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  V i l leneuve les  Ormes   

  V i l loi seau  
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Bonjour à tous, 

Après plus de cinq années passées à vos côtés, et surtout à votre service, nous allons bientôt entamer le dernier semestre de 

notre mandat. En effet, comme vous le savez, les prochaines élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020. 

Je ne vais pas dans ce numéro vous proposer un bilan exhaustif des actions menées au cours de ce mandat mais, en parcourant 

rapidement nos promesses de campagne de 2014, je peux vous dire aujourd’hui qu’une très grande majorité de celles-ci ont été 

tenues et que nous avons même été bien au-delà dans bien des domaines. 

Nous ferons bien sûr un bilan complet de nos actions dans un prochain numéro de votre journal, mais je tenais déjà à 

communiquer à l’ensemble des habitants la réponse que je donne depuis quelques semaines aux nombreux Blennois qui me 
posent la question : «  Vous représenterez-vous en 2020 ? ». 

Au sein de l’équipe municipale, quelques uns d’entre nous souhaitent passer la main pour se consacrer davantage à leur famille 

et à leur vie privée en général (rien d’anormal !), d’autres sont prêts à se représenter devant vous, dans quelques mois, pour un 
nouveau mandat. 

La décision de me représenter devant vous pour un futur mandat, a bien sûr été partagée avec l’équipe municipale, avec ma 
famille aussi et « avec moi-même », mais une fois cette décision prise il m’a semblé logique de vous en faire part. 

Cette information s’inscrit dans ma volonté d’une parfaite transparence dans la communication que nous partageons avec vous 

dans ce petit journal depuis le début de notre mandat. 

Alors la réponse est : « Oui ». Je me présenterai devant vous en 2020, avec une équipe complétée puisqu’il nous faudra de 
nouveau repartir avec un effectif de quinze élus. 

Ces « nouveaux » sont d’ailleurs déjà identifiés et « recrutés »… Mais nous aurons bien sûr l’occasion d’en reparler et surtout de 
vous présenter nos projets pour notre commune. 

Très bonne rentrée à tous ! 

Pascal Dalicieux 

 

        Le Mot du Maire      

Du vendredi 30 août 21h au dimanche 1er septembre 18h30 : 2ème édition du Festival PARADISIO à Flagy. Tout public. 

Projections de films, reconstitutions de plateaux de cinéma grandeur nature, expositions, conférences, animations de rue. 

Evénement gratuit.  

Jeudi 12 septembre : Sortie des séniors à Fontainebleau - Renseignements à la mairie de Blennes. 

Samedi 21 septembre - de 10h à 12h : sortie nature à Blennes, animée par Seine-et-Marne environnement, "Quel est cet animal 

sur ma commune ?" RDV place de l'église – gratuit 

Sur réservation au 01 64 31 19 00 ou biodiversite-nord@me77.fr 

Samedi 21 septembre - Journée du patrimoine à Blennes : Promenade culturelle pédagogique au centre Bourg (panneaux 

historiques sur les maisons, bâtiments et petit patrimoine) - En salle des fêtes (14h-18h) : exposition de cartes postales des 

métiers et outils d'autrefois + dédicace du livre de Chantal Jamet "Montereau et ses environs à livre ouvert"  

Samedi 21 septembre : Concert du duo Pazos (répertoire de chants grégoriens, médiévaux, espagnols, renaissance mais aussi 

des chansons de Piaf et Gainsbourg) à l'église de Blennes. 

Samedi 2 novembre : concert en salle des fêtes (groupe pop-rock "Bazik" et groupe de blues avec harmonicas, guitares et 

chant) -  Buvette sur place. 

Lundi 11 novembre à 11h : cérémonie de commémoration de l'Armistice du 11 novembre 1918  

Vendredi 13 décembre à 18h : spectacle de Noël des enfants (contes "De bouche à oreille") 

Agenda 

AGENDA DU PROGRAMME DES SPORTS DE L'ENTENTE DES COMMUNES 

Dimanche 1er septembre : Ouverture des inscriptions pour la saison 2019/2020 (forum des associations à Voulx) 

Dimanche 8 septembre : Course d'obstacles à Chevry en Sereine 

Dimanche 29 septembre : Intervillages à Noisy Rudignon 

Dimanche 13 octobre : Course combinée à Thoury Ferrottes 

Du 28 au 31 octobre : Stage multisports à Voulx (salle polyvalente) 

Dimanche 17 novembre : Run and Bike à Blennes 

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_Blennes+Infos&IDMSG=902&check=&SORTBY=1


 

Commémoration du 8 mai 

Ce 8 mai 2019 s'est déroulée la cérémonie de 

commémoration de la capitulation de l'Allemagne 

nazie mettant fin à la 2ème Guerre mondiale en 

Europe. Ce conflit aura fait 60 millions de morts et 

impliqué 44 pays.  

Pour l'occasion, Guy Copin, historien amateur et 

collectionneur, est venu présenter une nouvelle fois 

dans notre village son exposition liée à cette période 

de notre histoire. Les enfants de nos écoles sont allés 

entendre ce vénérable senior, érudit passionné de 92 

ans, commenter les documents et objets d'époque 

qu'il a collectés et exposés. 

Malgré une météo incertaine, le public était présent et s'est associé avec solennité à cet hommage rendu à nos "Morts pour la 

France". 

Un verre de l'amitié a été offert pour clore cette manifestation et remercier les officiels, nos jeunes sapeurs-pompiers volontaires et 

les citoyens venus accomplir leur devoir de mémoire. 

Vie locale 

Fête de la musique 

A la recherche d’un lieu pour se produire en public le jour de la fête de la musique, le groupe Bazic, domicilié à Bazoches-sur-le-Betz 

(45), s’est déplacé en mairie et a proposé de venir jouer le vendredi 21 juin à Blennes. La municipalité a accepté qu’il se produise 
gratuitement en salle des fêtes. 

C’est avec un répertoire pop rock de chansons reprises de divers groupes (Beatles, Elvis Presley, Nirvana,...) et de chansons françaises 

(Brassens, Nougaro...) que les musiciens ont joué vers 20h30 devant un public d’une cinquantaine de personnes, installées à leur 

guise soit en salle des fêtes, soit à l’extérieur, profitant de la chaleur de cette soirée pour écouter le concert. Une buvette était 

également tenue par la mairie. 

 

 

 

 

 

 

Malheureusement, ce groupe amateur venu trop tard s’installer a subi un problème technique qui ne leur a pas permis de s’exprimer 

pleinement, malgré un excellent répertoire, un bon niveau technique des instrumentistes et une motivation sincère. 

Il se produira de nouveau à l’automne, cette fois suivi d’un concert d’un groupe retraçant l’histoire du blues (harmonicas, guitares, 

chant), le samedi 2 novembre prochain en format cabaret concert, buvette sur place.  

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

Puis les participants se sont réunis autour d’ l’amitié

Pique-nique des voisins à Launoy 

Le samedi 6 juillet 2019, pour la 3ème édition et à l’initiative d’une poignée d’habitants, une cinquantaine de personnes des hameaux 
de Launoy et Epigny se sont retrouvées sur un terrain champêtre en bordure de l’Orvanne pour un pique-nique partagé. 

En amont, une visite de l’atelier des potiers Françoise et Jean-Pierre Rioux, au 7 rue du golfe, nous avait permis de découvrir leurs 

réalisations originales.  

Puis, sous un soleil généreux, abrités sous des tonnelles 

prêtées et montées par quelques habitants, installés 

autour de tables prêtées par la mairie et fleuries de jolis 

bouquets, un apéritif maison accueillait l’ensemble des 
participants. Puis, petits et grands ont pu se restaurer et 

échanger jusque tard dans l’après-midi autour des plats 

confectionnés par chacun. 

Au final, cette journée aura permis de découvrir des voisins que la configuration des hameaux ne permet pas de croiser habituellement 

et d’échanger sur des expériences de vie dans notre ruralité. Ce fut également une belle expérience de vivre-ensemble et l’idée de 
renouveler l’initiative a été évoquée avec enthousiasme… 

Claire Beauvallet, pour le collectif d’organisation… 



 
Exposition « Au fil des lavoirs » 

Le week-end des 23 et 24 juin dernier, 40 artistes - sculpteurs, peintres, photographes, 

céramistes et bien d'autres se sont partagés l’affiche dans les lavoirs de Blennes, Cornoy, Diant, 
Flagy, Dormelles, Thoury et Voulx. 

Les visiteurs curieux et avides de découvertes se sont déplacés d’un lavoir à l’autre. Certains ont 
même fait le choix de la balade pédestre ou cycliste sur les chemins dédiés. 

Il nous aura fallu plus de 6 mois pour choisir les artistes, le coup de cœur était le critère principal. 
Exposer ensemble est harmonieux ont expliqué Sophie Belle, Sophie Bruguière et Valentine 

Vanacore, organisatrices de l’évènement avec la collaboration de la mairie de Blennes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons tous travaillé avec beaucoup de plaisir pour satisfaire nos visiteurs. Nous pensons que 

le résultat les a surpris et séduit. 

Nous tenons à remercier d’ailleurs particulièrement l’ensemble des communes et partenaires qui 
nous ont tous aidés largement pour concevoir ces galeries artistiques éphémères en pleine nature. 

« Au fil des lavoirs » est sans conteste l’exposition qui sait mêler l’art et le patrimoine dans un 
décor champêtre et bucolique pour le plus grand plaisir des yeux. 

Vie Locale 



 

Pas une mais… 

deux chorales à Blennes le samedi 6 juillet ! 

Yolande Barraud, la cheffe de chœur de la chorale qui permet aux Blennoises et Blennois de chanter tous les jeudis soir, 
accompagnée de Pablo Ygout au piano, nous a fait un beau cadeau pour ce concert de fin d’année, en venant chanter 
dans notre église avec ses deux chorales. 

Au total c’est un groupe d’une trentaine de chanteurs qui est venu faire vibrer notre petite église à l’acoustique quasi 
parfaite. En effet Yolande avait réuni pour ce magnifique concert la chorale « Double Croches » de Blennes, Diant et 

Egreville, mais aussi la Chorale de Lorris « Envol ». 

Ces deux formations qui chantaient ensemble pour la première fois se sont parfaitement accordées, pour le plus grand 

plaisir des 70 personnes venues assister à ce très bel événement... 

N’hésitez pas à rejoindre cette formation à la rentrée. La chorale se réunit tous les jeudis à partir de 20h (3ème jeudi de 

chaque mois à Blennes). Il n’y a pas de débutant pour Yolande, il n’y a que des personnes qui ont envie de chanter ! 

Renseignements : yolande.barraud0935@orange.fr 

 

Blennes Sports et Loisirs 

Saison 2019 – 2020 
Nous contacter : bslblennes@gmail.com 

SITE Internet   : http://blennes-sports-et-loisirs.sitego.fr 

à partir du lundi 16 septembre 2019 

Gymnastique lundi de 18h30 à 19h30 

Zumba    (+ 12 ans) lundi de 20h00 à 21h00 

QI Gong  mardi de 18h30 à 19h30 

Strong (+ 16 ans) mercredi de 19h00 à 20h00 

Zumba  (+ 12 ans) mercredi de 20h00 à 21h00 

Dans la salle des fêtes de Blennes … Une séance d’essai est offerte ! 

Tarif adultes  par an :     1 activité : 100 €, 2 activités : 180 €, 3 activités : 240 € 

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

Adhésion annuelle à BSL : 15€ pour les adultes, 7€ pour les moins 18ans 

                 Tennis (accès au court de Blennes) : 10€ en sus de l’adhésion  

  Tous les mois Randonnée : la première aura lieu le 15 septembre 

  2 fois par an : stages vannerie sauvage / 4 fois par an : stages couture (samedi) 

 Et une porte ouverte Echecs : le samedi 7 septembre à 10h00 

Vie locale 

Vie associative 

mailto:yolande.barraud0935@orange.fr
mailto:bslblennes@gmail.com
http://blennes-sports-et-loisirs.sitego.fr/


 

SOIREE DU 13 JUILLET   

  

 

 

 

 

 

Cette soirée, veille de la Fête Nationale, est devenue un événement majeur de notre commune, petits et grands, Blennois 

et voisins, chacun y trouve une raison d'y être. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que ce soit pour profiter des différents jeux présents (jeux d'échecs géants, jeux de société, tir à l'arc...), pour glisser 

allégrement sur la structure gonflable, pour se faire maquiller, pour déambuler dans les rues de Blennes à la lueur des 

lampions, pour profiter du feu d'artifice en musique, pour danser sur la place publique transformée ce jour en piste de danse 

ou tout simplement pour échanger, discuter autour d'un repas abordable agrémenté d'un petit verre, tout est réuni pour 

faire de ce jour un moment convivial et festif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grand merci à tous ceux qui ont participé et contribué à la joie et la réussite de cette fête : membres associatifs (ABDC, 

IFRA), restaurateurs, bénévoles, prestataires, volontaires de l’équipe municipale ainsi qu'à toutes les personnes qui se sont 

déplacées pour profiter de cette soirée estivale ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie Locale 



 

 

Kermesse de fin d’année 

C'est dans une ambiance festive et détendue que la kermesse s'est déroulée samedi 15 juin. 

En fin de matinée, les enfants ont présenté leur spectacle en chansons, suivi de l'incontournable remise de cadeaux aux CM2 (au choix 

cette année, une calculatrice collège ou un dictionnaire de langue accompagnés de romans de littérature de jeunesse).  

La kermesse en chiffres : 10 stands animés avec implication et envie par des bénévoles qui ont ravi les enfants, pas moins de 35 gâteaux 

qui ont fait saliver nos petits gourmands, 160 cartes de jeux attribuées, 168 personnes venues déguster la savoureuse paëlla géante 

(préparée par un cuisinier hors pair et bénévole), 142 bonbons gagnés ainsi qu'une tombola sans invendus ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants souriants et les parents détendus toute la journée, ceci est possible grâce à l'investissement de tous : les parents bénévoles 

en collaboration avec l'ABDC ainsi que l'équipe enseignante. 

Une kermesse inoubliable ! 

Sorties scolaires 
Cette année, l'ABDC a permis aux enfants de maternelle d’assister à un spectacle interactif sur le thème de la ferme, aux CP/CE1 et CE2 

d'aller au musée de la Préhistoire à Nemours et de randonner en forêt et aux CM1/CM2 de passer la journée au palais de la 

découverte à Paris. 

Nous nous retrouverons en septembre pour le Grand jeu des familles. 

Ecole et ABDC 

Infos diverses 
DATES DE RENTREE AU COLLEGE de Lorrez le Bocage : 

6èmes et ULIS : Lundi 2/09 à 9h20            5èmes et 4èmes : Mardi 3/09 à 8h20           3èmes : Mardi 3/09 à 9h20 

Les élèves de 6èmes et ULIS seront libérés le mardi 3/09. 

TRANSPORT SCOLAIRE : 

Afin de pouvoir bénéficier du transport scolaire au sein du RPI (vers l'école de scolarisation ou la cantine) ainsi que pour se rendre au 

collège, il est impératif de se munir de la carte Scol'R. 

Renouvellement ou première demande, vous devez vous connecter sur le site du département : 

http://www.seine-et-marne.fr, rubrique Cadre de vie et Transports, onglet carte Scol'R. 

Cette année le paiement en 3 fois n'était plus proposé, nous avons sollicité le département pour que ce mode de paiement soit remis 

en place l'année prochaine. 

Tarifs : RPI : 50 €                                             Collège : 100 € 

Transport lycéen à destination de Nemours : suite au refus du syndicat du STILL, Mme la Députée Valérie LACROUTE a transmis notre 

demande à la société TRANSDEV. Nous attendons leur retour. 



 

Infos pratiques 

Sécheresse : l’Orvanne et le village sont actuellement placés en " vigilance " mais risquent prochainement d’être déclarés en 

" alerte ", auquel cas  l’arrosage des espaces verts par prélèvement sur le réseau d’adduction d’eau potable ainsi que par prélèvement 
dans la rivière sera interdit tout comme le remplissage des piscines et plans d’eau. 

Végétations débordantes : merci à ceux 

qui ont répondu à notre demande, pour des raisons 

de sécurité, de tailler la végétation envahissant le 

domaine public. Nous relancerons les 

« retardataires ». 

Désherbage spontané citoyen : un 

immense merci à ceux qui ont la volonté et la 

possibilité de participer au désherbage des 

trottoirs devant leur habitat ou qui viennent 

spontanément entretenir les espaces publics 

(massifs de la place, cimetière, …) 
 Bruits et Fumées : respectez votre voisinage, surtout en ces périodes de 

chaleur où chacun ouvre ses fenêtres. Outre les risques d’incendie liés aux 
barbecues (prévoyez de quoi éteindre un feu pouvant se déclarer), veillez à ne 

pas enfumer votre voisinage. 

Les horaires concernant les nuisances sonores sont les suivants : 

Du lundi au vendredi : 7h à 20h  

Samedis : 9h à 12h - 15h à 19h30  

Dimanches et jours fériés : 10h à 12h.  

Il en est de même avec les animaux qui ne savent pas encore lire une horloge… 

Assurance Maladie :  

Pour vos courriers, une seule adresse :  

Caisse d’Assurance Maladie de Seine et Marne 

77605 Marne la Vallée cedex 03 

La carte d’identité à portée de clic : 

L’état simplifie vos démarches dans votre département. 

Renseignez-vous sur : demarches.interieur.gouv.fr 

Sécurité : ayez le bon réflexe ! Garder le contact avec votre entourage et bénéficier de l’opération tranquillité seniors en vous 
signalant auprès de la mairie et de la gendarmerie en cas d’inquiétude. Des patrouilles seront organisées selon les besoins. Ayez un 

téléphone à portée de main et composer le 17 ou le 112. Protégez votre domicile en n’ouvrant pas à des inconnus et en verrouillant 

votre porte. Ne communiquez pas vos coordonnées bancaires sur internet et évitez de détenir trop d’espèces. 

Lecture : vous avez plus de 50 ans et 

souhaiteriez partager et faire partager 

bénévolement avec des enfants le plaisir de la 

lecture, contacter la coordination 

départementale « lire et faire lire 77 » au  

01 77 68 19 25 

 

 

 

Caisse Départementale d’Aide au Logement : cet organisme propose des prêts pour aider au financement dans l’habitat, 
s'il s'agit d'une résidence principale du demandeur résidant en Seine et Marne. 10 000 euros à 2 % en cas d’acquisition, et jusqu’à 70% 
du montant des travaux d’agrandissement et d’amélioration remboursables sur 3, 5, 7 ou 10 ans à 2 %. Ce prêt est accordé sous 

conditions de ressources. 

Plus d’informations à CADAL Hôtel du département CS50377 MELUN CEDEX. 

Tél : 01 60 65 94 88 ou 01 64 87 95 07  mail : CONTACT@CADAL77.FR 

Etre sapeur-pompier volontaire : c’est un engagement citoyen qui consiste à 
donner une partie de son temps libre, afin d'aider les autres pour des missions de secours 

d’urgence aux personnes, auprès de pompiers professionnels. Il n’est pas besoin d’être un 
athlète de haut niveau pour s’investir dans cette mission d’intérêt général. Les compétences 
acquises lors des formations seront une plus-value dans le monde du travail et votre vie 

quotidienne. Plus d’informations sur SDIS77.fr ou au Service Départemental d’Incendie et de 
Secours de Seine et Marne - 56, av de Corbeil BP77109 Melun Cedex  

Panne d’électricité : en plus de l’application sur téléphone mobile utilisable en cas de panne, le service téléphonique du 

dépannage 09 72 67 50 77 reste accessible 24h / 24 et 7 jours / 7 

Conciliateur de Justice : si vous êtes en désaccord avec une personne et si un procès vous paraît disproportionné, vous pouvez 

vous adresser à un Conciliateur de Justice. C’est un moyen simple, rapide, gratuit, et souvent efficace de venir à bout d’un litige et 

d’obtenir un accord amiable. Plus d’informations sur www.conciliateurs.fr 

Hugues LESEUR – Mairie de Lorrez le Bocage – 1 rue Emile Brun – 01 64 70 52 70 (3ème mercredi matin sur rendez-vous) 

mailto:CONTACT@CADAL77.FR
http://www.conciliateurs.fr/


 

Projets  en  Cours 

ORVANNE: le 6 juin dernier ont eu lieu les premières réunions du Comité de bassin de l’Orvanne et du Lunain. L’Etablissement 
Public d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (EPAGE situé à Montargis) est venu présenter sa structure, ses missions et nos 

interlocuteurs de secteur. Nous y avons appris entre autres que d’ici 5 ans, il n'y aura plus d’entretien quinquennal comme le faisait 
le SMEAVO qui a pourtant reversé, en raison de sa dissolution, un solde d’environ 380 000 euros  à cette nouvelle entité dont nous 

dépendons depuis le 1er janvier 2019 ! Un budget d’urgence nous sera débloqué en cas de besoin pour les interventions ponctuelles. 
La commune continuera à verser des cotisations comme les 277 000 autres habitants du bassin versant du Loing. Nous n’avons 
aucune garantie qu’une part de cette manne sera utilisée pour des projets concernant directement le bassin de l’Orvanne ; comme 
pourraient l’être l’étude et la réalisation d’un bassin d’orage en amont de notre école ou tout autre projet d’intérêt généra l lié aux 

ruissellements et drainage des eaux. En effet, à ce jour, chaque entité publique décline toute obligation de prise en charge de ce type 

de projet d’intérêt général car leur capacité d’action dépend d’une réponse à cette question : d’où vient l’eau ? En effet, si elle vient 

des champs cela ne concerne pas les routes départementales ni les rivières ; si elle vient de la route communale, cela ne concerne 

pas le service des rivières ni l’ARD (ex DDE) etc… Mais qui cela concernera-t-il lorsque l’école ou des maisons seront inondées ? Qui 

réunira les services autour de la table afin de les faire collaborer efficacement ? Nous travaillons à obtenir des réponses avant les 

prochaines inondations. 

ORVAL : une première réunion du comité de pilotage liée au programme de 

restitution de la continuité hydraulique et écologique de l’Orval s’est tenue à Chéroy 
le 24 avril dernier. Le bureau d’étude mandaté a exposé son travail et fait des 
propositions. Concernant l’aménagement du gué des bergeries, nous avons demandé 
un ouvrage plus respectueux du lieu et moins couteux. Rien n’est arrêté. Des forages 
du sol, des analyses de sédiments, d’eau et un comptage de la faune aquatique par 
pêche électrique ont été effectués pour étayer le dossier. Un RDV avec le SDIS 89 et 

77 a eu lieu le 10/07 afin de faire coïncider les travaux d’aménagement de l’Orval et 
les besoins de défense incendie spécifiques à ce hameau qui est partagé entre 2 

communes et 2 départements !  

Les propositions techniques et règlementaires différent en raison de l’étalement des habitations, du réseau d’eau insuffisant , des 

activités agricoles et équestres. Le pompage instantané dans l’Orval s’avérant impossible en raison du faible débit, il faudra envisager 

l’installation de réserves d’eau. Les 2 communes concernées travaillent ensemble à faire aboutir au mieux les intérêts communs ce 

dossier. A suivre… 

Internet et numérique : ce sujet évoqué dans les questions diverses du conseil municipal est pris très au sérieux par la 

municipalité qui démarche auprès de tous les interlocuteurs pour que le service soit d’un niveau de qualité constant et s’améliore. 
La dématérialisation « à marche forcée » imposée par l’Etat ne tient pas compte des 

problématiques de nos ruralités peu ou mal couvertes. Notre commune doit permettre 

à ses habitants le télétravail et l’accès aux services publics comme ailleurs. Conscients 

que cette « numérisation administrative » peut être une difficulté pour une partie de 

nos foyers tant en équipement qu’en utilisation, il est indispensable d’avoir un service 
fiable même si l’arrivée prochaine de la fibre devrait solutionner tous les problèmes. 

Le département est venu compléter l’enquête de mesures sur la réception 
téléphonique portable déjà ébauchée cet hiver dont les résultats sont inverses à ceux 

de l’opérateur de téléphonie Orange venu mesurer la portabilité lors de la suppression de la cabine publique… En résumé, notre 
commune est considérée comme commune prioritaire. Nous le savions déjà ! 

Commerce de BLENNES : le dossier FER 2019 (Fonds d’Equipement Rural) concernant les équipements du commerce a été 

accepté par le département à hauteur de 30 %. Cette subvention complètera les 48 % de subventions attendues et récemment 

accordées par l’Europe dans le cadre du programme LEADER. Les travaux d’équipement du commerce vont enfin pouvoir reprendre 

car son ouverture se fait attendre. Des RDV sont pris avec la future gérante quant au fonctionnement de l’activité et de sa promotion. 
L’appel aux dons de matériels divers a été entendu et nous avons reçu divers mobiliers et autres matériels utiles. Nous remercions 

vivement ces donateurs ainsi que les Blennois qui se sont spontanément proposés pour aider à la poursuite de l’installation des 

équipements. Dès la rentrée, nos agents de retour de congé et libérés des tontes pourront finir la construction du comptoir et des 

rangements. 
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FER 2019 – Demande de subvention 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’adresser un dossier de demande de subvention au département dans 
le cadre du Fonds d’Equipement Rural (FER) pour diverses acquisitions destinées à l’aménagement du commerce de 
proximité (chaises, tables, vaisselle, caisse enregistreuse, tiroir caisse, terminal de paiement, parasols, fours, 

frigos...)  pour un montant total HT de 3 905 €, le conseil municipal approuve le programme d'investissements. 

Finances communales – Décision modificative n° 1 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de crédits supplémentaires suivant, sur le budget 

de l’exercice 2019 : 

Section de fonctionnement - COMPTES RECETTES 

Chapitre Article Nature Montant 

75 752 REVENUS DES IMMEUBLES     350.00 

77 775 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS    -350.00 

 

Questions diverses 

Escroquerie : un de nos administrés a été victime d’une escroquerie à l’usurpation de fonction. Toute personne 
missionnée par la mairie, la communauté de communes ou tout autre service public possède un titre prouvant sa fonction. 

La présentation de ce titre ou de cette carte doit être exigée avant d’autoriser un inconnu à entrer dans une propriété 
privée. 

Numérique : plusieurs administrés clients de l’entreprise OZONE se sont plaints de la très mauvaise qualité du service, 

interruption, SAV inefficace…  
Monsieur le maire a pris contact avec les responsables de cette entreprise afin de les alerter sur la gravité de la situation 

et les a sommés de trouver une solution dans les plus brefs délais. La société a reconnu la problématique signalée et s’est 
engagée à réparer et rendre compte. 

Dépôt de déchets : plusieurs riverains et randonneurs se sont plaints auprès de la mairie du tas de détritus amoncelés sur 

la parcelle C-865 sise au hameau des Basses Loges. Le conseil a décidé de reprendre contact avec le propriétaire et d’exiger 
une solution à ce problème d’ordre privé nuisant à la collectivité. 

================================================================================================== 
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Délibération n° 2019-4/1 

Comité de Bassin Orvanne et Lunain – Désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant 

Suite au courrier de la Sous-Préfecture de Provins du 18.06.2019, le Conseil Municipal est invité à rapporter la délibération 

n° 2019-2/12 du 11.04.2019 et à délibérer à nouveau. 

Le Conseil Municipal procède au vote à bulletin secret. 

1. Election du délégué titulaire 

Arnaud SOLAZZO se déclare candidat, il est élu délégué titulaire par 8 voix POUR 

2. Election du délégué suppléant 

Laurent YONNET s’étant déclaré candidat, il est élu délégué suppléant par 8 voix POUR. 

Délibération n° 2019-4/2 

Composition de l’organe délibérant de la CC du Pays de Montereau : définition d’un accord local pour la répartition 

des sièges du Conseil Communautaire de 2020 

Monsieur le Maire expose,  

Dans la perspective des élections municipales et communautaires de 2020, il revient aux Conseils Municipaux de se 

prononcer sur la composition du Conseil Communautaire au plus tard le 31 août 2019, avant la publication de l’arrêté 
préfectoral portant composition du Conseil Communautaire à compter du prochain renouvellement général. 

Le Conseil Municipal, VALIDE la répartition des sièges du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du 

Pays de Montereau, pour le mandat 2020-2026. 

 

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. 
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Location de la salle des fêtes 

Monsieur le Maire rapporte plusieurs plaintes de riverains pour cause de bruit intempestif lors des dernières occupations 

de la salle des fêtes. 

Plusieurs pistes sont envisagées pour lutter contre ces nuisances tardives, le Conseil Municipal abordera à nouveau ce 

sujet lors d’une prochaine séance. 

Questions diverses 

Monsieur le Maire informe : 

 de nombreuses plaintes ont été reçues en mairie de Blennois clients de la société  Ozone à propos de la 

dégradation soudaine de la qualité du service internet. Nous avons relancé sans cesse le fournisseur afin qu’une 
solution soit trouvée impérativement et rapidement. Une petite amélioration a été constatée mais des problèmes 

d’émission subsistent. 
 les services du Département sont venus compléter l’enquête de mesures sur la réception téléphonique portable 

déjà ébauchée cet hiver. Notre commune est considérée comme commune prioritaire vu la très mauvaise qualité 

de réception de notre téléphonie mobile… Mais cela nous le savions déjà et les Blennois aussi ! Pas de promesse, 

mais des solutions pourraient nous être proposées en 2020. 

 un RDV a eu lieu avec le cabinet médical de Voulx afin d’anticiper et d’envisager l’avenir quant au devenir du 
cabinet et de ses médecins qui envisagent de cesser leur activité d’ici 9 à 10 ans. Leur intention est bien de 

transmettre à de nouveaux médecins.  

Arnaud Solazzo, 1er Adjoint, informe : 

 le dossier F.E.R. communal 2019 concernant les équipements du commerce est accepté à hauteur de 30 %. Cette 

subvention du département complètera les 48 % de subventions attendues et récemment accordées par l’Europe 
dans le cadre du programme LEADER. Les subventions FER demandées pour le RPI afin de remplacer les blocs de 

secours de l’école sont accordées pour 50% du HT. 
 le chemin des Gâtineaux a été repris correctement par l’entreprise Colas. La municipalité avait constaté la 

réfection de mauvaise qualité effectuée cet hiver et demandé sa reprise.  

 nous avons dû alerter le syndicat de l’eau SIAAEP car il a été constaté que les entreprises conventionnées en 
charge des travaux d’assainissement chez les particuliers ne respectent pas leurs obligations de balisage et de 

permission de voirie. Il a été demandé au syndicat de faire le nécessaire pour que ces situations s’avérant 
dangereuses ne perdurent pas. La gendarmerie a été informée. 

 la CC du Pays de Montereau a effectué des comptages à l’entrée et sortie de Launoy entre le 19 et le 26 juin en 

vue de la mise en place d’un rétrécissement incitant davantage au ralentissement. 40 % environ des usagers ne 
respectent pas la limitation de vitesse à 50 km/h et 95% la limitation à 30 km/h. L’Agence Routière Territoriale 

doit faire ce type de mesures sur le bourg et la Roustière.  

Stéphanie Prisé expose : 

 transport lycéen à destination de Nemours : Mme Prisé a sollicité auprès de la société TRANSDEV et du syndicat 

STILL des modifications sur la ligne 9B afin de permettre aux lycéens de bénéficier d'horaires plus adaptés. Réuni 

le vendredi 5 juillet, le syndicat du STILL a refusé notre demande de modifications d'horaires sur la ligne 9B ainsi 

que notre demande d'intégrer la ligne 9D qui dessert Diant. Nous continuerons les démarches nécessaires afin 

d'améliorer le service actuel. 

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 
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