
Bulletin Municipal
de

,
TttoooBLENEAU

(Yonne)

"Le gymnase"
PHOTO - MERCIEB

1997 - N"8

â
..t



Le Mot du Maire

Jour oprès jour, Bléneau éoolue.
Au cours des derniers mois, nous alons réolisé des

projets importonts : I'oménogement de lo ploce Chotaigner,
lo création des jordins d'eou, lo construction du gymÀan.

Ces oménagements ldçonnent le Disage de nofie
commune. lls répondent à une attente de la populotion et
oux besoins de notre jeunesse.

Mais ces dernierc mois ont ùù égolement la t'ermeture de
deux entrcprises locales : lo sociêté SEKALy à lo suite d!
décès de son P.D.G. et la sociêté 4RISOT qui n'o pos trouué
de repreneur au déport à la retroite de son ding;oft.

._ -La fermeture d'une entrepûse est toujours le signe d'un
olfoiblissement économique. Mois, une nouuelle société uient
de se créer dons I'un des deu* bôtiments de I'oncienne
société Prisot. Il s'ogit de PROJED qui lobique, auec S soloriés.
des produits pour I'ormée et des produits diélêtiques. J'oi bon
espoir qu'elle se déoeloppe dons de bonnes conditions et que
d'autres emplois soient créés en 7997.

C'est dire que Bléneou ne boisse pos so garde pour
défendre I'emploi .

7997 sero I'onnée de lo piscine et de la stotion d'éputotion.
Afin d'améliorer la sécurité des piscines, de nouuelbs

normes ont été lixées pot le législoteur. Ainsi, /es ürououx
nécessaires de fiise en conloimité de notre piscine doiùent
êtrc engogés dès cette année. C,est un in,estissement
irnportdnt, i/nposé à Bléneau, qui offtira, une lois les ttoloux
rédlisés, les meilleurcs conditions d'occueil à ses utilisoteurs.

Les trououx de Ia stotion d,êputotion seront êgolement
engogês. Ils s'inscrioent dons la politique poursuioie por le
conseil municipûl de préserlotion de nos ichesses natirelles
et d'oméliorotion de nobe enuiroûnement. C'est dans cet
esptit qu'un tri sélectil des déchets seru otganisé par lo
Communoutê de communes. C'est dons cet esprit égaiement
que nous recherchons â oméliorer, sons cess e, le lleuiissementde notre commune, teconnu pot un prefiiet prix au nioeau
régionol en 7996.

D_'outres oménogements sont en cours ou progrommés
pour les ptochoines années: les gorages communaux, lo
construction de 5 logements H.L_M, l,instollation électique de
l'église Saint-Loup, I'omêlioration de lo ooi e et des f:lnoirs
et surtout lo rênoootion du centre culturcl.

Ces projets se leront si nous ossurons notre déoelop-
pement êconomique. C'est lo ptiorité que je me suis fi;éepour que ùiDe B\éneou dons le respect de son possê et le souci
de son auenir

Pierre Doudeou

Le Personnel Communal
Martine BERTHIER, Sectétoire de Moirie
Christiane NAVARRO, Adjoint Administtotif
Patrick QUIMBRE , Asent AdministtotiJ euotifié
Edmond BENJAMIN, Agent Entretien euolifié
Roger OLEJNIK, Agent Entretien eùaliliê
Philippe BOUCHE , Agent Entuetien euolilié, Rêgissew gltes
Alain GOULET, Agent Entrctien euoltlié
Michel KoLCZAK , Agent Entretien, stogiaire
Jacqueline JOSEPH. Agent Entretien
Denise BENJAMIN , Agent Enhetien
Corinne CHAPUIS , Agent Entretien, Stagioite
Danièle FERREIRA , Agent Entretien, Stogiairc
Serge KOROBETSKI, Agent Entretien, Gorde.Champêtre
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Du mouvement en 1996 avec des départs à la retraite
et de nouvelles recrues :

Pour les départs en retraite :

- le 1- décembre 7995, a été celui deM. pierre GAeUIÈRE,
agent d'entretien - appariteur - enquêteur, qui a effectué ses
services du 1.. mars 1981 au 30 novembre 1995.
- le 1- avril 1996, c'est celui de Mme Jacqueline CHOpI_
NEAU, agent d'entretien à l,école primaire et à la cantine
depuis le 1- janvier 1976.

- Ie 1". octobre 1996, Mme Nicole MORISSET, employée
à l'école maternelle comme agent d,entretien a fait valoir
ses droits à la retraite après 26 ans de services... le 1". décembre 1996, c'est le tour de M. Norbert GORIN.
agent d'entretien qualifié. qui a exercé ses fonctions depuis
Ie 1". mars 1975 plus spécialement dans les espaces verts
et dans le fleurissement communal.

Pour les nouvelles recrues :

- M. Serge KOROBETSKI, 40 ans, père de 3 enfants,
succède depuis Ie 1". mai 1996 à M. GAeUIÈRE comme
agent d'entretien - garde-champêtre.
-_ MIIe Corinne CHAPUIS, célibataire, 26 ans, a remplacé
Mme CHOPINEAU dans un premier temps comme auxiliaire
et depuis le 1.. juin 1996 comme stagiaire à l,école primaire.
-' Mme Danièle FERREIRA, mariée, un enfant, 4g ans,
nommée agent d'entretien à l'école matemelle en remplace_
ment de Mme MORISSET au 1". octobre 1996.
- Michel KOLCZAK, célibataire, 48 ans, prendra ses fonctions
au 1"' janvier \997 comme agent d,entretien pour succéder
à M, GORIN.

lous nos meilleurs uæ.ux à nos rctraités et tous nos
remerciements pour leurs bons et logoux seruices.

Courage à uous tous qui Denez d,être recrutés. Nous
comptons sur uous pour laire jonctionnq ou mieux les
diffêrents seruices.

Ont participé à l'élaboration de ce bulletin d,information :
Rédaction : la commission d,information, Martine Berthier,
Patrick Quimbre.
Mesdames et Messieurs les responsables d,Associations ou
de Services.
Réalisation et Impression :
lmprimerie Nouvelle 45 BRIARE
Distribution gratuite par la Municipalité de Bléneau-



Classée hors concours
départemental pendant un an, vu
l'obtention de son premier prix
du département de I'Yonne en
1995 dans la catégorie des villes
et villages fleuris de 1.000 à
5.000 habitants, la commune de
Bléneat a côncôuru celle année
au niveau régional.

Oh ! joie, Bléneau a obtenu la première place au
palmarès du concours régional 1996 avec l'obtention d'une
première fleur devant LA CLAYETTE (Saône-elLoire),
deuxième, SANCÉ (Saône-et-Loire) et LUCENAY-LES-AIX
(Nièvre), hoisième et quatrième ex-aequo, ARNAY-LE-DUC
(Côte-d'Or), cinquième et APPOIGNY (Yonne), sixième.

Cette réussite est la suite logique de l'e{{ort continu
mené coniointement par les employés du service des espaces
verts, conseillés par Norbert GORIN et la Municipalité.

. ET CHEZ LES PARTCULIERS ?

" C'est avec une cordialité certaine que tous les membres
des Commissions d'Embellissement de nos 3 communes
SlPrivé, Champignelles et Bléneau se sont à nouveau réunis
pour sillonner les rues et apprécier Ie fleurissement de vos
maisons.

Toutes nos félicitations à vous les Blénaviennes et
Blénaviens pour votre recherche d'originalité el d,e gaieté

Merci à vous de perpétuer ce message de Joie et de
Beauté qui Éjouit chacun de nous, Poyaudin ou touriste, et
qui contribue à un certain " bien-être " à Bléneau.

L'ensemble de vos efforts est bien sûr venu conforter la
décision du Comité Régional des Villages Fleuris, de
récompenser le superbe fleurissement communal, en athibuant
la 1"* Fleur à Bléneau parmi les communes de 1.000 à
5.000 habitants.

C'est en ces termes, au nom de la municipalité, que
Madame MANNEVY accueillait les 19 lauréats du concours :

maisons d'habitation, commerces ou Jermes.

Chacun, comme Messieurs, Mesdames Christian ROBLIN,
Daniel CHOCAT, Daniel RAMEAU, recevait la récompense
bien méritée.

. MAISONS FLEURIES
CLASSEMENT DÉPARTEMENTAL

- M. et Mme Daniel CHOCAT ont obtenu les {élicitations
du Comité Départemental au titre des commerces
(boulangerie - pâtisserie rue des Remparts).

- M. et Mme Christian ROBLIN ont obtenu les félicitations
du Comité Départemental au titre des façades fleuries
(6, rue d'Hocquincourt).

- M. et Mme MichelFERREIRA, premier prix départemental
en 1994, classés hors concours pendant 5 ans, se sont vu
attribuer un diplôme pour les lauréats hors concours
(11 bis, rue des Remparts).

2

Fleurîssement

Elle est gratifiée également du panonceau " Ville et
Village Fleuri ".

Tous, sommes fiers et honorés de cette distinction si
flatteuse.

dans le choix des fleurs de vos façades, de vos jardins.

En souhaitant vous rehouver tous en 97 el encore plus
nombreux, nous allons offrir à chacun un cadeau, sans oublier
les Félicitalions spéciales qui s'adressent à Mesdames
FERREIRA et ANDRÉ ".

N



DEPENSES

= RECETTES
BUDGET PRIMITIF +

DECISION MODIFICATIVE

Fonctionnement 7 .512.929

Investissement 3.591.182 + 307.900 3.499.O42

TOTAL 295.999

Assainissement
Compte administratif I995 :

+ 324.769.26 F

Exploit. lnvestis

Budget primitil 96 450.381 3.704.649

Budget supp. 96 Néant Néànt

Eau potable
Compte administratif 1995 :

+ 312.600.43 F

Investis

Budget primitif 96 516.385 336.7 42

Néant Néant

1989 1990 1997 1992 1993 7994 7995 t996
Taxe d'habitation
Foncier bâti
Foncier non-bâti
Taxe professionnelle

9,65
t7 ,29
39,34
8,03

9,65
t7 ,29
39,34

8,03

9,26
t6,60
37,70

7,77

9,45
16,93
38,53

7 ,79

9,64
17 ,27
39,30
8,00

9,64
17 ,27
39,30

7 ,47

9,7 4
17 ,45
39,70

7 ,95

9,93
77 ,79
39,70

7 ,95

A titre de comparaison, les moyennes départementales et nationales sont indiquées
ci-dessous.

MOYENNES
DEPARTEMENTALES

Taxe d'habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti
Taxe professionnelle

10,44
16,09
34,92

72,59
15,95
38,99
74,06

Compte administratif 1995 : Excédents globaux : 1.604.15O,92 F

Emprunts: Renégociation de la dette
Dans le cadre de la gestion de la dette, et vu la baisse des taux d'intérêls,

une renégociation des taux a été engagée sur 10 emprunts contractés auprès du Crédit
Agricole, de la Caisse des Dépôts et Consignations et du-Crédit Local de France.

Des nouveaux contrats ont pu être passés à des taux actuels et c'est environ
47.000 F de gain annuel qui a été réalisé.

Budgets Annexes
Camping de Bléneau

La commune encaissânt plus de 100.000 F de recettes par an a été mise dans
l'obligation de tenir un budget annexe assujetti à la T.V.A. pour le camping dès le
1". janvier 1996. Il s'établil comme suit :

BUDGET PRIMIîIF BUDGET
SUPPLEMENTAIRE TOTAL

120.000 120.000

lnvestissement 30.000 30.000

150.000

Les acquisifions
de Mstêriels

- une remorque . .30.000
- une monobrosse. .... .... 10.341
- 2 ordinateurs ...44.700

-logiciels. .......17.848
- installation téléphonique mairie

+ sirène sapeurs-pompiers 20.000

- 1 téléphone sans fil camping 1.990

- 1 téléphone sans fil
+ répondeur aux gîtes . . . .2.490

InJormatiso,tion
Dans le cadre de la mise en place

de la nouvelle comptabilité M 14, du
matâiel informatique plus performant a
été acquis, à savoir deux ordinateurs:
un pentium 100 et un pentium 80
fonctionnant sur réseau sous windows
95.

Pour améliorer la bureautique, ce
matériel a été équipé d'un traitement de
texte (word 7) et d'un tableur (Excel 7).

En cours d'achat, deux onduleurs
protégeant le matériel ci-dessus ainsi
qu'un logiciel évitant l'achat d'imprimés,
tant dans Ia gestion financière que dans
différents domaines (liste électorale,
etc. . -)

L'Action Municipale

Finances Communqles

Exploit.

Budget supp. 96

BUDGET
SUPPLEMENTAIRE

TOTAL

7 .524.430 - 11.901

11.116.012 17.472.O77

TAUX COMMUNAUX D]MPOSITION 1996

MOYENNES
NATIONALES

DEPENSES

= RECETTES

Fonctionnement

TOTAL 150.000



Travaux réalisés depuis 1992 et régularisés €n paiement
en 1996 :

._ Rue d'Hocquincourt (solde 92) . . . . . . . . . . . . . 38.556

- Avenue Jean-Jaurès. .....47.472
._ Jardins d'Eau ... .........9.770
- Rue Pierre-Curie (solde 95) .. . ... . ..8.043
'_ Avenue Paul-Bert (solde 95) . ... ...17.720
- Rue Chiffrène (solde 94) . . .7.767
._ Rue de Dreux (solde 94) ..... ......7.767
-.-. Enfouissement BT rue de Dreux (solde 94). .. . .28.649

Enfouissement BT rue Chiffrène (solde 94) . . . .35.OZl

- Enfouissement réseau France Télécom
rue de Dreux (solde 94) . . . .5.626

- Eclairage public HLM (solde 95) . . . .19.036
._ Eclairage public avenue Puisaye (solde 95l, . . . .74.244

Travaux décidés en 1996 :

- Eclairage public rond point gÿmnase
+ Centre Culturel + rue Basse
+ rue de Courtenay + rue de la Garenne
+ rue de la Pépinière .....acompte 57.083

- Eclairage public 1*" et 2. lranche
place Chataigner (comprenant rue Orléans) . . . .41.063

- Suite à restructuration de la ligne moyenne tension,
pdse en compte de la mise en souterrain
des travaux basse tension, éclairage public
et France Télécom sur les postes Garenne
et Vallées .......acomple 23.657

Entente Bléneau-St-Privé Football.
Bléneau Pétanque
Judo Club Poyaudin
Blénavienne Twirling .

Billard Club
Association Danse Bléneau-Lavau.
Tennis Club
Course Cycliste AS PTT ........
La Loulre
Association Sportive Collège.....
Prévention Routière .

Amicale Sapeurs-Pompiers ......
ADILY , ,

L'Ecole er Nous. . . .

Mutilés du Travail ..
Comité des Fêres. . . .

Club de l'Amitié
Union Musicale
Association Sportive Ecole P mâire
Les Vinots
Fourrière Municipale Auxerre .... .

Cenlre Cure Les Lycéens
CFA BTP,,,.
Association Inrerconsulaire CIFA . .

Foyer des Jeunes (centre aéré) . . .

Rando Puisaye
Restaurants du Cceur
CIFAME Monrargis . . . . . . . . . . . . .

Collège (Voyage-activilés) .......
GDHS,,,
Association Toucy Entraide ......
Rotary Club
Memorial " Souvenir de Verdun ".

5.000
1.500
4.000
2.000
3.300
3.500
3.000
4.400
3.000
3.000
..300
4.450
. .500
3.000
..200
2.000
1.000
3.000
3.200
..600
..200
. .200
..580
1.380
2.000
..500
1.500
..500
8.400
..500
..500
..300
1.000

4

Eclairage public

Sub uentions aux Asso ciatîons

TOTAL... 68.510



Affermage des seruices eau
et assqinîssement

Afin d'éviter le constat d'importantes fuites d'eau, il est
recommandé aux usagers de vérifier périodiquement leur
compteur.

alors que iusqu'ici il n'ÿ avait qu'une redevance proportion-
nelle au volume consommé. Désormais chaque abonné paiera

- en juin la moitié de l'abonnement et un acompte sur
consommation calculé sur Ia base de 40 % du volume
consommé l' annêe pr écédente.

- en décembre la moitié de l'abonnement et le solde de la
consommation.

La recette globale étant très peu modifiée (pour une
consommation totale constante sur la commune), du fait des
nouveaux contrats, globalement la somme payée sera
semblable mais, suivant leur consommation, les usagers
pouront constater des modifications en valeur absolue de
leur facture qui resterait modeste.

ll parait utile de rappeler en quoi consiste l'affermage. La
Compagnie Fermière qui est liée à la Collectivité par un contrat
prend en charce toute l'exploitation du service ; êlectricné,
réparation fuites, analyses, et est responsable de la qualité
du " produit délivré " (eau potable pour I'eau, eau traitée
pour I'assainissement). En contrepartie elle est autorisée à
prélever sur la recette une part conformément au contrat.

Stqtion d'êpuratîon
Equipée d'une station d'épuration, type " bassin combiné "

Bléneau doit laire face à des insuffisances de cet ouvrage,
à savoir :

- insuffisance du prétraitement

- insuffisance de la décantation secondaire

- pas de traitement de l'azote et du phosphore qui sont
responsables de I'eutrophisation des rivières

- aucun plan d'épandage des boues
Un aménagement est donc nécessaire avec possibilités de
reprises des ouvrages existants.

C'est alors que le 2l septembre 1994, au vu d'une étude
menée par les services de l'Agriculture, le Conseil Municipal
de l'époque a décidé d'adopter un avant projet sommaire dont
le cott s'élevait à la somme H.T. de 2100,000 F, financé par
une subvention du Conseil Général ou du FNDAE ou du
PDZR au taux de 20 % et par une aide de l'Agence de
I'Eau de 40 %, le solde étant couvert par les fonds libres ou
emprunts.

Sollicitée par I'Agence de l'Eau, principal financier de
l'opération, une étude diagnostic du réseau a dû être effectuée
par le SATESE (Service Départemental d'Aide et de Conseil
Techniques aux Stations d'Epuration). Différents points du
réseau devant être aménagés, afin de ne pas perturber le
nouveau système d'épuration, un nouvel avant proiet
sommaire a été réalisé portant le projet initial à 2,87 MF (des
subventions complémentailes ont été sollicitées).

Parallèlement à ce projet, un plan d'épandage des boues
doit être élaboré sur environ 20 ha. Confiée à Ia Chambre
Départementale de l'Agriculture de l'Yonne pour un montant
H.T . de 73.275,60 F, cette étude est subventionnée à 70 %
par l'Agence de l'Eau.

Le principe d'athibution des subventions étant acquis, un
appel d'offres sur performances a été lancé pour ces travaux.
4 entreprises, sur les 11 ayant remis des offres, ont été
retenues.

Pour la partie de Bléneau constituée par le bourg et
quelques écarts proches (les auhes sont desservis par Ie
Syndicat de la région de Bléneau) qui est du ressort de la
commune seule, l'exploitation du réseau d"alimentation en
eau était confiée à la Lyonnaise des Eaux par contrat depuis
le l/07/7972. I en était de même pow I'assainissement, le
contrat datant du 7/01/7983.

Considérant l'ancienneté de ces contrats, et quelques
problèmes rencontés (nolamment pour la réalisation de
travaux en commun avec la voirie) le Conseil Municipal a
décidé lors de sa réunion du 13/72/1994 de résilier ces
deux contrats.

Le Conseil Municipal a ensuite décidé du principe de pour-
suivre l'exploitation de ces deux services par délégathcn de
service (traduisez affermage) par délibération ùt 22/ 1l / 1996,
mandaté le maire pour engager Ia procédure dite " loi Sapin "
et sollicité la DDAF de l'Yonne pour assister la commune
dans cette démarche.

Au terme du déroulement légal de cette procédure, seules
deux sociétés ont remis.une offre : Lyonnaise des Eaux et
SAUR (une troisième candidate SOGEDO n'a finalement pas
répondu). Après examen, il est apparu que la proposition
Lyonnaise des Eaux était plus avantageuse. Conformément à
la loi Sapin, la Commission assistée de la DOAF a négocié
quelques points des conlrats tant sur le contenu que le
montant, avec I'objectif de maintenir le taux payé par I'abonné
aussi proche que possible de l'actuel.

Qu'en résulte-t-il pour l'abonné ?
La principale modification est l'institution d'une partie fixe

(ou abonnement) dans la somme payée par tous les usagers
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Vo lerI Parking du Gymnase
TRAVAUX DIVERS DE VOIRIE

Comme chaque année, tout un lot de
travaux d'amélioration de la voirie a été
exécuté à savoir :

Chemin rural no 19 de la Chasserelle
- Renlorcement de chaussée en grave
émulsion avec enduit : 40.031 F

Chemin rural no 27 des Hariats
- Renlorcement de chaussée en grave
émulsion - curage de fossés - arasement
d'accotement - con{ection enduit: 55.946 F
Chemins ruraux no I et 18 des Vignes
- Renforcement de chaussée en grave
émulsion avec enduit : 33.884 F
Chemln rural no tl8
d€s Petits Branchereaux
- Benforcement de chaussée en grave
émulsion avec enduit : 58.252 F
Endults sur chemin no 38 du Coudray
et no 36 des Grands Branchereaux: 77.352 F
Fauchage accotements : 46.120 F
Entretien courant chaussée: 41.500 F

Reprofilage = 77.577 F
Aménagement de la rue de la Ferron-
neri€

Vu les conditions météorologiques
défavorables de la fin d'année 1996, Ies
travaux ont été reportês en 1997 .

Après consultation. l'entreprise
MEUNIER ayant proposé l'offre la mieux
disante, a élé retenve.
Aflaire à suivre...

RUE DE TA PÉPINIÈRE
Dans le cadre du lancement de la

conshuction du gymnase, en lace de la
piscine, il a été constaté que ce secteur
était alimenté en eau par un réseau de
petit diamètre tant dans la rue Pète-Loup
que dans la rue de la Pépinière, alors que
le quartier est, en sus, fortement
urbanisé.

Un renforcement du réseau est donc
devenu inévitable dans cette rue. Le
diamètre de la canalisation est passé de
433àq1.25.

Après consultation d'entreprises, TPIL
a réalisé les travaux pour 165.000 F
Une subvention de 51.000 F a été
versée par le F.E.O.G.A. (Fonds
Européen d'Ori€ntation el de Garantie
Agricole). Ces travaux ont êté téglés
dans le budget eau (M49).

Dans le cadre de la conshuction du gymnase, le Conseil Municipal a émis le
souhait d'aménager et de renforcer de façon convenable I'aire de stationnement exis-
tante permettant de desservir le complexe sportif : gÿmnase - piscine stade - cente
culturel - boulodrome.

Suivant un avant-projet réalisé par les services de l'Equipement, il a été effec-
tué des travaux d'évacuation des eaux pluviales avec pose de bordures de trottoim
et un reprofilage par mise en æuvre d'enrobé à chaud. Des arbres de haute tige ont
été plantés face à la piscine pour donner à la place un aspect accueillant et la rendre
ombragée l'été.

Reste à effectuer un marquage du stationnement en épis qui n'a pu être réalisé
compte-tenu des mauvaises conditions météoTologiques.

C'est l'entreprise MEUNIER qui a réalisé ces travaux. Il en aura cotté à Ia
commune environ 290.000 F.

Une subvention d'un montant de 68.190 F a été allouêe sur les crédits d'état
au titre de la répartition du produit des amendes de police.

(ARRETES PERMANENTS)
RUE DE PÈTE.LOUP - RUE DE I.A PÉPINIÈBE - AVENUE DE IA PUISAYE
RUE DE IA CIlÉ (en partie)

Afin de préserver le bon état d'entetien de ces rues, leur accès sera limité aux
véhicules dont Ie poids total en charge n'est pas supérieur à 12 tonnes (arrêté du
20 mai 79961.

IMPASSE DES VALLÉES
Un " céder le passage " sera placé Impasse des Vallées, à son intersection

avec la Rue des Vallées, afin d'y préserver la sécurité des usagers.
(anêté du 25 mai 1996) .

RUE PIERRE CURIE
,Le stationnement sera interdit Rue Pierre Curie (côté des maisons) sur une

longueur de 80 mètres à partir de son intersection avec l'Avenue Paul-Bert.
(anêté du 16 juillet 1996).

RUE DE DREUX
Le stationnement sera interdit Rue de Dreux, du côté pair, sur une longueur

de 25 mètres à partir de la cour commune cadastrée AC 161.
(arrêté du 22 juillet 79961.

Garages Communaux
De longue date, la Municipalité avait l'intention de regrouper en un seul lieu

les matériels de la commune. Les services techniques rencontraient des problèmes
journaliers de stationnement et de rangement induisant des pertes de temps
considérables.

Aucun projet n'était toutefois défini. Et, c'est à l'occasion d'une demande
d'aliénation d€ terain que la commune a réagi et fait valoir son droit de préemption
urbain sur le terrain en vente, situé denière l'école matemelle et jouxtant les terains
communaux de la Mairie et de la Perception.

Ce terrain faisait d'ailleurs partie de l'opération no 5 du plan d'occupation des sols
pour l'extension des bâtiments communaux.

C'est alors qu'il a été décidé de I'acquérir afin d'y implanter les garages commu-
naux. Une esquisse des bâtiments a été élaborée par les employés communaux
eux-mêmes, en fonction de leurs besoins et soumise à un architecte pour les
formalités administratives liées au dépôt du permis de construire.
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Conjointement, I'interuention d'entre-
prises a été sollicitée dans le cadre du
terrassement (entreprise DUBOIS), de Ia
charpente (entreprise LEMITRE), de la
couverture zinguerie (entreprise
KOROBETSKY).

Pour le financement, les dépenses
engagées ce jour s'élèvent à environ
440.000 F. Des subventions ont été
obtenues au titre de la dotation globale
d'équipement pour 69.912 F et au titre
du Conseil Général pour 94.380 F.

Les travaux devraienl se terminer
bientôt.

Fontaine
Chataigner

Décidés dans le cadre de I'aménage-
ment de la Fontaine Chataigner, les
travaux n'ont élé exécvlés qu'en 1996
vu la défaillance d'un artisan tailleur de
pierres.

Une nouvelle consultation d'entreprise
a donné lieu à l'acceptation d'un
deuxième devis incluant des prestations
nouvelles induisant un cott supérieur
aux prévisions initiales.

Après avoir obtenu I'accord du finan-
cement complémentaire du Conseil
Général et de Monsieur le Conservateur
Régional des Monuments Historiques,
les havaux ont été réalisés par la Société
de Restauration du Patrimoine de
SENNECEY-LES-DIJON pour un
montanl de 115.000 F

lls ont consisté en un grand travail de
minutie, manuel à savoir nettoyage à
I'eau pure et à la brosse douce - reprise
des joints - consolidation des fissures -
remplacement de pierres - etc. -.

Tout cela pour donner un air de
jeunesse à notre fontaine.

Projet autoroutier
477

(Dordlves - Cosne-sur-Loire)

Dans Ie cadre des travaux de construc-
tion de l'autoroute A 77 couvrant le
secteur DORDIVES- COSNE/LOIRE
il a été solliciré par le Maire de Bléneau
le désenclavement de notre commune
par la création d'un diffuseur sur
l'actuelle déviaûon de BRIARE au droit
du CD 47 à la sortie Est de BRIARE
notamment pour les poids lourds.

Soutenu dans ce pro)et par Monsieur
POULAIN, Conseiller Général, du
Loiret, Maire de Briare, la Commune de
Bléneau a pu obtenir du Conseil
Général de I'Yonne la prise des contacts
nécessaires avec Ie Conseil Général du
Loiret.

Ce projet a également été soutenu
par la Communauté de Communes
qui a voté une motion.

Reste maintenant à attendre la
réalisation de ces travaux qui faciliteront
réellement le transit vers, ou, en partance
de Bléneau.

Prévus budgétairement au primitif
1996, les travaux d'électricité devraient
normalement être effectués.

Liée à des spécificités techniques
sollicitées par les Bâtiments de France
(l'église est inscrite à l'inventaire supplé-
mentaire des monuments historiques),
la commune doit recevoir l'avis
favorable technique afin d'exécuter les
travaux présentés par M. DOUARD,
architecte.

Malheureusement, la commune doit
maintenant faire face à un problème
d'ordre financier, les Bâtiments de
France n'étant plus en mesure de
subventionner ce type de travaux
(diminution de leur enveloppe budgé-
taire d'environ 35 %)

Le Conseil Général restant seul
engagé dans cette opération, il est
demandé aux services préfectoraux si
cette opération est éligible ou non à la
dotation globale d'équipement.

Une réponse est attendue, la Munici-
palité souhaitant donner . suite à ce
dossier au plus tôt.

Tri Sêlectif des Déchets

Le Syndicat Mixte de Puisaye a en projet la mise en place d'une collecte sélective
des déchets par points propreté. Un avant-projet sommaire a été élaboré à cet effet
par la Direction Départementale de l'Agriculture.

Le Conseil Municipal de Bléneau a donné son accord sur le principe tout comme
les 6 autres communes du canton, étant précisé que cette compétence est désormais
du ressort de la Communauté de Communes.

Pour Bléneau, on envisage deux points propreté avec 2 bacs à verre, 2 conte-
neurs à papier, 2 conteneurs à bouteilles plastiques, 1 conteneur huile, 1 conteneur
à piles,2 poubelles de 660 litres.

Affaire à suivre donc en 7997 puisque le Syndicat Mixte attend une réponse des
28 communes adhérentes représentant 14.888 habitants pour un coût de 276.523 F,
soit 18,57 F T.T.C. par habitant et par an.

Avant la réalisation des points propreté, une information sera faite auprès de la
population, auprès des enseignants des écoles, par panneau informatif et par article
détaillé dans la presse.

Au niveau du suivi, il est envisagé d'informer régulièrement la population
sur les résultats de la collecte dans le but de motiver et de stimuler la qualité du tri.
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Sêcurîtê... Sêcuritê...
. AIRES DE JEUX

Sécurité, toujours !

En effet, depuis le 7- ianvier 7995,
un décret no 94-699 du 10 août 1994
Jixant les exigences de sécurité
applicables aux équipements d'aires
collectives de jeux est entré en
vigueur. Ce texte ne s'applique pas aux
équipements installés anlérieurem€nt
à son application. Toutefois, un second
texte, actuellement en cours d'élabo-
ration, fixera prochainement les
exigences de sécurité auxquelles
devront répondre toutes les aires de jeux
ouvertes au public.

A suivre en 1997, plusieurs aires de
jeux devant être concernées à Bléneau.
. PISCINE

Et d'une deuxième visite afférente à la
sécurité !

Celle-ci a eu lieu le 23 juillet 7996.
Le contrôle a été fail par les services
de la Direction Départementale de la
Jeunesse et des Sports et par Ia Direc-
tion Départementale de la Concurrence
de la Consommarion et de la Repression
des Fraudes.

Par courrier du 5 août 1996, Madame
la Secrétaire Générale de la Préfecture
a établi un rappofi faisant apparaître les
points de non-conformité :

- le revêtement de sol des plages,
la surélévation des bassins par rapport au
sol, les rebords présentant des arêtes,
une jardinière et des bancs présentant
des arêtes ei des coins saillants, deux
balançoires du lype " tape-cul " et des
pataugeoires dites dangereuses, etc...

Ouf, depuis 1974, date d'ouverture de
la Piscine, aucun accident dû à ces points
de non-conformité n'a toutefois été
enregistré. Notons que tout était
conforme à l'époque.

Des travaux devront donc être exécu-
tés rapidement pour une remise aux
normes sous peine de voir la Piscine
Iermée. Une dérogation serail lolétée
pour la laisser ouverte en l'état en 7997 .

Le début du chantier est prévu en
septembre 1997.

Un architecte établit à l'heure actuelle
un avant-projet sommaire dont le coût,
toutefois, ne devrait pas être inférieur à
1.500.000 F. Pour les subventions, une
dotation globale d'équipement sera
sollicitée pour 30 %. Pour le complé-
ment du financement, la Commune est
dans l'attente d'une réponse du Conseil
Général ne subventionnant normale-
ment pas ce type de travaux, dans les

communes de moins de 5.000 habitants
et, elle sollicite I'aide du P.B.D.C.
pour la partie tou stique.

Toutes ces mesures sont conséculives
à l'arrêté ministériel du 77 juillet 7992
relatif aux garanties de technique et de
sécurité des équipements dans les établÈ-
sements de baignade d'accès payant.

La sécurité a toujours un coût. Preuve
en est avec la Piscine.

Sur le plan fonctionnement, c'est
74793 entrées (public et scolaires)
pour une recelle de 87.105 F,
représentant environ 20 % d'encaisse-
ment en moins qu'en 1995. Le beau
temps du mois de Juin n'aura pas
permis de rattraper les jours pluvieux et
froids de Juillet.
. CENTRE CULTUREL

Et d'une troisième visite de sécu té !

Celle-ci a eu lieu le 26 novembre 1996
mais répond à un caractère de périodi-
cité dans ce tÿpe d'établissement.

Aucun résultat à ce jour. Toutefois, la
Commune connaît déjà le verdict : au
niveau de Ia vérification des installations
électriques faite chaque année, le
système vieux de 26 ans, ne répond plus
aux normes réglementaires européen-
nes. Il en est de même pour les rideaux,
la ventilation, etc...

Conjointement à toutes ces remises
aux normes devenues nécessaires, un
constal est réalisé par les utilisateurs.
Le manque d'une cuisine se fait de plus
en plus ressentir. Un architecte est donc
chargé d'établir un avant-projet prenant
en compte la construction d'une cuisine
sur l'extérieur, côté tennis, ainsi que
toute la remise èn état intérieure des
lieux. Une somme de l'ordre de 2 à
2,5 MF est déjà avancée. Un finance-
ment est en cours d'établissement avec
la possibilité d'obtention d'une dotation
globale d'équipement pla{onnée à 30 %
sur 1.500.000 F. Une subvention du
Conseil Général est demandée.

Mais. à quand ces havaux. la piscine
étant prioritaire ? Rendez-vous en 1998.

Il est précisé que le Centre Culturel
n'est plus occupé par les associations
sportives depuis la mise en service du
gymnase en septembre 1996.
. CAGES DE BUTS

Pour la quatrième fois, le mot
" sécurité " est employé. Cette fois ce
sera pour les cages de buts de football,
de handball et de basket-ball.

Une quinzaine de joueurs ayanl êlê
victimes en 1992 et 7993 d'accidents

mortels du fait du renvesement de buts,
le Gouvernement a interdit la mise à
disposition du public d'équipements
sportifs non fixés au sol.

Désormais, Ie décret du 4 jluin 1996
fixe de manière définitive les exigences
de sécurité en la matière. Les proprié-
taires (entre autres les communes, le
Conseil Général, etc...) devront vérifier
la stabilité des équipements selon une
certâine méthodologie.

Après avoir fait appel à des bureaux
de contrôles spécifiquement habilités
à effectuer ces prestations trop oné-
reuses, la Communauté de Communes
du Canton de Bléneau a décidé d'acqué-
rir le matériel nécessaire afin que
chaque commune procède à ses contrô-
les. Pour Bléneau, 6 cages de buts de
football, 2 de handball et 4 panneaux
de basket ont étê véifiés. Tous sont
fixés au sol et ont fait preuve de solidité.
Ces contrôles seront relaits annuel-
lement.

O AMIANTE
Le décret 96-97 du 7 lévrier 7996

relatif à la protection de la population
contre les risques sanitaires liés à une
exposition à l'amiante dans les
immeubles bâtis et les arrêtés d'applica-
tion définissent les modalités de la
détection des sques en précisant qu'ils
sont uniquement le fait de flocages ou de
calorifugeages par produits à base
d'amiante.

Devant la complexité du problème, les
architectes maîtres d'ceuvre dans les
constructions n'étant pas habilités à
répondre sur Ia présence ou non
d'amiante dans les matériaux utilisés,
lrois bureaux de contrôle ont été
sollicités alin d'obtenir des propositions.
Le mieux-disant sera chargé d'établir un
diagnostic dans les bâtiments commu-
naux. Affaire à suiwe...

. FAUX.PI..AFONDS
Une circulaire émanant de la Direction

de l'Habitat et de la Construction informe
de la volonté gouvemementale d'étendre
le diagnostic aux matériaux " semldurs "
(faux-plafonds).

Cette extension sera effective début
7997 et rendue obligatoire avec elfel
rélroactif.

La Commune de Bléneau sera donc
confrontée à ce problème au plus tôt, de
nombreux laux-plafonds existant dans
différents bâtiments.
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L'Enseîgnement

Plan uigipirate
Compte-tenu de la situation actuelle au regard de la menace

terroriste, le Gouvernement a décidé l'application des
mesures VIGIPIRATE renforcées sur l'ensemble du territoire.

Un alTêté municipal a été pris, vu ces faits, le 9 décem-
bre 7996, pour réglementer le stationnement devant les
écoles :

- pour l'école primaire et le collège, le stationnement est
interdit Avenue de Bourgogne sur la chaussée et le trottoir
de la rue Aristide-Briand jusqu'à son intersection avec la rue
du Gâtinais. Le stationnement demeure autorisé dans cette
rue, sur le parking, excepté à ses deux extrémités.

- Pour l'école maternelle, un périmètre de sécurité
est établi, int€rdisant le stationnement le long de cet établisse-
ment situé Place de la Mairie.

Ces mesures dureront le temps de la mise en place du
" Plan Vigipirate ".

Ecole Maternelle

Madame MORISSET avait débuté en 1970 pour seconder
Madame CHEVALIER, les effectifs étaient alors élevés.

Nous relevons ; 1968 : 99 élèves
797O '. 776 élèves
1976 : 92 élèves
1986 : 64 élèves
1996 : 38 élèves

A la maternelle, on y vit bien : " on s'amuse, on se
promène... et on travaille ! "

o Nos promenades dans Bléneau: parcours et jeux aux
jardins d'eau, ramassage des marrons à l'ancienne gare,
lèche-vitrine lors des décorations de NoëI...
. Nos sorties avec nos amis de Champcewais,
Champignelles et Saint-Privé. A Champignelles:
le spectacle des lumières et " Baby " le petit cochon au
cinéma. A Bléneau: Ie spectacle "au fil de l'eat " el le
" théâtre du sourire ".
. Nos expositions: la mer, l'automne, Ies livres.
. Notre fête de Noël avec le goûter et l'arivée du Père-Noël
et tous ses cadeaux.
o Notre journée visites, pique-nique du 25 juin à une
poterie de Saint-Amand et à la ferme du Château de
Saint-Fargeau.
o Nos " cours de gym " au gymnase ; nous y allons
deux fois par mois et même en car quand il fait froid !

(c'est Monsieur le Maire qui nous l'a proposé et nous Ie
remercions). Au printemps les enfants des maternelles de
Champcevrais, Champignelles et Saint-Privé ÿ viendront
avec nous.

Si nous pouvons réaliser toutes ces activités, c'est grâce à
vous parents et à vous, amis de l'école qui venez aux
manifestations de l'association " L'ECOLE ET NOUS "
(loto, bal masqué, loterie, kermesse). Un grand merci à tous.

Le 27 aoûj7996, une nouvelle année scolaire commençait
pour les enfants d,e l'école élémentaire. Une renhée avec
quelques changements dans l'équipe éducative. Suite au
départ de Monsieur GATIMEL pour l'école de Toucy, nous
accueillons Mlle Sandra PICQ qui enseigne au cours
moyen 2" année. La direction de l'école est assurée par
Mme COMMEAU-LAURENT. Le titulaire remplaçant rattaché
à notre école est Monsieur Laurent HALLOT ; Mlle Véron!
que DEROIT nous a quittés pour prendre un poste à Charny.

Les effectifs de l'école sont en légère baisse avec 86 élèves
(90 en 1995).
La répartition est la suivante : * 79 CP/CE7

23 CE7 /CE2
25 CEz/ CM7
27 CMz

Le 1.'octobre 1996, un mois après la rentrée, les enfants
de la maternelle, leurs parents et les institutrices ont dit un
chaleureux au revoir à Madame Nicole MORISSET qui les
quittait après 26 années à l'écoute des petits. EIle cédait sa
place à Madame Danièle FERREIRA.

Ecole Elêmentqire
i
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Le week-end du livre, début décembre, nous a permis à la
fois de nous retrouver, parents et enseignants, de retrouver
nos anciens élèves, et d'ouvrir l'école à la population locale.
Pour les filles de CE2 CM1 CM2, ce fut I'occasion de -
montrer, à traverc un mini " spectacle ", qu'elles avaient
travaillé sur le thème des manèges et du cirque lors de séances
de gÿmnastique.

La coopérative fonctionne grâce aux cotisations ve6ées par
les parents et grâce aux bénéfices des manifestations
organisées par l'association des parents " L'Ecole et Nous ".
Le partenariat efficace et bienveillant de parents et de la
municipalité permet aux enfants et aux enseignants de havailler
dans un espace de vie harmonieux et agréable.

. LIAISON ÉCOIC PRMAIRE-RÉSEAU
DAIDE SPÉCIALISÉE

Les employés municipaux ont construit une cloison
partageanl une classe dêsallectée en deux, ceci pour permettre
aux membres du réseau (psychologue, rééducatrice,
instituteur) d'effectuer un travail individualisé auprès de
certais enfants en difficulté.

. LIAISON ÉCOLE ÉIÉIUENTRNE.ÉCOLE
MATERNELLE

Des ateliers de lecture et d'expression ont fonctionné tous
les vendredis, regroupant les élèves de la grande section mater-
nelle et ceux du CP. Les enfants de CE7/CE2, eux, ont pré-
paré régulièrement des histoires, qu'ils sont allés lire à leurs
camarades de l'école maternelle.

. LIAISON ÉCOLE ÉI-ÉUPNTNINE.COLLÈGE
Les occasions de travailler ensemble ont été nombreuses ;

- sortie nature commune aux enfants de CM el de 6",
- chorale animée deux Iois par semaine par le professeur

de musique du Collège,
- initiation à l'allemand pour les CMl/CM2,
- initiation à I'anglais pour les CE2-

Un stage Collège-école primaire a permis aux professeurs
et aux instituteuÉ d'envisager des actions communes.

. CTASSE DE NEIGE

. ASSOCIATION U.S.E.P.
Les activités de l'association ont commencé par un cross

au Bourdon, qui nous a permis de retrouver les élèves de
Saint-Fargeâu, pour une compétition amicale et sÿmpathique.
Ce fut à notre tour de recevoir les petits Fargeolais sur le stade
pour des ateliers d'athlétisme avec les plus grands. Aux
jardins d'eau, les plus jeunes ont effectué des jeux qui
utilisaient les différentes installations du parcours sportif. Tout
le monde est partant pour réorganiser le même type d'échange
en 7997 .

Nous ajouterons à ces activités, une rencontre au gymnase,
où les enfants présenteront le travail qu'ils ont effectué avec
leuls maîtr€s en gymnastique sportive.
Nous projetons également des rencontres inter-communales
pour le printemps 1997.
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. t^A COOPÉRATIVE SCOLAIRE:
Comme chaque anîée, elle nous a permis de financer,

pour une partie, les animations et sorties éducatives proposées
aux enfants.
Ainsi, ces dernierc ont pu voir 2 films-conférences, un sur la
notion de chalnes alimentâires et l'autre sur la vie au Népal.

En ce qui concerne les sorties, ont été organisés :

._ un voÿage d'une journée pour les CP CE7 CEz
comprenant une visite du musée de Laduz, une visite de la
gare de Laroche et une visite d'une exposition d'automates.

- un séjour de neige à Samoëns pour les CE2 CM1.

- un voyage au Saussois pour des activités d'escalade
et de course d'orientation pour les CM2.

Au sein de l'école, les enfants ont maintenant beaucoup de
plaisir à jouer sous le préau à côté de leur " peinture géante "
dont le thème est la fête foraine. La réalisation de cette
fresque a êtê linancêe en totalité par la coopérative scolaire,
pour un coût d'environ 3.000 F. Nous remercions particu-
lièrement les parents qui ont donné de leur temps pour
participer à ce projet, leur aide nous a été très précieuse.

En 7996, 23 enfants de CEZ/CM7 se sont rendus à
Samoëns (Haute-Savoie) avec leurs camarades de Sainl
Fargeau, pour un séjour de neige du 18 au 24 mars.
Ce fut une semaine essentiellement sportive, puisque les élè-
ves ont bénéficié de 4 heures de ski par iour.

Tous les enfants du cours élémentaire 2. année sont repartis
en 1997, début ma$, au Grand-Bornand, pour le même type
de séjour. Le cott du voyage s'élève à 2.310 F par enfant.
La participation communale est de 1.100 F par enfant, celle
des parents de 800 F et la coopérativ€ scolaire fournit le
complément.



Le Collège
Il s'appelle Alexandre DETHOU. Il est la propriété du

Conseil Général. Depuis le 10 septembre, plus personne ne
peut l'ignorer. Tracé en lettres d'or, le patonÿme de l'illustre
bienfaiteur et la plaque de céramique, portant logo de la
collectivité teritoriale, ornent la façade du bâtiment principal.

Toutes les actions menées au collège sont inscrites dans le
projet d'établlssement : c'est Ie contrat signé entre les divers
partenaires pour atteindre les objectifs assignés au collège.
Il a été établi pour la période 7994-7997 . Un nouveau projet
devra être élaboré pour la période 1997 -2000.

Le brevet :74,2 % de réussite en juin 1996.

. I.A COOPÉBATIVE SCOTAIRE
Elle permet d'offrir aux élèves différentes sorties ou activités

gratuitement ou de permettre aux
familles de réduire considérablement
le cott des activités paÿantes propo-
sées à Ieurs enfants. A titre
d'exemple, pour le voyage en
Italie proposé aux élèves, les lamilles
ont payé 1.600 F.
La coopérative vil de la cotisation
minime des familles, acquittée à
l'inscription de I'élève, du versement
d'une subvention des municipalités
sollicitées lors de l'élaboration de leur
budget au prorata du nombre des
élèves de la commune accueillis au
collège.
Mais c'est aussi l'aide de l'association
" l'Ecole et Nous "qui permet de
financer projets et activités diverses.
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Le collège est dirigé par M. André MARTIN, Principal,
assisté au niveau administratif de Mme GODEAU, Gestion-
naire et de M. POIRIER, Secrétaire.

Un grand changement de professeurs a eu lieu lors de la
dernière rentrée scolaire et I'équipe pédagogique se compose :

D€s enseignants :
Mme BOUREAU (biologie-sciences de la vie

et de la terre-sciences physiques)
Mme BOURGUIGNON (technologie)
Mme BERTHAULT (éducation musicale)
Mme DUFLANC-LEHMANN (arts plastiq'ues)
Mme VIRILI et Mlle PEIGNOT (mathématiques)
Mmes MARTIN et MENARD (anglais)
Mme PERTRIAUX (allemand)
Mlle De LA FLOR (espagnol)
Mlle SERREAU (lettres classiques)
M. CHAUMONT (lettres modernes)
M. ChARBONNET et Mme SALAGNAD (histoire-géographie,

instruction civique)
M. NIEL et Mlle METGE (éducation physique et sportive)
Mme LOUVRIER est arrivée sur le poste de documentaliste
à la rentrée.

Du personnel de surveillance :
Mlles JANKECH et JOBERT

Du conseiller d'orientation psychologue :
M. MORIN

Du personnel technique ouwier de service :
M. PATIN (cuisine)
Mme DENIS (entretien)
M. CORNU (ouvrier entretien et accueil)
M. MADOIRE (qui remplace Mme Patin en congé de longue
maladie)

Du personnel sous contrat emploi solidarité :
Mme SIMON (entretien)
M. DUMENIL (entretien espaces verts)

Actiütés proposées :
niveau 6.: l sortie à Paris

1 sortie cinéma
niveau 5" : 1 sortie à l'Abbaye de Fontenay

Les forges de Buffon et le village médiéval
de Noyers-sur-Serein

niveau 4./3. : 8 jours en ltalie pour les latinistes
2 jours au Futuroscope de Poitiers pour
les non latinistes
Germanistes : échange avec l'Ahre
Gymnasium
Film:"Beaumarchais"

Echange avec l'Allemagne : Un échange fructueux a eu lieu
avec l'Allemagne :

- Venue des Allemands en France du 18 au 25 mars 1996
- Voyage de nos élèves en Allemagne du 28 mai au

4 juin 1996.
En dehors du dépaysement, de la pratique de la langue, c'est
la préparation concTète des élèves à l'Europe de demain qui
est visée dans cette opération.
Clubs : Ils ont été nombreux à fonctionner au collège,
animés par des professeurs bénévoles dans divers domaines
choisis par les élèves allant du club pochoir au club jardinage-
plantations, en passant par le club dépliant touristique, le
journalisme, la chorale,... et Ies clubs alimentation, histoire...
Sans parler du stage poterie à Sainte-Colombe pour les élè-
ves de 4".

Théâtre : Fort apprécié du public, cette année encore nos
jeunes talents ont donné la preuve de leur savoir-faire en
présentant la pièce préparée et montée par Mme BOUTAUT
et Mlle CARRA alors CES au collège.

Travaux au collège : Financés en grande partie par le
Conseil Général, ils ont été nombreux au collège. Après la
rénovation des bâtiments et la mise aux normes de sécurité,
le mobilier du CDI a élê changé et de nombreux achats
effectués afin d'améliorer le cadre de vie des élèves.

Ë
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Dans son souci d'êlre le plus efficace
possible et pour aider les élèves en
difficulté, Ie collège a mis en place, avec
l'aide du Conseil Général, I'opération
" Aide aux Devoirs " qui permet à une
vingtaine d'élèves de Rogny et de
BIéneau de recevoir conseils €t soutien
une heure par semaine après la classe.

Toujours dans le souci d'éduquer les
jeunes à la citoyenneté, diverses actions
sont mises en place parmi lesquelles :

- liaison avec l'école primaire pa! un
travail en commun

- rencontres inter-générations
- accueil de témoins du passé

(résistants)
- conférence sur la drogue
- rencontre élèves et représentants

du Conseil Général el de la Mairie
- formation des délégués élèves.

Projet: Dans le cadre de la liaison
CM2-6" et dans la continuité des
activités menées en commun, la banière
séparant les 2 établissements va tomber.
Un projet de restructuration ou de
construction (ce serait préférable) devrait
permettre aux élèves d'utiliser le CDI
hors temps scolaire mais également à la
population locale et cantonale de
trouver au collège un lieu de médiation
culturelle nécessaire à l'animation du
canton. Les investissements financier et
personnel sont importants ; ils doivent
être mesurés et pris en aÿant une parfaite
connaissance du dossier. Mais c'est un
volet important du projet d'établÈsement
qui devra permethe aux élèves de
trouver les meilleures chances de
réussite au collège.
Ils y ont DROIT. Il esl de notre DEVOIR
de tout mettre en ceuwe pour les y aider.

Aux traditionnelles rencontres (cross,
sport collectif) s'ajouteront la découverte
de nouvelles activités et des sorties en
plein-air.
L'Association Sportive c'est aussi
I'initiation à la responsabilité, au respect
d'aulrui et à l'incitation à l'ambition de
chacun. Dans cette perspective, des
projets sont nés, les années précédentes,
de la volonté des élèves.

C'est dans ce même esprit que
l'équipe des professeurs du collège offre
aux élèves les diverses activités déjà
citées.

O VOYAGE EN ITALIE

Sàmedi 4 mai : Lorsque nous quittons
Bléneau, il est 16 h 30. Commence
alors pour nous un long voyage.

Dimanche 5 mai : Anivée à Florence
vers 8 h 00.
Notre journée corËmenie par la visite du
Dôme, du Campanile, du Baptistère,
suivie de la Place de la Signoria et du
Ponte Vecchio.

Après quelques sandwiches, nous
partons pour Rome.

Lundi 6 mai : Après la visite de la Cité
du Vatican, nous reprenons le car pour
Sorrente.

Mardi 7 mai : Ascension du Vésuve puis,
I'après-midi, exploration de l'ancienne
ville de Pompéi.

Jeudi 9 mai : Nous continuons le voyage
par la visite du site de Paestum.

Vendredi 10 mai : Visite guidée, de la
Rome antique comprenant le Colisée,
le Forum Romain, le Palatin et le
Capitole.

L'après-midi, découverte de Rome où
nous avons pu admirer la Fontaine de
Trevi, la place Navona et êgalemenl
savourer les délicieuses glace§.

Samedi 11 mai: Cette journêe a été
consacrée à la découverte de Sierrne.

Dimanche 12 mai : Nous devons nous
rendre à la dure réalité et quitter ce paÿs
que nous avons tous adoré.

. LâSSOCIATION SPORTIVE DU
COLLÈGE

C'est reparti !... Avec la découverte du
joyau d'architecture qu'est Ie gymnase du
collège, élevê des entrailles de la terre
comme pour donner un nouvel essor à
l'Association Sportive. Le résultat est
concluant puisque 51 jeunes se sont vu
délivrer leur licence pour l'année scolaire
96/97. Nul doute que cette nouvelle
structure saura dynamiser les résultats
sportifs. Autre motivation cette année,
l'organisation d'un circuit de ramassage
permet d'acheminer les jeunes adhérents
sur les lieux de rencontres du mercredi
après-midi.

Mercredi 8 mai : Visite du musée
archéologique de Naples, de la région
des Champs Phlégréens, de Paizzolio et
son amphithéâtr€ puis de la Solfatara.

,l
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Gymnase

Il est là, chose promlse, chose due.

Après les différents avatars qui ont entouré la bonne marche de la construclion
(gel, pluies diluviennes...) il a enfin été achevé.

Il a été inauguré officiellement le 14 septembre 1996 en prêsence de M. De
RAINCOURT, Président du Conseil Général, M. MARQUIÉ, Préfet de I'yonne
M. SOISSON, Député de l'Yonne, M" MASSON, Conseiller Général du Canton,
M. FRANCHI, Sénateur, M. LEGRAND, Président de la Communauté des
Communes, M. DOUDEAU, Maire de Bléneau et de M. MARTIN, Principal du
Collège, accompagnés de nombreuses personnalités civiles, militaires et religieuses.

Les Blénaviens et Blénaviennes
avaient répondu présents à I'appel et ont
assisté aux discours fort applaudis et au
buffet servi par les services du Conseil
Général.
Puis les élèves sont arrivés, cat c'est
pour eux que ce magnifique ouwage a
été construit.
Il accueille les élèves du collège en
semaine mais aussi, et c'est sûrement
une particularité, les enfants des écoles
primaires et maternelles du canton. Le
bansport des élèves des écoles hors
Bléneau est possible grâce à la prise en
charge financière de la Communauté de
Communes.
Une petite navette pour les élèves de
maternelle de Bléneau est mise en place
en cas de mauvais temps.
L'occupation est maximale et donne
entière satisfaction, L'espace généreux
permet de multiples activités et une
dotation en matériel du Conseil
Général permet d'en pratiquer de
nouvelles.
Les diverses associations locales, mais
aussi cantonales, ont accès aux locaux
hors temps scolaire selon une conven-
tion signée par le Principal du Collège.
Le tennis de table, le tennis, les hvûlings,
le judo, la gymnastique, le football et les
pompiers peuvent ainsi proposer à leurs
adhérents des activités régulières qui
devraient améliorer les performances
sportives locales, voire départementales
ou régionales.
Cette occupation par les associations ne
va pas sans poser quelques problèmes
de gestion car il faut rappeler que le
gymnase est un gymnase de collège et
non un gymnase municipal. Cela veut
dire que l'entretien, la gestion, la viabili-
sation sont supportés par le collège qui
ne peut offrir ces prestations gratuite-
ment, son budget ne le lui permettant
pas.
Merci ici aux agents du collège qui ont
accepté le surcrolt de travail qu'entraîne
l'enhetien des 2.500 m' de la salle et des
annexes.
Toute nouvelle activité peut être envisa
gée sur demande et dépôt d'un dossier
auprès de la commission des fêtes, sports
et loisirs en Mairie ou du principal du
Collège.
Mais la bonne entente, la prise de res-
ponsâbilité, le dialogue, permettront
d'aplanir Ies difficultés de cohabitation et
encourageront les communes dans ce
tÿpe d'investissement pour lequel,
rappelonsJe, elles contribuent à 35 %
du coût de la construction.
Qu'ici, Conseil Général, Communauté
de Communes, Municipalité, Collège
soient r€merciés pour leur travail.
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Communautê de Communes

T t

BP+DM BS

Section lonctionnement
Dépenses = Recettes 7.756.993 - 31.000

7.629 .7 59 + 109.513

. SON COMPIE ADMINISTBATIF 1995:
Excédents globaux : 510.341 F

- Blanchisserie de Champcevrais (recettes = dépenses)
BP BS

Fonctionnement . .. 1.502.000 Néant
Investissement. . . . . 4.447.OO0 5.000

Cette année sera marquée par la construction de la
Blanchisserie Industrielle de Champcevrais et par la
construction du Gymnase, Pour les projets, c'est une résidence
multifonctions qui est à l'ordre du jour à Champignelles.

. BI,ANCHISSERIE INDU STRIEITE
Après environ 8 mois de travaux, les locaux ont été mis à

disposition de l'enheprise, comme prévu, le 1"' octobre 1996.
Un appel d'offres fructueux a permis de rester dans l'enveloppe
prévisionnelle. Un acle de crédit-bail assorti d'une promesse
de venle a été élabli. Le loyer payé par l'entreprise compense
les frais d'emprunts contractés par la communauté.

. ATELIEB.RELAIS DE CHAMPIGNELLES
Depuis le 1", août 1996, un bail précaire a été passé avec

la Société DIPROCHIM BOURGOGNE qui occupe les locaux.
Spécialisée dans la distribution de produits chimiques
industriels, c'est 5 nouveaux emplois pour le secteur.

o GYMNA§9
Opérationnel depuis la renlrée scolaire, ce gymnase, dit de

collège, aura la particularité d'être également intercommunal.
La participation (35 % du montant des travaux H.T.) sont
payés par la Communauté de Communes el non par
Bléneau, afin de permettre aux élèves des écoles élémentai-
res et maternelles du canton de le fréquenter ainsi qu'aux asso-
ciations, sportives. ll en cottera environ 2.600.000 F répartis
sur 4755 habitants.

C'est dans cet esp t que des transports scolaires sont pris
en charge par la Communauté pour permethe à nos bambins
du canton de profiter de cette formidable structure donnant
à tous la même chance.

. POLITIQUE DU LOGEMENT
' 50.000 F ont été réservés dans le cadre de la construction
de 2 pavillons à SainlPrivé et 3 à Villeneuve par I'OPAC.
Ces crédits ne seronl utilisés qu'en cas de besoin.

C'est aussi I'athibution d'une subvention de 15.000 F à
Villeneuve-les-Genêts dans le cadre de la rénovation d'un
logement ancien destiné à la location (PALULOS).

. SES TAUX DTMPOSITION
Taxe d'habitation.. ......
Foncier bâti
Foncier non bâti ........
Taxe professionnelle .....

0,313
0,549
7,37
0,2a9

Trois années d'exislence et d'apprentissage pour les élus
du canton. Aujourd'hui I'esprit communautaire se développe
et de nombreux proiets les réunissent.

-74-
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. SON BUDGET 1996

. SES BUDGETS ANNEXE§
Vu l'activité commerciale réalisée dans le cadre de la

localion de l'Atelier-Relais de Champignelles et de la
Blanchisserie de Champcevrais, deux budgets annexes
assujettis à la T.V.A. sont tenus hors taxes en sus du budget
p ncipal, comme suit :

- At€lier-Relais de Champignelles (rec€ttes = dépenses)
BP BS

Fonctionnement . .. 195.865 Néant
lnvestissement . . . . . 53.037 ' Néant

. SA COMMISSION DES EINANCES : formée lors de la
réunion du 29 mars 1996 et composée de tous les maires du
canlon.

. §ES SUBYENTIONS

Ecole de Musique de Puisaye : 37.000 F
Amicale des Sapeurs-Pompiers (en fonction des vacations
réalisées en 7995 et 79961
Coopérative Scolaire (pour logo) : 700 F

. INSTALLATION JEUNES AGRICULT EURS
Deux dossiers ont déjà donné lieu à une étude en vue de

l'attribution d'une éventuelle aide de la Communauté.

Pour l'un sur Villeneuve-les-Genêts, aucune suite n'a été
donnée, les demandeurs aÿant pu se " débrouiller " seuls.

Pour l'autre, sur Rogny-les-7-Ecluses, une étude lot en
cours pour l'installation de deux jeunes agriculteurs sur une
exploitation à dominante " Porc Plein-Air " - Là, la
communauté seruirait de Relais, par l'intermédiaire d'une
location-vente, pour l'achat de bâtiments (comme en matière
industrielle),

Section investissement
Dépenses = Recettes



. TRAITEMENT EÎ BAMA§§AG E DES ORDURES
uâvacÈRrs

La Communauté s'est substituée aux 7 communes du
Canton dans ce domaine. C'est elle qui adhère au Syndicat
Mixte de Puisaye (avec un délégué par commune) et quirègle
tout ce qui a trait à ce sujet.

Un projet de tri sélectif des déchets a été adopté à
l'unanimité des communes du canton.

Une mise en place pourrait être envisagée en 1997.
Cela permettrait de trier et de recycler Ie verre, Ie papier,
le plastique dans chaque commune avec en plus pour Bléneau,
Champignelles et Rogny : les piles - Ies batteries et les huiles
de vidange.

. DÉVELOPPEIIIENT TOURISTIQUE DE ROGNY

Un projet de développement et de mise en valeur de Rogny
est en cours. Sous légide de M. GÜNTZ chargé de mission
touristique au Comité de Développement de la Puisaye, une
étude est menêe avec différentes administrations dont les
Voies Navigables de France. Une étude de faisabiliré
subventionnée par le PRDC sera pdse en charge par la
Communauté, le résiduel étant remboursé par Ia commune
de Rogny.

. IES ACQUISflONS
- 2 lables de tennis de table ont été achetées pour les

mettre à disposition du Tennis de Table de Puisaye.

- Un matériel d'une valeur d'environ 9.000 F a été acquis
pour vérifier la sécurité des cages de buts de {ootball, volley-
ball et hand-ball, chaque commune ayant possibilité de {aire
la vérification par ses propres moyens.

Etat Ciuil Année 1996

. NAIS§ANCES .

Jean-Marie GAUGE et Christelle MERCIER
Denis HUCHET et Christine LAMY
Philippe ROYER et Muriel RICBOURG
Eric DARREAU et Fabienne PRISOT
Patrick COSSON et Annie MILANDRE
Eric FERREIRA-GARNIDO et
Marie-Laure PAJOT
Laurent DEZIER et Christelle GAQUIERE
Eric ALLARD et Anne-Sophie LAGACHE
Thierry PINGRIS et Marie BUNDHOO
Georges PINGUET et Jacqueline POISSON
Bruno VILLOINGT et Christelle AIGROT
Yannick DEBURE et Colombe MAROIS
Jean-Guy DEMANCHE et Chantha CHEAS
Franck MOREAU et Nadia cAY
Albert MATHIEU et Colette PRETRE

O MAEIAGES :
20 avril
11 mai
25 mai
1e, juin
15 luin
zz )utn

29juin.....
6juillet.....
3 août . ....
17août....
24 août . ...
28 septembre
27 octobre ..
26 oclobre ..
4 Novembre

. DECES

5 février
12 mars
17 avril .

27 avril .

22 iuin
10 juillet

27 décembre
(1995)
14 janvier . .

25janÿier...
7.,f.évrier...
5 iévrier . . .

Zlî.évrier...
23 féwier ..,
4mars....
5mars....
6 avril.....

26 avril.....
30 avril.....
4mai.....
9juillet....

15juillet....
16août....
17 août . .. .

17août....
2 septembre
9 septembre

10 septembre
16 septembre
26 septembre
26 seplembre
31 octobre . .

3 novembre
9 novembre

16 novembre

Charline LALLIER-LEPRETRE
Aurélien PRETRE
Laurie DEMANCHE
Elodie MICHEL
Jérémy DECLERCK
Raphaël MEILLIER

.Lucette QUEDTLLAC épouse HAMELET

Juliette BIZOT veuve CHEVEAU
Andrée CARRE veuve DOUDEAU
Marie PELLETIER veuve HORTAULT
André COULOIGNER
Marie-Louise JOUAN épouse LATREiLLE
Paul DEKEYSER
Roland GREGOIRE
Albert RENARD
Marie ROPARS veuve ROPARS
René MORIN
Pienette HABERT veuve MATUSZAK
Joseph CHASTANET
Roger BALMET
Jean-Jacques LAURENT
Jacky TRAINEAU
Gilbert DUFEU
Gérard CLAIR
Marguerite CHAUDRON Vve LESEIGNEUR
Yvonne GODILLON veuve TESSIER
Alice JACQUART épouse BEFFARA
Gérard GODEAU
Christian DARREAU
Marcelle GUILLEMOT veuve GOEK
Jeannine KOLCZAK
Marcel GITTON
Germaine HARDILLER
Wadislas GROBARCZYK
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. RÉSIDENCE MULTIFONCÎIONS A CHATI4PIGNELLES

A Champignelles, I'Ecole d'Agriculture est sous la menace
d'une fermeture si elle n'accueille pas ses internes à l'iniérieur
de la structure. Actuellement, les élèves sont logés à Saint-
Martin-sur Ouanne par la Colonie du Moulin Rouge qui ne
souhaite pas renouveler son contrat. Aussi, faut-il rapidement
trouver une solution pour l'hébergement de ces adolescents.

Sur la commune. il existe trois immeubles vétustes
appartenant à I'OPAC. II est envisagé de les réaménager pour
offrir un internat de qualité et d'utiliser les locaux pendant
les congés scolaires pour développer le tou sme de groupe
en Puisaye. En effet, aujourd'hui aucune structure de ce type
ne fonctionne sur la région. Enfin, cela permettra de
redonner vie à ces immeubles délaissés.

25 juillet. . . . .Audrey ROBERT
29 août ... ..Laura BISSON
6 septembre .Anai! GROLIER
7 septembre .Pauline SALGHER

77 décembre .Antoine LALLIER-LEPRETRE



Fête du 74 Juillet
Beau succès encore cette année pour les
fêtes du 14 juillet.
Dès la fin de l'après-midi du 13, les
garages-ateliers communaux situés
rue Aristide-Briand connaissent une
activité peu commune, en effet, on
prépare les lampions et flambeaux pour
le défilé du soir.
Vers 21 h 30, le public se rassemble et
l'équipe responsable de Ia Commission
Fêtes et Loisùs distribue les lampions aux
enfants plus ou moins jeunes qui,
entourés des flambeaux tenus par les
pompie§, descendent l'avenue A. Bri-
and derrière la Fanfare. Après un
parcours dans le village, ponctué d'anêts
musicaux permettant de rassembler le
maximum de Blénaviennes et Bléna-
viens, le cortège se dirige vers les jardins
d'eau où attend l'artificier commis cette
année au tir du feu d'artifice, nouveauté
96.
Cet homme de l'art. en place depuis
14 heures, soutenu par les employés
communaux, nous invite alors à un
superbe spectacle pyrotechnique, fort
apprécié des spectateurs et ponctué de
" Ho !, ha ! La belle bleue !! "

Après une demiheure, chacun s'en est
relourné, ravi, en rêvant aux mille
étoiles allumées dans le ciel de ses
songes.
Le lendemain, le défilé mené par l'Union
Musicale drainait une grande foule qui
s'est rassemblée autour du monument
aux morts pour un moment de recueil-
lement.
Un vin d'honneur offert par la municipa-
lité permettait à tous d'échanger de
joyeux propos sous un soleil de plomb.
L'après-midi, les jeux traditionnels du

14 iuillet âvaient été regroupés autour du
centre culturel afin de permettre aux
ieunes et moins ieunes de participer
au maximum d'activités. Mais les orga-
nisateus ont été très déçus. En effel, la
participation a été quasi nulle et a mono-
polisé beaucoup d'énergie sur le projet.
La formule ne semble plus correspondre
aux attentes du public et la commission
reste ouverte à toutes les suggestions
dans ce domaine.
Le Comité des Fêtes de Saint-Pdvé orya-
nise, le 14 juillet, sa désormais célèbre
Fête de l'Etang et nous serons avec eux
en ne proposant plus d'activité spécifique
lors de l'après-midi du 14 juillet.

Têlêthon 1996
Celle année, la formule des deux
précédentes années, qui avait donné
satisfaction, a été reconduite.
Les deux cantons de Saint-Fargeau et de
Bléneau ont organisé de nouveau les
" Jours du Canton " auxquels chaque
commune, chaque association, a eu à
cceur de participer.
De nombreuses animations ont été mises
en place dans les différentes communes
et il faut remercier toutes celles et tous
ceux qui ont dépensé leur énergie pour
que ce Téléthon 96 soit une réussite.
Si, pour le canton de Saint-Fargeau, la
pàrticipation physique a élê en lêger
recul, les résultats financiers ont été au
niveau de I'an passé.
En revanche, une nelte baisse de
9.000 F a été enregistrée pour le canton
de Bléneau pour r,rr total de dons de près
de 30.000 F. C'est donc une somme
d'un peu plus de 52.000 F que nos deux
cantons onl adressé à la coordination
départementale soit environ 6,90 F par
habitant en moyenne, Nous arrivons
cette année au total de 300.000 F de
dons collectés par nolre organisation
depuis 1986.
Tout en remerciant les Poyaudins de leur
gén&osité, nous ne délaissons pas les
deux objectifs que nous nous étions fixés
voici déià neu{ ans : faire que tous les
cantons poyaudins soient mobilisés et
atteindre une somme moyenne de
10 F par habitant.
Nous vous donnons rendez-vous au
samedi 6 décembre 1997, encore plus
nombreux à participer et encore plus
gênéretx.

Fête du Sport
Elle a lieu le samedi 21 septembre sur
le sile du gÿmnase nouvellement
inauguré.

De nombreuses activités étaient propo-
sées parmi lesquelles la plus appréciée
a été la piste de rollers-blades et planches
à roulettes qui a vu tourner jeunes et
moins jeunes durant une grande partie
de la journée. Mais d'autres disciplines
étaient p!ésentes parmi lesquelles la
gymnastique, le judo, le twirling, le bil-
lard, la pétanque, le tennis, le tennis de
table et le football. Le cÿclotourisme
proposait 3 circuits de 10, 20 et 30 kilo-
mètres et une randonnée pédestre avail
élê otgarisée .

243 participations ont été enregistrées ce
qui est une très belle perlormance.

L'équipe responsable de I'organisation
déplore la date de cette manifestation qui
a élé reporlée en septembre.

Le mois de mai était à tout point de vue
prélérable i fin de saison, cohérence des
groupes, etc... Elle a Iait savoir au Minis-
tère de la Jeunesse et des Spons son avis
sur cette question.

Lutte contre
le cqncer
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L'Associafion Régionale pour l'Enseigne-
ment et la Recherche Scientifique et
Technologique de Champagne-Arden-
nes (ARERS) communique, à l'appui de
la mise en ceuvre du tri sélectil des
ordures et nolamment du verre collecté,
quelques précisions :

Sachez qu'en participant à la collecte du
verre usagé, vous participez à l'effort
d'économie d'énergie, à la protection de
l'environnemenl, à la lutte contre le
gaspillage et à la recherche contre le
cancer.
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En effet, l'association reverse une part
importante du produit de la revente
du verre pour le Iinancement des
programmes de navaux dans Ie domaine
médical.
Ainsi, en 1995 pour 144 906,503 ton'
nes collectées, 1 900 000 F ont été
reversés (en 1994 : 133 599,135 tonnes
pour 1 776 900 F)
A Bléneau, 33,4 tonnes ont été ramas-
sées (ce qui représente 21 kg par
habitant) .

Merci pour votre effort et pour vohe
contribution à l'aide humanitaire.

Animations
de Noël

A I'occasion des Fêtes de fin d'année,
les blénaviens ont constaté que des
efforts avaient été faits afin de décorer les
rues et places de Bléneau.

Grâce à la Municipalité, les places
Chataigner et de la Mairie onl é1é illumi-
nées en plus des éclairages traditionnels
des différentes rues.

S'associant au Comité des Fêtes et de
fleurissement, les commerçants ont pu
déposer des sapins devant leurs vitrines.
Ces sàpins ont été décorés de paquets
cadeaux dont la réalisation a été confiée
au Club de l'Amitié de Bléneau et aux
élèves du Collège.

Les enfants du collège, sous la direc-
tion de leur professeur de dessin, ont
réalisé quelques {resques qui ont
ornementé les vitrines de certains
commerçanls.

Pour compléter ces actions, l'Associa-
tion des commerçants a organisé un jeu
de l'objet insolite du 27 d,écembre 7996
att 4 janvier 7997 .

Il s'agissait de retrouver dans 23 vitrines
un objet qui n'avait aucun rapport avec
le thème présenté.

Cette animation a obtenu un vi{ succès :

46 bulletins ont été dépouillés. Sur ces
participants, 10 avaient trouvé les
23 bonnes réponses. Afin de distribuer
les lots remis par les commerçants, un
tirage au sort a eu lieu à la Mairie le
16 janvier dernier. Il est à signaler que
le premier lot était un V.T.T., et que
chaque concurrent est reparti avec un
cadeau.

Devant cette réussile, il est à souhai
ter qu'une telle mobilisation se repro-
duise à l'avenir.

" JOYEUX NO}L "-au dos d'un loli
dessin signé d'un prénom et d'un âge :

4 ou 5 ans, c'est ce qui était joint au
colis de Noël que chaque blénavienne
et blénavien de plus de 75 ans a eu Ie
plaisir de recevoir de la part de la
municipalité le jeudi 19 décembre.

D'après les remerciements arrivés en
mairie, ces petits gestes sont très appré-
ciés des aînés. Merci aux bénévoles
qui prennent le temps de réchauffer un
peu le cæur de chacun.

A la maison de retraite de Bouron,
les anciens de Bléneau n'ont pas été
oubliés non plus.

Eux aussi ont été gâtés, et cette petite
visite, ils l'attendaient !

Transport
Communal

Un service de transport pour personnes
âgées et handicapées est organisé par les
soins de la municipalité chaque mardi
matin :

1"' circuit : départ t h
- place des Vendanges

Trajet : avenue de Bel-Air - carrefour
Aristide-Briand - rue de l'Etang (arrêt)
rue Aristide-Briand (arrêt centre de
secours) - avenue de Bourgogne
avenue de Bel-Air. avenue Paul-Bert
rue du Parc - rue de la Garenne (arrêt)
avenue Paul bert (anêt au chemin de la
Chasserelle) - arrivée parking de la
Poste.

2"circuit:départ9h15
- parking de la Poste

Trajet : avenue Jean-Jaurès - rue des
Chapelles rue St-Cartaud (arrêt :

carrefour) - avenue Jean-Jaurès - rue
Henri-Barbusse - avenue de la Puisaye
(arrêts carrefour allée des Cÿtises et
carrefour rue de Pète-Loup) - rue de la
Cité (arrêt H.L.M.) - rue du Centre
Culturel - rue du Stade (arrêi carrefour)
rue du Lieutenant-Travers - a$ivée
parking de la Poste.

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

1"'circuit: départ 10 h 15

2'circuit: départ l0 h 30.
Au retour, les personnes transportées
sont descendues à leur domicile.

Lignes :
St-Fargeau,/S!Amand/Alligny,/Cosne
(mercredi)

Cosne/Alligny/St-Amand/St-Fargeau/
Montargis,/Paris (mercredi)

Cosne/Alligny/St-Amand/StFargeau/
Bléneau / Ouzouer / Briare / Gien/
Nogent/Montargis (mercredi)

St-Fargeau/Bléne au / Ouz.ouer / Briare /
Gien/Nogent,/Montargis (samedi).
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PARIS - BLÉNEAU . AUXERRE

Mercredi Samedi

76h20
76h25
17h30

18h05

78h44

10h45
10h50

12h15

t2h54

14h10

th30
th35

11 h00

11 h39

AUXERRE. BLENEAU. PARIS

Ecole maternelle - Place de la Mairie. .

Ecole primaire - av. de Bourgogne . . .

Collège - av. de Bourgogne
Syndicat d'Initiative - place de la Poste

03 .86 .7 4 .82 ,48
03.86.7 4.99 .50
03.86.74.97.75
03 .86 .7 4 .9r .61

Tous les jours
sauf dimanche

Mercredi
et samedi Dimanche

AUXERRE
BLENEAU
MONTARGIS
NEMOURS
PARIS

6h51
7h30
8h00
th10

12h00
13h31
14h10

15h40

17 h 51
18h30

20h10

17h30
19h01

' Période scolaire : tous les jours, sauf dimanche
Période non scolaire : mercredi et vendredi

Pour les horaires détaillés avec les points d'arrêt
intermédiaires, se renseigner à la Maison de la Presse
Tét.03.86.74.90.74

Adresses Utiles
Gendarmerie .........77
Pompiers ........,...18
Ambulances Barrault + portage de médicarnents à domicile
2, place des Vendanges. . . . . . .03.86.74.90.38
Mairie, place de la Mairie . . . .03.86.74.91.67
Médecins
D' Bouchetard - 30, rue du Château . . . .03.86.74.97.87
D. Gensty - 12, rue de Dreux . .03.86.74.97.55
Pharmacie Gaudriault . . . . . . . .03.86.74.92.07
Dentist€ : D' Belcour
44, avenue Jean-Jaurès . . . . . .03.86.74.84.49
Kinésithérapeute M. Griffe
12 bis, rue A. Briand. . . . . . . . .03.86.74.96.03
Vétérinaire D. Vassallo
15, place Chataigner .03.86.74.90.06
lnffrmière Mme Gautier
17, rue du Lieutenant-Travers . .03.86.74.96.63
Notaire Maître Lalande
24, rue d'Orléans. . . .03.86.74.90.74
Huissier Malhe Nathalie HOLVECK
37, avenue Paul-Bert. . . . . . . . .03.86.74.95.34
Poste:13, rue d'Orléans . . . . .03.86.74.90.52
Perception: Place de Ia Mairie. . . . . . . . .03.a6.74.94.32
Abbé Stéphan - rue Aristide-Briand ... ..03.86.74.94.00
Camping et piscine municipale . . . . . . . .03.86.74.93.73
Centre Culturel . . . . .03.86.74.94.22

Permanences en Mairie
Permanence de M. le Maire :

Tous les matins de 10 h 30 à 12 h.
Heures d'ouverture de la mairie :

Tous les jours de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Samedi matin de 8 h 30 à 12 h.

Heures douverture de la perception
Tous les jours de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
Fermé le samedi.

Mmes Annie BISSONNET et Florence REGNERY :

responsables des aides ménagères :

De t h à 12 h, les lundi, mardi, mercredi,leudi, vendredi.

Permanence de la CPAM (sécurité sociale) ;
Tous les mardis de 8 h 45 à 10 h 30 sau{ en août.

Permanence de I'assistante sociale (régime général) :
Tous les mardis de 14 h à 18 h, sur rendez-vous
seulement au 03.86.44.28.00 (sauf le 2" mardi)

Consultation de PMI (nourrissons) :
D. Bouchetard, le 2. ieüdi de chaque mois,
de10h30à1.2h.

Consultation de psychiatrie ;
D. Grisouard, 1" 3" ieudi de chaque mois
de 14 h à 17 h sur rendez-vous.

Conciliateur et écrivain public :
Le 1"'mercredi de chaque mois de 11 h à 12 h.

ADILY (Amélioration de l'Habitat) ;
4" mardi tous les deux mois de 10 h à 12 h.

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

Association ' RENOUER " Mairie de Bléneau
Tous les vendredis de t h à 12 h.

Tarits 1997
. PISCINE MUNICIPALE :

Le conseil municipal décide une augmentation sur les tarifs
d'entrée à la piscine municipale pour la saison 1997.
Ces tari{s sont lixés comme suit :

Enfants jusqu'à 5 ans inclus. ..Gratuit
De 6 ans à 15 ans inclus ....6,60F
A partir de 16 ans.. .......12,00F
Abonnements (carte valable pour 10 entrées)
De 6 à 15 ans inclus ...... .42,50F
Adultes.. ........95,50F

. CENTRE CULTUREL
Le Conseil municipal considérant les {rais de fonctionnement
du centre culturel décide de fixer ainsi qu'il suit Ie tarif forfai-
taire des droits d'utilisation des salles du Centre Culturel à
compter du l* janÿier 1997 |

i

i

I

Tous les jours
sauf dimanche

PARIS Place d'ltalie
PARIS ' Porte d'ltalie
NEMOURS - Eglise
MONTARGIS
Gare routière
BLENEAU
Café Laurent
AUXERRE
Gare routière
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Ensemble du Centre :

1) demande Iormulée par une personne extérieure
à la commune ou à titre commercial ......1.135,00 F

2) demande formulée par une personne habitant
la commune ou à titre particulier 780,00 F

3) utilisation par les sociétés locales ......... 360,00F
Grande salle :

demande pourréunionsdiverces........ 305,00F
Petite salle :

demande pour réunions diverses .........135,00 F
demande pour festivités .... ... .270,00 F

. CAMPING MUNICIPAL
Le Conseil Municipal fixe ainsi qu'il suit pour I'annêe 1997 le
tarif du Camping-Caravaning dit " La Pépinière " classé
2 étoiles nouvelles normes :

Redevance de séjour (Tarif toutes taxes) :

Adultes et enfants de plus de 7 ans..... 8,75 Fpar jour
Enfants de 4 à 7 ans 3,35 F par jour
Emplacement :
(1 tente ou caravane + 1 voiture) .......9,7O F par jour
Véhicule supplémentaire . . . ... 3,35Fpar jour
Garage mort :

Période du 01.01 au 14.06
et du 01.09 au 31.12 . . . . . . . 4,80 F par jour
Période du 15.06 au 31.08 ... ........72,40F par jour
Redevance électrique :
Forfait journalier pour la fourniture
du courant électrique ....... 11,00 F par jour
Les tarifs fixés TTC, dont TVA 5,5 % prennent effet au
7- janvier 7997 .

. CANTNE SCOI..AIRE :
Le conseil municipal fixe ainsi qu'il suit Ie tarif des repas à

la charge des familles à compter de la rentée scolaire 7996-97
Pour les enfants de l'école primaire:
Prix forfaitaire trimestriel. . . .762,00 F
(payable en semi-tdmestrialité de 381,00 F chacune) repré-
senlant une augmentation de 2 '%, étant à nouveau précisé
que les absences ne seront déduites qu'au-delà du 15. jour
par ldmestre et sur iustification.
Pour les enfants de l'école maternelle : -
Prix des repas . . . .14,50 F
(soit une augmantation de 2 %). La facture sera établie
d'après le nombre de repas réellement pris et payable semi-
trimestriellement.
Le conseilrappelle qu'un abattement de 10 % sur le montant
de la redevance semi-trimestrielle est accordée aux familles
ayant au moins 3 enfants fréquentant la cantine scolaire et que
le receveur municipal sera chargé de la mise en recouwement
auprès des familles.

O CONCESSIONS CIMETIERE :

Les tarifs 1995 sont conservés à savoir
Perpétuelle
Cinquantenaire
Trentenaire
Quinze ans

3.276,00 F
2.130,00 F
1.020,00 F

540.00 F
. PRIX DU M3 EAU ET ASSAINISSEMENT

Dans le cadre de l'eau vendue dans le bourg par la Lyonnaise
des Eaux-Dumez
M3 eau ......3,30 F - M3 assainissement ... . . .2.7O F

. DROITS DE PIACE POUR MARCHÉS ET FÊTES
Le Conseil Municipal, considérant les Trais de fonctionnement
consécutifs à I'organisation des marchés et fêtes {oraines ;
considérant qu'aucune augmentation n'a été appliquée depuis
1994 bien que des travaux ont été exécvtês sur la place
Chataigner apportant un confort supplémentaire aux commer-
çants non sédentaires décide d'augmenter le tarif des droits
d.e place précédemment fixé par délibération du 9 décembre
1993 et d'appliquer en conséquènce le tarif suivant pour
7997

Marchés
Commerçant {orain avec étalage volant . .

Commerçant forain avec camion-vente ..
Camion d'outillage (ou société de diffusion
par catalogue ou magasin vente) .......
Fêtes
Manège enfantin .

Manège auto-skooter ou autre manège . .

Bal rotonde
Tirs - confiseries - loteries jeux.......
Cirque de plein-air .

Cirque sous-chapiteau ....
(Ces tarifs s'appliquent pour l'ensemble de
durer plusieurs jours).

6,20 F
9,60 F

100,00 F

..... 42,50 F

..... 95,20F

.....95,20F

..... 42,50 F

..... 42,50 F

..... 95,20F
la fête qui peut

Camping
Dans le cadre des travaux d'amélioration effectués chaque

année au camping par la commune, un nouvel investissement
y a élé,réalisé. Toujours avec le souci d'apporter un confort
supplémenatire aux usagers, des cabines ont été installées à
chaque lavabo pour un coût de 29.000F.

Par ailleurs, les arbres de grande hauteur, pouvant repré-
senter un danger, ont été abattus et remplacés par des arbus-
tes de dimension moyenne. Un étêtage a été effectué sur les
arbres en " bonne santé ".

Sur le plan sécurité, cet établissement a fait l'objet d'une visite
effectuée par la sous-commission départementale de sécurité
des terrains de camping en date du 30 septembre 1996.

En conclusion. ila éré pris acte d'absence de risjues maleurs
prévisibles mais, malgré tout, des mesures d'alerte et d'éva-
cuation ont été prêvtes par la municipalité. Toutefois, la
commune devra se mettre en conformité avec la
réglementation sur " les garages morts " et I'implantation
à demeure des caravanes ou des mobile homes. A ce e issue,
la commune a pris des dispositions auprès des utilisateurs des
garages morts.

Suite à ces visites, un constat est réalisê : le camping est
source de satisfactions incontestables, tant sur Ie plan de l'amé-
lioration du confort que sur le plan de la sécurité.

Les visiteurs ÿ viennent de ce fait nombreux et les
" habitués " y passent leurs vacances et leurs week-ends dès
les beaux iours. Ce mouvement de population venant de
l'extérieur est bénéfique, tant sur le plan touristique et
commercial que sur le plan financier pour la commune.
" Les habitués " ÿ laissent volontiers leurs caravanes hors
période d'ouverture, couvrant ainsi des recettes annuelles
appréciables encaissées par la collectivité au titre des garages
morts.

Toutefois, la réglementation trop stricte peut éventuellement
avoir des conséquences sur la fréquentation.
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Nombre de personnes venues en vacances :
Français . . . . .270 personnes pour 1067 nuitées
Hollandais . . . 56 personnes pour 240 nuitées
Anglais.. .... 60 personnes pour 165 nuitées
Allemands . . . 12 personnes pour 14 nuitées
Suisses.. 4 personnes pour 4 nuitées
Belges . . 4 personnes pour 16 nuitées
Irlandais. 2 personnes pour 2 nuitées
Néo-zélandais 1 personne pour une nuitée
Chaque campeur reste en moyenne 3,6 nuits au Camping.

Si, comme chaque année, quelques familles nous quitteni,
cette année, 10 nouvelles familles se sont installées au
camping durant cette saison.
Ces Tamilles ont bien sûr laissé leurs caravanes sur le terrain
pour la saison hivemale souhaitant revenir en 1997 pour week-
ends et vacances.
38 emplacements sont occupés toute l'année. Même inoccu-
pée, une caravane est redevable d'un droit de stationnement
dit garage mort qui s'est élevé à 66.769,20 F pour l'année
7996.

GARDIEN: M. Philippe BOUCHE - 31, rue d'Hocquincourt - 89220 BLENEAU
Réservation:dulundiauvendredi,deShà12h,de14hà17hetde19hà20hetlesamedi de9hà12h

Té1. 03.86.74.82.47

Types
La Semaine

Juin - Septembre
La Semaine
Juillet - Août

La Semaine
Vacances scolaires

La Semaine
Hors saison

Le Week end
vendredi au lundi

F2 pour 2/4 personnes
no 1 chauffage
n" 4
no 6 acompte

850,00

220,00

990,00

250,00

850,00
200,00

250,00

790,00
200,00

230,00

465,00
100,00

130,00

F2 pour 4/6 personnes
chauffage

t"2
acompte

900,00

230,00

1050,00

270,OO

900,00
200,00

250,00

810,00
200,00

240,OO

515,00
100,00

140,00

990,00

250,00

1195,00

310,00

990,00
220,00

280,00

850,00
220,O0

250,00

575,00
110,00

160,00

F4 pour 6 personnes
chauffage

no 3
acompte

1175,00 1360,00

360,00

1175,00
240,OO

330,00

990,00
240,00

280,00 180,00

CAUTIONS 1000,00 1000,00 1000,00 500,00

Le bilan de la location des gîtes en 1996 ne parvient
toujours pas à se redresser depuis les trois années
prêcêdenles de baisse de fréquentation.

Après un sommet atteint en 7992 d'une moÿenne globale
de 208 semaines louées en 1993 : il n'y en avait plus que 140,
en 7994 : 724, en 7995: 115 et cette année 172.

Les détails de ces locations se répartissent comme suit:

Locations de semaine Locations de W.E.

progressait jusqu'en 1994 commence à s'essoufler.
en7992. ......52séjours
en7993. ......55 séjours
er 1994 . ......57séjours
enl995. ......49séjours
en 7996 . ......52séjours

Le bilan des nuitées en Gîte d'Etape oscille selon les
années entre 700 et 1000 nuitées.
Cette année, nous avons Iait 730 nuitées pour 845 en 1995
et 681 en 7994.

Garderie Scolaire
C'est Laurence qui, cette année, surveille les enfants à la

garderie. Ils sont tous rassemblés dans les locaux de l'école
élémentaire où ils peuvent lire, iouer ou bricoler.
Les horaires : matin de 7 h à 8 h 45

soirde16h30à18h
Les tarifs mensuels : matin et soir : 120 F

matin ou soir : 60 F

en 1992
en 1993
en 7994
en 1995
en 1996

190
725
113
101
93

39
30

29
30

Le nombre de séjours correspondants (sauf week-end) qui
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Périodes

F3 pour 4/6 personnes
chaufrage

no5
acompte

310,00

630,00
120,00

1000,00

24 lits - gîte d'étapes: 42,00 F par nuit par personne. - Chauffage: 18,00 F par jour et par personne (du 15110 au 15/05)

Gîtes



Bibliothèque
Place de la Poste, la bibliothèque

municipale de Bléneau, relais de biblio-
bus, vous accueille tous les quinze jours,
le vendredi de 15 h 30 à 17 h 30.

Les dates d'ouverture sont indiquées
sur un tableau extérieur, à droite de la
porte d'entrée.

Le fond de livres est constitué de deux
mille cinq cents ouvnges dont cinq cents
environ sont prêtés par la Bibliothèque
Centrale de St-Georges (Conseil
Général) et renouvelés trois fois par an.

Le reste provient de dons et de som-
mes données par la Bibliothèque Cen-
trale et la Municipalité : ce qui permet de
disposer d'un choix important de liwespour enfants el adolescents (500
environ).

La permanence est assurée par
Mme BONNICHON, Mlle DUBOIS,
Mme JACQUOT et Mme SASSIAT,
toutes bénévoles.

La cotisation annuelle de 10 F vous
permet d'emprunter autant de livres que
vous le désirez.

Lo Poste
LE CODE POSTAL

Très important pour I'acheminement
de votre courrier.

Si vous n'êtes pas certain du code,
venez demander Ie renseignement au
Bureau de Poste.
Vous perdrez un peu de temps, par
contre, votre courrier en gagnera.
RÉEXPÉDITIoN DU CoURRIER

Vous changez de domicile, vous par-
tez en vacances, remettez I'ordre de
réexpédition bien libellé 4 jours avant
votre départ au préposé ou au bureau de
poste.

RAPPEL DES HORAIRES
D'OUVERTURE
Lundi au vendredi :

th- 12 h, 14h- 17h
Samedi :8h30- 11 h 30.
Toules nos félicitations à l'équipe du
bureau de poste de Bléneau qui a obtenule premier prix départemental du
challenge ' Accueil à cceur '.

Lq Gendqrmerie

DESESQUELLES et des gendarmes
POCHON, MONFORT, VATTAIRE,
MADORE et SUBERVILLE.

Si 1996 a été calme sur le plan de Ia
délinquance et des accidents de la circu-
lalion sur notre canton, il n'en reste pas
moins qu'il faut rester vigilant pour que
ces bons résultats se poursuivent en
7997 . A cet effet, Ies quelques conseils
suivants vous sont rappelés :

Pour éviter le pillage des véhicules, ne
laissez pas les clés sur le contact et les
portières doivent être verrouillées aussi
bien en stationnement dans la rue que
dans votre cour. Ne posez pas directe-
ment à la vue, sur les sièges où la plage
arrière, les sacoches, obiets el vêtements
de valeur et efforcez vous de ne pas les
laisser dans votre voiture.

N'hésitez pas à mettre un antivol sur
votre cyclomoteur ou votre bicyclette.

Dans vos maisons, ne soÿez pas
" cambriolables ", quelques précautions
avant votre départ même pour une
courte durée. doivent être prises :

Fermer les portes, fenêtres, volets,
etc... ne pas laisser les clés sous le pail-
Iasson ou derrière les pots de fleurs, ne
pas mettre en évidence l'argent, bijoux
ou auhes objets de valeur, éviter que le
courrier ne s'entasse dans la boîte aux
lettres en Ie fâisant relever par un voisin
par exemple, installer une chaînette
ou un judas sur la porte d'entrée, ne pas
faire automatiquement rentrer les démar-
cheus surtout s'ils sont deux ou plus,

' s'assurer de la qualité de celui qui se pré-
sente comme agent de I'EDF, de l,eau,
etc...

Luttons ensemble contre l'insécudté,
en respectant ces précautions élémen-
tair€s et en nous signalant tous les bruits,
les véhicules, Ies comportements qui
vous paraissent inhabituels ou suspects.

En période hivernale, vérifier soigneu-
sement Ie bon fonctionnement de l'éclai-
rage de votre véhicule, n'hésitez pas à
allumer vos phares par lemps de pluie,
dès qu'il ne fait plus ou pas encore jour,
le soir et le matin.

Au volant, la sobriété est indispen-
sable, le taux de 0,50 gramme par litre
d'alcool dans le sang est rapidement
obtenu.

Les enfants de moins de dix ans ne
doivent pas être assis à I'avant dans les
véhicules. Les ceintures de sécurité
doivent être portées par tous les passa-
gers, aussi bien en ville que sur rout€
et surtout aussi pour les petits parcours.

Penser à votre sécurité, c'est aussi
penser à celle des auhes.

Prétecture de l'Yonne
. Recensement militaire
Vous êtes né avant le 1- janvier 1979
Vous désirez effectuer volre service
national sous une forme non militaire :

une plaquette sur les formes civiles du
service national éditêe par la préfeclure*
peut être consultée à la mairie de votre
domicile :

Salle : Mairie de Bléneau
Personne à contactq : Secrétariat de la
mai e* Bureau de l'Administration Générale
& des Elections.
Té1. 03.a6.48.61.76 ou 03.86.48.61.70
o Arrêté relatil à la protection des
lignes téléphoniques et télé$aphiques
(élagage d'arbres).
An. 2 - Les propriétaires verains sont
tenus de couper et d'élaguer les planta-
tions qui présenteraient des branches en
saillie dans les rues, sur les routes et
chemins et seraient susceptibles de
toucher aux fils ; toutefois, cefie opéra
tion devra être évitée entre le 1.' avril et
le 30 luin, sauf en cas de nécessité impé-
rieuse de service.
Art. 3 - Après mise en demeure notifiée
dix jours au moins à l'avance par les
soins de FRANCE TELECOM aux
riverains qui ne se seraient pas confor,
més aux prescdptions visées à l,article 2,
il sera procédé d'office, aux frais des pro-
p étaires, aux élégages dont il s,agit.. Arrêté relatif à la destruction de
chardons

Considérant que des peuplemenls de
chardons existants en terrains en jachère,
en att€nle de constructions nouvelles ou
d'équipements, constituent un préjudice
certain aux .exploitations agricoles
voisines.
Art. 1 - La destruction des chardons est
obligatoire sur l'ensemble du départe-
ment de I'Yonne.
An. 2 - Les occupants, à quel titre que
ce soit, des teffes infestées, sont tenus
de procéder à Ia destruction des char-
dons avant leur floraison (avant le début
de l'étél.
Art. 3 - La destruction des chardons sera
effectuée par travail mécanique ou épan-
dage d'herbicides.
Toutes précautions devront être prises
lors du traitement pour éviter l'enrraîne-
ment du produit hors des parcelles trai-
tées, et les prescriptions législatives
concernant les modalités dépandage
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La Brigade de Gendarmerie de
Bléneau est composée de I'Adjudant

Arrêtés
Prêfectoraux



de l'herbicide devront être respectées.

Art. 4 - En cas de défaillance des occu-
pants, la maire fera procéder à la
destruction des chardons aux frais des
intéressés qui sont en outre passibles des
sanctions prévues à l'article 363 du code
Rural.

Emmaüs

Compte-tenu des difficultés d'organi-
sation interne de I'Association des
Anciens Compagnons d'Emmaüs,
aucun ramassage n'a êlé ellecluê en
1996 et ne pourra l'être désormais.

Pour 1997 , il ÿ aura toutefois possibilité
de donner à la Communauté Emmaùs
de Pontigny.
Bien vouloir prendre contact avec le
secrétariat de mairie qui prendra vos
coordonnées. Un rendez-vous sera pris.

Actîuîtês
Paroissiqles

Pour information, voici quelques
points d'activités que nous avons retenus
et quelques dates à noler.

O BAPTÊME
Le baptême est avanl tout une démar-
che de Foi qui s'adresse à la Commu-
nauté paroissiale. Une préparation est
nécessaire. Pour cela des réunions ont
lieu chaque 2. jeudi du mois à 20 h 30
au foyer paroissial. ll est souhaitable de
contacter une personne de l'équipe de
préparation au baptême au moins deux
mois à l'avance pour que l'équipe de
liturgie puisse en tenir compte de son
côté dans ses préparations de messe :

Bléneau-St-Privé . . . .03.86.74.90.06
Champcevrais . . . . . .03.86.74.99.31
RognyJes-7-Ecluses . .03.86.74.54.64
Presbytère de Bléneau03.86.74.94.00

. Catéchisme
Celle année, quarante huit enfants sont
inscrits au catéchisme. Comme l'an der-
nier, la retraite de profession de foi se
fera avec les autres enfants du Doyenné
les samedi 22 et dimanche 23 février au
collège St Joseph d'Auxerre.
- La Fête de la Foi est fixée la veille
de la Pentecôte, le samedi 17 mai à
20 h 30 à I'Eglise de Toucy.
- La Pro{ession d.e Foi a été lixêe le
dimanche 15 juin à 10 h 30 à Bléneau.
- La Fête de la Première Communion,
le 25 mai à 11 heures à Bléneau. jour
de la fête des mères.
L'an dernier, le catéchisme s'est clôturé
par une journée à Lamothe-Jarry.
Amélie en a fait un compte-rendu qu'on
vous livre ;

- Aujourd'hui, c'est le dernier jour de
caté, alors nous faisons un pique-nique
au Château de Lamotte-Jam7. Le maün,
nous avons fait des fleurs avec des ser-
viettes de papier. Puis, nous avons visité
le Château. I est très grand. Avant la
dame qui y habitait, avait un ascenceur
pour descendre de sa chambre à son
jardin intérieur. Cet ascenceur marchait
avec l'eau. Nous avons visité les
chambres des enfants (entre 10 et
15 chambres). Après que tous les
groupes aient visité le château, nous
avons mangé; pour les rapides, ils pou-
vaient jouer au ballon ou aller visiter le
bpis. Après on nous a tous réunis. On
nous a expliqué que chaque groupe avait
des questions et il fallait qu'on y réponde.
C'est les violets qui ont gagné. Puis, nous
sommes allés accrocher des fleurs en
papier à un arbre. Après nous avons eu
une messe en plêin air; sur la création.
Les mamans étaient venues aussi. Nous
sommes allés dire au revoir à la proprié-
taire et nous nous sommes tous dit
" à l'année prochaine ".

Amélie, 12 ans

. Conftrmatlon
Trente huit jeunes du Doyenné de
Puisaye se préparent à recevoir ce
sacrement en fin novembre 97, dont
deux de notre secteur paroissial.

. Bougles de Noël
Un peu plus de 250 bougies ont été
vendues par les enlants du catéchisme
au profit d'enfants orphelins en
Roumanie.

. CEufs de Pâques
Pas loin de 700 æufs ont également été

vendus au profit de quelques jeunes qui
font leur séminaire et pour la formation
permanente.

. Aumônerie
Celle année, deux groupes d'une bonne
vingtaine de jeunes de 5e, 4e, et 3e se
réunissent le vendredi soir au foyer
paroissial à raison de 4 ou 5 réunions par
trimeshe. Heureux de se retrouver,
c'est pour eux I'occasion d'un temps de
partage. d'échange. de réflexion. voire
d'activités avec Marie Savouré et
l'Abbé Stéphan.

. Mouvement Chrétien des Retraités
Une douzaine de personnes se retrou-
vent chaque mois au foyer paroissial
pour échanger à partir d'un texte d'évan-
gile et d'un petit livret utilisé également
par les autres équipes du diocèse. Je
rappelle que le Père Jean DEPAY est
l'aumônier diocésain de ce mouvement.

. Denier de I'Eglise
En juin 96, nous avons envoyé une
enveloppe du denier de l'Eglise (Denier
du Culte, Denier du Clergé) dans tous
Ies foyers de Bléneau, soit 824. Cette
collecte a pour but de venir en aide au
Diocèse pour subvenir à la vie matérielle
des 110 prêtres en activité, des
18 religieuses et 8 laics mandatés par
I'Evêque. Une cinquantaine de familles
ont répondu à cet appel, qu'elles en
soient ici chaleuresement remerciées.

o Kermesse Paroissiale
Le comité de kermesse, après avoir envi-
sagé plusieurs dates, a retenu celle du
dimanche 10 août. Quant au lieu, il a
choisi le square où se déroulent d'autres
kermesses, à savoir dans le périmètre du
centre culturel.
o Travaux au Foyer Paroissial
Grâce aux bénéfices réalisés lors des
kermesses précédentes, deux salles de
catéchisme ont été entièrement refaites
en avril 96. Il est envisagé, pour 97, de
refaire une troisième salle et une partie
du toit au-dessus de la grande salle.

. Eglise
Malgré la suppression des subventions
attendues de I'Etat pour une électrifica-
tion plus esthéüque que celle qui existe
actuellement et qui plus est, présente
un réel danger, des travaux seront quand
même enhepds en 97 au moins pour
une mise en conformité, compte-tenu de
la subvention du Conseil Général.



. Centre Aéré
Dans I'ensemble, il a bien fonctionné en
96, accueillant une quarantaine d'enfants
de 4 à 72 ans de Bléneau et des
environs.
Parmi les diverses activités, il y a eu le
poney et la piscine pour les plus petits,
la voile et un camp itinérant à bicÿclette
pour les plus grands. Et pour clôturer le
mois. une fête pour les parents et amis.
L'ouverture du centre en juillet 97 est
envisagée, mais non encore fermement
décidée.

. Horair€ des Messes

1", dimanche du mois St-Privé à 11 h
2" dimanche du mois Bléneau à 11 h
3" dimanche du mois Rogny à 11 h
4", 5" dimanche du mois Bléneau à 11 h
Samedi à 18 h 30 à Champcevrais
A Bouron, tous les 15 jours à 14 h 15

Les Composantes
Culturelles

du Vieillissement
Le vieillissement comporte une

composante biologique et une compo-
sante sociale. Cette dernière tient elle-
même à plusieurs facteurs. Il y a d'abord
les conditions de vie qui sont faites aux
personnes âgées par le système social,
comme par exempl€ la retraite, ou liées
aux circonstances, comme la solitude. ll
y a aussi les représentations du vieillis-
sement. On appelle ainsi un ensemble
d'idées que l'on se fait du vieillissement
qui sont étroitement intemctives avec le
comportement. Ces représentations sont
culturelles. elles appartiennent à un
groupe humain qui les a acquises dans
son histoke et les transmet à ses enfants.

Déjà au 19" siècle, on notait que nous
n'étions pas tous égaux devant le
processus du vieillissement. Les indivÈ
dus qui " vieillissent bien " ont des
profils de personnalité, des professions
qui leur ont permis de rester dans le
courant de la vie bien après l'âge de la
retraite. A l'inverse, on peut êlre " trop
vieux " à tout âge, même lorsque tout
laisse à croire que l'on est encore un
jeune adulte.

Quelle qu'en soit la cause, I'appauvris-
sement des relations sociales paraît aller
de paire avec une dégradation de la vie.
La retraite peut ou non s'accompagner
d'un retrait de la vie sociale qui paraît
lourd de conséquences.

Le comportement des individus est
fortement influencé par les facteurs
culturels. C'est ainsi que I'on peut
envisager qu'un changement cultur€l
serait capable de modifier les représen-
tations du vieillissement et par consé-
quent modifier ainsi les conditions de
vie des intéressés.

Il nous faut réviser notre jugement
concernant le vieillissement qui veut
que celui-ci soit inéluctable et que la
détermination soit générale et univer-
selle. Celle dêléÂoration ne reflète qu'un
profil moyen des performances,
33 % des gens âgés de 70 ans réussis-
sent mieux les tests d'intelligence que la
moyenne des jeunes adultes. Si I'on
donnait des occasions supplémentaires
d'apprentissage, la détérioration que
I'on athibue au vieillissement pourrait
être compensée.

Les différences individuelles que nous
constatons fréquemment ont plusieurs
origines :

- facteurs d'origine génétique très
vraisemblablement ;

- Iacteurs de santé ;

- statut socio-économique ;

- mode de vie stimulant et engagé;

Ces hypothèses de travail permettent

de conoborer l'affirmation selon laquelle,
pour une large partie des personnes
âgées vivant en commuhauté, le déclin
cognitif n'esl pas irréversible mais plutôt
imputable à une moindre utilisâtion des
capacités intellectuelles.

De nombreux scientifiques, face à la
crise d'identité qu'entmîne le vieillisse-
ment, monhent qu'au contraire " ce
n'est pas le vieillissement qui esl cause
d'une détérioration intellectuelle. mais la
crise existentielle qui lui est consécu-
tive ".

Les personnes âgées ont des aptiludes
potentielles inexprimées dont le dévelop-
pement n'est possible que si l'environne-
ment humain crée des conditions
favorables.

Celles-ci ne sont pas uniquement
matérielles. Les capacités dépendent du
regard et de l'attitude que l'on a par rap-
port à ces personnes âgées.

Bien entendu, il existe une fragilité
croissante qui est une caractéîistique
constante du grand âge quel que soit
l'épanouissement personnel.

Cependant, si des conditions favora-
bles sont créées, il peut ÿ avoir acquisi-
tion de nouvelles manières d'être, diffé-
rentes mais pas inférieures à celles
des âges précédents.

Ce que nous acquérons, à tous les
âges, c'est l'activité relalionnelle.

C'est au sein du groupe humain que
nous nous construisons et c'est par lui
que nous repoussons les limites du
vieillissement.

/lfll tt

rc Fr,ÿ [!

\

G
-

txr

f,ofssons nos trottoirs propres

-zJ-



Ls Vie Associatiue

Les Asso ciations Locqles
Amicale des Sapeurs-Pompiers
Président : Michel ROBERT . . .03 86 74 98 69

Association d'Aide à Domicile du Canton de Bléneau
Président : Pierre DOUDEAU...... ...03 86 749280
Association Danse Bléneau-Lavau
Présidente : Nathalie VANNESTE. . . . . . .03 86 74 85 77

Association Sportive du Collège (4.S.)
Président : André MARTIN . . . .03 86 74 97 15

Association Sportive de I'Ecole Primaire (U.S.E.P.)
Pte : Antoinette COMMEAU-LAURENT. 03 86 74 99 50

Billard Club
Président : Charles GRANDRÉMY . . . . . .03 86 74 82 9l
Bléneau Pétanque
Président: Patrick QUIMBRE......... 03 86 749820
Les Blénaviennes-Twirling
Présidente : Emmanuelle GAQUIERE . . . .03 86 74 97 88

Club de I'Amitié
Président : Gérard MOUQUOT. . . . . . . . . 03 86 74 94 63

Comité des Fêtes
Président : Guy GAUDICHON . . . . . .03 86 74 93 l2
L'Ecole et Nous
Présidente : Martine DESESQUELLES

Entente Bléneau-St-Privé Football
Président: Jean DEMARSEILLE .......03 86 74 99 28

F.N.A.C.A. Comité de Bléneau
Président : Gérard PERRET . . 03 86 74 93 99

Groupement Commercial
Président : Thierry GAUDRIAULT . . . . . .03 86 74 92 07'
I.P.B. Section Cyclotourisme
Présidente : Jacqueline VÉE . . . . . . . . . . . 03 aO 74 92 26

Judo-Club Poyaudin
Président : Marcel JACQUES..........03 86 74 94 73

La Loutre (Pêche)
Président: André POURRAIN .........03 86 7497 07

Syndicat d'Initiative
Président : Jean-Charles LORIOUX . . . .03 86 74 91 67

Tennis-Club de Bléneau
Président : Didier BOUCHETARD . . . . . .03 86 74 97 87

Tennis de Table de la Puisaye
Président: Michel FONTENOY ........03 86 74 52 79

Union Musicale de Bléneau U.M.B.
Président : Jean TOUZEAU . . .03 86 74 98 32

u.N.c. /u.N.c.A.F.N.
Président : Serge BEGUE . . . . .03 86 74 95 53

Les Actiuitês
au Gymnase du Collège

Compétltions (prévisions)

Judo .........13 octobre, 9 février, 6 avril

Tennis de table .30 novembre, 9 mars, 22 mars, 11 mai

Stages de judo . . 29 au 31 octobre
13 au 15 février
11 au 13 avril

Ecole de Musique
de lq Puisaye
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Tennis de Table.Mardi 17 h 00 - 18 h 30

Twirlings . . . . . . . Mardi 18 h 30 - 20 h 30
Vendredi 17 h 00 - 21 h 00
1"' dimanche du mois t h 00 - 12 h 00

Judo . . . . . . . . . Mercredi 17 h 00 - 20 h 30
Vendredi 17 h 00 - 21 h 30
Samedi 10 h 00 - 11 h 00

Tennis ........Jeudi 17 h 00 - 20 h 30
2', 3', 4'dimanche du mois t h - 12 h

Football . ... .. .Vendredi 20 h 30 - 22 h 00

Pompie§
et Gendarmes . . Samedi 2 {ois par mois 14 h - 16 h

l'école d.e musique de la Puisaye est une association inter-
cantonale de Puisaye icaunaise (cantons de Charny, Toucy,
St-sauveur,St-Fargeau, Bléneau) créée depuis octobre 1990.

Plus de 100 heures de cours sont dispensés chaque
semaine par une équipe de 13 professeurs (flûte, clarinette,
sax, trompette, trombone, tuba, violon, alto, violoncelle, jardin
musical).

Le projet d'école est basé sur :

la pratique musicale collective
le partenariat avec le milieu scolaire
le soutien à la pratique musicale amateur
I'aide à la diffusion

Les réalisations vont de la création d'orchestr€ au sein de
classe primaire au concert réunissant plus de 4000 personnes
(Steve Waring) ; de la musique ancienne à la musique arabo-
andalouse, en passant par Ia musique contemporaine et la
musique d'harmonie.

L'état d'esprit de l'école est de baser l'apprentissage sur la
mise en situation musicale, que ce soit en cours ou en public.



Le cursus des élèves est défini en cycles, dans le cadre
du plan départemental de l'enseignement de la musique.
L'évaluation des élèves s'exprime en terme de compétences
acquises qui sont validées par des unités de valeurs et des
diplômes.

L'école de musique développe des projets, des animations,
des concerts avec différents acteus du cadre de vie poyau-
din I associations de musiciens amateu§, structures de
diffusion, comités des fêtes, musées, bibliothèques, milieu
scolaire, clubs du troisième âge, maisons de retraite, person-
nes ressources dans la connaissance du patrimoine poyaudin.

. PROJETS 1996/97

- Mise en musique de textes poyaudins
Enregistrement d'un CD et production de spectacles

- Concours de musique de chambre Yonne-Nièvre pour des
ensembles de deuxième cycle, organisé avec le Lion's club,
au Musée du phonographe.

- Avec les ensembles Chorales de Puisaye;
- Chorale " Jeanne Pierlot "

" Funérailles de la Reine Mary " de Purcell
- Chorale Croq'notes de Charny

Chants de Noël (décembre 961
- Chorale " Les Genets d'Or " de Villeneuve-les-Genets

Concert " Chansons des années 20 "
- Avec les harmonies de Puisaye

Première partie des concerts annuels des harmonies
- Saint-Sauveur: projet autour de la clarinette
- Bléneau/SaintFargeau : projet autour du saxophone

- 3" année de la création d'orchestre de la classe primaire
de Moulins,/Ouanne.

- projet avec l'école primaire de Villeneuve-les-Genets
" Faites de la Musique " sur le canton de Bléneau

- Fête de la Musique
- animation de nombreux villages de Puisaye
- projet avec la communauté de communes de BIéneau

à Villeneuveles-Genets

- Evaluation des élèves

- passage des unités de valeurs avec les écoles de Joigny,
Migennes, Brienon, Basse Yonne. Gatinais et
Villeneuve,/Yonne.

- Dive6
rassemblement des ensembles musicaux amaleurs du

canton de Saint-Sauveur pour un concert
participation au printemps musical de Toucy
Happening au Musée Colette
exposition "Un siècle de Jazz" et ,,Musiciens

amateurs " avec la Bibliothèque de Toucy et...
accompagnement des concerts de l'Acit (Accordéon-

chant \e 75/72, 21 juin...)
concert à Tannerre-en-Puisaye le 19 avril
concerts en maison de retraite (16 novembre Toucy)
accueil musical de la chorale ukrainienne de la

Radio-Télévision, les 10 et 17 novembre à Charny et Toucy
accueil de musiciens colombiens par la fanfare

" Alborada " en septembre 97

- stages
- stage de Pâques à Toucy semaine du 14 avril 1997
- stage dans le cadre du festival en othe ,, De la terre à

la lune " Jules Verne Août 1997

Les cours ont repris début octobre, avec un nouveau
professeur. Ceux-ci ont lieu au gîte le mercredi après-midi de
14 heures à 17 heures.

Une représentation sera donnée le 24 mai au centre
culturel de Bléneau.

Pour tous renseign ements télêphonez au : 08.86.74.gb.11
chez Mme VANNESTE.

za, -

- Milieu scolaire :

- partenaire de l'orchestre du Lycée-collège
" Piene Larousse " de Toucy

- partenaire de l'orchestre " Colette " de St-Sauveur- projet sur la mémoire de G.Sonnendrücker avec
la maternelle de Saint-Fargeau (liaison avec l'école primaire
et Ie collège de Saint-Fargeau)

Association dqnse
Blênesu-Lausu

§



Les Blénauiennes Twirling
La saison 95196 a été favorable, avec un effectif qui a doublé
par rapport à I'an passé. Trente trois jeunes âgées de 6 à
18 ans sont licenciées. Toutes viennent du canton de
Bléneau, voire même du canton de Saint-Sauveur.

Les Blénaviennes ont participé à de nombreuses manifes-
lations : au Téléthon, au carnaval des écoles, ainsi qu'à
plusieurs représentations dans les communes voisines
(Champignelles, Breteau, Saints-en-Puisaye).

Notre gala annuel du 13 avril 1996 a été une réussite.
Nous remercions tous les bénévoles qui nous ont aidés à
l'organisation de ce spectacle.

Nos jeunes filles ont également participé au concou§
départemental (en Section) qui s'est déroulé à Auxerre le
19 mai 1996. Trois sections onl êlé rcptêseîlées'.

- Minimes - Niveau 1.. degrê (- de 12 ans)
- Espoirs II - Débutantes (- de 12 ans)
- Espoirs I - Débutantes (+ de 12 ans)

. Résultats du classement :

Minimes - 3" sur 5
Espoirs II - 3" sur 4
Espoirs I - 4" sur 6

. Examens :

Passage du l" degré :
Toutes les filles ayant passé l'examen ont été reçues.
- Mlle GIE Kathy - Mlle QUIMBRE Anne
- Mlle GIE Séverine - MIle QUIMBRE Sarah
- Mlle GLONIN Cindy - MIle RENOU Angélique
- Mlle LEBAS Sophie - Mlle RENOUARD Céline
- Mlle MUZARD Sarah - Mlle SZEWCZYK Héléna

. Les récompenses
Pour terminer la saison, un voyage a été organisé à la

MER DE SABLE d'Ermenonville le 31 Août 1996 a{in de
récompenser tous les twirlers.

. Les entralnements se déroulent
Le Mardi :
de 77 h 45 à 18 h 30 aux Gltes Ruraux pour les débutantes,
de 18 h 30 à 19 h 30 au Gymnase pour les autres
sections (Minimes-Espoirs-Juniors).

Le Vendredi :
de 77 h 45 à 19 h 00 aux Gîtes Ruraux pour les débutantes,
de 17 h 30 à 19 h 00 au Gymnase pour la section minime,
de 19 h 00 à 20 h 15 aux Gîtes pour la section Espoirs ll,
de 19 h 00 à 20 h 30 au Gymnase pour la section Espoirsl,
de 20 h 00 à 21 h 00 au Gymnase pour la section Junior.

Ainsi que le 1". dimanche de chaque mois, au gymnase,
à partir de t heuresjusqu'à 12 heures, pour toutes les sections.

. Dates à retenir :

16 mars 1997 : Concours Départemental des Individuels
à Tonnerre
5 avril 1997 ; Gala de Twirling à Bléneau (Entrée gratuite)
4 mai L997: Concours Départemental des Sections à

Tonnerre.

L'Ecole ef Nous
L'Ecole et Nous est une association composée de parents,

d'enseignants, d'élèves, de représentants du Conseil Munici-
pal, de délégués départementaux de l'Education Nationale et
de tous ceux qui, de près ou de loin, s'intéressent à la vie de
l'école et à ses écoliers.

L'association dispose d'un local au-dessus de la Mairie et
elle organise des manifestations tout au long de l'année, qui
rapportent des bénéfices répartis enhe les écoles (maternelle,
primaire et collège), au prorata du nombre d'élèves. Les som-
mes données servent à l'école maternelle pour l'achat des
jouets de Noê1, à l'école élémentaire pour le financement de
la classe de neige et sortie de fin d'année. Au collège, la somme
remise sert pour les voyages en Angleterre, en Allemagne et
diverses autres sorties et également à complétq le fonds de
bibliothèque au C.D.l. par l'achat de romans et ouwages
divers.

Les bénévoles qui participent à la préparation des manifes-
tations sont inquiets du peu de participation des parents.

oo
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Formation des juges :
Deux personnes de notre bureau ont suivi des stages de juge
et ont élé reçues à l'examen.
- Mme DUFEU Armelle - Juge 1". échelon
- Mlle GAQUIERE Emmanuelle - Juge 3" échelon

Toutes deux ont fait partie du bureau de juges lors du
concours des lndividuels le 3 mars 1996 et du concours des
Sections le 16 mai 1996 à Auxerre et comptent bien
participer aux concour \édéraux 7997 qui auront lieu à :

' OYONNAX (01) - Le 26 et 27 avril 1997
(Concours des Individuels)

- CHALLANS-EN-VENDEE (85) - Le 14 et 15 juin 1997
(Concours des Sections)



Le carnavaldes enfants et le bal qui suit ont connu un grand
succès cette ar\îée eîcote. Le char, conduit et prêté par
M. THIBAULT, que nous rem€rcions, avait élé décoÉ pal
les élèves du Collège. ll élail précédê de l'Harmonie de
Bléneau qui avait gentiment accepté d'animer le cortège. A
I'arrivée au centre culturel, d'autres surprises attendaient les
enfants : I'Harmonie avec son récital et le Twirling avec son
gala ont ouvert gaiement Ie bal des écoles.

La kermesse des écoles a connu un vif succès, bon nombre
de parents étaient venus passer l'après-midi autour des
nombreux stands. Les minimotos ont intéressé jeunes et moins
jeunes comme l'an passé.

La tombola, précédêe d'une démonstration faite par l'associa-
tion de danse Bléneau-Lavau, a élé ltée le soir même de la
kermesse et a fait d'heureux gagnants.

La soirée du loto a été une réussite, très appréciée par de
nombleux participants qui attendaient, Ie pion entre les doigts,
de crier " bingo ! ".

L'association remercie tous les bénévoles qui aident à la
réussite et au bon Jonctionnement des manilestations et for-
mule le souhait qu'ils soient encore plus nombreux en 1997.

Sapeurs-Pompiers
Les 22 pompiers du Centre de Secours de Bléneau ont

parcouru, en 1996, plus de 10000 kilomètres et passé plus
de 1500 heures pour répondre aux 230 demandes de secours
ayant nécessité une intervention. (766 el 1994 et 275 en
7995)

L'activité a été marquée par un nombre important de feux
cet élé. Le felr de ferme à Champcevrais le 27 jvillet de:rr,ier
reslera dans les mémoires. Son ampleur a nécessité le déploie-
ment des Centres de Secours de Bléneau, Saint-Fargeau,
Charny, Toucy, Sainl-sauveur et un v"éhicule du Centre
Principal d'Auxerre. Les pompiers de Bléneau se sont relayés
pendanl 24 heures afin d'éteindre l'incendie et de protéger
les bâtiments non sinistrés.

Le Centre de Secours de Bléneau a le plaisir de compter,
depuis le premier septembre, une femme parmi ses effectifs.
Le sapeur Judith LEMITRE RUTY a fait son entrée au corps
de Sapeurs-Pompiers de Charny ily a 3 ans. Travaillanl dans
I'entreprise familiale, elle est à la disposition du Centre de
Secours de Bléneau la joumée et de Charny le reste du temps.
Nous lui souhaitons à nouveau la bienvenue.

Le sapeur Vincent GOYON a passé avec succès l'examen
de caporal ; nous l'en félicitons, ainsi que le caporal
Thieny NEROT qui a reçu les galons de caporal-chef et la
médaille pour 11 années de service qu'ont également reçus
les caporaux-chefs Francis AULARD et Gilles PATIN.

Enfin, comme chaque année, nous tenons à remercier la
population pour I'accueil qu'elle nous réserve lors de la
présentation de nos calendriers.

Association Aide à Domicile
L'association d'Aid e Ménagère de Bléneau qui s'est regrou-

péer depuis le 7/7/7996 avec I'association rognycoise
" LE LIEN " est devenue l'Association d'Aide à Domicile du
Canton de Bléneau.

Les trois secteuE d'acliÿité développês par cette association
sont les suivants :

- actiüté " aide ménagère : il s'agit d'une aide matérielle
apportée par les caisses de retraite de base.
A titre d'information , il a êté ellectvé av cours de l'année 1995.
12014 heures auprès de 90 personnes réparties sur les com-
munes de Bléneau, Rogny, St-Privé et Champcevrais.
Ces heures or:f. êlé efleclvées par 26 aides à domicile,
salariées de I'association.
Pour 1996, l'activité est sensiblement identique
- activité ' mandataire " : elle concerne les personnes qui
ne peuvent, pour divers motifs, bénéficier d'un accord d'aide
ménagère par leur caisse de retraite de base.
Ces personnes sont alors dêclarêes " employeurs " et
mandatent l'association pour effectuer toutes les démarches
administratives (recrutement de personnel, fiches de paye,
déclaration URSSAF, etc...)
Ce secteur d'activité a considérablement augmenté suite à la
fusion avec LE LIEN puisque le nombre de personnes aidées
à ce titre est passé de 46 en 1995 à 73 et 7996.
A titre indicatif, le volume d'heures au 31/70/96 est
d'environ 27750 heures. Ces heures or,t été eflectuées par
une quarantaine d'employées de maison ou assistantes de vie
rêmtnêrées directement par les personnes aidées.
- Portage de repas à domiclle : en 7995 il a été distribué
3405 repas. Ce chiffre devrait être en légère augmentation à
la fin de l'année 1996. Ces repas comprennent le repas de
midi (entrée, viande légumes. desien. complément pour le
soir, potage, fromage ou autre produit laitier, 1/4 de pain,
boisson eau ou vin).

Rappelons que ce servic€ est ouvert à tous, sur Bléneau et
les communes Iimitrophes, sans distinction d'âge.
L'ensemble de ces services permet aux personnes âgées qui
le souhaitent de rester plus longtemps à leur domicile en leur
apportant une aide matérielle et surtout morale par l'intermé-
diaire de I'ensemble du personnel (aides à domicile, employées
de maison ou assistantes de vie) qui travaille auprès d'elles avec
beaucoup de dévouement.
Lors de l'Assemblée Générale qui s'est tenue le27/71/96 à
la Mairie de Bléneau, Mme DENIS, responsable de l'association
a confirmé sa cessation d'activité en qualité de salariée
à compter du 30,/11/96, etrcmercie toutes les personnes qui
lui ont accordé leur confiance.



Ce départ en pré-retraite se Iaisant en contrepartie
d'embauche, Mlle REGNERY et Mme BISSONNET lui
succèderont au bureau.

Mme DENIS continuera à æuvrer bénévolement au service
de l'association afin d'y apporter tout son soutien.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le bureau
de l'association du lundi au vendredi inclus de 8 h 30 à

12 h à la Mairie de Bléneau.
Services Sociaux Té1. 03.86.7 4.92.80.

Mme DENIS sera toujours à vohe disposition pour tout
problème particulier (préparation de dossiers de retraite,
démarches particulières auprès des services administratifs ou
autre). I suffira de prendre rendez-vous auprès du bureau
de l'association.

Club de l'Amitié
1977-7997. Notre Club va fêter ses vingt ans. Vingt ans

déià que, à Bléneau, des retraités ont senti le besoin de ne
pas restff isolés, de se connaître- Vingt ans que chaque
mercredi un petit groupe se donne rendez-vous pour des
jeux divers.

Nos activités sont variées afin que chacun choisisse celle
qui Iui plaît : les petites marches mensuelles, la dictée, les
anniversaires.. .

Nous sommes ouverts à la vie de la commune : nous parti-
cipons aux journées du sport, au téléthon, nous avons reçu
les jeunes correspondants allemands de nos collégiens

N'oublions pas les grands moments de convivialité que sont
tous nos goûters ou repas. Les français aiment la bonne chair
et nous sommes dans la tradition. Quand. on veut faire
honneur à quelqu'un on I'invite à sa table. Pour négocier,
nos di geants se mettent autour d'une bonne table.
Nous aussi !

Et nos sorties et voyages ! Quels bons moments I Combien
d'entre nous découvrent des régions grâce à nos voyages. Tout-
ÿ est organisé pour des prix attractifs et sans surprises : nous
sommes attendus, guidés. Nous vivons ensemble des journées
enrichissantes, conviviales.

Nous invitons les jeunes rehaités à connaître notre Club :

il est composé de gens d'âges différents , d'origines différen-
tes, de cultures différentes, on s'ÿ fait des amis : c'est notre
but, comme ce fut celui de ses créateurs il y a vingt ans, comme
c'est celui des 20.000 adhérents de notre Fédération
Départementale.

Rendez-vous le mercredi de 14 heures à 18 heures à
l'ancien collège, le Club est ouvert.

Comitê des Fêtes
L'année 7996 restera pour note association une année

{avorable pour nos activités : FA SI LA Chanter et surtout pour
notre vide-grenier avec 85 exposants.

Pour l'année à venir, en n'est dêcidé si ce n'est que le
vide-grenier aura lieu le 1"' week-end du mois de mai :

le 3 mai 1997.

Le Comité des Fêtes remercie tous les commerçanls de
Bléneau pour les lots offerts et pour l'organisation de cette
f.ête.

Syndicat d'Inîtiatiue
A quoi sert le S.l. s'il n'organise pas de Fêtes ou de

manifestations animant la vie de la Commune ?

Il sert à accueillir, renseigner, informer les touristes et la popu-
lation et à promouvoir sa ville et sa région à I'extâieur. C'est
dans cet objectif que travaille votre S.l.

Le S.l. a le rôle daccueillir
A Bléneau, des bénévoles, que nous devons remercier. se

relaient de mlavril à fin septembre pour assurer des
" permanences ". s ont accueilli en 96 environ 450 person-
nes en quête de renseignements. Bléneau n'est pas un site
tou stique majeur et se trouve " coincé " entre Rogny et
St-Fargeau avec leurs SI respectifs, mais tout de même, par
ce chiffre nous constatons que notre rôle est utile.

Le S.l a le rôle de renseigner, d'informer
De plus en plus et de mieux en mieux, nous informons sur
Bléneau et notre région de Puisaye pt la Forterre qui {ait
partie de la zone d'influence du Comité de.Développement.
Des réunions organisées par la Maison de la Puisaye se
tiennent avec les auhes S[ et OT de PUISAYE-FORTERRE -.

Elles se déroulent en des lieux différents, permettant ainsi à
chaque participant de bien connaftre la totalité du territohe
avec ses sites, ses musées, mais aussi ses restaurants, ses

hôtels, gîtes et chambres d'hôtes, ainsi que ses activités de
loisirs, de façon à mieux informer les demandeurs.
Nous cherchons à développer dans tous nos OT.SI le réflexe
"PUISAYE-FORTERRE ", le but étant de garder les touristes
le plus longtemps possible. Qu'ils visitent mais aussi consom-
ment, se restaurent et dorment " chez nous ".
En connaissant mieux notre région nous pouvons mieux la
vanter et la " vendre ".

' (OT = Office du Tourisme)
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Le S.l a le rôle de promouvoir sa ülle, sa région
Pour atteindre cet objectif nous kavaillons aussi avec les autes
OT.SI, la Maison de la Puisaye et le Comité de Développe-
ment et élaborons ensemble une politique touristique globale.
La richesse principale de la Puisaye est sa Nature et son
environnement- La randonnée et la promenade familiale ont
donc été choisies comme premier thème de développement
en 96-97 par le C.O.P et 67 communes (Puisaye nivemaise
comprise).

Ainsi sur la Communauté de Communes de Bléneau,
16 randonnées ou promenades en boucles de 6 à 15 km ont
été retenues. Les communes se sont engagées à les entretenir
régulièrement et à en assurer le panneautage de façon à les
rendre accessibles facilement à tout à chacun.

Après avoir êté Épenoié.s sur toute la zone, ces chemins
boucles seront portés sur une carte IGN au 1/25000, dres-
sées par le COP et comprenant tout l€ lenitoire PUISAYE-
FORTERRE. Cette carte sera disponible au Printemps 97.

Véritable outil de promotion de cette activité, elle rempla-
cera les 14 cartes au l/25O0O, nécessaires pour couvrir le
même tenitoire et ne comportant pas ces itinéraires de
randonnées et promenades.

Cette politique globale de promotion de PUISAYE-
FORTERRE comporte d'autres actions telles que : la vente de
circuits touristiques pour des groupes, I'amélioration de la
signalétique, la présence du CDP et de la Maison de la Pui-
saye sur des salons touristiques (Troyes - Lille - Paris...)
l'étude de l'aménagement et du développement de Rogny-
Ies-7-Ecluses menée par la Communauté de Communes, etc...

Une plaquette touristique manquait à Bléneau. A l'initiative
du S.[., celle-ci sera réalisée pour I'ensemble des communes
de la Communauté. Elle sera en partie subventionnée el er\
partie financée par les communes. L'accord de toutes a été
obtenu. Cette plaquette devrait être édilée en 97.

Le S.l. de Bléneau sur le terrain
Un dimanche sur deux, des membles du S.1., depuis

mai 96, partent à t heures des Jardins d'Eau pour une pro-
menade de 6 à 10 km, entraînant un groupe assidu d'habi-
tants de Bléneau et quelques tou stes de passage.

Cette action pour laquelle nous devons remercier tout
particulièrement Ginette CHARBONNIER et Didier COEUR
se poursuivra en 97.

Peut-être, et ie le souhaite, leurs pas les conduiront-ils, une
fois ou l'autre, sur des itinéraires des autres communes de la
communauté, entraînant ainsi avec eux quelques-uns de leurs
habitants.

N'hésitez pas à les rejoindre sur ces chemins et à nous rejoin-
dre dans nos activités.

Notre assemblée générale n'ayant pu avoir lieu, c'est lors d'une
assemblée générale exlraordinaire que nous avons pu dresser
un premier bilan de la saison écoulée el préparer la saison
96-97 .

En effet, devant le départ massif de toutes les personnes
de SainlPrivé (dirigeants, joueurs seniors et enfants) il nous
a fallu recréer, une nouvelle fois, une équipe pour repartir
du bon pied dans la saison 96-97.

Cela s'est fait sans trop de difficultés, de nouveaux dirigeants
sont venus nous rejoindre comme suit :

1- Vice-Président
2" Vice-Président
Secrétaire
Secrétaire-adjoint
Trésorière
Trésorière-adjointe

Ainsi que 4 membres suppléants
MM. CHAVES Dominique

GIE Yannick
MORTELETTE Rodolphe
RAMEAU Pascal

Sportivement, la saison 96-97 nous permet de noter deux
choses positives et un petit regret:
1 - Diminution sensible du nombre de joueurs seniors (16
licenciés) mais une équipe très motivée par l'enjeu que se sont
donné les dirigeants et les joueurs, un football de haut niveau
à Bléneau.
Encadrement : MM. GIE Lionel et GIE Yannick.

2 - Augmentation très forte des joueurs dans la catégorie
jeune (poussins et débutants) avec la création d'une équipe
de débutants (18 licenciés).
Encadrement : MM. DEMARSEILLE Jean et BISSON Eric.

3 - Devant ces 2 faits cités ci-dessus, il faut déplorer comme
les années précédenles un nombre réduit de dirigeants (3)
comblé par le dévouement des parents de jeunes ou par les
joueuls.

Notre €spoir en nos joueurs et notre volonté de faire plaisir
à toutes les personnes qui se dépl4cent pour nous encourager
lors des matchs et de nos diverses manifestations sont un très
grand réconfort pour nous tous.

o Fonctionnement :

Seniors : Matchs - Stade Municipal de Bléneau
Entralnements: mercredi 18 h 30 - 21 h 00

vendredi 20 h 00 - 22 h 30

Jeunes : Matchs - Stade Municipal de Saint-P vé
Entraînements: mercredi 14 h 00 - 16 h 00

stade municipal de Bléneau

. Projets pour l'avenir
Recréer des liens très forts avec les personnes désireuses de
nous rejoindre pour les communes de St-Privé, de Rogny-
les-7-Ecluses et renforcer à l'intérieur de notre commune des
liens d'amitié avec les autres associations (mani{estation inter-
associations).

Entente BLênequ-Saint-Prîo ê
Football

M. DEMARSETLLE Jean
M. GIE Lionel
M. GAILLARD Jeafl-Pieïe
M. MAZE Jean-Philippe
Mme BISSON Sylvie
Mme VANNESTE Nathalie
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Judo-Club Poyaudin Tennis Club de Blêneau
Le 31 août 1996, comme les autres années, le Judo-Club

Poyaudin a elfectué une démonstration sur le marché de
Bléneau, assurant ainsi sa promotion.

Nos judokas ont participé à de nombreuses compétitions
organisées dans la région : à Ferrières, Aubigny, Sens,
Villeneuve,/Yonne, Lorris (souvenir Anicet), Autry-le-Châtel.

Deux compétitions ont été organisées par le J.C.P. au
centre socio-culturel de Bléneau :

- le 3 mars 1996, une compétition individuelle pour les mini-
poussins et poussins. Une dizaine de clubs des environs
s'étaient déplacés : Brienon, Lorris, Toucy, Villeneuve,
Champignelles, AutryJe-Châtel, Thou, Briare. On comptait
environ 80 participants.

- Le 19 mai 1996 : afin de terminer la saison, une
compétition amicale a été organisée. Une centaine de
judokas, toutes catégories confondues ont participé à cette
rencontre. Six clubs de la région étaient présents.

Le traditionnel gala, qui se déroulait le samedi 20 janvier
1996, au centre socio-culturel remporta un vif succès. Les
judokas firent une remarquable démonstration de leur sport.
Leur professeur Jean-Piene ISOLA réalisa le record du monde
de projections en Smn : 270 projections.

4 stages de judo ont eu lieu pendant les vacances
scolaires : en octobre, décembre, février et avril.

La saison se termina le 22 juir, 1996 par le sympathique
méchoui, afin de clore dans la bonne humeur la saison 95-96.

le 28 juin 1996, le J.C.P. se réunissait au centre socio-
culturel pour ÿ tenir son assemblée générale.

. Judo au gymnase de Bléneau
- Le mercredi de 17 h 15 à 18 h 30 pour petits, moÿens

et plus grands jusqu'à 19 h 15
- Le vendredi de :

17 h 15 à 18 h 30 : prépoussins et poussins
18 h 30 à 19 h 45 : beniamins et minimes
19h45à21 h 30:adultes

. Renseignements
03.86.7 4.94.7 3 ou 03.86.74.88.45
. Gymnastique

- Le mercredi de 19 h 30 à 20 h 30 pour les grands à
partir de 12 ans.

- Le samedi de 10 h à 11 h.

L'année 1996 est pour le Tennis Club de Bléneau une année
charnière en raison des changements profonds qui sont
intervenus grâce à la réalisation du gymnase intercommunal de
Bléneau. En eI|el celle magnifique réalisation apporte aux
associations sportives de Bléneau un outil incomparable pour
l'entralnement. Il nous faisait gravement défaut, puisque nos
jouews devaient observer un repos forcé de presque 6 mois,
les courts extérieurs n'étant pas praticables à partir de
l'automne. Depuis le mois de novembre, chaque jeudi et
3 dimanches par mois, les joueurs peuvent s'entraîner avec
le moniteur d'êtal Frê.déric GRACIA. Le nombre important
de jeunes, la nécessité pédagogique de n'avoir que 6 joueurs
par heure d'entraînement, nous a fait établir un roulement de
chaque groupe tous les 15 jours. Ceci représente 14 séances
d'entraînement d'1 heure jusqu'au mois de juin pour chacun
des groupes. Actuellement 42 jeunes bénéficient de cet entral-
nement. Sur cet effeclil,45 '% en 1996 ont participé au diffé-
rents tournois ou championnat. Une autre grande satisfaction
pour Ie club est la naissance d'une équipe de jeunes filles-
cadettes et d'une équipe de dames. Leur enthousiasme et
leur assiduité aux cours méritent bien l'élan qui canctérise notre
club.

Le tennis-club de Bléneau est actuellement fort de 70 licen-
ciés, chiffre en augmentation sur l'année 1995. Mais Ià ne
s'arrêtent pas les réalisations du Club ; en effet, nous venons
d'acquérir un kit de mini-tennis auprès de la F.F.T. Cette
nouvelle activité s'adresse aux jeunes de 5 à 7 ans.
Actuellement mille clubs sur dix mille en France possèdent cet
équipement.
Le but du mini-tennis est de faire découwir aux petits le plaisir
de l'apprentissage d'un sport.
Le terrain devient une cour de récréation où il réalise des
aventures ; c'est aussi une expérience motrice car coudr,
rattraper, Iancer une balle c'est encore une expéieice à cel
âge. Mais c'est aussi une expérience sociale, avec cohabita-
tion avec les autres. Le jeune apprend ainsi à coopérer, à
s'adapter, à refuser, à s'organiser et à prendre des initiatives
par lui-même et vis-à-vis des autres; c'est le fondement de
la vie en société.
Cette activité ludique ayant pour but final l'entrée à l'âge
de 7 ans à l'Ecole de Tennis avec ainsi des acquis sociaux et
techniques.
Le club distribue au début de l'annêe '7997 , dans les écoles
maternelles et primaires, un document pour sensibiliser, les
jeunes et les parents, à cette nouvelle aclivité offerte par le
Tennis CIub de Bléneau. Le début des activités de mini-tennis
s'ef{ectuera au p ntemps.
L'année 7996, c'est aussi les bons résultats des différentes
équipes lors des championnats de printemps ; c'est ainsi que
l'équipe minimes qui jouait en 2. division poule D termine
4e ; l'éqvipe cadets en 3" division poule B termine 3". Les
championnats par équipes messieurs, Bléneau termine 6" de
la 4" division poule D.
Comme chaque année le T.C. Bléneau a organisé un
toumoi de fin août au 15 septembre. Cette année
85 participants se sont retrouvés autour des courts, avec
touiours une épaule de convivialité que toutes et tous
s'accordent à reconnaltre et qui est pour une grande part à
l'origine du succàs de notre tournoi.
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Nous avons noté cette année une très nette augmentation
des joueurs et joueuses de 2' série, ce qui témoigne d'un
niveau de jeu de plus en plus élevé et la venue, cette année,
des têtes de série du Loiret, de la Nièvre et même de Paris
en sont les témoins. La finale Dame oppose 2 joueuses
classées respectivement 15 et l5/2 el chez les hommes
2 joueurs classés 0, niveau encore iamais atteint dans notre
tournoi. Ces finales furent d'un haut niveau tennistique avec
un engagement physique interne, une tenue et une sportivité
parfaite.
L'anné.e 7996, c'est aussi la réalisation du projet d'un nouveau
club house avec démolition de l'actuelle cabane en bois au
prolit d'une construction en dur qui permettra de répondre aux
besoins grandissants d'accueil des joueurs lors des matchs de
Tournois ou de championnat.
Pour terminer, je tiens à remercier tous les membres du bureau
du Tennis Club de Bléneau, bénévoles, qui travaillent
beaucoup, prenant beaucoup de temps sur leurs loisirs pour
assurer à tous nos licenciés le plaisir de jouer au tennis à
Bléneau. Le bureau du Tennis Club de Bléneau et moi-même
présentons nos meilleurs vceux de réussite tennistique à tous
nos licenciés pour 1997 et sommes sûrs que cette nouvelle
année apportera de grands moments de joie et de bonheur
à tous. D. BOUCHETARD - Président

Club IPB Cyclotourisme
Une légère baisse de nos effectifs : 89 adhérents, auleu

de 102, dont 43 Iicenciés n'a pas entamé notre moral et
notre bonne humeur pour I'année 7996.
. Les projets ont été réalisés :

04/OZ Thé dansant, 153 participants
16 au 19105 Séjour à Ste Eulalie en Vercors, 15 participants
02/06 Rallye Blénavien challenge de l'Yonne, 158 participants
27 /07 Méc6ou| 58 participants
01/09 Tour du canton, départ Rogny, 124 participants
10/11 Thé dansant, 154 participants
23 / 17 Assemblée Gênérale
31/12 Le réveillon aura lieu
. Projets 1997
09/02 Thé dansant
08 au au 11105 Séjour en Auvergne
15106 Rallye Blénavien
27 /07 Méchoti
09/11 Thé dansant
22 / 77 Assemblée gênêrale
31/72 Rêveillon

Blênesu Pêtanque
L'annêe 7996 restera pour notre association, à nouveau,

l'année de tous les records. Et les chifftes suivants le
démontrent très aisément :

75 licenciés en 1996 pour 49 et 7995 et 37 en 7994:
1716 loueurs inscdts à nos concours en 1996 pour 1365 en
7995 et75O en 1994 avec notamment 982 joueurs accueillis
les vendredis soirs de juillet et août pour 708 en 1995 et 254
en 7994.

Et la soirée théâbale, avec plus de 250 spectateurs, a
également connu un succès probant. Cette soirée, attendue
el réclamée, a été à nouveau programmée en mars prochain
avec " CLIN D'OEIL " qui nous démontre chaque année des
qualités dignes d'une troupe professionnelle.

7 concours (dont les souvenirc Lucien CAPTON et
Robert QUIMBRE, le challenge de la Ville et le concours du
Point-du-Jour) ont été organisés dans une excellente ambiance
et avec des résultats exceptionnels. 9 concours ont été orga-
nisés les vendredis soirs en juillet et août où les joueurs ont
pu venir veiller jusqu'à très souvent 3 heures du matin sur notre
boulodrome doté d'un nouvel éclairage. A noter que le
chemin jouxtant notre terrain el également éclairé peut
maintenant êhe utilisé.

Mais, un club sans joueur n'aurait aucune raison d'être. Et
cette anîée encore, que ce soit pour les concours amicaux,
les concours officiels ou pour les divers championnats dépar-
tementaux, la participation a été à nouveau très importante
et de longue durée avec un nombre lotal de 47 coupes
gagnées. C'est tout bonnement fabuleux I
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. Nos activités régulières ;

Nous avons efleclué 47 sorties dominicales avec une bonne
fréquentation pour sillonner nos petites routes très agréables
de Puisaye, même par mauvais temps ; il y avait toujours un
petit groupe de braves pour I'affronter. Comme d'habitude,
le choix du parcours était possible pour chacun d'entre nous.
Nous avons élé récompensés de nos " efforts " lors des 20
sorties à l'extérieur par l'attribution de 8 coupes ou challenges.
Cet été, une fois par semaine, quelques cyclos accompagnés
de non adhérents se réunissaient pour dépenser leur trop plein
d'énergie en effectuant quelques sprints le long des routes.
Si, vous aussi, voulez passer un moment de " détente " et de
plaisir, n'hésitez pas à nous conlacter :

VÉE Jacqueline, 27, avenue Paul-B ert - Té1. 03.86.74.92.26.

.:1,
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Précisons qu'en 1996, la saison bouliste a débuté le samedi
13 janvier pour se lerminer le dimanche 1"' décembre avec
l'engagement de 2 équipes au National de Troyes et une par'
ticipation globale - sans compter les concours organisés à

Bléneau - à 95 concours et pour une distance totale parcou-
rue de 5.358 km, sachant que les joueurs se déplacent avec
leurs voitures personnelles et ne perçoivent aucun frais de
déplacement. Plusieurs souhaits pour 1997 : que cet élan
nouveau, découvert la saison dernière, se poursuive avec
surtout cette convivialité et cette bonne ambiance appréciée
de tous qui font la force d'une association et puissions nous
garder tous les joueurs qui nous ont rejoints cette année et les
années précédentes en les aidant au maximum à s'intégrer par-
faitement, coordonner au mieux les déplacements et tous,
évoluer dans une " ambiance club ".

Notre idée de qéer une école de pétanque s'est concréti-
sée cette saison avec la mise en place de séances d'initiation
pour les enfants et s'est soldée par un succès encourageant.
Notre politique engagée celte année pour les enfanls sera
renouvelêe avec : gratuité de la licence jusqu'à 17 ans,
inscdption gratuite aux concours, organisation de concours
spécifiques jeunes, Iot à chaque enfant à chaque concours tout
en précisant que tout jeune licencié en 1997 se verra offrir
un tee-shirt floqué au sigle du Club. Des efforts importants sont
et seront consentis pour tous ces jeunes qui symbolisent
l'avenir et la relève.

Nous pensions tous qu'une fois le local construit, nous
serions à peu près tranquilles ; eh bien, la liste des tavaux
effectués à nouveau en 1996 nous a démontré le contraire.
Nos plus vifs remerciements iront à tous les bénévoles et entre-
prises qui ont contribué, pour un coût moindre, à l'améliora-
tion du local et du terrain. Mais, beaucoup reste encore à faire
et toutes les bonnes volontés ne sont iamais refoulées.

Tous les 2 ans, nous Iaisons imprimer des affiches
annonçant nos concours, sur lesquelles figurent des encarts
publicitaires. En 1997 , la formule sera un peü différente des
années précédentes et nous remercions très sincèrement les
26 annonceurs qui ont participé à notre offre publicitaire.

Les26,27 et 28 juillet 1996, nous avons à nouveau eu le
plaisir d'accueillir nos amis boulistes du THOR (Vaucluse). Un
vin d'honneur à la Mairie en présence de Monsieur le Maire'
ainsi qu'un buffet campagnard ont été organisés. Nous leur
avons à notre tour rendu visite les 17, 18 et 19 août 1996
où l'accueil fut également chaleureux, scellanl ainsi une
amitié sincère et grandissante entre nos 2 clubs.

L'entente entre les différents clubs de Puisaye a permis à
nouveau d'établir un calendrier commun des concourc ami
caux et l'organisation, pour Ia seconde année, du challenge
de la Puisaye. Et nous sommes fiers car cette année, notre
club l'a emporté. Nous étions bien entendu heureux d'avoir
" raflé " le magnifique challenge mais heureux surtout du
comportement des ioueurs car nous avons ressenti que les blé-
naviens faisaient corps et, comme au football, jouaient
collectivement ! Il y avait un véritable esprit d'équipe, de
famille. De ce fait, le challenge de la Puisaye sera organisé à
Blér.eau en 7997 .

Mais cette réussite n'est pas le fruit du hasard. En effet, un
local et un terrain de plus en plus fonctionnels, la municipalité
toujours à l'écoute de nos besoins mais surtout des perconnes
dévouées au possible qui, à la buvette, qui à la préparation

des concours et diverses manifestations, aux nombreux amé-
nagements, dans l'omb,re, æuvrent pour notre Club. Associons
également les commerçants qui, par leur aide, don de coupes
ou lots divers, apportent un plus incontestable à nos rencon-
tres boulistes. Et la gestion d'une association lelle que la nôtre
actuellement nécessite la participation, la sensibilisation et la
motivation de tous.

Et de formuler, modestement, un vceu pour 1997 : puisse
la Pétanque être à BLÉNEAU ce que le soleil est à la ville
du THOR. ..

Billard Club
L'année 1996 a vu le départ de 4 adhérents pour diverses

raisons personnelles ou de domicile.
Malgré cela, le nombre d'adhérents reste à un niveau

raisonnable compte-tenu du nombre d'habitants dans la
commune.

Il est pourtant souhaitable que de nouveaux joueurs
viennent grossir nos rangs, soit avec une cotisation annuelle,
ou pour certains, une période de 6 mois, soit du 1" avril au
30 septembre, ou 1" octobre au 31 mars.

Depuis le 1" octobre, chaque 1"' samedi du mois, un
tournoi amical enhe sociétaires est organisé.

Pour tous renseignements, s'adresser au Billard Club
Rue Basse, ou par téléphone au 03.a6.74.82.91, heures repas
au 03.86.74.86.90 dans la journée.

Le Président

Union Musicale
L'Union Musicale de Bléneau a participé, cette année, à

trente deux manilestations dont douze sur le canton de
Bléneau : carnavals, course cycliste, kermesse, feu de Saint-
Jean, concours de pêche, défilés du souvenir, concerts, fêtes
champêtres... des sorties multiples et variées !

. L'U.M.B. accueille depuis quelques mois deux nouveaux
musiciens : Aurélie au tambour et Michel au clairon.

Les membres de la société sont partis, trois jours, au mois
d'avril, en Poitou Charentes : visites du Futuroscope et des
Marais poitevins.

Le carnet rose 1996 de l'Union Musicale : la naissance de
Romain Taillat Ie 21 octobre.
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Tous les membres de I'U.M.B. remercient :

- les mélomanes qui les encouragent et les applaudissent
lors de leurs prestations et en particulier lors de leur concert
de p ntemps.

les membres honoraires qui ont, cette année encore,
aidé la société par leurs dons généreux.

Toute personne souhaitant faire partie de l'harmonie sera
la bienvenue ; les répétitions ont lieu le samedi soir à
18 heures, pour tout renseignement supplémentaire, ne pas
hésiter à contacter M. TOUZEAU, président de I'U.M.B.



. Prestations dans le canton de Bléneau en 1996
- 7 janvier: vceux pour la nouvelle année.
- 10 mars : carnaval des écoles.
- 27 avril: concert de pdnlemps au centre cullurel.
-4mai :vide-grenier à Bléneau.
-8 mai : défilé.
- 18 mai: course R. Touzeau.
' 21 luin : aubade aux Jardins d'Eau pour la fêÎe de la

musique.
- 7 juillet : kermese du Club de l'Amitié.
- 13 juillet : retraite aux flambeaux.
- 14 juillet : défilé.
- 15 août : concourc de pêche de la Loutre.
- 17 aott: repas champêtre à Rogny.
- 8 septembre : congrés Rhin et Danube à Bléneau.
- 14 septembre : inaugurations à Bléneau.
- 11 novembre : défilé.
- 1". décembre : Sainte-Barbe à Saint-Privé.

. Prestations à l'extérieur du canton de Bléneau en 1996.
24 mars : carnaval à Saint-Fargeau.

- 4 mai : concert à Saint.Fargeau. -
- 8 mai : défilés à Lavau et Saint-Fargeau.
- 27 mai : |êle de Periecôle à Chateaurenard.
- 21 juin : fête de la musique à Saint-Fargeau.
- 22 iviî | feu de Saint-Jean à Lavau.
- 13 juillet : aubade à saint-Fargeau.
- 14 juillet : défilés à Ronchères et Septfonds.
- 2l juillel: aubade à l'étang Lélu à

Saint-Martin-des-Champs.
- 7 septembre :fête à Saint-Fargeau.
- 15 septembre : clôture du centenaire du PonlCanal à

Briare.
- 8 décembre : messe de Sainte-Cécile à Saint-Fargeau.

Après 19 années passées à la tête de l'union musicale,
M. René JACQUARD a cédé sa place à M. Jean TOUZEAU.
C'est avec un grand dévouement que M. et Mme JACQUARD
ont, durant ces années, suivi et aidé les musiciens : un grand
merci encore : tous deux restent membres du conseil
d'administration. Bon vent à Jean TOUZEAU.
Merci aussi à Mme Irène BARRAULT qui, durant de longues
années, a tenu la place de trésorière. Elle est maintenant
remplacée par M. André POURRAIN et reste, elle aussi, dans
notre association.

Lq Loutre
Pour la première fois depuis plus de 10 ans, les effectifs de

L-a Loutre ont timidement progressé de 13 sociétaires en 1996,
mais les " cartes-vacances " ne rencontrent pas le succès
escompté. Notre pronostic de 1995, annoncant une stabilité
des effectifs pour 1996 en raison de la réouverture des Beau-
rois copieusement réempoissonné, s'est donc conlirmé. Mais
il serait illusoire d'y voir un renversement de tendance. Le mal
étant bien plus prolond : 1997 nous le dira.

L'année nouvelle s'annonce toutefois un peu plus lavora-
ble en raison de la cessation de réciprocité par les 29 sociétés
de l'Yonne avec " l'Entente 3 B " et notamment avec le
Loiret et qui se retirent, s'étant aperçus de leur erreur qui
leur a coûté inévitablement très cher.

L'évènement le plus marquant de la saison de pêche 96 fut
probablement la réouverture des Beaurois le 6 avril avec de
belles prises de touches et de quelques grosses carpes, mais
où étaient donc passés nos 1727 kg de gardons ? La réponse
nous fut donnée dès I'ouverture du brochet le 18 mai. En effet,
une véritable hécatombe de brochets, plus de 200 {urent pris
en 2 jours. Ils se jetaient pratiquement sur tout ce qui tombait
à l'eau et pour cause : ils n'avaient plus que des écrevisses à
se mettre sous la dent : les gardons et probablement les tan-
ches de moins de 500 g aÿant été mangés par les cormorans.
Ce fut pour les Beaurois une véritable catastrophe piscicole
avec un déséquilibre total de l'éco-système pour loule une
saison. Le cannibalisme sévit farouchement entre brochets.
La preuve ea a élé apporlée le jour même par un pêcheur
qui a capturé un brochet de 73 cm ayant lui même dans sa
gueule et à moitié digéré un autre brochet de 52 cm 1...

A propos de ces diaboliques cormorans, de nombreuses
démarches et protestations, non seulement de la part des
pêcheurs, mais aussi des pisciculteurc qui voient leurs produc-
tions réduites de moitié, sont engagées auprès du Ministre de
I'Environnement et des Instances Européennes puisque le
problème est Européen ; souhailons qu'elles aboutissent
rapidement à une réglementation européenne de protection
plus judicieuse et surtout plus réaliste et rationnelle, I'espèce
étant loin d'être en voie de disparition ne doit donc pas être
protégée à tout prix et sur le compte des pêcheurs.

Notre haditionnel concours du 15 août s'est déroulé à
nouveau à la Cahauderie malgré un abaissement important
du niveau de l'eau - la fuite de la vanne î'ayant êté étaîchée
que fin juillet - 64 participants contre 52 en 1995 disputèrent
la compétition - 41 prirent du poisson mais tous repartirent
avec un lot. C'est avec satisfaction que nous avons constaté
le retour de plusieurs concurrents du " Club Seine et Loing "
de Moretles-Sablons qu'on ne voyait plus depuis vingt ans
et qui m'ont exprimé leur satisfaction et leur soutien. Faut-il
ÿ voir un signe ? Les reverra-t-on le 15 aott prochain ?...

Les empoissonnements ont commencé le 16 novembre par
la pêche de " Pense Folie " qui nous a permis de mettre à la
Cahauderie 1145 kg de gardons, 200 kg de tanches.
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Juste de quoi nourrir envûon 60 cormorans pendant 2 mois I

667 kg de carpes (d'exposition) et 43 kg de brochets, le tout
pour une valeur de 30.000 F. Puis vint la pêche du " Gué du
Mulet " avec 172 kg de gardons immergés aux Beaurois. Mais
vint aussi les mauvaises conditions climatiques qui ont stoppé
les pêches d'étangs, recouverts de 15 cm de glace et qui retar-
dent d'autant les alevinages. A noter également le déverse-
ment de 500 petits sandres au Château dans le mois de juin
1996.

En ce qui concerne le pdx des cartes pour 1997 , il s'établit
comme suit :

- 368 F pour 4 lignes sau{ brochet et lancer.
- 400 F pour 4 lignes brochet et lancer.
- 125 F pour la " carte jeunes " moins de 16 ans : 4 lignes
brochet et lancer.
- 50 F : 1 ligne sauf lancer pour les conioints de sociétaires
et jeunes de 10 à 16 ans.
- Carte gratuite mais obligatoire pour les enfants de moins de
10 ans qui veulent pêcher à une ligne sauf lancer.

Pour pêcher dans le Loing sur le parcours U.P.V.L.,
ajouter suivant le cas : au permis à 400 F ou à 125 F ou à
50 F, 150 F de cotisation U.P.V.L. à partir de 10 ans. Pour
les moins de 10 ans au l"' lanvier de l'année en cou§, vignette
U.P.V.L. de 30 F à apposer sur la carte gratuite de " La
Loutre ".

Un système de cartes journalières pour les étangs est à
l'étude au sein des Fédérations afin de faire face à la concur-
rence déloyale des pêches sur le domaine privé - exemptes
de taxes piscicoles et fédérales - et néfastes aux A.P.P.M.A.
voisines, mais il ne verra probablement pas le jour avant
l'année prochaine.

Ne voulant pas abuser davantage de l'emplacement qui nous
esl rêservé,, j'arrêterai là mon propos en vous souhaitant de
très bonnes parties de pêche pour cette nouvelle année.

A. POURRAIN

U.N.C. U.N.C.A.F.N.
Section dont la vocation cantonale est bien réelle avec un

effectif de 60 adhérents.
Elle fonctionne avec un comité de direction composé de

15 membres, à I'intérieur duquel un bureau se tient à la
disposition des Anciens Combattants pour les démarches
administrâtives (carte de combattant, titre de leconnaissance

de la Nation, retraite du combattant à l'âge de 65 ans,
constitution d'une retraite mutualiste des anciens combattants,
participation financière de I'Etat, 25 % par les A.F.N. dans
la limite actuelle de 7.000 F de rente annuelle, bonifications,
revalo sations ainsi que le montage de dossiers concernant
les pensions d'invalidité et décorations.

Pour recevoir des in{ormations complémentaires,
s'adresser : au Présidenl Serge BEGUE ou au Secrétaire
Chades GRANDREMY.

Le Comité de Direction a tenu quatre réunions en 1996.
Sa mission principale est de faire preuve de vigilance dans
le cadre de la défense des intérêts moraux et financiers de ses

membres. Sa mission annexe consiste à préparer l'assemblée
générale el les animations.

En juillet 1996, le dernier de nos " Poilus " nous a quittés ;

Roger BALMET, chevalier de la Légion d'Honneur, avait
98 ans.

Depuis 1984, nous avions ce rendez-vous du 11 novembre,
accompagné du " Champagne du Souvenir ". Pour la délé-
gation, des moments privilégiés avec nos 11 vétérans de
l'époque ; que de souvenirs et d'anecdotes. lls aimaient nous
parler de la vie dans sa plus grande dignité. Le 11 novembre
restera à jamais un rendez-vous avec l'histoire, dans le souve-
nir et le recueillement mais aussi la marque d'un profond
respect envers nos glorieux aînés de la 1"" guerre mondiale.

Au cours des 1"." et 2" guerres mondiales, ils se sont battus
pour la défense de nos libertés et pour sauver la démocratie.

Aujourd'hui, cette reconnaissance doit se manifester aux
grandes commémorations nationales par une présence très
importante de la population devant les Monuments aux Morts.

74/ 78
39/45
lndochine
39 /45
39/45
39/45
39/45

F.N.A.C.A.
Plus dynamique que jamais, l'Association compte cette

année 38 adhérents.

La Fédération Nâtionale des Anciens Combattants
d'Afrique du Nord continue à tout mettre en @uwe pou! que
ceux qui ont participé aux opérations de maintien de l'ordre
en Algérie, Maroc ou Tunisie aient le statut " d'Ancien
Combattant " avec l'obtention de la carte et des avantages qui
en découlent.

La cérémonie du 19 mars 1996 (date officielle du cessez-
le-feu de ce conflit) s'est déroulée au Monument aux Morts de
Champcevrais, tout comme le repas de la section.

. Nos peines

BALMET Roger
CHASTANET Joseph
COULOIGNER André
DUFOUR René
GRODET Fernand
MORIN René
GROBARCZIK Wadislas
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La commémoration du 19 mars 1997 sera célêbrêe à
Saint-Privé.

La F.N.A.C.A. Comité de Bléneau incile ceux qui ont
servi en Algérie à venir rejoindr,e ses rangs.

Vous aussi ayez le réflexé FNATH, nous serons à votre
écoute !

Depuis 75 ans la FNATH se bat, avec tous ses militants et
tous ses adhérents pour une amélioration des conditions de
vie des malades, des invalides, des accidentés, des handica-
pés et de leur famille.

Près de 300.000 adhérents dans toute Ia France, 1600 dans
notre département, 130 dans votre section locale nous mani-
feslent leur confiance en adhérant à note association.

Ils bénéficient de l'accueil, du soutien et du seryice juridique.
Notre Fédération intervient auprès des pouvoirs publics, au

plan national, pour l'amélioration de la législation qui nous
concerne tous.

C'est ainsi que nous avons obtenu demièrement :

- l'exonération {iscale des rentes accidents du travail dans le
cadre du RDS et de la CSG élargie,

- des mesures de prévention et d'indemnisation pour les
victimes de l'amiante et les populations exposées,
- I'interdiction de I'amiante à compter du 1". janvier 1997,
- la mensualisalion des rentes d'accidents du travail à partir
de 50 % d'incapacité,

- des mesures d'amélioration d€ la réparation des acci-
dentés du travail (accidents successifs, communication du
rapport d'incapacité et du rapport d'enquête, revalorisation du
salaire de base,...)

- création d'un observatoire national des risques comportant
une section risques professionnels,

- I'extension du régime complémentaire des maladies
professionnelles aux agents de collectivités locales (et bientôt
pour les fonctionnaires.

La FNATH est en outre, sur le point d'obtenk la possibilité
de se porter partie civile, au nom de ses adhérents, dans les
procédures pénales relatives aux accidents du travail et
maladies prof essionnelles.
Par ailleurs, dans le cadre de la réforme de la Sécurité Sociale,
nous nous battons pour que soit améliorée Ia prise en charge
des assurés et instauré un mode de linancement plus juste.

Nous réclamons aussi des m€sures pour l'emploi des
handicapés, notamment dans la fonction publique.

Cest ensemble que nous avons obtenu ces améliorations.
C'est ensemble que nous continuerons à faire prendre en
compte nos légitimes revendications.

Ne cherchez pas plus loin car près de chez vous, nous
saurons vous écouter.
o Permanences : Bléneau, Saint-Fargeau, Saint-Sauveur,. Notre représenalnt local : M. MOURIER Guy.
o Siège Départemental : Té1.03.86.51.38.65.

Les Veuues Ciuiles de I'Yonne
L'Association Départementale des Veuves Civiles de l,yonne
24, rue Paul Armandot à Auxerre, Té1. 03.86.51.53.84
qui existe depuis 24 ans, a pour mission d'aider toutes les
femmes qui, ayant perdu leur compagnon, ont besoin de
conseils pour leurs démarches adminislratives et autres, mais
surtout, I'association est là, en la personne de ses responsa-
bles de secteur pour leur apporter le réconfort nécessaire dans
la solitude qui les frappe brutalement.
En Puisaye, les responsables à votre écoute sont, pour le
secteur de Charny : Mme PONTHôT, téI. 03.86.63.70.06
et pour le secteur de St-Sauveur-en-Puisaye :

Mmes Monique GARCIA, tél. 03.86.4b.22.46
et Marie-Claude NOWACK, rê1. 03.86.4b.24.78.
Les deus secteurs qui travaillent en commun couvrent ainsi
toute la Puisaye.
De plus, lors de l'Assemblée Générale qui se tient au pdn-
temps, par roulement dans une des grandes villes de l,yonne
(en avril9T ce sera à Charny) les adhérentes du département
ont le plaisir de se retrouver chaque année.
Pour ce qui concerne le secteur de Puisaye sud, tous les deux
mois, une réunion d'amitié est organisée en mairie de Thury
afin de rencontrer la plupart des adhérentes et l€ur faire part
des démarches enheprises par la Fédération des Associations
de Veuves (FAVEC) 28, place St-Georges 75009 paris, pour
Ia défense des droits de Ia veuve.

'* -".g
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Quarante quatre convives étaient présents. Au cours de cette
commémoration quatre adhérents ont étê décorés.

Fin juillet a eu lieu à la salle des 3 âges, le traditionnel
méchoui qui a connu cette année encore un vif succès.

L'assemblée générale du 25 octobre à la mairie de Bléneau
a permis de reconduire les membres du bureau pour
I'atnée 97 . Le président Gérard PERRET est reconduit dans
ses fonctions.

ENATH



Liste des Commerçants Artisans Industriels
NOMS ACTIVITES
AMBULANCES BARRAULT Ambulances - Taxi Place des Vendanges
ANDOPACK Conditionnement Rue de I'Epalu
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE Agence Rue d'Orléans
BERTRAND MATERIAUX Vente de matériaux Z.A. Les Vallées
BLENEAU INDUSTRIE Industriel Z.A. Les ÿallées
BOUREAU Antoine Loueur - Louageur véhicule Vente achat bois Rue Pierre-Curie
BOURSELOT Michel Pompes Funèbres Bue Aristide- Briand
CAISSE D'EPARGNE ECUREUIL Agence Place Chataigner
CHESNE Daniel Assurances Place Chataigner
CHEVEAU Michel Serrurerie Z.A. Les Vallées
CHOCAT Daniel Boulangerie - Pâtisserie Rue des Remparts
CINQUIN Jean-Par.rl ' Au P tir Truc ' Crêperie Rue de Turenne
COOPERAT1VE 110 BOURGOGNE Produits agricoles Route de Saint Pdvé
CREDIT AGRICOLE DE L'YONNE Agence Place Chataigner
CYCLOMOBILE SARL Vente de cycles Rue d'Orléans
DAUDET Gérard Pompes Iunèbres - Fleurs Rue d'Orléans
DELAPIERRE Denis Paÿsagiste Av. Jean-Jaurès
DROUILLET Roland " Auberge du Cheval Blanc " Bar - Tabac Hôtel/Restaurant Av. Jean-Jaurès
ENTREPRISE DUBOIS FRÈRES Travaux publics Terrassement Chemin de la Rigole
GASPARD Daniel " Auberge du Point du Jour " Restaurant Rue Aristide Briand
GASPARD Daniel " Hostellerie Blanche de Castille " Hôtel - Restaurant Rue d'Orléans
GASSELIN Hervé Maçonnerie - Couverture Canelage - Isolation Av. Jean-Jaurès
GAUDRIAULT Thierry Pharmacie Rue d'Orléans
GIE Jacqueline Teinturerie-Pressing Rue du Château
GODEAU Fabrice Pisciculture Av. de Bourgogne
GODEAU Josette " CaIé des Sports " Lale Rue d'Orléans
GROSSIER Lydie Coilfeuse à domicile Rue Henri Barbusse
GU1LBERT Michel Garagiste - Taxi Station Service - Cgcles Rue d'Hocquincourt
HANNUS Jean Chaudronnerie industrielle Z.A. Les ÿallées
HORTAULT Didier " Bléneau Décor " Peintre - Cadeaux Rue d'Orléans
IMMOBILIER CATHERINE MANNEVY Agence lmmobilière Place Chataigner
IMMOBILIERE PCP Agence lmmobilière Rue d'Orléans
JARZABEK Daniel " Le Moonlight " Discothèque " La Nacrie "
JEANNIN Didier " Garage du Parc " Garagiste - Station Service Avenlre Paul-Bert
JMS GALERIE Photographe - Industrie - Art Le Merlin
JEAUNEAU Jean-Yves " John'Chass et Stÿl' Mode " Vêtements/Articles de chasse Place Chataigner
KOROBETSKY Jean Couvreur Rue d'Hocquincourt
L.T.C.E, REGIE LINGE Blanchisserie industrielle Z.A. Les Vallées
LANDY Joël Boucherie - Charcuterie Rue de Turenne
LAURENT Patrick Librairie/CaIélArticles de pêche Rue d'Orléans
LEGRAS Véronique " Au Lavoir fleuri " Fleuriste - Station Service Av. Jean-Jaurès
LEMITRE Philippe Entreprise Génera le Rue d'orléans
LOISEAU Jean-Claude Boucherie - Charcuterie Place Chataigner
LOISELEUR Rodolphe Boulangerie - Pâtisserie Rue d'Orléans
MASSON Jean-Luc " Café du Paradis " Calé./Tabac Rue d'Orléans
MERCIER André Photo d'Art Place Chataigner
MÉTAL PROTECTION Traitement des métaux Chemin de la Rigole
MIELLE AUTO,ECOLE Auto-école Rue Aristide-Briand
OMNIVOR S.A,R.L Produits Agricoles Les Garniers
PEAUTRE Daniel Electricien - Plombier - Electroménager Rue d'Orléans
PLUMIER Bruno " Café du Commerce " Bar/Restaurant Place Chataigner
POUPEIARD Daniel Menuisier - Charpentier - Ebéniste Z.A. Les Vallées
PREVOST Pierre Forain Rue du Loing
PROJED Condilionnemenl Produits Diététiques Z.A. Les Vallées
RAPIDMARCHE BLENEAU DISTRIBUTION Supermarché Place Chataigner
RENOU Patricia Bléneau Bazar Rue d'Orléans
RICHARD Christiane " Beauté 19 " Coiffer-rse Place Chataigner
ROBLIN Dominique Boulangerie - Pâtisserie Place Chataigner
ROSSI François Vins - Bières Spiritueux Fioul - Charbon Rue des Vallées
SARL CONTROLE TECHNIQUE " Autovision " Contrôle auto Z.A. Les Vallées
SNC LOGIMMO Agence Immobilière Rue du Château
TPIL DUPORT Patrick Travaux publics Z.A. Les Vallées
TOSSEL Françoise Vêtements/Chaussures Place Chataigner
VIOLON Dominique Coiffure Rue d'Orléans
YURCEK Michel Entreprise Générale de Bâtiment Av. Paul-Bert

ADRESSES



JUIN (suite)

Samedi 21 . .

Dimanche 22

Fête de la Musique,
Communauté de Communes
à Villeneuve-les-Genêts
Méchoui du Foot

JUILLET

Dimanche 6 .

Dimanche 27
Kermesse, Club de l'Amitié
Méchoui IPB Cyclos

AOUT
MARS

Dimanche 9
Dimanche 9
Samedi 15 .

Carnaval des Ecoles
Tournoi Tennis de Table
Soirée Théâtrale
de I'ASS Bléneau Pétanque
Tripes, Club de l'AmitiéSamedi 22

AVRIL
Dimanche 7
Jeudi 18 ..

Tournoi de Foot
Buffet Campagnard, Club de l'Amitié

Samedi 5. .

Samedi 5. .

Dimanche 6
Samedi 19 .

Samedi 26.

Gala de Twirling
Compétition de Judo
Compétition de Judo
Choucroute, Club de
Concert UMB

OCTOBRE

Samedi 18 Loto du Foot,
Entente Bléneau-Saint-Privé
Goûter d'Automne, Club de l'Amitié

l'Amitié
Samedi 25

MAI
Samedi 3 .

Samedi 3.
Samedi 24

Vide-Grenier, Comité des Fêtes

Bal, Bléneau Pétanque
Représentations de Danse

Dimanche 9
Mardi 11 . .

Samedi 15 .

Thé Dansant, IPB Cyclos
Concours de Belote du Foot
Loto des Ecoles

JUIN DECEMBRE

Dimanche 8 .

Dimanche 15
Dimanche 15

Mardi 17...

Kermesse des Ecoles

Rallye IPB Cyclos
Profession de Foi
Théâtre Collège,
Tirage Tombola " Ecole et Nous "

Jeudi 11 Calendrier des Fêtes Cantonal
à Bléneau
Repas Club de l'Amitié
Réveillon de la Saint-Sylvestre,
IPB Cyclos

Dimanche 14
Meroedi 31 .

Cslendrier des Fêtes 1997

JANVIER

Samedi 11 . . . . Galette des Rois, Club de l'Amitié
Aubade, Union Musicale, Bléneau

Samedi 18. . . . Galette des Rois du Foot
Entente Bléneau-Saint-Privé

Samedi 25....Gala de Judo

FEVRIER

Dimanche 9 . . .Thê Dansant, IPB Cyclos
Dimanche 23. . Concours de Pétanque + Repas

Dimanche 10 . . Kermesse Paroissiale

Vendredi 15 ..Concours de Pêche, La Loutre
Jeudi 2l .....Méchoui, Club de l'Amitié

SEPTEMBRE

NOVEMBRE


