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Mair ie   
Rue des moines  
77940 Blennes  
 01 64 31 93 31 

mairie.blennes@wanadoo.fr 
Ouverture au Public :  

Lundi   :   16 h – 18 h  
Mercredi  : 14 h – 15h30  
Vendredi  :  14 h – 18 h    

 
 

Site internet : blennes.fr 

Puits du Chemin du Puits à Villoiseau,  

rénové par Jean Pierre Boutin  

notre agent communal. 

 

   

   

  

   

   

  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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        Le Mot du Maire      

Bonjour,  

 

Je vous souhaite, à toutes et à tous, une très bonne année 2019.  

 

Qu’elle soit faite d’un équilibre entre votre vie personnelle et vos activités professionnelles, entre 

ce que vous faites pour vous et vos proches, mais aussi ce que vous faites ou ferez pour les 

autres. Que chacune de ces deux vies vous amène des satisfactions et des plaisirs au quotidien.  

 

Je vous souhaite bien sûr une très bonne santé, indispensable à notre bien-être et à notre mieux-

vivre. L’équipe municipale et moi-même sommes toujours animés par la volonté d’améliorer  

le quotidien de notre petit village, et nous continuons à vous mettre au centre de notre programme 

d’actions.  

 

Comme évoqué lors des éditions précédentes de notre journal, après huit ans sans augmentation 

des taux d’imposition communaux entre 2011 et 2018, 2019 va rompre avec cette stabilité. A cela, 

deux principales raisons : construire un budget qui nous permette de conserver le même niveau 

de services et surtout compenser les 15 % de perte de dotations de l’État, dont je vous ai déjà 

entretenus (plusieurs fois) dans ce même petit journal.  

 

L’État nous avait annoncé fin 2017 la fin de la baisse des dotations et vous savez qu’il n’en a rien 

été puisque nous avons perdu environ 20 000 € entre 2017 et 2018. Notre commune ayant par 

ailleurs participé à l’effort de remboursement de la dette, à hauteur de 5 500 euros annuel,  

soit 27 500 euros sur 5 ans, entre 2012 et 2017, sous la précédente mandature présidentielle.  

 

Cette augmentation de nos impôts locaux sera en deçà de l’inflation et ajustée au strict nécessaire 

car nous voulons qu’elle pèse le moins lourd possible sur le pouvoir d’achat des Blennois. C’est 

la raison qui nous amènera à définir une augmentation minimale mais obligatoire de nos impôts 

locaux. Je suis convaincu que vous comprenez qu’on ne peut pas subir la diminution  

de nos recettes nationales et conserver la stabilité de nos impôts pour une neuvième année.  

 

Le mouvement des gilets jaunes, que l'on partage ou pas, traduit des difficultés financières que 

trop de Français rencontrent mais aussi de l'incompréhension de certaines décisions imposées 

sans concertation, expérimentation et évaluation.  

 

Dans ce contexte, bien que personne ne soit encore venu en mairie laisser de doléances  

ou de propositions, nous échangeons et savons que beaucoup de Blennois ont les mêmes  

difficultés financières que celles exprimées par ce mouvement.  

Nous avons la volonté sincère d’être à votre disposition et vous encourageons à profiter  

de la proximité de notre ruralité pour nous rencontrer et échanger. Ainsi que le propose le gou-

vernement, la mairie vous est ouverte pour participer à ce « grand débat », afin d’exprimer  

vos doléances et recueillir vos propositions.   

  

 

Très bonne année à tous ! 

 

Pascal Dalicieux 
 



 

Exposition d’objets militaires par M. Guy COPIN, 92 ans, 

collectionneur, historien amateur, passeur d’histoires et de mémoire. 

Nous le remercions de sa présence en notre village, en cette occasion 

du centenaire de l’armistice. C’est toujours avec la même motivation qu’il 

a accueilli les enfants de notre école, venus découvrir ou approfondir 

leurs connaissances. L’exposition est restée ouverte de 14h à 18h  

le samedi et le dimanche. M. Copin a reçu avec la même passion  

un public connaisseur ou non mais intéressé et de qualité. Guy, intaris-

sable, a pu répondre aux visiteurs se questionnant, expliquer l’usage  

et l’origine des objets présentés, transmettre des anecdotes liées à ces 

pièces de collection. Tous en sont ressortis avec un mélange d’émotions 

diverses et la forte conviction qu’il faut poursuivre ce devoir de mémoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Vie locale 

 

11 novembre 2018   
Centenaire de l’Armistice 

A 11h, le 11/11 dernier, a eu lieu la commémoration  

de la fin de la 1ère Guerre mondiale. Il y a cent ans, ces-

sait ce conflit sur notre sol, qui a causé la mort  

de 19 millions de personnes dans le monde, dont  

la moitié de civils. Après le traditionnel discours d’État 

et l’hommage rendu aux morts inscrits sur la plaque ap-

posée au mur de la mairie, le public, venu nombreux, 

s’est dirigé vers le cimetière au rythme du pas des 

jeunes pompiers volontaires. Les enfants de l’école, ac-

compagnés de leurs enseignantes, ont déposé au mo-

nument aux morts du cimetière une présentation faite 

de colombes qu’ils ont réalisée, puis entonné l’hymne 

national repris par le public présent. Après un dernier 

hommage, les pompiers ont rompu les rangs et recon-

duit le cortège vers la salle des fêtes où les attendait un 

verre de l’amitié. Le public nombreux a pu déambuler 

parmi les différentes présentations de l’exposition 

créée, réalisée, présentée et commentée par M. Copin. 

Couvrant toute la période de la 1ère Guerre mondiale, 

les documents et objets témoignant de notre histoire 

centenaire interpellent et fascinent.  

 



 

 

Le cirque était à l’honneur ce 7 décembre à 18h !  

Une cinquantaine d’enfants et adultes se sont réunis dans 

la salle des fêtes, transformée le temps d’une soirée en  

« chapiteau » miniature, pour assister au spectacle de 

Noël. Talentueux, « le duo tant bas » du Cirque Star a su 

enchanter les enfants (et les grandes personnes) pendant 

1h10 par une diversité de numéros originaux, drôles, 

riches en prouesses : clownerie, acrobaties, jonglage, 

musique, assiettes tournantes et dressage avec un chien 

adepte de roulades et un chat « funambule » ! A en croire 

les rires et cris des enfants, le spectacle a conquis le 

public. S’en est suivi l’arrivée du Père Noël, en traîneau, 

qui, grâce à sa hotte bien remplie, a su gâter de ses 

friandises tous les enfants présents, distribuant à chacun 

un cornet de Noël. La soirée s’est agréablement 

prolongée devant un buffet pour petits et grands et 

chacun est reparti l’esprit en fête, emportant avec lui un 

peu de merveilleux. 

 

 

Dimanche 18 novembre : 1er Run and Bike à Blennes 
Créé et organisé par l’Entente des Communes du Bocage 

 
Le Run and Bike, qu’est-ce que c’est ? Il s’agit d’une pratique qui consiste  
à enchaîner le vélo et la course à pied par équipe, avec un seul vélo pour deux 
équipiers. Sur une distance donnée, les deux partenaires s’échangent 
librement le vélo comme bon leur semble. Une belle course, basée sur  
la cohésion d’équipe et le partage ! Les objectifs du service des sports  
de l’Entente étaient d’animer et valoriser le territoire de la commune  
de Blennes à moindre coût pour la collectivité et de faire découvrir aux 
habitants une activité innovante, populaire et accessible à tous, afin de 
développer le sport pour tous dans une politique de « sport santé ».  
La municipalité est satisfaite d’avoir pu proposer cette course atypique où des 
couples, des familles, des enfants et des amis ont pu s’amuser,  
se dépenser, chacun à son niveau. Il était beau de voir la solidarité entre les 
binômes et de voir se côtoyer facilement des sportifs au niveau hétérogène, 
dans un environnement rural magnifique entre bois et chemins, parmi les 
couleurs d’automne, malgré un froid hivernal.  
Résultats et récompenses : tous les enfants ayant participé au parcours 3km 
ont pu être récompensés grâce aux lots offerts par le département. Les 
coupes et les médailles étaient offertes par la Mairie et le service des sports. 
 
 
 

 

Un beau succès pour cette 1ère édition, 

avec 62 participants sur l’ensemble des 3 

parcours de 3 km, 7 km et 15 km. Les 

organisateurs (Mairie de Blennes, Service des 

Sports de l’Entente et CDSMR 77) ont réussi leur 

pari. Merci aux organisateurs et aux bénévoles 

qui ont encadré l’évènement, sans qui 

l’épreuve n’aurait pas pu se dérouler ; merci au 

club ANSA de Nemours pour sa forte et 

sympathique participation. 

 

   Vie locale 

   



 

    Vie locale TELETHON : Le temps d’une soirée, la salle des fêtes de Blennes se transforma 

en « presque un Cabaret » qui afficha complet en quelques jours… Aménagement 

de la salle en restaurant, sketches inédits, chansons, tombola, magie et autre Paella 

menée rondement par nos chefs cuisiniers hors pair « Marie France et Marc »,  

70 personnes dégustèrent un menu digne d’un restaurant étoilé. Et des étoiles,  

les convives en ont eu plein les yeux au cours de cette soirée toute en paillettes  

et ambiance des plus festives. 850 € de bénéfice iront alimenter la recherche contre 

les maladies rares. L’équipe d’animation de Blennes Sports et Loisirs remercie  

de leur confiance les invités et rendez-vous peut-être à l’année prochaine…  

D’ici là, les activités se poursuivent en 2019, chaque semaine, à la salle des fêtes : 

•  Gymnastique  avec Brigitte le lundi de 18h30 à 19h30  

•  Zumba  avec Morgane le lundi de 20h à 21h  

•  Tennis de Table  avec Fabrice le vendredi de 19h00 à 20h00  

Pour vous renseigner (tarifs, horaires), par mail à bslblennes@gmail.com ou sur le 

Site de BSL http://blennes-sports-et-loisirs.sitego.fou, encore mieux, passez nous 

voir pour une séance d’essai (offerte). 

 

 
 

 

 

 

 

 

Stages Vannerie proposés par BSL,  

animés par James Lemaigre : 
vendredi 22 février (après-midi)  

et samedi 23 février (toute la journée) 
vendredi 1er mars (après-midi)  

et samedi 2 mars (toute la journée) 
 

Coût du weekend : adhérents 20 €  
non adhérents 22€ plus 2€ en soutien à l'association. 

 
Renseignements complémentaires et inscriptions 

(obligatoires car nombre de place limité) :  
s'adresser à micheletorrell@gmail.com 

 

Soirée TISANES : Remplacer le traditionnel Beaujolais par une 

soirée Tisanes aurait pu être une gageure ; il n’en fut rien, puisqu’une 

trentaine de personnes sont venues écouter Annie Mercier, habitante  

de Blennes, intéressée par la nature en général et par les plantes  

en particulier. C’est ainsi que les non-initiés ont pu découvrir Hildegarde 

De Bingen, abbesse du 12e siècle, célèbre pour ses trois traités  

de médecine, à base de plantes et de légumes. Saviez-vous que le 1er 

médicament à base de plantes existe depuis 5000 ans ?  Le suppositoire… 

A partir d’un condensé de cinq ouvrages, Annie a développé les vertus 

médicinales de dix plantes familières de nos jardins et cuisines : basilic, 

mélisse, sauge, sarriette, menthe poivrée, ortie, plantain, romarin, trèfle 

des près, ainsi que le thym. Autant de plantes que l’auditoire pouvait 

connaître et qui ont suscité de multiples questions : A quel moment faut-

il cueillir les plantes ? Quoi cueillir : la racine ? La fleur ? Les feuilles ?  

Les tiges ? Quelle quantité ? Le temps d’infusion ? La posologie ? Malgré 

la complexité du sujet, aucune question n’est restée sans réponse.  

C’est ainsi que nous avons appris que si un médicament contient une 

seule molécule, une plante peut en contenir jusqu’à 250. Après cette 

causerie, nous sommes passés à la pratique. A partir des plantes 

proposées par Annie, chacun a pu réaliser sa propre tisane. Cette 

dégustation conviviale clôtura cette soirée et chacun repartit avec son 

recueil mis en page par Annie Mercier. Une suggestion stimulante pour 

les prochains frimas : 1 pincée d’ortie (anti-inflammatoire, dépurative, 

diurétique, tonique…) + 1 pincée de menthe poivrée (stimulante, 

antitussif et contre l’aérophagie…). Rien de tel afin d’assurer une bonne 

digestion et une vitalité jusqu’au soir. Mise à disposition du 

document/Contacter Annie Mercier au 01 64 31 93 58. 
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La salle des fêtes de la mairie de Blennes s’est parée de ses plus 
beaux atours pour accueillir le traditionnel repas des aînés offert 
aux Blennois de 65 ans et plus. 
Les tables nappées de rouge et blanc, et leur scintillant sapin assorti, 
donnaient déjà un air de fête à ce dimanche 9 décembre. Ajoutez  
à cela une bonne cinquantaine de convives, la bonne humeur  
de ceux-ci…, un bon cocktail qui pétille, l’accueil chaleureux  
de monsieur le maire et des membres du conseil, un soupçon  
de musique et vous obtenez un délicieux moment festif.    
Outre les habitués qui apprécient la convivialité du moment,  
de nouveaux seniors nous ont fait la joie de leur présence. 
Un temps de pause pour se rencontrer, échanger et partager  
en toute amitié, entraînés sur le tempo des artistes musiciens  
de l’association « Jouez Troubadours ». 
Le traiteur "L’atelier des saveurs" nous a régalés de mets succulents 
et d’assiettes bien garnies ; hors de question d’entamer un régime 
ce jour-là. 
Ce repas fut l’occasion de faire un petit clin d’œil, rempli d'émotion, 
à madame Hutin Jacqueline, doyenne de notre commune  
(qui débute sa 100ème année), qui a reçu, sous les applaudissements, 
une composition fleurie des mains de M. Dalicieux. 
Nul doute que les aînés sont impatients de se retrouver à nouveau 
en décembre 2019 pour ce rendez-vous incontournable. 
C’est le sourire aux lèvres et le regard pétillant que tous ont regagné 
leur demeure, en remerciant la municipalité et le CCAS. 

 

CCAS 

Le Père Noël s'est invité dans les maisons des personnes âgées de plus de 70 ans quelques jours avant Noël. 

Cette année, ce n’est pas moins de 66 personnes qui ont eu la possibilité de choisir au préalable  

entre le panier garni, une carte cadeaux Leclerc ou un bon d’achat chez les commerçants voulxois. 

Cela est maintenant devenu une tradition de Noël pour les séniors blennois   

Nous avons été heureux de pouvoir rendre visite aux aînés et jouer ainsi au Père Noël.  

Les bénéficiaires ont été ravis de ces visites, celles-ci nous ont permis d’échanger les uns avec les autres. 

 
Une fois de plus à Blennes, l’élan de solidarité ne s’est pas 

démenti. Plus de 80 cartons/sacs de jouets et vêtements ont 

rempli l’espace des permanences organisées et tenues par la 

municipalité les 6 et 8 décembre dernier au 1 rue des Moines. 

Vos dons ont été récupérés par les Restos le 12 décembre au 

matin. Un grand Merci. 

Par un courrier de Daniel Conquet - responsable du Centre de 

Montereau - reçu en mairie en fin d’année, les Restos du Cœur 

ont adressé leurs « plus chaleureuses félicitations » à tous les 

habitants « qui font preuve chaque année d’une très grande 

générosité ». L’Arbre de Noël des Restos s’est tenu le 19 

décembre dans leurs locaux, « tout cela n’étant possible 

qu’avec le concours de fidèles partenaires, comme la commune 

de Blennes », a-t-il ajouté, avant de confirmer la participation 

des bénévoles des Restos à la collecte de nourriture, pour la 

2ème année consécutive, lors du marché de printemps, qui aura 

lieu à Blennes le samedi du weekend de Pâques (une liste des 

denrées à recueillir sera communiquée par tract). 
 

 

 

 

 

 

 

Jacqueline  

Hutin 

Notre Doyenne  

et Centenaire 

 

Plein de 

Bonheur  

à Vous 

 



 

 

 

 

 

Vie locale 

Etat Civil 2018 

 

Mariages 

LEVAILLANT Vincent & KARAKAWA Tomoko - 7 juillet 
LALITTE Frédéric & GARDIER Carine - 22 septembre 
 

Décès 

DULOISY Laure - 20 janvier (Le Bouloy) 

COULON Jacqueline - 19 mars (Les Sorins) 

HEDOU Christophe - 10 avril (Les Basses Loges) 

VASCHE René - 15 septembre  (Launoy) 

ROBICHON Renée - 19 décembre (Villoiseau) 

 

 Naissances 

Aylina DESJARDINS MAIRE - 30 mars (Villemaugis) 

Eva JUMEAU - 14 octobre (Villoiseau)  

Arya VALETTE - 7 décembre (Villoiseau) 

 

 

 

VŒUX DU MAIRE : samedi 12 janvier,  l’équipe municipale a accueilli  
de nombreux Blennois pour la traditionnelle cérémonie des vœux. M. le maire débute 
la cérémonie en adressant ses remerciements aux divers invités officiels présents, 
maires et conseillers, pompiers de Voulx, gendarmerie, équipe municipale, aux agents 
techniques et à tous ceux qui œuvrent pour le bon fonctionnement de la commune  
et du RPI, aux associations (l'ABDC et BSL) participant à la joie de vivre du village  
et des enfants de nos écoles ainsi qu'aux deux nouvelles venues : la chorale Double 
Croche et l'IFRA qui initie petits et grands au karaté, aux nombreuses personnes faisant 
preuve de solidarité envers leurs voisins âgés ; il souligne également la générosité des 
Blennois lors de la collecte des Restos du Cœur, à Michèle Plancke qui s'investit pour 
notre village à travers l'action de fleurissement (aidée par Liliane Portié, Mamy 
Ryhiandriana, Sylvie Gouveia, Claire Mortreuil, Marie-France et Marc Mélot) et un 
remerciement plus personnel et émouvant à l'intention de son épouse Véronique 
Dalicieux, sans qui son investissement au service de notre commune ne pourrait être 
le même. Une rétrospective mentionnant les réalisations concrètes de l'année 2018  
et énumérant les projets à venir est faite : le P.L.U. qui devrait entrer en application 
en novembre 2019, le T.A.D., dont le dossier tarde à se mettre en œuvre malgré le suivi 
et les relances régulières, la téléphonie mobile pour laquelle notre commune  
est prioritaire pour 2019, la fibre optique, dont l'arrivée est toujours prévue pour 2020. 
Enfin, les dossiers et demandes de subventions étant finalisés pour le projet  
du commerce de proximité de Blennes et les travaux se poursuivant, son ouverture est 
souhaitée pour le printemps 2019. Concernant le budget communal, sont expliquées 
les difficultés auxquelles notre commune doit faire face pour surmonter la baisse  
de 20 000 euros de dotations en 2018, une augmentation de nos impôts locaux au plus 
strict nécessaire est annoncée. Une parenthèse est ouverte sur le mouvement des gilets 
jaunes afin d'annoncer la mise en place d'un cahier de doléances à la mairie, doléances 
qui peuvent également rejoindre les 4 thèmes du grand débat public organisé par le 
gouvernement jusqu'à mi-mars (transition écologique - fiscalité et dépenses publiques 
- démocratie et citoyenneté - accès aux services essentiels et leur organisation). 
Monsieur le maire profite de cette cérémonie pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux 
arrivants dans la commune. Il remet une médaille du travail pour 20 ans de service à 
M. Dumas-Primbault ainsi qu'un chèque culturel d'une valeur de 15 euros à chacun des 
4 lauréats du DNB (Brevet) 2018 : M. Mayron Donjon (mention très bien), Melle Karen 
Gueppois (mention très bien), Melle Flavie Macouin et Melle Océane Pénifaure, qu'il 
félicite chaleureusement. La soirée s'est agréablement poursuivie autour du verre de 
l'amitié, chacun se souhaitant  mutuellement le meilleur pour l'année 2019. 
 

 



 

 

Association Bande De Chérubins 

Marché de Noël 
L’ABDC a partagé avec les enfants du RPI un Noël festif  
ce vendredi 14 décembre. Petits et grands se sont réchauffés 

autour d’un goûter de Noël avec une nouvelle formule : gaufres, 

crêpes, chocolat et vin chauds. Chacun a pu créer sa boule  
de Noël et repartir avec un joli souvenir : une photo en famille 

grâce à notre studio instantané. L'équipe enseignante a pu 
remettre à tous les enfants leur jolie création. Puis vint l’arrivée, 

tant  attendue, du Père Noël et de ses amis Renne et Madame 

Lutin en traîneau des temps modernes, entourés de leurs 
majorettes aux bâtons lumineux, tout cela en musique. Tous  

les enfants sont repartis avec leur sachet de chocolats et leur lot 
de livres.  

Un beau moment de fête  
avec seulement une dizaine d’enfants absents !  

La prochaine manifestation de l'ABDC  
sera le loto organisé à Blennes le 9 février. 

 

 

Elite restauration, notre prestataire de livraison de repas, nous a fait part d'une révision de prix  

au 1er septembre 2018. Lors du conseil syndical du 3 décembre 2018 du R.P.I. Blennes-Chevry-Diant,  

il a donc été voté à l'unanimité d'appliquer cette augmentation de tarif auprès des familles. 

Le prix du repas scolaire est donc de 3,95 € depuis le 1er janvier 2019, à la place de 3,90 €. 

 

Samedi 9 février en soirée : loto organisé par l’association ABDC - salle des fêtes  

Samedi 16 février après-midi : demi-journée sur la Transition énergétique organisée par la CCPM  

14h : conférence interactive menée par l’association « Bio-Sphère »  

17h : spectacle tout public « Chaud devant » par la compagnie de théâtre Pile-Poil – salle des fêtes  

Du 4 au 8 mars - Stage multisports - Salle de sports du collège de Lorrez le bocage  

MS/CE1 : De 9h30 à 12h30 - CE2/collège : De 13h30 à 16h30  

Contacts : ententebocagesport@orange.fr ou 06 37 70 12 16 Gregory Gandouin 

Samedi 20 avril – de 9h30 à 13h : marché du Terroir  (4e édition) - place de Blennes 

Samedi 20 avril – à 11h : chasse aux œufs de Pâques - aire de jeux de Blennes 

Mercredi 8 mai  – à 11h : cérémonie de commémoration de la victoire du 8 mai 1945 marquant la fin 

de la 2nde Guerre mondiale (place publique) suivie d’un verre de l’amitié (salle des fêtes).     

Mercredi 8 mai – de 14h à 18h : exposition de Guy Copin sur 1939-1945,  
à l’occasion des 80 ans du début de la 2nde Guerre mondiale, dans la salle des fêtes de Blennes. 

 

Agenda 

 

Collège : lors du conseil municipal ayant eu lieu le 18 décembre 2018, 

il a été décidé de récompenser les lauréats du brevet des collèges. 

Cette décision est motivée par la volonté de marquer cet évènement 

qu'est l'obtention d'un premier diplôme. Lors de la cérémonie de 

remise des diplômes du D.N.B., nous avons pu constater à quel point 

celui-ci est important pour les jeunes adolescents et leur famille. 

 
Ces récompenses, cette année, ne seront distribuées qu'aux seuls lauréats scolarisés au collège Jacques Prévert de Lorrez  

le Bocage. En effet, ce dernier étant le collège de secteur, le nom des lauréats nous est transmis par le service de scolarité. 

Dans un souci d'équité envers tous les collégiens de notre commune, nous invitons donc les familles dont les enfants ne sont pas 

scolarisés sur le secteur à se faire connaître en mairie, afin de pouvoir prétendre le cas échéant à ce prix l'année prochaine. 

 

 

 

 

 

   Ecole 
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Tous les documents de travail exposés ont été mis depuis à disposition de tous, pour consultation, en mairie, avec ou sans 

rendez-vous. La municipalité est à votre disposition pour toute demande sur le sujet. Ce dossier prend du retard, des documents 

manquent encore (Schéma de Cohérence et Orientation du Territoire, …) et des erreurs subsistent qui restent encore à corriger. 

Néanmoins, même si le calendrier se décale quelque peu, le PLU sera bien effectif pour l’été 2019, … enfin… nous l’espérons. 

Grand Débat National : la municipalité tient à votre disposition un cahier de doléances au secrétariat. Il sera transmis le 15 

mars au référent départemental désigné par la préfecture afin d’être traité. Nous mettons à disposition le document officiel 

transmis par le gouvernement afin que soit faites des propositions sur les thématiques abordées. Il est néanmoins consultable 

et téléchargeable sur le site http://www.granddebat.fr/.  La salle des fêtes sera mise à disposition de tout groupe de personnes 

désirant se réunir. Conditions de réservation selon disponibilité. Renseignements auprès de Mme Gibert au 0164319331.  

Taille des végétations débordantes : nous rééditons le même message chaque année ; l’hiver 

est la période pendant laquelle il faut tailler vos végétaux débordant sur la voie publique et qui 

posent des problèmes de sécurité (hors de la limite de votre propriété). Dans l’attente de la  

reprise du service broyage du SIRMOTOM au printemps, déposez vos déchets verts à la déchette-

rie de Voulx, leur brûlage chez vous en étant interdit. Cette année encore, certains propriétaires 

absents ou négligents n’ont pas répondu aux courriers de mise en demeure. Ces interventions 

seront effectuées par nos agents puis facturées à un tarif plus élevé que celui d’un artisan spé-

cialisé et confiées au service contentieux du trésor public. Nous remercions ceux qui y ont  

répondu positivement, notre priorité étant le respect de la sécurité (visibilité, obstruction, …). 

 
Déneigement des 

trottoirs : il est obli-

gatoire à tout riverain 

de nettoyer son trottoir 

au droit de son habitat 

de toute neige ou ver-

glas. Sa responsabi-

lité sera engagée en 

cas d’accident. Articles 
L 2212-2 et suivants.  Code 
pénal article R610-5  
 

La chasse fermera 

 le 28 février 2019  

à 17 h 30. 

L’ouverture de la pêche  

sur l’Orvanne sera le 9 mars  
(peut différer selon les espèces). 

Le site internet du village (Blennes.fr) a été en dérangement pendant une longue période suite à des pro-

blèmes indépendants de notre volonté (panne d’hébergeur). Nous pouvons remercier notre stagiaire en 

sciences du numérique, Marwan LAKEBIR, d’avoir fait le nécessaire pour sa remise en service et son amélio-

ration. Nous présentons nos excuses pour le désagrément causé. Sachez que depuis sa création, le site aura 

été consulté 2589 fois ; 8762 pages auront été vues. Vous pouvez nous faire part de vos remarques en mairie. 

 

Nous remercions tous ceux qui par leurs remarques, suggestions et propositions constructives per-

mettent un mieux vivre ensemble, apportent leur expertise et aident à faire progresser le quotidien 

de tous. Merci aussi à ceux qui se sont proposés et/ou ont agi individuellement ou collectivement 

à notre bien-être commun (nettoyage, veille de voisinage, chantiers participatifs, dons divers, ...). 

Bien Vivre Ensemble & Infos Pratiques 

 

Le prélèvement à la source 

de l'impôt sur le revenu est 

entré en vigueur le 1er jan-

vier 2019. Ce système vise à 

adapter le recouvrement de 

l'impôt sans décalage avec la 

situation réelle (revenus, évé-

nements de vie). Renseigne-

ments au trésor public  

de Montereau 01 64 32 01 03  

 

 

Depuis le 1er jan-

vier 2019, la vente 

du glyphosate est 

interdite au public 

dans tous les ma-

gasins. Vous pou-

vez ramener vos 

excédents en dé-

chetterie pour dé-

pollution (Voulx). 

 

PLU : le 14 novembre dernier, a eu lieu la réunion publique de présenta-

tion du projet de zonage et de règlement du Plan Local d’Urbanisme, en 

cours d’élaboration. Présenté par le bureau d’études CDHU, le public pré-

sent, d’environ 60 personnes, a pu en prendre connaissance et intervenir 

en posant ses questions et en donnant son avis.  

http://www.granddebat.fr/


 

Projets  en  Cours 

Fondation du patrimoine : une souscription publique pour la rénovation de l’église a été lancée en 

2018. Chacun de vous peut donner à cet organisme sur le site internet ou par courrier. Le 1er chantier 

remettra en service la cloche qui n’a pas sonné depuis plus de 20 ans. Le système d’électro-tintement 

coûtant 2500 euros qui sera installé sera financé en totalité par ces dons dirigés. Nous en sommes 

actuellement à 2300 euros (défiscalisation jusqu’à 66 % des impôts sur le revenu).  

Rdv sur https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-saint-victor-de-blennes 

Syndicat rivière : le SMEAVO n’existe plus. Créé dans les années 80 pour permettre l’entretien des 55 km que parcourt  

l’Orvanne de St-Valérien à Ecuelles, les 13 communes traversées par son cours participaient au financement des travaux 

(55 000 euros annuel). Le syndicat, composé de 26 membres (2 délégués par commune), votaient les budgets et programmes 

d’entretien. L’État a décidé de le dissoudre pour créer le 1er janvier 2019 un Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion 

de l’Eau qui aura en charge la totalité du bassin versant. Les cinq syndicats préexistants sur le secteur, établis sur trois régions 

et quatre départements, formeront ce « super syndicat ». Il s’étendra sur près de 269 communes pour 270 000 habitants et 

couvrira 3 000 km de cours d’eau. Il sera l’unique acteur chargé de l’aménagement du bassin, de l’entretien, de la préservation 

des cours d’eau et des ouvrages ainsi que de la prévention des inondations. L’Orvanne sera insignifiante mais aura son rôle. Il 

n’y aura que 2 représentants de la CCPM autour de la table qui comptera 39 délégués. Nous serons donc totalement 

minoritaires et sans pouvoir de décision. L’entretien de l’Orvanne sera-t-il maintenu ? La perte de proximité inquiète. De plus, 

notre participation financière et nos impôts risquent d’augmenter (GEMAPI). Le futur comité de bassin transmettra ses vœux 

annuels d’entretien à cet EPAGE… mais seront-ils exaucés ? Quel budget y sera consacré ? A suivre… 

 

Initiatives 77 : ils sont venus courant octobre poursuivre 

et finir les chantiers engagés au printemps 2018.  

A savoir : rejointoiement des caniveaux en vieux pavés, 

évacuation des déchets verts du 1 rue des Moines et 

diverses opérations de manutention. Merci à eux. Nous 

les solliciterons pour d’autres chantiers en 2019.  

 

Rénovation de la Place Publique : 

l’entreprise Dauphin est venue comme 

prévu planter à l’automne les espèces 

choisies par notre groupe de bénévoles, 

pailler le sol avant l’hiver et installer les 

mobiliers. Nos bénévoles ont réalisé et 

fait don à la commune d’étiquettes 

originales. Ces tranches de bois 

pyrogravées, apposées à côté des plants 

pour renseigner des espèces, sont 

naturelles et durables.  Un immense merci 

pour cette participation bienveillante et 

désintéressée.  

Revitalisation du Centre Bourg : financé à 80% par le contrat rural, le 

projet avance malgré des retards (attente des subventions européennes) et 

quelques « mauvaises surprises » cachées sous les plafonds (poutres en 

bois pourries). Nous prévoyons son ouverture pour le printemps.  

Financées à 70 % par le dispositif « Certinergy », l’isolation des murs  

est faite et les huisseries ont été changées. Prochainement, sera faite 

la plomberie et débuteront les aménagements spécifiques. Afin 

d’adapter au mieux le magasin aux besoins du « Consomm’ acteur » 

dont nous espérons vous serez, nous vous solliciterons pour répondre à 

une enquête. Merci d’avance de votre participation objective et 

constructive ; votre avis sera demandé pour le choix du nom du 

commerce, mais aussi des produits, services, horaires attendus, etc. 

 
 

   

  

 
 



COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 18 décembre 2018 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Seine-et-Marne 
Le Conseil Municipal approuve la convention unique pour l’année 2019 relative aux missions optionnelles du Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de Seine-et-Marne et autorise Monsieur le Maire à signer ledit document cadre et ses éventuels avenants. 

Syndicat Des Energies de Seine-et-Marne – Modification des statuts 
Le Conseil Municipal valide la modification de l’article 3-2 des statuts du SDESM relatif aux compétences à la carte suivantes : 
 Eclairage publique, gestion maintenance préventive et curative, recensement géolocalisé en vue de leur intégration dans le SIG 
 Communications électroniques et éclairage public, travaux d’enfouissement, de réhabilitation et de création de ces réseaux 
 Achat groupé d’énergie 
 Etude et/ou maitrise d’ouvrage et/ou travaux et/ou exploitation pour réseau de chaleur et de froid, installation de centrale de production 

d’énergie d’origine renouvelable et/ou de récupération, infrastructures de recharge pour véhicules électriques 
 Etudes liées à la maitrise de la demande d’énergies et en particulier à la mise en place d’un dispositif « de conseil en énergie partagé » (CEP) 
 Distribution publique de gaz 
 Installation des infrastructures nécessaires à la vidéoprotection. 

CCPM – Avis de la commune sur le projet de Plan Local de l’Habitat 
La CCPM a approuvé le projet de PLH intercommunal en février 2018 puis l’a transmis à la Préfète pour validation. 
Le projet de PLH a été examiné par la commission en charge de l’amélioration du cadre de vie et du développement de l'offre de logements et 
d'hébergements du Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH) le 31 mai 2018.  
Le 27 juin 2018, les membres du CRHH ont émis, en séance plénière, un avis favorable assorti de deux réserves et deux recommandations.  
Par courrier daté du 14 août 2018, la Préfète de Seine-et-Marne a également formulé un avis favorable sur le projet de PLH assorti de demandes 
motivées de modification du projet concernant les deux réserves.  

Les réserves 
1-Le PLH doit préciser la localisation de l’aire d’accueil des gens du voyage de 30 places prévues par le schéma départemental 2013-2019. 
2- Le PLH  doit préciser les moyens permettant de rendre les potentialités, actuellement partiellement identifiées, effectivement opérationnelles, en 
les hiérarchisant selon deux objectifs : se conformer aux orientations du SDRIF en accentuant le recentrage de l'offre sur les pôles de centralité du 
territoire et mieux lutter contre l'étalement urbain, en donnant la priorité au renouvellement de la ville sur la ville, à sa densification et à l'utilisation 
de ses dents creuses. 
Les recommandations 
1-Le PLH devra préciser la localisation géographique permettant d'atteindre l'objectif de 260 logements par an. 
2-L'engagement effectif de l'OPAH-RU sur la commune de Montereau-Fault-Yonne, en cohérence avec le programme Cœur de ville. 

En conséquence, le CCPM a apporté les modifications au projet de PLH intercommunal afin de préciser les points suivants : 
Aire d’accueil 
Un dossier argumenté a été transmis aux services de l’Etat afin de demander une révision à la baisse de la capacité de l’aire d’accueil à créer 
(réduction de 30 places à 21). En parallèle, des terrains seront proposés aux services de l’Etat d’ici à la fin de l’année. 
Stratégie foncière  
La CCPM prévoit la création d’un référentiel foncier afin de suivre les disponibilités foncières, les opérations programmées de constructions de 
logement et le foncier à vocation d’habitat identifié dans les PLU ainsi que son rythme d’urbanisation, de repérer les éventuelles dents creuses et le 
foncier mutable.  Il comprendra  également une veille sur les secteurs concernés par d’importants phénomènes de division parcellaire ainsi qu’un 
repérage des logements vacants qui pourraient faire l’objet d’opérations d’acquisition/amélioration.   
Articulation PLH/PLU  
Une étroite collaboration entre les communes et la CCPM a permis d’initier un repérage des parcelles mobilisables (PLU) pour produire du logement 
et un recensement des bâtiments mutables. 
OPAH-RU en centre-ville de Montereau 
La commune de Montereau prévoit d’engager une OPAH-RU sur le périmètre ayant fait l’objet d’une étude pré-opérationnelle en 2016/2017. 

Le Conseil Municipal décide d’émettre un avis favorable sur les modifications apportées au projet de PLH intercommunal de la CCPM. 

QUESTIONS DIVERSES 
 PLU : La délibération portant sur le projet d’élaboration du PLU est reportée à début 2019. 

 Fondation 30 Millions d’Amis : Adoption d’un vœu refusant la présence d’animaux sauvages dans les cirques (8 voix pour et 2 abstentions). 

 Brevets des Collèges : Attribution d’un bon d’achat de 15 €, à utiliser à l’Espace Culturel Leclerc, aux lauréats du Brevet des Collèges. 

 Courrier du Président de la République : Lecture de ce courrier du 16/11/2018. Ce courrier sera affiché et mis en ligne sur le site internet. 

 Agence immobilière Pinoy : M. le maire informe que ce partenaire local a fait un don de 1000 € à la Fondation du Patrimoine pour la remise en 

état de la cloche de l’église. Un courrier officiel de remerciement lui a été adressé. 

 Bois de Chauffage : M. Bardin informe que les participants aux chantiers bénévoles pourront, s’ils le souhaitent, récupérer pour leur usage 

personnel le bois de la parcelle C-879 avant abattage des peupliers. Un courrier vient de leur être envoyé. 

 Véhicule communal : M. Solazzo informe que le C15 de la commune n’est plus conforme aux nouvelles normes du contrôle technique. Il sera 

vendu pour pièces détachées prochainement. Un nouveau véhicule communal a été acquis, financé à 40 % par le département. Il s’agit d’un 

Peugeot Partner 2.0 HDI de 2005 vendu par un professionnel. Coût pour la commune 2200 €. 

 Stagiaire : La mairie accueille du 17 décembre 2018  au 22 février 2019 un stagiaire en science du numérique qui a toute compétence pour faire 

évoluer et mettre à jour le site internet de la commune et aider au développement informatique (mise en réseau des secrétariats mairie et RPI 

/ base météo locale / ...). 

 Entretien commune : M. Solazzo informe que l’entretien de fin d’année  sera difficilement tenu en raison de l’absence de l’un de ses agents 

arrêté depuis début décembre suite à un accident pendant son temps de travail à Diant. Son remplacement temporaire est prévu pour  la rentrée 

(à coût constant). 

 Don d’un piano : M. Solazzo informe que la famille Flornoy a fait don à la commune d’un magnifique piano Gaveau de 1904 à cadre en fonte 

qui sera destiné aux concerts classiques prévus dans l’église. Un courrier officiel de remerciement leur sera adressé. 

 Syndicats de rivières : Dissolution des syndicats rivières de l’Orvanne et du Lunain sur injonction préfectorale, un E.P.A.G.E. (Etablissement 

Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux) devant être créé à partir du 1er janvier 2019. Ce « très important » syndicat gèrera le bassin 

versant du Loing dans sa totalité. 

 

Que s’est-il passé au conseil municipal ? 

Ce document est un résumé du dernier conseil municipal. Le compte rendu complet a été affiché sur les panneaux municipaux et est consultable  

soit en mairie pendant l’ouverture au public, soit sur le site internet Blennes.fr. 
 



 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

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      06 12 61 22 41 

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 

COLLIN Magali :     06 21 24 27 16 

 

 

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

