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Ouverture au Public :  

Lundi   :   16 h – 18 h  
Mercredi  : 14 h – 15h30  
Vendredi  :  14 h – 18 h    
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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  
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Bonjour à tous, j’espère que vous avez passé un bel été et, pour les plus fragiles d’entre vous,  

que vous n’avez pas trop souffert de la chaleur… 

 

          

 

        Le Mot du Maire      

 

 
 Samedi 10 et dimanche 11 novembre 2018  de 14h à 18h: exposition sur la 1ère guerre mondiale 1914/1918 par Guy Copin (salle des fêtes) 

 
 Dimanche 11 novembre 2018 - à 11h :  

cérémonie de commémoration du centenaire de l'Armistice du 11 novembre 1918, suivie d'un vin d'honneur (salle des fêtes) 
 
 Mercredi 14 novembre - à 19 h : réunion publique d’information sur le projet de zonage et de règlement du Plan Local d’ Urbanisme (salle des fêtes) 
 

 Dimanche 18 novembre : course de « Run and Bike » – manifestation sportive à Blennes de 8h30 à 14h 

 
 Jeudi 6 décembre - de 17h à 19h et samedi 8 décembre 2018 - de 10h à 12h :  

collecte de vêtements et jouets pour l'Arbre de Noël 2018 des Restos du Cœur, au 1 rue des Moines (futur commerce de proximité). 

 
 Vendredi 7 décembre - à 18h : Spectacle de Noël des enfants par le Cirque Star « Le duo Tant bas », suivi de l’arrivée du Père Noël (salle des fêtes) 

 
 Samedi 8 décembre - à 20h30 : « Soirée Cabaret » organisée par l'association BSL au profit du Téléthon 2018 (salle des fêtes) 

 

 Dimanche 9 décembre 2018 - à 12h30 : repas de fête des aînés (salle des fêtes) 
 

 Vendredi 14 décembre 2018 : Marché de Noël de l’ABDC (salle des fêtes) 
 

 Samedi 12 janvier 2019 - à 18h : Vœux du Maire (salle des fêtes) 
 

 

Agenda 

Pour clôturer mes propos engagés dans les précédents N° de Blennes infos, au sujet de la perte de recettes de notre 

commune de la part de l’Etat et suite à mon courrier adressé à notre Députée et notre Sénatrice, nous avons reçu cet été une 

réponse de la préfecture. Ce courrier nous confirme que notre perte de dotation entre 2017 et 2018 est bien lièe à une 

« pénalité »,  motivée par un trop faible effort fiscal de notre commune vers l’Etat.  

 

En clair, nous avons fait le choix de ne pas augmenter les impôts locaux pour la huitième année consécutive en 2018, 

pour ne pas impacter les ménages. Or, si ce choix est naturellement apprécié de tous, il a un revers ignoré jusqu’alors, car nous 

n’avons reçu aucun conseil avisé des acteurs de l’Etat dont c’est le devoir et la mission (trésor public, préfecture, …). Aussi,  

l’ Etat a considéré que si nous n’augmentions pas nos impôts locaux, cela signifiait que nous n’avions pas de besoins 

supplémentaires pour assurer nos investissements. Il a donc réduit de 14% notre dotation, sans concertation ni information  

et sans possibilité de contestation. 

  

Nous ne sommes qu’au début de la phase de construction de notre budget 2019, mais je ne vous fais pas un dessin, 

vous l’aurez compris, il est plus que probable que notre imposition locale subisse une hausse pour 2019. Nous allons, avec l’aide 

de la trésorerie, faire des simulations pour que cette augmentation soit ajustée au strict minimum par rapport aux besoins de la 

commune et pour permettre la récupération de la dotation perdue… A suivre … ! 

 

Concernant la vie et l’évolution de notre village, la lecture de ce petit journal vous informera sur l’état d’avancement des 

principaux projets en cours : les travaux sur la place qui sont presque terminés, l’aménagement du futur commerce qui avance 

au rythme des validations de subventions diverses, une inauguration dans notre cimetière de la rénovation du carré militaire  

(en septembre), moins visibles des travaux de mise en conformité « sécurité » réalisés cet été dans notre école, l’élaboration de 

notre PLU dont la phase technique est quasi terminée, la rénovation de notre voirie qui poursuit son programme  

avec la CCPM… Je m’arrête là pour vous laisser en découvrir bien davantage en parcourant ce « Blennes infos ».  

Bonne lecture pour cette nouvelle édition.               Pascal Dalicieux 

 



 

 

Vie Locale 

 

 

 

 

 

Une fois de plus, c’est dans une am-

biance très conviviale que les habitants, 

à l’occasion de la veille de la Fête Natio-

nale, se sont retrouvés sur la place du 

village, récemment refaite et embellie 

(quelques jours après la fin des tra-

vaux), ravis de partager cette très sym-

pathique fête, par une belle et chaude 

soirée d’été. 

Evènement fédérateur et enchanteur, 

proposant une restauration diversifiée 

de qualité et une variété de distractions : 

jeux géants, château gonflable, retraite 

aux flambeaux, feu d’artifice, verre de 

l’amitié, musique et danse… Il a su ravir 

chacun, selon ses envies. 

Le succès a été tel qu’il n’y avait pas as-

sez de tables et chaises pour tout le 

monde ! 

Un grand merci à tous ceux qui ont par-

ticipé et contribué à la joie et la réussite 

de cette fête : membres associatifs, res-

taurateurs, prestataires, volontaires de 

l’équipe municipale ainsi que toutes les 

personnes qui se sont déplacées pour 

profiter de cette belle soirée. 

 

 



 

Vie Locale Jumelage Starzach / Bocage Gâtinais 

 
Des jeunes allemands dans nos villages 

L'été dernier, 31 jeunes de nos 5 communes partaient une semaine à Starzach 
pour un échange. Toutes les familles blennoises promettaient de recevoir à leur 
tour cette année 2 jeunes allemands une semaine au mois d'août. Il faut croire que 
les promesses ne comptent pas beaucoup ou que les gens confondent échange 
et colonie de vacances. Seules 5 familles ont tenu leur parole, malgré des dates 
annoncées dès mars pour pouvoir s'organiser. 

Malgré tout, nous avons accueilli 35 adolescents allemands et 6 accompagnateurs 
du 30 juillet au 04 août. Pendant 4 jours, nos jeunes allemands mais aussi les 
jeunes français qui ont bien voulu participer ont pu : 

- faire de l’accrobranche et profiter de la piscine sur le site de Buthiers, 
- se baigner au lac du Bourdon, puis visiter une carrière de pierres à 

Aubigny avec initiation à la taille de pierre, 
- naviguer en canoë sur le Loing, 
- visiter le parc des félins de Nesles. 

Un grand merci aux familles d’accueil (4 enfants pour certaines)  
et à tous les participants qui ont contribué à la pleine réussite  
de cette rencontre. 

Autre rencontre 

Le prochain rendez-vous sera le marché de Noël de Villemaréchal,  
les 08 et 09 décembre. Un stand allemand sera présent.  
Venez goûter leurs spécialités.  

 Secrétariat du Jumelage : Sophie JAN  01 64 31 50 12 

Président du Jumelage : Dominique REGNERY    01 64 31 45 69 

Délégués du Jumelage : Stéphanie PRISE, Laurent YONNET, Fabrice SANCHEZ 

 

 

 

 
 

Samedi 22 septembre dernier, en partenariat avec la commune, Seine-et-Marne 
environnement animait une découverte des mares communales de Blennes. 
 
Venus de la commune, de Seine-et-Marne ou même de l’Essonne, une dizaine de 
participants ont ainsi pu observer les particularités des mares situées au cœur des 
hameaux de Villemaugis et de Villeneuve-les-Ormes. 
 
Ces milieux singuliers, tantôt naturels, tantôt artificiels, ont tout d’abord été 
définis. Des échanges ont ensuite permis d’aller plus loin : quels étaient les usages 
anciens des mares ? Quelles sont les fonctions actuelles de ces milieux ? La 
description de leur fonctionnement, de leur évolution dans le temps, de leur 
relation avec les milieux environnants a aussi permis d’aborder les menaces 
pesant régulièrement sur ces petites étendues d’eau, tout en esquissant les 
véritables enjeux de leur protection. 
 
Des focus plus précis ont également concerné la flore (rôles écologiques et 
localisation des principaux cortèges d’espèces) et plus particulièrement la faune 
(diversité des espèces, adaptation à la vie aquatique et phénomène de migrations 
mare - milieux environnants). Une bonne occasion de sortir filets et aquariums, 
pour une pêche aux « petites bêtes de la mare » ! Activité pour laquelle Seine-et-
Marne environnement a justement créé une clef de détermination, intuitive, 
facilitant la reconnaissance des espèces en complète autonomie. 
 
La pêche miraculeuse n’était pas attendue, en cette sortie d’un été chaud et sec 
très impactant pour des milieux aquatiques de petites tailles -par ailleurs marqués 
par quelques apports extérieurs polluants-, mais quelques espèces ont pu être 
observées pour illustrer de façon dynamique et ludique les échanges ! 
 

 « La petite faune des mares » 

 

 



 

 

Vie Locale 

 A la veille de commémorer le centenaire de l’armistice, il a été décidé en 2015 de rénover totalement cet espace en déshérence 

afin de transmettre la mémoire des combattants enterrés dans ce carré militaire. Il aura fallu 3 longues années de démarches pour 

obtenir les subsides nécessaires. Soutenue activement par l’association d’utilité publique « Le Souvenir Français », la commune a 

enfin finalisé ce projet. Par une météo estivale, à 11h, le cortège a été formé sur la place et s’est dirigé vers le cimetière, guidé par 

la fanfare « Espérance du Bocage », venue pour l’occasion. Le ruban a été coupé par les officiels présents afin de procéder à la 

cérémonie protocolaire sous la conduite de M. Salé Bernard qui a ordonné le lever des couleurs. Pompiers, gendarmes, porte- 

drapeaux des anciens combattants, élus et public présent ont rendu hommage à ces « morts pour la France ». M. le maire a prononcé 

un discours émouvant et solennel pour ces 8 Blennois reposant sur notre sol, suivi par l’allocution de notre Députée Mme Lacroute. 

Elle a retracé la création de l’Europe qui a permis la paix entre les nations depuis la fin du 20ème siècle et a mis en garde l’auditoire 

de sa fragilité, nous encourageant à la vigilance quant à la tentation des populismes. Après une Marseillaise et un dernier salut 

empreint de dignité, le cortège est redescendu vers la place du village. Les drapeaux furent salués et remerciés une dernière fois 

avant que soient joués par la fanfare quelques airs. Un verre de l’amitié fut offert en salle des fêtes. Un pupitre d’information ainsi 

que l’engazonnement du parterre viendront finaliser cet espace. Adressez-leur une pensée lorsque vous passerez devant leur 

sépulture à l’occasion d’une visite en notre cimetière. 

 

 

 

 

 

 

  



L’association BLENNES SPORTS ET LOISIRS  Pour toujours  plus de convivialité vous propose :                        

Chaque semaine  

Gymnastique  ZUMBA Tennis de Table  

   

Brigitte est toujours présente Morgane, souriante et dynamique,  Fabrice nous fait partager 

pour une joyeuse remise en forme. nous offre 1h de rythmes et de sa passion et toute sa gentillesse 

Bonne humeur assurée !! danses endiablés (à partir de 12 ans). (à partir de 10/11ans).  

Lundi de 18h30 à 19h30  Lundi de 20h à 21h Vendredi de 19h à 20h   
   

Tarif adultes  par an :  1 activité 100€, 2 activités 180€, 3 activités240€ 

Tarif – de 18 ans par an : 1 activité 90€, 2 activités 160€, 3 activités 210€  

Adhésion :  15€ pour les adultes et 7€ pour les moins de 18 ans. 

Mais aussi :  
 Randonnée mensuelle, toujours locale, environ 12/13km, informations sur le site (2€ non adhérents)  

 Soirée Jeux de société : le 9 ou le 16 octobre, à confirmer sur le site (2€ non adhérents) 

 Week end Vannerie : les 16 et 17 novembre et les 30 novembre et 1er décembre (20€ /22€ par week-end) 

 Soirée TISANES : courant novembre (2€ non adhérents) 

Les précisions seront sur le site ou par contact mail (bslblennes@gmail.com ) ou à la salle. 

Et LA SOIREE CABARET TELETHON : le samedi 8 décembre à 20h30.  
Entrée 5€ pour tous et buvette : tous les bénéfices versés au TELETHON… Nos amateurs vous attendent !!!  

 

Vie Associative 
bslblennes@gmail.com       
http://blennes-sports-et-loisirs.sitego.fr 

RAPPEL - Pratique du chant à Blennes avec la chorale Double Croche 
 
La chorale de Yolande Barraud vous accueille,  
depuis septembre, dans la salle des fêtes de Blennes, le 3e jeudi de chaque mois, à 19h30.  
Répertoire majoritaire : musique classique et chanson française. 
Pour les autres jours de répétitions : elle est le 1er jeudi de chaque mois à Diant,  
les 2e et 4e jeudis à Egreville (lorsqu’il y a un 5e jeudi, c’est à Egreville), à 19h30.  
 
Organisation par covoiturage. 
Une douzaine d’inscrits, dont déjà 4 de Blennes  
(les autres choristes étant de Flagy, Villemaréchal, Chaintreaux, Souppes-sur-Loing, Melun). 
 
Possibilité de s’inscrire durant toute l’année. 
Tarif : inscription à l’association => 25 €/an ; inscription à la chorale => 50 €/trimestre.  
Venez essayer !  
Tous niveaux : de débutant à confirmé. 
Connaissance du solfège non obligatoire (enregistrement sur MP3 possible).  
Durée du cours : environ 1h30. 
 
Renseignements : Mme Barraud Yolande Lucrèce  

doublecroche@orange.fr - 06.76.56.25.54 
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Dimanche 30 septembre, s'est déroulée la première édition des jeux intervillages à Diant. 

C'est sous un soleil radieux que près de 200 personnes (dont 150 sportifs) se sont retrouvées pour défendre les couleurs de leur 

village. Pour Blennes, Chevry et Diant, une équipe de 72 personnes (enfants, adolescents et adultes) a mis en œuvre son esprit 

sportif, solidaire et respectueux pour participer aux différentes activités préparées par Grégory GANDOIN, assisté d'Alexandre 

KUPR.  

Dès 9h et jusqu'à 17h30, 63 épreuves se sont enchaînées (relais, course de skis géants, molky, tir à l'arc, morpion, tractions...). 

Grâce à la gestion du capitaine, Christophe RENONCIAL, et des vice-capitaines, Nicolas VOIRIN et Paulo DA COSTA, chacun a 

pu jouer, participer et finalement, l'équipe des rouges a remporté la deuxième place. 

L'ensemble des personnes présentes a souligné la qualité de l'organisation, l'ambiance conviviale, familiale et chaleureuse de 

cette journée et a souhaité la reconduction de cette rencontre sportive l'année prochaine.  

Nous vous donnons donc rendez-vous dans un an pour renouveler votre participation ou pour rejoindre l'équipe si vous n'étiez 

pas là ce dimanche. Le trophée qui est revenu cette année à l'équipe de Noisy-Rudignon et Ville-Saint-Jacques peut, en 2019, 

récompenser notre village et celui de nos partenaires de Chevry-en-Sereine et Diant. 

Multisports  

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Ecole   
Suite aux nouveaux horaires appliqués dans notre RPI 

depuis la rentrée scolaire, les horaires de bus sont les 

suivants. Nous rappelons à tous que ces horaires sont 

établis en tenant compte des délais nécessaires pour 

que les enfants aient le temps de monter et descendre 

du bus. Il peut cependant arriver qu'il y ait des retards 

malgré les ajustements réalisés mi-septembre. Il est 

impératif que vous respectiez cette grille horaire et que 

vous soyez présents pour déposer et récupérer vos en-

fants à l'heure indiquée sur ce tableau. 

 Lors du trajet aller du midi, afin de permettre au bus d'effectuer un retournement exempt de tout danger, les chauffeurs 

passent dorénavant par les Basses Loges et le bourg de Blennes. Cette modification de trajet évite ainsi au chauffeur de faire 

un demi-tour sur la route départementale. 

 Trajet aller matin Trajet aller midi Trajet retour midi Trajet retour soir 

Blennes école 8h09 Chevry école 11h50 Blennes école 13h25 Chevry école 16h35 

Blennes Launoy 8h12 Blennes école 
dépose 

12h00 Chevry école 
dépose 

13h35 Blennes école 16h50 

Diant Bourg 8h15 Blennes école 
reprise 

12h10 Chevry école 
reprise 

13h40 Blennes  
Launoy 

16h57 

Chevry école 
dépose 

8h25 Chevry école 12h20 Blennes école 13h50 Diant Lavoir 17h00 

Chevry école 
reprise 

8h30     Chevry école 17h10 

Blennes école 8h40       

 L’ABDC reprend du service ! 
Notre association de parents d’élèves a pour but d’organiser pour les enfants de 
notre RPI des manifestations thématiques animées et mener des actions ayant pour 
but de créer un bénéfice nous permettant de leur offrir des sorties, interventions et 
du matériel.  
Toutes nos actions sont menées à bien grâce à l’entente avec l’équipe enseignante 
et la participation de nos trois mairies ! Pour réussir à continuer de combler nos en-
fants, nous avons besoin de parents bénévoles ! N’hésitez pas à nous rejoindre !!  
 

MERCI 

Nous tenons encore à remercier toute les personnes qui ont eu des gestes d’entraide et de solidarité envers leurs voisins âgés 

ou en difficulté. Des petits gestes qui en disent long et qui ont pu faire renaître des sourires sur certains visages accablés  

par la solitude et l’isolement 

LES LUTINS DU PERE NOEL DEJA EN ACTION 

Les personnes de 70 ans et plus ont reçu cette année un bon leur permettant de choisir leur cadeau de fin d’année. 

Le choix leur est donné entre un panier garni, un bon Leclerc et un bon d’achat chez les différents commerçants de Voulx.  

Ne trainez pas à nous faire connaitre votre choix, la date butoir approche à grands pas et le retour du coupon est impératif.       

REPAS des Aînés  

Noël approche, nous pouvons d'ores et déjà vous annoncer que notre traditionnel repas des aînés aura lieu le dimanche  

9 décembre à 12h30 à la salle des fêtes de Blennes. Ce repas est offert par le CCAS de notre commune et est réservé 

aux personnes âgées de 65 ans et plus. Les personnes concernées recevront une invitation dans leur boite aux lettres  

dans le courant du mois de novembre. Nous espérons que vous serez nombreux à vous y inscrire, pour vivre ensemble  

un moment convivial et riche en partage.    

PETIT RAPPEL 

Notre listing C.C.A.S. est basé sur la liste électorale mais si vous résidez de façon permanente sur la commune, que vous êtes 
âgé de 65 ans et plus, que vous n’êtes inscrit sur aucune autre liste électorale et que vous n’avez jamais bénéficié du colis  
(+ 70 ans) et du repas (+ 65 ans) offerts en fin d’année, merci de contacter la secrétaire de mairie pour vous faire connaître.  
 

CCAS 



 

 

 

 

 
 

 
Les pesticides sont des produits chimiques destinés à lutter contre des organismes considérés comme nuisibles (insectes, 
« mauvaises » herbes, champignons). Développés initialement pour l'agriculture, les pesticides sont également utilisés en zone non 
agricole par les collectivités et les particuliers. Or, ces produits se retrouvent dans l'eau, souterraine et de surface, et constituent une 
pollution qui doit être traitée … L’utilisation de ces produits a également un impact sur la biodiversité, mais aussi sur la santé humaine. 
  

C'est pourquoi la commune de Blennes s'est engagée depuis plusieurs années 
à réduire puis arrêter l'utilisation des pesticides. 

En 2017, Blennes s'est vu décerner le trophée Zéro PHYT'eau par le Conseil Départemental de Seine-et-Marne.  
 

Cette récompense est destinée aux collectivités n’utilisant aucun produit phytosanitaire pour l'entretien des espaces publics. 
Cette démarche implique une modification du paysage de la commune et des pratiques des agents communaux  

et aussi celles des habitants. Aujourd'hui, la commune de Blennes est une commune "zéro phytosanitaire"  
qui compte sur la mobilisation de tous les Blennois pour soutenir ses actions et conserver son trophée Zéro PHYT'eau. 

 
 

Petit rappel réglementaire - Sur le territoire national : 

Depuis le 1er janvier 2017, l’usage des pesticides chimiques est interdit sur les espaces publics. Depuis cette même date, la vente 
en libre-service des pesticides chimiques aux particuliers n’est plus autorisée. Au 1er janvier 2019, l'achat et l'utilisation de 
pesticides seront interdits aux particuliers (hors produits de biocontrôle, autorisés en agriculture biologique ou classés à faible risque). 

Que fait la commune pour respecter cette démarche ? 
Cette démarche prend du temps et les herbes repoussent très vite, alors ne souffrez pas d’impatience. Et ne vous inquiétez pas, la 
commune ne néglige pas l'entretien de ces espaces verts. L’étendue du territoire ne permet aux agents de ne passer que toutes les 
2 à 3 semaines dans les hameaux. Nos agents travaillent pour améliorer notre cadre de vie. L’entretien des espaces verts par des 
techniques de désherbage manuelles ou mécaniques demande 600 h par an (tonte, fauche, désherbage, caniveaux, feuilles, taille…). 

Comment aider votre commune ? 
Toute utilisation de produits phytosanitaires sur l'espace public (trottoirs, accotements des voies publiques, clôtures grillagées 
donnant sur la rue, cimetière et plus particulièrement à proximité des cours d'eau, fossés, caniveaux et bouches d'égouts) à Blennes 
est désormais proscrite et sanctionnable. 
 

Quelques astuces pour désherber sans nuire à votre santé et à l'environnement : 
- accepter la flore spontanée, celle-ci est souvent considérée comme étant "vilaine" et faisant négligée. Apprenez à identifier les 
plantes et à connaître leurs propriétés. Certaines ont d'excellentes vertus pour la santé (ex : achillée millefeuille) ; 
- si vous trouvez que les plantes deviennent trop envahissantes, essayez l'eau de cuisson "bouillante" des pommes de terre ou 
utilisez la binette qui deviendra votre meilleur alliée. La nature n'aime pas le vide. Dès qu'un sol se retrouve à nu, une végétation 
spontanée apparaît. Si vous ne souhaitez pas voir ces plantes, plantez à la place des plantes couvre-sol (le sedum acre, par exemple, 
est très intéressant et très esthétique pour combler les interstices). 

 

Désherbants dénommés "bio" ??  : On retrouve depuis quelque temps, dans les rayons des jardineries, de plus en plus de 

désherbants dits "bio" ou "naturels". La plus connue des formulations est celle à base d'acide pélargonique. Ce sont des produits de 
biocontrôle qui ne sont pas sans danger pour notre santé ou l'environnement comme l'attestent les conditions d'emploi figurant au 
dos de ceux-ci. L'acide pélargonique n'est pas utilisable en agriculture biologique (Source : Guide des produits de protection des 
cultures utilisables en agriculture biologique en France de l'ITAB- 03/2018). 
 

Appliqué seul, l'efficacité de ce type de produit est limitée. Cela implique soit de repasser à plusieurs reprises (augmentant ainsi la 
dose du produit dans le sol et l'environnement), soit de compléter avec d'autres substances plus nocives à faible dose.  
Il n'existe pas de solution miracle pour entretenir sans produits nocifs. C'est l'application de différentes solutions pratiques, à l'instar 
de ce que faisaient nos grands-parents, qui contribuera à la bonne réussite de notre démarche pour une commune "zéro phyto". 

Environnement 

 



 

 

 

 

 

Bien vivre ensemble et infos pratiques 

Nous rappelons que les brûlages de déchets (verts et/ou autres) sont strictement interdits : la déchèterie  

de Voulx (01 60 96 90 04) vous accueille le lundi, mercredi, vendredi et samedi, de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 18h ; dimanche 

de 9h à 12h. Munissez-vous de la carte nominative de votre foyer. Une pièce d’identité est désormais demandée.  

Le service de broyage à domicile des déchets verts est à nouveau fonctionnel (SIRMOTOM : 01 64 32 67 23). Prochain 

ramassage des encombrants le 13 Décembre à 6h du matin, ne les sortez que la veille au soir sans gêner le passage.  

Les nuisances sonores ne favorisent pas le bon voisinage : qu’il s‘agisse de travaux ou de réunions festives, 

respectez les horaires ; 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... Nous rappelons les horaires :  

du lundi au vendredi, de 7h à 20h. Samedi de 9h à 12h et 15h à 19h30. Dimanche de 10h à 12h.  

Chasse : elle est ouverte depuis le 16 septembre à 9h et fermera le 28 février à 

17h30  sauf dérogations (arrêté préfectoral 2018/ddt/sepr/114) ; d’ici là, pour la sécurité de 

tous, nous vous rappelons les conseils élémentaires de prudence lors de vos 

promenades : soyez visibles de loin, portez des vêtements clairs, colorés, lampes flash 

leds allumées (vtt). Il y a eu 143 accidents relevés pour la saison 2016/2017 dont 18 

mortels. Les principales causes d’accidents mortels sont les suivantes : tir dans l’angle 

des 30 degrés (50 % des accidents), mauvaise manipulation de l’arme (27 %), tir sans 

identification (16 %). La très grande majorité des accidents mortels est liée à un 

manquement aux règles élémentaires de sécurité et démontre qu’il n’y a aucune fatalité.  

Votre végétation « se déshabille » sur le domaine 

public ?  Merci de ramasser, sans attendre le passage des 

agents communaux, car les feuilles de vos arbres vont venir 

recouvrir les trottoirs et encombrer les caniveaux. Cela peut 

être la cause d’un accident et vous pourriez être considéré 

comme responsable ; merci de votre collaboration citoyenne. 

 

Circulation et stationnements : en cette période de travaux agricoles ou forestiers, nous vous 

recommandons de ne pas réduire la largeur des voies publiques en stationnant à cheval sur l’accotement et 

la chaussée. Stationnez dans votre propriété autant que possible ou sur l’accotement, sans déborder sur la 

route, afin d’éviter tout incident. Les exploitants n’ont pas toujours la possibilité de se rendre sur leurs 

parcelles en empruntant les chemins depuis chez eux… Il a malheureusement été constaté des dégradations 

sur des maisons ou véhicules dans des rues étroites, qui ont été réparées mais auraient pu être évitées.  

Les agriculteurs ont l’obligation de ne pas bloquer ni salir la route lorsqu’ils l’empruntent pour travailler… 
 

 

 

 

 

 

Frelons : nous avons eu de nombreux signalements de présence de nids cet 

été. L’intercommunalité nous a recommandé des prestataires privés 

compétents à détruire les frelons européens et les frelons asiatiques. Cette 

espèce invasive très nuisible est très dangereuse. Elle attaque l’homme et est  

virulente à 5 m de son nid. Une « mère fondatrice » crée un nid primaire qui 

donne naissance à une quinzaine de frelons, lesquels vont aller construire des 

nids secondaires qui peuvent atteindre 50 à 80 cm de diamètre et en contenir 

6000 au mois d’août. En novembre, 400 mères fondatrices vont hiberner à 

proximité du nid initial et fonderont une nouvelle colonie. Pour lutter contre, 

le piégeage est très efficace aux mois de mars et avril.  Il convient de s’arrêter 

ensuite car ces pièges détruiront les abeilles.  Dans une bouteille, mettre le 

mélange suivant : 1/3 de vin blanc, 1/3 de bière, 1/3 de sirop. Renouveler 

régulièrement et installer près des bâtiments. 30 frelons peuvent détruire une 

ruche entière avec des milliers d'abeilles en quelques heures  (ils sont 5 fois 

plus gros, c'est un véritable massacre). Un nid de gros frelons européens (4 à 

5 cm) a été détruit dans le conduit d’une des cheminées de la mairie cet été. 

 



 

 

 

Traversée de Launoy : stationnements et réduction de la vitesse. Suite à l’enquête réalisée auprès des 

riverains sur l’efficacité des chicanes posées à titre expérimental il y a un an (RD 219, rue du Cheval Blanc) 

conjuguée aux résultats des comptages de trafic et de vitesse effectués par l’Agence routière territoriale, le 

bureau d’études de la Communauté de Communes du Pays de Montereau en a fait la synthèse. Il a proposé 

un autre dispositif, testé pendant l’été. Les travaux ont été faits en octobre par l’entreprise Colas. Il y aura 

désormais 20 places de stationnement et non plus 12 ; certaines chicanes seront déplacées pour améliorer 

l’efficacité du ralentissement et faciliter les manœuvres d’accès aux propriétés privées, d’autres seront créées. 

Des écluses de rétrécissement seront posées à l’entrée et sortie de l’agglomération. Nous espérons que ces 

nouveaux dispositifs contraindront les automobilistes à ralentir sur la totalité de l’agglomération et qu’il ne sera 

pas nécessaire de recourir à l’installation de plateaux surélevés coûteux pour atteindre l’objectif souhaité. 

 

Projets en cours et à venir 

Voirie : demande a été faite à la CCPM de remplacer 

les panneaux devenus illisibles au bout de quelques an-

nées seulement… Ceux d’autrefois, en tôle émaillée re-

poussée, qui jalonnent encore nos routes, perdurent mal-

gré les décennies… Soutenir une économie par le tout 

jetable est-il bien raisonnable même s’il s’agit d’em-

plois car, au final, le coût pour la collectivité est lui tou-

jours plus durable et en augmentation.  

Une patrouille « d’enrobé à froid » a été demandée à la 

CCPM pour reboucher les trous des routes avant l’hiver 

(Ste-Geneviève, Bergeries, rue de la Justice, vc12, etc.). 

 

 

 

 

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) se poursuit, la phase rédactionnelle arrive bientôt à son terme.  

Une réunion publique d’information aura lieu le 14 novembre 2018 à 19h00 à la salle des fêtes. L’objet de cette réunion publique sera de 

présenter le projet de zonage du PLU de manière générale (zone par zone) et non au cas par cas sur chaque parcelle. Les personnes 

qui souhaiteraient s’exprimer pour des cas personnels ont à leur disposition le registre de concertation (disponible aux jours et heures 

d’ouverture de la mairie. En dernier recours, elles pourront s’exprimer lors de l’enquête publique. 

Pour la suite de la procédure, les prochaines étapes sont : 

- Fin de la phase rédactionnelle (mi-décembre 2018) : le PLU est « arrêté » par délibération en conseil municipal et le dossier complet 

est envoyé en consultation aux Personnes Publiques Associées (services de l’Etat, conseil régional, conseil départemental, etc.) 

- Attente du retour des avis des Personnes Publiques Associées qui ont 3 mois pour se prononcer (début mars 2019) 

- Enquête publique (1 mois) et retour du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur (1 mois) : mi-mars à mi-mai 2019 

- Prise en compte des avis des Personnes Publiques Associées et des remarques de l’enquête publique (fin juin 2019) 

- Approbation du PLU par délibération en conseil municipal (début juillet 2019). 

  

Agence routière territoriale : des comptages ont été demandés 

dans les agglomérations de St-André, de la Roustière, du bourg 

et de Maurepas, ainsi que le remplacement des panneaux indi-

cateurs devenus illisibles. Cela devrait être fait en fin d’année…  

Sens unique rue Chaude : annoncé précédemment mais non suivi d’effet en raison des tra-

vaux de rénovation de la place, la mise en sens unique de la rue Chaude sera testée pen-

dant une période à titre d’expérimentation, la modification du carrefour Grande rue / rue des 

Moines le permettant désormais (recul de l’escalier). Selon le retour des usagers, la 

C.C.P.M. pérennisera ou proposera une autre solution. Rue du moulin : là aussi, une expé-

rimentation aura lieu ; l’étroitesse de la rue ne permettant pas le croisement des véhicules, il 

convient de mieux organiser la circulation de cette rue. Les riverains seront consultés. 

  

 
 

 



 

Projets en cours et à venir 

 

Rénovation de la place : Les rambardes et garde-corps métal-

liques ont été réalisés et installés en juillet par l’entreprise Lioret. 

Dès la rentrée, les travaux se sont poursuivis. Le mobilier urbain 

et les éclairages publics ont été posés (S. Dauphin, paysagiste 

et D. Blanc, électricité). Les plantations des massifs auront lieu 

à la fin de l’automne, dès que la météo le permettra. Le projet 

initial a été revu. Le groupe de bénévoles a proposé un projet 

qui répond au cahier des charges (diversité, alternance de feuil-

lages caduques et persistants, fleurissement échelonné sur 

l’année, facilité d’entretien, absence de toxicité, …). Approuvé 

par des professionnels, le projet a été proposé à la municipalité 

et à l’entreprise Dauphin qui sera en charge de sa réalisation. 

Elles l’ont estimé plus pertinent que le projet initial au regard des 

objectifs fixés (espèces, orientation, emplacements, …).  

 

 

 

 

Coupes des bois : Nous avons été interrogés sur les coupes de bois qui ont lieu en ce moment sur 

le territoire, particulièrement visibles depuis le hameau des Sorins jusqu’à l’entrée du bourg. Ces 

parcelles privées étant en « site classé vallée de l’Orvanne », le règlement lié à cette zone s’applique 

toujours malgré la disparition du P.O.S. (plan d’occupation des sols) et dans l’attente de la finalisation du 

P.L.U. (plan local d’urbanisme). Les propriétaires et  l’entreprise ont obligation de déclaration de « tra-

vaux». Les parcelles restent en zones boisées qui se régénèreront naturellement ou seront replan-

tées. Les arbres enracinés dans ces marais maintiennent les sols mais ont une durée de vie limitée 

(présence de gui indicateur de dépérissement). Il est donc nécessaire de les couper à maturité avant qu’ils 

ne meurent sur pied et deviennent dangereux. La forêt a besoin d’être gérée. Eclaircir les futaies en 

coupant les taillis permettra aux jeunes arbres de pousser et régénèrera les sols. La commune aussi 

est concernée et sera contrainte de couper sa parcelle à l’entrée du bourg, suite à l’abattage des 

parcelles mitoyennes, car en cas de coup de vent, ces peupliers « robusta » de 25 ans d’âge tom-

beront. Nous en profiterons pour faire aussi couper et vendre les peupliers dangereux, morts sur 

pied, rue de la justice. Le paysage bocager sera temporairement modifié mais retrouvera vite son 

aspect boisé d’ici 5 ans. Cette matière première renouvelable essentielle sera valorisée en circuit 

court par la filière d’exploitation : contreplaqués, palettes, cagettes, copeaux de chaufferies… 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Initiatives 77 : Ils sont intervenus entre le 15 et le 28 oc-

tobre pour faire le rejointoiement des pavés de caniveaux 

de la traversée de Launoy, rue du Cheval Blanc, rue de 

Cornoy (pont et lavoir), pour finir par la Grande rue au 

Bourg. Cela facilitera l’entretien (désherbage) aux 

agents communaux. Les 9 contractuels ont aussi évacué 

les déchets verts stockés au 1 rue des Moines et régalé 

les massifs du parking du futur commerce. Merci de leur 

implication et de leur motivation dans leur mission de ré-

insertion au service de notre village. Nous leur souhai-

tons bonne chance pour la suite. Ils ont tous des compé-

tences diverses et sont pour la plupart en attente d’une 

validation de compétences ou d’une formation diplô-

mante qui leur permettra une embauche pérenne.  

 



 

Projets en cours et à venir 

PDIPR : l’association A.V.N. est venue installer 

des nichoirs afin d’abriter plusieurs espèces 

endémiques locales. Ces équipements, 

financés à 80 % par le département, permettront 

de contribuer modestement au maintien ou à 

l’accueil d’espèces diverses dont certaines sont 

menacées. Ces oiseaux sont utiles à notre 

environnement, il faut les protéger. Un nichoir à 

chouette effraie a été posé dans le clocher, à 

hulotte près des bois vers le lavoir communal, à 

mésanges sur la place et dans le jardin du futur  

commerce. Vous aussi pouvez participer, 

accrochez un nichoir dans votre jardin et des 

mangeoires l’hiver ; vous serez émerveillé 

d’observer leur vie, leur communication. Une 

réalité à notre sens bien plus intéressante que 

beaucoup d’émissions télévisées... 

 

 

 

 

 

Ecole (travaux) : la mise en conformité PMR sera achevée 

pour 2019 ; les 4 portes d’accès et d’issues de secours ont 

été remplacées cet été. Les 2èmes issues de secours par 

classe (normes imposées par l’Etat) seront installées pendant les 

vacances de la Toussaint, ceci afin que nous ne soyons pas 

obligés de réduire nos effectifs d’élèves. Le cheminement 

éclairé piéton depuis la limite de propriété sera finalisé. Un 

espace vert dédié au public sera créé pour supprimer 

l’attente sur le trottoir et la route (déplacement de la clôture 

et du portillon d’accès). La nouvelle alarme incendie reliant 

les 2 bâtiments scolaires sera installée. Ces travaux sont 

financés à 80 % par le département. Lors du dernier conseil 

d’école, le R.P.I. a été félicité par le délégué de l’Education 

nationale local pour ses investissements au service de 

l’école. « Votre volonté d’investissement et vos efforts en ce 

sens sont exemplaires au regard de vos moyens », s’est-il 

exprimé. L’école représente un coût important pour la 

collectivité mais c’est un choix assumé et un équipement 

essentiel à  nos villages. 

. 

 

 

 

 

 

 

Fleurissement bénévole : nous 

remercions les particuliers donnant 

de leur temps libre pour embellir les 

abords de leur propriété ; tous en 

profitent mais le mérite leur en 

revient. MERCI A VOUS. Un groupe 

de bénévoles s’est constitué depuis 

cet hiver afin d’améliorer les zones 

délaissées. Le parking de la mairie 

est  un espace d’expérience ; une 

vigne a été plantée ainsi que  des 

vivaces provenant de boutures 

offertes. Soyez les bienvenus pour 

tout don de plants ou coup de main 

bénévole avec ce groupe. Nous 

regrettons que certains petits 

massifs posés aux entrées des 

hameaux aient été « vandalisés », 

les vivaces qu’ils contenaient ayant 

disparu. Un troc aux plantes sera 

organisé en 2019. Nous avons reçu 

des photos de fleurs issues des 

graines distribuées lors du marché 

du terroir à Pâques. Nous sommes 

heureux de constater ces succès.  

 

 

 



 

Projets en cours et à venir 

Vieux pavés : afin de faire baisser la 

facture des matériaux (6000 € !), un 

chantier participatif a mobilisé une partie 

du conseil, des Blennois et même des 

voisins de Diant pour aller en récupérer 

chez des particuliers qui en vendaient à un 

tarif très raisonnable. Au final, la quantité 

utile de pavés n’aura coûté que 1000 € à la 

collectivité… Merci pour ce geste citoyen et 

désintéressé.  
 

PDIPR : nos mares de Villeneuve les Ormes et de Villemaugis sont des retenues 

d’eau artificielles qui autrefois étaient des abreuvoirs et sont encore des réserves 

incendie. Elles ont un intérêt paysager et une utilité naturelle abritant une faune 

variée. Avec retard, le projet de revalorisation de ces sites remarquables 

commencera en novembre. Le collecteur des eaux pluviales de celle de Villeneuve 

les Ormes sera refait ainsi que son accès, qui sera refaçonné en « terre pierre ». Ce 

lieu deviendra une « halte promeneur » avec la pose d’un banc et d’un panneau 

d’information.  

 

 

 

Lauréats du Brevet des Collèges : 

 
Vendredi 19 octobre, à la salle Sainte-Anne de Lorrez-le-Bocage, 
la cérémonie de remise des diplômes et récompenses du Brevet 
des Collèges session 2018, présidée par M.HACHEMI, 
a réuni les lauréats du collège Jacques Prévert. 
 
Nous transmettons nos compliments aux 4 lauréats de Blennes :  
 

- DONJON Mayron (Mention Très Bien) 
- GUEPPOIS Karen (Mention Très Bien) 
- MACOUIN Flavie 
- PENIFAURE Océane 

 

 

 

Futur commerce de proximité : les 

travaux avancent mais nos entreprises ou 

artisans dépendent des délais imposés 

par d’autres prestataires extérieurs 

(Enedis / Saur / …). La commune a bien 

reçu l’assurance d’être soutenue à 50 % 

de ses dépenses par le dispositif FEDER 

(fonds européens) mais nous en 

attendons le versement pour ordonner les 

travaux. Nous avons pu obtenir de la 

CCPM une aide de 6000 € pour 

l’équipement du commerce qui aidera au 

démarrage du projet. Une réunion a eu 

lieu avec la future gérante afin de 

poursuivre la finalisation du projet 

(aménagements / équipements / 

fonctionnement / étude de marché…). Le 

SIAAEP financera 70 % des travaux 

d’assainissement qui sont programmés 

pour le printemps 2019 conjointement à 

l’ouverture. Les travaux d’isolation des 

locaux bénéficient des subventions à 70 

% du dispositif « CertiNergy ». Les 

fenêtres simple vitrage seront 

remplacées par des huisseries double 

vitrage très performantes ; murs et 

plafonds seront traités.  

 

 

 

 

Fauche tardive et campagne de taille : la fauche des 

accotements et chemins sera faite avant l’hiver par 

l’entreprise Collinet. Les secteurs du Bouloy et de 

Villoiseau devraient être confiés à l’entreprise Desplats 

pour les élagages au lamier. Si vous avez besoin que 

soient taillées vos végétations débordant sur la voie 

publique cet hiver, prenez contact avec la mairie afin 

que nous intégrions votre demande vers ce 

professionnel qui vous facturera la prestation à meilleur 

tarif que s’il venait uniquement pour une petite mission. 
 



 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 28 juin 2018 

Désignation d’un délégué au sein de la commission communale « entretien de la commune et des bâtiments » 
M. Laurent BARDIN est désigné membre de cette commission en remplacement de M. Michel PLANCKE, décédé. 
Aménagement de la place publique et d’un local commercial – marchés rectifiés 
Montant total des travaux : 147 775.39 € hors taxes (173 625.01 € TTC) 
Convention de mise à disposition des parcelles communales C-354 et C-355 (Launoy) 
Le Conseil Municipal accepte de mettre les parcelles C-354 et C-355 de Launoy à disposition de Mme Anne-Gaëlle BLANC gracieusement en 
contrepartie de pré entretenu et de barrières remises en état. 
Proposition de partenariat avec le conservatoire de musique de Montereau 
Le Conseil Municipal refuse de conclure cet accord de partenariat avec la ville de Montereau pour l’ensemble des prestations proposées ; mais 
demande à monsieur le Maire de Montereau Fault Yonne la possibilité de faire bénéficier ses administrés du tarif « résidents » pour le Pass Musical, 
et accepte de prendre à sa charge la différence de tarif, soit 65 € par élève.  
Affectation Finances communales – Décision modificative n° 2 
Suite à la dissolution de la CC du Bocage Gâtinais, remboursement à la commune de Blennes d’une somme de 26 706 € reversée à la Communauté 
de Communes du Pays de Montereau, suite au transfert de la compétence numérique. 

QUESTIONS DIVERSES 
 Travaux place publique : Les travaux sont quasiment terminés, la place publique sera à nouveau accessible à partir du 6 juillet pour le 

stationnement. Les finitions et autres interventions prévues se poursuivront cet été et à l’automne.  
 Initiatives 77 : Cette entreprise de réinsertion est intervenue les 25, 26, 27 et 29 juin. Elle a effectué diverses tâches d’entretien, de 

terrassement, de petite maçonnerie et de manutentions.   

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 16 octobre 2018 
CC du Pays de Montereau - Demande du fonds de soutien pour création d’un commerce de proximité 
La CCPM a créé un fonds de concours appelé « Point Information Tourisme » afin de développer des points d’informations touristiques dans le 
cadre d’un projet communal. Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à solliciter ce fonds de concours d’un montant de 6 000 € dans le 
cadre de la création d’un commerce de proximité bar/épicerie dans l’immeuble sis 1 rue des Moines.  
CC du Pays de Montereau - Mutualisation des applications SIG (Système d’Information Géographique) 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 8 voix pour et 2 abstentions, approuve le principe d’une mutualisation du service Système 
d’Information Géographique (SIG) de la CCPM pour bénéficier d’applications communales (gestion du patrimoine, cimetière, site internet …) pour 
un montant forfaitaire annuel de 250 euros. 
SDESM - Proposition de marché groupé de diagnostics amiante et HAP 
Le Conseil Municipal accepte la proposition d’adhésion à un groupement de commandes de diagnostics liés à la présence d’amiante ou 
d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans les enrobés de voirie. 
Cimetière - Mise en place de concessions type « cavurne » - Durées/tarifs des concessions 
Le Conseil Municipal décide de proposer aux familles d’acquérir des concessions cinéraires dans le cimetière de Blennes du type « cavurne ». Les 
dimensions du cavurne seront de 100 x 100 cm. Les durées et les tarifs des concessions seront : 

Durée Case columbarium Concession pleine terre classique Concession type cavurne 

30 ans (renouvelable) 400 € 240 € 180 € 

50 ans (renouvelable)  400 € 300 € 

70 ans (renouvelable)  560 € 420 € 

Finances communales – Décision modificative n° 3 
Le montant du prélèvement Fonds National de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) n’étant pas connu lors du vote 
du budget, il y a lieu de procéder au virement de 250 € du chapitre 011 au chapitre 014. 
Personnel communal -Prime spéciale d’installation  
Le Conseil Municipal décide d’instituer une prime spéciale d’installation en faveur des agents communaux nouvellement titularisés. 
Abattage d’arbres sur parcelles communales C-879 & C-880 (Le Champ des Sorins) 
Le Conseil Municipal autorise le Maire à faire abattre les arbres qui se trouvent sur les parcelles cadastrées C-879 et C-880 et prend note que ces 
parcelles seront replantées à l’identique (environ 30 arbres) 
Décisions prises par le Maire dans le cadre de ses délégations 
 Décision n° 2018-03 : Emprunt de 80 000 € auprès du Crédit Agricole - Durée : 8 ans - Taux : 0.95 – Frais de dossier : 100 € 
 Décision n° 2018-04 : Ouverture d’une ligne de trésorerie de 120 000 € auprès du Crédit Agricole - Durée : 12 mois - Marge à l’index : 0.800 % - 

Frais de dossier : 180 € 
Motion demandant le renforcement des forces de gendarmerie 
Le Conseil municipal soutient la motion de L ‘Amicale des Maires du pays de MONTEREAU qui dénonce la diminution des effectifs de Police de 
Montereau et de la Gendarmerie de Lorrez le Bocage et demande à l’Etat d’assumer pleinement sa mission régalienne de maintien de l’ordre et de 
sécurité des habitants. 

QUESTIONS DIVERSES 
 PLU : Réunion publique d’information le 14 novembre à 19 h. 

 Projet artistique : Organisée par Cour Commune, une rencontre aura lieu avec une artiste projetant une performance sur notre commune. 

 Dégât des eaux dans la salle des fêtes : Fuites du toit terrasse des sanitaires. Assureur contacté pour remise en état des dégradations. 

 CCPM – Service Voirie : Une mise à jour concernant  le plan de circulation de Launoy sera faite prochainement.  La rue du Moulin sera mise en 

sens unique et il y  aura un complément de signalétique pour  les sens uniques existants (impasse du Puits). 

 Manifestation Run & Bike : Cet évènement sportif se déroulera sur la commune le dimanche 18 novembre. 

 CCPM – Rapport d’Activité 2017 : Présentation de ce rapport au Conseil Municipal. Aucune remarque ni observation. 

 Terrain de boules : Fatiha LAKEBIR demande que ce terrain soit praticable. Les agents techniques essaieront de le damer au printemps. 

 Arrêts de bus : Laurent BARDIN demande s’il est possible de fixer un anneau sur les arrêts de bus pour que les collégiens y attachent leur vélo.  

 Piscine de Montereau : Stéphanie PRISE informe que les habitants de Blennes pourraient accéder à cette piscine à un coût moindre, la commune 

payant la différence. Le Conseil Municipal demande un chiffrage plus précis de ce que cela représenterait avant de s’engager. 

 

Que s’est-il passé au conseil municipal ? 



 

 

 

 

 

 

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 

 

PHARMACIES 

Pharmacie de l’Orvanne/Voulx 01 64 31 91 28 

Pharmacie de 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 

 

      

    

ASSISTANTES MATERNELLES 

 BLENNES 

- Mme BEISSMANN Virginie    06 78 88 98 31 

- Mme PERNIN Sonia                01 64 31 09 50 

- Mme KHAMVONGSA Marlène 0612612241 

CHEVRY  

Busin Sandrine: 06.85.54.56.34 

Goncalves Marie France : 06.22.98.97.40 

Houitte Géraldine: 06.59.20.56.27 

DIANT  

De Faria Maria : 06.76.13.33.55 

 
 

 

Sylviane Bonnetain 06 08 74 89 80 

sylviane.bonnetain@laposte.net 

 

 

 

 

    AArrttiissaannss  &&  NNuumméérrooss  UUttiilleess  

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 

mailto:g.rety@gmail.com
https://www.google.com/search?q=veterinaire+lorrez+le+bocage&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab

