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  Epigny   

  La Roust ière   

  Launoy  

  Le  Bouloy   

  Le  Bourg  

  Le  Coudray  

  Les  Basses - Loges   

  Les  Bergeries  

  Les  Cent -Arpents   

  Les  Chapelles   

  Les  Moines  

  Les  Sorins   

  Maurepas  

  St  André     

  V i l lemaugis     

  V i l leneuve les  Ormes   

  V i l loi seau  

 

 

mailto:mairie.blennes@wanadoo.fr


	

	

Bonjour	à	tous,		
	
Pour	cette	nouvelle	année,	 je	souhaite	très	sincèrement	à	tous	 les	Blennois	une	bonne	ou	une	
meilleure	 santé,	 beaucoup	 de	 bonheur,	 de	 joie	 et	 d’enthousiasme,	 en	 espérant	 que	 cet	
enthousiasme	soit	très	contagieux	vis-à-vis	de	votre	entourage.	
De	 notre	 côté,	 la	 volonté	 de	 répondre	 aux	 demandes,	 résoudre	 des	 problèmes,	 réconforter	
parfois,	 n’a	 pas	 quitté	 l’esprit	 de	 notre	 équipe	 depuis	 plus	 de	 3	 ans	 déjà,	 et	 je	 tiens	 à	 remercier	 l’équipe	 qui	
m’entoure.	
	

2017	 a	 vu	 de	 nombreuses	 actions	 concrètes	 aboutir	 dont	 nous	 rendons	 compte	 dans	 notre	 bulletin	 municipal	
trimestriel	que	vous	suivez	et	appréciez,	d’après	les	retours	que	nous	avons.	Entretien	des	bâtiments	communaux,	
rénovation	d’équipements	publics,	projets	de	développement,	organisation	d’évènements,	etc.	Le	tout	réalisé	avec	la	
permanente	 chasse	 aux	 subventions	 pour	 préserver	 le	 budget	 de	 notre	 commune	 et	 retarder	 le	 plus	 possible	
l’obligation	d’augmenter	la	fiscalité	locale.	Ce	«	sport	municipal	»	est	indispensable	car	nos	recettes	sont	mises	à	mal.	
Même	si	 l’Etat	 fait	une	pause	dans	sa	diminution	de	dotations	que	nous	subissons	depuis	4	ans,	nous	savons	déjà	
qu’elle	 ne	 durera	 qu’un	 an	 (13	 milliards	 d’euros	 d’économie	 seront	 à	 réaliser	 entre	 2019	 et	 2022).	 Il	 viendra	
s’ajouter	à	ces	pertes	de	recettes	la	disparition	progressive	mais	durable	de	notre	taxe	d’habitation	qui	représente	
environ	30	%	du	budget.	L’Etat	assure	qu’il	compensera...	
	

Nous	avons	déjà	vu	des	subventions	accordées	puis	annulées	sans	justification,	il	y	a	fort	à	parier	que	cela	pourrait	
tout	autant	se	répéter	avec	la	compensation	garantie	annoncée.		
Pour	les	Blennois,	le	changement	de	communauté	de	communes	a	déjà	eu	un	impact	à	la	hausse	avec	le	taux	de	la	
part	intercommunautaire	qui	passe	de	1	à	2	%	et	sur	notre	budget	communal	ponctionné	annuellement	de	32	000	
euros.	 De	 plus,	 cela	 se	 traduit	 par	 des	 services	dont	 nous	 ne	 sommes	 pas	 totalement	 satisfaits	 après	 un	 an	 de	
mariage.	 Pour	 2018,	 seuls	 vos	 impôts	 locaux	 (communaux)	 maintiendront	 une	 stabilité	 pour	 la	 huitième	 année	
consécutive.	 Il	 faudra	à	 l’avenir	probablement	arbitrer	entre	perdre	des	services	sans	demander	plus	d’impôts	ou	
conserver	les	services	existants	en	les	augmentant,	sachant	que	l’Etat	se	décharge	discrètement	sur	les	communes	
pour	 de	 nouvelles	 obligations	 qui	 pourraient	 s’avérer	 parfois	 coûteuses	 (le	 PACS	 et	 ses	 archives	 par	 exemple).	 Il	
faudra	aussi	envisager	de	nouvelles	recettes	précieuses	(location	salle	polyvalente	nouvellement	acquise,	logement	
privatif,	...).	
	

En	 synthèse,	 malgré	 des	 inquiétudes	 légitimes	 dues	 à	 la	 conjoncture,	 nous	 sommes	 une	 équipe	 enthousiaste	 et	
pragmatique,	 à	 votre	 écoute,	 soucieuse	 du	 bien-être	 de	 chacun	 et	 de	 notre	 environnement,	 désireuse	 de	 faire	
avancer	notre	commune	vers	davantage	de	vie	et	d’échanges,	avec	l’aide	précieuse	des	bénévoles	et	de	l’association	
«	Blennes	Sport	et	Loisirs	»	entre	autres,		le	tout	avec	«	les	yeux	rivés	sur	notre	porte-monnaie	»	!				
En	espérant	que	2018	voie	ces	volontés	grandir	et	se	renforcer	encore	un	peu	plus,	 le	conseil	municipal	se	 joint	à	
moi	pour	vous	présenter	nos	meilleurs	vœux.	
	

Bonne	année	à	tous	!		
	 	 	 	 	 Pascal	Dalicieux	

Vendredi	 2	 février	 de	 18h	 à	 19h	:	 permanence	 en	mairie	 de	 Blennes	 de	 Valérie	 Lacroûte,	 députée	 de	
Seine-et-Marne,	pour	rencontrer	la	population		
	

Samedi	24	février	de	14h	à	16h30	:	sortie	nature	«	Faune	aquatique	»	à	Blennes	
	

Dimanche	11	mars	de	10h	à	12h	:	course	de	Run	and	bike	(course	en	duo	à	pied	et	à	vélo)	à	Blennes	
	

Samedi	17	mars	:	carnaval	de	l’ABDC	+	conférence	sur	l'Australie	par		
M.	Miles	Dodd,	en	salle	des	fêtes	de	Blennes	
	

Samedi	31	mars	de	9h30	à	13h	:	marché	du	terroir	sur	la	place	de	l’église	de	Blennes	
	

Samedi	31	mars	à	11h	:	chasse	aux	œufs	de	Pâques	à	l’aire	de	jeux	de	Blennes	
	

Mardi	8	mai	à	11h	:	commémoration	à	Blennes	de	la	victoire	du	8	mai	1945,	suivie	d'un	vin	d'honneur	en	
salle	des	fêtes	

Samedi	9	juin	de	10h	à	12h30	:	sortie	nature	«	Plantes	utiles	»	à	Blennes.	

Le Mot du Maire 

Agenda 
	



	

   
	
	
	

	

Cérémonie	du	11	novembre	

1917	restera	une	année	décisive	pour	cette	guerre	mondiale	qui	durera	4	ans.	
Cette	année-là,	les	Etats-Unis	entrent	à	leur	tour	dans	le	conflit	et	jouent	pour	la	
première	fois	le	gendarme	du	monde	;	tandis	que	la	Russie	mène	sa	révolution	qui	
la	conduira	à	un	système	totalitaire	pour	longtemps.	Plus	proche	de	nous,	la	bataille	du	Chemin	des	Dames	fait	rage	
pendant	plus	de	6	mois.	

C’est	toujours	avec	beaucoup	d’émotion	que	quelques	Blennoises	et	Blennois,	et	parmi	eux	des	enfants,	ont	rendu	
hommage	à	nos	aînés,	morts	pour	leur	patrie.	A	cette	occasion,	nos	enfants	ont	entonné	la	Marseillaise	devant	le	
monument	du	cimetière.	

Un	pot	d’amitié	est	venu	conclure	cette	
cérémonie.	

	
Conférence	sur	l'Orvanne,	présentée	par	Mr	Jean-Claude	Beauregard,	le	24	novembre	2017,	dans	la	salle	des	fêtes	
de	Blennes,	réunissant	une	vingtaine	de	personnes.	
	

L'Orval	prend	sa	source	à	Brannay	et	est	un	affluent	de	l'Orvanne	à	Blennes.	
L'Orvanne	prend	sa	source	à	Saint-Valérien,	au	 lieu-dit	«	Les	 fontaines	»,	à	une	altitude	de	148	mètres,	pour	se	 jeter	à	
Moret-sur-Loing,	dans	le	Loing,	à	une	altitude	de	48	mètres.		
De	nombreux	villages	sont	traversés	par	 la	rivière	de	 l’Orvanne,	qui	s’étend	sur	près	de	40	km	:	Saint-Valérien,	Dollot,	
Vallery,	Blennes,	Diant,	Voulx,	Thoury-Férottes,	Flagy,	Dormelles,	Villecerf,	Montarlot,	Ecuelles.	
La	vallée	portant	son	nom	était	 très	 industrielle,	profitant	de	 la	 force	de	son	débit	 (environ	450	 litres	par	seconde	en	
moyenne)	pour	actionner	de	nombreux	moulins.	
En	1833,	on	pouvait	en	compter	une	vingtaine	dont	4	sur	la	commune	de	Blennes.		
On	a	du	mal	à	imaginer,	aujourd'hui,	que	tout	du	long	de	ce	petit	cours	d'eau,	autant	de	gens	en	étaient	dépendants.		
Ne	 serait-ce	 que	 pour	 irriguer	 les	 cultures,	 permettre	 aux	 animaux	 de	 s'abreuver,	 aux	 activités	 industrielles	 de	
fonctionner	(scierie,	laiterie,	usine	de	mécanique…),	aux	lavandières	d'y	laver	leur	linge	dans	les	différents	lavoirs,	que	
l'on	peut	encore	apercevoir	dans	certaines	communes.	
Ceux-ci	faisant	partie	d'un	patrimoine	nous	rappelant	que	toute	une	économie	locale	découlait	de	cette	petite	rivière.	
	

L'eau,	étant	si	précieuse	à	la	vie...	
	

	 Jumelage	Starzach	/	Bocage	Gâtinais	

Marché	de	Noël	à	Villemaréchal	
Nous	avons	accueilli	nos	amis	allemands	les	9	et	10	décembre	derniers	au	marché	de	Noël	de	Villemaré-
chal.	Comme	chaque	année,	ils	ont	tenu	un	stand	de	spécialités	allemandes	et	ont	animé	ce	marché	par	de	
la	musique	et	des	chansons.	Sybille	jouait	de	l’accordéon	tandis	que	Hans	l’accompagnait	à	la	trompette.	

Ils	ont	également	fait	chanter	les	exposants	et	les	visiteurs.	Bonne	ambiance	assurée.	
	

Célébration	des	25	ans	du	jumelage	
Du	 10	 au	 13	 mai	 2018,	 nous	 sommes	 invités	 à	 célébrer	 le	 25ème	 anniversaire	 de	 notre	 jumelage	 à	 Starzach.	 Nous	
organiserons	le	trajet	en	bus	avec	une	participation	financière	de	chacun	(35€	par	adulte	et	20€	par	enfant	de	moins	de	
12	ans).	N'hésitez	pas	à	vous	inscrire	auprès	du	secrétariat	du	jumelage	ou	d'un	de	vos	délégués	avant	le	31/03/2018.		
		
Secrétariat	du	Jumelage	:	 Sophie	JAN	 	 	 01	64	31	50	12	
Délégués	du	Jumelage	:	 Céline	LAGES	NUNES	

Laurent	YONNET	
Fabrice	SANCHEZ	

Président	du	Jumelage	:	 Dominique	REGNERY	 01	64	31	45	69	
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L’association	BLENNES	SPORTS	ET	LOISIRS		

Vous	souhaite	une	magnifique	année	2018	!			

La	soirée	Cabaret	pour	le	TELETHON,		
organisée	le	2	décembre	2017	à	Blennes,		a	permis	de	reverser	300	€	au	Téléthon...	
	et	de	partager	pas	mal	d’éclats	de	rire		grâce	à	quelques	scénettes	inoubliables	:		

	

	

	

	

	
	

De	l’auto	école															………																																																aux	vamps	….																	Que	de	rires	!!	
	

Réservez	pour	2018,	on	ne	sait	jamais,	ça	pourrait	bien	recommencer	!		

Les	activités	BSL	se	poursuivent	en	2018	:	
	 GYMNASTIQUE	le	lundi	de	18h30	à	19h30	;	TENNIS	DE	TABLE	le	mardi	de	19h15	à	20h15	;	
	 RENFORCEMENT	MUSCULAIRE	le	vendredi	de	19h	à	20h	et		ZUMBA		de	20h	à	21h.	

Mais	aussi	régulièrement	:	Jeux	de	société,	Vannerie		ou	Randonnée.		

En	ce	début	d’année,	vous	pouvez	bien	sûr	nous	rejoindre	pour	démarrer	une	activité.	
Renseignements	:	par	mail	à	bslblennes@gmail.com	ou	site	de	BSL		http://blennes-sports-et-loisirs.sitego.fr	

		

Concert	

Samedi	 25	 Novembre	 2017,	 le	 concert	 de	 la	 chanteuse	 esto-
nienne	(hommage	à	Leonard	Cohen)	a	fait	se	déplacer	les	foules.	

150	personnes	(l’église	était	comble)	sont	venues	écouter	la	voix	
de	Lembe	Lokk	et	admirer	les	dentelles	de	Delphine	Ferré,	deux	
artistes	qui,	 le	temps	d’un	soir,	ont	partagé	 l’autel	de	 l’église	de	
Blennes. 	

Leonard	Cohen	chanté	par	Lembe	Lokk	est	devenu	dans	
l’église	de	Blennes	un	moment	magique…	

Lieu	hors	du	temps,	écrin	de	pierre	et	de	bois,	habillé	de	
dentelles	 de	 papier,	 espace	 habité	 au	 cœur	 palpitant,	
oreilles	attentives	et	bonheur	partagé	durant	cette	soirée.	

Le	sublime	nous	a	réchauffés,	la	voix	de	Lembe	Lokk	nous	
a	envoutés	et	émerveillés	et	Delphine	Ferré	a	découpé	le	portrait	de	Leonard	Cohen	dans	
du	papier	post	en	direct.	

Merci	à	vous	tous	de	votre	présence. 	

Vie Locale 



	

	

Noël	des	enfants		

Le	 15	 décembre	 à	 17h30,	 dans	 la	 salle	 des	 fêtes	 de	
Blennes,	sous	les	yeux	intrigués	d'une	vingtaine	d'enfants	
et	autant	de	parents,	 les	lumières	s'allument	et	dévoilent	

Gabilolo,	désemparé.	Réveillé	par	la	Fée	Licité,	 il	s'aperçoit	qu'il	a	perdu	les	 jouets	de	Noël	
qu'il	 devait	 distribuer	 aux	 enfants	 afin	 d'épauler	 le	 Père	 Noël.	 Fée	 Licité	 aimerait	 bien	
l'aider,	cependant	ses	sœurs,	fées	elles	aussi,	ne	le	lui	permettent	pas.	
A	 chacune	 d'entre	 elles,	 il	 convient	 de	 leur	 demander	 si	 elles	 savent	 où	 se	 cachent	 la	 hotte.	
Chacune	répond:		

"Peut-être	que	oui,	peut-être	que	non.	Si	c'était	oui,	je	vous	le	dirais	bien	
sûr	si	vous	me	fassiez	plaisir."	
Gabilolo	devra	donc	faire	plaisir	à	chacune	d'entre	elles	et	leur	rendre	service	:	Fée	Néante,	Fée	Tide,	Fée	
Nomène,	 Fée	 Roce,	 Fée	 Blesse,	 Fée	 Sée	 afin	 d'espérer	 retrouver	 ses	 jouets	 dont	 finalement	 les	 fées	 ne	
connaissent	pas	la	localisation.	
A	 l'issue	 du	 spectacle,	 heureusement,	 Fée	 Licité	 a	 retrouvé	 la	 hotte	 que	
Gabilolo	avait	oubliée	dans	l'usine	de	jouets	!	
C'est	donc	soulagés	que	tous,	enfants	et	parents,	ont	pu	attendre	l'arrivée	du	
Père	 Noël	 qui	 a	 distribué	 ses	 traditionnels	 chocolats	 et	 reçu	 les	 dernières	
lettres	des	enfants.	

Cette	agréable	soirée	s'est	close	par	un	verre	de	l'amitié	servi	par	la	municipalité	et	de	sympathiques	
discussions	avec	les	Blennoises	et	Blennois	présents.	Tous,	petits	et	grands,	remercient	le	Père	Noël	
de	s'être	déplacé	dans	notre	petit	village...	

	

	

L’ABDC	

L’esprit	de	Noël	a	enchanté	petits	et	grands	ce	jeudi	21	décembre	à	Blennes	lors	de	la	traditionnelle	fête	de	Noël	organisée	par	
l’ABDC	pour	les	enfants	des	écoles	du	RPI	Blennes-Chevry-Diant.		
Elsa	et	son	ami	Olaf	ont	 fait	 fondre	de	bonheur	 les	enfants	et	 leurs	parents,	 le	père	Noël	venu	offrir	un	sucre	d’orge	a	reçu	 les	
derniers	vœux	des	enfants	pour	Noël	!	Les	enfants	ont	pu	créer	leur	petite	carte	de	Noël	au	cours	de	ce	moment	festif	autour	du	
goûter	qui	leur	a	été	offert.		
Les	grands	ont	eu	aussi	leur	moment	de	plaisir	en	participant,	et	surtout	en	gagnant	à	notre	tombola	de	jolis	lots	offerts	par	nos	
partenaires.		
Comme	chaque	année,	 les	enfants	ont	été	 fiers	de	montrer	 leurs	 jolies	œuvres	de	Noël	 faites	à	 l’école,	merci	aux	enseignantes	
pour	leur	investissement	!	Petits	et	grands	étaient	ravis	et	les	organisateurs	investis,	comblés	!	Un	grand	merci	à	ceux	et	celles	qui	
se	sont	portés	volontaires	pour	nous	aider	à	embellir	cette	fête.		
Nous	rappelons	que	les	bénéfices	de	nos	manifestations	sont	au	profit	des	enfants	des	deux	écoles.		
À	très	bientôt	pour	notre	prochaine	manifestation.		
L’équipe	de	l’ABDC.	

	

	

	 	 Course	de	Run	and	Bike	:		
Le	11	mars	se	déroulera	à	Blennes	une	course	de	Run	and	Bike	
officielle,	ouverte	aux	licenciés	mais	également	aux	amateurs.	Notre	

territoire	se	prête	bien	à	la	possibilité	de	proposer	plusieurs	boucles	en	fonction	de	l'âge	et	
des	compétences	des	participants.	
Une	course	de	Run	and	Bike	est	une	course	en	duo	:	1	coureur	à	pied,	l'autre	en	vélo,	qui	
doivent	courir	ensemble	sans	être	séparés	de	plus	de	100	mètres.	Chacun	des	coureurs	
alterne	course	à	vélo	et	à	pied.	
Afin	d'organiser	cette	manifestation,	nous	aurions	besoin	de	volontaires	pour	 jalonner	 le	parcours	et	 indiquer	 la	direction	aux	
participants.	Si	vous	êtes	disponible	et	intéressé,	prenez	contact	avec	la	mairie	de	Blennes.	

	 Une	première	rencontre	aura	lieu	le	samedi	10	mars	pour	vous	permettre	de	repérer	le	parcours.	
Stage	multisports	:	Le	stage	multisports	prévu	aux	vacances	de	février	ne	pourra	avoir	lieu	comme	prévu	initialement.	

Vie Locale 
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Vœux	du	Maire	

	

Samedi	 13	 janvier,	 le	 maire,	 Pascal	 DALICIEUX	 et	 les	 élus	 de	 la	 commune	 ont	 accueilli	 de	 nombreux	 Blennois	 pour	 la	
traditionnelle	cérémonie	des	vœux.	
Monsieur	 le	 maire	 débute	 la	 cérémonie	 en	 ayant	 une	 pensée	 pour	 M.	 Michel	 Plancke,	 conseiller	 municipal	 au	 sein	 de	 notre	
commune,	 décédé	 en	 2017,	 saluant	 son	 combat	 en	 faveur	 de	 l’environnement	 et	 s’engage	 au	 nom	de	 l’équipe	 à	maintenir	 un	
niveau	de	vigilance	accru	au	niveau	de	la	protection	de	la	nature,	à	la	mémoire	de	Michel.	
Des	remerciements	sont	adressés	à	l’ensemble	des	conseillers,	aux	agents	techniques	et	à	toutes	les	personnes	œuvrant	pour	le	
bon	fonctionnement	de 	la	commune	ainsi	qu’aux	deux	associations	blennoises	(l’Association	Bandes	De	Chérubins,	Blennes	Sport	
et	Loisirs)	participant	à	la	joie	de	vivre	de	notre	village	et	de	tous	les	enfants	du	R.P.I.,	aux	nombreuses	personnes	faisant	preuve	
de	solidarité	envers	leurs	voisins	âgés,	ainsi	qu’à	un	groupe	de	Blennoises	ayant	décidé	de	fleurir	notre	commune.	
Une	rétrospective	est	faite	sur	l’année	écoulée,	mentionnant	les	réalisations	concrètes	de	l’année	2017	et	énumérant	les	projets	à	
venir,	P.L.U.,	T.A.D.,	Internet…		
Il	salue	 les	manifestations	notables,	 telles	que	 l’exposition	«	Au	fil	des	 lavoirs	»	qui	a	réuni	cette	année	31	artistes,	 le	concert	à	
l’église	de	Blennes,	le	marché	des	produits	du	terroir…	qui	ont	remporté	un	véritable	succès.	
Il	 fait	 un	point	 sur	notre	 intégration	 au	 sein	de	 la	Communauté	de	Communes	du	Pays	de	Montereau	 en	 soulignant	que	nous	
sommes	en	attente	d’une	meilleure	prise	en	charge	de	notre	voirie	pour	2018,	compétence	allouée	maintenant	à	la	CCPM.	
Un	 point	 est	 également	 fait	 sur	 l’avancement	 du	 contrat	 rural	 et	 le	 lancement	 de	 la	 deuxième	
phase	:	«		La	revitalisation	du	centre	bourg	»,	avec	son	commerce	attenant	qui	mettra	en	vente	des	
produits	du	terroir…	Les	travaux	commenceront	au	cours	du	2ème	trimestre	2018.	
	
Il	 profite	 de	 cette	 cérémonie	 pour	 souhaiter	 la	 bienvenue	 aux	 nouveaux	 arrivants	 dans	 la	
commune.	 Il	 remet	une	médaille	d’honneur	pour	 ses	25	ans	de	bons	et	 loyaux	 services	 chez	 les	
pompiers	à	M.	Lage	Nunes	José.		
M.	Blanc	Dominique	intervient	pour	remettre	une	décoration	à	ce	pompier	méritant.	
	
M.	 Albouy,	 président	 de	 la	 Communauté	 de	 Communes	 du	 Pays	 de	Montereau,	 intervient	 à	 son	
tour	 pour	 mentionner	 qu’une	 subvention	 de	 6000	 euros	 sera	 accordée	 au	 futur	 gérant	 du	
commerce	et	qu’il	s’engage	à	faire	davantage	pour	notre	voirie.	
La	 soirée	 s’est	 agréablement	 poursuivie	 autour	 du	 verre	 de	 l’amitié,	 chacun	 se	 souhaitant	
mutuellement	le	meilleur	pour	l’année	2018.	
Nous	remercions	toutes	les	personnalités	officielles	venues	se	joindre	à	nous.	

	
	
	
	

	
	

	
	
	
	

	
	
	 	
	 	

	
	

	

Naissances	
	
LALITTE	Victoria	
	
BABAULT	Lucas	
	
GELE	Pierre	
	
ROUBINET	Nolwan	
	
KHAMVONGSA	Mahina	
	
	

Mariages	
	
BERTIN	Christophe	et	GERIN	Kassandra	
	
BEYDON	Christophe	et	JEAN	Sophonia	
	

Décès	
	
TRANCHON	Désiré	
	
PLANCKE	Michel	
	
AYOUL	Jeannette	
	
	

Etat	Civil	2017	

Vie Locale 



	

	

	

REPAS	DES	ANCIENS	2017 	
	

Pour	le	repas	de	nos	anciens	qui	a	eu	lieu	le	16	décembre	2017,		
53	 personnes	 ont	 répondu	 présentes	 à	 notre	 invitation.	 «	C'est	 à	
croire	que	nous	vivons	de	plus	en	plus	vieux	à	Blennes...	»	
	

Les	 plats	 préparés	 par	
notre	 traiteur	 «	L'atelier	
des	 saveurs	»	ont	 fait	 que	
nos	 convives	 ont	 eu	 du	
mal	 à	 attendre	 la	 fin	 du	
discours	du	maire	pour	pouvoir	savourer	ce	repas.	
	

Accompagné	 de	 musiciens	 fort	 sympathiques	 (Francis	 et	 Michel),	
l'après-midi	s'est	déroulé	dans	une	telle	ambiance	que	nous	n'avons	pas	vu	le	temps	passer.	
	

D'après	ce	que	nous	avons	pu	constater,	les	émissions	comme		
"	Danse	avec	les	stars	"	peuvent	raccrocher,	toutes	les	vedettes	sont	à	
Blennes.	
	

La	 doyenne	 de	 Blennes,	 Mme	 HUTIN	 Jacqueline,	 98	 ans,	 était	
présente	et	nous	a	communiqué	sa	joie	de	vivre.	
	

2018	 laisse	 présager	 une	 fête	 hors	 du	 commun	 à	 laquelle	 nous	
espérons	 revoir	 tous	 les	 convives	 présents	 cette	 année	 et	 les	
nouveaux	venus.	
	

Nous	serons	donc	plus	nombreux	car	à	Blennes,	nous	vivons	mieux,	
nous	vivons	vieux…	mais	en	forme	!	

	
Restos	du	Cœur	2017	
	
Les	Restaurants	du	Cœur	sont	venus	à	Blennes	pour	la	4ème	année	consécu-
tive	 récupérer	 vos	 dons,	 le	mercredi	 13	 décembre,	 pour	 leur	 arbre	 de	
Noël	qui	avait	lieu	le	mercredi	suivant.	
Vous	avez	donné	cette	année,	lors	des	2	permanences	des	7	et	9	décembre	

derniers,	 115	 sacs,	 cartons	 de	 jouets	 et	 vêtements,	 c’est	 plus	 encore	 que	 les	 années	
précédentes	:	MERCI	infiniment	de	votre	générosité	!	

	

Vous	pouvez	d’ores	et	déjà	commencer	à	 faire	 le	tri	chez	vous	
car	l’opération	sera	reconduite	par	la	municipalité	l’année	pro-
chaine	à	la	même	période.	
	

Les	 membres	 des	 Restos	 du	 Cœur	 du	 centre	 de	 Montereau	
adressent	leurs	plus	chaleureux	remerciements	aux	généreux	donateurs	(plusieurs	maga-
sins	 et	 communes,	 dont	 Blennes).	 Résultat	:	 6958	 kg	 de	 marchandises	 et	 plus	 de	 1000	
jouets	collectés.	
	

Sachez	qu’une	collecte,	alimentaire	cette	fois,	pour	les	Restos	du	Cœur,	aura	lieu	samedi	31	mars	2018	à	Blennes,	lors	
du	prochain	marché	du	Terroir	(une	liste	des	denrées	à	apporter	vous	sera	communiquée	ultérieurement).	
	

Vous	souhaitez	être	bénévole	?	Adresse	du	centre	de	Montereau	:	2,	rue	Jules	Ferry-	Téléphone	:	01	64	32	42	58.	
	

Un	cadeau	avant	l’heure	
	

Cette	année	encore,	le	CCAS	de	notre	commune	a	donné	la	possibilité	aux	personnes	
de	70	 ans	 et	 plus	de	bénéficier	 d’un	panier	 gourmand,	 d’une	 carte	 Leclerc	 ou	bien	
d’un	bon	d’achat	chez	les	commerçants	de	Voulx.	
Les	cadeaux	ont	été	remis	aux	bénéficiaires	présents	 le	16	décembre,	 lors	du	repas	
de	Noël,	par	le	maire	de	notre	commune.	

Pour	 les	personnes	n’étant	pas	présentes,	 leur	cadeau	 leur	a	été	remis	à	 leur	domicile	par	 les	élus	de	 la	commune	 la	
semaine	suivant	 le	repas,	permettant	ainsi	à	 tous	de	recevoir	 leur	présent	avant	Noël.	Cette	distribution	est	aussi	un	
moment	convivial	et	sympathique	donnant	l’occasion	de	rencontrer	les	séniors.	
En	tout,	ce	sont	59	présents	de	Noël	qui	ont	fait	le	bonheur	des	plus	de	70	ans,	cette	année...	

	

Centre Communal d’Action Sociale 



 

Deux	mares	communales	à	réhabiliter	!	
	
Au	 cours	 de	 l’année	 2016,	 Seine-et-Marne	 environnement,	
dans	le	cadre	de	son	partenariat	avec	la	commune	de	Blennes,	
a	mené	des	inventaires	naturalistes	afin	de	mieux	connaître	la	
biodiversité	 et	 donc	 «	l’état	 de	 santé	»	 des	 deux	 mares	
communales	situées	au	cœur	des	hameaux	de	Villemaugis	et	
Villeneuve-les-Ormes.	
Plantes,	amphibiens,	papillons,	libellules,	sauterelles,	criquets	

et	 grillons	 présents	 à	 proximité	 immédiate	 des	 deux	 mares	 ont	 été	 inventoriés	 de	 façon	 systématique.	 Quant	 aux	
oiseaux,	ceux	entendus	depuis	les	berges	ou	vus	dans	la	végétation	des	berges	ont	été	pris	en	compte.	
	

Conséquence	de	plusieurs	dégradations	écologiques,	 la	biodiversité	est	peu	élevée	:	129	espèces	ont	été	recensées	au	
niveau	de	 la	mare	des	Ormes	et	90	pour	 celle	de	Villemaugis.	 La	majorité	des	observations	est	 composée	du	 lot	des	
plantes	communes	que	l’on	retrouve	presque	toujours,	y	compris	dans	les	milieux	dégradés.	La	biodiversité	de	mares	
en	 bon	 état	 écologique	 est	 généralement	 nettement	 supérieure	 et	 comprend	 souvent	 des	 espèces	 patrimoniales	
(menacées,	rares,	etc.),	ce	qui	n’est	pas	le	cas	ici.	
Néanmoins,	la	nature	semble	encore	s’accrocher	à	ces	mares	qui	représentent,	du	point	de	vue	des	milieux	humides,	les	
seuls	îlots	de	biodiversité	au	sein	du	paysage	environnant	en	agriculture	conventionnelle.	L’écosystème	des	mares,	qui	
mêle	milieu	terrestre	et	milieu	humide,	joue	un	rôle	important	dans	la	préservation	de	la	trame	verte	et	bleue	(réseau	
d’espaces	naturels).	
Par	exemple,	6	espèces	d’amphibiens	(toutes	protégées	par	la	loi)	viennent	s’y	reproduire	(et	même	7	si	l’on	considère	
les	 chants	 du	 Crapaud	 accoucheur	 à	 quelques	 mètres	 hors	 du	 périmètre	 de	 la	 mare	 des	 Ormes)	:	 1/3	 des	 espèces	
présentes	dans	la	région	!	De	même,	la	mare	de	Villemaugis,	qui	semble	au	premier	coup	d’œil	la	plus	dégradée,	attire	
10	espèces	de	 libellules,	 une	plante	 aquatique	 «	assez	 rare	»	 à	 l’échelle	de	 la	 région	 (le	Potamot	 crépu,	Potamogeton	
crispus)	et	5	espèces	d’amphibiens.	Ce	n’est	pas	négligeable,	compte-tenu	de	sa	taille	et	du	contexte	écologique.	
De	plus,	lors	de	la	période	de	reproduction	en	fin	d’hiver,	l’afflux	de	crapauds,	grenouilles	et	tritons	est	tel	(autour	de	
200	 individus	 constatés	 à	 Villemaugis)	 qu’il	 justifierait	 des	 mesures	 (au	 moins	 saisonnières)	 de	 protection	 pour	
sécuriser	leur	traversée	et	une	valorisation	pédagogique.	
	

Pour	retrouver	une	biodiversité	plus	en	rapport	avec	le	potentiel	de	ces	mares,	il	faut	agir	sur	les	atteintes	constatées	
qui	contribuent	à	dégrader	leur	état	écologique	:	

-		pollutions	liées	à	des	dépôts	sauvages	de	déchets	verts	(mare	des	Ormes)	ou	à	un	surplus	d’apport	en	azote	sous	
forme	de	nitrates.	Un	rappel	doit	être	fait	auprès	des	personnes	responsables	de	ces	incivilités	:	ces	dépôts	sont	
illégaux	et	les	mares	ne	sont	pas	des	zones	de	décharge.	Des	filières	de	valorisation	des	déchets	verts	existent	
via	les	déchetteries	et	le	système	de	collecte	des	déchets.	
-		épandages	de	produits	chimiques	biocides	(parfois	directement	sur	les	berges).	Ils	ne	doivent	pas	être	réalisés	
sur	les	parcelles	communales	ni	à	moins	de	5m	d’un	point	d’eau.	La	plantation	de	haies	sur	le	haut	des	berges	
pourrait	permettre	de	faire	en	partie	écran	à	ces	épandages.	
-		étroitesse	de	la	bande	de	végétation	entourant	la	mare	(parfois	inexistante	à	Villemaugis)	et	pentes	trop	abruptes	
et	 artificielles	:	 bétonnées	ou	maçonnées	 (Villemaugis).	Un	reprofilage	des	berges	pourrait	 être	 envisagé	afin	
d’obtenir	des	berges	plus	larges	et	des	pentes	douces	propices	au	développement	d’une	végétation	de	milieux	
humides.	
-		entretien	de	la	végétation	des	berges	trop	intensif	(tontes,	broyages,	etc.).	La	fauche	annuelle	avec	ramassage	
est	à	privilégier	plutôt	qu’un	broyât	laissé	sur	place.	Cela	contribue	à	la	diversification	floristique.	

	

La	mise	en	œuvre	de	toutes	ces	mesures	contribuera	à	développer	le	potentiel	de	ces	mares	en	termes	de	biodiversité,	
d’intérêts	 paysagers,	 en	 tant	 que	 lieux	 de	 convivialité,	 etc.	 Ces	 actions	 doivent	 s’accompagner	 de	 rappels	 civiques	
élémentaires	 ainsi	 que	 d’une	 sensibilisation	 des	 habitants.	 Ces	 mares	 ont	 tout	 simplement	 besoin	 de	 plus	 de	
bienveillance	et	de	considération.	
(www.seine-et-marne-environnement.fr)		

	

Environnement 



 

Le résultat de cette enquête a été transmis aux services de l’Etat. Les opérateurs seront invités à mettre en place des solutions.  
Le cas échéant, un dispositif de subvention d’équipement sera proposé aux communes (50% avec un plafond de 50 000 €). 
 

 

67%
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Mauvaise Médiocre Acceptable Parfaite

Voirie : Conformément au règlement de voirie de la Communauté de Communes 
du Pays de Montereau en vigueur sur notre commune, en cas de neige et de gel, 
vous êtes responsable de l’état du trottoir au droit de votre propriété. Nous remer-
cions tous les administrés résidant près de secteurs routiers dangereux (« stop » en 
haut ou en bas de pente, virage à l’ombre, etc.) de s’être portés volontaires après que 
nous leur ayons proposé, pour saler la route dès que la température l’exige, dans 
l’attente de l’intervention de nos agents ou des conseillers municipaux d’astreinte. 
Ce geste citoyen utile à tous mérite d’être salué. Renseignements en mairie. 
La CCPM a promis d’intervenir avant le 15 février pour faire les travaux de voirie 
prévus (chemin des écoliers, route d’ Epigny, rue Ste Geneviève, etc. ) ;  nous attendons … 

SMEAVO : Les délégués des communes ont longé l’Orvanne de Bichot à Diant en traversant Blennes pour vérifier le nettoyage de 
la rivière qui a été effectué cet été. Nous avons constaté que de nouveaux arbres sont tombés dans le cours d’eau  après les coups 
de vent de l’automne et de l’hiver. Les propriétaires seront contactés pour qu’ils nettoient, sans attendre la prochaine intervention 
d’entretien conduite par le syndicat qui aura lieu dans 5 ans… 

L’éclairage public, demandé par les rive-

rains depuis 2016, impasse du moulin à 

Launoy a été installé fin 2017. Ce chantier 

réalisé sous la responsabilité du SDESM  

a été financé à 50 % par le syndicat. 

Prêt CADAL (Caisse Départementale d’Aide au Logement) : Ce prêt complémentaire à 1 %  est accordé sous condition de res-

sources et peut financer jusqu’à 10 000 euros les projets liés à l’accession dans le neuf, l’ancien, la construction, l’amé-

lioration et la réhabilitation de l’habitat des propriétaires occupants. Il est  remboursable en 3-5-7 ou 10 ans. Plus d’in-

formations en mairie de Blennes ou bureau du CADAL 3, rue Paul Cézanne, La Rochette, 77000 Melun. Téléphone :  

01 60 65 94 88 ou 01 64 87 95 07 @mail : cadal77@wanadoo.fr  Site internet : http://cadal77.wix.com/cadal77 

Téléphonie mobile 

Vous le constatez tous, la téléphonie mobile dans notre village  
en est à la Préhistoire ! Quel que soit l’opérateur choisi, c’est la misère. 
La mise en concurrence est sans objet. Le démantèlement du service  
public des télécommunications nous a conduits à cette situation. 

Vers une évolution possible ? 

Devant ce constat, il semble qu’aujourd’hui le gouvernement réagisse. 
La préfecture a demandé un état des lieux à la mairie. Un sondage a été 
effectué auprès de toute la population. Nous avons eu 94 retours dont 
voici le résultat dans le diagramme à droite : 
 

Des Mérovingiens à Blennes : La commune de Blennes ayant vendu la maison située au 5 

rue des Moines, nous nous devions de débarrasser cette maison de tout ce qui y était entre-

posé. Pour ce faire, un chantier participatif a eu lieu le 12 novembre dernier. Lors de cette 

matinée, quelle n’a pas été notre surprise de découvrir dans le grenier plusieurs cartons ren-

fermant des ossements humains. Renseignements pris auprès de Jean Lebret, ancien conseiller 

municipal, ces restes humains avaient été découverts lors d’un terrassement effectué sur cette 

propriété il y a une dizaine d’années. Un sarcophage mérovingien très bien conservé avait éga-

lement été retrouvé. Il est exposé dans l’église et constitue une pièce remarquable en pierre 

taillée. Ces ossements avaient été répertoriés sommairement par un archéologue amateur puis 

étaient tombés dans l’oubli. Nous avons pris rendez-vous avec M. Gouge du Service Départe-

mental d’Archéologie. Celui-ci nous a indiqué que la commune et l’Etat sont copropriétaires de 

ces restes d’ossements humains. Il souhaite que ceux-ci soient conservés dans des boîtes adap-

tées en plastique. Le transfert devra se faire en sa présence. 

 

 

Histoire 

Bien vivre ensemble et infos pratiques 

Sirmotom : Suite à la demande de riverains et après vérification de la structure de la chaussée par la CCPM, la collecte chemin 
des écoliers se fera au droit des maisons, il ne sera plus nécessaire d’aller au bout du chemin déposer son container plein.  

Parking Maurepas : Le défaut de mise en œuvre constaté sera corrigé dès que possible, le matériau utilisé ne favorise pas l’éva-
cuation des eaux de pluie. Un drainage sera installé rapidement. 

Qualité de service (Tous opérateurs confondus) 

 

Projets en cours et à venir 

Bâtiment : Les conduits de cheminée en fibrociment inutilisés de la mairie ont été démontés ; ceux en brique ont été rejointoyés.  

mailto:cadal77@wanadoo.fr


  
   

       
 

 

 

Le commerce de Blennes : un projet qui avance ! 
Quelques mots pour faire le point sur votre futur commerce de proximité. Le 
10 novembre 2017, une réunion publique présentait le projet en détail (ré-
novation de la Place et du 1 rue des moines), nous ne rappelons ici que les 
principaux éléments. Le public présent (50 personnes) aura pu poser ses 
questions à l’architecte puis exprimer son avis et formuler ses suggestions.   

Concrètement, où en sommes-nous ? L’appel d’offres 
pour les travaux nous a permis de retenir les entreprises 
qui vont réaliser le projet (rénovation de la place et amé-
nagement des abords du commerce). Les travaux doi-
vent démarrer au premier semestre 2018. Pour le gérant 
du commerce, nous avons lancé un appel à candidatures 
par voie de presse ; 9 candidats ont répondu et nous 
avons retenu, avec le concours de la chambre de com-
merce de Melun, celui qui nous semble répondre le mieux 
à notre attente et aux données collectées par l’enquête. 

Nous vous tiendrons informés des étapes  à venir de ce 
projet qui nous concerne tous et dont l’objet est la créa-
tion d’un espace de convivialité unique sur le secteur, 
permettant de trouver en un même lieu une palette de 
produits locaux de qualité ou simplement de passer un 
bon moment devant un verre ou une assiette, un jeu ou 
un instrument de musique, un livre ou une toile d’artiste  
en bonne compagnie, entre amis… !   

  

  Projets en cours et à venir   

En avril 2016, nous avons mené une enquête pour savoir si vous étiez 
d’accord pour que la commune vende le 5 rue des moines (inutilisé  
et trop coûteux à mettre aux normes ERP PMR) et achète la maison si-
tuée 1 rue des moines dans le but d’y ouvrir un commerce de proximité ; 
92 % des réponses ont été positives. Nous avons alors mené un travail 
assez long auprès de la région et du département pour obtenir la trans-
formation de l’opération N°2 de notre contrat rural « Rénovation de la 
place » en « Revitalisation du centre bourg » tout en conservant les 80 % 
de subvention. Ce feu vert nous a été accordé le 5 juillet 2017. Dans la 
réalisation du projet, la deuxième étape capitale était la vente de la biblio-
thèque… Nous signions celle-ci le 24 juillet 2017. Ces deux principales 
sources de recettes acquises, nous pouvions alors nous engager dans 
l’achat du 1 rue des moines… Nous signions chez le notaire le 7 no-
vembre 2017. Coté budget, pour l’ensemble du projet, la dépense nette 
pour la commune sera d’environ 20 000 € contre 32 000 € pour le projet 
2012 ; nous avons vendu plus cher que l’estimation des domaines et 
acheté moins cher, ce qui a permis de réaliser une économie de 100 000 
euros selon le prix du marché fixé par les domaines. 

 

  

 

 

Initiatives  77 : Cette association d’intérêt géné-
ral, œuvrant pour la réinsertion par le travail, est in-
tervenue en novembre et décembre pour traiter plu-
sieurs chantiers que nos agents communaux n’au-
raient pu gérer et que des entreprises ne pouvaient 
faire dans ces délais avec les tarifs proposés. Sous 
la Direction d’Arthur Cruz, leur responsable, ils ont 
planté la nouvelle haie diversifiée du cimetière et 
tous les embellissements prévus du dossier FER et 
DETR 2017 (chantier financé à 80%). Ils ont aussi 
traité le problème des thuyas des clôtures du 1 rue 
des moines que nos agents ne pouvaient entretenir 
en l’état, réouvert le chemin de la pente aux prome-
neurs, élagué le long de la RD219 dans le  
hameau de la Roustière et déménagé la totalité des 
matériaux stockés au 5 rue des moines (propriété qui 
n’appartient plus à la commune depuis le  
7 novembre).  Ils reviendront au printemps pour re-
jointoyer les caniveaux de Launoy et finir ceux du 
Bourg dès le printemps 2018. Nous les remercions 
pour la qualité du travail effectué, malgré une météo  
hivernale très désagréable (pluie, vent, froid, gel …).  
Nous leur souhaitons le meilleur pour l’avenir. 



	
Ce	document	est	 le	 résumé	des	derniers	 conseils	municipaux.	Les	 comptes-rendus	 complets	ont	 été	affichés	 sur	 les	panneaux	municipaux	et	 sont	 consultables	 soit	 en	
mairie	pendant	l’ouverture	au	public,	soit	sur	le	site	internet	Blennes.fr.	

COMPTE	RENDU	DU	CONSEIL	MUNICIPAL	–	SEANCE	ORDINAIRE	DU	17	NOVEMBRE	2017	
1/	Création	d’un	commerce	multi-services-	Dispositif	Leader	:	M.	le	Maire	expose	que	la	commune	souhaite	implanter	un	commerce	au	1	rue	
des	 Moines	 offrant	 différents	 services	 à	 la	 population.	 L’Europe	 soutient	 le	 développement	 rural	 avec	 le	 Fonds	 Européen	 Agricole	 pour	 le	
Développement	Rural	 (FEADER).	 Le	 Programme	Leader	 qui	 a	 pour	 objectif	 de	 favoriser	 l’agritourisme	 et	 l’économie	de	 proximité	 permet	 de	
bénéficier	d’un	soutien	financier.	Le	conseil	municipal,	VALIDE	le	plan	de	financement	proposé	(Contrat	Rural	:	9	352€	-	32%	;	FEADER	:	14	028€	
-	48%	;	Autofinancement	:	5	845€	-	20%)	et	AUTORISE	M.	le	Maire	à	solliciter	la	subvention.		
2/	Fusion	du	 syndicat	mixte	pour	 la	 construction	et	 le	 fonctionnement	du	 collège	 Jacques	Prévert	de	Lorrez	 le	Bocage-Préaux	et	du	
syndicat	 mixte	 des	 transports	 scolaires	 du	 canton	 de	 Lorrez	 le	 Bocage-Préaux	:	 Stéphanie	 PRISE	 rappelle	 que	 depuis	 la	 reprise	 de	 la	
compétence	transports	scolaires	par	 le	Conseil	Départemental,	 l’activité	du	Syndicat	des	 transports	scolaires	a	considérablement	diminué.	Une	
réflexion	s’est	engagée	entre	les	2	syndicats	pour	créer	un	syndicat	unique	regroupant	les	mêmes	activités,	cette	procédure	visant	à	mutualiser	les	
coûts	et	ainsi,	à	diminuer	la	charge	financière	des	communes	adhérentes.	Le	Conseil	Municipal	APPROUVE	 la	fusion	des	2	syndicats	dans	leurs	
attributions	et	leurs	périmètres	actuels.	
3/	Chantier	d’Initiative	Locale	:	créé	en	1991,	INITIATIVES	77,	organisme	associé	du	Département,	contribue	à	l’emploi	local	avec	les	chantiers	
d’insertion.	Arnaud	SOLAZZO	a	sollicité	cet	organisme	pour	les	travaux	suivants	:	pose	de	8	bancs	en	pierre	sur	plusieurs	hameaux,	ouverture	du	
chemin	de	 la	Roustière,	 taille	de	haies	 (4	au	15/12/17)	et	 réfection	des	 joints	de	 trottoir	 au	bourg	et	 à	Launoy	 (12	au	30/03/18).	 Le	Conseil	
Municipal,	considérant	qu’un	chantier	d’initiative	locale	permet	de	soutenir	l’insertion	pour	l’accès	à	un	emploi	durable	et	de	réaliser	des	travaux	
utiles	 à	 la	 collectivité,	ACCEPTE	 les	 devis	 établis	 par	 Initiatives	 77	 pour	 un	montant	 total	 de	4	970.00	 €	 correspondant	 au	 coût	 de	 la	main	
d’œuvre.	
4/	Convention	de	déneigement	sur	le	réseau	départemental	de	désenclavement	:	la	convention	de	partenariat	signée	entre	la	commune	et	le	
Département	 en	 décembre	 2014	 pour	 fixer	 les	 conditions	 d’intervention	 de	 la	 commune	 lors	 d’importantes	 chutes	 de	 neige	 sur	 le	 réseau	
départemental	dit	«	de	désenclavement	»,	d’une	durée	de	3	ans,	arrivant	à	expiration,	 le	Conseil	Municipal,	AUTORISE	M.	 le	Maire	à	signer	une	
nouvelle	convention	pour	la	même	durée.	La	quantité	de	sel	mis	à	disposition	est	de	2000	kg.		
5/	Remplacement	de	Michel	PLANCKE	dans	différents	 syndicats	:	SMEA	de	la	Vallée	de	l’Orvanne	:	Laurent	BARDIN	est	élu	;	S.I.A.A.E.P.	du	
Bocage	:	Arnaud	SOLAZZO	est	élu	;	S.M.E.P.	Seine-et-Loing	:	Fabrice	SANCHEZ	est	élu.	
6/	Dénomination	 de	 l’école	maternelle	 et	 élémentaire	:	 considérant	que	 le	 conseil	d’école	a	proposé	 la	dénomination	ECOLE	ANTOINE	DE	
SAINT	EXUPERY,	 le	Conseil	Municipal	DECIDE	à	 l’unanimité	de	dénommer	l’école	maternelle	et	primaire	sise	rue	de	la	Raie	Creuse,	hameau	du	
Bouloy,	ECOLE	ANTOINE	DE	SAINT	EXUPERY.	
7/	Avis	de	la	commune	de	BLENNES	sur	le	projet	de	Plan	Local	de	l’Habitat	(PLH)	de	la	CCPM	:	M.	le	Maire	rapporte	que	le	PLH	est	un	outil	
de	planification	en	matière	de	politique	de	 l’habitat,	qui	 se	décline	à	 l’échelle	des	21	communes	de	 la	Communauté	de	Communes	du	Pays	de	
Montereau	(CCPM),	pour	la	période	2017-2023.	Les	principaux	constats	amènent	le	PLH	à	identifier	un	programme	d’actions	et	faire	le	choix	d’un	
scénario	ambitieux,	prévoyant	260	logements	par	an,	soit	1	560	logements	sur	6	ans	(2017-2023),	de	limiter	la	production	de	logements	locatifs	
sociaux	à	l'échelle	de	la	CCPM	à	20%	de	la	production	totale	de	logements,	une	meilleure	répartition	territoriale	de	l'offre	de	logements	locatifs	
sociaux.	Le	Conseil	Municipal	décide	d’émettre	un	avis	favorable	sur	le	PLH	de	la	CCPM.		
8/	Mise	en	place	du	RIFSEEP	:	 le	nouveau	régime	indemnitaire	de	la	fonction	publique	territoriale,	simplifié,	tenant	compte	des	fonctions,	des	
sujétions,	 de	 l’expertise	 et	 de	 l’engagement	 professionnel	 (RIFSEEP)	 entrera	 en	 vigueur	 le	 1er	 janvier	 2018.	 Pour	 notre	 collectivité,	 sont	
concernés	les	rédacteurs	territoriaux	et	adjoints	techniques	territoriaux.	Le	Conseil	Municipal	DECIDE	d’INSTAURER	le	RIFSEEP,	composé	d’une	
part	fixe	liée	aux	fonctions,	aux	sujétions	et	à	l’expertise	(IFSE)	et	d’une	part	variable	(CIA	-complément	indemnitaire	annuel),	complément	tenant	
compte	de	l’engagement	professionnel	et	de	la	manière	de	servir.		
9/	QUESTIONS	DIVERSES	
Marquages	voiries	:	la	commune	a	exprimé	avec	force	son	mécontentement	quant	à	la	qualité	des	marquages	routiers	réalisés	par	la	CCPM	entre	
le	23/10	et	le	3/11.	La	CCPM	s’est	engagée	à	réparer.		
Cimetière	:	l’entreprise	LIORET-VALADIER	s’est	engagée	à	réparer	les	dégradations	de	l’allée	faites	lors	de	la	création	de	l’ossuaire.		
Ancienne	 bibliothèque	 (5	 rue	 des	Moines)	:	 les	bâtiments	ont	été	 totalement	 libérés	grâce	à	un	chantier	participatif	du	12/11	dernier.	Les	
matériaux	entreposés	à	l’extérieur	seront	déplacés	au	1	rue	des	Moines	en	décembre.	
Immeuble	du	1	rue	des	Moines	:	couvert	par	l’assurance	de	la	commune	depuis	le	7/11/17,	avec	l’électricité	rétablie	depuis	le	17/11,	ce	local	
accueillera	 le	 prochain	 stage	 vannerie	 les	 24	 et	 25/11	prochains.	 Le	 journal	 LE	PARISIEN	nous	 a	 contactés	pour	 écrire	un	 article	 sur	 le	 futur	
commerce	 de	 proximité.	 Une	 annonce	 d’appel	 à	 candidatures	 pour	 l’exploitation	 du	 commerce	 sera	 insérée	 dans	 l’Eclaireur	 du	 Gâtinais	 et	 la	
République	de	Seine-et-Marne.	
P.L.U.	:	erratum	Blennes	Infos	76,	la	1ère	réunion	publique	du	PLU	aura	lieu	le	18/01/2018,	suivra	une	2e	réunion	à	une	autre	date	présentant	le	
zonage	en	présence	du	commissaire	enquêteur.	
	

COMPTE	RENDU	DU	CONSEIL	MUNICIPAL	–	SEANCE	EXTRAORDINAIRE	DU	18	DECEMBRE	2017	
1/	 Décisions	modificatives	:	 le	 Conseil	Municipal	vote	 ces	 crédits	 supplémentaires	 (budget	 exercice	2017)	:	 crédits	 à	 réduire	(chapitre	022-
dépenses	 imprévues),	montant	de	–	5000,	à	ouvrir	au	chap.	012	(personnel	titulaire),	même	montant.	Montant	de	27	200	des	comptes	recettes	
(fonctionnement-chap.	021)	transféré	aux	comptes	dépenses	(investissement-chap.	attributions	de	compensation).	
2/	 Attribution	 d’une	 indemnité	 au	 Receveur	 Municipal	:	 le	 Conseil	 Municipal	décide	 d’accorder	 l’indemnité	 de	 conseil	 et	 confection	 des	
documents	budgétaires	à	Mme	Charpentier-Hilbert	Marie-Christine,	receveur	municipal,	à	compter	de	la	présente	délibération.	
3/	Demande	de	 subvention	dans	 le	 cadre	de	 la	DETR	2018	:	Arnaud	Solazzo	expose	qu’il	est	devenu	urgent	d’agir	pour	la	préservation	du	
lavoir	du	Bourg.	Le	Conseil	Municipal	décide	de	solliciter	une	subvention	au	titre	de	 la	DETR	2018	à	hauteur	de	60%	du	coût	HT	des	travaux	
suivants	(2	548.95€	-	devis	Delarue	B.)	:	renforcement	du	sol	du	lavoir	du	Bourg.	Subvention	attendue	:	1	529.37€.	
4/	Questions	diverses	:	M.	le	maire	fait	part	des	dysfonctionnements	au	sein	du	service	des	transports	scolaires	à	destination	du	collège		
J.	Prévert	de	Lorrez	depuis	 septembre.	Lettre	du	Syndicat	 contresignée	par	 les	maires	des	communes	concernées	à	M.	 le	Président	du	Conseil	
Départemental	pour	lui	faire	part	du	profond	mécontentement	et	lui	demander	de	trouver	des	solutions	rapides.	

Que s’est-il passé au Conseil Municipal ? 
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5	rue	du	hameau	de	Maurepas	77940	Blennes	
Tel	:	06	76	12	92	58		

Courriel	:	g.rety@gmail.com	
site	web	:	http://giteduhameau.wordpress.com/	

Tel	:	06	72	00	65	01	

	Horaires	:	mercredi	&	samedi		10h	à	12	h	&	14h	à	16h	
Sylvianne	BONNETAIN	01	60	96	09	21	-	06	08	74	89	80	

Depuis	2004	i	

	
initiation,	balade,	randonnée	

	

	

Si	vous	désirez	paraîSi	vous	désirez	paraî tretre   sur	cettesur	cette   page,page,     
contactez	contactez	 		 lala   Mairie.Mairie.   

SANTÉ	

HOPITAL	

Centre	Hospitalier	Montereau		01	64	31	64	31	
Centre	Hospitalier	Nemours					01	64	45	19	00	
	

MEDECINS	MEDECINE	GENERALE	

Cabinet	Médical	de	l’Orvanne			01	64	31	90	00	
Cabinet	du	Dr	Itsmail																			01	64	31	00	00	
	

PHARMACIES	

Pharmacie	de	l’Orvanne/Voulx	01	64	31	91	28	
Pharmacie	JAGOT	/	Lorrez									01	64	31	51	14	
	

INFIRMIERE	A	DOMICILE	

Blennes	/	Randriana	Mamy			 		06	17	43	48	58	
	 	 	 	 		09	62	13	96	28	

AUTRE	
	

Service	Social	de	Nemours	01	60	55	20	38	
(Permanence	mairie	de	Voulx	

1er	et	3ème	jeudis	de	chaque	mois)	
	

SOS	VETERINAIRE	77	
01	70	38	91	77	

	

	 	 	 	 	 	
	 	 	 	

L’URGENCE	

SAMU	 	 15	
Pompiers		 18		
Gendarmerie	 17	
N°	européen	sur	mobile							112	
Centre	anti	poison		 									01	40	05	48	48	

		ASSISTANTES	MATERNELLES	BLENNES	

-	Mme	BEISSMANN	Virginie				06	78	88	98	31	

-	Mme	PERNIN	Sonia																	01	64	31	09	50	

-	Mme	SCHWEITZ	Catherine			01	60	96	01	33	

	


