Jaurès

Chemin de la Rigole
Rue A. Briand
Rue d'Orléans
Rue des Chapelles

......Av. de Bourgogne

......Rue d'Orléâns

......Rue d'Hocquincourt

......2.4. Les Vallées

..Chemin de la Rigole

..Rue fuistide Briand

..PlaceChataigner

..Les Garniers

.......Place Chataigner

.......Place Chataigner

.........2.4. Les Vallées

.........PIace Chataigner

.........Rue d'Orléans

............Ambulances - Taxi

ux.

Conditionnement......

IndustrielBLENEAU INDUSTRIE .....
BOURSELOT Pompes funèbres......

Assurances .................
Semrrerie....................
B oulangerie-Pâtisserie
Crêperie......................
Produits agricoles.......

CAISSE D'EPARGNE,
CHESNE......................

.........................P1. Chataigner

CHEVEAU
cHocAT .........................,
CINQIJIN "Au P'til Truc"
COOPERATIVE 1 10 .......,

............Rue des Remparts

DUBOIS FRERES..............
GASPARD "Auberge du Point du J0ur".........................Restaurant
GASPARD "Hostellerie Blanche de Castille" Hôtel-Restaurant......
GAUVIN Conditionnement......

..Pisciculture..
Calé

DROUILLET "Auberge du Cheval 81anc"....................Bar-Tabac - HôteUrestaurant..................................4v. Jean Jaurès
.........Travaux publics - Tenassement..............

MIELLE

PREVOST

PEAUTRE

HANNI]S

oPTTQUE-HORIZON........

..Garagiste - Taxi - Station Service - Cycles..

..Chaudronnerie industrie11e...........................

Super-marché.........
Coiffeuse................

..Boucherie-Charcuterie............... .........Rue de Turenne
.........Rue d'Orléans

LANDY
LAIJT.ENT
LEGRAS "Au Lavoir fleuri" ....... Fleuriste - Station service.......................................4venue Jean-Jaurès
LEMITRE Droguerie - Entreprise Générale............................Rue d'Orléans

METAL PROTECTION................. .. ..Traitement des métaux......

PLUMIER "Café du Commerce" ...................................Bar/restaurant.........-.....,,..-

..Optique - Lunetterie - Lentilles..............................Rue Aristide Briand

..Electricien - Plombier - Electroménager...... .........Rue d'Orléans
.........PIace Chataigner

.............Menuisier - Charpentier - Ebeniste........................2.4. Les Vallées
..Forain .......... .........Rue du Loing

POUPELARD.

PRISOT...............,.............
RAPID-M4RCHE............
RICHARD "Beauté 19"....
ROBLIN............................

.............Entreprise générale................... ..............................2.4. Les Vallées

ROSSI ....Vins - Bières - Spiritueux - Fioul - Charbon
SARL CONTROLE TECHMQUE "Autovision"..........Contrôle auto...................
SEKALY.....
TPIL

.............Boulangerie-Pâtisserie ........... .Place Chataigner
.......Rue des Vallées
.......2.A. Les Vallées

......................Traitements matières plastiques.............................Chemin de la Rigole
......Travaux Publics....

TOSSEL...............
vtoloN..............



l9 mars

8 avril

8 avril

FEVRIER
Thé dansant, Bléneau-Cyclos

Ecole des Fans

Comité des Fêæs - 14 h 30

MARS
Soirée théâtrale de la Pétanque

Cérémonie au Monument

aux Morts
Repas F.N.A.C.A.à Champcevrais

Camaval des Ecoles avec UMB

AVRIL
Concours de boules,

" Souvenir Lucien Capton"

Gala Twirling

MAI
Comité des Fêtes "Vide-grenier",
Bal
Comité des Fêtes, Animations

Concours de boules,
" Souvenir Robert Quimbre"
Concert de printômps UMB -

21 heures

. .Bal des Ecoles - Tirage tombola -

21 heures

JUIN
Gala de danse

Théâtre par 1es Elèves du collège,

Soirée

Méchoui du Judo

Kermesse des Ecoles

13 mai

20 mai

10-11 juin
13 juin . .

17 juin
18 juin

1"'juillet ..
2 juillet ...
9 juillet ...
22-23 jtillet
23 juillet . .

30 juillet . .

JUILLET
.Pétanque Inter Sociétés

.Ra1lye Cyclo Bléneau

.Kermesse de l'Amitié

.Salon des Antiquaires

.Kermesse paroissiale

.Concours de boules,

"Challenge de la Ville"
.Méchoui à St-Privé,

Salle des 3 Ages

AOUT
Concours de boules

Concours de pêche, La Loutre

Cyclos - Tour du canton

Concours de boules,

Camping de Bléneau

DECEMBRE
. .Téléthon

. .Thé dansant, Comité des Fêtes

. .Compétition de judo

. .Dindes de Noë1, Comité des fôtes

. .Réveil1on, Cyclotourisme

30 juillet

2 ou 9 décembre

3décembre...
17 décembre . .

23 décembre

au 1"'janvier 96

31 décembre

SEPTEMBRE
2 septembre . . . . . .Tournoi de Foot,

Pompiers de Bléneau,

2-3 septembre . . . .Réunion Ancien Combattants U.N.C.

Bléneau

9 septembre . . . . . .Foire des Commerçants - Bal

OCTOBRE
13 octobre . . . . . . .Assemblê générale de la F.N.A.C.A.,

20 h 30 salle mairie
15 octobre . . . . . . .Compétition judo

CALENDRIER DES FETES 1995

JANVIER
Tianvier .. ......Galette des Rois, Club

de I'Amitié
8ianvier ........Aubade de l'UnionMusicale
8 janvier ........Compétition dejudo - soirée

14 ianvier .......Galade judo

15 janvier . . . . . . .Concert chorale,

Eglise de Bléneau

28 janvier . . . . . . .Galette des Rois du Football

5 février
19 février

11 mars

17 mars

6 mai

'7mu

8 mai

13 août

15 août

20 août

26 août

NOVEMBRE
4novembre ......Loto des Ecoles

12 novembre . . . .Thé dansant, çylcos
19 novembre . . . . .Assemblée générale

de la Pétanque '

26novembre .. . . .Assemblée Générale

I.P.B. cyclotourisme


