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Ouverture au Public :  

Lundi   :   16 h – 18 h  

Mercredi  : 14 h – 15h30  

Vendredi  :  14 h – 18 h    

Site internet : blennes.fr 

Cloche de l’église de Blennes 

nommée « René André Marie Magdelaine » 

 datant de 1791, classée aux  

monuments historiques le 02 10 1942  

   

   

  

   

   

  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,  

En 2018, dans chaque « mot du maire » de votre petit journal, je vous ai expliqué combien rendre le 

bon niveau de service attendu « légitimement » par vous tous, était de plus en plus difficile. 

Difficile parce que nous avons vu nos dotations fondre (-79 000 € entre 2016 et 2018), difficile parce 
que nos charges sont au contraire croissantes, en partie pour assumer le bon niveau de 

fonctionnement de notre école et des services qui lui sont adossés (l’école nous coutait en moyenne 
87 000 €/an entre 2014 et 2016 mais 117 000 entre 2017 et 2019, obligation de mise aux normes…). 
Mais aussi en raison de nos obligations imposées par l’Etat (migration vers notre communauté de 

communes, réalisation de notre PLU, mise aux normes d’accessibilité des bâtiments publics aux 
handicapés…). 
Et tout au long de cette année 2018 j’avais pris le temps d’expliquer qu’après huit années de 
« tranquillité fiscale » il allait falloir augmenter nos impôts locaux… Et bien nous y sommes ! 

Pour pouvoir continuer à équilibrer notre budget nous avons voté une augmentation de 2,87 ; 2,44 et 

7,38 points respectivement pour les taux de Taxe d’Habitation, Taxe sur le Foncier Bâti et Taxe sur le 
Foncier Non Bâti. 

La conséquence (en Euros) de cette augmentation sera bien sûr différente d’un foyer à l’autre. Nous 
l’avons calculée sur un foyer « moyen » (une famille constituée de deux adultes et deux enfants à 

charge) afin de comparer la majoration de la part communale de cet impôt entre 2018 et 2019 avec la 

majoration que ce même foyer avait subi lors de la dernière augmentation, entre 2010 et 2011. Dans 

les deux cas cette majoration en Euros est de 16 %. 

« Grâce » à la baisse de la taxe d’habitation cette augmentation sera indolore pour les Blennois, mais 

cet allégement d’impôt largement communiqué par l’Etat, s’avère finalement « fictif » car entraînant 

une nécessaire augmentation de nos impôts locaux (en grande partie liée à la perte de recettes venant 

de l’Etat).  
C’est l’effort moyen que nous devons faire collectivement pour pouvoir continuer à investir 
raisonnablement dans notre village afin de pouvoir conserver l’attractivité, préserver le cadre de vie 
et aussi envisager un minimum de développement. 

Rien n’est simple mais mon équipe et moi nous employons à faire avancer notre commune vers 
davantage de vie et d’échanges, avec l’aide précieuse des bénévoles et des associations et nous 
espérons que cette dynamique puisse perdurer. 

Je vous laisse découvrir l’actualité et les réalisations qui ont marqué cette première partie de l’année. 
Bonne lecture  

Pascal Dalicieux  

       

  

 

        Le Mot du Maire      

Samedi 1er et dimanche 2 juin : festival « Les féeries du Bocage », à Dormelles 

Mercredi 5 juin (14h-16h) : sortie nature à la découverte de la biodiversité communale, à Blennes, par Seine-et-

Marne environnement : "Quel est cet animal sur ma commune ?" 

Vendredi 21 juin (à 20h30) : concert gratuit du groupe « Bazic » (répertoire pop-rock), à l’occasion de la fête de la 

musique, salle des fêtes de Blennes     http://www.zicabazoches.fr/groupe-bazik.html 

Samedi 22 et dimanche 23 juin (10h-19h) : expo « Au fil des lavoirs », le long de l’Orvanne de Blennes à Dormelles 

(35 artistes). Vernissage et Duo Manouche le 22 juin à 20h sur la place de Blennes 

Samedi 6 juillet (à 20h30) : concert de la chorale « Double croche » dans l’église de Blennes  
(50 % des recettes versées à la Fondation du Patrimoine) 

Samedi 13 juillet (à partir de 18h) : fête nationale, place de l’église de Blennes 

Du 19 au 21 juillet : Fête de Starzach. Inscriptions et renseignements en mairie de Chevry. 01.64.31.50.12 

Du 28 juillet au 2 août : Voyage à Starzack. Les adolescents de 11 à 17 ans sont accueillis dans les familles du 

jumelage. Inscriptions en mairie de Chevry au 01.64.31.50.12 / sijumelagestarzach@orange.fr 

Agenda 

http://www.zicabazoches.fr/groupe-bazik.html
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Conférence Climat 

Le 16 février, une conférence interactive sur le climat, animée par l'association " Bio-sphère ", a été organisée par la CCPM à la salle des 

fêtes de Blennes. Une vingtaine de personnes y assistaient. 

Au cours de la conférence, à intervalles réguliers, une problématique était posée. Les participants étaient alors invités, de façon 

totalement anonyme, à communiquer leur avis au moyen d’un boîtier individuel de vote. Les résultats étaient traités en temps réel et 

immédiatement affichés sur l’écran. 

Chacun a pu évaluer ses connaissances et les approfondir au moyen des réponses données, via un film interactif avec des images 

impressionnantes, permettant de remettre chacun en question face à l’avenir de notre planète. Des questions relatives au climat, mais 
aussi à la biosphère, au réchauffement climatique… 

L’aspect ludique du dispositif s’est révélé être un véritable levier de motivation, stimulant les participants et mobilisant leur attention 

tout au long de l'intervention. 

Cette conférence a été suivie d’un spectacle musical scientifico-écolo-rigolo, intitulé « Chaud devant », présenté par la compagnie Pile 

Poil. 

« La terre se réchauffe, voilà un message qui jette un froid ! » 

N’oubliez pas : « Il n’y a pas de petits gestes, quand on est 65 millions à les faire ». 

Une après-midi conviviale, une invitation à l’émerveillement et un pas supplémentaire vers la connaissance ! 

Vie locale 

19 mars 

Comme chaque année, vers 18h, s’est déroulée sur la place du village la commémoration de la proclamation, en 1962, du cessez-le-

feu de la guerre d’Algérie, en présence de quelques habitants, élus et membres de la FNACA. Une gerbe de fleurs a été déposée 

devant la plaque commémorative en hommage aux victimes de ce conflit. Est évalué à 30 000 le nombre de Français disparus durant 

10 années de meurtriers combats en Algérie, au Maroc et en Tunisie et à 250 000 le nombre d’Algériens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Duprat, président de la FNACA de Voulx, a lu un discours : « Faire vivre le souvenir des disparus, c’est (…) s’élever contre 
l’indifférence qui génère les déviances et l’ignorance qui nourrit le racisme et la haine. C’est préserver les valeurs de l’Humain ! (…) » 

Enseigner l’Histoire, c’est éveiller la conscience des enfants : « Avec enthousiasme, fédérons toutes les énergies pour préserver la 

Paix, ce bien si précieux. » 

Une minute de silence a ensuite été observée en mémoire de toutes les victimes lors de ces combats. 

Puis les participants se sont réunis autour d’un verre de l’amitié, offert par la municipalité. 

Pâques 

La chasse aux œufs a fait son lot d’heureux et c’est sous un 

soleil radieux que l’aire de jeux du village a vu défiler une 
cinquantaine d’enfants, armés de leur panier multicolore à 
la recherche du précieux trésor. 

Les enfants n’ont pas aperçu le lapin de Pâques mais une 
chose est certaine, c'est qu’ils auront presque pu le suivre à 

la trace au vu des nombreux indices qu'il a laissés derrière 

lui. Les cloches ont été bien généreuses à Blennes et le 

son gourmand de celles-ci résonnera encore dans nos 

mémoires, même après Pâques. Le son de la cloche d’antan 
devient une réalité quotidienne au sein de notre charmant 

village. 



 

20 Avril 

Marché du terroir : pour la 4ème année consécutive, a eu lieu sur la place de Blennes le "traditionnel" marché du terroir. Nous avons 

eu le plaisir de retrouver nos fidèles producteurs : Alain Patron et ses légumes, Véronique Cau-Vincent et ses délicieux pains et brioches, 

Jean-Paul Belliot et ses volailles et terrines, le gendre de Catherine Joubert avec ses fromages et yaourts de brebis, Bernard Perichon et 

ses différents miels, les confitures de Murielle, Rouge Framboise, sans oublier la bière de La Genevraye, qui a été vendue cette année 

par Jean-François Robert que nous remercions chaleureusement. Cette année, nous avons accueilli de nouveaux producteurs : Joffrey 

Ziegler, venu vendre sa bière " la Luna'in " brassée à Vaux sur Lunain et David Tourte pour le cidre, le jus de pommes... 

Chacun attend impatiemment de retrouver ces produits dans le futur commerce. 

Au-delà de la qualité des produits proposés qui a de nouveau remporté l'engouement des acheteurs, cette année, de nombreuses 

personnes ont souligné l'esthétisme du cœur de village : "Couleurs lumineuses, on dirait le Sud", propos recueillis auprès de Jumanah de 

SEME. Les massifs de plantes ornés d’étiquettes en bois ont également séduit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Malheureusement, cette fois les dons n'ont pas été à la hauteur de l'année précédente. 

Distribution de graines : afin de faciliter, pour cette année encore, l'embellissement de notre commune, des graines ont été 

distribuées à tous les Blennois qui le souhaitaient. Nous comptons sur votre participation pour égayer notre village. 

Stand de Seine-et-Marne environnement : SEME présentait cette année deux stands, " Jardinage au naturel " et " Réduction 

des déchets " qui ont attiré davantage de personnes que les années précédentes. 

Des nouveautés cette année : 

Service des soupes : Marie-France, Marc et Irène nous ont régalés avec des soupes mêlant produits traditionnels (carottes, lentilles, 

poireau, butternut, châtaignes) et saveurs exotiques (curry, lait de coco, patates douces), une explosion de saveurs, un régal pour nos 

papilles, merci à eux. 

Stand troc aux plantes : Michèle Torrell et Lala, en partenariat avec BSL, ont organisé ce stand et ont permis ainsi aux intéressés 

de repartir avec différents plants, une initiative et un engagement que nous saluons également. 

Stand livres sur la nature : Régine Boulet du magasin "L'arbre à palabre" de Voulx était présente sur notre marché avec un étalage 

d'ouvrages spécialisés sur la nature, les oiseaux et le jardin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cloche : enfin, à 11h45, Pascal Dalicieux, après un rappel historique sur les différentes étapes de l'édification de l'église de Blennes, 

présentait aux Blennois la finalité de la souscription publique auprès de la Fondation du Patrimoine (restauration de notre église dont la 

charpente vieillissante ne permet plus à la cloche d'être balancée depuis 1993). 

Notre église, l'église Saint Victor, est inscrite aux monuments historiques depuis 1926 et la cloche en bronze datant de 1791 est, elle, 

classée aux monuments historiques par arrêté du 2 octobre 1942. 

La cloche est muette depuis 1993 même si elle a sonné symboliquement lors du passage à l’an 2000. Afin de permettre à cette dernière 

d'apporter tantôt joie et solennité, l'équipe municipale a choisi de faire poser un mécanisme qui permet de la faire sonner sans la balancer 

(système d'électro-tintement). Ce dispositif qui a coûté 2 650 € a été financé à 100% par les dons déjà récoltés. Afin de continuer la 

restauration de notre monument, Pascal Dalicieux invite les donateurs éventuels à souscrire à la Fondation du Patrimoine. Prochaines 

étapes : sécurisation des désordres de la charpente (6 000 €) et pose d'une relevée de sécurité en cas de chute de tuiles (2 000 €) 
A 12h00, c'est donc avec une certaine émotion que les 120 personnes présentes ont pu de nouveau entendre la cloche de l'église de 

Blennes retentir au cœur de notre village. Elle sonnera dorénavant à midi et à 19h chaque jour ainsi que pour accompagner les 

cérémonies. 

Vie Locale 



 

    Vie associative - ABDC 

Loto du samedi 9 février 

Le deuxième loto de l’ABDC, organisé dans la salle des fêtes de Blennes, a de nouveau connu 
un franc succès. Les gagnants étaient ravis de leurs cadeaux. Nous remercions une nouvelle 

fois tous nos généreux donateurs qui nous ont permis d'offrir de très beaux lots ! 

Carnaval de l'ABDC 

Les enfants et leurs parents ont pu faire le tour du monde lors du carnaval organisé par l’ABDC : pâtisseries du monde 
cuisinées par les familles, calligraphie chinoise, masques vénitiens, défilé en musique avec en tête un joli char artisanal, 

sous une pluie de confettis et un soleil radieux ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochain rendez-vous : 

la kermesse le 15 juin 

    Ecole 

La classe de CM1-CM2 de l’école de Blennes a participé à un concours ayant engagé une soixantaine de classes allant du 

primaire au collège. Il s’agissait pour eux de réfléchir à la question suivante : quel est l’impact de l’activité humaine sur 
le réchauffement climatique ? 

Dès la rentrée de septembre, le projet a été lancé notamment à travers des animations proposées par Seine-et-Marne 

environnement. Stéphanie Lefèvre de SEME a été reçue dans la classe. A partir de plusieurs ateliers, elle a fait 

comprendre l’ampleur de cet impact. Elle a aussi proposé de réfléchir sur le développement durable et les actions 

possibles à mener au quotidien pour sauver notre planète et les animaux mis en danger. 

Un mémoire des activités réalisées tout au long de l’année a été envoyé comme convenu à l’Association Classes de 

glace (soutenue par les ministères de l’Education nationale et de l’Environnement). Les élèves ont eu le plaisir 
d’apprendre qu’ils avaient gagné un voyage de 3 jours à Chamonix où ils pourront visiter la mer de glace notamment et 
voir par eux-mêmes l’urgence de notre situation climatique.  

De nombreuses activités en arts visuels, en maîtrise de la langue, en éducation morale et civique ainsi qu'en sciences 

ont été réalisées dans le cadre de ce projet. 

Félicitations aux élèves de la classe ainsi qu'à leur enseignante, Mme Nagorsanski, pour ce projet mené avec succès. 

Travaux : les travaux d'accessibilité sont enfin achevés avec la création d'un accès piéton, adjoint d'un espace d'attente 

aux accompagnants. Le candélabre d'éclairage prévu sera posé cet été. 



 

Vie Associative 

13e Nuit de la Chouette, le samedi 2 mars 2019 à BLENNES (77)   

 A l’occasion de la 13ème Nuit de la Chouette, le samedi 2 mars 2019, l’Association « Accrochez Vos Nichoirs » (AVN), 

l’Association des Naturalistes de la Vallée du Loing et du massif de Fontainebleau (ANVL) et la mairie de Blennes ont proposé 

diverses animations pour célébrer l’évènement. 

L’après-midi, de 14h30 à 18h30, 52 personnes, dont environ une moitié d’enfants, ont pu participer à des ateliers ludiques 

et voir une exposition de photographies de rapaces diurnes et nocturnes, photographies signées Michel Plancke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En soirée, de 20h00 à 22h30, 20 personnes (toutes adultes) sont venues assister à la présentation d’un film « Les Ailes de la 

nuit », réalisé par Robert Luquès – Calune Production, suivie d’une conférence donnée par Louis Albesa sur le thème «Les 

oiseaux et les changements climatiques». 

Rendez-vous en 2021 pour la prochaine édition ! 

 

Stage vannerie 

Paillage, cannage et fabrication traditionnelle de paniers en osier ont réuni une quinzaine de personnes les weekends du 

22/23 février et du 15/16 mars.

Pour cette dixième année consécutive, James LEMAIGRE, toujours assidu, a transmis une fois de plus un savoir-faire 

ancestral auprès des stagiaires, qu’ils soient débutants ou non.

Encore de bons moments partagés entre les habitants grâce au soutien de l’association locale Blennes Sports et Loisirs. 

Alors, si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter Sylvie GOUVEIA ou Michèle TORRELL pour les prochaines sessions 
(novembre 2019 et février 2020). 

gouveia.silvie@neuf.fr  /  micheletorrell@gmail.com   /  bslblennes@gmail.com 

 

 

mailto:gouveia.silvie@neuf.fr
mailto:micheletorrell@gmail.com


 

 

 

Stage multisports du 4 au 8 mars 2019 à la halle sportive de Lorrez le Bocage 

Un record de participation avec près de soixante partic ipants (dont 15 enfants de Blennes)  

Et pour la première fois, le groupe CM2-Collège fut le plus nombreux. 

Un rayonnement territorial  

Preuve de cet engouement, les enfants inscrits sont issus de 12 communes différentes. 

L’ « entente », l’intercommunalité prend ici tout son sens ! Petit à petit, avec la participation des uns et des autres, nous avons réuni 

une soixantaine d’enfants pour un stage très apprécié. 
Cela permet aux enfants de passer des vacances sportives et aux parents de voir leurs enfants s’épanouir en groupe. 
 

 

 

 

 

 

 

Territoire sportif  : « bien dans son corps, bien dans sa tête  » 

Nous avons organisé une journée « intervillages » lors de ce stage pour développer l’engouement autour de cette manifestation et 
donner envie aux familles d’y participer. En liant les événements, nous allons pouvoir développer une culture sportive commune sur le 

territoire. Il faut aussi continuer à inciter les collégiens à participer aux activités sportives. C’est un âge assez délicat où l’abandon de 

pratiques sportives est fréquent. 

Stage multisports du 29 avril au 3 mai à Noisy Rudignon  

Ce stage s’est effectué principalement en extérieur et grâce aux grands espaces dont nous avons pu disposer, nous avons pu proposer 

des activités différentes et complémentaires des autres stages. 

Dimanche 7 avril 2019 : 2ème édition du Challenge Disc Golf à Montmachoux. 

Nouveau succès pour cet évènement sportif avec 64 participants issus de 11 communes différentes (la 1ère édition avait attiré 50 

personnes). Les organisateurs étaient très satisfaits de la participation et de la satisfaction des concurrents, âgés de 4 à 67 ans. 

3 parcours différents étaient proposés :  

 500m pour la compétition 6-7 ans 

 1.5km pour la compétition 8-12 ans 

 3km pour les compétitions 13 ans et + 

Il était également possible d’arpenter les circuits sans s’inscrire à la compétition (randonnée sportive). 
A l’arrivée, le concours de lancers (viser une corbeille et réaliser le meilleur score en 15 lancers) a encore poussé les concurrents au 

maximum de leur concentration et de leur habileté.

Isolement  

L’été arrive à grand pas. Pour certains, c’est l’occasion de partir mais pour d’autres, cette période est vécue avec une certaine 
appréhension, car elle les renvoie vers l’isolement. Nous vous encourageons vivement à penser à vos voisins isolés ou fragiles, à proposer 

un petit coup de main, à prendre de leurs nouvelles, surtout en période de canicule, pour leur rappeler les gestes d’usage.  
Si l’une de vos connaissances ou bien vous-même êtes fragilisés et/ou isolés, n’oubliez pas de vous inscrire sur le registre communal 

disponible en mairie recensant les personnes vulnérables. 

Anniversaire Séniors  

Pour la quatrième année consécutive, les seniors de notre commune reçoivent une carte à l’occasion de leur anniversaire. Les élèves du 

RPI y mettent de la couleur et un petit mot à leur intention. 

Nous vous remercions pour vos retours adressés à la municipalité et aux enfants, nous les leur transmettons au fur et à mesure, cela 

leur fait également plaisir et renforce le lien intergénérationnel. 

Sortie annuelle 

L’année dernière, le CCAS a organisé une sortie à Vézelay au cours du mois de juin.  

Vous êtes nombreux à nous solliciter concernant la date de la prochaine sortie, nous vous informons que celle-ci aura lieu courant 

septembre. 

CCAS 

Services mutualisés 



 

Les gestes pour préserver la biodiversité au jardin 
 

Depuis plusieurs années, on nous parle « d’érosion de la biodiversité » et d’extinction d’espèces globalement sur notre planète. 
Cette diminution existe également à côté de chez nous pour de nombreux groupes d’animaux et de végétaux : une étude en Allemagne 
a notamment montré qu’en moins de trente ans, 75 % des insectes volants ont disparu, la France n’a probablement pas été épargnée 

par cette perte, il suffit de comparer nos pare-brise l’été avec ceux des années 80 recouverts d’insectes morts. Les insectes ayant un 
rôle écologique important, car présents en tant que proies et prédateurs dans la chaîne alimentaire, ils nous rendent aussi des services 

gratuitement, avec la pollinisation des fleurs et de nos cultures, la régulation d’autres espèces ; aussi est-il nécessaire de les protéger. 

De nombreux oiseaux de nos contrées connaissent également un déclin. Sur la période 1989-2017, l’abondance des oiseaux dits 
spécialistes, c’est-à-dire inféodés à un milieu spécifique, a diminué de 22 %. 

Certains gestes du quotidien très faciles à mettre en place peuvent limiter nos impacts sur notre environnement proche, voire avoir 
un effet positif sur celui-ci : 
- Directement dans nos jardins, nous pouvons avoir des gestes écologiques qui permettent à la faune locale de trouver le gîte et le 
couvert. Le réaménagement du jardin avec des haies locales (Sureau, Troène, Prunellier,  Chèvrefeuille des bois, Lierre grimpant, 
Framboisier, Viorne obier, Groseillier rouge, Erable champêtre, Aubépine monogyne, Charme, ...)  et fleurs mellifères permettent aux 
insectes et autres animaux (oiseaux par exemple) de trouver de quoi se nourrir mais aussi des plantes hôtes dans lesquelles ils pourront 
se reproduire. Ces essences étant adaptées aux sols locaux, elles sont résistantes et peu gourmandes en eau. Tandis que certaines 
espèces présentent peu d’intérêt pour l’écosystème local comme le Thuya, d’autres plantes sont invasives, envahissant les milieux 
naturels locaux et concurrençant les espèces locales, et sont donc à éviter. C’est le cas du Buddleia, du Laurier cerise, de l’Ailante 
glanduleux, du Robinier faux-acacia, de la Renouée du japon et de bien d’autres. Ces espèces déconnectées de leur écosystème naturel 
n’ont plus de régulateur et ne sont pas connues de notre faune.  
 

- Depuis le 1er janvier 2019, avec la loi Labbé, la vente, la détention et l’utilisation des pesticides chimiques de synthèse sont interdites 
aux particuliers. Dorénavant, pour l’entretien de nos allées, nous pouvons désherber à l’eau chaude par exemple ; mais surtout 
apprendre à accepter les fleurs spontanées, comme les Trèfles, Pâquerettes et autres Pissenlits qui fournissent le précieux nectar tant 
recherché par les insectes butinants ! Une pratique simple à mettre en place est la réduction de la fréquence de tonte en conservant 
une partie du gazon en fauche tardive (une seule fauche automnale) permettant ainsi aux animaux et aux plantes d’assurer leur cycle 
de vie. 
 

- Pour pallier à la disparition des cavités naturelles, nous pouvons également construire des refuges à la faune : tels que des gîtes à 
chauves-souris, refuges à hérissons, hôtels à insectes, ou nichoirs à mésanges pour les plus bricoleurs. De simples tas de feuilles et 
branchages et du lierre grimpant peuvent également suffire à accueillir une faune en crise du logement ! 
 

Pour mieux connaître et valoriser la biodiversité de votre jardin, vous pouvez participer à des programmes de sciences citoyennes, tels 
que Vigie nature ou rentrer vos observations naturalistes sur la base de données naturalistes de la région Île-de-France : Cettia. 
 

- Outre l’aménagement écologique de votre jardin, vous pouvez adopter des gestes responsables dans la nature : le ramassage des 
déchets lors de vos promenades, l’observation sans dérangement de la faune (oiseaux qui nichent par exemple), mais aussi le respect 
des règles de cueillette des champignons et fleurs permettent de préserver la flore sauvage. 
Trop souvent, des plantes ou animaux exotiques sont relâchés dans la nature et peuvent devenir invasifs : c’est le cas de la Tortue de 
Floride qui concurrence la tortue française, la Cistude d’Europe, en diminuant son territoire et ses proies. Alors, il ne faut surtout pas 
relâcher d’espèces exotiques (poissons, tortues, plantes…) dans notre environnement, au risque de déstabiliser l’équilibre de 
l’écosystème. 
 

Vous pouvez également retrouver de nombreuses informations sur les pratiques favorables à la biodiversité sur la plaquette  « Guide 

des éco-gestes au jardin, entretenez, préservez, valorisez et récoltez ! », disponible sur le site de Seine-et-Marne environnement, ainsi 

que des plans de nichoirs en téléchargement gratuit et des animations autour des nichoirs (www.seine-et-marne-environnement.fr) 

   Environnement 



 

Projets  en  Cours 

Subventions : la DETR demandée n'a pas été accordée pour participer au financement des travaux d'équipement de la commune. 

La préfecture reçoit 10 millions de demandes par les communes mais n'a que 3,5 millions à distribuer ! Nos dossiers n'ont pas été 

retenus cette année. L’ouverture du commerce pourrait être à nouveau retardée. 

Véhicule Service Technique : le Citroën C15 qui ne passait plus au 

contrôle technique a été vendu et remplacé par un Peugeot Partner 

d'occasion de 2005 (garanti pro). Achat 2900 € ttc ; subvention : 1160 € ; coût 
commune : 1740 €. 

Cimetière : un habitant a donné à la commune 

un lot de pavés de grès. Ils ont été utilisés pour 

partie à l’amélioration et la rénovation du 
columbarium. 

Tonte des accotements, des voiries communales et chemins : l’entreprise Solval de Blennes assurera cette 
campagne de printemps et d'automne (fauche tardive). 

Voirie : la commune a exprimé des mécontentements concernant 

les travaux effectués par la CCPM chemin des Gâtineaux. Suite à une 

réunion le 6 avril, l'entreprise et la CCPM ont admis des malfaçons ; 

les travaux seront repris afin que la qualité attendue soit en rapport 

avec le coût affiché sur les panneaux. La réception du chantier route 

de la Justice à Villeneuve les Ormes est en attente ; nous avons 

exprimé notre étonnement quant au montant, vu le travail réalisé. 

Le remplacement des panneaux routiers illisibles demandé avec 

insistance depuis l'automne 2018 n’est toujours pas effectué. Quel 
avenir pour nos routes communales si cela continue comme cela ? 

Routes départementales : nous avons rendez-vous 

le 13 mai avec l'Agence Routière Territoriale pour prendre 

connaissance des comptages routiers effectués à St-André 

afin d’étudier les mesures proposées pour faire ralentir. 2 

autres opérations sont prévues en 2019 : le Bourg et la 

Roustière. Ce sera l'occasion d'une concertation et d’une 
mise au point sur les travaux d'entretien des fossés, le 

remplacement des panneaux illisibles demandé depuis 6 

mois, le fauchage des accotements, des talus (Le Bouloy, la 

Roustière, etc.) et des végétations débordantes nuisant à la 

sécurité. 

Infos pratiques 

Plan Local d’Urbanisme : l’enquête publique aura lieu en 

septembre 2019 (permanences en mairie d’un  commissaire 

enquêteur et mise à disposition d’un registre d’enquête publique). 

Nous invitons, au préalable, les habitants à consulter les derniers 

documents en mairie ou sur le site internet « blennes.fr » et à faire 

part de leurs remarques par courrier afin qu’elles soient étudiées. 

Impôts : il y a obligation de dématérialisation depuis 

cette année ; comment feront nos anciens ou ceux qui sont 

éloignés des pratiques et équipements numériques ? Nous 

n’avons pas obtenu de réponse du Trésor Public… 

Conciliateur de justice : le conciliateur de justice 

a pour but de trouver une solution amiable pour un 

différend sur des droits entre deux parties, qu’elles 
aient ou non déjà saisi un juge. Il intervient pour des 

conflits d’ordre civil, commercial, social ou rural, 
problèmes de voisinage (bornage, droit de passage, 

mur mitoyen), différends entre propriétaires et 

locataires ou locataires entre eux, litiges de la 

consommation, impayés, malfaçons de travaux. 

Nuisances sonores et autres… : la tranquillité du voisinage ne 

doit pas être troublée anormalement. Les travaux avec des appareils 

bruyants (tondeuses, tronçonneuses, ...) ne peuvent être effectués que 

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 20h, les samedis de 9h à 

12h et de 15h à 19h, les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 

Les propriétaires d'animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de 

prendre toutes les mesures propres à ne pas créer de trouble. 

Barbecues : soyez prudents, prévoyez de quoi éteindre votre foyer et 

veillez à ne pas enfumer vos voisins. 

Élagage des végétations débordantes : vos végétaux 

ne doivent pas déborder sur la voie publique, surtout s'ils nuisent 

à la sécurité en gênant le passage ou la visibilité. Merci de faire le 

nécessaire comme il se doit. 

Dates de la pêche dans l'Orvanne : du 9 mars au 15 

septembre 2019. Il y a obligation d'avoir son  permis à jour 

pour pêcher, même depuis sa propriété. Soyez en règle car il 

est annoncé des contrôles. 

Un de nos anciens a été victime d’un escroc s’étant fait passer pour un employé de la communauté de communes. Il 
s’est fait dérober de l’argent à son domicile. Soyez vigilants. Tout élu ou employé possède une carte ou document 

attestant de sa fonction. Si vous ne connaissez pas le visiteur, vérifiez à qui vous avez affaire avant d’ouvrir votre maison. 



COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 22 février 2019 

Arrêt du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et Bilan de concertation 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents et représentés : 

Considère le bilan de la concertation sur le projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme favorable. 

Arrête le projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Blennes. 

Précise que le projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme sera communiqué pour avis : 

- aux services de l’Etat, 

- aux personnes publiques associées mentionnées notamment aux articles L.132-7 à L.132-13 du Code de l’Urbanisme, 
- aux autres personnes ayant demandé à être consultées sur le projet de Plan Local d’Urbanisme. 

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2019 

Le Maire propose de solliciter l’attribution d’une subvention dans le cadre de la DETR 2019 pour les travaux suivants, qui seront réalisés dans le 
bâtiment communal sis 1 rue des Moines dans le cadre de l’aménagement d’un commerce de proximité : 
 Création d’un branchement d’eau potable 

 Reprise finition de l’escalier en pierre 

 Clôture délimitant les abords et le parking du commerce 

 Installation d’un dispositif d’assainissement individuel 
Le Conseil, après en avoir délibéré : 
 Approuve le projet pour un montant total HT de 25 277.70 € 

 Sollicite l’attribution d’une subvention dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2019 des communes de moins de  
2 000 habitants au taux de 41.63 % 

Approuve le plan de financement. 
Convention Actes (télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité entre la Préfecture et la commune de Blennes) 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents et représentés : 

Décide de procéder à la télétransmission des actes suivants au contrôle de légalité : 

 Délibérations – décisions – arrêtés – conventions inférieures à 150 Mo 

 Actes budgétaires : budget primitif, budget supplémentaire, décisions modificatives, compte administratif 

Approuve les termes de la convention entre la commune de Blennes et le représentant de l’Etat pour la télétransmission des actes soumis au contrôle 

de légalité selon les conditions définies ci-dessus. 

Adhésion au Groupement d’intérêt public ID77 

Le Département de Seine-et-Marne a constitué avec ses organismes associés intervenant en matière d’ingénierie territoriale un groupement 
d’intérêt public, pensé comme un interlocuteur unique devant faciliter l’accès des communes aux ressources disponibles en matière d’ingénierie. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents et représentés,  Décide d’adhérer au Groupement d’intérêt public « ID77 », de désigner  Claire 

MORTREUIL, Arnaud SOLAZZO et Pascal DALICIEUX comme représentants de la commune au sein de l’assemblée générale du GIP « ID 77 ». 

Emet néanmoins des réserves sur : 

 La possibilité pour la commune de se retirer du groupement (article 6.2), et notamment sur les conséquences financières de ce retrait. 

 La contribution financière (article 9.1). Il est en effet précisé dans cet article que l’adhésion est gratuite jusqu’au 31 décembre 2019, mais il 

n’est pas fait état de la gratuité annoncée pour les années 2020 et 2021. 

Gratification pour stage dans le cadre de l’enseignement scolaire 

La commune a accueilli un stagiaire du Lycée La Fayette, du 17 décembre 2018 au 22 février 2019, dans le cadre de sa formation « systèmes 

numériques ». Le stagiaire s’est vu confier la mission de mise en œuvre et d’optimisation du site internet de la commune. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 10 voix POUR et 1 ABSTENTION, 

Décide d’octroyer une gratification de 300.00 € exonérée de cotisations sociales. 

QUESTIONS DIVERSES 

 Grand débat national : face à l’absence totale de doléances et de propositions recueillies sur le registre mis à disposition du public en mairie 

depuis le 15 janvier 2019, la commune a décidé de ne pas organiser de « grand débat » mais confirme que la salle des fêtes est ouverte aux 

administrés qui souhaiteraient organiser une réunion. Chacun peut encore participer au grand débat sur le site internet grand-débat.fr. 

 La population légale de la commune de Blennes est de 567 habitants au 1er janvier 2019. 

 Association Blennes Sports & Loisirs : Mme BARON Christine reprend la fonction de présidente suite à la démission de Jean-François LABBE. 

 Mme Valérie LACROUTE, députée, n’a pas assuré sa permanence habituelle en mairie en janvier. Nous lui adresserons un courrier pour exprimer 

notre inquiétude sur la perte possible de proximité. Monsieur DALICIEUX lui demandera par ailleurs des précisions quant à la baisse des dotations. 

 Cloche de l’église : les travaux d’installation d’un système d’électro tintement seront effectués par l’entreprise PASCHAL avant la fin mars. Toute 
l’installation électrique (matériel et main d’œuvre) a été offerte par M. BLANC Dominique. Cette opération est financée intégralement par les 

dons à la Fondation du Patrimoine. Les donateurs ont été remerciés par courrier. La souscription reste ouverte pour les autres travaux.  

 Arnaud SOLAZZO informe l’équipe municipale que le remplacement de Robert BISSON, agent technique en arrêt depuis le mois de décembre 

suite à un accident du travail, est assuré par Guillaume PERONINO. 

 Fermetures de classes : 888 fermetures sont programmées en France dont 180 en Seine-et-Marne. Notre RPI est épargné a priori, mais une 

nouvelle fermeture de classe est annoncée au Collège Jacques Prévert de Lorrez le Bocage (déjà 2 fermetures en septembre 2018). Les familles 

sont invitées à se rapprocher des représentants de parents d’élèves afin de faire entendre leur voix et d’empêcher cette fermeture. 

 Commerce de proximité : un questionnaire d’enquête sera prochainement distribué dans les boîtes à lettres afin de connaître les attentes de la 

population. Les réponses, que nous espérons nombreuses, sont attendues pour le 15 mars. 

 Transport scolaire en direction du lycée Bezout de Nemours (ligne 9B) : ce bus part très tôt (6h27), environ 30 minutes plus tôt que nécessaire, 

afin de permettre la correspondance avec le train à destination de Paris à 7h37. Cependant, cette correspondance semble inutile pour les 

habitants de Blennes, Chevry en Sereine et Voulx qui bénéficient de ce service au départ de la gare de Montereau Fault Yonne à un horaire 

équivalent. Une étude ainsi qu’une demande aux syndicats de transport seront adressées pour modifier les horaires. 
 Tarif piscine de Montereau : la convention à signer avec la commune de Montereau pour permettre aux Blennois de bénéficier des tarifs 

« adhérents » est normalement un engagement de 2 à 3 ans. Cet engagement est trop long. Nous essayons donc d’obtenir une période test de 
durée inférieure (maximum jusqu’à fin décembre 2019) auprès de la mairie de Montereau. 

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. 



COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 11 avril 2019 

Chantier d’Initiative Locale – Convention « chantier patrimoine et environnement sud-ouest » 

Arnaud SOLAZZO a sollicité l’organisme « INITIATIVES 77 » pour les travaux suivants : 

 manutention de matériaux de construction, 

 désherbage 

 peinture sur rambardes métalliques d’un pont. 
Le coût de ce chantier est fixé à 596.40 € correspondant à trois journées de travail. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, considérant qu’un chantier d’initiative locale permet  de soutenir l’insertion pour l’accès à un emploi 
durable, et de réaliser des travaux utiles à la collectivité et à ses habitants, autorise Monsieur le Maire à signer la convention qui définit les missions 

et engagements réciproques des parties pour la réalisation de ce chantier. 

Marché du terroir – Débit de boisson 

Dans le cadre du Marché du Terroir organisé par la commune le samedi 20 avril 2019, la commission animation tiendra un stand de vente de bière 

artisanale de la Brasserie PACHAMAMA (77 – La Genevraye). Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents et représentés, 
décide de fixer le prix de vente de la bouteille de bière à 3.00 € 

Exposition « Au fil des lavoirs » - 22-23 juin 2019 

La commune de Blennes organise une exposition d’artistes et créateurs dans les lavoirs situés le long de l’Orvanne de Blennes à Dormelles les 22 et 

23 juin 2019. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents et représentés, décide de fixer le prix de la participation à 

20.00 € par exposant. 

Compte de gestion 2018 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte de gestion de l’exercice 2018 dressé par le receveur municipal qui fait apparaître un résultat 
de clôture de 17 010.91 € 

Compte administratif 2018 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des votants le compte administratif dressé par Monsieur le Maire et arrêté comme suit :              

Fonctionnement                   Investissement 

Dépenses  581 064.04 €   Dépenses  254 773.39 € 

Recettes  577 756.42 €   Recettes     355 582.36 € 

Déficit      3 307.62 €     Excédent    100 808.97 € 

Soit un excédent global de clôture : 97 501.35 € 

Affectation du résultat 

Après avoir constaté le solde de la section d’investissement de l’exercice 2018 et l’état des restes à réaliser, le Conseil Municipal décide d’affecter 
l’excédent de fonctionnement global qui s’élève à 85 501.69 € comme suit : 

 Affectation à la section d’investissement – compte 1068 :    29 890.78 € 

 Affectation à la section de fonctionnement – compte 002 :   55 610.91 € 

Subventions aux associations 

Le Conseil Municipal décide par 10 voix POUR et 1 abstention d’accorder des subventions aux associations pour l’année 2019, à hauteur de 1550 €. 
La répartition des sommes allouées figure dans le compte rendu du conseil. 

Subvention au CCAS 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’accorder une subvention de 3 400.00 € au CCAS pour l’année 2019. 

Vote des taxes locales 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 11 voix POUR, décide d’augmenter le taux des taxes locales par application d’un coefficient de 
variation fixé à 1.196. A compter de 2019, les nouveaux taux s’établissent ainsi : 

 Taxe d’habitation  : 17.47 % 

 Taxe foncière (bâti) : 14.87 % 

 Taxe foncière (non bâti) : 44.95 % 

Budget primitif de l’exercice 2019 

Le maire présente la proposition de budget pour l’exercice 2019 qui s’équilibre en dépenses et recettes comme suit : 

Section de fonctionnement :   519 738 €    Section d’investissement :   241 035 €                   

Mis au vote, il est adopté par 11 voix POUR  

Dépenses à imputer au compte 6232 « Fêtes et cérémonies » 

Il est désormais demandé aux collectivités territoriales de faire procéder à l’adoption, par le conseil municipal, d’une délibération précisant les 

principales caractéristiques des dépenses à reprendre au compte 6232 « fêtes et cérémonies », conformément aux instructions réglementaires et 

aux dispositions comptables propres à cet article budgétaire. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de considérer l’affectation des dépenses reprises au compte 6232 « fêtes et 

cérémonies » dans la limite des crédits repris au budget communal. 

Bassin Orvanne et Haut Lunain – Désignation des délégués 

Depuis le 1er janvier 2019, l’Etablissement d’Aménagement et de Gestion des Eaux (EPAGE) du Bassin du Loing a pris le relais des Syndicats de Rivières 
afin d’assurer la GEstion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI) sur l’ensemble de l’unité hydrographique du Loing. Afin 

de garder un lien de proximité entre les communes et la gestion des rivières, le Comité Syndical a décidé la création de 14 Comités de Bassin, 

constituant un outil d’expertise technique et d’aide à la décision au profit de l’EPAGE du Bassin du Loing. La commune de Blennes se situant sur le 

périmètre du Comité de Bassin de l’Orvanne et du Haut Lunain, il est demandé au Maire de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant 

qui représenteront la commune dans ces instances. 

Arnaud SOLAZZO est désigné délégué titulaire, Laurent YONNET est désigné délégué suppléant. 

QUESTIONS DIVERSES 

 Laurent BARDIN informe l’assemblée que l’Entreprise DESPLATS est intervenue du 8 au 12 avril pour des travaux d’élagage sur le secteur 

Villemaugis, Villoiseau, le Bouloy, les Sorins, et les abords de Launoy. 

 

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

