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Rénovation de la Place, déplacement de l’escalier 

 

   

   

  

   

  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  
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Chers Blennois,  

Vous payez des impôts directs et indirects, l’Etat les collecte pour les redistribuer afin de payer les services publics qu’il 

s’agisse d’investissement ou de fonctionnement selon les compétences des différentes collectivités ou territoires (région, 

département, ...). Notre commune a reçu en 2017 environ 138 000 euros de dotations globales de fonctionnement. Cela 

participe au paiement des dépenses liées entre autres à l’école, l’entretien, les salaires des différents personnels, etc. 

Chaque année, il est obligatoire de voter le budget mi-avril. Or, pour 2018, nous avons appris la veille ou presque que ce 

ne sont pas 138 000 euros que nous recevrons comme en 2017 mais seulement 119 000 (moins qu’en 2013) et ce, sans 

en avoir été prévenus. Le gouvernement avait pourtant démenti toute baisse de dotations, sauf pour les 

intercommunalités qui n’auraient pas de projet de territoire… Nous ne sommes pas dans ce cas, et pourtant nous sommes 

touchés de plein fouet car ces 19 000 euros représentent 15 % de dotations en moins et c’est énorme pour une petite 

commune comme la nôtre. Cette baisse de recette est supérieure au cumul de celles des trois années précédentes ! Nous 

sommes très loin des promesses entendues et lues dans les média. Nous constatons que les faits sont inverses aux 

discours et gesticulations médiatiques. La commune est même pénalisée de 13 000 euros pour ne pas assez taxer ses 

habitants ! Non vous ne rêvez pas, cela s’appelle la dotation nationale de péréquation ! (Nous ne reversons pas 

suffisamment d’impôts à l’Etat… alors il baisse cette dotation). C’est alors que se pose la question du futur plus ou moins 

proche. Quelles seront les recettes que l’on daignera bien nous donner ? Suffiront-elles à couvrir les dépenses de 

base servant à payer le fonctionnement normal de la commune ? Et nous ne parlons même pas de la disparition de la taxe 

d’habitation qui, si elle améliore le pouvoir d’achat des ménages, ce dont nous nous félicitons, amputera le budget 

municipal de 30 % de ses recettes ; il est prévu que cela soit compensé « à l’euro près », les yeux dans les yeux… Vu les 

surprises quasi quotidiennes que nous constatons depuis 1 an, nous ne pouvons que nous interroger sur la véracité de 

ces affirmations. La solution sera-t-elle d’être obligés d’augmenter la fiscalité locale ?  

Sur ces constats factuels et ces incertitudes fiscales, je vous laisse découvrir les actualités qui ont marqué  

le 1er trimestre 2018 au fil des pages de votre bulletin municipal et vous souhaite un excellent printemps. 

         Pascal Dalicieux 

 

 

        Le Mot du Maire      

19 Mars : Journée Nationale du recueillement à la mémoire 

des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des 

combats en Tunisie et au Maroc. A 18h15, nous avons reçu 

comme chaque année, avec les égards qui leur sont dus, les 

membres de la FNACA venus se recueillir à la mémoire de tous 

les morts victimes de ce conflit, qu’ils soient civils ou militaires. 

Certains d’entre eux, présents ce lundi, ont été obligés de faire leur 

service militaire en Afrique du Nord pendant parfois trois longues 

années. Certains ont reçu l’ordre de combattre aux côtés de 

l’armée d’engagés et se sont retrouvés confrontés aux mêmes 

difficultés physiques et morales que les militaires professionnels. 

Ce conflit armé s’est déroulé entre 1954 et 1962. Le nombre de 

victimes fait encore polémique à ce jour : 250 000 Algériens et   

30 000 Français auxquels s’ajouterait le massacre des harkis (de 

30 à 100 000 morts après le cessez-le-feu). Les participants ont pu 

entendre un discours apaisant, provenant du ministère des 

anciens combattants, qui a été lu par M. le Maire, comme le veut 

l’usage. Une vasque fleurie et un bouquet ont été déposés devant 

la plaque commémorative de la place publique avant que tous se 

recueillent en silence. Un verre de l’amitié a été offert par la 

municipalité. Ce fut l’occasion d’un moment d’échanges sur cette 

période d’histoire avec ceux qui l’ont vécue. 

  Vie Locale 

 

 



 

Vie Locale 

Conférence illustrée « Australie-Occidentale » par Miles Dodd, samedi 17 

mars : il nous a été présenté les explorateurs français du XVIIIe et XIXe siècle 
partis à la découverte de l’Australie, tels que Marion-Dufresne, 
d’Entrecasteaux, La Pérouse, Baudin, Péron, Lesueur, Freycinet, Hamelin… 
Pour la petite anecdote, en 1785, Napoléon Bonaparte, alors âgé de 16 ans, 
candidat pour participer à l’expédition de La Pérouse, aurait été refusé car 
« trop faible en mathématiques et trop petit ». Le destin du monde aurait alors 
été tout autre s’il avait connu le même sort que les membres de cet équipage, 
qui périrent dans une petite île du Pacifique… Autre fait : pour partir sur le 
bateau dont son mari Louis de Freycinet était capitaine, Rose de Freycinet 
(auteur du Journal du voyage autour du monde) fut obligée de se camoufler 
en portant des vêtements masculins, le règlement naval du XIXe siècle 
interdisant formellement des femmes à bord des vaisseaux d’État ! 
 

Stage vannerie : une fois de plus, le stage vannerie a réuni une quinzaine de 

personnes sur deux weekends du mois de février. Initié par Blennes Sports et 

Loisirs et animé par la passion de la vannerie traditionnelle, James Lemaigre  

nous a  accompagnés, pour les nouveaux,  dans la découverte de ce matériau 

qu’est l’osier vivant et pour les plus habiles d’entre nous, dans la confection 

de paniers, travail de longue haleine qui nécessite concentration, force et 

dextérité manuelle. Le mois de février est encore propice au travail de l’osier 

vivant, afin de pratiquer la vannerie sur arceaux (armatures en bois). La récolte 

se fait l’hiver pour profiter de la souplesse de la branche avant que la sève ne 

monte et rende le bois trop cassant. Ensuite, les arceaux sont garnis par les 

brins d’osier appelés éclisses. James cultive une dizaine de variétés d’osier, 

qu’il expérimente régulièrement afin de trouver la meilleure utilisation en 

fonction des qualités : la couleur, la longueur, la finesse et la souplesse, facile 

à fendre ou pas… Paroles de stagiaire : « … Je découvre que je peux avoir 

beaucoup de plaisir à réaliser un panier de mes propres mains.  Je suis très fière 

de mes réalisations et tout cela dans une ambiance conviviale… Ce stage, c’est 

aussi l’occasion de faire connaissance avec des habitants, avec qui  je partage 

une activité ‘’plaisir’’… » (Liliane). Si vous le souhaitez, vous pouvez nous 

rejoindre aux sessions des mois de novembre 2018 et février 2019 en nous 

contactant par mail. gouveia.silvie@neuf.fr et micheletorrell@gmail.com 

 

 

  

L’Australie-Occidentale, très désertique, offrant 
un sol sec dénué d’arbres et de verdure, reçoit 
néanmoins beaucoup d’eau au printemps, ce qui 
favorise la pousse de plantes et offre un spectacle 
de fleurs magnifiques sur plusieurs centaines de 
km. On y répertorie 20 000 espèces de fleurs.  
Quant à la faune australienne, elle est constituée 
d’une très grande diversité d’animaux : de 
kangourous (les plus connus), de dromadaires 
sauvages (introduits en Australie par les 
Britanniques au XIXe siècle pour travailler dans les 
déserts, l’Australie est le pays qui en comporte 
désormais le plus grand nombre), de wombats 
(ressemblant à des sangliers ou bien des oursons, 
natifs d’Australie, ils sont très timides et courent 
se cacher dans leur terrier si on les approche), de 
dingos (chiens sauvages), de nombreuses 
espèces d’oiseaux (exceptionnels), de lézards 
dont le « thorny devil » (« moloch » en français, 
voir photo : malgré son aspect étrange, hérissé 
d’épines justifiant son surnom de « diable 
épineux », c’est un animal totalement inoffensif), 
d’échidnés (recouverts de piquants comme des 
hérissons), de baleines, de dauphins,… pour n’en 
citer que quelques-uns. 
 

Encore un grand merci à M. et Mme Dodd de nous avoir fait partager 
leurs souvenirs de voyage, qui se sont prolongés autour d’un verre qu’ils 
nous ont très gentiment offert après la conférence. 
 

En plus de ces aspects historiques, la conférence 
a également abordé la faune, la flore et la 
géographie de l’Australie. Nous avons pu 
observer ses côtes très escarpées, ses longues 
falaises (terrain de jeu pour les wallabies !), ses 
canyons, ses paysages désertiques, ses immenses 
plages. Des paysages où il n’y avait la plupart du 
temps personne d’autre que M. et Mme Dodd !  
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Les Restos du Cœur : Suite à votre générosité 

non démentie pour le Noël des Restos du Cœur, 

nous avons sollicité les bénévoles pour organiser 

une collecte alimentaire simultanément au marché. 

C'est avec fierté que nous vous transmettons  

le contenu du courrier reçu en mairie suite à cette 

nouvelle action : 

" Tous les ingrédients étaient réunis pour que 

cela soit une réussite et les chiffres sont là 

pour le confirmer, 149 kilos collectés. La 

générosité n'est pas un vain mot à BLENNES. 

Nous adressons donc à tous les généreux 

donateurs un grand merci. » (D. CONQUET, 

Responsable du centre de Montereau)  

Stand de Seine-et-Marne environnement : Cette 

année encore, S.E.M.E. était présent sur  

le marché, pour exposer différents nichoirs  

et divulguer toutes sortes d’astuces permettant  

de créer un jardin respectueux des processus  

de la nature, sans pesticides ni engrais chimiques 

(animaux auxiliaires, paillage, compost…).  

Le stand a attiré toutes les personnes soucieuses 

de mettre en pratique leurs conseils. 

 

 

 

Chasse aux œufs de Pâques 

 Ce samedi  31 mars a été ouverte la chasse aux œufs. 

De nombreux chasseurs et chasseuses se sont présentés, la 

météo étant clémente. Les enfants étaient à l’affût, les plus 

petits furent aidés par leurs parents qui jouaient les rabatteurs. 

Comme à l’accoutumée, la chasse s’est révélée fructueuse. 

Il n’y eut aucun rescapé, tous les lapins et poussins en 

chocolat furent trouvés et mangés. 

Rendez-vous l’année prochaine. 

 

31 mars : Marché du terroir   

Pour la  3ème année consécutive, a eu lieu sur la place de Blennes le 

"traditionnel" marché du terroir. Ce fut un véritable succès, avec plus de 

producteurs qu’en 2017. Cette année, nous avons eu le plaisir de 

découvrir les confitures de Murielle de Rouge Framboise,  ainsi que les 

magnifiques pièces en laine filée par Nathalie Gottar-Diacci, en plus de 

nos fidèles producteurs : Alain Patron et ses légumes, Véronique Cau-

Vincent et ses délicieux pains et brioches, Jean-Paul Belliot avec ses 

volailles et terrines, le gendre de Catherine Joubert avec ses fromages 

et yaourts de brebis, Charlotte Beuzon avec son cidre et son jus de 

pomme, Bernard Périchon et ses différents miels, sans oublier la bière 

de La Genevraye, la célèbre Pachamama, qui était vendue par Sylvia, 

notre future épicière. Une nouvelle fois, chacun a quitté Blennes ravi, les 

producteurs ont souligné la convivialité et la bonne humeur des 

acheteurs qui se sont déplacés de nos hameaux ainsi que des villages 

environnants. Et ces derniers ont une nouvelle fois apprécié les produits 

proposés. Nous constatons que la clientèle se fidélise et espérons 

vivement la retrouver dans notre commerce local. Rendez-vous est 

donné à tous sur les étals de notre épicerie qui ouvrira ses portes 

prochainement. 

 

 

 

 

 

  

Vie Locale  



 

Activités multisports de l’Entente des communes du Bocage 
Les activités sportives sont encadrées par Grégory GANDOIN,  

responsable de l'école multisports et Alexandre KUPR, éducateur du CDSMR77  
(Comité Départemental du Sport en Milieu Rural de Seine et Marne). 
Stage multisports :  
Du lundi 23 au vendredi 27 avril, s'est déroulé le stage multisports de printemps. 
De 9h30 à 12h30, les enfants de 5 à 8 ans ont été accueillis pour découvrir et pratiquer différentes activités :  
Jeux traditionnels, Football, Disc Golf, Ultimate, Hockey. 
Le stage pour les plus jeunes s'est clôturé par une séance de jeux en famille (la nouveauté de cette année). 
De 13h30 à 16h30, ce sont les enfants de 9 à 15 ans qui ont pu se retrouver autour des activités précitées avec,  
en plus, une journée complète  « bataille navale géante », du Golf, Biathlon et Run and Bike le vendredi. 
 

Matinées sportives : Tarif : 5 € par matinée. 
Groupes MS/GS et CP/CE1 de 9h30 à 12h 

Date Lundi 9 juillet Jeudi 12 juillet Lundi 16 juillet 

Commune Montmachoux Chevry en Sereine Diant 

Lieu Mairie City Stade Parc de jeux 

Activités 
Molki ou Pétanque 

Disc Golf 
Relais 

Mini tennis 
Football 
Tir à l’arc 

Flag 
Thèque 
Relais 

 
 

Groupes CE2/CM1/CM2 et collégiens de 9h30 à 12h 

Date Mardi 10 juillet Vendredi 13 juillet Mardi 17 juillet Jeudi 19 juillet 

Commune Noisy Rudignon Blennes Thoury Ferrotes Voulx 

Lieu Stade Ecole Mairie Stade 

Activités 
Kin Ball 
Rugby 

Disc Golf 

Basket Ball 
Hockey 

Golf 

Handball 
Pétanque 
Tir à l’arc 

Baseball 
Slackline 
Football 

 

Piscine intercommunale d'Egreville 

Blennes faisant partie du SIVOM, syndicat intercommunal de la piscine d'Egreville, les Blennois bénéficient à ce titre de tarifs 

préférentiels. Afin d'en bénéficier, il est nécessaire de se rendre à la mairie pour obtenir une carte d'adhérent au SIVOM.  
Cette carte, gratuite, est délivrée par notre secrétaire avec la présentation d'un justificatif de domicile et d'une pièce d'identité.  

Tarifs d'entrée à la piscine (située à 20 mn de Blennes) : 

Ticket à l'unité  enfants : 1.40 € / adultes : 2.30 €      Carnet de 10 entrées   enfants : 10 € / adultes : 20 € 

Activités proposées : 

Aquagym + Gym douce, Aquabike, bébés nageurs, cours particuliers et collectifs. 

Participation des communes et projets : 

Les communes adhérentes au SIVOM participent au fonctionnement de celle-ci pour un montant annuel de 41.50 € par 

habitant et de 2.30 € par habitant pour les emprunts. 

En 2016, le SIVOM a investi dans l'installation d'une chaudière alimentée par des agro-granules. En 2017, la réfection du 

revêtement du petit bassin et des abords du grand bassin a été effectuée. Suivra, en 2018, la mise en conformité pour l'accès 

des personnes à mobilité réduite. 

Adresse : 8 Rue Georges Frébault, 77620 Égreville Téléphone : 01 64 29 50 45 
http://www.egreville.fr/-Piscine-.html  
 

 

  

SIVOM 

Multi Sports 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=piscine+egreville+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LMkyyi2uStKSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwHaWUfjLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjGmM27k9DaAhVKnRQKHWjYALwQ6BMIzQEwEA
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=piscine+egreville+t%C3%A9l%C3%A9phone&sa=X&ved=0ahUKEwjGmM27k9DaAhVKnRQKHWjYALwQ6BMI1gEwEg
https://www.google.com/search?q=piscine+egreville+77&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab
http://www.egreville.fr/-Piscine-.html


 

 

       

   L’association BLENNES SPORTS ET LOISIRS   vous propose des activités sportives 

Chaque semaine, à la salle des fêtes de Blennes :   

 Gymnastique avec Brigitte  lundi de 18h30 à 19h30 

 Tennis de Table  avec Martin mardi de 19h15 à 20h15 

 RENFORCEMENT MUSCULAIRE avec Cécile  vendredi de 19h10 à 20h10 

 

Une nouvelle activité arrive avec le printemps,  du TENNIS !  

Ouverture dès le 13 avril sur le court de Tennis  de Blennes (école primaire) ;   

contacter Jean François (06 85 84 98 79),  Patrick (06 09 07 52 01) ou  Philippe (06 17 05 47 44). 

Et toujours des soirées Jeux de société  et des stages Vannerie ... Renseignez-vous !!! 

 

Un dimanche par mois (souvent le premier …), une  Randonnée  (environ 13km) nous promène sur les 

charmants chemins du Bocage Gâtinais : plus de 300 km parcourus depuis  des mois, une bonne trentaine de 

balades différentes à l’affiche à moins de 20 km de Blennes !   Et tout ça pourquoi ?  

 pour le plaisir de découvrir nos hameaux,  

 

 

 

 

 

 de se retrouver, de ponctuer nos pas par nos bavardages,  

d’écouter les oiseaux, le  vent, ... la pluie (rarement), 

 la neige (exceptionnellement)  

 

 

 de partager d’heureux moments de convivialité… et    

quelques douceurs… (miam !) 

 

Galette  

 

Reines  

 

 

 

Polissoir et 

Boissons chaudes 

Prochaine rando :  20 mai 2018,  

  9h15  à Chevry 

 

Pour vous renseigner (tarif, horaires), vous nous contactez par mail à bslblennes@gmail.com ou vous passez nous 

voir pour une séance d’essai (offerte) ou vous allez sur le site de BSL  http://blennes-sports-et-loisirs.sitego.fr.  

Les Aventoires à Nanteau sur Lunain (lavoir) 

Autour de Villemaréchal      (brrrr…) 

Paley (le printemps revient) 

Vie Associative 
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Le LOTO de l’ABDC : C’est dans une agréable ambiance que samedi 17 février, une centaine de personnes (parents 
et enfants de nos écoles, ainsi que quelques personnes extérieures à nos communes) étaient présentes au premier 
loto de l’ABDC pour passer un bon moment en famille ou entre amis et soutenir nos actions. 
C'est d'ailleurs avec regret que nous nous sommes vus refuser de nombreuses personnes, le nombre de places 
autorisées étant déjà réservé. Les cartons se sont vendus à petit prix (2€), afin de permettre aux familles de jouer 
avec le plus grand nombre possible de cartons et ainsi avoir de plus grandes chances de gagner. Ce qui fut un 
challenge hautement relevé par l'ABDC. Le hasard a fait d'heureux gagnants, la vente de cartons et la buvette ont 
été un franc succès pour les organisateurs. Nous avons eu de nombreux partenaires que nous avions pris le temps 
de solliciter et qui ont ainsi permis aux participants de se voir offrir de nombreux lots : bons d'achat chez 
Mr.Bricolage, pizzas offertes par le camion Chez Mat’, bons pour des repas au restaurant Le Chaplin à 
Fontainebleau, des lots offerts par Leclerc Bréau, JouéClub à Montereau et tous nos partenaires locaux. 
Leur générosité nous a permis d’offrir aux enfants du RPI un moment privilégié en leur offrant une journée cirque 
à l’école. Merci à tous les participants qui ont déjà prévu d’être de la partie l’année prochaine. 
 

  Vie Associative 

 

Pirates, princesses, lapins et carottes, skieurs et 
vahinés, policiers et pompiers, Chinoises et danseuses 
espagnoles ont rejoint la salle de Chevry afin de 
partager un moment festif. Les enfants ont pu y 
continuer leur découverte des arts du cirque et 
montrer avec fierté à leur famille ce qu’ils avaient 
appris pendant l’intervention dans leur école puis, 
chacun a pu laisser parler sa créativité autour de la 
table d’activités manuelles. Notre sculpteur sur ballon 
a ravi chacun grâce à une épée, un chien, un chapeau 
ou une jolie fleur. 
Notre tombola a amené la gourmandise dans une 
famille qui a gagné notre panier garni. 
Voulant apporter une part d’Irlande avec la Saint-
Patrick fêtée ce même jour, l’ABDC a proposé une 
dégustation et une vente de bières la Gâtine pour le 
plaisir des grands. 
Cette manifestation était totalement offerte aux 
enfants des écoles du RPI, grâce à la participation de 
chacun à nos actions et aux achats à la buvette. Cette 
buvette a pu satisfaire les gourmands grâce aux 
parents bénévoles qui font crêpes et gâteaux pour 
toutes nos manifestations et que nous remercions, au 
même titre que tous ceux et celles qui nous aident dans 
l’organisation. 
 

 

 

Samedi 17 mars, une pluie de confettis est venue colorer le temps gris !  
Petits et grands ont défilé en musique, derrière le char, 
      lors du carnaval de l’ABDC ! 

 

 

 



 

Année scolaire 2018/2019 : 
Inscriptions à l'école maternelle  

pour les enfants nés en 2015 

 

1. Inscription à la mairie du domicile : se munir du livret 
de famille et d'une attestation de domicile. 
  

2. Inscription à l'école de Blennes à partir du 03 avril 
2018, sur rendez-vous auprès de Mme LEVEQUE, 
directrice école de Blennes, au 01 64 31 04 83. 
 

 Se munir de l'attestation d'inscription fournie par la 
mairie (du lieu de domicile), ainsi que du livret de famille 
et du carnet de santé (ou photocopie des vaccinations). 
 

Cantine et garderie 

Afin de préparer sereinement la rentrée de septembre, 

nous prions les parents de notre RPI d'être vigilants sur 

les délais à respecter pour retourner les dossiers 

d'inscription concernant la garderie périscolaire ainsi 

que la restauration scolaire qui leur seront très 

prochainement transmis. 

 

Transport solaire 

Les demandes de carte de transport seront transmises 

aux familles des écoliers et collégiens courant juin. Nous 

vous rappelons que celle-ci est obligatoire pour pouvoir 

utiliser le ramassage scolaire pour se rendre sur le lieu 

de scolarisation ainsi qu’à la cantine. 

 

Proposition de modification d'horaires pour le R.P.I Blennes-Chevry-

Diant 
En juin 2017, les enseignants nous ont fait part de leur volonté 

d'allonger le temps scolaire le matin et ainsi de le raccourcir l'après-

midi. Suivant la procédure imposée par l'inspectrice d'académie, nous 

avons donc formulé la demande exposée ci-dessous. 

A ce jour, nous attendons le retour de Mme GALLEAZZI  

(inspectrice d'académie). 

Blennes : 

- horaires actuels :                           8h45/11h45                  13h45/16h45 

- horaires demandés pour la rentrée de septembre 2018 : 

                   8h45/12h                       13h50/16h35 

Chevry : 

- horaires actuels :                          8h50/11h50                  13h35/16h35 

- horaires demandés pour la rentrée de septembre 2018 :  

                                                           8h35/11h50                  13h45/16h30 

 

 

 

Une initiation cirque à l'école 
 
Avec l'argent récolté lors des récentes manifestations, l 'ABDC a pu offrir une journée cirque aux élèves de notre RPI : 
la troupe du cirque Paradiso est intervenue le mardi 6 mars à Chevry et le vendredi 9 mars à Blennes.  
 
Les enfants ont pu assister à un spectacle le matin puis à une initiation à la jonglerie et à l’équilibrisme l’après-midi. 
 
Tous les enfants, ainsi que les enseignantes, ont passé un très bon moment ! 
 
Nous espérons pouvoir renouveler cette expérience avec de nouvelles découvertes pour nos enfants ! 
 

Ecole  



 

 

 

 

 

 

 

Bien vivre ensemble et infos pratiques 

Stationnement et circulation interdits Place de l’Eglise 

du 3 avril au 29 juin en raison des travaux de 

rénovation. Notre place sera  libérée pour le 14 juillet 

sans être tout à fait terminée, les plantations se feront 

à l’automne. D’ici là, il sera autorisé de se garer côté 

pair rue grande depuis le 6 jusqu’au 10 ou côté impair 

si les travaux des murs de soutènement sont 

terminés.  Le côté impair rue des Moines après le 

portail du 1 jusqu’au 7 non inclus sera autorisé le 

weekend et le soir à partir de 18h. 

Nous rappelons que les brûlages de déchets (verts ou 

autres) sont strictement interdits : la déchèterie  

de Voulx vous accueille tous les jours pour les collecter 

et les recycler. Munissez-vous de la carte nominative de 

votre foyer ainsi qu’une pièce d’identité, désormais 

demandée (SIRMOTOM : 01 64 32 67 23). 

Des Blennois ont été la cible de malfaiteurs.  

Il y a eu plusieurs cambriolages ces derniers mois 

et vols de véhicules. Ils ont eu lieu aussi bien en 

plein jour que la nuit. Soyez très attentifs à toute 

situation inhabituelle que vous voudrez bien 

signaler en Gendarmerie (01 64 31 63 80) ou au 17.  

Routes enneigées ou verglacées :  

2 épisodes remarquables en mars nous ont 

obligés à traiter les routes communales. 

Merci à M. Collinet qui a passé la lame à 

neige dès 6h du matin. Bien que nos agents 

aient salé les routes, nous remercions 

particulièrement les Blennois résidant dans 

des secteurs à risques à qui nous avons 

laissé des sacs de sel : ils ont salé pour que 

d’autres puissent circuler en sécurité.  

Merci de cet égard citoyen pour votre 

voisinage et la sécurité de tous. 

Du 10 au 13 mai : Anniversaire des 25 ans du Jumelage à Starzach  

 

Vendredi 25 mai (à partir de 19h) :  

Fête des Voisins, place de l’église de Blennes (ou salle des fêtes en cas de pluie)  

 

Samedi 26 mai (à 20h30) : Concert Gospel de la chorale « Des Fraises en Hiver » dans l’église de Blennes 

(bénéfices versés à la Fondation du Patrimoine pour la restauration de l’église) 

Samedi 2 et dimanche 3 juin :  

Festival « Les féeries du Bocage » (7ème édition), à Dormelles 

Samedi 9 juin (10h-12h30) :  

Sortie nature  « Plantes utiles » à Blennes par Seine et Marne Environnement  

Samedi 23 juin (à 20h30) : concert « Zik’ Mots » en salle des fêtes 
(Les bénéfices de la buvette seront versés à la Fondation du Patrimoine) 

Samedi 7 juillet (à 20h30) : Concert de la chorale « Double croche » dans l’église de Blennes  

(50 % des recettes versées à la Fondation du Patrimoine pour la restauration de l’église) 

 

Vendredi 13 juillet : Fête nationale, place de l’église de Blennes 

 

Du 30 juillet au 4 août : Accueil des jeunes Allemands de Starzach 

Samedi 22 septembre (14h-16h30) : Sortie nature « découverte de la petite faune des mares » 

Samedi 22 septembre à 20h30 : Concert de la chorale « Les chaises pliantes »  

dans l’église de Blennes (une part des recettes sera versée à la Fondation du Patrimoine pour la restauration de l’église) 

 

Ouverture du tennis : Depuis le 13 avril dernier, il vous est 

désormais possible de jouer au tennis sur le terrain de sport de 

l’école, rue de la raie creuse, au hameau du Bouloy, les weekends, 

jours fériés et vacances scolaires. Pour tous renseignements, 

contactez Blennes Sport et Loisirs (bslblennes@gmail.com)  

ou M. Patrick GERIN (07 78 54 30 74). 

 

 

 

 

 

 

Les nuisances sonores ne 

favorisent pas le bon voisinage ; 

qu’il s‘agisse de travaux ou  

de réunions festives, respectez les 

horaires en vigueur ; en cas  

de dépassement, prévenez votre 

entourage avant qu’il ne se plaigne 

auprès de la gendarmerie. Il en  

est de même avec les animaux... 

Ouverture de la pêche du 10 

mars au 16 septembre pour 

l’Orvanne, rivière de 1ère 

catégorie. Rappel : il est interdit 

de pêcher même chez soi sans 

permis ; pour toute information, 

contactez « la Blennoise »  

M. Geoffroy : 01 60 96 07 91  

mailto:bslblennes@gmail.com


 

 

 

 

 

 

Projets en cours et à venir Réfection du sol du lavoir communal : lieu de 

vie d’autrefois utilisé quotidiennement, le lavoir du 

bourg, construit en 1887, dont le sol a été dégradé 

par des décennies de crues et de manque 

d’entretien, a été consolidé et réparé au meilleur 

coût par l’entreprise B. Delarue (Vallery). C’est une 

première étape, un pavement sera posé 

ultérieurement. Nous sommes parvenus à faire 

financer la moitié de l’opération par le Syndicat 

Mixte d’Etude et d’Aménagement de l’Orvanne 

(SMEAVO), complété par la Dotation des 

Equipements des Territoires Ruraux (DETR), 

demandée en 2017 et accordée en 2018. Il n’en 

aura coûté à la commune que 1500 € sur un 

montant total de 6000 €. Le lavoir pourra 

désormais accueillir tout projet en sécurité 

(exposition / halte promeneurs /…) ; une rambarde 

sera réalisée et posée par les agents qui 

rejointoieront les fissures des murs et des piliers.  

 

 

Panneau Pocket : nous cherchions un moyen d’alerter en cas de coupure d’électricité, d’eau, 

accident, déviation, annulation de transports scolaires ou autres informations importantes à 

transmettre dans les plus brefs délais ; nous avons trouvé cet outil facile et rapide. C’est une 

application à télécharger sur son téléphone. Elle est  gratuite pour l’usager et coûte 130 € par an à 

la commune. Chacun sait la faiblesse de notre réseau de téléphonie mobile mais en attendant mieux, 

il est désormais possible d’avoir son panneau d’affichage municipal dans la poche. 

 

Contrôle de nos Archives : le service des archives départementales est venu les 

contrôler le 19 février dernier. Cela n’avait pas été fait depuis 1979. Nous avons 

réalisé dans le grenier de la mairie une salle dédiée au-dessus du secrétariat en 

2016. Cette salle propre, isolée, plus saine que celle très humide de l’ancien gîte 

rural mais surtout bien plus pratique à utiliser par sa proximité, a eu la faveur des 

contrôleurs de l’Etat. Le travail de notre secrétaire a été salué. La rigueur de son 

classement, de son rangement et de ses inventaires ont fait l’objet d’un rapport 

très favorable nous permettant de garder nos archives en nos locaux. Certaines, 

considérées très précieuses, datent de la Révolution (registres paroissiaux) ; elles 

sont consultables sur demande. En amont de cette visite, afin de rendre plus 

convenable et agréable l’accès à la salle des archives, nos agents communaux 

ont rangé et nettoyé un demi-siècle de poussière accumulé dans le grenier dont 

personne ne s’était occupé. N’hésitez pas à visiter votre histoire : 

http://archives.seine-et-marne.fr/archives-en-ligne La prochaine étape consistera 

à trier et réorganiser les vestiges de l’ancienne école, entreposés là-haut depuis  

sa fermeture en 1972 (mobilier, matériel pédagogique, livres scolaires,  

accessoires d’époques,  etc.), ainsi que d’autres curiosités (tambours de la fanfare, etc.).  

 

Entretien de nos bâtiments : cet hiver, nos 

agents techniques ont poursuivi et terminé la 

rénovation, l’isolation, le tapissage et les 

peintures de la salle du conseil municipal. Ils ont 

préparé les locaux du 1 rue des Moines pour les 

travaux du contrat rural qui ont débuté fin mars. 

Ils ont trié, rangé les sous-sols de l’atelier pour 

une grosse opération déchèterie au printemps, 

avant que les tontes n’accaparent tout leur temps. 

Les travaux d’entretien de l’école se sont 

poursuivis, de nettoyage des regards et puisards 

d’eaux pluviales, de ramassage de déchets divers 

et ils ont préparé les plantations de printemps 

pour les bénévoles qui en auront la charge. Des 

massifs ont été maçonnés au portail du cimetière. 

La vitrine d’affichage de la porte de l’église a été 

faite et installée. L’ancienne cuisine du rez-de- 

chaussée sera reprise l’hiver prochain.  

 

 
Vue  sur le téléphone 

 

 

 

http://archives.seine-et-marne.fr/archives-en-ligne


 

 

La régie technique est venue reboucher les nids de poules sur l’ensemble du réseau 

communal malgré une météo « froide et humide ». Ces réparations seront elles durables ? 

En janvier 2018, la commune a demandé une somme de travaux équivalente à sa 

contribution financière annuelle (soit environ 30 000 euros). Cela nous a été refusé en raison 

des baisses de dotations dont la CCPM est victime. Aussi,  le programme pour 2018 sera le 

suivant : chemin des Gâtineaux (4205), rue des Ormes (6000) et sécurisation de la traversée 

de Launoy (12000), soit un montant de 21 000 € de travaux environ.  Nos demandes 

concernaient aussi l’allée des Montgerons (2750), rue de la justice (800), rue du moulin 

(1100), rue de l’Orvanne (1100), chemin de la pente la Roustière (1500). Elles sont reportées 

malgré la volonté enthousiaste manifestée par le président de la CCPM  J. Marie Albouy lors 

des vœux de la commune en janvier dernier. Initiatives 77 viendra rejointoyer les pavés des 

caniveaux rue du cheval blanc à Launoy en mai prochain pour faciliter l’entretien annuel.  

 

 

Le Plan Local d’Urbanisme remplaçant le Plan d’Occupation des Sols a pris du retard,  

l’Etat imposant des délais sans être en mesure de fournir les documents nécessaires  
(Schéma de Cohérence et d’Orientation Territoriale / Schéma Directeur de la Région Ile de France),  

qui sont eux-mêmes en cours d’élaboration au SMEP depuis 6 ans (Syndicat Mixte d’Etude et de Programmation).  

Il a été planifié avec le bureau d’études CDHU le calendrier suivant : 

- Fin avril : Réunion de finalisation du zonage en compagnie de l'inspectrice pour "négocier" 

 les points délicats de la zone "site classé de la vallée de l'Orvanne" et finalisation du règlement des zones. 

- Mi-mai : Envoi par CDHU du projet de PLU à l'autorité Environnementale (Région)  

qui aura 2 mois maximum pour répondre ( fin juin) 

- Début juin : Réunion avec les PPA (Personnes Publiques Associées) 

- Fin juin : Réunion publique (présentation du zonage et des règlements) 

- Début juillet : Validation du PLU en conseil municipal  

- Juillet / août / septembre : Consultation des différents services de l'Etat  
(leur réponse est attendue dans le courant du mois d’octobre) 

- Mi-octobre à mi-novembre :  Enquête publique durant 1 mois 

- Mi-novembre à mi-décembre : Rédaction du rapport par le commissaire enquêteur 

- Fin décembre : Validation du PLU  

Projets en cours et à venir 

Sécurité Routière  : les 

comptages effectués dans la 

traversée de Launoy et 

l’analyse de l’enquête réalisée 

auprès des riverains ont 

démontré l’utilité de 

l’aménagement mais confirme 

qu’il est incomplet en l’état. 

Aux entrées et sorties de 

l’agglomération, il faudrait 

installer des écluses pour 

supprimer l’accélération des 

véhicules dans le hameau. Pour 

les installer, il faudrait modifier 

la loi actuelle (zone 70 / zone 

50 / zone 30). Nous 

demanderons dérogation 

après obtention des données 

des comptages de trafic. 

D’autres comptages sur RD ont 

été demandés pour 2018  

(St André / la Roustière). Nous 

relançons pour qu’ils soient 

effectués. Il est atterrant de 

constater l’inertie pour obtenir 

des réponses à des demandes 

légitimes auprès des services 

de l’Etat que nous finançons. 

Certains territoires sont-ils 

mieux entendus que d’autres ? 

 

 

 

Voirie : Les travaux attendus en 2017 ont enfin eu lieu pour 

partie. Malgré des conditions météo difficiles, l’entreprise 

Lefèvre a consolidé le trottoir en face de l’école et refait la route 

des 3 communes à Epigny. La réfection du chemin des écoliers 

est prévue pour le printemps. Le collecteur des eaux pluviales 

demandé par la commune pour réduire la submersion du 

chemin et supprimer l’inondation des habitations est déjà posé. 

Fondation du Patrimoine : L’église Saint Victor est un 

édifice en danger. Il devient nécessaire de réaliser un 

certain nombre de travaux (toiture, clocher, murs et 

vitraux) dont les coûts sont très élevés. La commune 

de Blennes ne peut faire face seule à ces travaux. Pour 

aider au financement, nous avons lancé une campagne 

de mécénat populaire au travers de la Fondation du 

Patrimoine. Vous pouvez participer par vos dons à la 

restauration de cette belle église, située au cœur de 

notre village. Vos dons seront déductibles des impôts à 

hauteur de 66% pour l’IR et de 75% pour l’ISF. Par 

ailleurs, des manifestations seront organisées dans 

cette église dès cette année (concerts, expositions). 

Les bénéfices seront versés à la Fondation du 

Patrimoine. Merci d’avance pour votre soutien. 

 



 

 

  Projets en cours et à venir 

Dès le 26 mars, le « mur de la honte » (comme certains l’appelaient depuis sa construction au début des années 80) a enfin 

disparu du paysage, redonnant la cohérence architecturale du centre bourg et restituant l’équilibre de la place. Sachez qu’il y a 

très longtemps,  la « Grande Rue » (rd 145) n’existait pas. La rue principale était la « Rue des Moines » encadrée par le commerce 

et le cimetière sur la place avec l’église. C’est par la rue chaude que l’on traversait le village… On retrouve donc, en enlevant ce 

mur de clôture qui coupait le village en 2 depuis 40 ans, notre bourg tel qu’il fut, lorsque la place était la cour de l’école et le 1 

rue des moines l’épicerie, le bar et la salle des fêtes. Nous saluons l’efficacité et le professionnalisme des maçons de l’entreprise 

Delarue qui ont abattu le mur en pierres de Souppes qui ont été stockées pour réutilisation, dégradé les vieux enduits des murs 

de soutènement de la place puis rejointoyé à pierre vue dans la teinte des bâtis environnants. Les murets du parking ont déjà 

reçu leur couronnement courbe. Les travaux intérieurs du commerce ont commencé (séparation chaufferie, cloisons coupe-feu 

commerce, modification des sanitaires, …). Le grand escalier de la place a été reculé pour améliorer la circulation des gros 

véhicules et les escaliers d’accès au futur commerce ont été posés en attendant la coulée de la terrasse en béton désactivé. Afin 

de limiter les coûts, nos agents communaux ont démonté tous les mobiliers urbains (bancs, poubelle, panneaux,…),  préparé 

l’arrivée de l’entreprise Lefèvre en nettoyant les pavés du parvis au karcher, déménagé les jardinières béton, organisé et mis à 

disposition de l’entreprise un local de stockage, déménagé les mobiliers du 1 rue des Moines, sans pour autant oublier 

l’entretien des espaces verts (tontes / cimetière /…), de l’école et leurs autres missions toutes aussi prioritaires. 

 

 

  

 

Commerce : son équipement sera 

financé à 50 % par le programme FEDER 

(fonds européens). Le porteur de projet a 

identifié ses besoins, une rencontre a été 

organisée le 18 avril dernier pour une 

mise en commun. Le montage des 

dossiers des subventions européennes 

attendues est en cours, nous espérons 

leur réponse rapide pour permettre une 

ouverture du commerce vers la fin de 

l’année. La communauté de communes a 

promis une aide dans le cadre de  sa 

politique de « développement 

économique ». La chambre de commerce 

poursuit son aide, son soutien et 

formation au futur commerçant.  
 

 

 

Signature des actes d’engagement : Le 6 mars dernier, les entreprises 

choisies lors des commissions d’appel d’offres et d’attribution des marchés 

ont signé en salle du conseil les dossiers, validé le calendrier et les 

opérations des 8 lots distribués. Les devis reçus étant plus élevés que les 

estimations, nous avons sérieusement renégocié certaines opérations du 

CCTP. Des avenants à la baisse ont été demandés quand d’autres options 

ont été ajoutées, l’objectif étant de respecter le montant total prévu. Pour 

rappel, l’opération est financée à 80% d’un plafond autorisé de 188 000 € 

ttc, soit 144 000 € de subvention. Le coût total des devis reçus était de 

220 408 € mais sera de 189 648 € après négociation. 



 

 

 

Projets en cours et à venir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ces documents sont les résumés 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 du 02 février 2018 
 

Personnel communal - Plan de formation mutualisé entre la CC du Pays de Montereau et la commune : le Conseil Municipal, 
après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité des présents de confier à la CCPM la mise en œuvre du plan de formation mutualisé 
et de valider la convention jointe à cet effet. 
 

Finances communales – autorisation de dépenses d’investissement 2018 dans l’attente de l’adoption du budget primitif : le 
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement non inscrites en autorisation de programme, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 2017 dès le  
1er janvier 2018 et jusqu’au vote du prochain budget. 
 

Convention unique relative aux missions optionnelles du Centre de Gestion de Seine et Marne : le Conseil Municipal DÉCIDE 
d’approuver la convention unique pour l’année 2018 relative aux missions optionnelles du Centre de gestion de la Fonction 
publique territoriale de Seine-et-Marne et d’autoriser Monsieur le Maire à signer ledit document cadre et ses éventuels avenants. 
 

Aménagement de la place publique & d’un local commercial – Choix des entreprises : M. le Maire rappelle que suite à l’avis 
d’appel à la concurrence du 25/12/17, les membres de la commission Appel d’Offres réunis le 23/01/18 ont étudié les offres pour les 
différents lots. Le Conseil Municipal, après délibération, DECIDE à l’unanimité, de confier les travaux aux entreprises suivantes : 
Lot n° 1 – VRD : Entreprise Jean LEFEVRE - Montant : 80 458.87 € HT 
Lot n° 2 – maçonnerie : Entreprise Bernard DELARUE – Montant : 30 970.40 € HT 
Lot n° 3 -  menuiserie extérieure : Entreprise BEGUE Jean-Luc - Montant : 2 225.34 € HT  
Lot n° 4 – Serrurerie : Entreprise LIORET - Montant : 18 531.80 € HT 
Lot n° 5 – Isolation/cloisonnement/menuiserie int. : Entreprise Bernard DELARUE - Montant : 6 037.98 € HT 
Lot n° 6 – électricité/éclairage public : Société BLANC Dominique – Montant : 18 761.79 € HT 
Lot n° 7 – Plomberie : LA LOUISIANE - Montant : 1 405.50 € HT 
Lot n° 8 – Peinture : Entreprise KUFIT - Montant : 6 595.34 € HT 
Lot n° 9 – espaces verts/mobilier urbain : Société DAUPHIN - Montant : 21 813.60 € HT 
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 186 800.62 € 
Ces montants peuvent être revus à la baisse suite aux aménagements du CCTP (cahier des charges) et aux négociations en cours. 
AUTORISE M. le Maire à signer les marchés, les ordres de services ainsi que tout document nécessaire à la bonne exécution des travaux.  
 

QUESTIONS DIVERSES 
- M. le Maire informe que la commune a contracté un abonnement de 130 €/an pour l’application PANNEAUPOCKET. Les Blennois, 
ainsi que les parents des élèves du RPI Blennes-Chevry-Diant, peuvent désormais recevoir les informations et alertes concernant 
la commune et/ou les écoles sur leur téléphone portable en téléchargeant gratuitement l’application. Il peut s’agir de coupures 
d’électricité, d’eau, de fermeture d’école, d’annulation de transports scolaires, de travaux, ou encore de manifestations.  
- Travaux de voirie : * M. Arnaud SOLAZZO informe qu’avec M. le Maire, ils ont rencontré le 25/01/18 J.-M. ALBOUY (Président de 
la CCPM), A. GAUTHIER (direction service technique CCPM) et J.-Y. LECHNER (Vice-Président en charge de la voirie). Il a été 
question du programme 2017 devant être réalisé en 2018 (rue des 3 communes, trottoir rue de la Raie Creuse, chemin des Ecoliers, rue 

des Moines) et du programme 2018 dont seuls 4 des 9 points demandés seront pris en compte (sécurisation de la traversée de Launoy, 

rue des Ormes, chemin des Gâtineaux, rue Ste Geneviève). Le chemin des Montgerons, la rue de la Justice, la rue de l’Orvanne, la rue du Moulin 

et le chemin de la Pente seront reportés. La commune fait part de son mécontentement quant au déséquilibre constaté entre sa 
participation financière et les travaux réalisés en contrepartie. M. le Président de la CCPM ayant expliqué en détail la destination 
et la répartition de cette somme, nous savons maintenant que globalement, la commune aura récupéré sur 2 années l’équivalent 
des attributions de compensation en travaux de voirie. 
* Ont été abordés également les autres sujets inhérents : amendes de police, drainage d’eaux pluviales à intégrer aux travaux du 
chemin des Ecoliers, gestion d’eaux pluviales à Villemaugis provenant de la voirie et créant nuisance à riverain, réfection 
d’accotements, convention Initiatives 77 (rejointoiement des caniveaux), drainage eaux pluviales chemin des Montgerons et 
parking de la place de Maurepas, prochaine campagne de peinture voirie pour que ne se reproduisent pas les problèmes de 2017, 
fréquence des patrouilles de réparations des nids de poules par la régie technique, dérasements des accotements, mise en sens 
unique de la rue Chaude, intégration d’aménagements de sécurité routière dans la programmation des travaux de voirie, etc. 
* Il est projeté de mettre la rue Chaude en sens unique ; cela ne sera réalisé que lorsque la place publique sera réaménagée et 
l’escalier d’angle reculé afin de permettre aux engins agricoles de tourner aisément. 
- Sécurité routière : face aux refus répétés de l’Agence Routière Territoriale d’investir dans des dispositifs de sécurisation du 
réseau traversant le territoire, nous avons demandé l’appui de la gendarmerie pour valider les solutions techniques proposées 
par le bureau d’études en 2016. La gendarmerie s’est engagée à nous apporter son aide. Nous avons fait savoir aux nouveaux 
gendarmes affectés à la brigade de Lorrez le Bocage nos besoins en terme de proximité aux habitants, contrôle de vitesse et 
stationnement vers l’école. Le CCAS leur a transmis la liste des personnes âgées ou vivant seules. 
- TAD (Transport à la Demande) : M. Dalicieux rapporte qu’une réunion a eu lieu le 31/01 pour le nouveau TAD. Le service attendu est 
d’un excellent rapport qualité/prix. Nous attendons que le département valide et démêle les blocages administratifs non encore résolus. 
- L’équipe municipale a reçu notre Députée ce jour. Ce fut l’occasion de la questionner sur le devenir des communes rurales, 
l’intérêt des fusions, la baisse des dotations annoncée, la suppression de la taxe d’habitation, les raisons de la disparité entre les 
dotations allouées aux communes rurales qui sont moitié moindres que celles données aux communes urbaines, et de lui 
demander son aide pour trouver des solutions aux diverses problématiques telles que : le surcoût du transport de la ligne 19 qui 
nous est imposé par un syndicat sans que la commune en soit adhérente et puisse voter cette décision, notre difficulté à faire  
 

Que s’est-il passé au conseil municipal ? 



aboutir nos demandes d’investissement en terme de sécurité routière, la dangerosité constatée des transports scolaires, le 
financement de l’adaptation des logements pour le maintien à domicile, le TAD dont l’existence dépend de problèmes 
administratifs non encore résolus. Valérie LACROUTE s’est engagée à suivre de près ces sujets et nous apporter des réponses.  
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 16 mars 2018 
 

SDESM – Marché de Maintenance éclairage public 2018-2022 : le Conseil municipal, à l’unanimité, DECIDE d’adhérer au 
groupement de commandes, DECIDE DE CHOISIR LA FORMULE A (*), APPROUVE les termes de la convention constitutive et ses 
annexes, AUTORISE le Maire à signer ladite convention constitutive. (*) Comprend les éléments suivants : La commune 
conserve sa responsabilité de chargé de mission et réglemente les accès au réseau / Dépannage forfaitaire par point lumineux et 
par armoire / Entretien préventif / Abonnement et accès à l’astreinte 24 H/24 et 7J/7. 

 

Contribution au financement des coûts occasionnés par la construction de la brigade de Gendarmerie de Lorrez le Bocage : 
Contribution non révisable de 1,76 € par an et par habitant jusqu'en avril 2040. Par 7 voix CONTRE (F. Sanchez – S. Prisé – A. Solazzo 
– S. Dessout – F. Lakebir – L. Yonnet – V. Vanacore) et 4 ABSTENTIONS (C. Mortreuil – L. Bardin – S. Labbé – P. Dalicieux), le conseil 
municipal REFUSE de participer au financement du déficit annuel occasionné par le remboursement des emprunts contractés 
pour la construction de la gendarmerie de Lorrez le Bocage et son fonctionnement. 
 

Dissolution de la Communauté de Communes du Bocage Gâtinais – Répartition de l’actif : le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
APPROUVE le tableau final de répartition et ses annexes. M. Fabrice SANCHEZ fait remarquer que le matériel informatique, les 
bureaux, le photocopieur ainsi que le petit matériel tel que machine à relier et à plastifier ne figurent pas dans le tableau 
d’inventaire. La question sera posée au Vice-Président qui était en charge des finances de ladite CC sur l’affectation de ces biens. 
 

CC du Pays de Montereau : mutualisation de l’évaluation des capacités de Points d’Eau Incendie à compter du 1er janvier 2018 : 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de M. le Maire, décide d’accepter la mutualisation de la réalisation des 
évaluations des capacités des Points d’Eau Incendie Publics par les services de la CCPM aux conditions fixées dans la convent ion 
ci-jointe, de valider la convention entre la CCPM et la commune de BLENNES, d’autoriser M. le Maire ou son délégataire à signer 
tout document à cet effet. Remarque : le coût de ce contrôle s’élèvera à 1300 € (45 € x 28 points).  Le Conseil Municipal souhaiterait 
par conséquent que le SDIS réduise la participation demandée à la commune d’autant. 
 

Suite à la démission de Mme Céline LAGE NUNES, il convient de la remplacer dans ses fonctions de déléguée au sein des 
différents Syndicats Intercommunaux : 
Syndicat Mixte pour le fonctionnement du collège Jacques Prévert de Lorrez le Bocage : Mme Claire MORTREUIL est élue 
déléguée titulaire, M. Pascal DALICIEUX est élu délégué suppléant. 
Syndicat mixte des transports scolaires du canton de Lorrez le Bocage : Mme Claire MORTREUIL est élue déléguée titulaire, M. 
Pascal DALICIEUX est élu délégué suppléant. 
Syndicat Intercommunal du jumelage Bocage-Gâtinais-Starzach : Mme Stéphanie PRISE est élue déléguée titulaire. 
Syndicat Intercommunal pour le fonctionnement des collèges de Nemours et St Pierre les Nemours : M. Pascal DALICIEUX est élu 
délégué suppléant. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
-  Par courrier réceptionné en mairie le 1er mars 2018, Mme Céline LAGE NUNES a présenté sa démission du Conseil Municipal pour 
raisons personnelles. M. le maire a confié la délégation « Animation, fêtes et vie associative » à Mme Claire MORTREUIL, à compter 
du 1er mars 2018. 
- Mme Valérie LACROUTE, députée de Seine-et-Marne, a souhaité connaître la position des différentes municipalités sur la 
prochaine limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes départementales. Les conseillers, dans leur globalité, sont opposés à cette 
mesure qui devrait être accompagnée selon eux d’une modulation selon la catégorie de routes et d’une réduction concomitante 
de la vitesse des camions. Vote : 10 contre/ 1 pour (P. Dalicieux). 
- M. Arnaud SOLAZZO expose que la commune s’est engagée à ne plus utiliser de produits phytosanitaires pour l’entretien des 
espaces publics depuis 2014 et a obtenu à ce titre le trophée ZERO PHYT’Eau en 2017. La loi Labbé relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte interdit la vente en libre-service de ces produits aux particuliers depuis le 01/01/2017, 
l’interdiction totale d’utilisation en terrain privé étant fixée au 01/01/2019. Le conseil municipal souhaite promouvoir le jardinage 
sans recours aux produits chimiques et demande à M. le Maire de prendre un arrêté permanent interdisant l’utilisation de produits 
phytosanitaires par les particuliers sur l’espace public et à proximité des cours d’eau, fossés, caniveaux et bouches d’égouts. 
- Les membres du conseil municipal décident d’offrir, à titre privé, une plaque qui sera apposée sur la tombe de Michel Plancke , 
conseiller municipal décédé au mois de juillet 2017. 
- Travaux du commerce de proximité : la démolition du mur de la rue de la propriété du 1 rue des Moines débutera le 26/03 prochain. 
- M. Arnaud SOLAZZO informe que le Document Unique d’Evaluation des Risques est obligatoire depuis 2001 (amendable depuis 

2011) pour les entreprises et collectivités territoriales. Ce document, qui recense les risques inhérents aux conditions de travail afin 
d’assurer la santé et la sécurité des salariés, sera établi par la commune et le syndicat RPI Blennes-Chevry-Diant pour ses employés. 
- M. Jean-Marie ALBOUY, Président de la CC du Pays de Montereau, a proposé à M. Pascal DALICIEUX le pilotage du Plan Climat 
Energie Territorial Mutualisé de la Communauté de Communes. Cette délégation prend effet le 5 mars 2018. 
- M. Laurent BARDIN informe que la campagne d’élagage des lisières de bois en bordure des chemins, tonte et broyage des 
accotements de voirie est programmée pour le mois d’avril. 
- Les conseillers félicitent les agents communaux pour les travaux de rénovation de la salle du conseil municipal réalisés lors des 
périodes de météo défavorable. 
- 2 contrôleurs de la Direction des Archives Départementales ont procédé à une inspection le 19/02/2018 afin de faire le point sur 
la conservation et le classement des archives de la commune. Ils ont salué le travail de rangement et de stockage, et ont préconisé 
quelques actions à mettre en place pour améliorer une situation déjà très satisfaisante. 

Que s’est-il passé au conseil municipal ? 



 

 

    AArrttiissaannss  &&  NNuumméérrooss  UUttiilleess  

 

 

 

 

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 

 

 

SSii  vvoouuss  ddééssiirreezz  ppaarraaîîttrree  ssuurr  cceettttee  ppaaggee,,    
ccoonnttaacctteezz    llaa  MMaaiirriiee  aauu  0011  6644  3311  9933  3311  

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 les1er et 3ème jeudis de chaque mois) 

 

SOS VETERINAIRE 77 

01 70 38 91 77 

Vétérinaire Lorrez le Bocage 01 64 31 46 15 

 

      

    
En cas d’URGENCE 
SAMU  15 
Pompiers  18  
Gendarmerie 17 
N° européen sur mobile       112 
Centre anti poison           01 40 05 48 48 

Urgences Dentaires :          01 64 79 75 29 

  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 

 
 

 

Sylviane Bonnetain 06 08 74 89 80 

sylviane.bonnetain@laposte.net 
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https://www.google.com/search?q=veterinaire+lorrez+le+bocage&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab

