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Un mandot qui se termine ...

11 Juin 1995, une nouuelle êquipe se constitue
autour de Pierre DOUDEAU, maire.
Serge BEGUE, Didier BOUCHETARD, Gérard PERRET,
sont élus adjoints.

Durant six onnées, un trouoil impottont est réolisé.
Dons le codre du déueloppement économique, I'amé-

nqgement du Porc d'Actiuités est et't'ectué dons une pre-
mière tronche ouec les rues de lo Ferronnerie et des
Vollées. Le dossier d'une seconde tronche. Chemin de la
Rigole, est mis en ploce. Cest oussi I'instollotion de
PROJED, V2 Med, Métol Project, la restructuration
d'ANDOPACK, et Io progrommotion d'un loborotoire
phormaceutique, I'extension de Bléneou Industrie, de
Métol Protection et I'ATAC, soit 10 000 m, de surt'oce
nowelle-

Ces mesures ont été accompagnées d'une politique de
l'habitat oüec la signature de l'opêration " cæurs de oillages "
et du " contrat d'obÿctils " auec I'ocquisition et lo Éhobt
litation des immeubles situés rues d'Hocquincourt, du
Chôteou et du Montluisant, lo construction de onze
pauillons por I'OPAC dans le lotissement des Vignes et lo
ptogrammotion de six autres, rue du Loing, la réhobilito-
tion des logements collectit's oppoftenont à I'OPAC, rue de
lo Cité et Ia prêporotion d'un dossier de lotissement pour
I'hobitotion.

Dons le domoine de I'qmélioration du codre de uie.
la uoirie est porticulièrement concernée- Citons les rues
du Lieutenant -frouers, de I'Egalité, du Montluisont, de
Dreux, de ChiTlrène, du Pressoir, la ruelle de lo rue du
Berry, le chemin du Merlin, les porkings du
gÿmnose et du stode, les trottoirs et I'entretien régulier
des uoies communoles, ainsi que lo préporotion des
dossiers d'aménagement de Io ploce de la moirie, des rues
Dethou, des Remports, d'Orléons, I'ouenue Jeon Jourès et
I'aménogement des promenades du Loing-

C'es, oussi I'obtention d'un premier prix dêparte-
mental du fleu ssement en 7995, d'une première t'leur
en 7996 et le prcmier prix dépqrtemental de I'arbre en
1999.

Dans le domaine de l'enuironnement, Io station
d'épuration a été aménagée, des réseoux d'eou potoble et
d'ossoinissement rent'orcés, des points propretê mis en
ploce.

Côté loisirs et tourisme, notons la construction du
gymnose, I'oménogement de la solle des fêtes, d'oires de
jeux pour lo pétonque, des terrains de tennis, de lo solle
de musique, de lo mise oux normes de la piscine, lo
construction d'un local d'accueil au comping, la remise en
état de lo Jontaine Chotoigner, l'édition de déplionts pout
l'église et la mise en ploce du dossier de lo bibliothèque -

médiathèque.

Pour les bâtiments communoux, citons la Éhabilita-
tion en partie de l'école moternelle, des laçodes de Io
moirie, lo rét'ection du circuit électrique de l'éqlise, la
construction d'un goroge pour les seruices techniques.

Lo liste des transt'ormotions connues depuis 6 ans est
longue. Nous ne pouuons tout citer. Notons que les toux
d'imposition n'ont pos été ougmenté§.

Pierre DOUDEAU a décidé de prendre sa retraite.
certes bien méritée. Une nouoelle équipe se met en ploce.
Ivous souhoirons à celle-ci toute l'énergie nécessaire à lo
poursuite du dêoeloppement de notre uilloge.

La commission

Le Conseil Municipal
Piene DOUDEAU, Maire

Serge BEGUE, 1"' adjoint
Didier BOUCHETARD, 2' adjoint

Gérard PERRET, 3" adjoint

Jean-Claude BARDOT Annie MAGOT
FrançoiseCOGNOT CatherineMANNEIY
Christiane ESTEIA Nadège PATIN

BernardGARÇONNÆ PhillppeRICBOURG
Didier HORTAULT François ROSSI

JeanKOROBETSKY Jean-LouisTHIBAULI
Joël IANDY

Le Personnel Communql
Martine BERTHIER, Secrétaire de Mairie
Christiane NAVARRO, Adioint Administratif Principal
Patrick QUIMBRE, Agent Administratif Qualifié
Edmond BENJAMIN, Agent Technique Principal
Roger OLEJNIK, Agent Technique Qualifié
Philippe BOUCHE, Agent Entretien Qualifié, Régisseur des gîtes
Alain GOULEI Agent Entretien Qualifié
Michel KOLCZAK, Agent Entretien
Jacqueline JOSEPH, Agent Entretien Qualifié
Denise BENJAMIN, Agent Entretien
Corinne CHAPUIS, Agent Entretien
Danièle FERREIRA. Agenr Enrretien
Serge KOROBETSKI, Agent Entretien, Garde-Champêtre
Joël MIIANDRE, Agent Entretien

fu particiÉ à l'élaboration de ce bullAin d'infomatiotr :
Rédac{ion : Ia commission d'information, Martine Berthier, Pafick Quimbre.
Medames et Messietls les responsables d'Associations ou de Servicæ

Merci à IsaMle MASURE et à l{adeleine GERARD.
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L'Action Municipale

Finances Communales
O lz budget principal

Budget Primitif +
Dêlibérations

Dépenses Recettes

Fonctionnement 8.696.503

9.861.181

TOTAL 79.712.7 45

O [,es taux d'imposition communaux

TJ

O Le compte administratif 1999
La section de fonctionnement faisant apparaître un

résultat positif de 2.558.452,65 F, il est affecté une somme
de 1.085.397 F pour coul,rir le déficit d'investissement.
L'excédent global restant s'élève à 1.141.093,71 F.

AUBERGE DU POINT DU IOUR
Rue Aristide-Briand

RESTAURANT TRAITEUR
5 personnes + l apprentie

Budgets Annexes
O Camping de Bléneau
Fonctionnement : 273.466
Investissement : 83.781
Excédent global de clôture 1999 7 8.566,36

aAssainissement Dépenses

Fonctionnement: 252.781
Investissement : 341.345
Excédent global de clôture 1999

O Eau potable
Fonctionnement : 450.564
Investissement 950.092
Excédent global de clôture 1999 427.649,98

Contrat Emploi Consolidé
et auxiliaires

O A la garderie
Laurence Chapuis bénéficie d'un C.E.C. depuis le

75/02/2000.

O Aü sein de l'équipe technique
Joël MIIANDRE - Yannick GIE - Hervé GITTON ont obtenu

un renouvellement de leur C.E.C. Joël MIIANDRE jusqu'au

30/09/2000.
O Auxiliaires
Mme Dominique NERO! recrutée comme agent d'entretien

auxiliaire assure Ie remplacement de Mme BENJAMIN,

indisponible.
Mme Catherine COTTE, recrutée comme aqent d'entretien
en juin et août 2000.
Mme Hélène SANCHIS recrutée comme agent administratif
qualifié en remplacement de Patrick QUIMBRE en octobre et
novembre 2000.

7996 7997

Taxe d habitation

Foncier Bâti

Foncier non Bâti

Taxe prolessionnelle

9,7 4

t7 ,45

39,70

9.93

17 .79

39,70

7,95

9,93

17.79

39,70

7.95

1998 7999

Taxe d'habitation

Foncier Bàti

Foncier non Bâti

Taxe professionnelle

9,93

17,79

39.70

7 .95

9.93

17,79

39,7 0

7,95

2000
MOYENNES

DEPARTEMENTALES
MOYENNES

NATIONALES

Taxe d habitation

Foncier Bâti

Foncier non Bàti

Tare professionnelle

11,09

17,05

36.57

13.54

77.25

40,73

14.86

TAUX COMMUNAUX 2OOO

Bases notifiées
valeur locatrve de la propiété

Taux
2000

Ta{e d habilation

Foncier Bâti

Foncier non Bâti

Ta\e prolessionnelle

7.730.000

6.244.000

629.OOO

9.830.000

9.93

17.79

39.70

7,95

7 67 .549

1.111.519

249.713

741.485

TOTAL 2.910.306

tr *^:îï::::::Y* T
ll FLEURS - GRAINES - CAZ - CARBURANTS tl

L l personne J
Ee_ ------.-Er

Recettes
1.032.309

347.345
951.768,60

2

Produit
vercé à la commun€

tr
L

l[" AUBERGE DU cHEVAL BLANC llll Avenue lean-Taurès U

II BAR - TABAC - IOTO - HOTEL - RESTAURANT N

l[1L 2 personnes 
"flll=-È-

7.837.036

Investissement 1.0.416.242

77.694.217

ÎAUX COMMUNALX depuis 1995 (pour mémoire)

7995
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Subu entions aux Associo tions

TTIRIFS COMMUNAUX
2007

O Prix du m" d'eau et d'assainissement :
Dans le cadre de l'eau vendue dans le bourg par la Lyonnaise
des Earx. les tarifs communaux 2000 sont reconduits en
2001, à savoir ' Eau 3,30 F / M3, assainissement 2,70 F.

y' Piscine
Enfants :
- jusqu'à 5 ans inclus gratuit

7,10 F- de 6 ans à 15 ans inclus
Adultes : à partir de 16 ans ... .. .. ...... 13,00 F
Abonnements (carte valable pour 10 entrées) ,

- enfants de 6 à 15 ans inclus 46,00 F
.104,00 F- adultes

y' Camping
Redevance de séjour :

Adultes et enfants de plus de 7 ans ................ 9,50 F par jour
Enfants de 4 à 7 ans................

Emplacement :

3,50 F par jour

(I tente ou caravane r 'l voilure) ..............

Véhicule supplémentaire ................................

Caravane supp. (du 1/01 au 31/12) ....

Garage mort :
Période du 07/07 au 74/06
et du 01,209 at 31/12 5,20 F par jour
Période du 75/06 au 31108.................................13,50 F par jour

Redevance électrique :

Forfait fourniture courant éIectrique...................12,00 F par jour
Taxe de séjour.......................... 1,00 F par personne et par jour

Les tarifs fixés TTC, dont TVA 5,5 7o prennent effet au

1"' janüer 2001.

ÿ l-ocation Salle des Fêtes
Ensemble de la salle des fêtes l" jour 2' jowr

a habitant la commune 1500,00 800,00
O habitant extérieur à la commune 2000,00 1100,00
a associations locales avec recettes 600,00 300,00
O à titre commercial 1500,00 800,00

(habitant Ia commune)

O à titre commercial 2000,00 1100,00
(extérieur à la commune)

Hall-bar avec ou sans cuisine :

a habitant la commune 700,00 500,00
O habitant extérieur 1100,00 900,00
O associations locales avec recettes 300,00 300,00
Hall-bar avec ou sans cuisine
à titre commercial :

O habitant la commune 700,00 500,00
O habitant extérieur 1100,00 900,00

Associations ou groupements locaux (sans recettes) :

Il sera demandé une participation de 250,00 F par jour au
titre du chauffage lorsque ce dernier aura êté utilisé.
Caution:
1000,00 F pour un habitant de Bléneau, pour les associations
et les groupements.
2000,00 F pour l'extérieur ou à titre commercial.

Entente Bléneau Saint-Privê Football .. ...... ..

Bléneau Pétanque

Billard Club

Tennis Club

ASPTT course cycliste

La l-outre

Association Sponive du Collège

Prévention Routière

Amicale des Sapeurs Pompiers

A.D.I.L,Y

L'Ecole et Nous

Mutilés du Travail

Comité des Fêtes

.....10,50 F par jour

........3,60 F par jour
...... 2,00 F par jour

CIub de l Amitiè

Union Musicale (chef)

Association Sportive de l'Ecole Elémentaire

Les Vinots

Fourrière Municipale d'Auxerre

C.FA, - B,ÎP

LPB. Cyclotourisme

C.I,F,A.

Restaurants du Cæur

Foyer Socio-Educal if du Collège

G.D.H.S. (Groupemenl Départem€ntal de l'Habitat Social)

Association Toucy Entraide

Rotary Club de Cosne

M.G.PC.L. (MutueLle Générale du Personneldes Colledivités Lociles)

P,E.P

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

Bléneau Basket

Anciens Combattants

Mémorial AFN

TOTAL 100 745.00

TJ
AUTOVISION

depuis 1993

CONTRÔLE TECHNIQUE AUTO
3 personnes

tr
L

Blénaüennes Twirling

FNACA

Ecole Elémentaire (abonnement Internet)

5 000,00
2 500,00
2 700,00
4 300,00
3 000,00
5 000,00
3 500,00
3 500,00

300,00
4 600,00
1000,00
3 000,00

200,00
4 000,00
r.000,00

11 000,00
900,00
600,00
200,00

1 440,00
1200,00
1 500,00
8 785,00

500,00
500,00
300,00
500,00 -
200,00

23 000,00
1500,00
1000,00
1000,00
1 000,00
1 020,00
1 000,00



r/ Gîtes
Voir page 21

y' Cafiine Scolaire
Le Conseil Municipal fixe ainsi qu'il suit le tarif des repas à la
charge des familles à compter de la rentrëe scolaire 2000-
2007.
Pour les enfants de l'êcole élémentaire
Prix forfaitaire trimestriel ................... 818 F
payable par semi-trimestrialité de 409 F chacune soit une aug
mentation de 2 0/0, étan| à nouveau précisé que les absences

ne seront déduites qu'au-delà du 15" jour par trimestre et sur
justificatif.
Pour les enfants de l'école maternelle
Prix du repas .........................................15,63 F
(soit une augmentation de 2 o/o). Le décompte sera fait d'après
le nombre de repas réellement pris et payable semi-
trimestriellement.
Le Conseil rappelle qu'un abattement de 10 %o sur le montant
de la redevance semi-trimestdelle est accordé aux familles
ayant au moins 3 enfants fréquentant la cantine scolaire et que

le Receveur Municipal sera chargé de la mise en recouwement
des redevances auprès des lamilles.

y' Garderie
Forfaits mensuels matin ou soir

matin et soir
.. 90 F
180 F

y' Concessions Cimetière
Tarifs inchangés depuis 1994
Perpétuelle (hors droits)

O Pour la voirie
- Décors lumineux pour 1999
- Décors lumineux pour 2000
- Passerelle pour les jardins d'eau
(accès par la rue Basse)
- 2 panneaux d'affichage
(place des vendanges et place de la poste)
- Bancs
- Panneau d'information pour les jardins d'eau

140 890,95
108 238,00

72 952,68

7 677,82

19 224,71
19 136,00

TOTAL: 446 662,07

Dans le cadre de l'installation de nouveaux matériels informa
tiques au secrétariat de mairie, un ordinateur a été remis à
l'école êlêmentaire. un second à l'école maternelle et le fax au
Sÿndicat d'lnitiative.

Cinquantenaire
Trentenaire
Quinze ans....

BANQUE POPULAIRE DE BOURGO
Rue d'Orléans

....................3 27 6 F

....................2 130 F tr
L

1020F
BEAUTÉ 19

Place Chataigner

COIFFURE MIXTE
2 personnes

540 F

q
II SERVICES BANCAIRES I]

illlL 2 personn., 
-,Jt=-rÈ-

O Pour l'école maternelle
- Tricycle
- Cloison et matériels de couchage

Couvertures et rideaux occultants
- Bancs

6 Chaises

O Pour l'école élémentaire
Stores (classe de Mme Christ)

- 2 ordinateurs et une imprimante

O Pour le secrétariat de mairie
-1Fax

Matériel informatique
- Logiciels

O Pour les gîtes
Aspirateur

- 1 canapé

IEI]- :EI

llï" BLENEAU BAZAR 
"llllll Rue d'Orlêans U

N DROGUERIE - MERCERIE - IOUETS.FLEURS -CAZ Il

lh" I p.,,onn. 
"fll5H- ---idElqr-.- 
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Les Acquisifions
de Matériels

Pour faire suite à une étude d'aménagement du cceur de üllage
menée en 1999, une convention est signée en mars 2000
eqtre la commune de Bléneau et le Conseil Régional.
A partir de la réhabilitation de logements (4 dans la rue du
Château et 1 dans la rue du Montluisant), cette convention üse
à contribuer à la mise en æuvre ,

- d'aménagements urbains :
- aménagement des rues de Dreux et Chiffrène

aménagement de la place de la Mairie
- aménagement de la rue d'Orléans, de la rue Dethou

et de la rue des Remparts.
- d'aménagements du cadre de vie :

- réhabilitation des façades de la mairie
- étude et mise en place d'un " fond façade "

Ces travaux permettront d'obtenir du Conseil Régional une
subvention de 750 000 F.

lls doivent être répartis sur 4 années.

2 589,99
2 459,45
3 384,68
2 450,34
7 238,46

10 441,08
15 702,29

4 951,44
57 286,38
28 763,80

1350,00
1990,00

4-

TJ
Opération

" Cættrs de Villages "
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L'Habitat

> 2OOO : Réhabilitation d'un logement rue du
Montluisant
Ce sont des travaux de charpente, de couverture, de plâtrerie,
d'êlectricitê, de chauffage et de peinture qui ont été réalisés.
sous la conduite de Pierre BRANCHU, architecte, pour la
somme de 161 473 F TTC dans la maison achetée 130 000 F,
en début d'année 2000.
L-a commune, dans I'opération " cæurs de üllages " a reçu de
la région une subvenlion de 28 9OO F pour les truuu* 

"i 
unn

de 39 000 F pour lachar de la maison.
Au total, il reste un montant de 248 850 F TTC à la charge
de la commune. Ce logement fait l'objet d'une location depuis
le 1"' septembre 2000.
> 2OOO : Réhabilitation de 4 logements 32-34 rue du
Château
Commencés en févier, les travaux se sont terminés fin
octobre. s ont consisté en la réhabilitation de deux logements
déjà occupés au 1"' et au 2. ëtage, et en I'aménagement
intégral de 2 nouveaux logements sifués au rez de-chaussée et
au troisième étage. Le montant global des travaux s'élève à
1 603 156 F TTC. S'agissant de logements sociaux, ces
tmvaux ont été financés par
- l'Etat : subvention PALII
LOS de 104 000 F
- le Conseil Régional : sub-
vention " cceurs de villages "
de 225 7OO F
- la Communauté de com
munes : subvention de
60 000 F
- la commune dont la part
s'élève à 1 213 456 F. Un
emprunt à taux bonifié
(3,55 %) a été contracté sur
15 ans auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations.
L-es 4 logements sont Ioués
depuis le 1" novembre 2000.

Communauté
de communes
de 60 000 F
qui üendraient
en déduction
de la charge
communale.
La mise en
location de
ces logements
doit êlre
effective vers
la mi-2001.
rà-:
frF
Iu
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DÉBIT DE BOISSONS

I personne

II POMPESL
BOURSELOTCATON 

=
Rue Aristide-Briand |J

RJNÈBRES - MARBRTRIE-ATTICLES IIINÉRAIRES 1]

I personne 
"lfll.------nEl

L
CAFÉ DES SPORTS

Rue d'Orléans> 2OOG2OO1 : Réhabilitation des façades de la mairie
En décembre 1999, le conseil municipal a dêcidé de rênover
les façades de la mairie avec le remplacement des fenêtres et
portes extérieures en mauvais état. La consultation d'entre-

t-
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> 2OO1 : Programme de ravalement de façades :
" fond façade "
Dans le cadre de l'opération " cæurs de villages ", le Conseil
Régional apporte son aide aux communes qui souhaitent amé-
liorer leur cadre de vie. Pour s'inscrire dans la procédure, une
étude préalable d'aménagement ou de valorisation du centre
bourg doit être conduite. Un périmètre est retenu, il s'agit du
centre bourg qui peut s'identifier en partie à la zone UA du
POS. Seuls, les habitations et les commerces situés à l,inté-
rieur de ce périmètre peuvent ouwir droit aux subventions.
Pour un montant de 53 700 F, l'agence KARGO a réalisé
celte é,tude subventionnée à 40 o/o par le Conseil Régional.
Elle permet un diagnostic du bâti et l'élaboration d'un cahier
des charges qui guidera dans la mise en valeur des façades, des
toits ... [-es coloris à utiliser seront présentés sur un nuancier
à partir duquel les demandeurs se baseront pour déposer un
dossier. Le blanc est à proscrire. Les volets et les clôtures en
PVC sont intedits.
A noter que le budget 2001 prend en compte une enveloppe
permettant d'octroyer des subventions aux demandeurs qui
présenteront un dossier conforme au cahier des charges.
Toute modification de façade, de couverture, de menuiseries
extérieures, etc ...ne nécessitant pas de permis de construire.
doit faire l objet d une déclaration préalable en mairie.
,!lr.-:j

E CABINET cHEsNE Daniel et Gaston Sll Place Chataigner |l

II ASSURANCES - PLACEMENTS. CREDITS t]

N 2 personnes 
Jd]

>- 2OOO : Construction de 6 pavillons par I'OPAC
Ce sont 6 pavillons (3T3 et 3T4) qui sont en cours de
construction sur 4 terrains situés dans le lotissement des
Vignes, Rue du Beaujolais.
Pour ce faire, le Conseil municipal a accepté le principe de
versement d'une subvention d'équilibre de 180 000 F à
I'OPAC. Il a sollicité, dans un même temps, une subvention de
112 500 F du Conseil Général et une subvention de la

TJ
prises, lancée en mai 2000, n'a pas permis de commencer les > 2OO1 : Construction de 6 paüllons par l,OpAC, rue
travaux immédiatement (manque d'entreprises intéressées du Loing
pour les lots maçonnerie et menuiserie). Le permis de construire est déliwé pour la construction de
C'est seulement en novembre que tous les lots ont été attri- 6 pàvilons par l,OpAC, rue du Loing àt rue des Chapelles, sur
bués. Toutes les subventions sont obtenues, mais compte tenu un terrain appartenant au CCAS. C,est yves SINôT, a;chi_
de Ia mauvaise saison, les travaux ne doivent débuter qu'en tecte, qui a êtê retefi) pour assurer la conduite des travaur de
mars 2001, (si le temps le permet). ces nouvelles constructions.

-5
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TJ
CAISSE D,ÉPARGNE

depuis 1883

ACTIVITÉS BÀNCAIRXS

3 personnes

> 2OOl : Aménagement d'un nouveau lotissement
La commune ne disposant plus de terrains üabilisés à vendre
pour la construction d'habitations, l'année 2000 a été mise à
profit pour procéder à l'étude de l'aménagement de la zone
INA du POS située à l'est de l'agglomération dans la prolon-
gation des rues du Pressoir, du Beaujolais et des Vignes.
En phase d'achèvement, cette étude permettra à la commune
de lancer une opération de viabilité sur une première tranche
de teffains lui appadenant.

> Urbanisation de la zorl,e INA située au Nord de la
commune - Réüsion du POS
La commune manque aussi de terrains üabilisés pour l'im
plantation de nouvelles entreprises.
Afin de pallier cette pén\rie,les services de l'Equipement ont
mené une analyse initiale afin de diagnostiquer les possibilités

d'implantation d'une zone d'environ 15 hectares sihlée au

nord de la commune entre la RD 90, la déviation de Bléneau,

Ie terain de camping et la cité HLM.
Il ressort de ce constat que la commune doit faire évoluer son
plan d'occupation des sols (POS) approuvé en 1981 mais
jamais révisé depuis sa création.
Par délibération du 16 novembre 2000, le conseil municipal a

engagé les mesures nécessaires à la révision du POS.

iE:- ""'-sr
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II MENUISERIE CENÉRALE - BOIS - PVC ]l
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> ADILY (Association Départementale d'Information
sur le Logement de I'Yonne)
Elle vous propose des conseils personnalisés et gratuits sur
toutes les questions relatives au logement et à l'urbanisme :

- les rapports locataires-propriétaires
- l'amélioration de I'habitat
- I'investissement locatif
- les relations de voisinage
- les relations avec les professionnels de I'immobilier
- l'accession à la propriété
- les financements immobiliers
- Ies assurances
- la copropriété
- la fiscalité immobilière
- Possibilités d'études financières et d'estimaüons

d'aides au logement
L'ADILY assure des permanences dans tous les che{s-lieux de

canton du département. Elle sera présente en mairie de Bléneau
de 10 heures à 12 heures, les mardis 23 janvier,
27 mars, 22 mat, 24 juillet, 25 septembre, 27 novembre 2007 .
L'ADILY est conventionnée par le Ministère du Logement.

ADILY
58, boulevard Vauban - 89000 ATXERRE
Té1. 03 86 16 16 - Fax 03 86 72 L6 77

> Travaux entr€pris par I'OPAC 89
Rue de la Cité

Dans le programme 2000, I'OPAC a planifié la réhabilitation
des 68 logements locatifs des bâtimenls 607, 602 et 603. Les

tmvaux commencés en mars 2000 concernent à la fois l'ex-
térieur et l'intérieur des logements.
A I'intérieur :
- L'installation électrique des 68 logements a êtê complê-
tement remplacée afin de mieux répondre aux besoins actuels.
- La plomberie : les bacs à douche des bâtiments 601 et 602
et les baignoires du bâtiment 603 ont été remplacés. Lavabos,

éviers, meubles sous éviers et robinetterie ont étê changés
dans tous les logements. Un radiateur a été ajouté dans
chaque cuisine.
- La fai'ence des salles de bains et des cuisines a été changée.
- Des retouches de peinture sont prèvugs.

A l'extérieur :

- Les portes de hall ont été remplacées par des portes acier.
- Iæs façades des bâtiments 601 et 602 ont été repeintes.
- Le bâtiment 603 a êrê doté d'une isolation thermique
extêrieure.
- l,es fenêtres sans volets du bâtiment 603 ont été rempla-
cées par des fenêtres PVC double vitrage avec volets roulants.
- l,es toitures des bâtiments 601 et 603 ont ê1é rëÿisëes et
étanchêes.
I€s tnvaux dewaient s'achever fin mars 2001 (si le temps le
permet).
Le coût global de cette opération s'élève à 5 077 499 F soit
74 669 F par logement.

Financement : - 10 %o de l'Etat dans une opération PALULOS
- Emprunts par I'OPAC auprès de la Caisse des

dépôts et consignations et du CIL
- Fonds propres à I'OPAC 89.
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> Syndicat pour I'habitat en Puisaye-Forterre
2000 est l'année des études préalables au lancement d'une
OPAH en Puisaye-Forterre (Opération Programmée
d'Amélioration de l'Habitat). 53 communes sont concernées
sur 6 cantons , Bléneau, Charny, Courson les-Carrières,'
Saint-Fargeau, Saint-Sauveur en-Puisaye et Toucÿ.
L'OPAH permet de majorer les subventions destinées aux pro-
priétaires occupants qui souhaitent réaliser des travaux dans

leur logement (sous condition de ressources) et aux proprié-
taires bailleurs (sans condition de ressources) désireux de réha-

biliter un ou plusieurs logements locatifs.
Peuvent être subventionnés :

- les travaux de mise aux normes pour le confort, la sécurité,
la salubrité (rénovation de l'installation électrique, des écoule-

ments d'eau, ...)
- les travatx pour l'économie d'énergie, l'isolation acoustique

les travaux pour faciliter l'accessibilité et l'adaptation aux per-

sonnes handicapées.
Le lancement préüsible de I'OPAH est fixé en septembre
2001 et durera trois années.
Pour ce faire, une enveloppe d'enüron 70 000 F par an dewa
être inscrite au budget du sÿndicat qui espère augmenter de

5 %o les subventions normalement allouées. [a participation des

communes est de 72 F par habitant. C'est la Comrnunauté
de Communes qui se substituera aux communes du
canton pour prendre en charge cette cotisation.
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La Vo
Travaux rue de Dreux et rue Chiffrène
Dans le cadre des travaux " cæur de village " , la commune
décide d'aménager le centre bourg. La rue de Dreux et la rue
Chiffrène (parties comprises entre la rue Dethou et la rue
d'Orléans) ont, compte tenir de leur état de vétusté, fait l'objet
de travaux prioritaires.

L'entreprise TPIL a été chargée d'effectuer ces travaux pour
un montant de 526 506 F TTC.

Cetle mëme entrep se a réalisé les travaux de renforcement
du réseau d'eau potable dans ces rues. La canalisation exis
tante en fonte a été remplacée par une canalisation en pVC
d'un plus grand diamètre.

Le coût des travaux s'élève à 88 77O F. Le Conseil Génêral a
octroyé une subvention de 23 877 F.

Compte tenu de la charge de travail de l'entreprise et des
délais nécessaires à l'obtention des subventions, les travaux
n'ont commencé qu'en fin d'année 2000. Les mauvaises
conditions météorologiques et les difficultés techniques liées au
terrain font que ceux-ci ont duré un peu plus longtemps que
prévu. Les riverains sont remerciés pow leur patience.

Cet aménagement fait suite à la restauration, effectuée selon
le même principe en 7994, de ces deux rues sur les parties
comprises entre la rue Dethou et la place Chataigner.

Parking du Stade
En 1999 le Conseil municipal décide d'aménager le parking
du stade. Faute de financement, le projet est reporté en 2000
en fonction de l'attribution d'une subvention d'Etat.
C'est l'entreprise COTAS qui est retenue pour effectuer les
travaux. Après décaissement de la surface, Ie revêtement est
réalisé en enrobé.
Le marquage des places du parking assure une plus grande
sécurité. Des terre-pleins avec plantation de végétaux seront
aménagés.
Ce projet est conçu pour le stationnement des véhicules des-
servant les divers pôles de loisirs : stade municipal, salle des
fêtes, tennis, piscine, terrains de boules.
Le coût des travaux s'élève à 386 960 F TTC. Compte tenu
du versement d'une subvention d'Etat de 119 532 F, la part
communale est ramenée à 267 428 F TTC.

CRÉDITAGRICOLE MUTUEL
Place Chataigner

BANQUE
5 personnes

Route départementale 22
- La première tranche de tmvaux a êtê rêalisêe par le
Conseil Général de l'Yonne sur la partie du CD 22 située entre
la limite du Loiret et le pont de la rigole à l'entrée de Bléneau.
L'opération d'amélioration a consisté à calibrer la chaussée
existante à 5,50 mètres de large, à rectifier un ürage dange-
reux et à réaliser une couche de roulement en enrobé. La
dépense de l'ordre de 3 500 000 F TTC a été intégralement
financée par le Conseil Général de l'Yonne.

- La deuxième tranche se situe entre le pont de la rigole et
la rue Henri Barbusse. Initialement prér,us sur deux années.
les lravaux seront engagés en un seul lronçon sur lannée
2001. La chaussée sera calibrée à 6 mètres de large. t_es deux
ponts seront restaurés et le carrefour près du lavoir sera amé-
nagé. L'estimation totale des dépenses à la charge du Conseil
Général est de 4 500 000 F TTC.
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Ces travaux ont consisté en :

- la construction d'ouvrages d'évacuation des eaux pluviales
avec la pose d'un caniveau central constitué de pavés.
- la rénovation de la chaussée avec une couche de roulement
en béton bitumeux.
- la construction de trottoirs en béton désactivé.

CHOCAT Daniel
Rue des Remparts

BOULANGERIE - PATISSERIE
2 personnes

Le département prend à sa charge les dépenses liées à la
chaussée. Dans un même temps la commune s'engage sur la
réfection des trottoirs et l'aménagement paysager de cette rue.
Pour ce faire, une étude prêsentêe par l'Agence de paysages
J\NP a été retenue. Le décaissement de la chaussée entraînant
la destruction des racines, les arbres situés en bordure de route
dewont être arrachés. En remplacement, de nouveaux végé
taux seront plantés.
L'estimation prévisionnelle des travaux de trottoirs s'élève à
1 300 000 F HT.

II tt
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[,es Promenades du Loing
La commune souhaite aménager les terrains situés en prolon-
gation du square du Loing appartenant au CCAS (Centre

Communal d'Action Sociale). L'Agence de Paysages JWP a
réalisé une êtude d'aménagement paÿsag€r. EIle prévoit

la plantation de pommiers, poirierc, saules, ormes, hêtres,

frênes, tulipiers, érables, charmes et cornouillers ainsi que la
mise en valeur de la rivière Le Loing. La création de chemins
piétonniers, la pose d'une passerelle pour franchir le Loing,
des bancs et des tables de pique-nique viendront, en conti-
nuité des Jardins d'Eau, créer des lieux de promenades.

L€ montant prévisible des havaux, ÿ compris l'aménagement
paysager du CD 22 entre le pont du Loing et la rue Henri
Barbusse, s'élève à 834 360 F HT. Des subventions sont
sollicilées au tiüe des crédils europèens.

Chemin de la Rigole
Des aménagements sont prévus Chemin de la Rigole afin
d'offrir de meilleures conditions d'accès aux entreprises. Ce
sera la deuxième tranche des travaux réalisés en 1999 au
Parc d'Actiütés des Vallées :

- rêfeclion de Ia chaussée afin d'assurer une
meilleure sécurité pour la circulation des véhicules ;

- réalisation de trottoirs r

- aménagement paysager qui intégrera le site au
nouveau Parc d'Activités des Vallées.
Le montant préüsionnel des travaux s'élève à 1 310 0000 F
HT. des subventions sont attendues de l'Etat pour 108 000 F
et du Conseil Général au titre des fonds structurants pour
600 000 F. [a réalisation des travaux est pré\,ue en milieu
d'année 2001.
Seront effectués également des travaux d'enfouissement du
rêseau électrique et la reprise de l'éclairage public.
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Rue de la Cité
Les aménagements paysagers de la rue de la Cité seront réa-

lisés par la commune après la réhabilitation des logements par

I'OPAC. Les démarches administmtives nécessaires à la réor
ganisation des espaces naturels de ce quartier sont en cours.

Accès aux Jardins d'Eau
C'est chose faite. L'accès aux Jardins d'Eau par Ia rue Basse

est devenu réalité depuis la pose d'une passerelle et le tracê

d'un chemin piétonnier. L-a proximité du centre bourg en
fait un passage très emprunté par les promeneurs.
L'installation de I'éclairage public et la plantation de végétaux

rendent ce site agréable. Les employés communar-x, Bernard
GARÇONNAT, conseiller municipal, Pierre DOUDEAU,
maire, les entuepdses DUBOIS et TPIL, tous ont contribué à

cette réalisation appréciée de la population.
ll en aura coûté environ 45 000 F à Ia collectiüté.

Enduits
Une remise en état de la Route Inutile (CV 4) et du chemin des

Adams (VC 9) a êlé réalisée en 1999 (reprofilage). Afin de

stabiliser ces voies, l'entreprise EUROVIA y a effectué des

enduits en 2000 pour une somme de 777 934 F. Une
subvention du Conseil Général d'un montant de 21 640 F a
êtê versêe à la commune.

Assainissement pluüal
L'entreprise TPIL a effectué des travaux rue de la Chasserelle

et avenue Paul Bert pour 24 065 F TTC afin de canaliser les

eaux pluviales du secteur

Désenclavement du Parc d'Activités
Le développement des entreprises au Parc d'Actiütés des

Vallées nécessite la réalisation d'une route assurant le désen

clavement de ce secteur par le sud.

Il apparaît que le contournement de Bléneau pourait être réa-

lisé iusqu'au Parc d'Activités et permettËit aux poids lourds

venant de Saint Fargeau ou de Rogny de ne plus pénétrer au

cceur du üllage.
L'étude de cet aménagement serait intégrée à la réüsion du
POS. Le Conseil Général est sollicité pour prendre en charge

cette importante opération de restruchraüon de Bléneau dans

le cadre d'un raccordement au carrefour sud du contournement.
Il est précisé que ce projet est motivé par le développement
économique du Parc d'Activités. II répond à la demande des

riverains des rues empruntées journellement par les poids

lourds à destination de ce secteur.
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Place de la Mairie - Rue d'Orléans - Rue Dethou - Bue
des Remparts
L'étr.rde menée dans le cadre de l'opération " cæurs de üllages "

a permis à la commune d'arrêter des travaux d'embellisse-
ment du centre bourg. Dans ce cadre, la restauration de la

Place de la Mairie et des rues d'Orléans, Dethou et des

Remparts est préwe.
Pour la Place de la Mairie, le conseil municipal a chargé

Mme Brigitte BARBIER, paÿsagiste, de réaliser une étude

d'aménagement en cohêrence avec la Place Chataigner.
Pour ces rues et cette place, des chiffrages ont été effectués
par les services de l'Equipement afin de permettre à Ia com-
mune d'établir des plans de financement qui bénéficieront de

subventions allouées par le Conseil Régional au titre de l'opé-
ration " cæurs de üllages ".



Trauaux do,ns les écoles

/ A l'êcole maternelle
Comme pour la classe de Mme MALISSE en 1999, un air tout
neul a êlé donné en 2000 à la salle des ordinateurs, par les

employés communaux. Tout y a êtê, refait, jusqu'au sol qui

datait de l'ancienne salle des fêtes.

C'est l'équipe des employés communaux menée par Roger

OLtr NIK qui a procédé à I'enlèvement des gravats. Ce der-

nier a réalisë une chape et procêdé à la pose du carrelage.

Pour sa part, Edmond BENJAMIN a entièrement remis l'élec

tricité aux normes. L'entreprise HORTAULI a eflecluê les
travaux de peinture.
Il en aura coûté 28 900 F TTC à la commune.

/ A l'êcole élémentaire
Un store a été posé dans la classe des CP et CEl (côté sud).

Coût : 10 441 F TTC.

Eclairage Public

CDI
Bibliothèque - Mêdiathèque

Afin de répondre à l'attente de la population dans le domaine
des loisirs et de la culture. la commune souhaite réaliser une

bibtiothèque - médiathèque. Elle s'engage dans une

démarche de communication, d'information et de loisirs en

faveur de ses habitants.

Dans un même temps, le Conseil Général a dêcidê de

construire un Centre de Documentation et
d'Information (CDI) et une salle d'étude pour le collège.

Afin de minimiser les coûts, il est décidé de regrouper les deux

projets dans un même ensemble sur un terrain appartenant à

la commune entre l'école êlêmentaire et le collège.
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La commune de Bléneau a accepté de réaliser la construction
dans sa totalité. Læ Conseil Général lui remboursera la part

correspondant au CDI.
[€ projet pésenté par Patrick BBANCHU, architecte, a âé retenu

Compte tenu de la pente du terrain, le CDI se situera en rez-

de-cour du collège et Ia bibliothèque-médiathèque sem acces-

sible au rez-de-chaussée directement par la rue de Bourgogne.
Le CDI et la salle d'étude reprêsenlenl 2L3,70 m' de surface

et la bibliothèque-mêdiathèque 784,40 m'.
Le permis de construire
est en instance. Le coût
global de l'opération
est de l'ordre de
3 500 000 F HT. Des
subventions sont sollici-
tées pour assurer le
financement de la
bibliothèque et de la
médiathèque.

Colis de Noël
Quelques jours avant la fin de l'année, les membres du CCAS
aidés de bénévoles ont distribué atrx personnes âgées de

75 ans et plus, les colis de Noël que leur offrait la municipalité.

- pour les personnes résidant à Bléneau : fruits
au sirop, café, chocolats, asperges, chàtaignes, gâteaux, eau

de cologne et un coffret contenant une bouteille de vin, du
sauté de canard, du pâté et du foie gras.

- pour les personnes résidant à Bouron :
gâteaux, chocolats, clémentinds, eau de cologne, serviette et
gants de toilette.
Comme les années prêcêdentes, une carte de væux, dessinée

et coloriêe avec application par les enfants des écoles, agré-

mentait le contenu du colis : le tout fort apprécié.
Merci aux écolières et aux écoliers qui avaient préparé

218 dessins ! 205 ont été distribués à Bléneau et 13 à

Bouron. Ils étaient tous très iolis. Merci aussi à leurs maîtresses

et à leur maître.

GASSELIN Hervé
depuis 1996

MAÇONNERIE GÉNÉRALE
3 personnes
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> Dissimulation des réseaux basse tension et des réseaux

France Télécom avec reprise de l'éclairage public :

Avenue Jean-Jaurès (partie comprise entre I'entrée

de Bléneau et le carrefour de St Cartaud) :

Rue Pète Loup
> Remplacement d'une armoire de commande de l'éclairage

public au poste des " Vignes ".
> Extension du réseau d'éclairage public : accès aux Jardins

d'Eau par Ia rue Basse.

Tous ces travaux réalisés en 2000 feront l'objet d'un règle-

ment en 2001.
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Spectacle de Noël

Comme l'an passé, c'est Sébastien, le magicien, qui est monté
sur scène pour étonner et laire rëver les enfants de Bléneau.
Ils étaient nombreux ce mardi 19 dêcembre, à la salle des

fêtes, accompagnés de leurs grands frères et sæurs et de leurs
parents. Tout au long de la soirée, les spectateurs ont pu rire,
applaudir, participer et même aider Sébastien à réussir ses

tours de magie I

A la fin du spectacle le Père-Noël est arrivé et s'est glissé dans
la salle pour distribuer des friandises.

Décorations de Noël
Avec I'arrivée d'un nouveau millénaire, ce sont des décors plus

êto|\és et des illuminations plus scintillantes et plus nom-
breuses qui ont fait l'admiration de tous.
Marie Reine BOUREAU et son équipe ont installé des décors
en plusieurs points du village avec une touche toute particu-
lière place Chataigner, à I'ombre du majestueux sapin offert
par Edmond et Denise BENJAMIN.
1500 nceuds " rouge et or " ont été confectionnés par les

membres du club de l'amitié (dont 450 par Pierre et Yvette
LESTBAT) pour décorer les sapins qui ornaient les rues de
Bléneau-

GODEAU Fabrice
Les Vallées

PISCICULTURE
I personne

74 Juillet
Comme chaque année, un public nombreux, devancé par les

Blénaviennes-Twirling, la musique et les pompiers, a défilé

dans les rues le 13 juillet au soir, au son des " flonflons " pour

la retraite aux {lambeaux.

Le feu d'artifice tiré aux Jardins d'Eau a été, celle aooêe,

encore plus beau, fin de siècle oblige.

L-a soirée s'est terminée tard dans la nuit avec un bal gratuit à

la Salle des Fêtes où ieunes et moins jeunes ont apprécié la

musique du DJ.
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Fleurissement

Lors de la remise des prix aux lauréats du concours de mai-
sons fleuries, les responsables de la commission du fleurisse-
ment ont accueilli les 16 pafticipants par ces mots :

" ... la nature, que chacun sache la plêserÿer,l'estimer ou sim-
plement la regarder. C'est ce que nous invitent à faire, depuis
plusieurs années, les Blénaviens et vous en particulier ... Vous
contribuez, en enchantant nos sens, à faire passer ce message.
Dans un même but, la municipalité donne l'exemple en
parsemant d'arbres, d'arbustes, de pelouse et de plus de
6000 fleurs, les espaces dont elle a le souci de protection et
d'entretien ainsi que les nombreuses jardinières qui égaient
nos mes.
Nos félicitations aux jardiniers, employés municipaux, qui
guidés par Serge KOROBETSKI, ont su créer chaque année
un nouveau décor et conserver ainsi la " 1"'" Fleur et le 1"'Prix
del'Arbre"àBléneau.
A vous tous, nous adressons nos compliments pour votre
fidélité, votre habileté et votre qoût assuré de l'harmonie.
Faisons le souhait que Bléneau reste encore longtemps une
oasis chaleureuse aux touches multicolores dans notre beau
pays de Puisaye ... "
Chacun est reparti avec une poterie offerte par la munici-
palité.

Les lauréats : Mmes, MM. ROBLIN Christian, RAMEAU
Daniel, JACQUARD René. RAMEAU Pascal. DUBOIS
Robert, ARCHAMBAULT Raymond, COCHEFERT Raoul,
MOURIER Guy, THOMAS Michèle, CHARBOIS kénêe,
MOTTE René, BELLIER Denis, JACOB Pierre, JACQUOT
Georges, PERRAULT Sylvie, BOUREAU Marie-Reine.
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Rappelons que le jury qui üsite les maisons fleuries de Bléneau
est composé de représentants des municipalités de
Champignelles et de Saint-Privé. Merci à eux pour leur parti-
cipation.
M. et Mme Michel FERREIRA ont à nouveau obtenu un prix
dèpartemental. Bravo I
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Ecole Maternelle

Le 28 aot]lr 2OO0, l'école maternelle ouvrait ses
portes à 49 enfants: - 7 tout petits

13 petits
- 14 moyens

15 grands.

A nouveau la municipalité a mis à profit les vacances scolaires
pour poursüwe son progrcmme de rénovation de l'érole.
[-a classe abritant la bibliothèque et les oufrls informatiques a été
totalement restaurée (sols, peinture, électricité). Les ensei-
gnantes remercient üvement les élus qui font du bien-être des
enfants tme des priorites de la politique communale.

Au niveau du personnel enseignant, Mme Corinne PRIVAI tra-
vaille à mi-temps avec Mme TAURENT dans la classe des
moyensgrands. Nous déplorons cette année I'absence d'em
ploi-jeune mis à la disposiüon de nolue êcole.
[€s représentants de parents élus le 20 octobre dernier sont
Mmes JUBLOT, CHOCAT, ROUAUD et LALLIER.

L'année scolaire 7999-2000 a elé marq)ée par la mise en
place de divers projets et animations :

- projet terre €t ocre, ayant abouti, après de nombreuses

recherches indiüduelles, à la création de deux triptyques-
présentés à la bibliothèque de Toucy en mai dernier

- projet mrrcique, en partenariat avec l'école de musique de

Puisaye, qui a dêmarté avec les enfants en octobre 2000. A
fissue de dix séances d'éveil au monde sonore, les enfants ont
présenté un spectacle à leurs parents avant les vacances de NoëI.

- liaison école maternelle - êcole êlê'rnerûaIre :

Aux ateliers de décloisonnement " maternelle-CP ", s'ajoute

l'organisation d'un salon du liwe, préparé par les deux écoles. Il

a eu lieu le 2 dëcembre 2000, offrant de nombreuses idées de

cadeaur de NoëI.

- sorties : En ce qui concerne les voyages, les enfants se sont

rendus en autocar à la bibliothèque de Toucy pour admirer les

æuwes réalisées à base d'ocre par toutes les classes qui

participaient à ce projet. De Toucy, ils ont emprunté le tlain
pour aller à Villiers-Saint-Benoît ... Le chel de gare les atten
dait pour leur conter l'histoire du rail. L'après-midi, les enfants

ont participé à diverses activités de la Terme pédagogique de

la Métairie, à Mézilles, notamment le cardage et le filage de la laine.

Celle arnêe encore, les enfants se sont appliqués à préparer

des jolis dessins pour souhaiter un joyeux Noël aux personnes

âgées. Lors de la venue du Père Noël à l'école, cadeaux et

friandises ont été ollerts par la coopérative scolaire dont les

fonds proviennent des cotisations de parents et des manifes-

tations organisées par lassocialion L École et Nous. Un
grand merci à tous les bénévoles qui participent au bonheur de

nos enfants.

Ecole Elémentaire

L'école élêmenloire de Blêneou fait le point :

L'êcole el la rentrée :

I-a rentrép a eu lieu le lundi 28 août 2000 pour tous les élèves

du canton, par application de la semaine de 4 jours. Ce mode de

fonctionnement satisfait l'ensemble de la communauté éducative.

L'êcole el les effectifs :

L-a répartition des effectifs est la suivante
- CP CE1 :25
- CE2CMI ,20
- CM1 CM2 : 20
soit un effectif total de 65 élèves

L'êcole et l'informatique :

L'ecole pousuit son évolution tranquille en s'éqüpant progressi-
vement de matériel informatique. La Commune, particulière-
ment sensibilisée à I'adaptaüon de l'école en ce domaine, prend
en charge financièrement la totalité de l'équipement prévu sur
plusieurs années, Le site internet de l'école est en cours de
réalisation. Les progrès des élèves, dans la maîtrise de l'outil
in{ormatique, sont de plus en plus remarquables.
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L'Enseignement

- projet d'école inter-communal :

[-e partage de nos pratiques et réflexions pédagogiques avec les

autres écoles du canton se poursuit. Nous continuons nos ren

contres inter-maternelles lors des spectacles choisis en commun

chaque timestre. Nous donnerons également l'occasion à tous

les petits du secteur de se retrouver au gymnase en fin d'arlnée

scolaire.
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L'êcale et les projets de sortie :

Les classes du CE2 au CM2 ont pour cette année un projet

ambitieux : faire partir les élèves dans les étoiles I il s'agit d'un

séjour dans l'Aveyron sur le thème de I'astronomie, au conte-

nu particulièrement attractif . Merci à la Commune pour le sou-

tien financier d'un tel projet I

Quant à la classe des CP CE1, les élèves recevront leurs cor-

respondants et leur proposeront une üsite Iocale au cours du

troisième trimestre.

L'êcale et ses activités :

Comme chaque annëe en décembre, les écoles ont organisé'

leur salon du liwe. Parents et amis ont participé à la réussite

de cette manifestation et ont pu effectuer leur choix parmi des

ouwages de qualité. Il y en avait pour tous les âges, de quoi

offrir de belles étrennes !

Le Collège
Alexandre Dethou

Alexandre DETHOU, riche bourgeois blénavien, a donné son

nom au Collège après avoir passé sa üe au service de l'édu

cation, au moment même où la III" République lui donnait le
grand essor que l'on sait. Devenu maire de Bléneau à 29 ans

lorsque naquit la II" République, il devait se voir suspendu,

révoqué, emprissonné puis exilé durant l'essentiel du Second

Empire. De retour dans sa patrie en 1869, il put organiser,

dans la région, en tant que Colonel des Gardes Nationaux de

l'Yonne. la résistance face à l'avancée allemande de 1870.

Son æuvre scolaire apparaît quelques années avant les

grandes lois de Jules Ferry sur l'éducation, puisque, dans la

droite ligne de son ami auxerrois Paul Bert (qui devait devenir

ensuite ministre de l'lnstruction Publique de Gambetta), il fit
ouvrir, à Bléneau, une Ecole Primaire Supérieure

d'Apprentissage pour les jeunes filles. Cet établissement allait,

avec le temps, devenir Ecole Primaire Supérieure, Cours

Complémentaire (d'où furent issues de nombreuses institu-

trices et * demoiselles des Postes , de l'Yonne), avant d'être

Collège. Créateur également d'un établissement public du

même tÿpe pour garçons, à Saint-Fargeau, Alexandre Dethou

disparut en 1896, ayant consacré sa üe et sa fortune à sa

commune et à son canton.

Le collège compte 8 classes et rassemble 189 élèves. A la ren

trée de septembre 2000, l'établissement a encore connu d'im
portants mouvements de personnels, avec l'arrivée de 5 nou-

veaux professeurs, 1 nouvel ouvrier et 2 nouvelles sur-

veillantes, cela en plus d'un changement dans l'équipe de

direction, Mlle LEGOUHY ayant remplacé, à la gestion, Mlle

GATEAU qui a obtenu une mutation à Dijon.

Liste des personnels :

r/ ADMINISTBATION
BOIZOT J.-Michel Personnel de Direction-Principal
LEGOUHY Armelle Secrétaire d'Administmtion-Gestionnaire
POIRIERPascal AdjointAdministratif-Secrétairede

Direction et d'lntendance

L'école et ses représentants :

Les élections au conseil d'école ont eu Iieu le vendredi 20

octobre demier. Les parents élus sont :

Mmes Bénédicte GAUDRIAULT - Colette REGNERY -

Sandrine AULARD - Jantsje JAARSMA - Martine BERTHIER.

N'hésitez pas à les contacter pour leur soumettre vos ques-

tions qui seront débattues au prochain conseil d'école.

Lors de leur premier conseil d'école, les représentants des

parents ont eu un rapport consternant sur la sih]ation sinistrée

du RASED (structure d'aide arx enfants en difficulté) :

- pas de psychologue

- pas de rééducateur
- un enseignant non spécialisé assurant Ie soutien scolaire

En conséquence, de nombreux élèves, déjà suiüs les années

précédentes. ont été refusés ceLle annèe.
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/ ENSEIGNANTS
AUGE Séverine
BERTHAULT Catherine

BICHOT Michèle
BOURGUIGNON Joëlle
CHAUMONT Arnaud
COMBY Lydie

DUFTANC-LEHMANN Agnès

GERMAIN Marie-Dominique

HAYET Emmanuelle
JEANPIERRE Françoise

MAHF- Christine

MARTIN Jean-Christophe
MENARD Martine
PEIGNOT Annie
PERTRIAUX Jocelyne
SOCCARD Myriam
TRUNDE Claudia
VERDIER Véronique

Lettres Classiques
Education Musicale
(mi-temps à Charny)
Anqlais
Technologie
Lettres Modernes
Histoire-Géographie (complé-

ment de service à Auxerre)
Arts Plastiques (complément

de service à St-Sauveur)
Education Physique et
Sportive (complément de ser-
vice à Saint-Amand)
Documentaliste
Lettres Modernes (complé-

ment de seruice à Charny)
Espagnol (complément de
service à Charny)
Histoire-Géographie
Anglais
Mathématiques
Allemand
Sciences de la üe et de la tene
&lucation Physique et Sportive
Anglais (en remplacement de
Mme BICHOT)
Mathématiques
Sciences Physiques

VIRILI Marie Noëlle
ZWEIFEL Nadine

/ CONSEILLER D'ORIENTATION PSYCHOLOGUE
GOUNOT Françoise
/ VIE SCOIAIBE
Ër Ëi,ï-rr.l-^- -* Conseiller d éducation

iôlPÈi A';" surveilant

&ôZEAü;', Surveillante (mi temns)

r/ PERSONNELS OUVBIERS ET DE SERVICE
PAT.IN Gilles Cuisinier
GARGAM Arlette Enhetien
MADOIRE Richard Enhetien
RENARD Michel Entretien

/AIDES.EDUCATEURS
AZNAI Yahya - TANDAUD Stèphanie
MINCHIN Christelle

L'ensemble des partenaires du Collège met en æuwe le

projet d'établissement, prévu sur 3 ans. Il organise les moyens

de conduire le maximum d'élèves à un bon niveau de 3", afin

de leur permettre d'obtenir l'orientation qu'ils souhaitent. En
juin 2000, 79 o/o des élèves ont ainsi rejoint les lycées de la
région floucy, Auxerre, Joignÿ, essentiellement), et 7 o/o onl
obtenu un contmt d'apprentissage.

Au delà de sa mission d enseignement, le Collège se doit aussi

d'offrir une ouverture culturelle aux jeunes et de former les

citoyens de demain. Plusieurs actions sont menées dans ce

cadre :

A - Actiuités à caractère sportif.

l'animatrice de l'Association Sportive, Mlle Claudia TRUNDE,

les résultats de l'A.S. du Collège Alexandre Dethou sont
dignes d'être salués.

Un cross annuel organisé par le Collège se déroule aux Jardins
d'Eau de Bléneau, depuis que ce site a été aménagé et mis
gracieusement à disposition de l'établissement par la munici-
palité, à cette occasion. Le parcours donne lieu à un classe-

ment par équipes où sont représentés tous les niveaux, ce qui

permet à des élèves moins performants mais volontaires d'at
teindre un rang encourageant. Des récompenses sont remises

aux équipes, et les 1"'" aux classements indiüduels sont
médaillés.

Afin de remercier Ies élèves qui permettent à I'A.S. de bien
figurer en compétition, sera poursuiüe la tradition de la sortie
plein air du mois de juin. Durant les 4 jours de cette sortie, les

élèves peuvent découvrir plusieurs disciplines sportives qu'il ne
leur est pas possible de pratiquer dans le cadre du Collège ou
de l'4.S. Ces 4 jours sont aussi une occasion pour les jeunes

qui y participent d'apprendre à partaga la vie en commu-
nauté et, à ce titre, ont toujours constitué, les années précé-

dentes, des instants d'éveil primordiaux.

B - Actioités à caractère culturel.

Le Foyer socio-êducatif : il doit son existence à la contri-

bution de chaque élève inscrit ainsi qu'au don annuel géné

reusemenl consenti par lassociation L École et Nous. Il aide

l'établissement dans le financement des voyages et des sorties
pédagogiques, et permet diverses acquisitions particulières à

destination des élèves.

Voyages : Voyages à l'étranger : detx projets dewaient être

concrétisés lors de la présente année scolaire : d'une parl, le
traditionnel échange avec I'Allemagne, pour les élèves de 4" et
de 3"; d'autre part, un séjour en Angleterre concernant
d autres élèves des mémes nivearx.

Sorties pédagogiques : en général, chaque niveau a la pos-

sibilité de participer à une sortie annuelle en rapport avec son
programme d'enseignement: une sortie au Fufuroscope est

d'ores et déjà programmée pour les classes de 5", tandis que

les élèves de 3" deuaient avoir, comme l'an passé, la possibi-

lité de üsiter les sites du débarquement de 1944 en

Normandie, ceci pour ne citer que ces deux niveaux.

La municipalité de Bléneau ainsi que ses homologues du can-

ton contribuent régulièrement, par Ies subventions qu'elles

accordent au collège à ce titre, à l'organisation et à la réussite

de ces voyages et sorties. Qu'elles en soient ici remerciées !

U.N.S.S. : Chaque mercredi après-midi, les 49 élèves licen-

ciés à l'Association Sportive du Collège se rassemblent pour

un entraînement ou participent à des compétitions. En égard

à la volonté de proposer plusieus sports et à l'unicité de

tl
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C - Actions d'éducation à la sonté et à la
citovennetê

Santé : Une initiation au secourisme a eu lieu le 27 novembre,

pour les classes de 5' eT 4'. Des interuentions de spécialistes

sont espérées pour la seconde partie de l'année scolaire, afin

d'informer et de débattre de suiets graves d'intérêt général,

comme la prévention et la lutte contre toutes les formes de

violence et de toxicomanie. Par ailleurs, au sein des classes,

des sessions d'information sur les toxicomanies, l'hygiène et la

sexualité ont lieu, en conformité avec les programmes d'en

seignement.

Citoyennetê : Le " Rallye citoyen ", mis sur pied il y a 3 ans

par l'équipe pédagogique, de façon interdisciplinaire, permet

de façon ludique de faire découvrir aux élèves le sens de la
citoyenneté. Il s'agit d'un circuit sportif parsemé d'ateliers aux

questionnaires relatifs à I'histoire de la citoyenneté mêlés à

une discipline sportive (football, cyclisme, course à pied, sports

cérébraux, sports d'adresse, ...). Bref, une version moderne et

renouvelée de " la tête et les jambes " I

> Des aides spécifiques :

Parmi les points primordiaux du projet d'établissement, Ie

Collège s'est donné pour objectif d'assurer un soutien destiné

plus spécifiquement aux élèves en difficulté. Au-delà des deux

heures de " remise à niveau " en 6' e1" d'aide indiüdualisée "

en 5", il demeure, à Bléneau et à Champignelles, des possibi-

lités d'aide aux devoirs, entre 77 h et 18 h certains soirs. Le

dessein recherché est à la fois de s'assurer que l'ensemble des

devoirs demandés est eflecluê, mais aussi de fournir un sou-

tien au travail de l'élève, en ce qui concerne Ia compréhension

et l'organisation.

Si le besoin s'en fait sentir et de façon individuelle, des actions

de tutorat, assurées par les professeurs du Collège auprès

d'élèves qui ont la volonté de s'investir dans leur travail malgré

Ieurs dif{icultés, sont mises sur pied. Un bilan est alors établi

de façon régulière afiî de dêcelq les lacunes résiduelles aux-

quelles il reste à remêdier.

Afin de Taciliter les transitions lors du passage d'un établisse-

ment à un autre (primaire - collège et collège - lycée), ce qui

est toujous source d'inquiétude pour les enfants et leur famille à

la fin de chaque cycle, le principal du Collège intervient dans

les écoles élémentaires en fin d'année scolaire pour présenter

l'établissement et tenter de dédramatiser le passage en 6" chez

les sujets les plus inquiets. En outre, quelques actions sont

menées de conced entre êcoles élémentaires et collège. Par

ailleurs, pour les élèves appelés à quitter le Collège à la Tin de

la classe de 3", des opérations portes ouvertes sont organisées,

au deuxième timestre, par les différents lycées, permettant

ainsi aux élèves la découverte de leur futur établissement. Les

professeurs principaux accompagnent alors des groupes

d'élèves au lycée de Toucy qui scolarise la majorité des élèves

de 3" en seconde générale ou technologique.

> Les Aides-éducateurs :

Le nombre des aides-éducateurs employés par le Collège est

toujours de 4.Le service partagé entre les écoles de Bléneau

et de Champcewais et le Collège, sans titulaire depuis le
départ de Mlle VEAULIN, seta assuré par Mlle MALISSE,

nouvellement rccrutêe, à compter de la rcnlrëe de janvier

2001. Hors ce cas, deux aides-éducateurs remplissent leur

mission essentiellement ou exclusivement dans les êcoles êlê-

mentaires ou maternelles du canton de Bléneau. Il en est ainsi

de Mme IANDAUD dont le service est partagé entre les

écoles élémentaire et maternelle de Champignelles et l'école

de Villeneuve les-Genêts. de Mlle MINCHIN, entre les écoles

de Bléneau, RognyJes-Sept-Ecluses et Saint-Privé et le

Collège. Quant à M. AZNAÏ, il est toujours le seul à avoir l'in-
tégralité de son service dans le Collège où il a pour tâche

essentielle d'assister le service de la vie scolaire.

> Le grand projet (suite) :

Déjà évoqué dans le bulletin de l'an passé, la construction d'un
nouveau bâtiment a proximité immédiate du collège est sur les

rails. Appelé à devenir un pôle culh.rel du canton il doit
abriter, entre autres, bibliothèque et C.D.l. Les plans du bâü-

ment ont été réalisés et Ie permis de construire devrait être

prochainement délivré.

> Les résultats au Brevet

Le cru 2000 du brevet s'esl révélé particulièrement relevé au

Collège Alexandre DETHOU, comme en témoigne le tableau

suivant :

2000 7999 7998 1997

Collège Bléneau 89.7 vo
86.5 % 7 4,8 o/o 86,4%, 76,9vo

Département 80,6 7o
ll,4 at 72,2% 14.14t, 14.9 o/o

(taux de réussite exprimés en pourcentage)

È La demi-pension :

166 êlèves bénéficient de la demi-pension au Collège. Ce

service est également mis à la disposition des écoles de la
commune par contrat avec la municipalité de Bléneau pour

une cinquantaine d'élèves. Si les menus sont étudiés en Ionc-

tion de données diététiques et d'une volonté d'éducation au

goû1, quelques repas spécifiques, dans le courant de l'année,

en gënêral en rcpport avec un évènemënt national ou inter

national, peuvent agrémenter un ordinaire déjà assez varié.

-t4
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lnformations Diuerses

Communauté de Communes

T J

* Son budget 2OOO
- Budget principal

Fonctionnement 7 161 166 - Investissement 7 453 270
Compte administratif 7999 | excêdent 7 007 977

- Budget annexe atelier-relais de Champignelles
Fonctionnement 346 927 - Investissement 245 334

- Budget annexe Résidence multifonctions de
Champignelles
Fonctionnement 581 777 - Investissement 554 369

- Budget annexe ferme-relais du Magny
Fonctionnement 38 230 Investissement 65 558

* Ses taux d'imposition

E: :!l

llll" LANDY roër Ïl
ll nue de Turenne l]

II BOUCHERIE - CHARCUTERIE - TRAITEUR N

lh" 3 personnes 
"XIllqrÈ- .----.j-rsl

- Le Pays
La charte du " Pays de Puisaye-Forterre " est adoptée par le
conseil communautaire.

- " Circuit moto "
Le conseil communautaire prend acte d'un projet de création
d'une piste d'éducation routière à vocation moto sur la
commune de Villeneuve-les-Genêts et il demande la présenta-
lion d une érude approlondie.

IANUITD'ETANG
depuis 1998

DISCOTHÈQUE. PUB ET RÉTRO
11 personnes temps partiel

$ Ses subventions
Ecole de musique

- Amicale des Sapeurs-pompiers CPI de l'Agréau
- Judo Club Poyaudin

Tennis de table de Puisaye
- Fête de la musique
- Club de pétanque de Bléneau
- Association Ecole et Nous

tr
L

TJi Dév€loppement économique
- ANDOPACK

Dans le cadre de sa restructuration, l'entreprise ANDOPACK
a besoin d'un bâtiment de 2200 m2. Pour ce faire, la
Communauté achète à la commune de Bléneau 7720 m2 de
terrain dans le Parc d'Activités des Vallées et confie à Yonne
Equipement la construction du bâtiment.
C'est chose faite, depuis le 18 décembre 2000, les salariés de
l'entreprise s'activent dans les nouveaux locaux.

E- :E

llllÿ- IoHN cHASS' ïl
ll Phce Chataigner |J

II ARMURERIE - CONFECTION - MERCERIE N

L 
2personnes 

J

Taxe d'habitation

Foncier bâti

Foncier non bâti

Ta,re professionnelle

Taxe professionnelle

de zone ,

Taux Bases Produit

0,329 0/o

0,57 6 o/o

I,44 o/o

3,303 7o

8.68 olt

23 960 000

17 410 000

4 323 000
18 450 000

TOTAL

1 260 000

7a 828

700 282

62 25r
55 904

297 265

109 368
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* Habitat
- Logements locatifs

Une aide financière sera versëe arx communes réalisant des
réhabilitations de logements communaw ' 15 000 F par loge
ment si le montant des travaux s'élève au moins à 100 000 F.

Il est rappelé qu'une subvention du même montant est versée
attx communes dans le cadre des logements sociaux.

- Lycée Agricole de Champignelles
Un brevet professionnel, option travaux paysagers, niveau IV,
est crêê à compter de la reolrêe scolaire 2000, 6 apprentis
suivent cette formation. Bléneau ayant obtenu un agrément
préfectoral, Serge KOROBETSKI est nommé maître
d'apprentissage d'un jeune.

- Slmdicat pour I'amélioration de I'habitat en
Puisaye
l-a Communauté adhère au Sÿndicat à partir de 2001. Elle
prend à sa charge Ies cotisations et exercera ses compétences
à la place des communes du canton.

52 428
42 263
10 000
4 500
7 oôo
1000
2 000

s Tourisme et loisirs
- Fète de la musique

Une subvention de 7 000 F est versée à la commune de
Rognyles-7-Ecluses pour organiser la lète de la musique en
2000. Champcewais organisera celle de 2001.

- Peintures murales
La Communauté prend à sa charge la promotion des pein-
tures murales des communes de Bléneau, Villeneuve-les-
Genêts et Louesme.

- Internet
Vous voulez découwir ou apprendre à utiliser un ordinateur,
vous cherchez un lieu pour surfer parce que vous n'êtes pas

ëquipês, venez rejoindre Sandrine MAURICE et Francine Mac
CAFFERY à l'école de Villeneuve-les Genêts le samedi matin
de t h à 12 h (Té1. 03 86 45 47 21) (5 F Ia 7/2 hewel.
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LECOMMERCE
Place Chataigner

BÀR-BRASSERIE-IEUX
2 personnes

Transports à la piscine de Bléneau
Dans le cadre d'un service aux familles domiciliées dans les

communes du canton, un transport hebdomadaire vers la
piscine de Bléneau a été organisé sur deux circuits. 12 à

18 enfants par voyage ont emprunté ce service. Les usagers

ont à leur charge une partie des frais, la communauté assure
le paiement du solde.

- Création d'un centre de vacances
Une enquête pour recenser les besoins de garde et de loisirs
des enfants pendant les vacances a êtê ellecluëe par la
Communauté et l'association " PAYSAJE ". Au rar des résul-
tats et avec l'aide de ces deux structures, I'association " LES
PIRATES ' a êtê crêêe Ie 11 septembre 2000.
Des locatx ayant pu être trouvés à Champignelles et à
Bléneau, les dirigeants et Raynald BAILLI emploi jeune mis
à disposition de cette association, ceu\,rent pour mettre en
place ce centre dès l'été prochain.

- Dêpliant touristique
Le Conseil Général a attribué à la Communauté une subven-
tion de 4 000 F pour l'édition du dépliant " Canton de

Bléneau : Terre d'histoire et de bien ü\,re "...

TIMMOBILIÈRE P.C.P.

Rue d'Orléans

IMMOBILIER
1 personne

Canton de Bléneau :

terre d'histoire
et de bien-vivre

T

LEMOONLIGHT
depuis 1989

DISCOTHÈQUE
14 personnes temps partiel

Adresses Utiles
Gendarmerie 77
Pompiers 18
Ambulances Banault
Portage de médicaments à domicile et service de proximité
2, place des Vendanges 03.86.74.90.38
Mairie, place de la Mairie 03.86.74.97.67
Médecins :

Dr Bouchetard - 30, rue du Château 03.86.74.97.87
Dr Gens§ - 37, avenue Paul-Bert 03.86.7 4.97.55
Pharmacie : M. Gaudriault 03.86.74.92.07
Dentiste : Dr Belcour
44. avenue Jean-Jaurès 03.86.74.84.89
Kinésithérapeute : M. Griffe
12 bis, rue A. Briand 03.86.74.96.03
Vétérinaire : Dr Vassallo
15, place Chataigner 03.86.74.90.06
Infirmières :

Mme Boulé - 12, rue de Dreux 03.86.7 4.96.63
Mme Staes La Boulaterie 03.86.74.96.76
Notaire : Maître Lalande
24. rue d'Orléans 03.86.74.90.74
Huissier : Maître Emmanuelle Hocqueloux
1, rue d'Orléans 03.86.74.95.34
Poste : 13, rue d'Orléans 03.86.74.90.52
Perception : Place de la Mairie 03.86.74.94.32
Abbé Stéphan : rue Aristide-Briand 03.86.74.94.00
Camping et piscine municipale t 03.86.74.93.73
Salle des Fêtes: 03.86.74.94.22
Ecole Maternelle : Place de la Mairie 03.86.74.82.48
Ecole Elémentaire : av. de Bourgogne 03.86.74.99.50
Collège : av. de Bourgogne 03.86.74.97 .15
Stmdicat d'Initiative : Place de la Poste 03.86.74.82.28
Lyonnaise des Eaux 03.86.74.03.75

LOISEAU Iean-Claude
Place Chataigner

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
2 personnes

TJtr
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- Agent de développement touristique
Le conseil communautaire charge cet agent de créer des ani-
mations sur les sentiers de randonnées du canton : visites gui-
dées et toute actiüté pouvant intéresser les touristes.

- Ramassage et enlèvement des ordures ména-
gères
La Communauté de Communes a délégué au Syndicat Mixte
de Puisaye le traitement des ordures ménagères sur le site de
Ronchères. Elle assurera Ia collecte, à la place des communes
du canton, à compter du 1"' octobre 2001, selon des modali
tés toutes nouvelles.

iitrr,l,l]{
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Permanences en Mairie

Heures d'ouverture de la Perception :

Tous les jours de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
Fermée le samedi.

Permanence des responsables de I'Association d'Aide
à Domicile :

De t h à 12 h, tous les jours sauf le samedi.

Permanence de la CPAM (sécurité sociale) :

Tous les mardis de 8 h 45 à 11 heures.

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 du mois).

Consultation de PMI (nourrissons) :

Dr BOUCHETARD ,le 2" jeudi de chaque mois.

de10h30à12h.
Consultation de psychiatrie :

Dr GRISOUARD, les 1" 2' et 3" jeudis de chaque mois

de t h à 12 h et de 14 h à 17 h sur rendez-vous.

Conciliateur :

Le 1"'et le 3'mercredi de chaque mois de 10 h à 12 h.

ADII-Y (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.

ADAVIRS (Association Départementale d'Aide aux Victimes

d'lnfractions et de la Réinsertion Sociale) :

Dernier jeudi de chaque mois de t h 30 à 12 heures.

Mission l,ocale : (voir page 23)
3" jeudi de chaque mois de 10 h à 12 h

y' Naissances :

Morgan Guy Hubert BERTON

rf,-æ :EF- *J:i.ï,y,y,* 1
iI PRF,SSE - BAR - TABAC - ARTICLES DE PECHE t]

L 
4personnes 

J

Pierre QUILBEUF et lsabelle DUBOIS

Yves MADORÉ et Valérie GAUDICHON

Fabrice TACROX et Isabelle Marie VAN MUYLDERS

Marc NICOIAS et Marie-Jeanne BOULÉ

Michel IMBERT ei Isabelle NAHON

Didier ROCHET et Gisèle CAUDRON

Didier EBNOULI et Karine LE GUEN

Alain BOIDIN et Christine PAJOT

Dominique CHAVES et Sylvie CHENEAU

Geneviève VERNET. veuve RAVET
Denis DEIAPIERRE
Marcel FICHOT
Serge LEUEVRE
Raymond LEVEQUE
Maurice BALLUT
Maurice AUTRET
Jacqueline GRODEI épouse AUTRET
Bernard LANGE
Marc ITURBIDE
Suzanne GARNIER
Maurice BEAUJARD
Louis BEFFARA
Madeleine BOUILLARD, épouse TOTTE
Madeleine MOREUX, veuve LESOEUR
Suzanne PAIARIN. veuve DEHEDIN
Marcel YON
Jean Pierre VEDEL
Simone GALLIAI, ÿeuve LAMY
Ginette FRISQUET, épouse GIÉ
André GITTON
André HAMELET
trène MOUTON. veuve MORISSET
Marcelle PAURON. veuve DUMAZEAUD
Odette MOREUX, épouse MARCAULT
Amélie EXELMANS. veuve HOUETTE
Guy Roger SINZELLE

6 mai
10 juin
17 juin
1"' juillet
22 ju\llet
26 aoltl
16 septembre
16 septembre
23 septembre

tr 
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"II|IL 2 oersonnes lU

y' Dêcès :

1er janvier

2 jaoûer
6 janvier

13 janüer

7 iêvrier
ZZ lé'mer
26 févier
31 mars
17 avril
27 mai
6 juin
8 juin
15 juin
22 juin
3 juillet
5 juillet
5 juillet
18 juillet
2 septembre
2 octobre
22 octobre
14 novembre
26 novembre
3 décembre

5 décembre
24 dêcembre
31 décembre

TJtr
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Heures d'ouverture de la Mairie :

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

Etat Ciuil Année 2OOO

Guillaume Mathieu Antoine TAURENT
Orlane Christine RA.IKOWSKI
Guénaelle Marie-Anne Géraldine GUIBTAIN
L-aura MULLER
Emeline Renée Marie-Madeleine ROUAUD
Calün Wulfran Kévin PETIT
Alexandra Marie DETAHAYE

MAX.MARCHÉ STÉNEEU
Place Chataigner

COMMERCIAL
1l personnes

y' Mariages :

24 mars
12 mai
2.1 mal
20 juin

31 août
2 septembre
2 oclobre
27 novembre



Transport Communal
Un seruice de transport pour personnes âgées et handicapées

est organisé par les soins de Ia municipalité chaque mardi
matin: l"'circuit : départ t heures
- place des Vendanges
Tmjet : avenue de BelAir - carrefour Aristide-Briand - rue de

l'Etang (arrêt) - rue Aristide-Briand (anêt centre de secours) -

avenue de Bourgogne - avenue de Bel-Air - avenue Paul-Bert -

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

au chemin de la Chasserelle) - anivée parking de la Poste.

2'cirorit:départ9h15
- parking de la Poste
Trajet : avenue JeanJaurès - rue des Chapelles - rue de Saint-

Cartaud (arrêt : carre{our) - avenue Jean Jaurà - rue Henri-
Barbusse - avenue de la fuisaye (anêts carrefour allée des Cy'tises

et carrefour rue Pète-[.oup) - rue de la Cité (arrêt H.L.M) - rue du
Stade (affêt carrefour) - rue du Lieutenant-Travers - arivée par-
king de la Poste .

[.e r€tour s€ fait à partir du parking de la Poste.

1* cir€uit : départ lO h l5
2' circuit: départ lO h 30.

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

Transports
Lignes :

Saint-Fargeau ,/ Saint-Amand / Alligny / Cosne (mercredi)

Cosne / Allignÿ / Saint-Amand ,/ Saint-Fargeau / Montargis

,/ Paris (mercredi)

Cosne ,/ Alligny ,/ Saint Amand ,/ Saint Fargeau / Bléneau /
Ouzouer / BÂare / Gien / Nogent / Montargis (mercredi)

SainlFargeau ,/ Bléneau / Ourzouer / Briare / Gien / Nogent

/ Montargis (samedi).

PARIS - BLENEAU. AUXERRE

AUXEBRE - BLÉNEAU . PARIS

* Période scolaire : tous les iourc, 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 - Té1. 03.86.74.90.74

TJtr
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Balayage Mécanique
des Rues

Un nouveau contrct est passé avec la SONOBA, Afin
d'éüter le stationnement de votre véhicule sur la chaussée lors
du balayage, voici le planning des interventions pour l'année
2001 ' - Vendredi 12 janvier - Vendredi 16 mars

- Vendredi 18 mai - Vendredi 20 juillet
- Vendredi 17 août - Vendredi 14 septembre
- Vendredi 72 oclobre - Vendredi 2 novembre
- Vendredi 23 novembre
Nous apprécions la propreté des rues de notre

üllage, chacun doit contribuer à la maintenir.
Apprenons à nous servir, encore plus souvent des

poubelles et surtout, évitons le désagrément des trottoirs salis
par les chiens lors de leur promenade quotidienne. C'est une
façon de respecter autrui et notamment les enfants et les
personnes âgées.

MÉTÂL PROJECT
depuis 2000

NIÉ,TAI,I,ISATiON - USINAGE
5 personnes

Les Ordures Ménagères
Du changement en 2OOl :

- le ramassage : Administrativement et financièrement, la
Communauté de communes se charge de ce seruice à Ia place

des 7 communes du canton.
- le traitement: Le Syndicat Mixte de Puisaye s'en occupe,
délégué pour cela, par Ia Communauté. Un centre de
compostage doit ètre créê sur le site de Saint-Fargeau -

Ronchères pour toutes les ordures dites fermentescibles. Les
déchets ultimes (déchets non recyclables) seront enfouis.
La collecte doit donc être organisêe de façon toute
nouvelle. Chaque foyer sera éqüpé de deux poubelles : une
pour les dêchets fermentescibles. (tontes de pelouse,
pelures de légumes, etc ...), une pour les ultimes.
Un camion spécifiquement équipé de deux compartiments
fera le ramassage. Les déchets seront vé fiés et ne seront pas

ramassés en cas de non respect des règles.
Outre ce tri, chacun aura l'obligation, comme auparavant,
de porter ses verres, üeux journaux, plastiques et métaux aux
points propreté habituels.
Une règle à se souvenir : " Plus on va trier, moins de
déchets on enfouira, moins cher on paiera "...
Alors, à vos tris !

MÉTAL PROTECTION
depuis 1959

TRAITIMENT D[ SURFÀCES (ZINGÀGE. ETECTROTYTIQUI)

24 personnes

Tous tes jours
sauf dimanche

Mercredi Samedi

PARIS Place d'ltalie
PARIS - Porte d'ltalie
NEMOURS - Eglise
MONTARGIS
Gare routière
BLENEAU
Caié l-aurent
AUXERRE
Gare Routière

16h20
16h25
17h30

18h05

18h44

72 l'\ 75

72h54

14h10

th30
th35

11 h00

11 h39

Tous les jours
sauf dimanche

Mercredi
et Samedi

Dimanche

AUXERRE
BLENEAU
MONTARGIS
NEMOURS
PARIS

6h51
7h30
8h00
th10

12h00
13h31
14h10

15h40 20h10

17h30
19h01

18-
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10h45
10h50

17h51
18h30
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Les Points Propreté
La Déchèterie

> Deux poinls propreté sont installés à Bléneau :

l'un près du Parc d'Actiütés des Vallées, l'autre rue de Ia Cité.
Chacun comprend plusieurs conteneurs :

un pour les plastiques
- un pour le verre
- un pour les papiers et cartons

un pour les métaux
lzs ordures ménagères sont ramassées 2 fois par semaine

dans le bourg et une fois en campagne.
Le service des cirdures ménagères ramasse tous les produits
végétaux (tontes, feuilles ...) qui ne peuvent être brûlés à la
déchèterie.
Les objets encombrants sont collectés 2 fois par an, en

mars et en octobre (les dates exactes sont publiées dans les
journaux locaux et affichées chez les commerçants).

> la déchèterie située près du Parc d'Actiütés est

ouverte aux usagers les lundis et mercredis de 13 h 30 à

17 heures. Les samedis, la clé pour y accéder est remise par

le secrétariat de mairie entre t heures à 12 heures.
A cette déchèterie, les usagers doivent brûler eux-mêmes
leurs végétaux et attendre sur place qu'ils soient complète
ment consumés.

La commune de Bléneau est alimentée par l'ancien puits et le
nouveau forage de la Garenne. L'eau fait l'objet d'un traitement
de dâinfection avant distribution. Les services du Ministère
chargé de la santé contrôlent régulièrement votre eau.

Le résultat des analyses est en mairie et peut ëtre consulté à

tout momeÀt.

a.æ :E
BOISSONS Ï[lllll" NIVERNAISE DE

ll rachat en 1998 "lJ

II GROSSISTE BOISSONS - VINS - ALCOOLS tl

L 6personnes ju

Vérification
des Compteurs d'Eau

Afin d'éviter la facturation
d'importantes quantités
d'eau suite à des fuites, il
est recommandé aux
usagers de vérifier réguliè-
rement leur compteur.

Vivre en communauté n'est pas toujours facile, c'est pourquoi
il est nécessaire de respecter quelques règles.

Levons le pied quand

nous arivons à proxi-
mité d'une école, d'un
collège.
- Faisons preuve de
ciüsme avec les piétons
et padiculièrement avec
les personnes âgées.

Garons-nous dans les

espaces réservés à cet
effet.

- Les propriétaires de deux roues doivent aussi respecter stric-
tement le code de la route.

/ Porr le bien-être de tous

- Respectons le voisinage

- Aidons-nous

Respectons les biens de
la communauté :

les cabines téléphoniques
les bancs publics
Ies abris bus
les espaces verts ...

Servons-nous des
poubelles

tr *ffi,ïiï'' T m**,-ïitrffiîî#h-,,*l
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La Qualité de l'Eo.u

Bien oiure sa uille
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Syndicat Mixte de Puisaye Le Camping

Le Syndicat Mixte de Puisaye a mûri le
projet de Compostage de la Fraction
Fermentescible des Ordures
Ménagères pour améliorer le traitement
de nos déchets sur le site de Saint-Fargeau

- Ronchères.
Ce projet deviendra réalité dans le courant de

Il s'agit d'une nouvelle étape très importante pour améliorer
I'enüronnement de notre Pays et Bernard MARINGE, prési-
dent du Syndicat Mixte de Puisaye est convaincu que tous les

citoyens auront à cæur de faire les efforts nécessaires pour
que ce projet soit une réussite.

ln situation du tri s'est encore amélioré. Ainsi pour 1999
- üeux papiers 200 tonnes
- bouteilles plastiques 50 tonnes
vefie 577 tonnes

Désormais des conteneurs destinês à collecter lous
les emballages (boites conserve diverses, canettes
boisson, barquettes aluminium) sont en place.

ROBLIN Nora et Dominique
Place Chataigner

BOULÀNGERIE - PATISSERIE

3 personnes + 2 apprentis

Lo Piscine
Année maussade, la piscine n'a pas fait recette. 10500
entrées ont été enregistrées. L'année 2000, est la plus mau-
vaise depuis 20 ans I

Comme les deux dernières années, Eric PIANTEY, maître
nageur sauveteur, en a assuré la direction.

Côtê travaux, l'armoire de commande éleclrique a étë
changée. Son coût , 60 517 F TTC.

La tempête a laissé des traces. Les plus beaux sapins se sont
envolés ..., une caravane a êlé dêlrülte,

Ce tout nouveau paysag€, nos campeurs habituels l'ont décou-
vert dès le mois d'awil.

I

Français 214.....

10.....

36.....

.. 691 nuitées

.. 20 nuitées

.. 159 nuitées

.. 72 nuilêes

.. 2 nvitêes

.. l2 nuilées

- 2 nrilêes

..958 nuitées

Allemands

Hollandais

CZ

Anglais ...

Espagnols

TOTAL .,..

A ces chiffres, il convient d'ajouter la trentaine de familles qui
passe week-end et vacances parmi nous.
Côté travaux. l'accueil sera ennobli d'un bâtiment flambant neuf.
Un agent de développement touristique recewa les campeurs
à partir d'avril 2001.
A remarquer les enfants de la ülle d'Arcueil (94) qui üennent
chaque année passer 1 mois de leurs vacances à Bléneau.

18
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S.A.ANDOPACK
depuis 1987

CONDITIONNEMENT A FAÇON
70 personnes

-= 
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s.A.R.L. D.E,LATTERRE Frères 

I
]] [ PARC ET IARDIN - MAÇONNERIE DE PLA]SANCE 1l
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l'année 2001.
Côté fréquentation, une légère baisse du nombre des cam-
peurs par rapport à 7999 ,la mêIêo n'êtant pas des meilleures
cette annêe.

Suisses...........................................
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L



Tarif des Gîtes Communaux de Blêneau pour 2OO7

Gardien : M. Philippe BOUCHE - 31, rue d'Hocquincourt - 89220 BLÉNEAU
Réservation:dulundiauvendredi,deShà12h,de14hà17hetde19hà20hetlesamedide9hà12h

Té1. : O3 A6 74 82 47

I

t

24 lits - gîte d'étapes :

Taxe de sêjour :

Chauffage :

44,00 F par nuit et par personne
2,00 F par jour et par personne

21,00 F par jour et par personne (du 15,210 au 15,205)

i

t
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S.A.R.L. DUBOIS Frères

depuis 1963

TRAVAUX PUBLICS
19 personnes

Fréquentation satisfaisante malgré
le temps pluüeu peu favorable au
tourisme. On note, de janüer à

awil, un nombre de locations en
hausse par rapport aux années
précêÀentes et en lêgère baisse
pour le reste de l'année.

Pour nous comparer au potentiel touristique, notons que la

moyenne des locations en Puisaye est de 16 semaines l'année,
à Bléneau nous relevons 21 semaines par appartement.

Certains résidents des gîtes sont des habitués qui apprécient
notre village et sa région ; ceux qui découwent Bléneau sont
séduits par la qualité de üe et l'accueil qu'ils y trouvent.

Essayons de ne pas décevoir
notre clientèle et de lui conser-
ver un site respectueux de sa
tranquillité et de son bien-être.

Le tableau des tarifs nous
montre que ceux ci sont inchan

gés depuis trois ans pour les locations à la semaine et que seuls
les tarifs week-end ont subi une hausse.

Depuis le 1'janüer 2001, une taxe de séjour est ajoutée au
montant de ces locations.

SMBB
depuis 1989

NÉGOCE EN MATÉRIAUX
6 personnes

TJtr
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Moyenne saison Haute saison Basse saison

TYPES

la semaine
MAI - JUIN

SEPTEMBRE

La semaine
JUILLET
AOUT

la semaine
VACANCES
SCOIAIRES

La semaine
HORS

SAISON

Week-end
ou mid-week
(2 nuitées)

F2 - 2/4 pers.
1 chambre
n'1
n'4
n'6

location
taxe de séjour
chauffage
(du 15110 au 15,/05)

acompte

875,00
42,00

220,00

1020,00
42,00

250,00

875,00
42,00

200,00

260,00

815,00
42,00

200,00

250,00

510,00
72,00

100,00

140,00

F2 - 4/6 pers.
1 chambre

n"2

930,00
84,00

230,00

1 080,00
84,00

270,00

930,00
84,00

200,00

280,00

835,00
84,00

200,00

260,00

560,00
24,00

100,00

n 5

1020,00
84,00

250,00

1230,00
84,00

310,00

1020,00
84,00

220,00

875,00
84,00

220,00

270,00

630,00
24,00

110,00

180,00

F4 - 6 pers.

3 chambres

n

location
taxe de séjour
chauffage
{du 15110 au 15,/05)

acompte

1210,00
t26,00

310,00

1 395,00
726,00

360,00

1210,00
126,00
240,00

360,00

1020,00
726,00
240,00

310,00

690,00
36,00

120,00

190,00

CAUTIONS 1000,00 1 000,00 1000,00 500,00

-2t-

PÉBlODES

location
taxe de séjour
chauffage
(du 15/10 ôu 15/05)

acompte 160,00

F3 - 4/6 pers.

2 chambres
location
taxe de séjour
chauffage
(du 15,/10 au 15105)

acompte 310,00

1000,00

n
ti

ü
I

,i§
irl
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La Garderie Conciliateur
Heures d'ouverture :

deTheuresà9heureset
de 16 h 30 à 18 heures
les jours d'école.
Peuvent y être accueillis
les enfants fréquentant
l'école maternelle et
l'êcole êlémentaire.
Elle fonctionne dans les
locaux de l'école élémen-
taire.
Cette année 15 enfants y
sont inscrits. Laurence
CHAPUIS employée
C.E.C. les occupe agréa-
blement : coloriage,
peinture, lecture d'his-

toires, bricolage, jeux d'intérieur et d'extérieur sans oublier les
goûters et la décoration adaptée à chaque fête.
Laurence conduit les petits à l'école maternelle pour t heures
et rerourne les chercher à 16 h 30.
La garderie est un atout important et fort apprécié dans notre
village où plusieurs mamans ont pu reprendre un travail, et les

enfants vous diront qu'ils s'y trouvent très bien !

SOYER Francis
Rue d'Orléans

BOULANGER. PATISSIER
2 personnes

Le 9 décembre, les habitants de Bléneau se sont à nouveau
mobilisés pour répondre à l'élan de générosité en faveur de la
recherche médicale contre les myopathies.
Des manifestations intercantonales (Bléneau, Saint-Fargeau,
Saint-Sauveur) étaient organisées : vente d'objets divers, lote-
rie, tombola, circuis de randonnèe ...
Pour Bléneau, le tour du canton à pied ou à vélo n'a pas
connu la participation espérée malgré le temps favorable (hor-
mis l'orage qui a surpris les marcheurs peu avant leur arrivée
à Bléneau !). Les " dames du Syndicat d'lnitiative" aidées
d'autres bénévoles attendaient les participants avec boissons
chaudes et gâteaux, le tout préparé par leurs soins. Le par-
cours se terminait à Saint-Privé par un concert de l'Union
Musicale et par une excellente soupe à l'oignon.
Merci aux généreux donateurs, aux pompiers de Tannerre-en-
Puisaye qui assuraient la écuritrâ et aux Transports Ropars qui,
gracieusement, ont pris en charge le retour des marcheurs.

Dons collectés dans le canton :28 438 F
Dons collectés à Bléneau : 7 305 F

Collecte
des Vêtements Usagés

Pour permettre à I'APF (Association des Paralysés de France)
- de réaliser ses actions

de créer des emplois
- de favoriser l'écologie par le recyclage.

Venez dêposer vos textiles usagés dans le conteneur installé
sur la place de la mairie, ils seront recyclés.
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Place de la Poste, la bibliothèque municipale de Bléneau, relais
du bibliobus, vous accueille tous les 15 jours. Le vendredi de
14 h 30 à 18 h 30 les dates d'ouverture sont indiquées sur le
tableau extédeu à droite de la porte d'entrée.

Le fond de la bibliothèque est constitué de plus de
3OOO ouvrages dont cinq cents environ sont prêtés par la.
bibliothèque centrale de Saint-Georges sur Baulche (Conseil

Général) et renouvelés deux fois dans l'année. Le reste fro-
vient de dons particuliers et de 30 ambassades des pays ewo-
péens. Une somme a été allouée par la Bibliothèque Centrale
à la municipalité de Bléneau permettant l'acquisition d'un
nombre important de liwes pour enfants et adolescents.

La permanence est assurée par Mme BONNICHON, respon
sable, Mme CRUCHAUDEI Mlle DUBOIS, Mme JACQUOT
et Mme SASSIAT, loutes benevoles.

La cotisation annuelle de 10 F vous permet d'emprunter
autant de liwes que vous le désirez.
Venez nombreux, nous vous attendons.

SNC PRO]ED
depuis 1996

PRODUITS TECHNIQUES
6 personnes
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Le conciliateur a pour mission, en dehors de toute procédure
judiciaire, de régler au mieux les conflits qui opposent des
particuliers.
Le conciliateur ne se substitue pas au juge, il amène des par-
ties en désaccord à retuouver une entente par concessions
mutuelles.
C'est par un dêcret de 1978 que sont nés les conciliateurs.
M. Robert VINAY a été nommé dans le canton de Bléneau en
1998 pour assurer cette fonction.
M. Robert VINAY assure des permanences en mairie le 1"' et
le 3" mercredi de chaque mois de 10 heures à 12 heures. En
cas d'urgence, s'adresser à la mairie de Bléneau.

La Bibliothèque

Téléthon
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La brigade de gendarmerie de Bléneau est composée de
6 militaires, à savoir :

L'adjudant DESMIDT Patrick, commandant l'unité, quatre
gendarmes d'active : DELAHAYE Philippe, adjoint au com-
mandant de la brigade, VATTAIRE Richard, MADORE Yves et
SUBERVILLE Olivier. Un gendarme adjoint volontaire
renforce I'effectif. Il s'agit de SCHEFFER Sébastien.

La brigade de Bléneau veille, au quotidien, à la sécurité des

habitants du canton, de jour comme de nuit. Mais elle n'est
plus seule. En effet, une réorganisation d'emploi des effectifs,
intitulée " SECTORISATION " est actuellement eî expën-
mentation en Puisaye. Elle associe les brigades de Toucy,

Saint-Fargeau, Saint-Sauveur et Bléneau. Un effectif de
23 personnes est ainsi réuni, au bénéfice du service public
d'une part, et de la qualité de üe des gendarmes des brigades
concernées d'autre part.

Un gendarme quitte la brigade cette année ; Yves MADORE.
Il rejoint la brigade de Toucy le 16 février prochain.
Actuellement, des travaux de restructuration des bureaux sont
en cours de réalisation, visant à un meilleur confort d'utilisa-
tion et d'accueil du public. Ces travaux financés par le Conseil
Général, s'étendent aux appartements du personnel au niveau

des salles de bain et de l'installation électrique.

Enfin, la gendarmerie recrute toute l'année. Pour plus de ren-
seignements, ne pas hésiter à nous contacter

STYLE COIFFURE
Rue d'Orléans

COIFFURE MIXTE
4 personnes

Les Sapeurs-Pompiers

En 2000, le Centre de Secours de Bléneau a réalisé
263 interventions. Ce chiffre est en augmentation de 20 %
par Ëpport à l'année prêcédenle. Les sorties VSAB ont
reprêsentê 56 o/o de nos activités. Nous intervenons sur un
secteur de 9 communes soit une population d'environ SOOO

habitants.
Nous travaillons en étroite collaboration avec deux médecins
capitaines (le Dr BOUCHETARD et le Dr NEDELTCHOV) ou
avec des médecins privés. Les transports s'effectuent le plus

souvent aux urgences des centres hospitaliers de Gien ou
d'Auxerre.

Concernant I'effectif , 3 départs dont 2 pour une muta
tion : Didier ROBERT et Vincent GOYON, le 3" : Vincent
POUPELARD reçu au concours de sapeurs-pompiers pro{es-

sionnels.
Départs compensés par une seule entrée au corps : Frédéric
MULLER, ce qui porte à 17 notre effectif qü reste très insuffisant.

Une nouvelle campagne de recrutement a lieu cette année,
venez nous rejoindre en contactant notre chef de centre, le
lieutenant Michel ROBERT.

Côté activités ' Nous avons fêté sainte Barbe le

3 décembre et organisé un week-end familial à la neige à
Pralognan-la-Vanoise au mois de janvier 2001.
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L Tu as entre 16 et 25 ans

Tu t'interroges

- Logement ? - Transport ?

- Santé ?

- Emploi ? - Formation ?
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La Gendarmerie

Mission Locale
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- Loisirs ?

Un conseiller Mission Locale
peut te recevoir à la Mairie

de Bléneau
le 3e jeudi de chaque mois

le matin

TIF'FA].{Y
Rue Henri-Barbusse

COIFFURE MIXTE A DOMICILE
1 personne

TJ



Janvier :
- Campagne " pièces jaunes ", toujours un grand succès : plus
de 60 kg réservés à la fondation.
Juin :
- Départ, pour raison personnelle, de Serge CIEUIAI dans
" ses Pyrénées ".
Juillet :
- Arrivée de Serge GRÉGNAC pour prendre en charge le bureau

TRAVAUX ELECTRIQUES - MT - BT - EP

TRAVAUX PUBLICS - EU - EP - VOIRIE

" INGÉNIÉRIE - POLLUTION. MESURES N

lln 16 oersonnes .,lluk 4Ë
LqÉ- 

-lrElVie et Actiuitês
Po.roissiales

Dans le guide catholique 2001 que vous avez dû recevoir dans
votre boîte aux lettres vous trouverez :

- page 10 : les informations concernant la paroisse.
- page 4 et 5 : des informations générales sur le

doyenné de la Puisaye.
page 8 , les horaires des messes sur l'ensemble du

secteur.
- page 9 : le plan du Doyenné et sa grille de lecture.

- Pour les âapes de la üe chrêtienne et d'abord pour le
baptême des petits enfants et enfants de plus de trois ans,
nous appliquons les directives exposées à la page 6 en rappe-
lant que le baptême, tout en étant une fête de famille, est
d'abord une fête pour la Communauté paroissiale c'est pour
quoi il est souhaitable que la célébration du baptême ait lieu
pendant la messe.

- Pour le catéchisme, (page 6 du guide). Cette photo des
enfants du catéchisme, prise en décembre dernier, nous
montre leur joie de se retrouver le mercredi matin avec les per
sonnes qui cheminent avec eux. Ils sont un peu moins nom-
breux cette année, mais ce n'est pas spécifique à Bléneau.
Cela ne nous empêche pas de mettre sur pied des célébrations
pour üwe les temps forts de l'année liturgique.

- L'Aumônerie, assurée par le Père Fr CAMPAGNAC de
Toucy, rassemble une douzaine de jeunes, le vendredi soir tous
les quinze jours au Foyer Paroissial. Cette année, avec d'autres
jeunes de Ia Puisaye et même de Paris, ils animeront la Veillée
Pascale de Bléneau suivie de la messe de la Résurrection.

- Le mariage {page 7 du guide) : une rencontre entre couples
qui se préparent au mariage est fortement recommandée.
Cette renconhe avec d'autres couples en formation a lieu le
samedi 24 mars et le samedi 26 mai de 16 heures à 22 hetres
au Presbgtère de Toucy. D'autres rencontres ont lieu avec le
prêtre qui célèbre le mariage.

Organigramme et horaires du bureau :

É 2 ag€nts : Vous accueillent en permanence au
guichet de t heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heurês -
du lundi au vendredi et Ie samedi de 8 h 30 à 12 heues pour
routes Les opérations poslales er [inancières.

D I agent : Pour le dêpart du courrier qui a lieu tous

les jours d'ouverture à 17 heures sauf le samedi à 12 heures.
É 5 facteurs : Pour la remise de votre courrier à

domicile et à votre disposition pour des opérations postales.

Achat de timbres, enveloppes timbrées, remises d'ar-
gent, etc ...
l-e receveur vendeur Serge GREGNAC
Té1. 03 86 7 4 97 69 est à votre disposition sur rendez-vous
au bureau ou au domicile de chacun et ce, en toute discrétion.

o 1 conseiller spécialisé en patrimoine
et un conseiller en immobilier
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La Poste en bref

Octobre :

Présentation avec
M. DOUDEAU,
maire de Bléneau,
de l'enveloppe
" prêt à poster "
mettant en valeur
les Jardins d'Eau
d'après une photo
prise par
M. MERCIER.
8000 exemplaires
sont mis en vente
au bureau de poste.

T,P.I.L.
depuis i982
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- Les Funérailles Chrétiennes (page 7 du guide). Il faut
savoir que ce n'est pas un sacrement (action liturgique réser-

vée au prêtre ou au diacre) mais un temps de prière avec la
famille et les amis du (de la) défunt(e), un au revoir de la
Communauté Chrétienne. Sur le secteur de Bléneau, comme
cela se fait de plus en plus sur d'autres secteurs, lorsqu'il n'y a
pas de prêtre ou que le prêtre est absent ou tenu par des impé-
ratifs, c'est une équipe de laibs préparée à cette tâche qui

assure l'accueil, la célébration et I'accompagnement au cime-
tière. A la page 10 du guide, vous trov,terez les noms des

correspondants de chaque relais auxquels il faut ajouter pour
Bléneau, Pierre GERMETTE et Marie SAVOURÉ.

Quelques dates à retenir :

- 7 avril : Festival des Jeunes AUXERREXPO

- 19 et 20 awil : Retraite de la Profession de Foi à Saint-
Martin-sur-Ouanne.

- 72 mai : Repas en soirée au Foyer Paroissial (s'inscrire

auprès de M. SEYDOU ou Mme LEBOIS)

19 mai r Fête de la Foi à Toucy à 19 h 30.

- 20 mai : Messe d'accueil et d'action de grâce à Bléneau à
11 heures.

- 10 juin : Journée du Doyenné à Saint-Martin-sur-Ouanne.

- En 2002 : Visite Pastorale de Mgr GII§ON en Puisaye.

Les Elus au Sénat

Ce fut tout d'abord l'imposante cour du Palais puis guidés par

Henri de BAINCOURT et un habitué des lieux, les üsiteurs
purent admirer les nombreuses salles dans lesquelles chaque

propriétaire, chaque occupant a laissé son empreinte. C'est en

1615 que Marie de MÉDICIS demanda à Salomon de la
BROSSE de lui construire " un palais à l'italienne ". (Une autre
propriétaire des lieux, plus connue de nous : la Grande

Mademoiselle).

Tapis, tapisseries, tableaux, sculptures, mobilier, biblio-

thèque ... témoignent de la richesse de ce Palais devenu

propriété nationale en 1797 et qui fut tour à tour " maison

nationale de sûreté " et siège de différentes assemblées.

Depuis 1958 Ie Sénat, y est installé définitivement.

Le Sénat, également appelé Haute Assemblée, est

composé de 321 sénateurs élus pour 9 ans, renouvelés par

tiers tous les 3 ans. Depuis 1998, M. Christian PONCELET
en est le président.

l,e prêsident du Sénat représente son assemblée, dirige les

débats, dispose d'importantes prérogatives constihrtionnelles.

C'est lui qui assure I'intérim de la présidence de la République

en cas de besoin, ce qui en fait Ie detxième personnage de

1'Etat.

L.e Sénateur commele dêputê, est avant tout un lêgislateur
chargé de voter les lois de la République. Il dispose, comme le

député, de l'initiative législative : il peut déposer des propo-
sitions de loi et a le droit d'amendement qui lui permet

de modi{ier les textes en discussion

Les projets de loi du Gouvernement et les propositions de loi

du Parlement (Assemblée Nationale et Sénat) sont examinés

successivement par les deux assemblées. En cas de désaccord,

c'est l'Assemblée Nationale qui a le dernier mot. Le Parlement

adopte une centaine de lois chaque année. Le Sénat examine
près de 5 000 amendements par an.

Le Sénat, comme l'Assemblée Nationale, contrôle l'action
du gouvernement. Les sénateurs adressent des questions

écrites aux ministres dont les réponses sont publiées dans le

Journal Officiel. Chaque semaine, une séance publique est

réservée aux questions orales. Entre 5 000 et 6 000 questions

écrites sont posées chaque année au gouvernement par les

sénateurs.

Après avoir assisté à une séance publique fort intéressante, Ies

élus du canton ont engagé la discussion autour d'un déjeuner

amical présidé par Henri de RAINCOURT.

Puis chacun est monté dans le car du retou( raü de sa üsite et

encore étonné de l'atrnosphère conüüale que les sénateurs ont

su créer dans ce lieu si solennel.

Merci à Henri de RAINCOURT et à Alain DROUHIN
pour leur initiative et la réussite de cette ioumée.

DAMIENS Philippe

TRAVAUXÀGRICOLES
I personne
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Le jeudi 30 novembre 2000, les conseillers municipaux du

canton de Bléneau étaient inütés au Palais du Luxembourg
siège du Séhat. Sollicité par Alain DROUHIN, conseiller
général, Henri de BAINCOURT, sénateur, avait chaleureu-

sement permis et organisé Ia journée. Pour la majorité des

37 poyaudins, ce fut une dêcouverte.



Enuironnement

> 3l mars 2OOO : A l'unanimité, Ie conseil municipal s'op-
pose à l'épandage. des boues de la station d'épuration
d'ACHERES à BLENEAU. Il demande que chaque région
assure le traitement de ses propres boues.

> Du 1O au 25 avril 2OOO : Une enquête publique se

déroule dans chacune des communes concernées.

> 2O juin 2OOO : Le commissaire - enquêteur émet un avis

défavorable à l'épandage des boues suite au résultat de l'en-
quête publique.

> 7 août 2OOO : Un arrêté préfectoral autorise temporaire-
ment (pour 6 mois) l'épandage des boues de la station d'épu
ration d'ACHERES sur plusieurs communes de l'Yonne dont
Bléneau.

> 19 août 2OOO : Un arrêté municipal crée une commission
extra-municipale, de sept membres, chargée de veiller au res-
pect des règles édictées dans l'arrêtê de M. \e Pré\el de
l'Yonne.

> 2O décembre 2OOO : Un arrêté préfectoral autorise

l'épandage des boues issues de la station d'épuration
d'ACHERES pour une durée de trois ans.

> Début février 2OO1 : A Bléneau aucun épandage n'a été

réalisé sur les 123 ha concernés.

> 2O lêvr'ter 2OOl : L'association pour la Sauvegarde
de la Puisaye, en lien avec Aproloing, va déposer un
recourc en nullité de \'arrêté prêlectoral auprès du tribunal
adminislratif de Diion fin février.

Demande de Permis de Construire

Sont soumis à cette procêdure :
- Toute construction nouvelle même ne comportant pas de fondations
- Changement de destination de locaux existants

Modification de l'aspect extérieur ou de volume
- Création de niveaux supplémentaires

Travaur sur les immeubles inscrits à I'inventaire supplémentaire des monuments historiques

-26-

1 - l,e plan de situation du terrain établi à une échelle comprise entre 1/5000 er 7/25000 de format minimum
27 x 29,7 comportant : I'o entation les voies de desserte avec l'indication de leur dénomination, des points de repère
permettant de localiser le terrain (un extmit du plan d'occupation des sols de Ia commune).

2 - l-e plan de masse des constructions à êdifier, des surélévations ou des extensions, coté dans les trois dimensions
à une échelle compdse entre 7/50 et 7/500 comportant :

- L'orientation ;

- L-es limites corées du terrain ;

- La description du relief avant et le cas échéant après travaux (courbes de niveaux, ou différences de niveaux par

rapport aux voies) ;

- Les plantations existantes à maintenir, à suppdmer ou à crêer (reprêsentêes différemment) ;

- Le cas échéant, l'emprise au sol des bâtiments existants à maintenir ;

- La hauteur et I'empdse au sol de la construction projetêe avec les distances aux limites du terrain (quand il y a
plusieurs bâtiments, numéroter les bâtiments) ;

- Le cas échéant, l'implantation des clôtures existantes et des clôtures proietées, chacune figurêe diflêremment;
[a localisation schématique des équipements privés : voies intérieures au terrain, aires de stationnement et accès

aux voies de desserte, réseaux d'eau potable, réseaux d'évacuation des eaux usées et pluüales, réseaux d'électricité,
- La localisation schématique des équipements publics existants, desservant le terrain et les constructions (voirie,

accès, eau, assainissem€nt, électricité) ;

3 - Les plans des différentes façades du ou des bâtiments à l'échelle de 1/50 ou de 1/100 (avec indications des maté-
riaux apparents et des couleurs) ainsi que le cas échéant le dessin des clôtures envisagées (avec indication des couleurs).

4 - Volet paysager permettant d'apprécier l'insertion du projet dans l'enüronnement (photos)

5 - Photos pour les modifications de I'existant

Toutes ces pièces seront datées et signées

> 16 mars 2OOO : Un arrêtê prêfectoral ouwe une enquête
publique relative à la demande d'autorisation (au titre de la loi
sur I'eau) de procéder à I'épandage des boues de la station
d'épuration d'ACHERES (pour l'assainissement de I'agglomé
ration parisienne) sur certaines communes de l'Yonne dont
Bléneau. > 2l août 2OOO : Alain DROUHIN, conseiller général et

Pierre DOUDEAU, maire de Bléneau transmettent un courrier
au Prê|et de l'Yonne. Ils lui font part de leurs observations sur
l'autorisation donnée et des inquiétudes des Blénaviens quant
aux dispositions prises.

4 exemplaires du dossier à déposer en Mairie

Constitution du dossier :



Infos, Infos, Infos ... 2OOO

> A compter du l"'janvier :

O Le contingent d'aide sociale, payé par la commune au Conseil Général, est supprimé suite à la mise en place de la CMU (Couverture Maladie

UniverselLe).

O Les biens du Centre de Secours, situés 46, rue Aristide Briand. sont mis à disposition du Seruice Départemental d'lncendie et de Secours'

sauf une partie de terrain affectée à la station météorologique.

> 31 mars i

O Afin de pouvoir former un apprenti préparant un brevet professionnel, option travau-x paysagers (niveau IV)' une demande est formulée

auprès des services préfectoraux.

O Le Conseil Municipal s'oppose à l'unanimité. à l'épandage des boues d'ACHFRES sur son territoire

O Il est envisagé de construire une bibliothèque médiathèque et un Centre de Documentation et d'lnformation sur le terrain communal situé

entre l'école élémentaire et le collège.

>4mai:
O " BLéneau w du Ciel : la population est inütée à la réception donnée à la salle des fêtes, à loccasion de la remise des photos par I'Yonne

Républicaine.

>' 12 mai :
O 7720 m'z de lerrain du Parc d'Actiütés sont vendus à la Communauté de Communes pour la construction d'un bâtiment de 2200 m' pour

I'entreprise ANDOPACK.

O ta répartition du produit des concessions dans le cimetière est maintenue selon le régime ancien, à savoir 2'l3 pour la commune' 1/3 pour

]e CCAS.

>28mai:
O Madame HOUETTE domiciliée à " Lamothe-Jarry " a 100 ans'

> 7 juillet :

O Le chemin

Chasserelle ".

a Des travaux seront réalisés dans 1e logement situé au-dessus de la mairie avant qu'il ne soit remis en location

O Le téléphone porlable sera bientôt utilisable à Bléneau I moyennant un loyer annuel, ies réseaur Bouygues Té1écom et Itinéris (France

Télécom) sont autorisés à utiliser le château d'eau comme support de répéteurs Le montant des loyers versés à la commune est fixé à

15 000 F pour Bouygues Télécom et à 10 000 F pour ltinéris'

> 18 août :
O Le classement dans la voirje communale de l'lmpasse des Vignerons et du Chemin de la Chasserelle (en partie) est décidée'

O La commune achète un terrain de 360 m'au lieudit " Le Marchais des Tanches " dans le cadre d€ sa réserve foncière'

O Camping : le Comité Déparlemental du Tourisme informe sur la nêcessité de recruter du personnel parlant au moins langlais pour I'accueil

des touristes.

a Dégradations ; plainte a été portée suite au bris des 4 glaces de i'abribus Le conseil déplore les méfaits en différents lieux de la commune'

> 12 septembre i

O La famille COURTENAY est accueillie à Bléneau.

récemment acquis, formant la jonction entre la rue de la Chasserelle et l'avenue PaulBert, est dénommé " Chemin de la

d entretien sous contrat emploi consolidé, est nommé stagiaire sur un emploi communal à partir du l/70/2000

est recruté comme apprenti en brevet professionnel, travaux paysagers, niveau IV' Serge KOROBETSKI est son

> 15 septembre

O JoëL MIIANDRE, agent

O Guillaume LAGRANGE

maître d'apprentissage.

>- 13 octobre :
O Le dernier terrain du lotissement des Vignes est vendu.

> Novembre 2000 :

O Un panneau signalêIiq',)e a étê installé aux Jardins d'Eau, mentionnant les différentes essences d'arbres' Coût ' 19 296 F'

> 30 novembre :

O l-a Commission Départementale d Equipement Commercial émet, à I'unanimité, un avis lavorable à la création d'un supermarché ATAC et

d'une station service dans le Parc d'Activités Une surface de vente de 300 m'z environ' sera conserJée en centre villle pour la vente de

produits frais.

> 15 décembre :

O Travaux dans la salle de musique : suppression d'une cloison et remise aux normes du circuit électrique par les employés municipaux' pose

d'un iaux piafond pour insonorisation par I'entreprise CHOCAI.

O A compter du 1"'janvier 2001, une taxe de séjour sera ajoutée aux tarifs hébergement (hôtels' gîtes camping) Cette taxe sera réseruée au

Sÿndicat d'lnitiative.

O Une signalétique sera mise en place pour indiquer les hôtels et les restaurants'

O Afin d'améliorer la qualité de l'eau potable, un nouveau forage sera effectue

> 24 dêcpmbrez

o Madame HOUETTE. centenaire. est décêÀëe



La Vie Associatioe

A§sociation Sportive du Collège (4.S.)
Président: Jean-Michel BOIZOT 03867497 15

Association Sportive de I'Ecole Primaire (U.S.E.P.)
Président : Gilles CHEMINANT 03 86 74 99 50

ASSOCIATIONS RESPONSABLES

/18h30-19h30
Gymnastique adultes Mme BILLAULT

r/19h30-27h3O
Football Champignelles M. FIALLOT

MARDI

t/ 79h30-22h00
Tennis de Table M. FONTENOY

MEBCREDI

Mme CORNU

M. BOULMIER

Amicale des Sapeurs-Pompiers
Président : Jean-Michel CHOIZEAU

Billard Club
Président : Daniel ANDRÉ

Bléneau Pâanque
Président : Patrick QUIMBRE

Les Blênaviennes-Twirling
Présidente : Dominique CORNU

Club de l'Amitiê
Président : Roland VANNIER

Comité des Fêtes
Président : Maurice VERAIN

L'Ecole et Nous
Présidente , Nelly MEHAY

Foyer des Jeunes ,
Président : Abbé STEPHAN

F.N.A.C.A. Comité de Bléneau
Président : Gérard PERRET

F.N.A.T.H.
Représentant , Guy MOURIER

lzs Pirates
Présidente : Julie GUILLOT

Les Associations Locales Planning
d'Occupation du Gymnase

JEUDI

M. BARDOT

r'17ht5-21h15
Judo M. BOULMIER

r'17h30-20h30
Twirling Mme CORNU

03 86 74 92 30

03 86 74 86 90

03 86 74 98 20

03 86 74 58 25

03 86 74 83 84

03 86 74 95 7t

03 86 74 82 05

03 86 74 93 99

03 86 74 96 23

03 86 74

I.P.B. Cyclotourisme
Président : Jean-Paul GOULIER 07 47 35 26 32

Judo-Club Poyaudin
Président : André BOULMIER
Trésorière : Chantal BILLAUT 03 86 74 88 76

Ia Irutre
Président : André POURBAIN 03 86 74 97 07

Syndicat d'lnitiative
Président : Jean Charles LORIOUX 03 86 74 82 28

Tennis-Club de Blêneau
Président : Jean-Claude BARDOT 03 86 74 92 34

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

Union Musicale de Bléneau U.M.B.
Président : Edouard DUBOIS 03 86 74 87 73

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

r' th30 -10h30
Gymnastique

/14h00-16h00
Basket

/16h00-18h00
Tennis

/15h00-19h00
Tennis de Table

/ 20h00 - 21 h 30
Pompiers
7 semaine/Z

M. ISOTÂ

M. MARÏN

M. BARDOT

M. ROBERT

Association d'Aide à Domicile du Canton de Bléneau
Présidente : Gisèle DENIS 03 86 74 92 80

r' 77 h00 - 19 h 00
Twirling

r' ü h30 - 20 h 30
Judo

r'üh75,20h15
Tennis

VENDREDI

SAMEDI

M, FONTENOY

03 86 74 94 00

LUNDI
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Le bilan de l'année 2000 est très satis{aisant, puisque nous

avons accueilli enüron 2050 perconnes au local, avec une

constatation : les üsiteurs sont de plus en plus nombreux à

s'intéresser à l'histoire, au patrimoine mais aussi à la configu-

ration des lieux, à la marche, à la découverte de nos cam-

pagnes et à la gasûonomie.

Grâce à l'accord de la municipalité, totalement impliquée dans

la poursuite de I'ef{ort de développement touristique, le

contrat emploi solidarité de l'hôtesse d'accueil du S.1., a pu

être tansformé en contrat consolidé avec des subventions ver-

sées au Sÿndicat, pour complément de salaire et trésorerie. La

mairie nous a également offert son ancien fax qui est pour

nous un outil de travail très appréciable.

Une visite exceptionnelle, liée précisément à notre

histoire : celle des descendants des COURTENAY de
Bléneau sur les traces de leurs ancêtres. Venus des quatre

coins du monde (U.S.A. Canada Australie - Irlande -

Angleterre), environ 70 personnes, groupées en association,

crêê.e par le Comte de Devon Courtenay, (dont le siège est

situé au Château de Powderham, Comté de Devon

Angleterre), se sont arrêtées à Bléneau le 72 seplembre

2000. Nous ne pouvons retracer ici Ie passé historique des

Courtenay, mais nous soulignons que ce1le illustre famille,

issue directement des Capétiens, a régné sur Bléneau pendant

un peu plus de 4 siècles, et que ses armoiries (d'or à trois tour-

teaux de gueules) représentent tou)ours l'emblême orne-

mental de notre ville.

Avec le soutien et I'aide précieuse de la municipalité, sans

laquelle rien n'aurait pu se concrétiser et que nous remercions

d'ailleurs üvement, nous souhaitons maintenir et entretenir

une correspondance régulière ainsi que des échanges ponc-

tuels et fréquents avec celte Association.

Suite à son passage à Bléneau le Comte nous a remerciés cha

leureusement et nous a fait parvenir de Ia documentation très

intéressante complétant fort bien le dossier que nous élabo-

rons en ce moment. Ce rapprochement est un atout supplé-

mentaire sur le plan culturel et touristique. Pour l'anecdote,

Blanche de Castille, mère de Saint-Louis, proche parente des

Courtenay de Champignelles par son madage, venait souvent

leur rendre visite et logeait au relais de poste devenu à ce jour

une hôtellerie qui porte son nom.

Rappelons que notre üllage est également lié à l'histoire de

France par un épisode militaire de la " Fronde " : la célèbre

bataille dite de " Bléneau " du 7 awil 7652. Les frondeurs,

dirigés par Condé avec, à ses côtés, les princes révoltés et la
" Grande Mademoiselle ", cousine germaine du roi, se sont

affrontés aux armées des maréchaux de Turenne et

d'Hocquincourt fidèles à Louis XIV. L'habileté stratégique de

ces derniers met Condé en déroute et le roi garde son trône.

De retour à Paris, Louis XIV s'empresse d'exiler sa cousine,

Anne-Marie-Louise d'Orléans, duchesse de Montpensier, au

Château de Saint Fargeau. Elle y passe 5 années, vivant pdn-

cièrement, apportant " l'air du Grand Siècle " à notre Puisaye.

Elle üent d'ailleurs fréquemment rendre visite à son amie,

Chrétienne de Harlay, épouse de Louis Courtenay Cheüllon

de Bléneau.

Bléneau, par ses structures, son environnement et son

histoire, deüent une station très appréciée des toufistes et

nous nous devons de mieux la {aire connaître. C'est dans cet

objectif que :

I-a Comrmunuté de Comrnunes a édité deux plaquettes :

O Promenades et randonnées en Puisaye-Forterre
excellent support, très demandé.

O " Terre d'histoire, d'art et de bien vivre "
sur le canton de Bléneau (plaquette refondue et rêêditêe eî
2000).

Le S.I. poursuit ses animations et innove :

a l.es visites accompagnées.
C'est la grande nouveauté. Nous avons choisi d'organiser, en

accord avec la municipalité, des üsites accompagnées pendant

la période estivale avec la présentation historique des sites

patrimoniaux et la mise en valeur des sites de loisirs et de

détente comme les Jardins d'Eau qui ont obtenu le 1"'prix
départemental de l'arbre en 7999. Nous suivrons une forma

tion nous permettant de mieux aborder ces sujets.

O Les circuits voitures.
En partenariat avec la Communauté de Communes, nous

a.,rf,ns imprimé des circuits voitures avec découverte des sites

et des restaurants. Nous avons eu beaucoup d'amateurs en

juillet 2000 (peulêtre à cause du temps ...).

O l,es randonnées pédestres du dimanche matin rempor

tent un succès grandissant grâce au dévouement des respon-

sables qui organisent des sorties toute l'année. Nous commu-

niquons, en temps utile, Ies dates aux journaux locaux et

faxons les programmes aux personnes qui le demandent. Des

groupes de 20 à 25 personnes se constituent à chaque sortie.

Ce ÿpe de promenade très prisé est également un atout

important pour la découverte de notre région.

O [æ rallye touristique 2000. avec un parcours différent de

celui de 1999, a été un peu plus fréquenté, mais moins que

nous l'espérions et c'est bien dommage.

O L'exposition du 2 juillet sur le thème des objets anciens et

singuliers, a remporté un grand succès et nous réitérons nos

plus vifs remerciements à toutes les personnes qui nous ont

aidés à la réaliser en nous confiant leurs objets précieux.

,q
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Lz S.I. participe à certaines manifestations :

O Nous éüons présents atx Rencontres du Pays de
Puisaye-Forterre le 16 septembre à Saint-Fargeau.

O Présents aussi à la gmnde manifestation des Lumières de
I'Yonne au cours de laquelle une fresque a êlê rêalisêe. Elle a

été exposée au S.l. en décembre dernier.

t Lors des journées du patrimoine, nous avons noté une
très bonne fréquentation aux visites de l'église St-Loup. Les
visiteus ont montré un grand intérêt pour la superbe peinh.re
murale représentant Jean II de Courtenay.

O Comme les années prêcëdentes, lors de la manifestation
nationale du Téléthon. nous avons animé un stand sur le

marché avec vente d'objets divers et de billets de tombola.
Nous avons assuré notre permanence du samedi matin dans
notre local et celle de l'après-midi à la mairie afin de recueillir
les dons et d'accueillir les marcheurs à qui nous avons offert
gâteaux et boissons. Nous remercions les bénévoles qui nous
ont aidés tout au long de cette journée.

Enfin, nous avons à disposition, au local, un Recueil de
réflexions sur le XX'siècle. Toutes les Blénaviennes et
tous les Blénaviens sont invités à venir y inscrire un ou plu-
sieurs faits ou inventions qu'ils ont jugés importants, mar-
quants voire déternlinants pour leur üe ou leur avenir Ces

tmces écrites seront pour les générations futures un témoi-
gnage de notre passage sur celle terre et à Bléneau en parti-
culier. Fin 2001, ce cahier sera déposé, après autorisation de
M. le Maire, dans les archives de Ia Mairie.

Nous terminerons en exprimant nos grands regrets suite au
déménagement de notre collègue et ami, M. Pierre PILLOY
qui, durant plusieurs années, nous a apporté une aide consi
dérable dans tous les domaines. Nous lui souhaitons, ainsi qu'à
Mme PILLOI son épouse, une excellente installation dans sa

nouvelle région.

5O %o des personnes que nous aidons ont plus de
8O ans et 5 1/o moins de 6O o.ns.

5O salariés, soit l'équivalent de 22 emplois à plein
temps, assurent le travail auprès de ces personnes. Que ce
soit en qualité d'aide à domicile, d'employée de maison, de
femme de ménage ou d'assistante de vie, chacune le fait avec
beaucoup de dévouement afin de procurer aux personnes

aidées un maximum de confort matériel ainsi qu'un soutien
moral primordial à leur bien-être.

L'association, en partenadat avec " Prêsence Verte "
(dépendant de la M.S.A.), est habilitée à metke à votre dispo-
sition un système de téléalarme vous reliant 24 h / 24 à
un réseau de solidadté prêt à intervenir chez vous, en cas de
besoin, dans les plus brefs délais.

Un service de repas à domicile est également ouvert à
toutes les personnes qui en font la demande, sans distinction
d'âge ou de ressources.

En 1999, 5 449 repas ont été distribués à 21 personnes.
Notue secteur de distibution s'étend sur les communes de
Bléneau, Saint-Privé, Saint-Martin-desChamps, Saint-
Fargeau, Septfonds, Villeneuve-les-Genêts, Champignelles,
Champcevrais, RognyJes-Sept-Ecluses.

Un service de soins à domicile est également pré,,u sur le
canton. Le projet ayant reçu un accord favorable de la
D.D.A.S.S., nous n'attendons plus que les budgets de fonc-
tionnement pour qu'il soit opérationnel.

La gestion administrative est assurée par Florence REGNERY
et Annie BISSONNET. Une permanence est tenue au bureau
de l'association. à la mairie de Bléneau. du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 heures ainsi que les après-midi sur rendez-
vous.
Vous pouvez nous joindre au 03 86 74 92 80.
Gisèle DENIS, en sa qualité de présidente, se tient également
à votue disposition en cas de nécessité.

Association d'Aide à
Domicile

L'Association d'Aide à Domicile du Canton de Bléneau apporte
l'aide nécessaire aux personnes âgées, malades ou handi-
capées, afin d'assurer leur maintien à domicile dans les'
meilleures conditions possibles. Elle seconde aussi, momenta-
nément, les familles ayant des enfants en bas âge.

C-es aides sont dispensées au sein de detx services dislincts qui sont :

le service prestataire pour les personnes bénéficiant d'une
participation financière de leur caisse de retraite de base.

L'associaüon est alors employeur du personnel mis à disposition.

En 1999, 89 personnes ont fait appel à ce seruice pour un
total de 11 490 heures.

le service mandataire pour les personnes dont les revenus,
dépasse un certain plafond ne leur permettant pas d'obtenir
une participation de leur caisse de retraite. Dans ce cas, la per-
sonne est déclarée emplogeur du personnel mis en place, l'as-
sociation s'occupe de toutes les démarches administratives.
En 1999, 91 personnes ont été aidées par ce service pour un
total de 23 948 heures.

L'interuention de ces deux services s'étend sur les communes
de Bléneau, RognyJes-Sept-Ecluses, Champcewais, Saint-
Privé.

IPB Cyclotourisme
L'assemblée générale du club I.PB. Cyclo a eu lieu le
78/77/2000, en présence de M. DROUHIN, conseiller général

du canton de Bléneau, M. DOUDEAU, maire de Bléneau,
M. BEGUE, maire adjoint délégué aux sports et aux loisirs.
M. RICHBOURG président du C.O.D.E.P étant excusé.

Le conseil d'administration a vu le remplacement de
Jean-Claude GERARD par Marie GAUTHIER.

Pas de changement notable, au sein du club, I'effectif reste le
même que l'année dernière.

Jacqueline DOUDEAU a étë rëcompensée par les membres
du club pour les 12 années passées à la présidence, avec
le dévouement qu'on lui connaît (encore, un grand merci).
Lors des nombreuses sorties extérieures, 7 coupes ont été
gagnées, nous ferons mierx en 2001.

Le club aura a cceur de perpétuer les activités des années pré-
cédentes, à savoir :

- Thé dansant le 11 féwier 2001
- Méchoui le 29 juillet 2007
- Thé dansant le 11 novembre 2001
- Réveillon de la SlSylvestre le 31 décembre 2001

L'assemblée générale se tiendra le samedi 17 novembre
2OOl, salle de la mairie et sera suiüe d'un repas.
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De nouveaux jeunes, sercient les bienvenus au club à
l'exemple de la jeune fille de la photo, qui roule depuis 4 ans

déjà, avec nous. Bien sûr nous acceptons aussi les moins
jeunes !

Venez nombreux à la première sortie des cyclos qui aura lieu

le 4 mars 2001, place de la Mairie.

Club de l'Amitié

L'Ecole et Nous est une association composée de parents

d'élèves, d'enseignants et d'amis des écoles. Tous les ans, elle

organise des manifestations dont les bénéfices sont distribués

aux écoles au prorata du nombre d'élèves.

Soit pour l'année 1999-2000 ,

4 272 F pour l'école maternelle, 5 785 F pour l'êcole élê'

mentaire et 13 718 F pour le collège. C'est moins que l'annêe

dernière mais deux manifestations manquaient : le théâtre et

le loto.

/ Carnaval 2OOO :

Comme tous les ans, M. THIBAULT conduit le char des

enfants déguisés. Le soleil est au rendez vous mais la partici
pation est en nette régression, certainement en raison de la

date tadive de cette manifestation.
l-e. char, prêcédé par l'harmonie de Bléneau, sillonne les rues

du village puis se rend à la salle des fêtes où une quantité

impressionnante de beignets, confectionnés par les membres

du Club de I'Amitié, que nous remercions vivement, attend
nos ioyeux carnavaliers. Tous les enfants sont joliment dégui

sés et il est bien diflicile de désigner les gagnants.

Vers 18 heures, M. Carnaval est brûlé, il se consume dans la

joie et la bonne humeur. Adieu carnaval 2000 et üvement car

naval 2001. Pour le prochain, nous aimerions que les parents

se déguisent afin de rendre cette manifestation encore plus

conüüale.

/ Grille de Pâques :

Tous nos remerciements aux commerçênts qui ont accepté de

proposer notre grille à leurs clients. Nous espérons que les

cinq lots tirés au sort ont fait la joie des gagnants.

/ Exposition de tableaux :
Trop peu de üsiteurs pour admirer les æuvres des artistes

de notre région. Dommage ! Ils ont beaucoup de talent ! Nous

les remercions de leur participation et les félicitons pour leur

travail.

I.P.B. Cyclo a la charge de I'organisation du Challenge de
Bourgogne, le 10 juin 200t. Celle année l'assemblée géné-

rale du C.O.D.E.P (club) aura lieu à Bléneau.

Le club a accueilli, durant celle année 2000, 17 nouveatx
adhérents qui sont venus se joindre aux anciens, le club a
maintenu toutes ses actiütés :

- Réunion tous les mercredis de 14 à 18 heures avec de

nombreuses distracüons : scrabble, jeux de cartes, nain jaune,

elc ...

- Promenade suivie d'une dictée, tous les premiers jeudis

du mois, pour garder en {orme la tête et les jambes.

Cette année, nous avons innové avec l'organisation de 2 thés
dansants et de 2 grands lotos dont les résultats semblent

encoumgeants ; nous pensons continuer dans cette voie.

Ces succès ne sont pas le fait du hasard. C'est touiours daâs

une ambiance chaleureuse que les adhérents bénévoles parti-

cipent aux anniversaires, repas, voyages, concours de belote.

Comme vous le voyez, le club se porte bien et souhaite

accueillir les retraités qui se sentent un peu isolés, et même les

autles.

L'Ecole et Nous

/ Tombola et kermesse 2OOO

D'année en année, la kermesse perd de son intérêt auprès des

enfants et de leurs parents. Il a été impossible de monter tous

les stands, faute de bénévoles pour les tenir
La nouvelle équipe en place pense déjà à une autre formule
plus atlractive pour lannée prochaine.

La tombola a élë lirée en fin d'après-midi. Les nombretx car-

nets, vendus par les élèves, ont permis un bénéfice important.

\
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/ Loto 2OOO ;
Bonne participation, bonne ambiance avec des lots intéres-

sants emportés par les heureux gagnants.

En 1999-2000, les membres du conseil d'administration de

l'Ecole et Nous ont rencontré des difficultés. Nombreux sont
ceux qui ont choisi de démissionner. Seules sept personnes,

dont le Président ont souhaité continuq à faire fonctionner
l'association : c'est trop peu ! L'assemblée générale du 29 sep-

tembre n'a pas attiré beaucoup de parents ; le bureau n'a pu

être constitué. Il était donc nécessaire de provoquer une

assemblée extnordinaire. Elle s'est tenue Ie 6 octobre. Entre

temps, une lettre avait êtê adressée aux parents pour leur

exposer la situation, en insistant sur les conséquences d'une

ëvenluelle disparition de " L'Ecole et Nous ". L'appel n'a été
que partiellement entendu mais un conseil d'administration
réduit à 13 personnes a pu être constitué. Le travail restant le

même, les parents devront donc, dans la mesure de leur dis-

ponibilité, nous apporter leur aide. Les journées ou soirées

organisées sont autant d'occasions pour les enfants de s'amuser

en dehors de l'école et avec leurs parents. De plus, les béné-

fices leur sont reversés . cadeaux de Noël pour les petits de

l'école maternelle et réduction de la participation financière

des familles pour les voyages organisés à l'école êlêmentaie
et au collège.

Nous profitons de ce bulletin pour remercier M. le Maire et les

membres du conseil municipal pour le local mis à notre dis-

position et pour la subvention qui nous a étê altrlbûêe. Cet
argent a êtê partagé entre les deux écoles du primaire. Merci

également aux dirigeants de la Communauté de Communes
pour la subvention qu'ils nous ont allouée celle année et qvi a

été intégralement reversée au collège.

Tous nos remerciements aux commerçants, parents et amis de

l'association qui participent au bon déroulement de nos mani-

{estations.

Union Musicale

L'Entente Musicale de Bléneau Saint-Fargeau a débuté cette

année sans chef de musique. Grâce au concours de tous les

musiciens et au dévouement de quelques-uns, l'harmonie a pu

assurer l'ensemble des prestations prévues; entre autres, le

concert de printemps.

Depuis fin septembre, nous avons eu le plaisir d'accueillir

notre nouveau directeur, Jean-Marc KUNTZEL. Cet

engagement a été possible grâce à l'appui financier des com-
munes de Bléneau et de Saint-Fargeau.

Comité des Fêtes

Malgré un temps déplorable, les résultats de nos manifes-
tations 2000 ont été, dans l'ensemble, assez satisfaisants.

Miss canton a débuté notre calendrier : soirée réus-

sie, une première pour nous.
Les présidents des comités des lëtes des 7 communes étaient
à nos côtés, 14 jeunes et belles filles ont ravi le public. La salle

était comble, notre préparation bien adaptée et c'est avec
aisance que nos lilles ont joué le jeu et donné beaucoup de sLs
pense ... et de plaisir. Rendez vous le 7 a,,,ril, pour l'élection
de Miss canton 2001.

Foire de printemps : Bonne participation,
78 exposants que la pluie et le vent ont contnints à repartir
plus tôt que prér,u. Dommage pour les organisateus qui

avaient donné beaucoup de leur temps mais contre cela nous
ne pouvons rien. Les encouragements que nous avons reçus
nous incitent à reconduire cette foire.

Vide-grenier : 73 exposants (9 de plus qu'en 1999).
L'organisation dewa être amêliorêe mais ce fut malgré tout
une journée positive avec le beau temps et de nombrer-x
chineurs.

Feu de la Saint-Jean : Succès habituel, 110 repas,

une soirée superbe mais de l'eau ... de l'eau ..., il fallut Taire

avec !Heureusement, grâce à un accordéonniste de talent,

nos convives ont pu oublier les intempé es et oser quelques

pas de danse. Merci à tous ceux qui ont courageusement bravé
vent et pluie !Merci à l'équipe qui a collecté le bois pour
confectionner le bûcher et à celle qui, pendant de longues

heures, s'est affairée autour des repas. Félicitations à mon ami
Pierre qui, avec dexTëriTê, avait préparé la mise à feu.

Belle soirée !

La fête du cheval : cette fête est très lourde en
préparation, l'organisation doit être sans Iailles et nous nous y

employons largement afin de donner un spectacle de qualité.

Les éleveurs de l'Yonne et de la région étaient bien présents

mais de mémoire de président je n'ai jamais eu autant d'eau
sur la tête ! ... Les chevaux avaient du mal à effectuer leur
numéro, le sol devenant glissant et dangerer-x. Les écuries

Bonnot d'Aix-en-Provence qui nous faisaient l'honneur de

venir à Bléneau n'ont pu effectuer en totalité leur numéro.
En quelques heures, le ciel avait anéanti des journées de
travail. Lorsque nous organisons une festiüté de plein air,

notre souci majeur est la météo, cette anoée, elle ne nous a
pas gâtés ...

JZ

Avec Jean-Marc, professeur de l'école de musique de Puisaye,
sont arrivés de nouveaux éléments pour renforcer l'harmonie.
L'aménagement de la salle de répétitions, effectué par la

commune. est en cours.
Carnet rose :

- une naissance chez un couple de musiciens,
Thomas COGNOT.

- le mariage d'une musicienne,
Isabelle DUBOIS avec Piene QUILBEUF.

Nos remerciements vont à Ia Municipalité pour son soutien, sa

sollicitude ainsi qu'à nos généreux donateurs.



Halloween : Enfants et adultes ont pris d'assaut la

place Chataigner pour un défilé horrible, se remplissant les

poches de bonbons . l-a soirêe s'est passée dans la joie. Merci

aux jeunes et à tous ceux venus, ce soir-là, s'amuser avec

nous.

l-e ld.arcll.ê de Noël du 17 /12/2000 a rencontré

un succès, bien audelà de nos espérances. 52 exposants

étaient présents offrant au public un choix varié de produits

régionaux.
A leur demande, nous avons installé la majorité des stands à

I'intérieur de la salle des fêtes, pour un meilleur respect des

normes d'hygiène et de sécurité ainsi que pour le bien-être des

marchands et des visiteurs. Les exposants restés dehors ou

sorrs la rotonde ont vu défiler autant de monde. [a fête

fomine êtait un autre pôle d'attraction tout aussi apprécié.

Merci aux organisateurs et aux animateurs qui, toute la

iournée, ont présentê ce marché,

Celle année 2000 ne nous a pas apporté les réussites souhai

tées, on ne peut pas toujours être gagnants mais l'ensemble

fut chaleureux. Nous sommes une petite équipe soudée et

solide. Ensemble nous espérons réaliser d'autres animations,
pourquoi pas un intervillage, un grand gala, un spectacle ?

Dans l'avenir bien sûr, mais nous manquons de bras.

Toutes les décisions prises par le comité des fêtes sont arrêtées

après consultation de l'équipe et je me rallie à la maiorité.

Note but est d'animer notre village au mietx de nos possibilités.

Nous remercions M. DROUHIN, conseiller général,

M. DOUDEAU, maire de Bléneau, les conseillers municipaux -
ainsi que le personnel communal de I'aide précieuse qu'ils

nous apportent. Merci à tous les bénévoles qui üennent se

joindre à nous.

Blénaüennes, Blénaüens, vous êtes venus nombreux à nos

manifestations, rendez-vous en 2001.

Pour le comité, I'année 2000 se termine avec son assemblée

générale, qui a eu lieu le 27 octolxe en maide. Le bureau a

été reconduit :

Gérard PERRET président - René DENIS vice président - Guy

MONIN trésorier Jean-Pierre GAILTARD trésorier adjoint -

Roger FEVRE secrétaire - Claude SALIN secrétaire adioint -

Lucien DETAPIERRE et Bernard TISSIER sont les porte-dra-

peaux. Les délégués pour la commune de Saint Privé sont

Jean-Pierre GAILIARD et Lucien DEfAPIERRE ; pour la
commune de Rogny, Jean-Pierre VEAULIN ; pour la

commune de Champcevrais. Denise JAFFORÉ et Maurice

DECOKERE.

Deux nouveaux adhérents ont reioint notre comité ll s'agit de

Mme Denise JAFFRÉ et M. Emile PERRAULT tous deux de

Champcewais.
Nous avons eu à déplorer deux décès en début d'année 

'
MM. Maurice AUTRET et René LECHIEN.
l,a cérémonie du 19 mars, s'est déroulée au monument
aux morts de Champcewais, avec remise de décorations, par

le Maire, Hubert COMMEAU et Serge BEGUE, président de

I'IJNC-AFN.
Roland HAURY, Maurice VERAIN et René BORGNE
reçurent la croix du combattant ; Maurice DECOKERE, la
médaille commémorative ; Jean-Paul CAPIAUX Ia médaille

des blessés.
Le repas de printemps a eu lieu en mars et notre méchoui
en juillet avec une bonne panicipalion.
Nos activitês, pour l'année 2OO1, seront :

- l-a Commémoration du 19 mars 1962 Ie lundi 19 mars à
18 heures à Saint-Privé.
- Le repas, à SainlPrivé, le dimanche 25 mars à Ia salle des

3 âqes.
- Le méchoui reconduit comme les autres annêes, soit le 22
juillet à Saint-Privé.
Il y a eu deux départs de notre comité, cette année : MM.

JANICOT de Saint-Privé et NAJENS de Bogny, pour raison
de déménagement. M. CAVELIN Yvon s'est retiré de la

F.N.A.C.A. pour raison personnelle.
L'effectif est de 50 adhérents. Le comité de Bléneau se tient
à la disposition de tous ceux qui ont effectué leur service mili-

taire en Afrique du Nord et n'ont pas rejoint, à ce jour, un

organisme d'anciens combattants.

u.N.c. U.N.C.A.E,N.
La section U.N.C.-U.N.C.A.F.N. a une vocation cantonale.

Son effectif esl de 47 adhérents dont une forte majorité a

participé à la guerre 39/45.
Elle fonctionne avec un comité de direction, à l'intérieur
duquel le bureau joue un rôle essentiel dans le bon fonction-

nement de l'Association. Ce dernier informe sur les
démarches administratives de la compétence de l'Office
Départemental des A.C.VG ,

- carte du combattant,
titre de reconnaissance de la nation,

- retraite du combattant à I'âge de 65 ans,
- constitution d'une retraite mutualiste des 4.C.,
- montage des dossiers concernant les décorations médailles,
- pensions d'invalidité.
Renseignements auprès de ,

Serge BEGUE - Té1. 03 86 74 95 53
Le comité de direction doit {aire preuve de ügilance et assurer

la défense des intérêts ütatl\ et financiers (droits à réparation).

L'U.N.C. a un rôle fondamental dans Ie devoir de mémoire
auprès des jeunes générations, en particulier autour des

grandes commémorations, les 8 mai et 11 novembre, pour
témoigner notre reconnaissance envers les très nombreux dis-

parus et donner encore un sens plus profond au devoir de

recueillement.
Très présents, le souvenir et le recueillement, le 23 août, date

de la commémoration de la libération de Bléneau :

- à 18 heures au cimetière de Bléneau sur les tombes des

4 résistants, morts pour la France.
- à 18 h 30 à la stèle du Lieutenant Travers.

Décoratîon r Joseph BERTHELOT Croix du Combattant
volontaire avec barrette Afrique du Nord.

Nos peines :
BEFFARA Louis - FICHOT Marcel
TANEE Bernard - LAMY Simone.

JJ-

EN.A.C.A.



La Loutre
Pour I'A.PP.M.A. " La Loutre ". le XX" siècle s'est achevé sur

une note plutôt pessimiste. En effet, les effectifs ont chuté
lourdement : 68 cotisations statutaires annuelles " adultes ".
Régression plus légère des cartes " jeunes "' 9, et des cartes
" vacances " : - 3. Par contre nette augmentation des cartes
" journalières " : + 97, mais qui, financièrement, ne compense
pas la perte des cartes annuelles, la part revenant à IAPPMA
n'étant que de 20 F au lieu de 150 F pour une carte annuelle.
Diminution également de 34 cartes " exonérês " . Celte annêe,
la diminution d'effectifs est pour la première fois très supérieure à
la régression départementale qü est de - 7,5 % et à la moyenne
nationale.
Cette régression de " la Loutre " s'explique, en partie, par la
désertion de pêcheurs adeptes de la Cahauderie, à cause de Ia
présence endémique des poissons-chats remontés de la

Tuilerie depuis 3 ans et qu'il n'est pas possible de supprimer
Malgrê un budget plus que serré, grâce à une équipe coura-
geuse de bénévoles, sociétaires ou non, que les pêcheurs peu

vent remercier, la Loutre a pu réaliser les aleünages suivants

en poissons de qualité exceptionnelle en provenance de

l'étang des Branchereaux : 672 kg, de l'étang Vieux : 340 kg

et de l'étang de Chatres : 2 366 kg, l'ensemble pour un mon-
tant de 54 580 F

ALEVINAGES du O4lll AU 3|/12/2OOO

Montant
54 580 F

Gardons Tanches Brochets Sandres

Beaurois 875 964 65 30 156

Cahauderie 227 772 34 11 70 8 516

Château 494 160 31 70 7

TotaLLx
par espèce

1590 7296 130 51 296 3378

Notre concours de pêche du 15 août s'est déroulé pour la
première fois à l'étang des Beaurois à la plus grande satis{ac--
tion des pêcheurs, spectateurs et organisateurs. A déplorer
cependant l'abaissement trop important du niveau d'eau, dû à
un incident dans le système de üdange et que VN.F. a eu bien
du mal à réparer Il y eut 55 participants à cette épreuve dont
44 seulement ont pris du poisson mais tous ont été récom
pensés.

En ce qui concerne le prix des cartes 2001, seule la taxe
piscicole annuelle augmente de 5 F.

La cotisation UPVL (rivière) reste inchangée : 150 F

Désignation
des espèces

Tluite Fario

Ombie Chevalier
Omble ou
Saumon de Fontaine

Cristivomers

du 10/03 au 16109 inclus

Truite arc en ciel du 10,/03 au 16109 inclus du 1'101 au 31/12 inclus

Ombre commun du 19105 au 16109 inclus

Anguille dr.r 10/03 au 16109 inclus du 1"701 au 31/12 inclus

Brochets
Black'Bass

du 10/03 au 16109 inclus du 1'701 aLr 28101 inclus

du 12105 au 31,/12 inclus

Ecrevisses (à paites

rouges, des torrents.
à pattes blanches. à

pattes grêles)

interdite interdite

Grenouille verte

et grenouille rousse
(voir nota)

grenouilles

Pas d ouverture

du 16106 au 31/12 inclus

Protection

Autres espèces de
poissons et

mentionnées

cidessus.

du 10/03 au 16109 inclus

NOTA : Grenouilles Le colpodage. la vente. la mise en vente où lachat de la

srenouill€ verte et de la srenouille rousse, qu il s'agisse de spécimens vivants ou
morts, sont inierdits en toute période dans les conditions déterminées par les

décrets du 25 novembre 1977 pris pour lapplication de la Ioi sur là protection

Art. 3. La pratique de la pêche de la carpe de nuit est autorisée uni_
quement dans les cours d'eau et les plans d'eau de 2' catëgorie do
12 mai au 11 novembre inclus sur les parcours mentionnés en
annexe au présent arlêté. Pour cette pêche de nuit. les appâts auto_

risès sonl uliquemenl lp. e<rha. veqptalp.

Carpes Perches Totau\/

étang

2090

10

15

f,!
"-t.rh çl

AVIS ANNUEL
PÉRIODES D'OI.,VERTURE ET DE

FEBMETURE DE I."A PÊCHE EN 2OO1
lfu les articles L. 236-5 et R. 236-6 à R. 236-62 du Code rural ;

Vu le décret n' 9+978 ôr 10 novembre 1994 modifiant
cerlaines dispositions du titre III du liwe II du Code rural

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

Vu l'arrêté préfectoral n' 95 098 du 3 mai 1995 portant
règlement permanent sur la police de la pêche en eau douce

dans le département de l'Yonne ;

Vu l'aüs de la Commission technique départementale de la
pêche en date du 28 septembre 2000 ;

Sur proposition du Directeur départemental de I'Agriculture
et de la Forêt et du Secrétaire gênéralde la Préfecture ;

ARRETE :

Article premier. - La pêche, par tout moyen autorisé, même les

dimanches et les jours fériés, est autorisé€ dans le département de
l'Yonne, pour les écreüsses, grenouilles et toutes les espèces de pois-

sons pendant les périodes d'our,,erhrre générale ciaprès :

COUBS D'EAU DE PREMIERE CATEGORIE : DU 1O MARS
AU 16 SEPTEMBRE INCLUS.
COURS D'EAU DE DET'XÈJ}TE CATÉGORIE ' PÊCHE AUX
UGNES ET AUX BAI-ANCES : DU 1" JAI{VIER AU
31 DÉCEMBRE,
SUR LES EAUX DU DOMAINE PUBUC, POUR LES
PÊCHEURS AII{ATEURS AI.lx ENGINS ET ATlx FTLETS
DÉTENTEURS D'UNE UCENCE : DU 1* JANVIER AU
31 DÉCEMBM.
Art. 2. - Par dérogation à I'article premier ci-dessus, la pêche de cer-
taines espèces n'est autorisée que pendant les périodes d'ouverture
fixées dans le tableau suivant :

Cours d'eau de
première catégorie

Cours d'eau de
delxième catégorie

du 10/03 au 16109 inclus

du 19105 au 31/12 inclus

du 16106 au 16109 inclus

du 1"701 au 31/i2 inclus

34-



$ 4 lignes sauf brochet et 1' catégorie : 34O F
t Possibilité d'acquérir ultérieurement Ie supplément

brochet, lancer pour : 80 F
* Permis complet : 4 lignes - brochet - lancer : 42O F
* Cartes " jeunes " moins de 16 ans : 15O F mêmes

droits que la carte " complète "

D Carte " vacances " : 15 jours consécutifs entre

le 1' juin et le 30 septembre : l5O F
D Carte " iournalière " : mêmes droits quela carte

complète , 50 F
* Carte " exonérés " : annuelle : 1 ligne sauf lancer,

conjoint et de 10 à 16 ans : 5O F
I Moins de 10 ans ' 1 ligne sauf lancer : carte gratuite
Pour pêcher dans le Loing (1'catégorie) sur le parcours

U.PV.L. : cotisation supplémentaire de 15O F ajoutée au
permis à 420 F ou à la carte " jeunes " ou à la carte

" vacances " et 3O F ajoutée au permis gratuit pour les

moins de 10 ans.

Pas de cane journalière pour la riüère.

Billard Club

Comme les années précédenles,le Billard Club se porte bien.

Trois billards sont à la disposition des joueurs, et de ce fait,
de nouveaux adhérents seraient les bibnvenus.

Un seul point noir dans ce tableau, le manque de jeunes
joueurs qui, pourtant, peuvent bénéficier de conditions avan-

tageuses.

L'assemblée générale a réuni le 14 janvier 2000 l'ensemble de

ses membres ; le bilan présenté a étê adoplë à l'unanimité et
les propositions pour 2000 approuvées.
Le 12 août 2000, le méchoui a rassemblé tous les adhérents,

Ia plupart accompagnés de leur famille ou amis, et ce, dans la
plus grande conüvialité.
Pour adhérer, il suffit de contacter un membre du club, de

venir à la salle rue Basse (ancien lavoir) ou de téléphoner aux
heures des repas au : O3 86 74 88 33.

EN.A.TH
Fêdération Nationale

des Accidentés du Travail
et des Handicapés

2007, cetle période si symbolique est
aussi synonyme d espoir e[ de progrès
pour tous, y comp s pour les accidentés
du travail, de la route ... et pour de nom-
breux autres handicapés. La FNATH
travaille quotidiennement à améliorer la
reconnaissance de leurs droits.
Par son action déterminée. la fédération

üent d'obtenir la création d'un fonds d'indemnisation pour les

üctimes de l'amiante. La solidarité des adhérents permettra
d'autres avancées significatives.
Ecouter, accompagner, conseiller et reprêserier les handi
capés pour défendre leurs intérêts, tel est le rôle précieux de

notre association et pour cela notre conseiller juridique nous
assure de son soutien constant.

Votre relais local est M. Guy MOUBIER.

Nos permanences :

- le 1"' samedi de chaque mois à Saint-Sauveur
en Mairie de 10 heures à 12 hewes

- le 3' samedi de chaque mois à Saint Fargeau

en Mairie de t h 30 à 11 h 30

Siège Départemental :

7, rue Max Quantin - 89000 Auxerre - Té1. 03 86 51 38 65

Ecole de Musique
et de Danse de la Puisaye

En 2000, pour fêter ses 1O ans, l'ôcole de musique a
produit ou accueilli de nombreux projets différents, on
a pu notamment entendre et voir dans le canton de Bléneau ,

- Un concert autour de la voix avec les trois
chorales " Croq'notes ", " à

travers champs ", les " Genêts
d'or " et des élèves de l'école de
musique, dans Ie cadre du
" Millén'arts " de Villeneuve-les-
Genêts.
- L€s spectacles " J'ons par
cheux nous " : des veillées
poyaudines au coin du feu à la
Ferme auberge des Perriatx, qui
mêlent " histouères " de Puisaye, chants et musique (réper

toire classé Patrimoine rural 2000 par le Ministère de

lAgriculture).
- L'harmonie départementale de I'Yonne et
l'Harmonie de Charny qui ont Iait résonner les murs de la
salle des fêtes de Bléneau.
- Un bal traditionnel à l'issue d'un concert d'élèves qui a

entraîné tout le monde sur la piste de la salle des fêtes de

Champignelles.
- Et bien sûr des animations dont la fête de la musique à

Rogny{es-7-Ecluses avec un grand ensemble de cordes formé

L'ouverture de la pêche en première catégorie (le Loing et ses

affluents) aura lieu le 10 mars et celle du brochet le 72 mai
dans les étangs et la Rigole de Saint Privé.
Les permis sont en vente chez nos dépositaires :

P. LAURENT Articles de pêche - bar place Chataigner ou
chez Josette GODEAU Café des Sports 14, rue d'Orléans, qui
vous remettront le guide de pêche 2001.
En ce début du tll" millénaire toute l'équipe de " la Loutre "
vous souhaite de bonnes parties de pêche.

- le 2' samedi de chaque mois à Bléneau
en Mairie de 10 heures à 12 heures

4
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d'élèves et un duo clarinette-violoncelle réalisé par
Bernard DUGOT et Benoît AIME qui ont ravi les nombreux
spectateurs.

L'école de musique est connue pour ses cours, mais ses

missions vont au-delà :

/ Pour le grond public,
c'est un lieu d'information et de conseil.

Où peut-on apprendre la üelle à roue ? ..., je m'installe en
Puisaye et je cherche des musiciens pour jouer ..., i'ai un
piano à vendre ..., je cherche une animation musicale pour le
üde greniers ..., comment salarier un artiste musicien ? ...,

/ Pour l'ensemble des structures éducatiues
(écoles, collèges, lycée, centres de loisirs, associations
culturelles ...), pour les acteurs ainsi que pour les usagers,

c'est un lieu de partenariat.
Mise à disposition de musiciens enseignants ..., aide à Ia concep-
tion de projets musicarx ..., trossibilité de porter des actions
multipartenadales ..., aide à la sensibilisation mwicale ...,

/ Pour les particuliers oolontaires,
c'est un lieu d'apprentissage et d'enseignement.

Dans le cadre du projet pédagogique, l'école propose, dans les

disciplines : flûte, clarinette, saxophone, trompette, trombone,
tuba, üolon, alto, violoncelle, éveil musical, guitare, percus-

sions africaines, batterie, danses africaines et brésiliennes,
musiques actuelles, un enseignement musical et chorégra-
phique spécialisé, labellisé par le Réseau Départemental
d Enseignement Musical de l Yonne.

/ Pour les ossociqtions de 'nl.usique et de danse du
tefiitoire,
et plus largement pour les associations culturelles du territoire,

c'est un lieu ressource.
Une harmonie qui cherche un chef ..., un groupe de danse qui
cherche des musiciens ..., une association qui cherche à sala-

rier un professeur de théâtre ..., un organisateur de concert
qui cherche un soutien logistique de communication . ..,

/ Pour l'ensemble de lq population,
c'est un lieu qui propose une diffusion

en ayant soin d'élargir le champ des esthétiques, des modes
d interventions er des lieux de diffusion.
Un concert de musique contemporaine au musée . . ., une ani-
mation de rues au marché ..., de la musique médiévale au
Château ..., une veillée musicale au coin du feu ..., un concert
d enlanls au Cenlre d'Art Contemporain .. ..

A la rentrée 2000-2001 c'est plus de 240 ê\èves qui suivent
plus de 130 heures de cours par semaine, dispensés par une
équipe de quinze professeurs.

Renseignements : Ecole de musique et de danse de la Puisaye
5, rue des montagnes - 89130 TOUCY
Té1. / Fax 03 86 74 35 97

Les Pirates

Elle a pour but la mise en place et la gestion d'un Centre de
l,oisirs Sans Hébergement pour les enfants du canton de
Bléneau et autres. Ce centre de loisirs à vocation intercom
munale fonctionnerait en alternance sur 2 pôles ; Bléneau et
Champignelles, à partir des vacances d'été 2001, et uni
quement pendant les périodes de congés scolaires (sauf

Noël). Dans l'immédiat, l'association s'occupe des aspects
techniques à mettre en place pour obtenir I'autorisation de
fonctionnement du futur centre de loisirs.

Ont été élus au conseil d'administmtion :

Mme GUILLOT Julie, présidente (Tannerre)

Mme TANDY Ghislaine, üce-présidente (Bléneau)

Mme JAARSMA Jantsje, trésorière (Bléneau)

Mme MEHAY Nelly, trésorière adjointe (Bléneau)

Mme LALLIER Laurence, secrétaire (Bléneau)

Mme ARRAZAI Pascale, secrétaire ad;ointe (fannerre)

Membres :

Mmes MARïNELLI Odette, VASSALLO Françoise,
JURMAN Carole, DEIAGNEAU Karine, COCHARD Elisabeth,

MM. BAMECOURT Jean-Marc, MARCHAND )Gvier.

Le siège de l'association est à la Communauté de
Communes du canton de Bléneau. L'association est
d'ailleurs aidée dans le montage de son projet par la
Communauté de Communes et par les communes concer-
nées. D'ores et déjà, des dons (eux de sociétés, ballons,
raquettes, dînettes ...) pour les actiütés des enfants peuvent
être faits à l'association (s'adresser à la Communauté de
Communes).

- .1t) -

Jean-Marc KUNTZEL, professeur de trombone a pris en
charge la direction de l'Harmonie Bléneau-Saint-Fargeau
depuis septembre 2000.
A partir de janüer 2001 un atelier " musiques actuelles "
sera proposé aux adolescents dans les locaux du Moulin de
Hausse Côte (Saints-en-Puisaye).

Suite à l'enquête du mois d'août dernier concernant les
besoins en terme de loisirs et de garde pour les enfants du
canton, I'association " les Pirates " a êtê crêêe le 22 sep
tembre 2000.



Bléneau P,êtanque

7998 et 7999 furent des années exceptionnelles pour notre
association. Et 2000 n'a pas dérogé aux habitudes devenues
désormais coutumières.

{ Liceîciês
104 licenciés, ce qui est très bien pour un petit üllage comme
le nôtre, nous situant à la 4" place au niveau départemental,
derrière des villes comme Sens et Arxerre. A noter que plus
de 50 0/o des licenciés sont domiciliés hors de Ia commune.

/ Concours organisés au boulodrome
Les concours ont à nouveau obtenu un franc succès, quand le
temps le permettait avec, bien éüdemment, la palme pour les

vendredis soirs en juillet et août.
Une idée novatrice a w cette année le jour à l'occasion du
Challenge de la Ville organisé le dimanche 30 juillet dans le
cadre du 20'anniversaire du club. En effet. un lâcher de bal-
lons gratuit a été organisé obtenant un succès indéniable et
l'objectif recherchë a êté largement atteint : outre les

72 éqtipes participantes, plus de 100 perconnes sont venues
assister à l'envol des 1 000 ballons, découwant ensuite, pour
la plupart, nos installations. Bravo à M. Lucien VIOLETTE qui

a remporté ce concours, sa carte ayant parcouru 393 km.
Peut-être une opération à renouveler.

/ Championnats départem€ntaux
A nouveau des résultats encourageants et motivants :

Jérémie PERCHAI - Chrystelle BOIVEAU et Oliüer MARÏN
accèdent aux 7/4 de linale en triplettes mixtes.
Bravo aux minimes, Anthony GIE et Kéün BOUVIER qui se

sont qualifiés pour les championnats de Bourgogne à Chalons-
srrr-Saône.

Pour les autres championnats, bonne participation d'en-
semble.
Tous ces résultats sont positifs et démontrent qu'il ne manque
que peu de chose afin d'accéder atx phases finales.
Félicitations aux joueurc qui ont représenté Ie club et le village
dans ces joutes départementales et régionales.

/ soirêe théâtrale
380 personnes sont venues assister à cette soirée mais sont
également venues découwir l'actrice Catherine LACHENS.
Pari tenu puisque la venue d'une actrice de renom était un des

objectifs fixés à l'occasion du 20" anniversaire du club en
2000.
C'est tout bonnement fabuleux.

/ Aménagement local
Le projet d'agrandissement du local est enfin sorti de terre et
vous pourrez tous apprécier le magnifique ouvrage de
charpente confectionné bénévolement par des professionnels,

aidés dans leur tâche par des membres du club.

Il reste encore beaucoup de travail à accomplir : installation
d'un barbecue avec plans de travail, éclairage de l'auvent, pose
de gouttières, pose de drains, de regards ... Un travail énorme
ellectué en majeure partie par les membres du bureau.
Chapeau messieurs !

/ Grand Prix
Le Z' Grand, Prix organisé le jeudi 1"' juin 2000 a, une fois
encore, connu un succès fabuleux et l'on peut affirmer, avec
fierté et un brin de chauünisme, que l'essai que nous aüons
marqué l'an dernier a été transformé et de fort belle manière.
Le plateau proposé, outre la quantité (440 joueurs) était de
surcroît de qualité. Des ex-champions de France, les meilleurs
joueurs de la Nièwe, du Loiret, de l'Yonne avaient fait le dépla-
cement en affirmant que l'organisation de cette manifestation
ètaiÎ digne d un concours national.

Nous remercions tous nos partenaires qui par leur aide pré
cieuse et vitale (financière, matérielle ou autre) ont permis la
mise en place et la concrétisation de ce Grand Prix qui a
nécessité un budget de 70 000 F. Nous souhaitons à nouveau
leur participation pour le 3" Grand Prix qui est programmé le
jeudi 24 mai 2001 (Ascension).

Cefie joûr^êe a êlê formidable pour notre club et les 40 béné-
voles qui se sont dépensés sans compter peuvent s'enorgueillir
d'avoir réalisé quelque chose de grandiose.

/ Ecole de pétanque

14 enlants ont fréquenté régulièrement les cours dispensés
chaque samedi matin de 10 heures à 12 heures par Alain
BULTEZ, éducateur fédéral, bien secondê par Papy Jacques
LECAILLE. I-a progression des enfants s'en ressent déjà.
N'hésitez pas à rejoindre ces cours qui sont gratuits. Il est sim
plement nécessaire, pour une question d'assurance, de
prendre une licence, également gratuite.

Des joueurs - de tout niveau - des infrastructures de plus en
plus opérationnelles et fonctionnelles, des personnes dêvouées
au possible, des commerçants, artisans et industriels locaux, la
conüvialité, I'amitié qui lie tous les licenciés, une municipalité
touiours à notre écoute et un conseiller général dynamique et
très ouvert : voilà les ingrédients nécessaires à la longévité de
Bléneau Pétanque.

Læ succès, lorsqu'il est au rendez vous, peut parfois nous
g ser. I doit au contraire nous rendre humble et solliciter une
remise en cause perpétuelle. Et tout ceci avec une place
prépondérante résewêe antx sentiments.

Les Bl ênqu iennes-Tw irling
Les Blénaüennes Twirling, au nombre de 13 celte année, ont
eu une saison 1999-2000 bien chargèe :

entraînements, manifestations diverses, préparations aux
concours ...
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Nos twirlers se retrouvent toujours avec beaucoup de joie et
ont eu la satisfaction d'obtenir, chacune dans sa catégorie, de

bons résultats aux différents concours :

- Concours départemental en individuel :
> Gwendoline CORNU ' 3"
> Elodie RENOU : 2"
> Ludivine BELLIER : 10"
> Mélanie DUFEU ' 6"
> Anaelle MORISSET : 5"

- Concours dêpartemental par équipe :
> l'équipe des Minimes composée de ' Jennifel

Adeline, Sandy, Aurélie, Lindsey, Ludivine et Delphine s'est
classée 5'.
- Championnat de France 2OOO à Forbach (Alsace) :

> l'équipe des Juniors, associée à l'équipe des

Juniors de Toucy s'est classée 17".
Durant la saison 2000 2001, nous présenterons 6 Twirlers
" aux degrés ".
Nos entraînements se déroulent au gymnase de Bléneau

Ie mercerdi de 17 heures à 19 heures et
le vendredi de 17 h 30 à 20 h 30.

Judo-Club Poyaudin
Le Judo-Club rassemble une centaine de licenciés en judo et
jujitsu, ainsi qu'une trentaine de personnes suivant les cours
de glmnastique.
Jean-Pierre ISOIA, le pro{esseul enseigne à ses élèves les

techniques de ces disciplines et incuhue, particulièrement aux
enfants, un état d'esprit basé sur le respect de l'adversaire.
Le Judo-Club Poyaudin projette de participer, comme chaque
année, à des compétitions interclubs. [l organisera, per

sonnellement, detx compétitions au gymnase de Bléneau. Les
habitants du canton sont invités au Gala annuel de démons-
tration qui se tiendra à la salle des fêtes de Bléneau, fin janüer.

Cette manifestation, dont l'entrée gratuite est ouverte à tous,
petits et grands, a pour but de faire découwir les différentes
disciplines enseignées par le professeur et de passer une
agréable soirée ensemble.
Charly PLUMIER, 15 ans, est entré en Sports-Etudes à Sens,
l'an passé. Nous lui souhaitons les meilleurs résultats possibles,

lant en sport qu en disciplines scolaires.

Bon palmarès à la Coupe Minime Régionale à Dijon : Adrien
CHURIN, Emilien DEIAHAYE, Charly PLUMIER se classent
chacun second dans sa catêgorie. Ils sont tous les trois quali-

fiés, ainsi que Lionel GILET, pour la Coupe Interrégionale qui

se déroulera le 4 mars 2001 à la Motte Servole (73). Emilien
DETAHAYE a étë reçû à l'examen de Kata pour la ceinture
noire.
[.es cours de judo se déroulent :

À Au gymnase de Bléneau :

le mercredi de 17 h 15 à 18 h 15 pour les 5-9 ans;

le vendredi de 17 h 15 à 18 h 30 pour les 5 8 ans ;

de 18 h 30 à 19 h 45 pour les 9-15 ans;
de 19 h 45 à 21 h 30 pour les 15 ans et plus.

A Au Centre Socio-Culturel de Champignelles
le mercredi de 15 h 30 à 17 heures pour tous

Le Judo-Club Poyaudin propose également, au
Gymnase de Bléneau,
des cours de Jujitsu (forme de karaté), Ie mercredi de
18h15à19h15,
de la gymnastique douce, le lundi de 18 h 30 à 19 h 30,
de la gymnastique japonaise, le Taiso, le mercredi de
19 h 30 à 20 h 30 et le samedi de t h 30 à 10 h 30.

Bien entendu, vous pouvez encore vous inscrire au judo et à
la gymnastique. Nous vous accueillerons avec beaucoup de
plaisir. Nous vous rappelons que le premier cours est gratuit.
N'hésitez plus et venez nous rejoindre. A bientôt !

Renseignements auprès des dirigeants ,

au 03 86 74 57 91ou au 03 86 74 88 76,
auprès du professeur au 06 80 46 72 58 et pendant les

heures de cours.

Tennis-Club

Bilan de I'année 2OOO
- Le club a ,,u son nombre d'adhérents augmenter avec
50 licenciés.
D'octobre à juin, tous les jeudis soirs, 15 enfants ont suivi,
assidûment, les cours de notre moniteur diplômé d'Etat:
Frédéric GRACIA.
- Félicitations à nos jeunes joueurs qui ont terminé
premiers de leur groupe lors du Championnat de Printemps.
- I-e Tournoi de Bléneau a eu lieu durant 3 week-ends de

fin août à mi-septembre. Le nombre d'inscrits a encore pro-
gressé puisque plus de 90 joueurs ont participé cette année.
L'ambiance très conüüale et le beau temps ont assuré le suc-

cès de notre tournoi.
Rendez-vous a étê pris pour le dernier week-end
d'août 2OOl.
Lors de l'Assemblée Génërale du 23 septembre 2000, le pré-
sident Didier BOUCHETARD a présenté, avec beaucoup de

regrets, sa démission pour raisons professionnelles. Le T.C.B.
le remercie vivement ainsi que son épouse, Dominique, pour
leur dévouement et pour le travail accompli durant 5 ans.

Le nouveau président Jean-Claude BARDOT et le bureau
essaieront de continuer le travail entrepris.

Tarifs et r€nseignements :
Depuis 3 ans, les tarifs demeurent inchangés :

- enfants : 195 f étudiants : 3I5 F
- adultes , 445 F - couples : 715 F
Ces prix comprennent l'adhésion au club et la Licence fédé-
rale obligatoire.
- Les cours ont repris chaque jeudi soir (de 17 h 15 à 20 h 15
pour les enfants et les adultes), et le samedi (de 15 h 30 à
16 h 30 pour les lycéens) au gymnase du collège.
Pour tout renseignement s'adresser à Frédéric GRACIA (le

jeudi soir) ou à Patrick TAURENT, Bar de la Presse.
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Notre développement se poursuit grâce à l'arrivée de nou-
veaux adhérents chaque année.

Nous avons repris le chemin des compétitions avec :

- deux équipes en Départementales
- 8 joueurs aux cfitédums départementaux
- et pour la première fois nous étions présents aux cri

tériums régionaux avec 2 joueuses à Nevers et 1 ioueuse à
Bléneau.

Chaque période scolaire, des stages de 3 jours se déroulent.
Nous remercions à cette occasion le principal de collège qui

met gentiment le gymnase à notre disposition.

Les deux secteurc travaillent en commun et couvrent ainsi

toute la Puisaye.

Pour uos Promenqdes ...

Association des Veuues
Cioiles de l'Yonne

L'Association Départementale des Veuves Ciüles de l'Yonne,
24, rue Paul Armandot à Auxerre - Té1. 03 86 51 53 84 qui

existe depuis 30 ans, a pour mission d'aider toutes les femmes
qui, ayant perdu leur compagnon, ont besoin de conseils pour
leurs démarches administratives et autres, mais surtout,
l'Association est là, en la personne de ses responsables de

secteul pour leur apporter le réconfort nécessaire dans la
solitude qui les frappe brutalement.
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Tennis de Table
de Puisaye

Notre club organise de nombreuses compétitions tant
départementales que régionales, mais nous regrettons le
désengagement, en particulier des parents qui ne participent
pas beaucoup à la vie du Club. Le Tennis de Table est un
sport, nos adhérents sont motivés mais ils ont besoin d'être
aidés et soutenus.

Si notre activité vous inté-
resse, vous pouvez nous
contacter :

Le lundi à partir de
18 h 30 au g!,mnase
d€ Saint-Fargeau et le
mardi à partir de
18 h 30 au gynnas€
de Bléneau.

Un entraîneur départe-
mental intervient sur les
deux sites en alternance.

Vous pouvez également
joindre pour tous rensei-
gnements :

Michel FONTENOY.
Président du Tennis de
Table au
o3 86 74 52 t9
(té1. personnel) ou au
06 a7 a4 59 25
(portable).

En Puisaye, les responsables à votre écoute sont :

- pour le secteur de Charny :

Mme PONTHOT - Té1. 03 86 63 70 06

- pour le secteur de Saint-Sauveur-en-Puisaÿe :

Mmes Monique GARCIA - Té1. 03 86 45 22 46
et Marie-Claude NOWACK - Té1. 03 86 45 24 18.

Promenades & Randonnées

en Puisaye-Forterre

Villeneuve-Les-Genêts
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Liste des Commerçants - Artisans - Industriels
ALBARDIER Monique " Auberqe du Cheval Blanc" Bar - Tabac lÆestaurant Av. Jean-Jaurès 03 86 74 95 06

Z.A. les Vallées 03 86 74 84 48ANDOPACK Conditionnement
BANQUE POPUTAIRE BOUBGOGNE Aqence Rue d'Orléans 03 86 74 80 80

DEIAHAYE Jean-Marc Couverture - Zinquerie Rue de Ia Garenne 03 86 74 87 62
DELAPIERRE FRERES Parc et Jardin - Maconnerie de Plaisance Avenue Jean Jaurès 03 86 74 99 60
DUBOIS FRERES Travaux Publics - Terrassement Chemin de la Riqole 03 86 74 94 28

JEANNIN Didier " Bléneau Automobile " GaËqiste - Station Service Avenue Paul-Bert 03 86 74 93 77

LEGRAS Vâonique " Au lavoir Fleuri " Fleuriste - Station Seruice Av. Jean-Jaurès 03 86 74 97 38
LEMITRE Philippe Entreprise Générale Rue d'Orléans 03 86 74 90 98
LOISEAU Jean-Claude Boucherie - Charcuterie Place Chataigner 03 86 74 90 86
MAIHIEU Mchel " Au P'tit Truc " Ctêpetie Rue de Turenne 03 86 74 83 96
MAXMARCHE BLENEAU DISTRIBUTON Supermarché Place Chataigner 03 86 74 82 20

MERCIER André Photo d'Art Place Chataiqner 03 86 74 81 10

MEIAL PROJECT Métallisation - Usinaqe Chemin de la Rigole 03 86 74 98 27

M ]AL PROTECÏ'ION Traitement des Métaux Chemin de la Rigole 03 86 74 89 09

NNERNAISE DE BOISSONS Vins - Bières - Spiritueux Z.A. Les Vallées 03 86 74 95 95

PEAUTRE Daniel Electricien - Plombier - Rue d'Orléans 03 86 74 95 79
PLUMIER Bnno " Café du Commerce " Bar,&estaurant Place Chataigner 03 86 74 97 68

POITOUT Jean " Malicorne Conseil " Conseiller d'Entreprise et Formateur Rue du Château 03 86 74 89 42

POUPEIARD Daniel Menuisier - Chamentier - Ebêniste Z.A. Les Vallées 03 86 74 80 79
PREVOST Pierre Forain Rue du Loing 03 86 74 92 32

PROJED Fabrication Produits Techniques Z.A. Les Vallées 03 86 74 80 81

RENOU Patricia Droquerie - Mercerie - Jouets Fleurs Rue d'Orléans 03 86 74 83 30

RICHARD Christiane " Beauté 19 " Coiffeuse Place Chataigner 03 86 74 94 73

ROBILLIART Isabelle " Stvl' Mode " Vêtements - Maroquinerie Place Chataigner 03 86 74 88 07

ROBLIN Dominique Boulanqerie - Pâtisserie Place Chataigner 03 86 74 81 06

SARL CONTROLE TECHNIQUE " Autoüsion " Contrôle Auto Z.A. Les Vallées 03 86 74 90 89

SNC LOGIMO Aqence Immobilière Rue A. Briand 03 86 74 99 57

SOYER Francis Boulanaerie - Pâtisserie Rue d'Orléans 03 86 74 90 67

TPIL DUPORT Patrick Travaux Publics Z.A. Les Vallées 03 86 74 80 91

TOSSEL Francoise Vêtements/Chaussures Place Chataiqner 03 86 74 97 09

V2 MED Fabrication, Conception , Distrib. Produits Diététiques Z.A. Les Vallées 03 86 74 94 04

\,,IOLON Dominique " SMe CoiffrLre " Coiffure Rue d'Orléans 03 86 74 94 50

YURCEK Michel Fntrenrise Générale de Bâtiment Av. Paul-Bert 03 86 74 83 59

AMBULANCES BARRAULT Ambulances re Vendanges 03 86 74 90j8

BERTRAND MATERIAUX SMBB Néqoce en Matériaux Z.A. Les Valléqs 03 E6l4 92 46
BaÉNEALJ II'{pusTRIE . Z.A. Les vaUlqs 03 8674 93 23

BOUREAU Antoine Loueur Lgu3geur véhicule - Vente achat bois Rue Pierre Ct{rie 03 86 74 93 76
BOURSELOT Michel et CATON Mic!:cl Rue Aristide E{qryi 03 86 74 85 60

CAISSE D'EPARGNE ECUREU!, Aqence Place Chataiqner 03 86 74 98 79

CHESNE Gaston et Daniel Assurances - Place Chataiqner 03 86 74 90 37
CHE\EAU Michel Serrurerie Z.A. Les Vallées 93 86 74 96 53

CHOCAI Daniel Boulanqerie - Pâtisserie Rue des Remparts 03867497 42

CUOe4fefoslsphe - - Entreprise de Menuiserie Z.A. Les Vallées 03 86 74 85 64

ÇAOPEB4QVE I10 EaUBGaGNE Produits Aqricoles Route de Saint Privé 03 E6 74 97 98

eBEllT AGRICOLE DE IYaNNL Aqence Place Chataiqner 03 86 7{ 93 06

CYCLOMOBILE SARL - Cvcles - Motoculture Rue d'Orléans 03 86 74 94 01
DAMIENS Philipr:e -, Travaux Aqricoles Les Prcslierc 03 86 44 22 73
DAMON François - Couverture - Plomberie - Sanitair - Chaulfaqe Le Pre

DAUDET Gérard , Pompes Funèbres - Fleurs , Rue d'Orléans 03 86 74 80p3

GASPARD Danie!\!qg9!qlq!q!q/9ql . &elaqaot Rue Aristide Briand 03 86 74 94 38

GASPARD Daniel " Hostellerie Blanche de Castille'l Hôtel Restaurant Rue d'Orléans 03 86 74 92 63

GASSELIN Hervé Mqçgnnerie - Couverture - Carrelaqe - Isolation Av. Jean Jaurès 03 86 74 88 95
GAUDRIAULT Thierrv Phqrpêe1e Rue d'Orléans 03 86 74 92 07
GIE Jacqueline Teutulgttg-Ple§itlq 4, rue Dethou 03 86 74 97 19

GODEAU Fabrice Piiqicllture Z.À Les Vallées 03 86 74 80 18

GODEAU Josette " Cqfé des Sr:orts " Çafé R!,ç dpllgqlc
GOJARD FTédéric " t-a Nuit d'Etanq " Dislothà@c &]!eq
GROSSIER Lvdie " Tif' Fany l use à domicile Rue HenriBatblsg q3 S6j4j
GUILBERT Piene Garcg!§le : 

-lêxi - Station Seruice - Cvc scquiltcllt q3 86j4j
FIANNUS Jean Chaudrqlqerie lndqstrielle Z.A. Les 9 03 86 74 82 08
HORTAULT Didier " Bléneau Décot Çadeaut Rue d'Orléans 9386 74 99 96
IMMOBIUER CATHERINE MANNEVY êS9!!9 lm$obilière Rue de Tqrenne 03 86 74 85 97
IMMoÈnlÈRE PCP Aqence lIr1lr-robilùe Rue d'orléans 03 J6i4 81lZ
JARZABEK - JUBLOT " Le Moodishl e " La Nacrie " 03 86 74 92 82
JUBLOT-AUDINELLE Hélène " John'Chass " Vêtements - ArticLes de Chasse Place Chataigner 03 86 74 93 90

J\4§ GAI-ERIE Photoqraphe - Iqd],tstrig- Art Le Merlin 03 86 74 9!35
LJ.C.E. REGIE UNGE Blanchisserie Indqglrielle - Z.A. Lesÿallêes 03 86 74 87 07
lAi\DY &el Boucherie - Cha&uterie Rue de Turenne 03 86 l4 8!§
IAURENI Patrick Librairte/Ca\é/Articles de Pêche Rue d'Orléans 03 86 74 90 74



Colendrier des Fêtes 2OO7

JAT{VIER JUILLET
Samedi 6
Dimanche 7
Samedi 13
Dimanche 14
Samedi 20
Samedi 27

Vceux de la Municipalité
Aubade de l'Union Musicale
Galette des Rois, Club de l'Amitié
Galette des Rois. F.N.A.C.A.
Soirée Dansante, Comité des Fêtes

Gala de Judo. Judo-Club

Vendredi 13 Retraite aux Flambeaux
Feu d'Artifice aux Jardins d'Eau
Bal à la Salle des Fêtes
Cêrêmonie du 14 Juillet
Animations, Comité des Fêtes
Méchoui, IPB Cyclo
Challenge, Bléneau Pétanque

Samedi 14
Dimanche 22
Dimanche 29

Dimanche 11 Thé dansant, I.PB. Cyclo
Compétition de Judo, Judo Club
Carnaval, l'Ecole et Nous
Coupe Départ des Dirigeants,
Bléneau Pétanque

Dimanche 18
Dimanche 25

Dimanche 5
Mercredi 15
Dimanche 26

Méchoui, Billard Club
Concours de Pêche, La Loutre
Concours Officiel, Bléneau Pétanque

MARS SEPTEMBRE
Samedi 3
Dimanche 4
Samedi 10
Samedi 31

Soirée Théâtrale, Bléneau Pétanque
Loto. Club de I'Amitié
Soirée Animée, Foyer Educati{
Souvenir Lucien Capton,
Bléneau Pétanque

Tournoi de Tennis, T C de Bléneau
Tournoi de Tennis, T-C de Bléneau
Soirèe Dansdnte, Comité des Féles
Goûter. Club de l'Amitié

AVRIL OCTOBRE
Dimanche 1"'
Samedi 7
Dimanche 29

Chorale de Tannerre, l'Ecole et Nous
Miss Millénaire. Comité des Fêtes

Chorale Villeneuve-les-Genêts,
l'Ecole et Nous

Dimanche 7
Samedi 13

Thé Dansant, Club de l'Amitié
Association Nationale de l'Ordre du
Mérite
Souvenir Robert Quimbre,
Bléneau Pétanque
Loto, Club de l'Amitié
Soirée Halloween. Comité des Fêtes

Samedi 20

MAI
Dimanche 21
Mercerdi 31

Samedi 5

Mardi 8

Samedi 12

Samedi 19

Jeudi 24

Vide-Grenier. Comité des Fêtes
Concert Printemps, Union Musicale
Cérémonie du 8 Mai
Tournoi, Tennis de Table
Course Cycliste, Comité des Fêtes
Repas Paroissial, Foyer des Jeunes
Soirée Musicale, Collège
Profession de Foi, Paroisse
Prix Puisaye-Forterre,
Bléneau Pétanque

Dimanche 11 Cérémonie du 11 Novembre
Thé Dansant, LP.B. Cyclo

JUIN Dimanche 2 Sainte-Barbe,
Amicale des Sapeurs Pompiers
Loto, l'Ecole et Nous
Repas de Fin d'Année, Club de l'Amitié
Marché de NoëI, Comité des Fêtes
Marché de Noël, Comité des Fêtes

Dimanche 10
Samedi 16
Samedi 23
Dimanche 24

Challenge de Bourgogne, I.PB. Cyclo
Méchoui, Judo-Club
Feux de la Saint-Jean, Comité des Fêtes

Kermesse des Ecoles. l'Ecole et Nous

Samedi 8
Dimanche 9
Samedi 15
Dimanche 16

FÉVRIER
AOÛT

Samedi 8
Dimanche 9
Samedi 15
Samedi 2Z

NOVEMBRE
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A l'abri des pluies d'hiver, dans l'ancien préau,

Rangés avec minutie par les employés municipaux,

Les personnages de l'an deux mille, par la tempête épargnés,

Se sont reposés avant d'être colorés.

Teintés de lasure bleue, noyer ou châtaignier,

[æs voilà qui ressemblent à des bois cirés.

[æs adolescents s'habillèrent des couleurs apportées

Par les enfants lumière et les papillons.

Transformés, rangés dans un grenier à l'abri de la clarté,

Ils sont prêts à attendre de Noël ses rayons.

lls n'ont pas w les orages, les few allumés

Pour réchauffer un froid mois de Juillet ;

Mais, en entendant les cris joyeux dans l'école maternelle,

Læur cæur se mettait à battre de temps en temps.

L'original s'éveilla lentement de son endormissement,

Observa dans la pénombre les autres êtres virtuels,

Et lut dans leurs yeux leur détermination

D'embellir le village et susciter l'admiration.

Tout était prêt pour deux mille un.

Et souhaiter à chaque Blénavien.

Une vie active, heureuse, un ilôt de sêrênrtê

Sur notre Terre quelquefois si tourmentée ...

Marie-Reine BOUREAU


