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CelrN»nrnR DES FÊrrs 2ao2

Samedi 5

Samedil2
Dimanche 13
Vendredi 25

JANVIER
V@ux de la I!4unicipalité
Aubadê de l'lJnion lvlusicale
Galette des Rois, Club de I'Amitié
toire auxVin5, UCAB
Soirée du Coltège

rÉvnten
Soirée Animée, Union [4usicale
Thé dansant, .PB. Cyclo
Repas, FNATH

MARS
Soirée Théâtrâle, Bléneau Pétanque
Loto, Club de l'Amitié
Repas Animé, Club de l'Amitié
Compêtition,ludo Club
Concert, lJnion IVlusicale

AVRIL
Elêctlon Miss Canton, Comité des Fêtes
Repas FNACA
Foire de Printemp5, UCAB
Choucroute, Club de l'Amitié
Foire de Printemps, UCAB
challènge, Blêneau Pétanque
Thé Dansant, Club de l'Amitié
Concert, [Jnion Musicale

MAI
vide-Greniêr, Comité des Fêtes
soirée Théâtrate, collège
céJêmonie du 8 Mal
Grand Prix, Bléneau Pétânque
Rêpas, UCAB
Rallye, IPB Cyclo

Comédie Musicate, Collège

JUIN
Dîner, La Paroisse
Gata,ludo-CIub
Fête de la Musique, Comité des Fêtes

Samedi 2
Dimanche 10
Dimanche 1Z

Samedi 2
Dimanche 3
Samedig
Dimanche 10
Dimanche 17

Samedi 6
Dimanche 7
Samedi 13

Dimanche q

Samedi4

lvlercrediS
leudig
Dimanche 12
Lundi2o
Vendredi24
Samedi25
Dimanche 26

Dimanche 21
Samedi 27

Samedi6
Dimanche 7

IU ILLET
Bmdêrie et Bourse auxJouets, UCAB
Fête du Cheval, Comité des Fêtes
Expo Peinturcs, Syndicat d'lnitiative
Retraite aux Flembeaux l
Feu d'Artifice - Bal lMunicipalité
Cérémonie du 14luillet ]
Méchoui, FNACA

Méchoui, IPB Cyclo

Samedi13

Dimanchel4
Dimanche 21
Dimanche 28

Samedil
leudil5
samedi24
Dimanche 25
Samedi l1

noûr
Mêchoui, Billard Club
Concours de Pêche, La Loutre
Toumoi de Tennis
Touhoi de Tennis
Tournoi de Tennis

SEPTEMBRE
Dimanche 1"'
SamediT
Dimanche 8
Samedi14

Tournoi de Tennis
Tournoi de Tênnis
Finate dü Tournoide Tennis
Fête de [a Ge]be, Comité des Fêtes
Goûter, Club de I'Amitié

Samedi 21
Dimanche 22
Samedi 28
Dimanche 29

Forum des Association§, Àluricipalitê

Exposition AJtisanale, UCAB

Dimanche 6
18 79-20
Dinranche 27

OCTOBRE
Thé Dansant, Club de l'Amitié
Lire ên fête, La Rivière des Mots
Loto, Club de l'Amitié

NOVEMBRE
Samedi2
Dimanche 3
Dimanche 10

Lundill

Soirêe Haltoween, Comité des Fêtes
Thé Dansant, UCAB
Thé Dansant, l.PB. Cyclo
cérémonie du 11 Novembre

oÊcrMene
Sainte-Barbe, Amicale des Sapeurs-Pornpiers
Repas, Club de l'Amitié

Marché dê Noë[, Comité des Fêtes

Dimanche 1"'
Dimanche 8
Samedi4
Dimanche 15
du 74 aü 22
Mardi3l

Dizaine Commêrclale, UCAB
R6veilton, IPB Cyclo

Samedil"'
Samedil5
Samedi22

l



BrEN vrvRE À nrÉNseu
Le 16 Mars zoot, une nouvelle
équipe a été élue- Elle s'est mise à
I'ouvrage et, progressivement, o
trouvé ses marques. ll n'est jamais
simple d'oborder les affaires
municipales alors que le moire et les
trois adjoints du précédent conseil
ont choisi de quitter leur fonction.

Trois nouveoux adjoints sont à mes
côtés, ovec une lorge délégotion de
compétence : six délégués et
q uatre con sei lle rs co m plèten t n otre
équipe.

Grôce à I'ensemble du personnel
municipal, administrotif et tech-
nique, dirigé par Martine BERTHIER
nous avons, peu à peu, pris la
dimension des dossiers sons que
les investissements ne soient
rolentis.

Cest ainsi, qu'en zoo1, ont été réalisés
- les trovaux de voirie des rues
Chiffrène et de Dreux,

- lo réfection du parking du stode,
- la rénovotion de la foçode de lo mairie,
- l'élargissement de lo piste d'othlé-
tisme et de lo route du stade,

- la créotion d'une oire de station-
nement, rue du ChAtuou.

Quatre chanties importonts ont éqale-
ment été engagés :
- lo construction de la bibliothèque-
médiothèque et du centre de docu-
mentotion et d'information du collège,

- la première tranche d'aménogement
d'un nouveou lotissement ou " chomp
des Vignes " oit deuxterrains sont
déjàvendus,

- la mise en ploce du << fonds foçodes »
dans le cadre de l'opération « cæur de
village » (n dossiers ont déjà été
examinés por la nunicipolité),

- la réfection de l'ovenue Jeon Jourès
et plus porticulièrement, les trovaux
d'étonchéité du pont du Loing et lo
mise oux normes européennes des
branchements d'eou des abonnés.

Je sais que les trovoux de voirie sont
source de gêne pour les riveroins et les
outomobilistes mois je sais aussi que
lo responsobilité des élus est de
mener à bien les trovaux utiles oux
hobitants de lo commune et indis-
pensables à son développement.
J'aimerois dire à Pierre DoUDEAU à
qui j'adresse toute mon omitié que
le témoin qu'il a passé à la nouvelle
équipe o été repris sans rupture
avec les octions qu'il o engagées
avec son conseil municipal.
En lisont ce bulletin, vous ttouverez
des articles qui vous feront mieux
connaître la vie actuelle de notre
villoge et les proiets qui nous
tiennent à cæur.
Choque Blénovien, à sa manière,
participe au développement de s0
commune. Que tous soient très
chqleureusement remerciés et
encouragés à æuvrer pour " bien
vivre à Bléneou ".

Le Maire Aloin DROUHIN

LE CONSBIT MUNICIPAL
ApRÈs LEs Élecrrors DU 11 MARS 2001, LEs ÉeurpEs MuNrcrpar-Es sE soNT MtsEs EN pLAcE.

MAIRE

l" aorotNT aux travaux, à l'urbanisme et au personnel

2'aDtor r aux affaires sociales et à l'enfance

3'aDlor r à l'environnement

Détéguée à l'enfance

Détéguée à la cutture

Détéguée au commerte et à L'artisanat

DéLégué au tourisme

Détégué aux associations

Délégué aux sports

étu 3" adioint a démissionnê en iuin 2001

Ln Souuernn
L'action municipale p5

p17
lnformations d;verses

L'enseignement La vie associative

Ont participé à l'élaboration de ce butletin d'information : la commission d'information, Martine Berthier, Patrick Quimbre.
Mmes et MM. les responsabtes d'associations ou de services. La rédaction de ce bulletin a étê achevée le 18 janvier 2oo2.

Réalisation et impression : lmprimerie Nouvelle - 45 BRIARE
-1-

ATaT DROUHIN

IEAN-CLAUDE BARDOT

MaRcELLE SONVEAIJ

BERNARD GARÇONNAT

FRANçorsE COGNOT

MARIE REINE BOU REAU

SYLVIE POUPELARD

THIERRY GAU DR IAU LT

ALAIN BERÏHAU D

JEAN-MrcH EL CH0IZEAU

NADYNE MARTIN

PHTLTPPE RICBOI.J RG

NATHALTE NOËL

NADÈGE PATIN

lAcauEs DELHOMME

p2a
p29
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.......Lns ComurssloNs eoumuNALES

TRAVAUX

IMPOTS DIRECÏS

A.DR0UHIN, Président, A.BERTHAUD, F. COGNOI B.GARÇONNAT,
T. GAUDRIAULT, N. MARTIN, S.POUPELARD

Président: Alain DROU H lN
commissaires Titulaires : Pierre GAQUIÈRE, Jean SAVOURÉ,
François ROSsl, MarcelCOLAS, Pierre BOURG0IN, Jacques SEYDOUX
Commissaires Suppléants: Gérard PERRET, Daniel PEAUTRE,
Michel COTTE, André PoURRAIN, Serge BEGUE, Jacques SAVOURE

Lns DÉTÉGUÉS DANS DITTÉRNNTS ORGANISMES

SYNDTcAT D'ÉrEcrRrFrcATtoN

SYNDICAT D'ADDUCTION D'EAU

SYNDICAT D'INITIATIVE

Titutaires: A. DROUHIN, B. GARÇONNAT, F. COGNOT
suppléants : l.-c. BARDoï, M. S0NVEAU, T. GAU DRIAU LT

Le Conseiller Gênératest membre de droit
Titulaires: M. SONVEAU, F. COGN0T
Suppléante: N. PATIN

Titulaires: J.-C. BARD0T, B. GARÇoNNAT
Suppléants r M.-R. BOUREAU, N.PATIN

Titutaires: B. CARÇON NAT, M.MARTIN
Supptéant : P. RICBOURG

Président: T. GAU DRIAU Lï
Membre : N. PATIN

Le Maire est membre de droit
Titulaires : M. SoNVEAU, T. GAUDRIAULT

Titutaires: F. COGNOT, S. POUPELARD

L'ensembte du ConseiI

......Ls CCÂS - CUNTNN COUTUUNAL D,ACTTON SOCIALE

ATTAIRES SOCIALES Ivlarcelte SONVEAU, Présidente
trançoise CoGNOI Gisèle DENIS, Ginette DUPLESSIS,
Thieny GAUDRIAULT, Jacquetine JACQU0T, Régine LEBOlS,
Nadège PATIN, Sylvie P0UPELARD, Christiane SAVOURE

FINANCES

APPEL D'OFFRES

FONDS FAçADES

J.-C. BARDOT, Président, M.-R. B0UREAU, J.-M. CHOIZEAU, N.NOEL,
N. PATIN, P. RICBOURG, M.SONVEAU, B. GARÇONNAT

Président : j.-C. BARDOï
Titulaires: B. GARÇONNAT, P. RICBOURG, M. SONVEAU
suppléants: N. MARTIN,J.-M. CHOIZEAU, N. PATIN

Membres : A. DRoU H lN,l.-C. BARDOT, M. SONVEAU,
B. GARÇONNAT, T. GAUDRIAULI M.R. BOUREAU

coulrruulutÊ or coMMUNES
DU CANTON

corrÊGE DE BLÊ EAU

SYNDICAT DE LA MAISON DE
RETRAITE DE BOURON

SYNDtcAT Du cotLÈGE ET
LYCÉE DE ToucY

cAtssE DEs ÊcoLEs

2



Lrs CourvrlSSIoNS E xrne-MuNr crpALES

CU LTURE

ENFANCE

TOURISME

BU LLETIN MUNICIPAT

Françoise COG NOI Présidente
Gilles CHEMINANT, Ghislaine LANDY Antoinette LAURENT,
MichèIe MALISSE, Martine MENARD, Nathalie NOEL,
Jean-Luc REG N ERY Marcelle SONVEAU

Thierry GAUDRIAULI Président
DanièLe PATARD, Nadège PATIN, Sylvie P0UPELARD, Françoise COGN0T

Bernard GARÇON NAT, Président
Marcelte SONVEAU, vice-présidente
Françoise coGNol Brigitte DUBols, Thierry GAUDRtAULT,
Serge K0R0BETSKI, Daniel MANNEVY, André POURRAIN,
Phitippe RICB0URG, François ROSSI, Jean-Louis THIBAULT

Françoise COG NOT, Présidente
Atain BERTHAUD, Marie-Reine BOUREAU, Christiane ESTELA,
Madeteine GERARD, Nathatie GRAFFE, Anne-Sophie MALISSE
Nadège PATIN

Lr PnnsoNNEL CoumuNer
Martine BERTHlER, Secrétaire de Mairie
Christiane NAVARRO, Adjoint Administratif Principal
Patrick QU IMBRE, Agent Administratif Qualifié
Edmond BENJAMIN, Agent Technique Principat
Roger OLEJN lK, Agent Technique Qualifié
Philippe BOUCHE, Agent Entretien Qualifié, Régisseur des gîtes
Alain GOULEI Agent Entretien Qualifié
Michel K0LCZAK, Agent Entretien

CoNrner Eupror CoNsorrnÉ
O A la garderie

Laurence Chapuis bénéficie d'un C.E.C. depuis le r5/oz/zoor.
O Au sein de l'équipe techniquê

Yannick GIE a obtenu un renouveLlement de son C.E.C. jusqu'au 3tfoTlzooz-
Cetui d'Hervé GITTON s'est terminé le 3ol0612001.

Enapror - JnuNn
O Bibliothèque - Médiathèque
Nathalie FAURY a étê recrutée le 15/05/2oo1 comme agent de développement touristique et culturet.

ENVIRONNEMENT

Marie-Reine BOU REAU, Présidente
Christelte CH U RlN, Annie FAURE, Nathalie FAU RY, Pierre JACOB,
Laurence LALLIER, André LEBOIS, Régine LEB0lS, Franck LEDEY
Nadyne MARTIN, Ctaire MENARD, Annie PEIGNOT

Jacqueline l05EPH, Agent Entretien Qualifié
Denise BENJAM lN, Agent Entretien
Corinne CHAPUIS, Agent Entretien
Danièle FERREIRA, Agent Entretien
Serge KOROBETSKI, Agent Entretien, Garde-Champêtre
Joël M ILAN DRE, Agent Entretien
[4ichet GlÉ, Agent Entretien
Sylvie DAM IENS, Agent Entretien

-3-
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LOUP EUGÈNE
BARAIHON LoUIS
SAIILLAT FRÀNçoIs
JANVIER SosrHÈNE
GODARD P.rur
GILLET DÉsIRÉ
HARDOUIN Lours
GROSSIER LÉotl

MAIRE
Adioillt
Membre du Conseil
Membre du Conseil
Membre du Conseil
Membre du Conseil
Membre du Conseil
Membre du Conseil

RICHARD LoUIS
LARCHER AMÉDÉE
HORTAULI Mrcssr
SADOUE JULIEN
TENAIN IsIDoRE
CÀPTON PreRne
POUPET ERNEsT
TOUTEE PÀUL ANToNIN

Membre du Conseil
Membre du Conseil
Membre du Conseil
Membre du Conseil
Membre du Conseil
Membre du Conseil
Membre du Conseil
Membre du ConseilL

DeNs r,Es ENCADRÉS Éulrr,reNt cE BULLETTN, vous rRouvEREz
QUELQUES oÉrrrÉnerroNS PRISES,

DURANT LA PREMIÈRE ANNÉE DE SON MANDAT,
PAR LE CONSEIL MUT.TTCTPII, INSTALLÉ

LE 20 MAr r9OO

Apnnssss Utrrns

Mairie, place de la Mairie
Têtécopie
E.mail : mairiedebteneau@wanadoo.fr

Gendarmerie 17

Pom rers 1B

Ambulances Barrault
Portage de médicaments à domicite et service de proximité
z, place des Vendanges q.86.7 4-90-38

lnfirmières :
Mme Boulê - rz, rue de Dreux 8.86.74.96.63

03.86.14.9o.14
ïüË;idia'i,/iàîi re Emmanuelle Hocqueloux
r, rue d'Orléans q.86.74.95.34

03.86.74.9o.52
Perception: Ptace de la Mairie q.a6.74.94.32
Abbé Stéphan : rue Aristide-Briand q.a6-74-94-oo
Camping et piscine municipale :
Satte des 03.86-74-94.22
Ecole Maternelle: Place de la [4airie 03.86.74.82.48
Ecole Elémentaire : av. de Bourgogne q.86.7 4.gg.5o
Collège : av. de Bourgogne q.86.74.97.75
Syndicat d'lnitiative : Place de la Poste q.86.14.82.28
Lyonnaise des Eaux: (Pour le bourg) oj.86-14.o).15
Syndicat des Eaux : (Pour les écarts)

oj.86.74.9a.61
q.86.74.a6.74

Mêdecins:
Dr Bouchetard - 30, rue du Château q.46.74.97.47
Dr Gensty - 37, avenue Paul-Bert 03.86.7 4.91.55
Pharmacie : M. Gaudriault 03-86.74.92.o7
Dentiste : Dr Belcour
44, avenue Jean-Jaurès q.86.74.84.49
Kinésithérapeute : M. Griffe
12 bis, rue A. Briand q.86.7 4.96.03
vétérinaire : Dr Vassallo
15, place Chataigner

PnRvTeNnNCES EN MAIRTE
Consultation de PMI (nourrissons) :
Dr BOUCHETARD, te z'jeudi de chaque mois. De 10 h 3o à rz h.

Consultation de psychiatrie :
Dr GRISOUARD, les 1"'2" et 3'jeudis de chaque mois
de 9 h à rz h etde r4 h à 17 h surrendez-vous.
Conciliateur :
Le 1"'et le 3' mercredi de chaque mois de ro h à rz h.

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

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

Mutités du travait I

2" samedi de chaque mois de ro h à rz h.

ADAVIRS (Association Départementate d'Aide aux Victimes
d'lnfractions et de la Réinsertion Sociale) :

Dernier jeudi de châque mois de 9 h 30 à 12 heures.
Mission Locale :
4" jeudi de chaque mois de 10 h à 12 h - Bus Place de [a Mairie

OPAH (voir page 8) : Le r"'mardi de chaque mois de 9 h à ro h

4
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Mme Staes - La Boulaterie q.86.74.96.76
Notaire ; Maître Lalande
24, rue d'0rléans

Poste : 13, rue d'Ortéans

q.86.74.93.73

oj.86-44.o1,.45q.86.74.9o.06

Heures d'ouverture de [a Mairie:
Touslesioursde ghà 12 h etde13 h 30à 17 h 30.
Samedi matin de 8 h 30 à 12 h.

Heures d'ouverture de la Perception :
Lundi, mardi, jeudideS h à12 hetde 13 h 30à16h 30.
Le vendredi de 8 h à 12 h et de 13 heures à r5 heures.
Fermée le samedi et le mercredi.

Permanence des responsables de I'Association
d'Aide à Domicile :
De 9 h à 12 h, tous Les jours saufle samedi.

Permanence de la CPAM (sécurité sociate) :

Tous les mardis de 8 h 45 à 11 heures.

Permanence de l'assistante sociale (régime générat) :

Tous les mardis de 14 h à 18 h, sur rendez-vous
seulement au 03-86-44-28.00 (sauf le z" mardi du mois).

" Fonds Façades " (voir page 8)



FrNeNcrs CovrrvruNALES

Budget Primitif + Dêtibérations Modificatives

Dépenses

Fonctionnement 71374 442, 46 F 11374 442,46 F

lnvestissement 14158 546,46 F

TOTAL 25 544 9aA,92 t

a LEs raux D'tMpostflot{ coMMUNAUx

2001
MOYENNES
NATIONALES

Taxe d'habitation

Foncier Bâu

Foncier non Bâti

Taxe professlornelle

17,72

17,73

37,'t0

11,50

17,23

40,88

14,80

1998 1999 2000

9,93

't7,79

39,70

7,95

9,93

77,79

39,70

7,95

17,79

39,70

7,95

TAUX COMMUNAUX 2oo1

Produit
versé à la commune

Taxe d'habitatior

Foncier Bâti

Foncier non Bâti

Taxe professionnelLe

7 980 000 F

6 599 000 F

635 000 F

12 020 000 F

9,93

17,79

39,70

7,95

792 414 F

7 773 962 t
252 095 F

955 590 t

TOTAT

27 À/IAr t9OO
\/ENTE DE LÀ. RÉcoL:r-E -o-es e-eÉs

Le conseil municipal prend connaissance d'une délibération du 26 courant par laquelle la commission administrative du
bureau de bienfaisance dernande l'autorisation nécessaire pour procéder à Ia vente de la récolte des prés aux charges,

clauses et conditions coutenues au cahier des charges déposé sur Ie bureau.
Le conseil est d'avis de donner l'autorisation demandée,

ACTIONMUNI IPALE

I

Recettes

14 230 546,46 F

25 472 998,92 t

a LE aUDGET PRt ctPAL
MOYENNES

DEPARTEMENTALES

Bases notifiées
valeur locative de lô propdété

Taux
2007

3 174 061 F

TAUX COMMUNAUX depuis 1998 (pour mémoire)

Taxe d'habitation

Foncier Bâti

Foicier non Bâti

Taxe professionnelle

-5-



tsu»errs ANNBxns

O Assat rssEnilE T
Fonctionnement Dépenses : 273 o4o f

Recettes : 1 162 o74 F

lnvestissement Dêpenses: 511 o21 F

Recettes : 511o21 F

Excédent globatde clôture zooo :

1798 621,70 F

a Eau PoT BLE

Fonctionnement : 588703 F

lnvestissement : 1 331885 F

Excéd. globalde clôture 2ooo : 38o 3o7, 30 F

a LoflssE E T

Fonctionnement : 326 o7o F

lnvestissement : néant
Déficit du fonct. 2ooo | 24 278,61t

O CarssE DEs ÉcolEs
Fonctionnement ; 13 78o F

lnvestissement : néant
Excéd. gtobalde clôture 2ooo : 13 78o,5o F

O PRtx DU fii'D'EAU ET

D'assa[{rssEMENT:
Dans le cadre de l'eau vendue dans Le

bourg par la Lyonnaise des Eaux, les tarifs
communaux 2ooo sont reconduits en 2oo2,

à savoir: Eau 3,3o F (o,So €) / m',
assainissement 2,7o F (0,26 €) I n'.

y' Prscrnr

Enfants :
- jusqu'à 5 ans inclus '-'---------'---- gratuit
- de 6 ans à 15 ans inclus ,---.,,---- 1,1o €

Aduttes:
- à parlir de 16 ans 2,O2 €
- scolaires -. - 7,a2 €

Abonnements
(carte valable pour 10 entrées) :

- enfants de 6 à 15 ans inclus ,--,.7,a5 €
- adultes -- ----,-------- -,-""--.----.-- t6,r7 €

y' Clmprne

TeRrns CovtvtuNAUX zooz

y' LocArloN Slt-lr ors FÊres

Ensemble de [a satte des fêtes r"' iour
a habitant la commune
a habitant extérieur à ta commune -------,--,--,-,- 311,oo €
O âssociations locates avec recettes ' . 93,30€
a à titre commercial

(habitant la commune)

a à titre commercial

2j3,25 €

(extérieur à [a commune) 311,OO €
Hall-bar avec ou sans cuisine:
O habitant la commune 108,85 €
O habitant extérieur ---,----------,--,--".---,--------,--.-- t7t,o5 €
a associations [ocates avec recettes -----'---------- 46,65 €
Hall-bar avec ou sans cuisine

724,40 €

771,,05 €

77,75 €
89,95 €
q6,6s €

à titre commercial :

O habitant la commune
a habitant extérieur

1o8,85 €
771,05 €

Assocrarrols ou GRoUPEME TS

r-ocrux (slrs necerrrs) :

ll sera demandé une participation de

38,82 e par iour âu titre du chauffage
lorsque ce dernier aura été utitisé.
Caurror{:
155,5o € pour un habitant de Bténeau,
pour les associâtions et les grou-
pements.

311,oo € pour l'extérieur ou à titre com-
merciat.

y' TAxÉ. DE sÉrouR PAR

I{UITÉE EÎ PAR PERSOI{NE

Hôteltourisme 2 étoiles---- - -- 0,61€
Hôtel tourisme sans êtoite'- - --- o,3o €

o,3o €
Terrain camping 2 étoiles o,15 €

y' Taxe or sÉloun
FORFAITAIRE PAR NUITÉE

Gîtes ruraux o,46 €

y' DRolrs DE PLACE
POUR MARCHÉS ET FÊTES

- Commerçants forain
avec étalage voLant 1,O5 €
avec camion-vente ----------- t,63 €
- Camion d'outiltage (ou société de

diffusion par catalogue ou magasin

vente) aa,65 €

155,50 €
8232 €

y' GARDERTE

Forfaits mensueLs:
matin ou soir : -,-----
matin et soir: "-------,-

go t b.l,tz €)
18o F (27,44 €)

y' GÎrrs

Voir page 25

y' Co cEssroNs CtmgrrÈnr

Tarifs inchangés depuis 1994

Perpétuelle (hors d roits) .-,-------499,42 €
cinquantenaire ------. -. ".-.- --,"-.-- 324,7 2 €

-6-

Trentenaire
Temporaire

a CaMPt]{c DE BLÉ]{EAU

Fonctionnement : 758 322 F

lnvestissement :65 ooo F

Excédent global de clôture 2ooo:
85322,04 F

a ccAs
Fonctionnement : 33 688 F

lnvestissement . 44 478 F

Excédent gtobal de ctôture 2ooo;
48 364,i5 F

a LE coMPTE aDMt]{tsrRATrF 2000
La section de fonctionnement fait appa-
raître un résultat posilif de 54o 634,89 F

et la section d'investisse m e nt un
résultat positif de 187 544,84 F, comple
tenu des restes à réaliser en dépenses
et en recettes.

Redevance de séiour :

Adultes et enfants
de plus de 7 ans .'------ r,48€ parjour
Enfants de 4 à Z ans ----,- o,54 € par iour
Emptacement:
(l tente ou caravane

+ r voiture),--,,----'----"-'-' 1,63 € par jour

Véhicute supp. --,-.---,----' o,56 € par iour
Caravane supp.
(du r/or au 3rlrz) --,"---,- o,3r € par jour

Garage mort I

Période du 01/01au 14l06
et du 01/o9 au 31/12 ...- o,81 € par iour
Période du 15106

au 31/08 ----. 2,1o € par jour

Redevance êlectrique :

Forfait fourniture
courant électrique -------- 1,87 € par iour
Taxe de séiour -----..-'-- o,15 €

par personne /iour

Les tarifs fixés TTC, dont TVA 5,5 '/.
prennent effet au 1"' ianvier 2oo2.

233,25 €
2' iour

124,40 €
777,o5 €
46,65 €

77,75 €
1f9,95 €

Gîte d'étapes



y' Clrrlnr ScoLATRE

Le Conseil Municipatfixe ainsi qu'ilsuit le
taril des repas à la charge des familles à

compter de [a rentrée scolaire zoor-zooz.
Pour les enfants de t'école étémentaire
Prix fo rfa ita i re trim est tiel -- - -8]5 F (121 ,29 €)
payabte par semi-trimestrialité de
63,65 € chacune soit une augmentation

de 2 o/o, étant à nouveau précisé que
les absences ne seront déduites qu'au-
detà du r5" iour par trimestre et sur
iustificatif.
Pour les enfants de l'école maternelle
Prix du repas --------------- 15,95F (z,q€)
(soit une augmentation de z o/"). Le

décompte sera fait d'après le nombre de
repas réellement pris et payable semi-

trimestrietlement.
Le Conseil rappelle qu'un abattement de
10 o/o sur le montant de la redevance
semi-trimestrielle est accordé aux
fami[[es ayant au moins 3 enfants
fréquentant la cantine scolaire et que le
Receveur Municipal sera chargê de la
mise en recouvrement des redevances
auprès des familtes.

SunvnNrIoNS AUx AssocrATroNS

Bléneau Pé[anque..... . .

Blénaviennes Twirting --'.-.',.--..- .. -

BilLard Club

Tennis Ctub

25oo F

27oo F

43oo F

3ooo F

5ooo F

4ooo F

35oo F

3oo F

4600 F

looo F

3ooo F

2oo F

4ooo F

looo F

11ooo F

9oo F

6oo F

5oo F

4oo F

72oo F

15oo F

(l8r,rz €)

@tt,6t €)

(6ss,sr €)

(qst,ts î)
(t6z,zS €)

(609,80 €)

6r:,sz €)

(t+s,B €)

(701,27 €)

(152,45 €)

Qst,ts €)

(lo,qs €)

(6og,8o €)

(152,45 €)

G6t6,gt+ €)

(47,zo €)

bt,t+t €)

(t6,zz €)

(60,98 €)

GBz,gt+ €)

(zz8,6t €)

(t6,zz €)

(t6,zz €)

Foyer Socio-Educatif du Collège

G.D.H.S.

(Groupe-ertDeparlemenl"l0el'LaortatS0(:al ---.----..

Association Ioucy Enlraide .

M.G.P.C.L.

(l,4"uelh Gerêra.e dL Ders0rne. des (0 hl.iv lé. 10(ah, .. .. .--..

PE.P

9qo F (t176,6t €)

5oo F

5oo F

ASPTT course cycliste

La Loutre

Associalion Sportive du Coltège ---.-----

Prévention Routière

Amicale des Sapeurs-Pompiers .-....--..-.

A.D.I.L.Y

l'Fcole et Nous -.-,-,

Syndicat d'lnitiative (C.E.S.).. .

5oo F

2oo F

23ooo F

15oo F

)5600 F

2ooo F

2ooo F

4oo F

4oo t
4ooo F

4oo F

3oo F

4oo F

3oo F

3oo F

(16,22 €)

bo,qq c)

G506,33 €)

(228,67 €)

G+zt,tS €)

(:oq,go €)

(;ozr,go €)

(60,98 €)

(60,q8 €)

(609,80 €)

(60,q8 €)

Q5,n€)
(60,98 €)

(qstt €)

(qs,tt €)

Mutilés du Travail

Comité des Fêtes.

OCCE (Ecole êLémentaire)

Anciens Combattants

Ecole Elémentaire (abofnement nternet),-,..-,

CIFAME de Montargis

Maison Familiale Ste Geneviève-des-Bois-

Les Sentiers de la Joie

Maison tamiliale de Champeaux --...... .

Amicale de Bouron

Foyer Socio-Éducatif du CIFA

Club de t'Amitié....,,....".-."

c.F.A. - B.ï.P

tJnion MusicaLe (chef)

Associâl on Sportive de I'Ecole Elémentai'e -..-

Les Vinots

Fourrière Municipale d'Auxerre . -. .. ..... .-

c. t. F.A

Restaurants du Cæur

TOTAT rl6Slo F (zo 811,86 €)

Lns AceuISrrroNS DE MATÉRIEIs

y' Poun L'ÉcoLE n ATERT{ELLE

- un meuble de rangement

- un ordinateur avec meuble .. 9 335,72 F

1690,00 F

2 686,1,0 F

5 6a6,98 F

12 336,1,4 F

989,12 F

174284 F

I 467,68 t

58 006,00 F

y' Poun LA vorRrE

- une perceuse --- 1 529,99 F

- un chariot pour batayage des rues 1,923,17 F

- des tables et des chaises-,,,----,---

- une imprimante
- des mémoires vives pour les ordinateurs
- des stores (classe de Mme FAURE)

ÿ Poua LA MATRTE

- un photocopieur

- des rayonnages pour les archives

- un taille haies----,-- 2 ggo,ooF
- un tracteur d'occasion------"------ 81926,ooF
- un compresseur--,---_,-_-,-..-.-

y' PouR LEs clrEs

- des stores d'occultation

y' DrvERs

j 468,40 F

14 926,08 F

- un ordinateur et une imprimante 72 534,o8F

6 45a,4o F

9 62L,82 F

5 5OO,OO F

2 027,24 F

7 44c32 F

des jardinières murales------ ...--.-"----. g 463,57 F

7

TOTAL 260 613,15 F

I.PB. Cyclotourisme

FNACA

Groupement Commercial

- des stores

y' PouR t-'Écolr ÉlÉmrumrne

- un micro pour la salle des fêtes ------.,-.... .....-...-

- du matériel de sonorisation pour les rues ---"----

- une soufflerie pour l'harmonium de l'église ------

" un tétéphone-fax pour le Syndicat d'lnitiative .,.



> 2000-2001 : RÉHABrLrrarro DEs

FAçADES DE LA ITIAIRIE

Décidés par l'ancienne municipatité, les

travaux ont été engagés en mars 2oo1.

Les entreprises ROUSSEAU, M E RLIN,

CH0CAT et CH IAVAZZA, sous la conduite
de Pierre BRANCHU, architecte, ont
æuvré pour donner un air de jeunesse

aux façades de la mairie avec le

changement des portes et fenêtres. llen
aura coûté 584 ooo F H.T. Des

subventions ont été obtenues de I'Etat,

du Conseil Général et du Conseil

Régional à haûeur de 72"/o

> 2OO1 : PRoGRAMME DE RAVALEMENT

DE FAçADES:.. FONDS FAçADES ''
Dans Le cadre de l'opération " cceur de

village ", la commune a rêalisé une
étude d'aménagement et de vato-
risation du centre bourg conduite par

l'Agence KAARGO de Paris.

Le fonds façades a pour objectif:
- de redonner au centre ancien un

aspect attractif et agréable en incitant
les propriétaires à ravaler les façades de

leurs immeubles,

- de sensibiliser la population à la

qualité de son cadre de vie,

- de conforter les actions menées sur
les vitrines,

- de valoriser I'architecture de la

Puisaye-Forterre.

Afin de finaliser cette êtude, un

règlement a êtê établi pour définir te

périmètre d'intervention, la consistânce

des travaux, les taux et les modalités

d'octroi des subventions.

ljne somme de 2oo ooo F a été inscrite

au budget 2oo1. Une subvention du

Conseil Général de 80 ooo F, soit 40 oÂ

des crédits inscrits, est sollicitée.

C'est I'oPAC de l'Yonne qui instruit

techniquement les dossiers. tJne commission

municipale " fonds taçades " chargée

d'attribuer les subventions est créée.

A ce jour, 11 propriétaires ont solticité

une aide variant de 1 423 F (zt6,9l €)

pour une clôture, à zl ooo F (3 201,43 €)

pour [a réfection d'une façade.

> 2000 ! Co srRucrlo DE

6 PAvrLLor{s PAR L'OPAC,

RUE DU BEAU'OLAIS :

6 pavitlons (3 T3 et 3 T4) ont été mis en

location en juillet et août derniers.

I;'Heurer

Pour bénéficier des subventions
concernant des travaux de ravaLement

@o 7o) ou de peinture (r5 7.) en centre ville,

Renseignez-vous
- sur Ies aides financières disponibtes,
" sur les coloris à utiliser.

Permanelces en mairie I

les jeudis 17 janvier, zr février,
14 mars, x8 avril, 16 mai

et 13 iuin 2oo2
de ro heures à rz heures.

> 2002: Co srRucflo DE

6 PAvrLLo s PÂR L'oPAC,

RUE DU Lor c
Le permis de construire est détivré pour [a

construction de 6 pavillons par I'OPAC,

rue du Loing et rue des Chapelles, sur un

terrain appartenant au CCAS. C'est Yves

SINOT, architecte, qui a été retenu pour

assurer La conduite des travaux de ces

nouveltes constructions.

>AMÉ AGEMENT

D'UN NoUVEAU LoTISSEMENT

" LE CHAMP DEs ÿrG Es r{o 7 "
Pour faire suite à une étude d'amé-

nagement de [a zone INA du POS située

à l'est de l'aggtomération dans la

prolongation des rues du Pressoir, du

Beauiolais et des Vignes, une demande

d'autorisation de [otir pour la cons-

truction de maisons d'habitation a été

déposée aux services de L'Equipement à

Auxerre.

C'esl Mme RAGLY. géomètre-expert, qui

a en charge I'opéralion de lotir 4 terrains

dont les superficies varient entre 766 et

861 m' ain si q u'u n îl ot de 4724 m' .

Les travaux de VRD (voirie-réseaux et

divers) sont prévus en zooz.
Afin de permettre la construction de

deux pavillons dans les meilteurs délais,

deux terrains qui jouxtent ce lotis-
sement ont été vendus au vu d'un

-8-

certificat d'urbanisme.
Le prix du m'du terrain a été fixé par

détibération du Conseil municipal à

80 F H.T.

Pour ce faire, une servitude de passage

des réseaux d'êvacuation des eaux
pluviales et des eaux usêes a été créée

sur un terrain appartenant à l'0PAC

situé en contrebas.

L'entreprise TPIL a réalisé ces travaux
pour 66 o38 F (ro o6t,r+z €).

Les travaux de

viabitité de ces deux

terrains ont
également été

effectués par TPIL

pout '123 393,90 F

(18 811,28 €).

> RÉvrsro DU POS

ÉLABoRATto]{

DU PLU

Aux termes de plusieurs rêunions, une

réftexion a été menée sur l'opportunité
de réviser le plan d'occupation des sots

approuvé en 1981 et ce dans les

meilleurs délais compte tenu de [a

pénurie de terrains à construire.
La loi relative à la Solidarité et au

Renouveltement Urbains (SRU) a

modifié te POS en PIU (Ptan Local

d'U rbanisme) au 1"'avri[ 2oo1.

Sous lâ conduite des services de

l'Equipement, une consultation a êté

Iancée auprès d'architectes-urbanistes

chargés de réaliser cette preslalion.

C'est Mme RAGEY de Gien, mieux-

disante, qui a été retenue pour la

rêaliser pour z3 6)9,60 € T.T.C.

C'est à I'issue d'une période d'environ

24 mois, de r8 réunions, d'une

exposition au public et d'une enquête
publique que [e PLU pourra être

approuvé.

>SYt{Dtcar PouR L'HABrrar Er{

PursaYE-FoRTERRE

I'O.P.A.H. : des aides financières pour

les particuliers.
Sur une durée de 3 ans, à compter du

1"'janvier 2oo2, une action en faveur de

la rêhabititation des [ogements est
engagée grâce à la mise en place d'un
Opération Programmée d'Amélioration
de I'Habitat.

in



y' Vous souhaitez réaliser des trâvaux
sur la toiture, tes façades, [a création de

sanitaires ou I'installation d'u n

chauffage centrat, réatiser des
économies d'énergie (changement de

menuiseries extérieures, isotation des
murs ou des combles), mettre aux
normes votre installation électrique, créer
des chambres dans les combles...

y' Vous pouvez bénéficier des aides :

É 5i vous êtes propriétaire du
logement que vous occupez (sous

conditions de ressources: se renseigner
au C.D.H.U. au 03 z5 73 39 to)

D Si vous êtes propriétaire
d'un logement locatif ou d'un logement
vacant que vous souhaitez réhabiliter et
mettre en location (sans conditions de

ressources).
Pour ce faire, une enveloppe d'environ
ao 67t,43€ par an devra être inscrite au

budgel du syndicat qui espère
âugmenter de 5 % les subventions

normatement atlouées. La participation
prévisible des communes est de 1,83 €
par hâbitant. C'est La Communauté de
Communes qui se substituera aux
communes du canton pour prendre en

charge cette cotisation.

Permanences d'informations :

Bléneau r"'mardi de chaque mois :

Mairiedeghà10h30.

>ADILY
(Assocrarror{ DÉPARTEMET{T LE

o,I FoRMATIoN suR LE LoGEME T DE

['Yol{ [ È)

Elle vous propose des conseils
personnalisés et gratuits sur toutes [es
questions reLatives au logement et à
l'urbanisme:
- les rapports locataires-propriétaires
- l'amélioration de t'habitat
- I'investissement locatif
- les relations du voisinage
- les relations avec les professionnels

de l'immobilier

- l'accession à ta propriété
- les financements immobiliers
- les assurances
- la copropriété
- ta fiscaLité immobilière
- Possibitités d'études financières et
d'estimations d'âides au Logement

L'ADILY assure des permanences dans
tous les chefs-tieux de cantons du
département. Elle sera présenle en mairie

de Bléneau de 10 heures à 12 heures, Les

mardis zz janvier, z6 mars, 28 mai, 23 juil-

let, 24 septembre, 26 novembre 2oo2.

L'ADILY fait partie d'un réseau national
agréé par l'ANIL (Association Nationate
pour I'lnformation sur le Logement) et
conventionné par le Ministère du
Logement.

ADITY
(Centre d'lnformation sur l'Habitat)

58, bd Vauban - 89ooo AUXERRE

fA. 03 86 72 16 16 - Fax 03 86 72 t6 t7

OpÉnerroN * CcuUR DE VTLLAGE "
Suite à une étude d'aménagement du cceur du vitlage de

Bténeau engagée en 1999, les travaux suivants ont êtê rêatisés :

CDI - BrmrornÈqun - MÉplerxÈeur
Afin de procéder à la réaLisation des
travaux, une consultation d'entreprises
a permis d'en retenir q chargées de la
construction du bâtiment pour un mon-
tant totâl de 499 737,q€Gz78o6ofl
H.T, Les travaux de terrassement ont
débuté en octobre 2oo1.
- Le CDl, Centre de Documentation et
d'lnformation, au rez-de-cour, dépen-
dant du cotlège, doit être terminé pour
[a rentrée scotaire 2oo2.

La bibtiothèque-médiathèque, au rez-

de-chaussée, est municipale. La fin des
travaux est prévue dans le courant du
dernier trimestre 2oo2.

Au mois de dêcembre dernier, [e conseil
municipal a adopté les dossiers d'équi-
pement en mobilier et informatique. Des

subventions sont solticitées auprès de

la Direction Régionate des Affaires
Culturelles et de la Région pour

aider au financement de ces proiets.

C'est Nathalie tAURY, agent de

développement culture[, qui aura en
charge le fonctionnement de [a

bibliothèque et de ta médiathèque.

Une association " La Rivière des Mots ",
présidée par Marie-Reine B0UREAU, a

étê créée pour la gestion des
animations.

27 MA.t 19OO
SALAIRE DBS CAN:TONNIERS : ÂIJGMENTÂTION

Le conseil prend connaissance d'une lettre de 1'agent-voyer l'informant que le salaire des cantonniers des chemins de
grande communication vient d'être porté par le Conseil Général de 62 F à 65 I par mois.

fagent-voyer appelle la bierveillance du Conseil sur les cantonniers des chemins vicinaul ordinaires
et demande pour eux les mêmes avantages.

Le Conseil, après en avoir détibéré, décide d'augmenter le salaire des cantonniers dont il s'agit et porte
ce salaire de 62I à 65 F par mois pour 1901.

- Rue de Dreux et de Chiffrène

(portions de rues situées entre la rue d'Orléans et la rue

Dethou)

- Réhabilitation des façades de la mairie,

- Étude et mise en place d'un " fonds façades " pour

les particuliers,

- Étude d'aménagement de ta rue d'Orléans, de ta

rue Dethou et de la rue des Remparts.

-9-
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y' RourE oÉpanrrmermlr 22
(lvrrus Jrrr hunÈs)
X La commune de Bléneau a engagé des
travaux d'amélioration du réseau d'eau
potable avant te renforcement globaLde

la chaussée. lls ont consisté à reprendre

54 branchements d'eau (en plomb), afin
de se mettre en conformité avec la loi,
ainsi que la canalisation sous [e pont du
Loing. Un marchê a étê passé avec
l'entreprise TPIL pour un montant de

57o 64F (86 ggo,g2 €).
I Le conseil général a entrepris les

trâvâux d'aménagement de l'aven ue

Jean-laurès (suite des lravaux réalisés

sur cette même voie sur la portion
Blêneau-Breteau):
- Du 22 octobre au 18 décembre :

réfection et aménagement du pont du
Loing. Les travaux ont consisté au
décaissement de la couche supérieure
de cet ouvrage. Les terres situées au-
dessus des arches se sont feuilletées au

fi[ des ans. Des détériorations étaient
prêvisibles dans Les années à venir d'où
La nécessitê d'intervenir.

- Dêbut mars, pour une durêe de trois
semaines : réfection et aménagement
du pont de La Rigote.
- De mars à juin zooz : réfection de la

chaussée de toute l'avenue lean-laurès.

y' RUE DU STADE

Dans le cadre de la modernisatiôn de la
voirie communale, [â rue du stade a fait
I'obiel de travaux. C'est I'entreprise
COLAS qui a réalisé un enrobé pour une

vateur de 59 4gg F (g o7o,56 €). Une

subvention de zt 5t3 F G 279,64 €) a

été obtenue du Conseil Général pour
aider au financement.

d'accéder au dépôt de l'entreprise
AND0PACK et aux terrains devant servir
d'implantation à ATAC. Coût des travaux :

67 454 F Go 2a33o €).
f L'entreprise TPIL a réalisé des travaux
d'assainissement pour permettre
l'évacuation des eaux pluviales en
provenance du terrain sur lequel est
construit le bâtiment de stockage
d'Andopack pour un montant de 37 644 F

G ttg,tg O.
t Afin de facititer le stationnement, une

stabilisation d'accotements a été
effectuée par I'entreprise DUB0IS rue
de la Ferronnerie pour la somme de

20 690 F (3154,17 €).
X Pour la vente des terrains ATAC, un

nouveau dossier de lolissement établi par

Mme RAG EY, géomètre, a dû être instruit
par les services de t'Equipement. Coût de

I'opêration . L 947,54 F (1 821,39 €). A
noter que les règles du lotissement initial
datant de 1990 sont devenues caduques
en iuin 2ooo conformément à la régte-

mentation en vigueur,

, L'entreprise
CoLAS a réalisé la

réfection de [a cour
(côté Jardins d'Eau)
de l'entreprise
PROJED pour

55 499,56 F

(8 460,85 €).

y' A|RE DE srartot{NEME T

RUE DU CHÂTEAU

x c'est I'entreprise LEMIIRE qui a étê

chargée de dêmolir les bâtiments situês

1Z et 19, rue du Château en vue de

rêaliser une aire de
stationnement.
Les travaux
s'élèvent à

197 588,83 F

Go 122,22 €).
ces [ieux sont
devenus propriété
communale dans [e

cadre de l'acquisi-
tion de l'immeubLe
situé 32, rue du
château où 4 toge-

ments ont êté
remis en êtat.

-10-

Cette aire de stationnement, réservée
en priorité aux locataires de l'immeuble
situé au 32 rue du Château, permet en

sus, de désengorger cette rue.

y' Rue or u CrrÉ
La réhabilitation des logements enga-
gée par t'OPAC étant terminée, la

commune procédera en zooz à

l'aménagement paysager.

y' FoRAGE
llaura faltu une année pour connaître la

décision de I'Agence de l'Eau solticitée
pour le versement d'une subvenlion.
Malgré la mise en place du plan de

financement au budget, aucune
dérogation n'a pu être obtenue pour

commencer les travaux avant sa

réponse. lJne consultation d'entreprises
est lancée début zooz pour la

réalisation du forage.

y' DrvERs
X Avenue Paul-Bert et Chemin de la
Chasserelte : des travaux d'assai-
nissement ptuvial ont été réalisés par

l'entreprise TPIL pour la somme de
24 065,91F (3 668,82 €).

X Route lnutite et Route du Pressoir: en

vue de procéder à La réfection des
enduits en 2oo2, l'entreprise DUB0IS a

été chargée en 2ool de réaliser des
travaux de préparation, à savoir
reprofilage, arasement et curage de

fossés-

,( Rue de Pète Loup et rue de l'Etang :

une reconstitution de chaussée y a été
effectuée pour 25 7a4 F p l'entreprise
DUBOIS.

x Rue Henri Barbusse: reprise en partie
des trottoirs.

y' PARc D'acrvrrÉs oes VnllÉrs
X L'entreprise DUBoIS a été chargée de

réaliser une voie dans le prolongement

de la rue de la Ferronnerie afin
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L'un des objectifs de la municipalité est

de s'ouvrir aux nouvelles technologies

de la communication et de l'information.

lnternet est un moyen de faire connaître la

commune et permet une nouveLLe mise en

valeur de ses atouts.

Ce doit être notamment le reflet de la vie

sociale, êconomique, touristique et

culturette de [a commune.

NathaLie FAURY Pierre CHAPLIN et Thierry

GAUDRIAULT ont mis en place un site

lnlernet sur Bléneau. lls continuent à y

apporter des amé[iorations.

lladresse actuetle du site est la suivante :

http://perso.wanadoo.frlbleneau/index
.html
Des démarches sont entreprises pour

l'achat d'un nom de domaine. Cela

permettra d'avoir une adresse Plus
simple.

N'hésitez pas à nous laisser un message à

notre adresse E.mail :

Contactez-nous

Ses mouens d'accès

Son histoire

Ses curiosités

Sa restaùration
et son héberoement

Adisanat. commerces
et sewic4 div€rs

Son àccueil et ses serùces

Sa Mâirie

Srs nrani&§taliqls

Ses randonnées

Ses loisirs

Ses activités économio'res

" Le site u blic.fr vous renseigne sur les démarches administratives, la.servtce-
famille, la formation et ta fiscalité. Ce site est mis en place par le Ministère de tà

Fonction Publique et de la Réforme de l'Etat et la Documentation Française.

- Le site www.vonne oref.souv.fr vous permet d'accéder au site de la prêfecture de

l'Yonne.
- Le site lyonne.com vous permet de consutter le site du Conseil général

Les Jardins d'Eâu ( Prix de I'Arbre en 1999)

Bléneau, chefiieu de canton, est un viltage de 15oo habitants' situé âu

cæur d'un pays entre I'Yonne et la Loire. A moins de

2 heures de Paris, ce village séduit par son cadre de vie préserué.

mairiedeblene au@wanadoo.fr

EcrIrneEE PUBIIC

Les travaux rêglés en 2oo1 :
- Dissimutation du réseau basse tension
et réfection de l'éclairage pubLic: rue de

Pète Loup poü 46 799,48 F et de

l'avenue Jean-Jaurès, pour sa partie

située entre [a rue de St Cartaud et [a

sorlie du village en direction de Gien,

pour 1o17oo,o9 F.

- Pose d'un candéLabre, atlée des Titleuls
pou( 3 778,6V F-

- Extension de l'êctairage public aux

Jardins d'Eau pour I'accès par la rue

Basse,

- Réfection de l'éclairage public, rue de

la Garenne, pour sa partie comprise

entre les gîtes communaux et la rue

du Parc, celle-ci étant également
concernée.
- Enfouissement du réseau basse

tension, du réseau France Télécom et
création de l'éclairage public pour une

première tranche au lotissement du

Champ des Vignes no 7.

FÊrn DU t4 Julrrnr
La retraite aux flambeaux, en ce 13 iuiltet
2oo1 a connu son habituel succès. Avec

les Blénaviennes-Twirting en lête, suivies

de I'Union Musicale et des pompiers, les

nombreux porteurs de lampions sont

arrivés aux Jardins d'Eau. Là, le ma-

gnifique spectacle des fusées iltuminant

la nuit, les attendait.

Malgré les craintes exprimêes durant la

mise en place des tirs, défité et feu

d'artifice n'ont pas été troubtés par ta

ptuie qui était tombée tout au long de la

journée et qui a vile repris silôt la dernière

fusée tirée. Merci aux artificiers qui, sous

les averses d'une particulière violence de

I'après-midi, ont tenu à tout installer.

Pas facile aux danseurs de se rendre à la

salte des fêtes où te bal gratuit les

attendait, mais à l'abri, chacun a pu

apprécier [a musique du DJ et y passer

une agrêabte soirée.

11

t1

23 IIJILLE r t9OO
MrrR rtrl cr-ôrrrnr' DEs ÉcoLEs : laÉlaorlr PRÉvos:f

Le Maire dépose sur le bureau le mémoire du sieur Préÿost, s'élevant à 1600,01 F à valoir sur les travaux des murs de

clôture des écoies, exécutés en régie. Ce paiemett ne constituant qu un à compte à valoir sur Ies dits travaux, le rabais 14 ÿo

comenti par-l'exécutant, sera appliqué ultérieurement, lom dr'r rè8lement définitif'
Le Conseil approuve le mémoire qui lui est Pré§enté

Fait et délibéré les jours, mois et an (ue dessus. Et aPrès lecture faite les membres présents ont signé'

Où se trouve Bléneau ?

I

,.j

fI

Les travaux commandés en zoor :

" Dissimutation du réseau basse tension

et du réseau France Têlécom avec la

réfection de l'éclairage public Chemin

de la Rigote,
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Lrns nN FÊrn À BrÉNneu
La nouvelle bibliothèque est en cours de

construction. En attendant, des activités
ponctuelles sont proposées aux

Blénaviens. Ainsi, la manifestation
culturelte nationale intitu[ée LtRE EN

FÊTE s'est déroutée les r9, zo,

21 octobre à Blêneau notamment.

L'objectif est de sensibiliser te plus de

personnes possible à la lecture.

Les instituteurs, les membres du club

des aînés et du syndicat d'initiative, les

parents d'élèves par leur participation

active, ont contribué à la réussite de ces

festivités.
Le vendredi, des animatrices bénêvoles

de la bibtiothèque sont venues lire un

conte aux enfants de ['école maternelle.

Les élèves de t'écote élémentaire ont
participé à une course d'orientation qui

les a conduits dans plusieurs lieux du

village où les attendaient des énigmes à

résoudre et des lectures à déchiffrer.

Bonbons, stylos, cartes postales ont
récompensê les participants.

Le samedi après-midi a été consacré aux

contes Lus par des membres du club lecture

du cotlège et par d'autres personnes qui

ont su captiver un public attentif.

La veillée bourguignonne, animée par

M.VANNIER président du club de

I'amitié, Mme PESAS secrétaire et M.

YTHIER une figure de Saint-Privé, a été

un grand moment de convivialitê et

d'échanges.

L'exposition intituLée " l'aventure d'un

livre ", présentée par tes éditions du

Chat, a montré les étapes de [a

rêatisation d'un livre avec la technique

de la sérigraphie.

Le dimanche, Guy FLoRIANT, Patrick

BÉNARD. CIaUde-]ean POIGNANT, Jean.

Marie PERRET, Aurélien DEIVIANG EAI

auteurs de [a collection, " Petite Nuit ",

éditions Nykta, (Polars dans l'Yonne)

sont venus à la rencontre des lecteurs

dans une ambiance chateureuse.

Parallèlement, le

salon du livre,
proposé à l'école

maternetle, a eu

beaucoup de

succès.

Mme B0U REAI.J

déléguêe à ta

culture, Nathatie
FAtIRY attachée

Snnvlcns PÉTSCOIAIRES

y' LA GARDERIE
*tF

Cette annêe 21 enfants sont inscrits.

Sous la surveillance de Laurence

CHAPUIS, ils participent à divers ieux

d'intérieur et d'extérieur. Goûters, fêtes,

anniversaires sont des moments très

appréciés.

y' LE SERvrcE DE

SURvETLLANcE

Depuis septembre 2oo1, suite à une

modification d'horaires des cours du

coltège, un nouveau service communal

fonctionne pour accueilLir les élèves des

êcoles maternelle et élémenlaire qui

empruntent les cars de transport
scolaire.

Ces enfants sont gardés par Corinne

CHAPI.JIS de I h 20 à 8 h 50 et de 16 h 30

à 16 h 5o dans les locaux de l'école

éLémentaire.

Ce service est gratuit.

-12

au développement culturel remercient

toutes les personnes qui ont pris part à

ces animations et ont contribué au

succès de cette manifestation.

I
: ***

Elle fonctionne tous les jours scotaires,

de 6 h 45 à 8 h 50etde 16 h 30 à 18 h 30,
dans les locaux de l'école élémentaire,

pour tous les enfants des êcotes

maternelle et élémentaire.

A I h 50, Laurence accompagne les

petits à l'êcote maternetle. Etle vient les

rechercher à 16 tb3o.

Tarifs matin el soir t 27,44€ I mois

matin ou soir : 8,72 € | mois
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CoNCOUNS DÉPERTEMENTAL OU FTSUNISSEMENT

lauréates du concours.

Etaient présents pour les

accueillir, Hubert iVIOISSEN ET,

président du Comité

départemental du tourisme de

I'Yonne et vice-président du

conseiI généra[, les membres

du iury départemental du

fleurissement, Alain DROUH lN

maire de Bténeau, conseiller
général et Pierre D0U DEAU

maire sortant.

Vers 18 h 30, la cérêmonie a débuté par ta

proiection de diapositives prêsentant les

plus beaux fleurissements de l'Yonne.

Puis ce fut la longue liste des lauréats

avec remise des diplômes.

Un couple blênavien, Daniète et Michel

FERREIRA, a été mis à I'honneur en

recevant le prix Odette-PAGANI pour sa

fidéLité et son savoir-faire qui fait
touiours l'admiration du passant.

" Le Nautilus ", quatuor de cuivres de

l'Ecote de Musique et de Danse de la

Puisaye, dirigê par Thierry B0UCHIER,

a, tout au [ong de la soirée, interprété

ceuvres et intermèdes très appréciés

du Public.

Et c'est dans une ambiance

chaleureuse que toute

l'assistance s'est retrouvée au

gymnase voisin pour un vin

d'honneur offert par le Conseil

Générat de l'Yonne et prêparé

par Maryse et Daniel GASPARD.

CoNcouRS COMMUNAL DU FTNUNTSSEMENT

Le 24 octobre, les 19 laurêats du

concours de fteurissement ont été

conviés à [a cérémonie de la remise des

prix par Alain DROUHIN et les membres

de [a commission.

Marcetle SoNVEAU, vice-présidente à

I'environnement les a accueillis puis

félicitês: " Ensemble, vous avez contri-

bué à offrir ta plus belle image, tout en

couleur, de notre village. Féticitations

aussi aux employés communaux Pour
leur recherche dans le choix des fleurs,

l'harmonie des couleurs. Vous avez su

charmer le regard du passant et ainsi

faire remarquer notre commune à tous

les visiteurs. "

ont été rêcompensés:
[4. et Mme lvlichel FERREIRA, M. et lvlme Dâniel RAI\4EAl], À . et Àlme Christian ROBLlN,

À4me lénée CHARB0IS, [ . et ]\lme PascalRAMEAIJ, M. et Mme Raymond ARCHAÀ4BAULl

M. et [4me René LACoSTE, À1. et Mme Pierre LESTRAT, 1!1. et 
^4me 

René JACQUARD, ['{. et

lvlme René MoTTE, l\1. et Mme Denis BELLIER, lvl. et Mme Pierre jAC0B, M. et Mrne Bruno

CESAROTTO, [4me À4ichèleTHoMAS, M. et l\ meAndré LEB0|s, M. et [4me Guy N10URlER,

I!1. et Mme Georses lACQLl0l Mme Eliane FAUCoNNET, lil. et [1me Ludovic PERRAULT.

Après avoir félicité

toutes les per-

sonnes présentes,

Atain DROUH lN a

remercié Les

membres des

commissions du

fleurissement de

Champignelles et

de Saint-Privé qui

ont, au mois de

iuiltet, ta difficite

tâche de dêpar-

tager [es partici-

pants de Bléneau.

DÉconeuoNs DE Noiit

Merci aux personnes du CLub de t'Amitié pour teur patiente et leur

dextérité dans la confection des næuds. Merci aussi à ta fidète

équipe bénévote et aux employés municipaux qui ont planté,

accroché, déplanté...

r4 aoûr rgoo
DEsTRI-,CTION DES GUÊPES

Sur proposition d'un membre du conseil, il est décidé que-l'on prendra des mesures immédiates en vr.re

de la dlestiuction des guêpes, Les habitaDts seront priés d'indiquer les nids au moyen d'un jalon trè,s visible'

Une équipe composée du gaide 
^-Champêtre 

et d'un cantônnier détruira ensuite- les nids-au moyen de sulfure de carhone-
^ -Fait 

et délibéré lès jours, mo6 et an que dessus. Et après Iecture faites les membres présents ont signé.

C'est à Bléneau qu'a eu lieu, le

z3 novembre zoor, La remise des prix du

42" concours départementat des maisons,

villes et viltages fleuris de lYonne.

La salte des fêtes était tout iuste assez

grande pour contenir les 5oo personnes
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Ce ne sont pas moins de r75 sapins habillés de z5oo næuds

" rouge et or " qui ont dêcorê les rues et ptaces de Bléneau en cette

fin d'année. Les guirlandes lumineuses aioutées à tous ces décors

ont donnê au vittage un véritable air de fêtes.



UN CoNcnRT »'Oncun À rÉcltsn

Merci aux

bénévoles, au

Père STEPHAN et

aux membres de

la paroisse pour

leur aide.

SpncucrE DE NoËL

' nÊvr oe rouers ",
c'est [e spectacle que

la municipâlitê a otrert

aux enfants en ce

premier après-midi

des vacances de Noêt.

Cette date du

samedi zz décembre

avait été retenue

afin de permettre

aux plus petits de mieux profiter de la

représentation. lls sont venus nombreux,

accompagnés de leur familte et de leurs

amis.

« Des jouets ... de [a musique ... de la

magie... " chacun, petit ou grand, s'est

laissé emporter dans le monde imaginaire

de Martin.

Et bien sûr, à la fin de la soirée, le Père"Noël

est ârrivê avec ses friandises. " C'est lui

que j'attendais " murmurait une petite filLe.

Cous DE Noiir

ce sont 222 personnes âgêes de 75 ans
et plus qui ont été gâtées par le Centre
d'Action Sociate qui, comme chaque
année, leur a offert un colis de NoëI.

Aidés de
bénévoles, les

membres du CCAS

ont fait la
distribution le
vendredi r3
décembre.
Deux sortes de

.olis avaient été
préparés:

- les 10 personnes résidant à Bouron ont

découvert des bonbons au chocolat, des

gâteaux, de I'eau de Cologne et un drap

de bain.

5 OCTOBRE 19OO

ÂcHA:r DE wÊrrrunNrs ÂrJx ENFANTS PATTvRES
M. Ie Maire expose au Conseil qu une somme de 400 F est votée chaque année pour achat de ÿêtements

aux enfànts pauvres des écoles communales ; que ces vêtements sont achetés tous Ies ans,
par la commission désignée, à cet effet, chez les fournisseurs de la localité ;

Que cette dépense ayant un but de charité, M. le Préfet a bien voulu dispenser la commune d'adjudicatio[
ou de marché pour Ies atûées 1898 et 1899 en ce qui concerne ces âchats.

Qu'il est nécessaire de demander à M. le Préfet une dispense d'adjudication.
Le Conseil, après en avoir délibéré, prie M. le Préfet de vouloir disperser Ia commune d'adjudication

ou de marché pour I'achat en questio[.

-74-

LE 30 NoVEMBRE

A l'occasion de I'inauguration de I'ins-
trument restauré par Chrislian MALLIÉ,

un Concert d'0rgue interprété par Jean

STEINMETZ, organiste. a été organisé

par le Syndicat d'lnitiative et la Mairie.

M. STEINMETZ, organiste à l'église
Sainte-Marguerite à Paris, a interprêté

des æuvres de BACH, B0ËLLMANN et

Louis VIERNE. Près de 15o personnes

sont venues écouter le concert.

r:
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gâteaux salés et sucrés, chocolats et

eau de Cotogne,

Le tout était accompagné des meilleurs

væux de la municipalité et surtout d'une
jotie carte de Noël dessinée par les

enfants des écoles. Merci aux écolières

et êcoliers ainsi qu'à [eurs maîtresses et

maître.

- les 212 personnes résidant à Bléneau,
en pLus du coffret gastronomique, ont
reçu : champignons, fruits au sirop, café,
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$ Son budget 2ool

- Budget principal
- Fonctionnement Z 837 37o F

- lnvestissement 2 49o 996 F

Compte administratif 2ooo :

- excêdefi a 777 542 23 f
- Budget annexe atelier-relais de
Champignelles

- Fonctionnement 245 141 f
- lnvestissement 148 953 F

- Budget annexe Résidence
muttifonctions de Champigne[[es

- l-on(tionnement j8r 8oo F

- lnvestissement 3619oo F

- Budget annexe ferme-relais
du Magny

- Fonctionnement 111 5oo F

- lnvestissement 70 321 F

$ Ses taux d'imposition

ToTAL Produit Fiscal : 492 916 t

Ecole de musique
AD ILY

Judo Club Poyaudin
Tennis de table de Puisaye
Fête de [a musique
Club de pétanque de Bléneau
Association EcoLe et Nous
Associâtion les Pirates

Taxe

d'habitation

Foncier

bâti

Foncier

non bâti

Tax€

profession.

Taxe

profession

de zone:

Produit

a,7$ o/o

1,79%

a376ok

33ca'k

8,68 %

25 2)O AOO

18l4o ooo

4 354 000

t7 92O OAO

TOTAT

to2 9jB

131131

77 9j6

74147

386 t5z

n6764

52 525 F
loooF

10 ooo F

45ooF
ToooF
loooF
2oooF

90 ooo F

ConauuNAUTÉ DE CoMMUNES

o Election du président

et des membres du bureau

Le renouvellement des membres des
conseils municipaux en mârs 2oo1 a

donnê Lieu à une nouvelle êlection du
président et des membres du bureau de
[a Communauté de Communes.
Conformément aux statuts, un membre
par commune est élu pour faire partie
du bureau. Ont été élus:
Présldent i Gérard LEGRAND

f' vice-président : Atain DROUHIN
2" vice-président : lacques GILET

Secrétaire : lean-Pierre PRISOT

Membres : Chartes OUDART, Michet
NACHBAR et Pierre DEN lS.

* Commission d'appel d'offres
Président : Gérard LEGRAN D.

Membres tituloires : Jacques GILET,

Jean-Pierre PRlS0T, Michel NAcHBAR.

Membres suppléants i Charles OUDARI
Roger MARINGE, Jean-Ctaude BARD0T.

+ Commission " environnement "
Vice-président : Gêrard F0UCH ER

Membres : Marcelte SONVEAU, Gabriel
NICOLLET, André DE COKERE, Cotette
GOUIN, Jean-Jacques LoWS, lean-
Claude MARTEAU, Bernard FlLlPIAK.

r Commission " enfance "
Vice-présidente : Colette GOU lN
Membres : Françoise COGNOI Odette
MARTINELLI, Jean-Claude DORIAZ,

Jeannine BUSS0N, Moniq ue BOGA,
Nicole jACQUEMIN.

+ Commission " enseignement et
formation "
Vice-président : lacques GILET

Membres : Atain DRoUHIN, iean-Marc
S0ULARD, Marcelle MAXIN, José
MARTIN, Michet NACHBAR etJean-Pierre
PR I5OT.

* Commission " sports "
Présldert : Gérard LEG RAN D

Vi ce- président : )ean-Jacques LOWS

Membres : Jean-Claude BARDOT,

Monique KOBYLARZ, Jean-Claude
DERIAZ, Michet COURDENT, Jean-Claude
MARTEAU et Jean-Ctaude RENOUX.
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+ Commission " artisanat -

commerce et services "
Membres : Odette MARTINELLI, Charles
OUDART, Michel C0URDENT, Roger
MARINGE, losé MARTIN et lean-Pierre
PR ISOT.

O Election des délégués
et représentants
auprès des associations

* Syndicat Mixte de Puisaye
Délégués titulaires : MarcelLe S0NVEAU,
Bernard GARCONNAï, lacques GILET,

Daniel DORNEAU, Gérard FOUCH ER,

Roger MARINGE, Bernard FlLlPlAK,
Colette GOUIN, Gérard LEGRAND.

Délégués suppléants : Jean-Claude
BARDOT, Thierry GAU DRIAU LT, Gabriet
N ICOLLET, OdEttE MARTINELLI, JCAN.LUC

MARCHAND, Jean-Jacques LOWS, lean-
Claude RENoUX, Michel COU R DENT,
jean-Claude MARTEAU.

$ Syndicat pour I'Habitat en

Puisaye-Forterre
Délé g ués titu la i res : Marcelle SONVEAU,

Jean-MicheI CHOIZEAU, Dan iel
DORNEAU, OdEttE MARTINELLI, JEAN.

Marc SoULARD, Jacqueline DUCATTE,

Bernard FlLlPlAK, Colette G0UlN, Gérard
LEGRAND.

Délégués supplédnls . Françoise
COGNOI Nathalie NOEL, Gérard BRUN,
DanieI BELIN, Gérard FOUCH E R,

MarcelLe MAXIN, Françoise BoNNARD,

Jacques SIROT, losé MARTIN.

* Comité dedéveloppement de 1a

Puisaye-Forterre
Délégués à I'assenblée générale :

Thierry GAUDRIAULT, Jacq ues GILET,

Ctaude SAMYN, Jean-Jacques LoWS,

Jean-Pierre PRlS0T, Michet NACHBAR,

Gérard LEGRAND.

Délégués au conseil d'administration :

Gérard LEGRAND, prêsident de [a

Communauté de Communes - Thierry
GAUDRIAULT, représentant le maire de
Blêneau - Jacques GILET et Charles
OUDART représentants les autres
communes du canton

ï Ecole de musique et de dânse

de Puisaye
Déléqué : Gêrard LEGRAN D.

» Ses subventions

Taux Bases

1 26t 856

ï Commission des finances et
réflexion sur [a taxe profession-
nelle unique
Président : Gérard LEGRAND.

Membres : Alain DRoUHIN, Jacques
GILET, Charles OUDART, Pierre DENIS,

Michel NACH BAR, Jean-Pierre PRlS0T.



Nouvelle compétence

Par déLibération du 8 mars 2oo1, le

conseil communautaire a décidé lâ

modification des statuts en les

complétant par la compétence

optionnelle " Habitat et cadre de vie "
comme suit : ' mise en ceuvre du contrat

enfance et de toute action à vocation

intercommunate en direction de la

jeunesse ".

Développement économique

y' TERRATNS coMMU AurarREs
Le parc d'activités des Vallées à Bléneau

étant presque entièrement occupé, des

contacts sont pris avec des propriétaires

en vue d'acquérir des terrains dispo-

nibles pour créer une zone d'activités

communautaire.

Conjointement, une réflexion est

menêe sur la zone communautaire de

ChampigneLles.

t/V2 MED
La communauté s'est engagée à sou-

tenir le projet de création d'un Labora-

toire pour le compte de cette société en

procédant à des travaux d'aména-
gement du terrain.

y' ENTREPRTSE GUILIAUIflIAT
La communauté a sotlicité Yonne

Equipement afin que soit pris en compte

le projet de construction d'un nouveau

bâtiment vu son développement actuet.

y' Aezt{t DE DÉVELoPPEME T

Écouomreur
Valérie DI.JMONT, agent de déve-

loppement économique sur les

communautés de communes de

Bléneau et de Saint-Sauveur, a quitté

son poste. Phitippe ROUSSEAU ta

remptace dans cette fonction depuis [e

1"'septembre.

Son champ d'intervention est élargi à la

Communautê des communes de la

Puisaye fargeaulaise.

Tourisme et Loisirs

y' PocHErrEs RAt{Do NÉEs
Des pochettes contenant des fiches
topographiques relatives aux randon-

nées sur le territoire de la Communauté
de communes sont en vente.

y' CnÉrnor D'uN cENTRE DE

VACANCES

Les communes de Bléneau et de

Champignetles ont mis à disposition du

centre de loisirs " Les Pirates " des

locaux, du 2 iuiLlet au r4 août zoor.
17 enfants par jour en moyenne l'ont
fréquenté. ll est" prévu de faire fonc-

tionner ce centre aux vacances de
Pâques 2oo2.
Les communes adhérentes participent
au déficit constatê.

y' PRolEr DE CAI{DIDATURE

AUx .. ESTIVADES ''
La communauté a donné son accord

pour recevoir Les " Estivades ". Cela

consiste en un programme d'animâtions

sportives. cullurelles. gratuites ...

organisé pendant ta période estivale par

la Direction départementale de la
jeunesse et des sports. Toute la

population 0eunes et moins ieunes) est

concernée, les touristes aussi.

y' EcoLE DE Mus|quE DE PUISAYE

Le conseil communautaire accepte une

augmentation de sa participation

compte tenu d'un service culturel de

qualité.

Ramassage
des ordures ménagères

La communauté a en charge le ramas-

sage des ordures ménagères. Elte a
passé un marché avec I'entreprise

NOACCo pour une collecte sélective des

déchets.

Des bacs pour les fermentescibles ont

été mis à disposition des habitants

début décembre.

Fête de la Musique

Une subvention de Tooo F est versée à

la commune de Champcevrais pour

l'organisation de la Fête de la Musique

de zoor. Bténeau organisera celle de

2002.
/ SMGP
Un projet de construction d'un bâtiment

sur la zone communautaire de Bléneau

a été déposé à Yonne Equipement.
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Ecorn MerpnNnrrr
La rentrêe a eu lieu, sans trop de pleurs,

au matin du 27 ao1l2oo7.
fécole maternelte compte, cette année,

49 élèves inscrits.

La répartition est la suivante:
- 25 tôut petits et petits avec

Mme MALISSE.
- 24 moyens et grands avec

Mme LAURENT et Mtle COURMONT.

r rÉeutps eÉoeeoerqur rr us
nepnÉsernrrs DE pARENTS.

Le personnel enseignant reste stable,
notons toutefois I'arrivée de Mlle Marie
CoURMONT qui complète [e mi-temps
de Mme LAURENT. L'assistante mater-
nelle, Mrne FERREIRA, apporte une aide
très précieuse aux maîtresses. Une
aide-éducatrice du coltège, Mlte Anne-
Sophie MALISSE, vient deux demi-
journées par semaine, essentieltement
pour accompagner les enfants dans
leurs découvertes en informatique.
Les représentants de parents élus le
19 octobre dernier sont;
Mmes CHOCAI LALLIER, ROUAUD et
CHENEAU"CHAVES.

. L'ÉCOIE AVANCE, EN PARTE.
NARIAT AVE( TA MUNICIPATITÉ.
La municipalité a fait effectuer des
travaux de mise aux normes en
électricité dans la classe des grands,

clâsse qui dèvra être entièrement
refaite pour la rentrée scolaire 2oo2. lln
projet de rénovation est à l'étude.
La commune. particulièrement sensi-
biLisée à la transformation des pra-

tiques pédagogiques, a doté l'écote
maternetle d'un nouvel ordinateur
multimédia, ce qui permet aux enfants
de dévetopper [eurs capacitês à travers
l'outiI informatique.

. TÉCOLE MATERNELTE, EN PARTE-

NARIAT AVEC L'ÉCOLE ÉLÉMEN.
TAIRE.
Le désir de transmettre des valeurs
citoyennes anime l'esprit de nos deux
écoles. Merci à tous les parents qui
nous soutiennent dans nos activités,
que ce soit [ors de nos sorties au
gymnase ou lors de manifestations
communes, telles le salon du livre. Ce

fut une vraie réussite celle année, grâce

au concours des uns et des autres et
grâce à la coordination assurée par
Mme Nathalie FAU RY, dans le domaine
culturet.
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. TÉCOLE, EN

PARTENARIAT AVEC

LES ÉCOtES
MATERNETLES DU

SECTEUR.
Chaque trimestre nous
continuons nos
rencontres lors de

spectacles choisis en
commun.



Les enfants se sont tous retrouvés pour
[a fête de [a musique, le zr juin, à la

maison de relraite de Champcevrais où
ils se sont produits devant les résidants.

. rÊcotE ET sEs soRTrEs
Les enfants se sont rendus au théâtre de

l'Escabeau à Briare pour assister à une

représentation.

Au cours du mois de mai, nous avons

visité le " musée vivant de l'apiculture "
à Chateaurenard avant de pique-niquer
et de reioindre le village de Dicy.

Là, les êlèves ont pu alternativement

visiter le parc et quelques salles du

musée d'art brut " La l-abuloserie " puis

se reposer sur les roules ombragées.

lors d'une balade en calèche.

Ecorn ÉrÉunNu.Inn
Ce sont 68 élèves qui ont repris le

chemin de l'école le lundi z7 aoîtt zoot,
répartis ainsi :

- Classe CP-CEr: z5
Enseignante: Mme CH RIST

- Classe CE2-CM1 :22
Enseignant: M. CH EM INANT

- Ctasse CMr-CMz : zr
Enseignante : Mme FAURE.

Le rythme de la semaine de 4 jours

convient à tout [e monde même s'il faut
faire Le sacrifice de quelques jours de
congés.

a ACTIVITÊS 2oo1 :
Les élèves des classes de Mme FAURE et
M. CHEMINANT ont bénéficié d'un
séjour d'astronomie qui s'est déroulé du

r4 au r9 mai zoor, à Pont les Bains, dans
l'Aveyron. Au cours de ce séjour, ils ont
appris à mieux connaître le monde
merveilleux des étoiles groupées en

constellations, à s'orienter avec [a carte

du ciel, à utitiser te cadran solaire qu'ils
avaient fabriqué...
Les élèves ont découvert, émerveillés, [e

centre spatial de Toulouse où sont
reproduites Les fusêes. lls ont pu

mieux imaginer les conditions des

astronautes en apesanteur, Et ils ont
surtout, grâce aux randonnêes,
découvert une région verdoyante avec
ses cascades rafraîchissantes et
tumultueuses, ses sentiers, sa flore
sauvage .... sans compter [e magique
musée du Rouergue avec ses machines

anciennes, ses maquettes expliquant
les mécanismes complexes des moulins.

Le financement de ce séjour a étê rendu

possible grâce aux subventions très
généreuses attribuées par la municipalité

09o F par enfant) et I'association " l'Écote

et Nous ". Les familles ont eu une partici-

pation peu élevée (69o D, ce qui a permis

à tous les élèves de participer au séjour.

Les étèves ont participé
au cross de Saint-
Fargeau le vend redi

26 octobre. lls se sont bien défendus !

.. ÉQUIPEMENTS
L'école continue son éq uipement
informatique. Elle a sa propre adresse

e-mai[ :

ecole-bleneau@wanadoo.fr
L'adresse du site est [a suivante:
http://perso.wanadoo.frlecolq
primairedebteneau/

Les éLèves deviennent experts dans ce

domaine car its progressent très vite
grâce aux séances régulières dans la

salle spéciatement équipée à cet effet.

CorrÈcn Arr.xeN»RE DETHOU

Le collège compte 8 classes et

rassemble r79 étèves. A la rentrée de

septembre 2oo1, l'établissement a

encore connu d'importants mouve-

ments de personnels, avec l'arrivée de

6 nouveâux professeurs et r nouvel

ouvrier d'entretien, cela en plus d'un

changement dans l'équipe de direction :

Jacques CHOUGNY Principal, rem-

plaçant lean-Michel Bolzol nommé à

Saint-Saulge dans [â Nièvre et

Véronique BERNIOT remptâçant Pascal

POIRIER, muté à Pouilly-sur-Loire après

7 ans passés à Blêneau.

. ADMINISTRATION

.. ENSEIGNANTS

Catherine BERTHAIJ LT

Joêtle BOU RG U lG N0N
Thierry CESAR

Arnaud CHAUMONT

Christine COLIN

Lydie COMBY

Catherine DARCHE

Christine Alice DEL0RME

Sêbastien DEVEAUX

Agnès DUFLANC-LEH MAN N

Marie-Dominique GERMAIN

Emmanuelle HAYET

Christine MAHE

lean-Christophe MARTI N

Martine MENARD

Thierry MURA

Annie PEIGNOT

Jocetyne PERTRIAI.JX

Claudia TRU N DE

Marie-Noëtle VlRlLl
Nadine ZWEIFEL

"18-

Jacques CHOI.JGNY

Armetle LEG0UHY

Véronique BERN I0T

Principal

Gestionnaire

Adioint Administratif
Secrétai re de D i rectio n

Educotion Musicole (complénent de service à Charny)

Technologie

Lettres Modernes

Lettres Modemes

Anglais

Histoire-Géogrophie (conplénent de service à ST\orgeau)

Lettres Clossiques

Lettres Modernes (complément de service à St-Fargeau)

Sciences de lo Vie et de lo Terre

Arts Plastiques (conplément de service à St-Souveuù

Educotion Physique et Sportive (conplénent de service StAmand)

Documentoliste
Espognol (complément de service à Chorny)

Histoire-Géographie
Anglais
Sciences Physiques (complément de service à Charny)

Mothémotiques
Allemand
Educotion Physique et Sportive
Mathématiques
Sciences Physiques (complément de service à Toucy)

Les étèves du CP-CE1 ont
reçu leurs petits corres-
pondants de ta Rêgion
parisienne. lls leur ont
fait découvrir le site de

Guédelon, ce qui les a

enchantés.
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. CONSEI ttÈRE D'ORI ENTATION

PSYCHOTOGUE

Frânçoise GOIJ NOT

.. AIDES.EDUCATEU RS

Yahya AZNAI Plein temps Collège

stéphanie LANDAUD Plein tenps Ecoles

Anne-Sophie MALISSE Plein tenps Collège /Ecoles
Christetle MINCHIN Ecoles /collège

. VIE SCOTAIRE

Pascate GIBLIN-PETIT

Claire TOUPEI
Fanny CHOIZEAU

Co ns e i llè re P ri n ci pole d' Ed ucotio n

Surveillonte temps complet

Surveillante ni-temps

.. PERSONNELS OUVRIERS ET DE SERVICE

Gitles PATIN Cuisinier

Artette GARGAM Entretien

Richard MADOIRE Entretien

Ginette GARNIER Entretien

A la rencontre de Monsieur le
Principal par trois membres de
la commission du bulletin.

Membres du BM - M. CHOUGNY vous
ovez pris lo fonction de princiryl en
septembre zoor, nous oimerions
mieux vous connaftre, aussi nous vous
loissons le soin de yous présenter.

Jacques CHOUGNY - Professionnel-
lement, j'ai débuté ma carrière dans le

Nord, puis ie suis allé dans le

département de ta Nièvre en tant que

PEGC en technolôgie.
L'an passé au cotlège du parc des
Chaumes, à Avallon, j'ai tenu la

fonction de principal, et me voici.
Dans ma vie privée, je suis père de trois
enfants, tous maieurs.

Membres du B M - Comment Bléneou
est-il orrivé dans votre vie ?

J. C. C'est très simple. ll y avail besoin
d'un principal à Bléneau. J'étais déià
dans ['Yonne et ie connaissais [a
Puisaye. J'ai fait ma demande après
avoir constaté que cela me convenait
aussi pour mes déplacements familiaux.

Membres du B M - Quelles sont vos
impressions concernant le collège
oprès quatre mois d'exercice ?

l. C. - Ce qui me vient d'abord à l'idée, ce

sont les bonnes relations de type

familial qui existent grâce à [a petite

dimension de l'établissement, relations
pLus faciles avec l'équipe pédagogique,

le personnel de service...

Un point de vue me chagrine cependant,

c'est la forte proportion d'élèves choisis-

sant une orientation en fonction de la

proximité des étabtissements, mon but
est que les élèves aillent le plus loin
possible dans leurs études en leur
donnant les meitleures informations
pour les choix qu'ils auront à faire. Pour

cela, des concertâtions ont lieu entre les

familLes, les professeurs principaux et
les jeunes. Ces derniers ont des stages
prévus en entreprises et vont participer

au forum des mêtiers à Cosne et à lnfory

à Auxerre en mars.

le tiens êgalement à I'ouverture cultu-

relte en privitâgiant les sorties et les

voyages. Nous avons de plus un projet

commun avec Charny et une artiste de

théâtre Cécile VIOLET.

Le suivi des élèves ne se limite pâs au

scoLaire. Les conduites à risque,
l'atimentation sont surveiltées avec

I'aide de professionnels.

Je voudrais surtout aller vers l'égalité
des chances pour tous les collégiens et,
à ce titre, l'aide aux devoirs me paraît

très importante.

Membres du B M -Vous semblez vous
intêresser et vous impliquet dons la
vie communole. Nous y sommes très
sensibles.

l. C. - I'ai loujours milité dans la vie
associative comme par exemple aux
CEMEA (Centre d'Entrainement aux
Méthodes d'Éducation Active). Je

participe à la vie de La Machine puisque
j'y suis conseiller municipaL. Ce qui me
guide, c'est sans doute le besoin de

communiquer et de prêter attention à la
vie des personnes. C'est aussi pour celà
que i'ai ta volonté d'emmener les

enfants au mieux et au plus loin.

Nous avons terminé en lui
souhaitant un séjour agréable et
enrichissant parmi nous, sachant
que la municipalité et les Blénaviens
sont prêts à apporter leur concours
à toute initiative allant vers la
convivialité et Ie mieux être des

jeunes de Puisaye.

fensemble des partenaires du Collège
met en æuvre le projet d'établissement,
prévu sur 3 ans. lI organise les moyens
de conduire le maximum d'étèves à un
bon niveau de 3", afin de leur permettre
d'obtenir l'orientation qu'ils souhaitent.
Au-delà de sa mission d'enseignement,
le Cotlège se doit aussi d'offrir une
ouverture aux jeunes et de former les
citoyens de demain. Ptusieurs actions
sont menées dans ce cadre:

r/ Activités à caractère sportif :

L'Association Sportive du Collège
Alexandre Dethou fonctionne cette année

le mercredi après-midi de 13 h 3o à r5 h 3o
pour les entraînements.
fentraînement est assuré par Mtle TRtJ NDE

et les activités pratiquées sont les
suivantes : basket-balt, handbalt, footbatl,
badminton, volley-batt, tennis de table. ll
s'agit en grande partie de préparer les

enfants aux compétitions du district (es
mercredis dès le mois d'octobre).
Des journées ponctuelles sont organisées
en badminton, cross, volley-ball. Une sortie
à la patinoire est généralement proposée
pour récompenser les êLèves.

Le stage plein-air de fin d'année (4 jours

avec hébergement dans un gfte) connaft
-79-

génératement un grand succès : c'est
l'occasion de pratiquer des activités
nouvelles et âftrayantes (escalade, canoë,
VTT. course d'orientation ..) et de découvrir
[a vie en coLtectivité I

Le nombre de licenciés n'a cessé de croître
ces dernières années pour atteindre, l'an
passé, le nombre de cinquante !On ne peut
que se satisfaire de cet engouement et du
bon esprit qui règne lors de chaque
journêe. A cette occasion, sont à féticiter
tous les élèves qui ont très dignement
représenté les couleurs du collège ['an
passé. Véritable lieu de vie citoyenne ...

I'AS atlie conviviatité et sportivité !

J'apprêcie [e travail de vie scolaire auprès

d'éLèves à priori " faciles " du point de vue

du comportement et avec lesquels je peux

avoir un contact direct. Je vois également,

à la restauration, les enfants des êcotes

maternelle et étémentaire.



/ Objectifs de I'AS :

* Obiectifs à finatité éducative ;
- pratique et connaissance
des activités

- découverte et apprentissage de
nouvelles activités

- connaissance et maîtrise de soi

* obiectifs à finalité sociate :

- socialisation et valorisation
de la notion d'équipe

- respect des autres
- responsabilité des élèves

* Ouverture sur I'extérieur :

- compétitions inter-établissements
- communication des résultats
- pratique d'activités diverses et

nouvelles en fin d'année
- assemblée gênérale avec étections

. ACTIVITÉS À CARACTÈRE

CULTURET :

Le FOYER SOCI0-EDUCATIF: il parti(ipe
à la vie des élèves dans l'établissement,
en dehors des heures de classe. Ses

ressources proviennent des cotisations
des élèves, du don de l'associalion
" l'École et Nous " ou encore de la vente

de produits divers. Ces recettes servent
principalement à aider au financement
des voyages scolaires. Ses activités :

r) Organisation de voyages et

de sorties pédagogiques:
. Le traditionnel échange franco-

allemand.
o Une journée au Palais de la

Découverte pour les êlèves de 4'.
. Deux jours au Futuroscope

pour les élèves de 3".
.lJne sortie au Conservatoire de la

Nature à Auxerre pour les élèves
de 4".

z) Fonctionnement de clubs :

o lJn club chorale animê par la profes-

seur d'éducation musicale qui prépare à

la fois la comédie musicale et le concert

de I'APEMY.

o lJn club histoire animé par le
professeur d'histoire-géographie qui a

présentê une exposition sur la guerre de

14-18 et qui participera ensuite au

concours de la résistance et de [a

déportation.

3) Sensibitisation à la citoyenneté :

. A travers la coLlecte de bouchons

plastiques pour ['associâtion " un

bouchon, un sourire ".
. A travers [a collecte de cartouches

d'imprimantes au profit de la fédération

des maladies orphelines.

4) Préparation d'activités extra-

scolaires:
. " Une soirée cabaret " avec un

concert d'élèves, un spectacle musical

Iet un bal. Cette soirée aura lieu le

25 janvier zoo2 à la salle des fêtes de

Bléneau.

. Une exposition artisanale " Aux

frontières de l'Himalaya " au CDI du

coLlège à partir du r4îtars 2oo2.

. lJne iournée en Angleterre au

printemps, pour les élèves volontaires

et leurs familles.

' 
COMITÉ D'ÉDUCATION À LA

SANTÉ ET À tA CITOYENNETÉ

Dans [e cadre du CEsc Puisaye-Forterre,

une action petit dêieuner a déià eu tieu

avec les élèves de 6", suivie de ['inter-

vention de Mme CARRAZ, diététicienne.

L'éLaboration d'une semaine de menus

par les élèves de chaque classe, en

collaboration avec A. LEGOUHY, gestion-

naire et S. DEVEAUX, enseignant en SVT,

poursuivra cette action.
Par aitleurs, un travail avec les élèves,

les enseignants et les parents sur le
respect et les conduites à risque
(toxicomanie, violence..) aura lieu en

mars avec J.F. ROUSSEL.

En fin d'année, Mme L0UlS, infirmière

de l'êtablissement, ménera avec les

adultes volontaires, une formation aux

premiers secours.

Des proiets d'Accueil lndividualisés
(PA.l.) relatifs à lâ santê seront mis en

ptace.

. INFORMATIONS DIVERSES
, Le cross du collège
Le 12 décembre zoor, après le collège

de Toucy, c'est au tour de l'établis-
sement de Bténeau d'organiser un cross

pour aider la recherche contre les

leucodystrophies, ces maladies géné-

tiques orphelines qui détruisent le

système nerveux central du malade.

Dans [e cadre de l'opération " Mets tes

-20-

baskets et bats la maladie ", mise en

place par L'Association européenne ELA,

les collégiens blénaviens se sonl relayés

pour courir pendant deux heures et

demie aux Jardins d'Eau de Bléneau.

- llaide aux devoirs :

accueille 49 élèves 3 soirs par semaine
(lundi, mardi, jeudi).

Quatre aides éducateurs, employés par

le Cottège de Bléneau, interviennent

tant au collège que dans les écoles du

secteur : Bténeau, Rogny-tes-7-Écluses,

champignetles et Saint-Privé.

- Médiathèque municipate et CDI

Après quelques vicissitudes en

septembre et octobre, le chantier a enfin

démarré. Le terrassement est main-

lenanl lerminé. Nous espérons pouvoir

emménager dans les nouveaux locaux

dès la renlrée zooz, si tes intempéries

ne viennent pas retarder [e gros æuvre ,

- Résultats au Brevet session 2oo1 :

sur 33 élèves présentés, 29 ont êté

admis.

É Cyberbus et satle multimédia
les 14 et 15 ianvier, [e cyberbus du

départemenl s'esl présenté au collège.

ll était ouvert au public de q h à zt h

après inscription au secrétariat.

3 postes informatiques en liaison avec

internet haut débit seront bientôt
opéralionnels. Cette installation pré-

figure la salle multimédia qui sera

inslallée à la rentrée prochaine et qui

comportera 16 postes.

Par Les subventions qu'etles accordent

au coltège à ce titre, la municipalité de

Bléneau et ses homologues du canton

contribuent régulièrement, à l'organi-

sation et à [a réussite des voyages et

sorties. Qu'elles en soient ici

remerciées I

l
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y' DÊcÈs

12 JanVrer
22 janvier

3l ianvier
15 avril
25 avril
a7 mai
15 iuin
10 juiltet
24 juillet
29 juiltet

30 iuillet
30 juillet
07 août
07 août
20 août
02 septembre

3o septembre
02 octobre
05 octobre
05 octobre
12 oCtObre

3o octobre
11 novembre
10 décembre

Paul Fabien Florian GAUDICHON

Benoît Antoine Chartes Philippe LALLIER

Etisa Marianne Arlésiane DUSSAU LT

Evan LACROIX

Thibault R0BLIN

Anastasia Danièle WiLly Sylvie CHAVES

Romane Léa Etisa PIAT

Malcom Daniel François Firmin GUEULLET

Maxime Philippe Michel GLONIN

Jutie Léa SU BERVILLE

Lucie Marie Odette Huguette BOSCH I

Florent BACHELIN et Bernadette BLANCPAIN

Franck SAMYN et Caroline RAVET

Stéphane DUSSAULï et Emetine CHARLES-FREDERIC

Rudy GUILLOU et Sandrine CHIODI

Daniel DU PERRY

Ginette LOU IS, veuve BOIVIN

Jacques ROCH ER

Raymonde MOREAU, épouse MORISSON

Erminio BELUSIC

Mathilde MARTIN, veuve B0N
Louis GADANT

René DEN lS

Danielle SALMON, épouse DEMOND

Gatien G1E

MarceL LE GUEN

Eva DUSSAUSSOY veuve M0RTIER

Jean PICQ

Nicote FLAMAN D, épouse BERD0NNEAU

Henriette CORBY veuve MONTAGU

Patrick MASSY

Marie PETII épouse B0lDlN
Atice POU LLAIN, veuve HoU BR E

Maria SALIN, veuve THOUMELIN

Andrée GU ILLOTON, veuve SINZELLE
Andrée GIRAULI veuve PICQ

Denise GAuRlAl veuve CELLIER

MicheI BEAUJARD

Reine COFFRE

-2',t-
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Enrr CrvIr ANNÉn 2ool

y' NAtssANcEs

i

I

14 janvier

15 janvier

07 f êwier

o7 fêvrier

3o avriL

o7 mai

18 juin

3o juin

04 septembre

2l octobre

27 oclobte

y' MARTAGES

30 juin

18 août
08 septembre

15 septembre



Le Nouvnrrn CoTLECTE pns Onnunxs MÉNecÈnns

Depuis te r" janvier zooz, ta Communauté de Communes de Bléneau a mis en pLace, par l'intermédiaire du Syndicat Mixte de

Puisaye, un nouveau mode de collecte des ordures ménagères.

Chacun d'entre nous produit en

moyenne 4oo kg de déchets par an.

Nous pouvons, aujourd'hui, en recycter

une grande partie. ll y a toutefois une

condition : nous devons sêparer nos

déchets pour mettre ceux qui sont à

recycLer d'un côté et le reste de L'autre.

Depuis ptusieurs années, vous triez dêià

une partie de votre poubelle en

apportant vos déchets recyclables aux
points propretés (verre, bouteilles
ptastique, papiers, cartons et boîtes
métalliques) et vous devez continuer à

le faire.
Mais il reste encore une partie qui est
recyclable : Les fermentescibles autre-

ment dit Biodéchets (tout ce qui pourrit !).

Désormais, ces biodéchels sont ramassés

à votre domicile. Des bacs ont été

distribués gratuitement dans chaque

foyer pour collecter ces biodéchets.
Vous continuerez à rassembter vos
autres dêchets non recyclables dans

votre poubelle habitue[[e.
c'est le même camion, équipé de

2 compartiments, qui ramassera [e

même jour vos deux poubelles
(Poubetle de N0N recyctables + bac

biodéchets).
Conformément aux nouveltes exigences
de [a loi ce dispositif nous permettra :

y' de mieux préserver nolre envi-
ronnement par l'économie de ressources

naturetles tettes que le bois, le fer...
y' de freiner l'augmentâtion des coûts

d'élimination de nos déchets (tout ce

qui est recycLé n'est ptus à traiter
ensuite),

y' de crêer des activités nouveLles.

Une fois cotlectês les biodéchets sont

traités au centre de compostage de

Saint-Fargeau-Ronchères.

Biodéchets ?

Vous avez dit Biodéchets ?

C'est la partie de votre poubelle qui

« pourrit », collectée séparément elle

est transformée en compost. Le

compost est un produit semblable à du

terreau,

Ces biodéchets sont constitués de vos

restes de préparation de repas, des

restes de repas, de tous les papiers et

cartons humides et des déchets de

jardins (déchets verts) en petites
quantitês.

Voici quelques exemples :

Coquitles d'ceufs,

Coquiltes de noix, noisettes, noix de

coco,

Noyaux et pépins de fruits et légumes,

Epluchures de fruits et légumes,

Restes de Repas (os, peau de poulet,
gras de viande, arêtes de poissons)

Pain rassis,

Fittres et marc de café, sachets de thé et

infusions,
Couches de bébé,

Papiers essuie-tout,
Papiers et cartons humides ou souillês
par des atiments,

Fleurs fanées el plantes,

Litière en paille des petits animaux,

Et dans ta limite du volume de votre

bac, taille de haies, tonte de gazon.

De la qualité du tri

dépend toute la réussite

du projet de collecte

sélective des biodéchets.

Pour collecter les biodéchets dans votre cuisine, vous pouvez :

- les envetopper dans du papier journalou bien des prospectus,

- utiliser les sacs en papier de l'êpicier ou du boulanger.

En effet, [e papier absorbe une partie des ius et vous permet de transporter vos

déchets sans problème iusqu'au bac à biodêchets.

@
ATTENTION : Le bac devra exclusivement recevoir des biodêchets.
Ce bac est personnalisé et identifié pour chaque foyer

Même s'il n'est pas plein, il est interdit de mettre d'autres déchets que des biodéchets dans le bac

Lors de la collecte, te contenu de ce bac sera contrôLé et s'iI n'est pas conforme au tri demandé, il ne sera pas coltecté.

Dans ce cas, vous recevrez [a visite d'un ambassadeur du tri pour des explications comptémentaires.

8 JAN\.TER 1901
MAISON EN RI'INE : INTERYENTION D(' MAIRE

Sur propositior d'un membre le Conseil prie M.le Maire d'intervenir auprès du propdétaire d'une maison en ruiûe
de la rue d'Hocquincourt pour l'obliger au besoin, à faire démolir, réparer ou consolider cette maison

qui est une cause de danger pour les passants et pdncipalement pour les enfants du quartier.
Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus. Et ont signé les membres présents aplès lecture.
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Les intérêts en ieu sont très importants. l[s touchent directement chacun d'entre nous. Votre pârticipation êst êssentielle. Nous

comptons vivement sur votre (oopération et vous en remercions.

Le Syndicat Mixte de [a Puisaye-Forterre,

Qu'est-ce-que c'est ?

Depuis sa crêation à [a fin des années Zo, te Syndicat Mixte

de la Puisaye-Forterre est pâssé de 4 communes adhérentes

à 73 aujourd'hui.
Ces 73 communes sont regroupées en 9 Communautés de

Communes (DdC) soit 36 ooo habitants, pour gérer ensemble

la cotlecte, le traitement et le recyctage des ordures
mênagères.

CdC du Canton de Bléneau,

CdC de la Puisaye Fargeaulaise, (St-Fargeau)

CdC de Saint-Sauveur-en-Puisaye,

CdC de la Puisaye Nivernaise, (St-Amand'en-Puisaye)

CdC du Pays de Coulanges sur Yonne,

CdC de Forterre, (Courson les Carrières)

CdC du Toucycois,

CdC des Coteaux de la Chanteraine,

Cdc de ta Région de Charny.

.......Berevecn MÉeÂNreuE DES RUES

Un nouveau contrat est passé avec la

S0N0BA. Afin d'éviter le stationnement

de votre véhicuLe sur la chaussée lors du

batavage, voici Le planning des

interventions pour L'annêe zooz :

- Vendredi ll janvier

- Vendredi 15 mars
- Vendredi 17 mai
- Vendredi 19 iuillet
- Vendredi 16 août

- Vendredi 13 septembre
- Vendredi 11 octobre
- Vendredi 8 novembre
- Vendredi 29 novembre

Lrs Bouns D'AcHÈRES (suite)

prendre toutes les mesures nécessaires
pour que cet état de fait ne se poursuive
pas.

Le 16 octobre suivant, le préfet de I'Yonne
indique que « tes prescriptions de l'arrêté
préfectoral ont été respectées ». « Les
parcetles épandues sont bien celtes
prévues dans le plan d'épandage et les

anaLyses sont en tout point conformes à

ta réglementation ». Le préfet ajoute :

« Au sens de la réglementation,
notamment de l'arrêté interministériel
du 8 janvier 1998, ta SEDE respecte les

conditions d'entreposage des boues. Je

demande aux services concernés de
rester vigilants sur ce suiet. Le Conseil
DêpartementaI d'Hygiène est régu-
lièrement informé par mes soins de
I'application de cet arrêté. »

Le 31 octobre 2oo1, le maire fait part à [a
préfète de deux observations relatives à

['absence d'études hydrologique et
géoLogique et du non respect des
condilions d'enlreposage des boues.

Territoire du Syndicat Mixte
de la Puisaye- Forterre

\J]

à
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La commission extra-municipale de
['environnement veille à l'appLication de
['arrêté préfectoral du zzltzlzooo
(valable 3 ans) portant autorisation
d'épandage des boues issues de la

station d'épuration d'Achères.
En iuiltet 2oo1, elLe constate des dêpôts
à « Bournonville ». lJn constat est étabti
par Maître HOCQUELOUX, huissier de

iustice.
Le 17 août zoor, le maire transmet un

courrier au préfet de l'Yonne afin de Lui

signaler ce dépôt et Lui demande de Affaire à suivre...

19 MAr 1901
srJB\aÈNTroNs Àr;x coMÀrrrNES porJR sECorJRs rr nÉsnnvrstEs ET TERRrroRrArJx
Le Maire communique au Conseil une circulaire préfectorale en date du 8 mai dernier, rappelant qu un crédit

de 500 000 F est ouvert au Ministère de l'intérieur intitulé « subvention aux communes pour secours
au-t familles nécessiteuses des réservistes et des territoriaux ,.

Cette somme est répartie entre les communes qui portent à leurs budgets une certaine somrne
destinée à ces sortes de secours.

Le Maire demande au Conseil si il désire bénéficier de cette subvettioû. Le Conseil, après en avoir délibéré
décide de ne pas demander de subvention et de co[tinuer comme par le passé, à distribuer des secours en nature

(pain, comestible, etc ...) aux familles nécessiteuses qui en feront la demande.



CeuplNc
ll convient d'aiouter à ces chiffres, [es

21oo nuilées assurées par les " habitués
du terrain " et par le centre aéré
d'Arcueitqui passe 3 semaines en iuiltet
et 3 semaines en août avec la présence

de 18 enfants chaque semaine.
It est comptabitisé au total en 2oo1 :

32oo nuitées.
A titre de comparaison, en 1996, le

camping enregistrait 56 hollandais pour

24o nuilées et 60 anglais pour 165 nui-

tées. Pourquoi cette baisse ?

Sur le plan des travaux, un nouveau
bâtiment construit par le personnel
communal à l'entrée du camping,
améliore les conditions d'accueil.

Français 261Pour 989 nuitêes

7 nuitées

26 nuitées

8 nuitées

10 nuitées

5 nuitées

7 nuitêes

1048 nuitées

Atlemands 7 Pour

Hotlandais 12 Pour

Anglais 8 pour

Belges 6 Pour

Suisses 5 pour

Norvégiens 7 pour

TOTAT 3o4 pour

PrscrNn

Frêquentation en [égère hausse par
rapport à 2ooo malgré des conditions
météorologiques moyennes.
Les recettes encaissées en 2oo1 ont

augmenté de 7,46 "/. par rapport à l'an
passé.
ll est toutefois déploré une nette baisse
de frêquentation de cet étabLissement

depuis ro ans.
Pour [a troisième année consécutive,
Eric PLANTEY maître nageur sauveteur,
a assuré [a direction.

TuNspoRT CoMMUNAL

lJn service de transport pour personnes âgées ou handicapées est organisé par les soins de la municipalité
chaque mardi matin : iour de marché

1"' circuit : départ t heures
- ptace des Vendanges
Traiet: avenue de Bet'Air - carrefour
Aristide-Briand - rue de I'Etang (anêt) -

rue Aristide-Briand (arrêt centre de

secourd - avenue de Bourgogne - avenue

de Bet-Air - avenue Paul-Bert - rue du Parc

- rue de la Garenne (arrêt) - avenue Paul
Bert (arrêt au chemin de la Chasserelle) -

arrivée parking de la Poste.

z'circuit:dêpart9hr5
- parking de la Poste

Trajet : avenue Jean-Jaurès ' rue des

Chapetles - rue de Saint-Cartaud (arrêt :

carrelour) - avenue Jean-raurès - rue Henri-

Barbusse - avenue de [a Puisaye (anêts

carrefour allée des cytises et canefour rue

Pète-Loup) - rue de la Cité (arrêt H.L.M) - rue

du Stade (arrêt canefour) - rue du Lieutenant-

Travers - arrivée parking de [a Poste .

1"'circuit : départ 10 h 15

z' circuit : départ ro h 3o.

Au retour, les personnes transportées
sont laissées à teur domicite.

TneNsgonrs
Llc Es: Sainl-Fargeau / Saint'Amand / Alligny / Cosne (mercredi)

Cosne / Atligny / Saint-Amand / Saint-Fargeau / Montargis / Paris (mercredi)

CosneTettiËnv7Saint-Amand/SaintFarà"au/Bléneau/Ouzouer/Briare/Gien/Nogent/Montargis(mercredi)
Saint-ràreeàu 7 Bténeau / ouzouer / Briare / Gien / Nogent / Montargis (samedi).

pARts - BrÉNEAU - AUXERRE AUxERRE - BLÊNEAU - PARIs

Tous les jours

sauf dimanche
Mercredi Samed i

PARIs - Place d'ltatie
PARIS - Porte d'ltalie
N EMoURS - Eglise
MONTARG IS

Gare routière
BLENEAU

Café Laurent
AUXERRE

Gare Routière

't6 h 20
16h25
l.7h3o

tgh44

10h45
10h50

tzh15

72h 54

74h10

th30
th35

11 hoo

ath39
* Période scolaire : tous les iours, sauf dimanche

Période non scolaire : mercredi et vendredi
Pour les horaires détaillés avec les points d'arrêt intermédiaires, se

renseigner à [a Maison de la Presse -Té1. o3.86.74-90.74

Tous les jours

sauf dimanche

lvlercred i

et Samedi

6h5t
7h30
Shoo
9h10

rzhoo
t3h3t
r4hro

r5h4o

77h57
18h30

20h10

l'7h3o
rghor
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Le nombre des campeurs en 2ool est en hausse par rapport à l'année 2ooo Surtout du

côté des français. Toutefois, une Légère baisse de fréquentation est constatêe chez les

étrangers.

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

18h05

Dimanche

AUXERRE

BLEN EAU

MONTARGIS
NEMOURS
PAR IS



Gîrrs CouuuNeux
Avec un climat qui ne se prêtait pas aux
plaisirs de la campagne, la fréquen-
tation des gîtes en début d'année n'a
pas étê très importante. Mais on a pu

noter une légère hausse du nombre des

locations en juillet et en août.

Quant à l'arrière saison. eLle a été
satisfaisante, rééquilibrant le budget

de l'année.
La formule d'hêbergement en gîte
communal n'est pas courante car
difficile à gêrer pour les communes. Les

tocataires l'apprécient tout particu-
[ièrement pour ta tranquillité et
L'indépendance qu'ils y trouvent.
Afin de répondre à de nouvetles

demandes lors des longs week-ends,
une tarification pour 3 nuitées a été
ajoutée.
A partir de ianvier 2oo2, des travaux de

rénovation vont être réaLisés dans les

appartements par les em ployés

municipaux. Du mobilier usagé va être
remplacê.

Temr DES GITES CoMMUNAUX DE BLÉNEAU pouR 2ao.z

Moyenne
saison

Haute
saison

Basse
satson

PERIODES

TYPES

La semaine
MAr - lurN

SEPTEMBRE

La semaine
lurLLET
AOUT

La semaine
HORS

sAtsoN

Week-end
ou mid-week
(2 nuitées)

week-end
ou mid-week
(3 nuitées)

12 - 214 perc.

r chambre
no1

no6

location
taxe de séjour
ch a uffage

acompte

136,06 €
6,44€

35,oo €

158,61€
6,44€

136,06 €
6,44€

37,70 €

35,oo €

126,73 €
6,44€

31,1O €

3O,OO €

7930 €
1,84€

15,55 €

20,oo €

9t,50 €
2,76 €

435€

z5,oo €

n"2

location
taxe de séjour
ch a uffage

acom pte

L44,61€
12,88 €

35,oo €

t67,94 €
12,88 €

45,oo € 35,oo €

129,84 €
12,88 €

3t,to €

3O,OO € 2O,OO €

99,10 €
5,52 €

435€

z5,oo €

no5

location
taxe de séjour
chauffage

acompte

158,61, €
12,88 €

40,OO €

L9L,26 €
12,88 €

158,61€
12,88 €
34,2t €

a36,o6 €
12,88 €
34,21€

35,oo €

97,96 €
3,68 €

17,aO €

25,OO €

111,3O €
5,52 €

25,65 €

30,oo €

no3

location
taxe de séjour
cha uffage

acompte

188,15 €
19A2 €

5O,OO €

188,15 €
79A2 €
37ô2 €

5O,OO €

158,61€
1932 €

3732€

40,OO €

7o7,29 €
5,52 €

$,66 €

tzo,45 €
8,28 €

28,oo €

35,oo €

cAuTtoNs t52,45 € t52,45 € t52,45 € 152,45 € 76,22 € 76,22 €

Gfte d'étapes
pour groupes

dortoir 18 lits
dortoir 6lits

Nuitée:
Taxe de séiour:
Chauffage:
Caution:

6,84 € par nuit et par personne

o,3o € par jour et par personne

3,27 € pat jour etpar personne (du rS/ro au rS/oS)

76,22 € pat sêjout

9 JTJTLLE:r r9oa
ALIGNEMENT DE LA RIJE Cl TTTnÈT.In : ACQI,ISITIoN DL, TERRAII§

M. Ie Maire expose que par suite de l'alignement de Ia rue Chiffiène, il y a lieu d'acquérir pour être incorporé
à la dite rue, une bande de terrain mesurant I m de long sur 0,40 m de large soit une surface de 3,920 m'.

Ce terrain payé a raison du prix habituel de 5 F le m.q. occasionnerait une dépense de 16 F.

Le Conseil approuve l'achat en question et charge M.le Maire ou à son défaut l'adjoint de faire le nécessaire.
La somme à payer sera prise sur l'article 71 du budget primitif de l90l (dépenses imprévues).

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

Réservation: du [undi auvendredi,de8hàrzh,der4hàrzhetdelghà20hetlesamedi deghà12h
ÎÊt t O3lt6 74 82 47

La semaine
VACANCES

SCOLAIRES

40,OO €

tz- 416pers,
r chambre

144,61€
12,88 €
31,10 €

87,08 €
3,68 €

15,55 €

B - 4/6 pers.

z chambres

5O,OO € 40,OO €

t4 - 6 pers.

3 chambres
276,92 €
t93i€

55,oo € 3O,OO €



Le Posrr

.2 AG ENTS

.l AGENT :

. 5 FACTEU RS

-' vous accueillent en permanence au guichet de 8 h 45 à 12 heures et de r4 heures à 16 h 45- 
du lundi au vendredi et le samedi de 8 heures 30 à 11 heures 30.

> Pour te départ du courrier qui a lieu tous les jours d'ouverture à 17 heures sauf le samedi rz heures

Pour la remise de votre courrier à votre domicile et à votre disposition pour les opérations postales,> 
achats de timbres, envetoppes timbrées...

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

en toute discrétion

- 1 coNsETLLER spÉcrAltsÉ EN PATRIMoINE
. 1 CONSEILLER EN IMMOBILIER

. LA RECEVEUSE VEN DEUSE

rrurÉntuntnE

La BISUOTHÈQUE

Le conciliateur a pour mission, en dehors de toute procédure judiciaire, de régler au mieux [es conflits qui opposent des particuliers'

Le conciliateur ne se substitue pas au juge, il amène des parties en désaccord à retrouver une entente par concessions mutueltes'

C'est par un décret de 1978 que sont nés les conciliateurs.

M. RobertVlNAY a été nommé dans le canton de Blêneau en 1998 pour assurer cette fonction.

lvl. RobertVlNAY assure des permanences en mairie le 1"'et [e 3" mercredi de chaque mois de 10 heures à rz heures, En cas d'urgence,

s'adresser à [a mairie de Blêneau.

Place de La Poste, [a bibliothèque
municipale de Blêneau, reLais du

bibliobus, vous accueille tous les
15 iours : Le vendredi de r4 h 3o à r8 h 3o.
Les dates d'ouverture sont indiquées
sur [e tableau extêrieur à droite de La

porte d'entrée.
Le fonds de la bibliothèque est constitué
de plus de 3000 ouvRAGEs donl cinq

cents environ sont prêtés Par la

bibtiothèque centrate de Saint-Georges-
sur-Baulche (ConseiL Gênéral) et
renouvelês deux fois dans I'année. Le

reste provient de dons particuLiers et de

3o ambassades des pays européens.
Une somme a été atlouée par la
Bibliothèque Centrale à la municipalité
de Bléneau permettant l'acquisition
d'un nombre important de livres pour

enfants et adolescents.

La cotisation annuelle de 1,52 € vous
permet d'emprunter autant de livres
que vous [e désirez.
Venez nombreux, nous vous attendons,

Un conseiller Mission
Locale

peut te recevoir au bus
place de la mairie

le 4" ieudi
de chaque mois

de ro heures
à rz heures

Tu As E rRE 16 Er 25 aNs
Tu r'rurennocrs

14 ts§olÿ
(

I
- Logement ?

- Santé ?

- Emploi ?

- Transport ?

- Loisirs ?

- Formation ?
E

CoNcrttlrnun

MrssroN Locern

VÉnIrTcerTON DES COUTTNURS D,EAU

:,

\ Afin d'éviter la facturation d'importantes quantités d'eau suite à des fuites,
ilest recommandé aux usagers de vérifier régulièrement leur compteur.

-26-

y' oRGANTGRAMME ET HoRAtRES Du BUREAU

La permanence est assurée par

Mme BONNICHON, responsable,
Mme cRUCHAU DET, Mlte DUB0l5,
Mme JACQUoT et Mme SASSIAI toutes
à titre bénévole.
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Pour la quinzième année, de nombreux

Blénaviens se sont mobilisés [e samedi

8 décembre pour rappeter à tous que

cette journée êtait consacrée au

TéLéthon.

Tout au long de la semaine, des

animations se sont déroulées sur les

trois cantons de Bléneau, Saint-Fargeau

et Saint-sauveur, afin de coltecter des

fonds pour aider t'A.F.M. dans ses

recherches (A.F.M.Association Fran-

çaise contre tes Myopathies).
A Bléneau, plusieurs manifestations se

sont succédées: vente d'objets, bal,

loterie, tombota, randonnées pédestre

et cycliste entre les communes du
canton avec, en rêconfort, boissons et
gâteaux servis à chaque élape relais.

Merci à tous les bénévoles, aux généreux

donateurs, aux transports JEANNARD et

ROPARS qui, gracieusement ont pris en

charge les marcheurs, aux pompiers de

Champignelles et de Tannerre-en-Puisaye

qui ont assuré la sécurité.

Dons collectés

dans [e canton:
50 3a2 F

Dons collectés à

Blêneau:

9 564F

CnNrnn DE SECoURS

Avec 275 interventions en onze mois dont
un quart pour des accidents de Iâ voie

publique, les sapeurs-pompiers de

Blêneau ont enregistré une quinzaine de

sorties de plus que l'année précédente.

Les départs en VSAB $/éhicule de Soins

Aux Blessés) sont très importants et
représentent plus de 60 % de nos activités.

Lors de l'apparition de La fièvre
aphteuse dans [e canton, à la demande

de la Direction Dêpartementale de

I'Equipemenl, nous avons aidé à la mise

en place de rotoluves et à l'abattage des

animaux malades.
Suite aux violents orages du mois de

iuiltet, deux de nos hommes ont été

envoyés en renfort à Château-Chinon.

Cette année nous
avons eu la joie

d'accueitlir dans nos

rangs les sapeurs

Johann BILLIETTE et
Mathieu DELHAYE,

ce qui porte notre

effectif à r8.
Effectif insuffisant
qui occasionne des

problèmes de dis-

ponibilité dans [a journée.
Lors de [a cérémonie de [a Sainte-Barbe,

cinq pompiers ont été distinguês :

le sergent-chef REGNTRY est passé

adjudant,
te sapeur ROCHETa été promu 1è" classe,

Thierry NEROT, Gilles PATIN et Francis

AI.JLARD ont reçu la médaitle d'argent de

l'Union Départementale des sapeurs-

Pompiers de I'Yonne pour 16 ans de

service.

Notre amicale projette une journée à

Eurodisney en ianvier 2oo2.

Nous remercions vivement [a poputation

pour ['accueiI q u'ette nous rêserve lors de

la présentation de nos calendriers.

HOMMAGE A JEAN PICQ

Le 7 août
2oo1, notre
capitaine
nous
laissait,
emporté
par la

matadie à

87 ans.

5 NO\/EÀ4BRE 19Ol
ÂcerJrsrrroN pe nÉwEnrÈnes

Le Corseil examine une pétition des habitants des rues d'Hocquincourt et des Fours banaux demandant
la pose d'un réverbère à l'angle de la maison Michaut.

Cette pétition est signée par 44 persotnes.
Le Conseil, considérant que la réclamation e§t parfaitement fondée,

considérant en outre que certains autres points de la ville so[t dans l'obscurité pendant les soirées d'hiver,
décide de faire l'acquisition des nouveaux réverbères nécessaires et vote la dépense à faire qui sera prise

sur les fonds libres du crédia d'éclairage et en cas d'insuffisance, sur Ies fonds libres en fin d'exercice, décide en oLrtre que

ces fournitures seront soumissionnées par 1es fournisseurs du pays, au rabais et avec concurrence entre eux.
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Tous les participants se sont retrouvés à

Saint-Privé pour une soirée animée par

Ie groupe des " Ferriers " et par l'Union
Musicale. Une soupe à I'oignon leur a
été offerte, puis une accordéoniste et un

batteur les ont invités à danser.

I

I! I
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Né [e 27 février 1914, Jean PICQ entre au

corps des sapeurs-pompiers de Bléneau
le l" novembre 1938. lI est nommé chef
du Centre le r"'juillet r95r avec le grade

de lieutenant.
Atteint par ta limite d'âge, il quitte son

poste [e 28 mai 1978. llest alors promu au

grade de capitaine honoraire. A cette date,

iltotatise plus dê 40 ans de service.

Nous tenons à rendre hommage au

courage et au dévouement dont Jean
PICQ a fait preuve tout au long de sa

carrière et à lui témoigner toute notre
reconnaissance pour [es services qu'il a

rendus à la population.

è



La GnNoARMERIE

La brigade de gendarmerie de BLéneau

n'est actuellement composée que de

quatre militaires, à savoir:
L'adiudant DESMIDT Patrick, comman-

dant I'unité, et trois gendarmes d'active :

DELHAYE Philippe, adioint au comman-

dant de [a brigade, VATTAIRE Richard et

SU BE RVILLE Olivier. Le gendarme MAD0 R E

Yves a quitté l'unité en février 2oo1 pour

rejoindre [a brigade de Toucy ; le

gendarme-adjoint SCH TFFER est parti

vers une autre destination en mars 2oo1.

Ces deux personnets n'ont touiours pas

été remplacés, mais en 2oo2, une

vacance devrait être comblêe.

La mission essentielle de la brigade de

Bléneau est de veilter, au quotidien, à La

sécurité des habitants du canton, de

iour comme de nuit. Mais elle n'est pas

seule en la matière. La réorganisation

d'emploi des effectifs appeLée « SECTO-

RISATION » est actuetlement mis en

place. Ette associe les brigades de

Toucy, Saint-Fargeau, Saint-Sauveur et

Bténeau. L'actuel effectif de 22 per-

sonnes est ainsi réuni, au bênéflce du

service public d'une part, et de la

quatité de vie des gendarmes des

brigades concernées d'autre part.

Les travaux de restructuration des bureaux

se sont achevés au cours du premier

trimestre de ['an passé. Ces travaux

financés par le Conseil Génêrat,

s'étendaient aux appartements du per-

sonnel au niveau des salles de bain et
de l'instaltation êtectrique.

Enfin, [a gendarmerie rêcrute toute
['année. Pour plus de renseignements, ne

pas hésiter à nous contacter.

Le Penorssn

Lorsque ce

butletin
municipal
paraîtra

Monseigneur
G. G ILSON,

Archevêque
de Sens et
Evêque

d'Auxerre

chargé par ailleurs des prêtres de la

Mission de France en aura terminé de sa

Visite Pastorale en Puisaye.

Depuis la tin novembre, cela lui a permis

de découvrir non seulement les lieux et

Le patrimoine mais surtout les diverses

Communautés Paroissiales, les équipes
d'animation de baptême, mariage et

obsèques. ll a pu voir les catécistes, les

jeunes de l'aumônerie qui se préparent à

[a confirmation, les adultes qui se

préparent au baptême, Les prêtres, les

diacres, les religieuses, les élus, des
jeunes agricuLteurs, des chefs d'en-
treprise, des habitants des différents
secteurs, enfin tout ce quivit ici ou [à de

sotidarités, tout ce qui touche l'avenir de

la Puisaye.

fut ta visite de l'église de Champcevrais et

un pot de t'amitié à la mairie. De là

Mgr GILSON a regagné Auxerre.

Depuis cette année, [e catéchisme a

changé sa manière d'opérer. Désormais,

les enfants sont rassemblés une fois par

mois de r4 heures à r7 heures au foyer
paroissiat, [e mercredi après-midi.

Les enfants de chaque année se

retrouvent dans [eur satle respective pour

travaitler le thème retenu, puis c'est [a

récré-goûter, enfin [e rassemblement
dans La grande satle pour une célébration

commune. La présence à la messe du

dimanche [eur est également demandée,

lorsque celle-ci a lieu dans Leur commune

afin de leur faire découvrir, mieux

connaître et pouvoir se situer dans la
Communâuté Paroissiale.

Rappel : - La préparation au baptême a

Lieu [e 2'ieudi du mois au foyer paroissia[

à zo h 3o, mais peut avoir lieu aussi au

domicite des parents.

Cette annêe la préparation commune au

mariage a lieu à Toucy, de 16 heures à

zz heures,le 16 mars ou le fl mai.

31 DÉCEMBRE 1901

LeMairecommuniq'""it"îi"îf,i"iJ,'*ÏllrlïJio.,",.""r"rdsignalant
comme dangereut le balayage à sec des classes pour les enfants.

M. Guyard estime que cette fàçon de procédèr peut favoriser le développement de la tuberculose
et demande au Conseil de prendre les décisions suivantes :

1) Défense erpresse de balayer et d'essuyer à sec les ecoles communales, même après avoirarrosé;
2) Tous Ies jours, passer simplement sur les carreaux ou parquet un linge humide trempé dans une

solution iégèreÀent antisèptique ou simplement dans l'eau ordinaire (on se sert dans ce cas d'un
balai au bout duquel on a enroulé de la toile d'emballage.)

3) Tous les mois,laver les écoles avec une solution antiseptiques de sublimé (1g pour I litre d'eau).
i-e Conseil après en avoir délibéré, reconnaissant le bien fondé des observations ci-dessus mais iugeant

à peu près impraticable la deuxième proposition de M. le Docteur Guyard ;

Décide de faire arroser tous ies jouri arec une solution de sublimé et de faire laver tous les mois avec la même solution'
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Le dimanche 6 janvier, jour de

l'Epiphanie Mgr GILSON est venu
partager ce dimanche sur le secteur de

Bléneau. Cela a débutê par la visite de

['Egtise classée de Saint'Privé en

présence de M. PRISOI maire, et d'une
dizaine de personnes.

Puis ce fut la rencontre avec les enfants

du catéchisme et [a messe pâroissiate à

[a fin de laquetle Mgr GILSON a remis la

médaitle du Mérite diocésain à Mme

Marie SAVOURÉ pour les très nom-
breuses annêes de catéchisme qu'elle a

faites à Bléneau, pas moins de

cinquante quatre, félicitations.
La messe fut suivie du verre de I'amitié
dans un bas-côté de l'égtise, puis du

repas au foyer paroissial, réunissant
25 adultes et 11jeunes.

Vers 15 heures, visite de l'église de

Rogny en présqnce de M. oUDART,

maire, qui évoqua les travaux à réaliser.

Visite des Sept-Ecluses puis rendez-vous

à la salle Saint-Joseph où en présence

d'une vingtaine de personnes fut lu

l'historique de cette salle et communiqué

les diverses activités tant des adultes que

des jeunes. Enfin pour finir la journée ce



Ju»o Crun PoveupIN

Lors de l'assemblée générale

du z9 juin 2oo1, un pot de

I'amitié a été offert à l'occasion

du départ du Professeur Jean-

Pierre lS0LA. Le club le

remercie vivement pour son

dêvouement et pour le travail

accompli durant plus de rz an-

nées. Le flambeau est repris

par une enfant du pays, CaroLe

OLEJNIK, ceinture noire 2" dan,

qui a elle-même été formêe au sein du

Ctub par Jean-Pierre ISOLA.

Le JUDO CLUB POYAUDIN compte

actuellement 7z licenciés et 30 per-

sonnes à la gymnastique. llpropose des

cours de IUDO, de JUIITSU (selË

déIen5e) et de GYMNASTIQUE à

Bléneau, Champignelles et. depuis

octobre 2oo1 à Sâint-Fargeau.

Le 7 novembre 2oo1, nous étions parmi

les 825 iudokas du déparlement réunis

à Auxerre pour passer un mercredi

exceptionnel avec Frédéric DE

MoNTFAUCON et ses coéquipiers de

['équipe de France.

Une compêtition de iudo sera organisée

à Bléneau le 10 mars 2oo2. Le 15 juin

2oo2 se déroulera le Gala de fin d'année

et le 28 iuin zooz I'assemblée générale.

Les inscriptions sont possibtes

à tout moment de l'année. LE

PREMIER COURS EST GRA-

TUIT. Alors, n'hésitez plus,

venez essayer. A bientôt !!!

Pour tous renseignements,
vous pouvez contacter:
M. Yannick G RAN DPRÉ

(président) a! 03 86 74 77 52
Mme Chantat BILLAUT

(trésorière) au 03 86 7 4 88 76

COURS DE JUDO

- Au gymnase de Bléneau :

Mercredi de 17 h 15 à 18 h 15 pour les enfants

Vendredi de 1Z h 15 à r8 h 3o pour les - de ro ans

Vendredi de r8 h 3o à r9 h 45 pour les + de ro ans

Vendredi de r9 h 45 à zr h r5 pour les adultes et ados.

- Au centre socioculturel de Champignellesl

Mercredi de r5 h 30 à 1Z heures pour tous les enfants.
- A Saint-Fargeau :

Jeudi de 16 h 45 à 18 heures pour les enfants de - de ro ans

Jeudi de 18 heures à 19 h 15 pour les enfants de + de 10 ans

COURS DE JUJITSU

- Au gymnase de Blêneau :

Mercredi de 18 h 15 à 19 h 15 pour adultes et ados

COURS DE GYMNASTIQUE

- Au gymnase de Bléneau :

Lundi de 18 heures à 19 heures (gymnastique douce)

Mercredi de r9 h 30 à 20 h 3o (gymnastique d'entretien)

U.N.C. U.N.C.A.F.N.
La section U.N.C. - U.N.C.A.F.N. de

Bléneau, créée en 1922 esl à vocation

cantonate, son effectif est de 46 adhé"

rents, dont une forte maiorité a

participé à la Seconde Guerre Mondiate.

Elle fonctionne avec un Comité de

Direction, à I'intérieur duquel le bureau

ioue un rôte essentiel dans la bonne

marche de la section. ce dernier informe

sur [es démarches administratives de la

compétence de l'offlce DépartementaI

des A.C.V.G. (carte du Combattant,

attribution du Titre de Reconnaissance

de la Nation, Retraite du Combattant à

l'âge de 65 ans, constitution d'une

retraile des A.C, montage des dossiers

concernant les décorations et mêdailtes

ainsi que [es pensions d'invatidité).

générations, celui de faire
passer le message autour
des deux grandes

commémorations

I mai - 11 novembre.

Donner un sens profond

au recueitlement et

témoigner notre
reconnaissance à ceux

qui se sont battus pour

que [a France demeure
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un Pays de Liberté sont nos priorilés.

Le 30 iuin, la section a eu l'honneur

d'accueiltir l'Assemblée Génêrate

Départementale avec plus de 23o parti-

cipants et 4o drapeaux. Une très beLle

animation, un défité très coloré avec La

pârticipation de l'tjnion Musicale, sous

une température très élevée.

Renseignements auprès de :

Serge BEGUE au 03 4G149553.
Le Comité doit faire preuve de vigilance

et veiller à la défense des intérêts
moraux et financiers de ses membres
(droits à réparation).

fU.N.C. a un rôle de relais dans le

devoir de mémoire auprès des ieunes

"4
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lJn hommage a été rendu au Lieutenant
Travers suivi d'un dépôt de gerbes au

Monument aux Morts et une remise de

dêcorations.

Mme Danielte PATARD, en charge du

Syndicat d'lnitiative, a proposé la visite
historique de la ville,36 personnes l'ont
suivie au centre de la Cité et dans les

Jardins d'Eau.

Au cours de l'Assemblée Générale,
plusieurs sujets furent évoqués, en

particulier le devoir de mémoire, le droit
à réparation et l'importance du iournal

" La Voix du Combattant " pour son pou-

voir de communication avec les adhé-

rents; c'est aussi un lien et un centre

d'intérêt pour la vie des sections.
Concernant une date officielte pour la

commémoration de la fin de la guerre

d'Algérie, l'U.N.C. attend, depuis de

nombreuses années, une dêcision des

pouvoirs pubtics.

Le 3 juillet serait une date respectable,

compte tenu que t'état de guerre est

reconnu iusqu'au 2 iuiltet 1962 pour
I'obtention de la carte du combattant.

DÊCoRATIoNS

- André GOU RAU LT

Croix du Combottont Volontaire

" Guerre j9/45 "
Croix du Combattant

- Mario FANTI

Médaille d'Afrique du Nord

Nous sommes touiours prêsents aux

diverses cérémonies et commé-

morations nationales ou locates ainsi

qu'aux obsèques d'anciens com bat-

tants.

Nous commémorons [e 19 mars 1962

chaque année, à tour de rôle dans les

communes de Bléneau, Rogny,

Champcevrais, Saint-Privé. En zoor la

cérémonie a eu lieu au monument aux

morts de Saint-Privé en présence de

iean-Pierre PR l5OT, maire. accompagné

de quetques membres du conseil

municipal, du conseitler gênéral Atain

DROUHIN, et du président de I'U.N.C

Serge BEGUE.

Un vin d'honneur a été offert par la

municipalité à I'issue de cette

cérémonie.

Le repas de printemps a eu lieu en mars

et notre méchoui en juillet avec une

bonne participation d'adhérents et

am is.

F.N.A.C.A.

ACTIVITÉS PRÉVUES POUR
rANNÉE 2OO2

- La commémoration du 40" anni-

versaire du " 19 mars 196z ", le mardi

19 mars à 18 heures à Bléneau avec

remise de décorations.

, Le mêchoui reconduit comme les

autres années, le dimanche 21 juillet à

Saint-Privé.

L'assemblée générale a eu lieu le

25 octobre 2oor, en présence du Maire.

Conseilter Général, Alain D ROU H lN.

Renseignements auprès de:

Gêrard PERRET - Té1., o3A674 gj, gg.

Durant l'année 2oo1, nous avons eu à

déplorer deux décès : Daniel DUPERRY

et René DENIS, notre vice-président.

Suite au renouvellement du bureau, en voici [a composition :

Gérard PERRET

Jean-Pierre GAILLARD

Jacques PRISOT

Roger FEVRE

Claude SALIN

Guy MoNIN

Jacky DETAIS

Lucien DELAPIERR E et

Bernard TISSIER.

1"' Vice-Prêsident :

2" vice président

Secrétaire:

Porte drapeau :

Membres déléguês auprès des communes de

Saint-Privé: Lucien DELAPIERRE

Maurice DECOKERE

Mme Denise JAFFRÉ

Jean-Paul CAPIAUX

Jean"Pierre VEAULIN

Norbert GORIN.

Champcevrais:

Rognv"les-7-Écluses

et pour l'extérieur
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NOS PElNES

- Henri CARPENTIER

- Marcet M0REAU - Jean PICQ

L'année 2oo1 a été très positive pour

notre comité dont I'effectif a augmenté :

7 nouveaux adhérents sont venus

rejoindre notre association, 1 s'est
retiré, ce qui porte notre effectif à

56 pour l'année zooz.

A cette occasion ont été remises des

décorations:

Croix du Combattant à Claude SALIN

et à Pierre CHAUVET, médaille commé-

morative à MarcetTH tl lLlER.

l

l

:

Ê Le repas à Bléneau, le dimanche

7 avril.

Bienvenue à tous ceux qui, à ce jour, n'ont

pas encore rejoint une association.

Président:

Trésorier adjoint:



L'année 2oo1 a été très riche au niveau

des activilês du Syndicat d'lniliative.
Malgré les mauvaises conditions clima-

tiques, nous avions néanmoins accueilli,

à [a date du 31 octobre, 1882 visiteurs

au local et reçu de très nombreuses

demandes de renseignements par

téléphone (+ 60 o/o par rapport à l'année

zooo).

Par décision du gouvernement, nous

avons annuté les journées du patri-

moine prévues les 15 et 16 septembre

dernier, mais nous tes reconduirons en

2oo2, cat eltes avaient attiré plus de

65 visiteurs en 2ooo.

Grâce à la mise à disposition par la

municipalité d'un nouveau fax et d'un
photocopieur, nos moyens de commu-

nication e[ de recherches ont été faci.

lités et optimisés; nous renouvelons

nos remerciements à la Mairie pour sa

précieuse coltaboration.
Nous correspondons régu lièrement

avec l'association des descendants des

Courtenay, située dans le Devon

(Angtetene). Nous avons envoyé de la

documentation sur Blêneau et [a

Puisave au coltège de Vilnius (Lituanie),

à la suite d'une demande émanant d'un

Professeur enseignant [e français et

travaillant sur notre région en vue d'une

exposition sur la France. En remer-

ciements, nous avons reçu une photo du

groupe d'élèves concernés avec des

compliments pour la richesse des

documents envoyés.
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SvNurcer D'INTTTATIvE

Nos randonnées pédestres ont un

succès toujours grandissant (en

moyenne 3o personnes à chaque sortie)

avec une innovation en zoor, le verre de

l'amitié offert par te S.l. Fin iuin a pu

réunir un maximum de randonneurs,
pour une rencontre conviviale autour

des principaux responsables et orga-

nisateurs de ces randonnées. Devant le

succès de cette action, nous la

reconduirons en 2oo2. Nous constatons
que de nombreuses personnes de

départements timitrophes se joignent à

nous et se tiennent régutièrement

informées des dates de nos sorties, par

le biais du téléphone. du fax, voire

d'autres Offices de Tourisme.

te 8 iuittet :

Nous avons organisé une exposition
des csuvres d'artistes de Puisaye ;

certains ont travailté sous les yeux des

visiteurs, rendant ainsi ptus vivante

cette animation. Près de 2oo personnes

sont venues admirer les huiles,

aquarelles, pastels, scutptures, bro"

deries et bijoux exposés.

Le z7 iuillet:
Concert exceptionneI des Petits

Chanteurs à la Croix de Bois en l'église

Saint-Loup de BLéneau. Ce proiet initié
par la Municipalité et rêalisé en

partenariat avec le Syndicat d'lnitiative
de Bléneau a connu un très grand

succès. Grâce au concours efficace de

responsabtes de ta commune, de la

paroisse et de nombreux bénévoles, les

chanteurs ont pu donner un concert de

très grande qualité dans une ambiance

sereine. Certains mélomanes, charmés

par le concert et I'accueil reçu, ont
prolongé leur séiour à Bléneau pour

découvrir notre région et... sa gastro-

nom ie.
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Les balades à thèmes : conçues par

RaynaLd BAILLY emptoyé à la Commu'

nauté de Communes, ces balades ont

été très prisées. Elles fonctionnent sur

tout le canton de Bténeau. Environ tous

les quinze iours, à travers différents

thèmes : paysage, terroir, histoire ou

patrimoine, elles permettent une

meilleure connaissance de notre région.

Nous sommes intervenus uniquement

sur Bténeau, laissant aux autres villages

du canton [e soin d'orchestrer des

promenades dans leur commune.

Nous reconduirons ces actions en 2oo2

en y ajoutant de nouvetles propositions.

Par ailleurs, nous avons suivi une

formation très enrichissante sur les
peintures murales de Puisaye Forterre,

ce qui nous a permis d'animer les

balades nouvellement instaürées " de

clocher en clocher ".

entre les presta-

taires et les Offices

de Tourisme-

L'information
instantanée et actua-

lisée permet de

satisfaire au mieux

les demandes d'hé-

bergement. (Bilan

positif, opération à

renouveter en iuillet
et août 2oo2)

Trophêes du Tourisme

Le 5 octobre 2oo1, à Guêdelon, nous étions

présents à la grande manifestation qui

regroupait plus de 5oo personnes

représentant les différentes activités

touristiques de la Région Bourgogne.

Lire en fête
Grâce à cette manifestation des r9 - zo

et 2l octobre, organisée avec succès par

la Mairie, dans le cadre de La course

d'orientation intitulée " à [a recherche

des mots perdus ", nous avons reçu, au

Syndicat d'lnitiative, 78 élèves de

['école êlémentaire de Bténeau avec

leurs instituteurs et accompagnateurs.

Le 9 iuin : participation active à la

iournée découverte nature, organisée

aux Jardins d'Eau par le fover socio-

éducatif du cotlège. Elle avait pour but

de promouvoir les activités de la région,

en rapport avec I'eau, la faune et la

flore.

Nous continuons nos visites accom-

pagnées pendant [a période estivâle
(nous avons déjà des réservations pour

2oo2), visites qui peuvent se faire hors

saison, sur demande. Eltes s'articulent

autour de Bléneau avec présentation

historique des sites et mise en valeur de

['environnement. Etles se terminent par

une promenade dans les Jardins d'Eau

qui sont de plus en plus appréciés.
(Durée de ta visite : environ r h 3o - z h)

Opération " Hébergement ", êgalement

mise en place par la Communauté de

Communes. C'est en partenariat effectif

ri
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Participation à l'organisation du
concert d'orgue, [e 3o novembre.
Coordination du Tététhon à Bléneau.
Comme chaque année, depuis 4 ans
maintenant, nous avons animé un stand
sur le marché avec vente d'objets divers
et billets de tombola. Le 8 décembre, à
la Mairie, nous avons assuré une

permanence non-stop afin de collecter
les dons et d'accueillir les marcheurs et
Les cyctotouristes à qui nous avons
offert gâteaux et boissons.

ami dévoué et fidèle avec qui nous
avions gardé d'excellentes relations ;

nous lui avons rendu un dernier
hommage. Nous conservons précieu-
sement ses écrits concernant le
Syndicat d'lnitiative.
Adieu Jean et Andrée, nous ne vous
oubtierons pas.

L,r RrvrÈnE DEs Mors
" La Rivière des Mots " se donne pour
buts la promolion de la lecture, I'accès
aux livres et à la culture pour tous, la
gestion des animations de la
bibliothèque. Celles-ci auront lieu dans
I'enceinte même de ['établissement
comme les expositions diverses
organisées par les associations, les
écoles et le collège, tes particuliers ou
prêtées par la bibtiothèque dépar-
tementale. L'utilisation d'internet et des
muttimédia se fera également dans la
médiathèque. Elles en sortiront quel-
quefois lorsqu'iI s'agira de conférences,
de concerts, d'ateliers théâtre ou de
peinture et iront s'installer à [a mairie ou
à la salle des fêtes.

Le u janvier [e bureau a été ainsi
constituê:

présidente:
Marie-Reine BOU R EAU

vice-président:
Sylviane KOROB ETSKI

secrétaire:
Nathalie FAURY

trésorière:
Nadyne MARTIN

trésorière adioint:
Pierre CHAPLIN

UNroN Muslcern DE BLÉNEAU

UNE ANNÉE EN CRESCENDO !

Un effectif qui s'étoffe avec ['arrivée de
jeunes êlèves de l'Ecole de Musique de
Puisaye, un Chef aussi sympathique que
dynamique, L'UMB a vécu une très
bonne année de I'accueiI de l'harmonie
départementale au concert de
printemps au programme chatoyant,
avec en point d'orgue un voyage à
HermeskeiI en Atlemagne.

Une bonne note... de musique bien sûr
à toutes cetles et ceux qui ont aidé
t'UMB et une mention spéciale à la

Municipalité et aux membres
honoraires.

- Soirêe tartiflette avec

l'UMB te 2 féwier
- Concert avec la partici-

pation de l'Harmonie

d'Auxerre le 17 mars

- Concert de Printemps :

le 27 avril à Bléneau et le

4 mai à Saint-Fargeau
- Fête de la musique :

concert le 22 iuin à 11h 30.

L'UMB sr RosE Er BrEU

Tous nos væux de bonheur à Caroline et
Fran ck,
Bienvenue aux futurs musiciens,
Alexandre et Valentin.tl

TnNNts DE TABIE DE LA Purseyr
Notre club a été créé en 1994. Depuis 1998,
nous fonctionnons en intercommunalité
avec Saint-Fargeau. Les effectifs restent
stables dans les deux communes.

X Actuellement, nous voudrions voir
aboutir un projet qui nous tient
particuLièrement à cceur : l'embauche d'un
" emploijeune " qui aiderait au dévelop-
pement de notre activité sur les deux sites.

Cela n'est pas simple, nous sommes un
petit club avec peu de moyens et
surtout nous manquons de temps pour
monter le dossier mais nous ne
désespérons pas.

X Nous participons désormais au Grand
Prix ,eunes, au Championnat par
équipe, au Cfitérium Dêpartemental et
même au Critérium Régional.
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Nous terminons avec une pensée pour
lean PICQ et son épouse qui nous ont
quittés tous les deux. Jean était notre

La première assemblée générale a

déterminê Le nom de l'association : " La

Rivière des Mots ", approuvé les statuts
et élu les administrateurs :

deux mineurs Ctémence BENOIT et
Sylvain K0ROBETSKI

et onze aduttes : Hétène BEN0lT, Alain
BERTHAUD, Marie-Reine BOU REAU
(membre de droit), Pierre CHAPLtN,

Em man uelle HAYET, Annie FAURE,

Nathalie FAURY (membre de droit)
Sylviane KOROBETSKI, Antoinette
LAURENT. Nadyne MARTIN. An nie
PEIGNOT, SyLvie POUPELARD et Ftorence

REGNERY.

Désormais dans des locaux plus vastes
dont les travaux seront terminés début
2oo2 (isotations acoustique et phonique
des murs), I'Harmonie dispose de bien
des atouts pour travailler son nou-
veau répertoire dans les meilleures
conditions.

AGENDA 2OO2

Ç
1.

§

tr
,t
ç
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X Nous organisons, plusieurs fois dans
t'année, des compétitions qui rassemblent
tous les licenciés, jeunes et moins ieunes,
du département voire de ta Région, aux
gymnases de Bléneau et Sainl-Fargeau.

Lors de ces rencontres, nous aimerions
avoir plus de spectateurs, notre sport
mêrite qu'on s'y intéresse et les joueurs

ont besoin d'être encouragés.



X Pour les prochaines années, nous

altons essayer d'ouvrir notre sport aux
personnes âgées et comme nous t'avons

déià commencé avec le Comité
Départemental, aux écoliers. Tous ceux
qui te désirent seront les bienvenus.

,x Pourterminer, ie tiens à vous préciser que

[e Tennis de Table n'est pas seulement une

affaire de ieunes, mais que chacun peut

pratiquer ce sport à son Mhme et comme

bon Lui semble et ceci pour une cotisation

modique.

Pour tous renseignements vous pouvez :

- joindre Michet F0NTEN0Y au o3 86 74 52 19
- venir sur les lieux d'entraînements :

le lundi à partir de 18 h 30 au gymnase de

Saint-Fargeau,
le mardi à partir de 18 h 30 au gymnase de

Bléneau sauf pendant les vacances scolaires.

Brueno Crur
Comme les années précédentes le
Billard Club se porte bien. Trois bi[lards

sont à la disposition des joueurs.

Les effectifs sont en augmentation par

rapport à l'an dernier, de nouveaux

adhérents seraient toujours les

bienvenus.

L'assemblée génêrate a réuni le

rz janvier zoor I'ensemble de ses

membres ; le bilan présenté a êtê

adopté à ['unanimité et les propositions

pour 2oo1 approuvêes.

Le 4 août 2oo1, [e méchoui a rassemblé

tous les adhérents, ta ptupart

accompagnés de leur famille ou amis, et

ce, dans la plus grande convivialité.

Pour nous reioindre, il suffit de

conlacter un membre du club, de venir à

La salle Rue Basse (ancien lavoir) ou de

téléphoner aux heures des repas au

ot A6 74 Aa 13.

CTus DE TAMITIÉ

Le Club de l'Amitié

reste dynamique. Ses

effectifs sont stables.

Nos aînés aiment se

retrouver [e mercredi

après-midi, rue

d'Hocquincourt pour

s'adonner à de nom-

breuses activités.

Chaque semestre, un concours de belote et un loto ont lieu âu club. D'autres, ouverts

à tous, se déroulent à [a satle des fêtes. Leurs dates sont communiquées par les

journaux locaux et par des affiches placées à Bléneau et dans les viltages voisins

Venez nous y rejoindre, vous ne serez pas dêçus !

En zoor, les adhérents ont pu participer

à deux voyages. lls ont découvert les

Pyrênées 0rientales et l'Auvergne, its

sont rentrés enchantés.

N'oublions pas les rêunions autour de

bons repas touiours très appréciés.

souvent animés par un orchestre et cela

à maintes occasions.

Venez donc nombreux nous retrouver

pour profiter de ces instants de détente

de bonne humeur et de convivialité.

I.P.B. CyCTOTOURISME

L'assembtée généraLe s'est tenue [e

r7 novembre zoor.

lJn nouveau conseil d'ad min istration
ayant êté étu, le bureau se compose

comme suit:
Président :

M. Michel LECOMTE

Secrêtaire :

Mme Jacqueline DOU DEAU

Jeunes et moins
jeunes, vous qui '
avez envie de faire

du vélo, nous

sommes prêts à

vous accueillir au

sein de notre
groupe.

Nous nous

rassemblons ptace

de la Mairie le

dimanche matin etTrésorière :

lvlme Nicole GUILBERT

Dêlêgué auprès du président:
M. Pierre DUPLESSIS.

L'effectif n'a guère changé et nos sorties

dominicales sont touiours aussi suivies

par un groupe de " mordus " qui, nous

l'espèrons s'êtoffera.

Nos rcrrvrrÉs PouR 2002 3

10 février : Repas dansant

3 mars : reprise des sorties dominicales

zo mai : ratlye bténavien

28 juitlet : mêchoui

10 novembre : thé dansant

16 novembre : assemblée générale

L

{
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le mercredi après-midi, si le temps le

permet !

Pour tout contact téléphoner au :

03 86 7 4 A6 24 0u 03 A6 7 4 92 26

La photo a êté prise lors de notre séjour

à Metabief (Doubs) au week-end de

l'ascension zoor.
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ConarrÉ »ns FÊtns

- Mrss ca ro fut notre
première manifestation, une

belle rêussite, des jeunes filles
spontanées, se prêtant au jeu

avec simplicité et correction.
LJne belle soirée qui laisse un

bon souvenir.

- La ForRE DE PRT TEMPSDu16au
17 AVRIL :

8Z exposants : artisans, commerçants,

éleveurs, producteurs ont présenté des
produits de quatité, attirant beaucoup
de monde sur ces deux journées. Une

manifestation lourde à préparer et à

installer; cette foire, le comité, l'a créée

en avril 1999. La foire zoor sera [a

dernière pour nous. Elle sera désormais

organisée par l'Union Commerciate.

- LE V|DE-GRE TER DU 5 MAt :

Tout était prêt mais [a pluie dituvienne a
conlraint exposants et organisateurs à

annuler cette iournée qui fut reconduite
[e jour des feux de la Saint-Jean.

69 exposants étaient venus débatler. Le

vide-grenier de Bténeau mérite d'être
connu. La date doit-elle être revue ?

- LEs FEUX DE LA Sar r-lEA ,

une soirée magnifique, simpte, convi-

viate et sympathique:246 convives se

sont restaurés et de nombreuses
personnes sont venues chantel danser

autour du spectaculaire feu dressé par

le comité avec les (onseils de mon ami
Pierre CHAUVET. La mise à feu lui
revient. Une réussite à reconduire.

- La FÊrE DU cHEvaL s'est déroulée cette

année sous le soleit. Le défilé des

attelages dans Bléneau a eu un grand

succès. M. DOUMEYRON, président du

syndicat des éleveurs de chevaux de

l'Yonne, a. comme chaque année, animé

un spectacte de qualité. Des centaines

de personnes sont venues admirer
chevaux et attetages. fécuyère Cathy a

[ait une belle prestation. La préparation

et l'organisation de cette
journée demandent un travail
important (le matériel à prévoir,

la sécurité ...) et un budget
énorme (53ooo F environ).

- LE B^L DEs Morsso s, à

I'occasion de la fête de la
gerbe, a connu un petit succès,

67 entrées payantes mais une

bonne ambiance.

ll ne sera pas reconduit.

- LE MARCHÉ DE NoËL sur deux
jours fut un franc succès :

5o exposants étaient présents.

llfaut beaucoup de courage à ce Comité
des Fêtes qui, avec une poignée de

bénévoles, réussit des a nimations
dignes de notre viltage.

le termine ce compte rendu en

adressant mes plus vifs remerciements
à M. DROUHIN, conseilter généraI et
maire de notre village, à la municipalité,
à l'ensemble des employés commu-
naux, aux personnels administratifs
pour [eurs services rendus.
Merci à tous les bénévoles, pour leur
aide et leur soutien, et aux personnes
qui viennent nombreuses à nos
festivités.
Une nouvelle année commence, avec

son calendrier, je vous donne rendez-

vous dans la bonne humeur.

...... AS§OCIÂTIoN D,AIDE À DoMTcIrs
L'Association d'Aide à Domicile de

Blêneau porte assistance, selon
certaines conditions, aux personnes

âgées, malades ou handicapêes, aux
Iamilles, afln d'assurer leur mainlien à

domicile dans les meilleures conditions
possibles d'hygiène et de sécurité.

Nous intervenons sur les communes

de Bléneau, Rogn y-les-Se pt- Ec luses,
Champcevrais, Saint-Privé.

Ce maintien à domicile est dispensé au

titre de 2 services distincts :

. LE SERVICE PRESTATAIRE 3

fassociation est alors employeur du
personnel mis à disposition. Les per-

sonnes aidées règlent une participation

financière évaluée en fonction de leurs
revenus, le complément êtant pris en

charge par leur caisse de retraite de

base ou le cas échêant leur Caisse
d'Attocations Familiales pour les
familles, ou [eur caisse de Sécuritê
Sociale pour les personnes non

retraitées, malades ou handicapêes.

lI a été effectué sur l'année zooo,
14221 heures auprès de 98 personnes

agées et u6 heures auprès de
z famiLles. Ces heures ont étê réalisées
par 37 aides à domicite, toutes em-
ployées à temps partiel.

lI ne faut pas oublier cependant que les

participations des différents organismes

financiers de I'aide à domicite sont
accordées au titre de prestations extra-

légales, et de ce fait, elles ne peuvent

être considérées comme des acquis
sociaux.

C'est ainsi que la fin de l'exercice 2oo1

est difficile pour I'ensemble de la
profession, la CRAM ayant rêduit de

manière importante sa dotation en dépit
des besoins flagrants.

- LE SERVICE MANDATAIRE :

ll s'adresse aux personnes dont les

revenus ne [eur permettent pas de
bénéficier d'une aide de leur caisse de

retraite, aux personnes bénéficiant de

I'atlocation compensatrice tierce per-

sonne ou de la prestation spécifique
dépendance.

Ce service s'adresse égatement à toute
personne, sans considêration d'âge ou
de revenus, qui souhaite " saLarier " une

employée de maison.
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Nos festivités 2oo1 ont connu

dans l'ensemble un succès

favorable.



de t'association. Nous nous rendons

aux domiciles des personnes sur

rendez-vous afin de répondre au mieux

au besoin de chacun.

En parlenariat avec I'association

" Prêsence Verte " (dépendant de la
MSA), nous constituons [es dossiers

pour la mise en place de téléalarmes.

Un service de portage de repas à

domicile compLète notre activité.

5277 rcpas ont été livrês durant
l'année 2ooo.

Ce portage, très apprécié par sa sou-

plesse d'utitisation et sa qualité, est

ouvert à toute personne qui en fait la

demande sans distinction d'âge ou de

reven us,

Toutes les communes du canton ainsi

que Saint-Fargeau, Lavau et Saint"
Ma rtin -des-C ham ps sonl desservies.

Le service de soins à domicile pour

lequel nous avons obtenu I'avis

favorable en mars 2ooo est touiours en

attente de fonctionnement, faute de

financement...
Vous pouver contacter le service

administratif de I'association situé à la

Mairie de BLéneau du lundi au vendredi

de 8 h 30 à rz heures et de 14 heures

à 18 heures où lvllle REGNERY et

Mme BISS0NNET vous recevront ou

répondront à vos appels au o3 86 74 9z 8o.

En cas d'absence, vous pouvez laisser

un message sur le répondeur.
Mme DENIS, en quatité de présidente,

se tient égatement à votre disposition.

Lns Prnerns

cette association créée en septembre

zooo. gère le centre de loisirs qui a

fonctionné du z juitlet au 14 août 2oo1

en alternance (une semaine sur deux) à

la satle des fêtes de Bténeau et à l'écote

élémentaire de Champignelles, un

service de transport étant organisé

matin et soir entre Champignelles et

Bléneau.

16 enfants ont été accueillis en

moyenne par jour (de ro à 28) par

t'équipe, composée de quatre

animatrices et d'un directèur. Travaux

manuels, décorations, théâtre, grands

ieux de plein air, piscine ... les

occupations ont été diverses et

nombreuses.

Une sortie hebdomadaire a été

organisée dans des sites proches
(Guédelon, le Moulin de Vanneau, le

poney-club...) dans le respect du proiet

pédagogique qui intégrait [a découverte
par l'enfant de son environnement.

Certaines

associations du

canton ont proposé

des activitês aux

enfants du centre.

Nous leur en

sommes très

reconnaissants

et espérons

collaborer avec

davantage de

structures I'année prochaine.

Les repas de midi étaient livrés par la

société SoDEXHO en liaison froide et

réchauffés par un personnel quatifiê. Le

prix de iournée était fixé à 60 F, les bons

vacances de ta C.A.F. et de la M.S.A.

étant déductibles de ce tarif.

L'association tient à remercier [es

personnes, les organismes et les

cotlectivités qui, par leur action, ont

contribué et contribueront encore au

succès de notre activité en faveur des

enfants.

L'année zooz verra l'ouverture du centre

de loisirs " Les Pirates " pendant les

vacances de Février, de Pâques et d'été.

En fêvrier et à Pâques, il fonction-nera

dans les locaux du cotlège de Bténeau.

ll nous est actuetlement impossible de

vous communiquer les proiets et les

tarifs 2oo2. Des annonces seront faites

dans la presse locale, n'hésitez pas à

vous renseigner au oj A6 74 83 aS.

IlÉ,corn DE MusIeuE ET DE DANsE DE LA Pursevn

L'année scolaire 2oo1 s'est terminée par de bonnes notes et

l'année 2oo2 a commencé par de bons mots ! Bonnes notes, lors

du grand concert de l'Ecote de Musigue [e 30 iuin 2oo1 à Saint-

Sauveur qui a réuni plus de 4oo personnes dans une ambiance

bucolique et riche d'esthétiques différentes. Bons mots de début

d'année du plan, pour les arts et la culture de l'Education

Nationale, qui propose de placer la Culture et I'Art au ceur du

système éducatif... de quoi stimuler une année d'apprentissage

et de projets musicaux.

Nous effectuons, pour ce secteur

d'activité, toutes les démarches

administratives nêcessaires.

En 2ooo, r8zoo heures auprès de

99 personnes, ont été réalisées par

38 salariées à temps partiet.

Toutes les satariées, qu'eLles aient [e

statut d'Aide à Domicile, d'Assistante de

Vie, d'Employée de Maison ou de

Femme de Ménage effectuent [eurs

tâches avec beaucoup de dévouement

afin d'assurer le confort matériel et

morat dont chaque personne aidêe a

besoin.

Tous les dossiers (aide à domicile, ACTB

PSD et bientôt APA Altocation

Personnalisée d'Autonomie) sont

constitués par [e service administratif
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Le corps enseignant, formé par quinze

professeurs diplômés, est très stable.
lJne seule permutation de poste a été

réalisée, entre lsabelle DEVALOIS qui a
intégré t'Ecote de Musique de Saint-

Florentin et Diana BATURIC - pianiste,

originaire de Saint-Amand et nouvel-

tement installée dans notre secteur -
qui assure des cours de formation
musicale et la direction de la chorale
d'enfants de l'école de musique.

musique de rues, création, rock .., - et
de prendre des responsabilités dans [e
cadre de [a pratique musicale amateur,
tel est le cas à Bténeau avec Jean-Marc

KUNTZEL qui dirige depuis deux ans

I'Entente Musicale Saint-Fargeau-
Blêneau.

D'ailleurs plusieurs de ces formations

incluant des professeurs sont déjà
programmées dans le canton:
les Veillées " l'ons par Cheux Nous " à

la Ferme auberge des Perriaux,

le Duo BORDERLINE - musique Blue

Grass avec Susanne MEYER et

l'ensemble MOU55E DE CHAMPAGl{E -
Diana Baturic au piano, Susanne MEYER

au vioLon, Bernard DUGOT à la clarinette
et Thierry BoUCHIER au trombone - qui

interprétera des airs à danser du début
rgoo composés par [e compositeur
Treignicois Aristide LIAN le zz juin à

Bléneau.

Les grands rendez-vous de l'Ecole de

Musique 2oo1-2oo2 seront

les auditions de Noêl, le stage de
musique de rues des vacances de

Pâques, les concerts en sonate avec
piâno - une tournée en Puisaye, à Saint-

Privé le vendredi 22 mars, 1ê concours

de musique de chambre pour les élèves

du département, la fête de la musique,

et de nouveau un grand concert
réunissant tous les élèves et
professeurs de l'Ecole de Musique le

samedi 29 juin au Parc de la

Glaudonnerie à Toucy.

L'Ecole de Musique est un lieu de

formation, de projets, de soutien aux

activités musicates et chorégraphiques

et d'information. N'hésitez pas à nous

contacter au 03 86 74 35 97
Direction : Thierry BOUCHIER.

Par ailleurs depuis un an, l'école de

musique édite un petit iournal " SONs

D'lCl ", qui informe de [a vie de ['école,
présente un ensemble amateur, propose

un gros pLan sur les activités musicales

et chorégraphiques présentes et
passées d'une commune,

en novembre : la commune de

Champignelles,

en ianvier: Treigny,

ainsi qu'un petit ieu ouvert à tous
permettant de gagner des places de

concerts ou des CD. Ce journal est
disponible en Mairie. Pour le recevoir
personnellement, contactez-nous à

Ecole de Musique et de Danse de [a
Prisaye,

5, rue des Montagnes - 89130 TOUCY,

01A6 7435 9t

Le Lournn
En cette première année du XXI'siècle,
I'A.PPM.A. " La Loutre " a enregistré

une relative stabilitê de ses effectifs par

rapport aux fluctualions à la baisse

constatées au niveau départementaI et
national.

Variations:
- l cotisation statutaire annuelLe " adultes ";
- 2 cartes " vacances ";
-4cartes"ieunes";
+ 5 cartes " exonér6s ";
- 22 cartes " iournalières ".
La progression spectaculaire des cartes

" journalières " en 2ooo ne s'est pas

conflrmée et est retombée en 2oo1, en

partie peut-être à cause du temps
médiocre de la saison estivale.

La pêche associative est malade,

victime des nouveaux Loisirs et aussi de

la concurrence de la pêche dans Les

étangs privés des communes de ptus en

plus nombreux.

Notre concours de pêche du 15 août
s'est à nouveau déroulé à t'Étang des

Beaurois à la satisfaction des pêcheurs,

spectateurs et organisateurs.Cette
année, le niveau d'eau était correct et le

temps était de la partie (malgré un

violent orage le matin à 9 heures et le
soir à 20 h :o). S8 concurrents dont
10 enfants se sont affrontés dans cette

épreuve amicate. Ce concours était doté
de 2340 t de prix en espèces, de

10 coupes et de nombreux prix en
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nature.43 pêcheurs

seulement ont re-

monté du poisson

mais tous ont été

récompensés. Les

pêcheurs locaux se

sont particulière-
ment bien distin-
gués et 7 d'entre
eux se sont placés

dans les ro premiers du peloton. Leur

incontestabte habileté mais aussi la

limitation de la longueur des cannes à

7 mètres et l'interdiction du moutinet et

du fouillis de vers de vase dans ['amorce,

ne sont pas étrangères à ce rêsultat.

" 1"'du concours et 1"'sociétaire :

Patrick GAILLARD : 3o poissons.
- 3'du concours et z" sociétaire (r"'du

concours et 1"'sociétaire du concours

2ooo) : Dominique ROBLIN.

- 3" sociétaire : Jean-Claude PAoN, etc...

Cette année ce sont encore plus de

r75 élèves instrumentistes - ftûte,
clarinette, saxophone, trompette,
trombone, tuba, violon, viotoncelle,
guitare, batterie - et de 70 élèves en

atetier - éveil musical, danse africaine,

danse contemporaine, percussions

africaines - qui se sont engagés dans

une dynamique d'apprentissage musi-

cal et chorégraphique.

Chague professeur partage son

enseignement entre plusieurs écoles de

musique dans un même bassin
géographique, ce qui [ui permet de

s'installer dans la région et de

développer une vie musicale
professionnelle - dans des formations

aux esthétiques souvent très variées

selon [es personnalités de chacun :

musique médiévale, classique, salsa,

B



Pour I'année zooz, la cotisation
statutaire de " La Loutre " reste

inchangée soit 23 €, mais la cotisation

fédérale augmenLe sensiblement, ce qui

porte les tarifs 2oo2 comme suit i

La période d'ouverture de la pêche en

première catégorie (Le Loing et ses

affluents) ainsi que la truite FARIO en 2'

catêgorie est du 9 mars au 15 septembre

inclus, et celle du brochet du 11 mai au

3r décembre dans les êtangs et la Rigole.
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b 4 lignes sauf brochet et

1' catégorie r 57 €

i Possibilité d'acquérir

ultérieurement le supplément

brochet, lancer pour : 12 €

D Permis complet : 4 lignes -

brochet - lancer:69 €

T Cartes " jeunes " moins de

16 ans : 25 € mêmes

droits que tâ carte " comptète "

$ Carte " vacances " : r5 iours
consêcutifs entre le 1"'juin et le
jo septembre :30 €

$ Carte " iournalière " :

mêmes droits que la carte

comptète : ro €

ï Carte " exonérés " : annuelle :

1 [igne sauf lancer,

conioint et de 10 à 16 ans:9 €

D Moins de ro ans: r ligne sauf

lancer: carte gratuite

Pour pêcher dans le Loing (r"

catégorie) sur le parcours U.P.V.L.:

cotisation supplémentaire de 23 €
aioutée au permis à 69 € ou à la
carte " jeunes " ou à la carte

" vacances " et de 5 € ajoutée au

permis gratuit pour les moins de

10 ans,

Pas de carte journalière pour la

rivière.

AVIS ANNUEL
PÉRIODES D'OWERTURE ET DE

FEBMETURE DE tA PÊCHE EN 2OO1
\tu les articles L. 236-5 et R. 236-6 à R. 236'62 du Code rural ;

Vu le décret n" 94-978 du 10 novembre 1994 modifiant
certaines dispositions du titre III du liwe II du Code rural

relatives aux conditions d'exercice de la pêche en eau douce ;

Vu l'arrêté préfectoral n'95-098 du 3 mai 1995 portant règlement permanent

sur la police de la pêche en eau douce dans le déparlement de l'Yonne ;

Vu l'avis de la Commission technique départementale de la pêche en date du

28 septembre 2000 ;

Sur proposition du Directeur départemental de l'Agriculture et de la Forêt et du

Secrëtaire gênênl de la Préfecture ;

ARRETÉ .

Adicle premier. - La pêche, par tout moÿen autorisé, même les dimanches et les jours fériés,

est autorisée dans le départ€ment de I'Yonne, pour les écrevisses, grenouilles et toutes les

espèces de poissons pendant les périodes.d'ouverture générale ci après :

COURS D'EAU DE PREMIÈRE CATEGORIE: DU 1O MARS AU 16 SEPIEMBRE
INCLUS.
COURS D'EAU DE DEUXIÈME CATÉGORJE : PÊCHE AUX UGNES ET AI,.IX

BAI-ANCES : DU lER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE, SUR LES EATlx DU DOMAINE
PUBLIC, POUR LES PÊCHEURS AMATEURS AUX ENGINS ET AUX FILETS

DÉTENTEURS D'UNE LICENCE : DU 1." JAIWIER AU 3I DÉCEMBRE.
A:ft. 2. - Par dérogation à I'article premier ci dessus, la pêche de certaines espèces n'est

autorisée que pendant les périodes d'ouverture fixées dans le tableau suivant:

DÉsignation
des espèces

Cours d-eau de
première catégorie

lruite Fario

Omble Chevalier

Omble ou
Saumon de Fontaine

Cristivomers

du 10/03 au 16109 inclus

Truite arc-en-ciel

Ombre commun dr-r 19105 au 16109 inclus dr-r 19105 au 31/12 inclus

Anguille du 10/03 aLr 16109 inclus

Brochets
Black Bass

du 10/03 au 16109 inclus

interdiie interdite

Grenouille verte

et grenouille rousse

(voir nota)

Autres espèces de

grenouilles

Pas d'ouvefiure

du 16106 au 31/12 inclus

Protection

Autres espèces de

poissons et

d'écrevisses non
mentionnées

ci-dessus.

du 10/03 au 16109 inclurs du 1"/01 au 31/12 inclus

NOTA : Grenouilles t-e colpoiase, là vente, la mis€ en vente ou lachat de la srenouille verte et d€ la

grenouille rousse, qu'il s'agisse de spécimens vivants ou mons, sont interdiis en toute Périodê dàns les

conditions déterminées par les décrets du 25 novembre 1977 pris pour Iapplication de la loi sur la

proteciion de la nature.

Art. 3. - tn pratique de la pêche de la carpe de nuit est autorisée uniquement dans les cours

d eau et les plans d'eau de 2" caTêgo.,e du 12 mai au 11 novembre inclus sur les parcours

mentionnés en annexe au présent arrêté. Pour cette pêche de nuit, les aPpâts autorisés sont

uniquement les esches végétales.

Des problèmes administratifs ;mprévus

et de dernière minute ayant étê

rencontrés par les ProPriétaires
d'étangs que nous devions pêcher ne

nous ont pas permis d'effectuer les

empoissonnements habituets. En effet,

ces étangs étant situés sur des vallées

ctassées en 1" catégorie piscicole ne

peuvent plus être vidangés entre [e

1"'décembre et [e 31 mars (risque de

turbidité de l'eau), donc, compte-tenu

de ces dispositions, iL nous était

impossible d'envisager ta pêche

d'autres étangs (z mois de délai de

demande de vidange).

Les permis sont en vente chez Patrick

LAURENT - Bar-Pêche place Chataigner

et chez Josette GODEAU - Café r4, rue

d'orléans qui vous remettront gra-

cieusement le guide départemental de

pêche 2oo2.

Cours d'eau de
deuxième catégorie

du 10/03 au 16109 inclus

du 10/03 au 16109 inclus du 1"/01 au 31112 inclus

du 1'701 au 31/12 inclus

du 1"'/01 au 28101 inclus

du 12105 au 31/12 inclus

Ecrevisses (à pattes

rouges, des torrents,

à pattes blanches. à

paiies grêles)

du 16106 au 16109 inclus



A I'aube de l'année 2oo1, rien ne laissait
augurer que nous allions vivre une
année exceptionnette au cours de
laquelle Les résultats obtenus seraient
fabuleux. Les instants vécus furent
intenses, stressants, émouvants, rem-
plis de ioie, de soulagement mais aussi
de tristesse et de déception, des
moments forts. Mais ce fut " super" eton
a pu se rendre compte de la qualité de
nos joueurs. Bien évidemment, échouer
aux portes d'une finale départementâle
et régionale, voire envisager la parti-
cipation à un championnat de France est
une grosse désiltusion mais les joueurs

ont portê très haut Les couleurs
blénaviennes. Bravo messieurs !

Concours au boulodrome

Les concours, en général, ont connu un
succès mitigé car [es conditions météo-
rologiques ne nous ont pas touiours été
favorables. Les concours du vendredi
soir ont connu un lêger fléchissement
mais le bilan d'ensemble reste tout de
même positif: nous avons enregistré, en
2oo1, la participation de 18oo ioueurs,
ce qui est [oin d'être nêgligeabte.

Championnats départementaux

I.,plettes i Michel MAS - Alain MARï|N EZ

et Freddy DIZY perdent en demi-finâ[e et se
quaLifient pour les championnats de
Bourgogne à LoNG-CHAMP dans la Côte-

d'Or; ils perdront en quart contre les
champions de Bourgogne, à une partie des
championnats de France.

Doublettes i Michet MAS et Freddy
DIZY perdent en huitième et se
qualifient pour les championnats de
Bourgogne à SAINT-REMY dans la
Saône-et-Loire ; ils perdront en demi-
finale après un parcours magnifique.

Tête-à-tête.' Jean-Luc DIZY perd en

huitième et se qualifie pour les cham-
pionnats de Bourgogne à SAINT-REMY; il
ne sortira pas de poules qualificatives.

Doublettes flrxtes ; Freddy DIZY et
Martine THOMAS perdent en quart et se
quatifient pour les championnats de
Bourgogne à JoIGNY ; ils ne sortiront
pas des poules.

- Président: Marc N ICOLAS
- Vice-Présidente : Bénêdicte GAIJDRIAULT

BrÉNnau PÉmNqun

Tête-à-tête féminin : magn ifiq ue
parcours de Chrystèle BOIVEAU qui perd
en demi-finale.

Triplettes féminines : Chrystèle
BOIVEAU - Martine THOMAS et lsabelle
FESNIN perdent en huitième et se
quatifient pour le marathon féminin (ce

qui est à nouveau une première pour le
club) qui s'est déroulê le 3 novembre
dernier au bouLodrome d'Auxerre. Elles
lerminent 9" sur 16 équipes engagées
(les 16 meitleures équipes féminines de
l'Yonne).
It sera difficile de faire mieux. La barre
sera très haute mais nous faisons
confiance dans les capacités de nos
joueurs.

Une première : le 14 avril prochain,

un championnat départemental sera
organisé à Bléneau. Une manifestation
de grande ampleur qui nous a êtê
confiée par les instances départe-
mentates.

Coupe de France :

Cette aventure a été une superbe
expérience, un vécu ênorme qui nous
sera profilable pour les années à venir
Bien sûr, notre élimination à CHENOVE

fut imméritée puisque les ioueurs n'ont
pas réellement joué sur leur valeur et les
victoires acquises précédemment contre
VAUX, AVALLON et MAILLY-la-VILLE nous
avaient donné beaucoup d'espoir. Nous
souhaitons ardemment quitter ta tigue
de Bourgogne pour évotuer en Alsace ou
en Franche-Comté.

Grand Prix :

Le 3" Grand Prix a une nouvelle fois connu
un succès fabuteux.44o joueurs, entre
600 et 7oo personnes présentes sur le

site, qualité et quantité étaient au rendez-
vous et une majorité de joueurs affirmait
que l'organisation de cette manifestation
était digne d'un concours nationa[.
Merci à tous nos partenaires qui, par
leur aide précieuse et vitaLe, permettent
chaque année la mise en place et la

concrétisation de ce Grand Prix qui a

DERNIÈRE NOUVELLE : Un groupe de parents d'élèves, soucieux de voir renaître " t'Ecole et Nous " a provoqué une assemblée
générale extraordinaire de I'association et a constitué un bureau :

- Trésorière
- Secrétaire

LlÉcorn Er Nous

Catherine PAUL

Martine BERTH IER

nêcessité un budget de 11 600 €. Nous
ne pourrions rien faire sans votre
collaboration et la participation des

4o bénévoles qui ceuvrent sans compter
en donnant le meilleur d'eux mêmes.

Soirée théâtrale :

Un grand merci à la Troupe de Saint'
Germain-des-Prés dont la " soirée
Théâtre " a été fort appréciée. Les

28o personnes n'ont pas regretté de
s'être déplacées.
Une grande première en 2oo2: nous
proposerons deux soirées en vous
invitant à prendre date dès maintenant:
samedi z mars avec " Clin d'Git " et
samedi 4 mai avec " Coup de Théâtre ".

Ecole de pétanque :

Alain BULTEZ, Jacques LECAILLE avec en
pLus cette année Michel MAS, joueur
senior, accueilleront à nouveau les
enfants au cours de séances organisées le

samedi matin. N'hésitez pas à prendre

contact avec ces personnes. La licence
est gratuite.

Des joueurs de tout niveau, des
infrastructures offrant une qualité de
travail très intéressante, des personnes
dévouées au possible, des commer-

çants, artisans et industriels locaux, une
municipalité toujours présente et à

notre écoute, la convivialité et t'amitiê
qui nous unissent, voilà autant
d'arguments qui plaident en faveur
d'une vie associative dynamique et de la
pêtanque en particulier qui se doit
maintenant d'être reconnue à sa iuste
valeur. Nous sommes heureux de
contribuer à offrir une belle image de
Bléneau.

Mais restons lucides et humbles.
BLÉNEAU PÉTANQUE n'est toUJours
qu'un petit club, avec une mentalité de
petit club où des mots teLs que amitié,
solidarité, ptaisir de se retrouver
pren nent une place prépondérante.
Et cette mentalité, qui nous colle à La

peau, nous va si bien.

Un représentant de chaque établissement scolaire a également êté élu :

Gitles CHEMINANT, Antoinette LAURENTet Eric BISSON.
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Lns BIÉNAVIENNES TWTRUNE

Avec 10 twirlers recrutées pour [a saison

2ooo-2oo1, le nombre de nos licenciées

est passê à 18.

Pas suffisamment nombreuses pour

nous inscrire au concours régional en

équipe, nous avons nêanmoins pu

participer au concours régional en

individuel où Mélanie DUFEU et Etodie

IACQUEMON ont obtenu des résultats
honorables. Elles se sont en effet
classées respectivement cinquième
dans la calégorie cadetles et quatrième

da ns la catégorie poussins-espoirs.
Nos entraînements se déroulent au gymnase de Bléneau: le

mercredi de r8 heures à 19 h 3o et le vendredi de r7 h 3o à zo h 3o.

Ln TnNNrs CtuB
Le tennis club de Bléneau a tenu

son assemblée générale

le samedi 20 octobre 2oo1en présence

de M. Alain DROUHIN, maire et

conseilter général du canton.

CoMPosrfloN Du BUREAU

Enrnaînemsnr

Jeunes et adultes par Frédéric GRACIA,

Moniteur diplômé.
Mini-tennis par Claudia TRU N DE

TARrF 2002 PRolEr

Enfant

Adulte -

Couple-
Etudiant

68,00 €
1o9,30 €

4a,t5 €
29,45 €
23,OO c
40,50 €

8,5o €
32,OO €

Carte pour 15 jours

Carte pour l mois
Réservation du Court à l'heure
Mini-tennis

UCAB

' tl faut que le centre ville vive, qu'il soit
occueillant et qu'une véritoble entente

s'installe entre nous. Nous ollons

fermement nous y employer " a dêclatê

Jeân-François BERTRAN D.

Aussitôt, un calendrier des manifes-

tations 2oo1 a été étudié el prêsenté:

- te 7 juittet : une gmnde bradefie a été

organisée au centre ville avec com-

merçants et artisans locaux et exposants

de produits rêgionaux. Le défi1é de

vieitles voitures et motos a fait fadmi'
ration des passionnés et des curieux.
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- le 16 septembre : [a foire gastro-

nomique, matgré le mauvais temps, a

rassemb[é un pubtic important autour des

tables et devant le défilé de mode digne

de certains satons.

- en novembre: le bat n'a pas attirê [e

nombre escompté de danseurs mais

l'ambiance y était chaleureuse.

Toute t'équipe de I'UCAB vous donne

rendez-vous à ses festivités 2oo2 et

notamment à la grande première: la
foire au vin de janvier.

Lors des examens
de passage, Lindsey
MARTEAU et Aurélie
H U BERT ont obtenu
leur premier degrê.
Mélan ie DuFEtl a

obtenu son troi-
sième degré.
Venez nombreux
reioindre nos [icen-
ciées, Sandrine
ABOl.JTlT' teur mo-

nitrice vous attend.

Prêsident : lean-Claude BARDOT

Secrétaire : Annie PEIG N0T

Trésorier : Patrick LAU R ENT

Membres : Marie-Ctaire IOU B ERT,

Claudia TRUNDE, Frédéric G RACIA,

Jérôme VASSALO.

Représentant les 42 licenciés.

Pour tout
renseignement:
s'adresser à M.

Patrick LAU RENT

Maison de la Presse

Rue d'Orléans

89220 BLÉN EAU

- Finition intérieur du club house.

- Pose d'un dallage extérieur.

- Aménagement du sas et de I'accès.

- Démoussage, réparations diverses et
peinture.

#Ç
çFa

}.9.

4^

A!Ès

L'LJnion Commerciale et Artisanale de

Bléneau a vu le jour le 26 mars 2oo1.

Conscients de ['importance et de lâ

nécessité de se regrouper, les com-
merçants et artisans, sous [e nom de
l'UCAB ont pris [e retais du " Grou-
pement Commercial " mis en sommeil
en ianvier 1999.
Les 45 membres du Conseil d'Admi-
nistration ont élu leur bureau ;

Président : Jean-François BERTRAND

Vice-président: Alain JU BLOT

Secrétaire: à pourvoir
Secrétaire adiointe : Françoise TOSSEL

Trésorière : Claudine LEMITRE

Trésorière adjointe : Isabelle RoBILLIART



oMMERÇANTS - ARtrseNs
IN»usTnIELS DE BrÉNn,tu

C

AGENCE DU CHATEAII Agelee lmoobilière RueiristidcirianL 03 B6J4 gL37
Rue d 0rléê1s 03 B6J 4 gg 96
Plaredesl&danger 03 85J4 9L:,B

AMBIANIEEI IlADlTl0N l
AIllBULANCES BARRAUII

A!!OPA!K
ATTITUDE

Peiltu]e'Déco'(do
Ambulances - Taxi

Conditionnement

reLmation traditionnelle ou accéLérée

l=qntlt0lqTechnique Auto
Assurances et Placernents

Âgelqe
Coiffure

DtStllqllenlProdqlts4lirlentaires (i!rld!§,ÿq!i!aes) B.p 20

P.A. des Vallées 03 86 74 84 48

AUBEB§LDIJ{EIVAL EIANC, l{oliqueÀbardjer Bar Tabac - Hôtel - Restaurânt
AU B E!!LD U?Oll\T Dl]]eUR, Dldel et {llyse llêspard Restaurant
4! LAVoIR FLEURI. Nathalie Noël ICUS {Grtres - Cazj&rtlEn s Cld!ê!{jflSssinlAUIean-laurès

Av. lea!rl!- rès

Place de la Mairie

0L86 74 89 96

QL 6 14J5 0§

9LL6 f4 94 33
9L.=6 14 97 3x

!1 6 17.88 72
03 86 74 90 89

ÀUTOJIIqLLDLLA P U I SAYE

AUTOVISION

ÂxAJlastoLeLDanicl l=[esll
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE
BEAIIIÉ u.qrristiane Rich;
BERTRAND MATERIAUX
e LÉN rn! r u ro M !Bl!E s .Âg-
BLENEAU IIIDUS]N1L
EQU LANlEll I E Dêllql Clrgçlt
BoULANGTRIL l\ora et Doriniq-e Rob!4
lqu LANEERIE fua!(is-Saye r

!ÂFEIES SPQBIS lajetle Godeau
CAISSE D'EPARGNE

eENTRAL GARAGE, rPiqre Guilberr
CHEVEAII À,4 ichel

Av. PauL-Bert

PA. des Vallées

Place l:hataisncl gLBtr l4 so 37
Rue d'0rléans 03 86 74 80 80

?lalqchatalgler 03 86 t4 gl E
nce 3c!3gU tUDam

'\égsse en r!alé4a!L
iell Gl]age - Stalj!! Sqllqe

Déllupage jaldlp
Egullrngerie - Pâtisserie

PtLdcs Vallér5

A!-hul-BerL
PA. des Vallées

03 86 74 92 46

93 86 74 93 11
03 86 74 93 23
03 86 74 97 41nlqdes Erqpall

C00PERATIVE 110 BOU RGOG N E

gerEj Pa!§scrie

GaragC rExilStatio n sqyicej l,[cles
Serrurerie

Prodltls Acrualcs
nce

P.A. des Vallées 03 86 74 96 53
Route de SaintPrivé 0l 86 74 97 98Plalet=h4qigter o3 86 74 93 06

Eues LBct'tgllÏocquincourt 03 86 74 91 42

Les Presliers

CREDIT AG RICOLE

DAII1ENS Philippl
!!!lHAYllqa njl4arc
ormpttnnr rnÈnrs

Bou langeriqf ê!Sæ rie . PlatrplUarés Place C hataiqner
Boulan Rue d'0rléans
Café Rue d 'OrLéans

tlgencL
74 90 67

74 93 49
el!4a$q æ 86 74 98 7s

03 86 44 22 73
ïra!êlLArilqle s

Collqtqle 14ng

PLac

Rue de la Garenn!

Ay,lealrEUrès
teXClnlrulqla Rigole

P!ê!e !tA!a is
Le Pressoir

qL86
0l 86

03 86 74 gf 62
03 86 74 99 60
03 L6 14 94 28
03 86 74 95 55

03867481 06

0l 86 74 88 03

a) 86 74 95 35
03 86 74 93 9A

03 86 74 83 15

0) 86 74 95 54

03 86 74 97 68
0l 86 /4 90 86
0) 86 74 90 74
03 86 74 82 20

03 86 74 85 64

03 86 74 92 07
a3 86 74 85 60

a3 86 74 92 32

03 86 74 B0 81

03 86 74 94 50
OJ 86 74 BB 07
03 86 74 90 20
03 86 74 B0 91

uene

!uB0r§l8t:Rts
ILLE Eï LUl, Ets Tossel

INIREIBIIE tallois Drya!
!NT&EP&1s ElElippe te rnllre
ENTREPRISE Michel Yurcek
EURTKA MA l\4A 15 O N.Pqticia Renou
EXïRA. DanielPEAUTRE

G0DEAU Fabrice

PaMt lardin . Mêlllleijelle Plaj54le
Travaux Publics - Terrassements
Prêt à Porter, Chaussures

e!!!lrrIUq:Pl0ll1uelle :.Satitaire :]Oaqfuge
Entreprise Générale du Bâtiment
Entreprise Générale du Bâtiment

ner

Rue d'0rLéans

Av. PauL-Bert

Rue d'0rléans
Rue d'0rLéans

Les ValLées

PA. Les Vallées

Rue d'0r[éans
Rue de ïurenne

Place Chataigner
Rue de Turenne

03 86 f4 g0 9x
03 86 74 83 59
03 86 74 83 30
03 §É 24 95 19
Ë 3§14 89 18
03 86 74 82 08

Chaudronnerie lndustrielle

Agence lmmobilière
Agence lmmobilière

QL ggqiq- luercerie louets - Fleurs Gaz
tlectr;(ite P.omberie - Lleclroménag?L
Pisciculture

lAllLUs leêr
HOSTELLERIE B LANCH E!!{ASTI LLE, A. ellEaspalll Hôtel . Resta u ra nr
I]!IMOBIt]ER CATHERI NE MAN NE\ry
IIVIMOBILIÈRE PCP

]M5 GATERIE

03 86 74 92 63
03 86 74 8l 9l
0) 86 74 81 57Rue d'0rléans

Photo graùlc hd!§lLrie llelt]llt i§tiqle Le MerLin
lQtNll4ss, EélèIe lublot
LANDY loël
LA NUIT D'ETAM-frédéric Gojard
LE CoMMERCE, Bruno et Claire plumier

L0ISEAU lean-Claude
IVIAISON LAURENT

MAXIMARCHE BLEN EAU DISTRI BUTION

f4 EN u lS ER!!Ç[is]qp[e Chocat
[1!{U1sE8]!!sniel Poup elard
[4ERC]ER André
[1]ür PEQIIIT
MÉTAL PRoTEcTIoN

M00NLIGHT. larzabek - lubLot
NIVERNAISE DE BOISSONS
PIZZA LAURENT

PRO]ED

IrYIIIQIFFU R E, Dotr]!]q!e ylq!9n
SIYL' M0DE. lsabelle Robilliarr
IlPFANNY, Lwlie crossier
TPIL, Patrick Dupo

Boucherie - Charcuterie Traiteur
Discothèque-Pub et Rétro
Bar- Restaurant

Boucherie - Charcuterie

Vêtement5 - ArticLes de Chasse

Librairie - Presse Bar - Tabac

ues
Coiffure lvlixte

Les Salles

Place Çhqlaisner
PLacetÇhalaisner

5u permarché

I\4enuiserie Générale - Bois- pVC

MerLis€.ie - Charpente - tber'ster,e
ohotographie - BijoJ!!I!! - horloge.ie HiTi
lvlétallisation - Usinigl
Traitement des Métaux
Dt§!9IhqS!q

Vini Bières - Spiritueux

Fabrication Produits Techniq

PA.lErvqlléqs B 86 74 Bo 7s
P.ace Chqi4kner 03 86 7z BI t0
CheOLn !q !4 Rigqle

Chemin de la RigoLe

La Nacrie

LLdes Vallées

Rue de Turenne

Rue d'0rléans

rP la c9 t;!qtq!g!! r

PA. des Vallées

03 3ÉJ4jL21
03 86 74 89 09
03 86 74 92 82

03 86 74 95 95
03 86 74 8) 96

PHARMACIE GAUDRIAUIT
POMPI S FUNÈBRtS BoUrse|ot & Laton

Dlats et Pizzas sur place et à emp0rter
Pharmacie Rue d'0rléans

POMPES FUNÈBRES Daudet
Pompes Funèbres - Marbrerie Rue A. Briand

PREVoST Pierre
Pompes Funèbres - IVlarbrerie, Fleurs
Attractions Foraines

Rue d'0rléans

Luqllqloing
PA. des Vallées

03 86 74 80 93

Vêt!nr9lts - luqoctqjlqle
Coiffure à Domicile
Travaux Publics

Blanchisserie lndustrielle

Rue d'0rléans

tPlace Chatajg!!l
Rue Henri Barbusse

PA. des Vallées
RLD

PA. des ValLées
V2lvlED

rt

Fabrication - Conception Produits Diététiques P.A. des ValLées

03 86 74 87 07
03 86 74 94 U
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Canards et oies des jardins d'eaux

Ont apprécié comme autant de cadeaux

s morceaux de pain lancés par les enfants.

té neau pris en otage par

se promenaient q

né, les bras batlants,

Et racontaient aux autres leur émoi.

La vie ne s'est pas arrêtée pour autant,

Et les ieunes de tous âges

0nt écouté et supporté sans dommage

Les problèmes de la vie quotidienne, ' '

lls ont rêvé, avancé, construit, 
't 

":-

Jusqu'à ce qu'au bout de leur regard se tiennent

Maisons et jardins embaumés, écolier§ instruits,

C'est-à-dire les Fleurs

D'un simple Bonheur :
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