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Blennes Infos  #91 

Automne 2022  
Bichot, Epigny, La Roustière, Launoy, Le Bouloy, Le Bourg, Le Coudray, Les Basses-
Loges, Les Bergeries, Les Cent Arpents, Les Chapelles, Les Moines, Les Sorins, 
Maurepas, Saint-André, Villemaugis, Villeneuve-les-Ormes, Villoiseau. 

Vie locale  Travaux Infos pratiques  

                       

Contacts Permanence du maire Horaires de la mairie 

01 64 31 93 31 
 

Mairie : mairie.blennes@wanadoo.fr 
   

R.P.I : rpi-bcd@orange.fr        

Le vendredi 
17h30-19h 

Ouverture au public 
 

Lundi : de 16h à 18h 
Mercredi : de 10h30 à 12h 
Vendredi : de 16h à 18h 

mailto:mairie.blennes@wanadoo.fr
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LE MOT DU MAIRE 
Bonjour à tous, 
 
Pour ce dernier Blennes Infos de l’année, 
je voulais revenir sur quelques dossiers 
importants pour notre village ou pour 
notre vie quotidienne… mais qui ont pris 
ou prennent du temps pour aboutir. 
 
En effet, je ne vous apprends rien en 
vous disant que la plupart de nos 
engagements structurants prennent un 
temps « infini » entre nos décisions, que 
nous vous partageons via nos comptes-
rendus de conseils municipaux et leur 
réalisation. 
 
Ces lenteurs sont dues aux nombreuses démarches qui nous sont 
imposées mais aussi aux longs mois qu’il nous faut attendre pour 
obtenir le maximum de subventions sans lesquelles nos projets ne sont 
pas finançables avec le budget de la commune. 
 
Aujourd’hui un certain nombre de ces projets sont sortis de terre ou sont 
en passe de démarrer, je voulais ici vous les rappeler : 
 
Nos problèmes de mauvaise réception avec nos téléphones portables,  
cinq années de procédures et d’échanges avec de nombreux 
interlocuteurs ont abouti à la mise en service, cet été, de notre antenne. 
Elle améliore ce service pour de nombreux blennois, malheureusement 
pas tous ! 
 La fibre pour nos connexions internet, dont la genèse de notre 
demande remonte à une dizaine d’années, est enfin opérationnelle 
depuis début septembre. Les opérateurs éligibles pour ces connexions 
sont : SFR, Bouygues, Orange, Free, Knet, Comcable, Kiwi et 
Videofutur, Nordnet, Coriolis et Ozone. Bien qu’ils soient éligibles, nous 
avons cependant constaté que tous ces opérateurs ne la proposent pas 
encore sur notre secteur. 
Là aussi, tous les blennois n’ont pas la chance de pouvoir en profiter et 
les débuts de ces connexions ne sont pas toujours simples. Les « sites 
isolés » seront traités ultérieurement. 
 
Coté travaux, l’aménagement du garage, 1 rue des moines (à côté de la 
mairie) en atelier-vestiaire, qui a démarré début octobre (avec 80% de 
subventions), permettra de libérer puis de réhabiliter l’ancien gîte. 
 
Pour la « salle du billard », qui jouxte le commerce, nous avons saisi 
l’opportunité de capter auprès de la Région Ile de France, 70 % de 
subventions pour installer des fenêtres double vitrage. C’est une 
première étape. A terme, nous envisageons de pouvoir mettre cette 
salle à disposition des associations et du commerce. 
 
Enfin le plus ambitieux de nos projets, la restauration de notre église, 
pour laquelle nous avons obtenu 85 % de subventions, va également 
démarrer au printemps 2023 par la rénovation de la toiture, du clocher, 
puis de la façade.  
 
Donc oui tout est très long… Mais tout arrive à qui sait attendre… Alors 
merci de votre patience sur ces quelques dossiers et bonne fin d’année 
à tous !                          
                                         Bonne lecture  
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VIE LOCALE 

Un colonel parmi les blennois 
Dominique Blanc : Un blennois à l’honneur ! 
 

C’est le 15 février 1906 que le conseil municipal de Blennes a voté la réorganisation de son corps de sapeurs-
pompiers. Les manœuvres avaient lieu le premier dimanche des mois d’avril, mai, juin, juillet, octobre, 
novembre et décembre à une heure de l’après-midi. L’avis de chaque manœuvre était donné la veille par 
le clairon… 

Les temps ont bien sûr changé, mais depuis cette période de nombreux blennois se sont investis en tant 
que pompier volontaire au service de la population. Nous saluons tous ceux qui pendant de nombreuses 
années sont venus donner de leur temps pour cette noble mission : Roland Tourte, Jean Perrotin, Patrick 
Hutin, Salvador Fantozzi, Jean Paul Billard, Liliane et Aurélien Blanc, José Lage Nunes.  

     
            Le local des sapeurs pompiers, le long de l’église                                    Camionnette financée par l’amicale des Sapeurs-Pompiers de Blennes, 1989 
 

Nous avons choisi dans ce numéro de mettre à l’honneur l’un d’entre eux, 
Dominique Blanc, en raison de son parcours exceptionnel autant qu’honorable ! 

Engagé par le Maire de l’époque, M André Gelé, Dominique Blanc intègre le corps 
des sapeurs-pompiers de Blennes en 1987 pour en prendre le commandement et 
renforcer les compétences de son équipe qu’il saura compléter en « enrôlant » son 
épouse, son fils et son gendre. Va s’enchainer ensuite, et durant plus de trente 
années d’engagement, une série de grades de pompier volontaire, adjudant, 
lieutenant, capitaine, commandant... Si nous avons souhaité le mettre à l’honneur 
aujourd’hui c’est parce que le dernier de ses grades « lieutenant-colonel » est très 
rarement accroché sur l’épaule d’un pompier volontaire…  

Alors bravo Dominique pour cette belle carrière ! 

 

Modification de notre P.L.U 
Dans notre PLU, nous avons constaté que pour des parcelles constructibles situées sur un talus s’élevant à 
environ 2 mètres au-dessus de la chaussée, le point du Règlement précisant que "Les planchers bas rez-
de-chaussée devront être à une altitude inférieure ou égale à 0,80 m au-dessus du niveau de la 
chaussée", rendait quasiment impossible la réalisation de futurs projets de construction. 
 
Nous avons donc contacté l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine de Seine-et-Marne 
et la Préfecture afin de définir ensemble la procédure nous permettant d’apporter la modification 
nécessaire au règlement de notre PLU. 
La modification (en cours) va consister à remplacer ce point du règlement par : 
« Le niveau fini de la dalle du rez-de-chaussée doit être situé au niveau du terrain initial ». 
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Le recensement  
Le recensement de la population de Blennes se déroulera du 19 janvier au 18 février 2023.  

A quoi sert-il ?  
Réalisé par l’Insee et les communes, le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en 
France et d'établir la population officielle de chaque commune. Il fournit des informations sur les 
caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de transport utilisés, conditions de logement... 
Grâce à ces données, les projets qui vous concernent peuvent être pensés et réalisés : écoles, hôpitaux, 
infrastructures des transports... 

En effet, de ces chiffres découle la participation de l'État au budget des communes. Du nombre 
d'habitants dépendent le nombre d'élus au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le 
nombre de pharmacies… 

Comment reconnaître un agent recenseur ? 
Vous êtes prévenus du passage de l'agent recenseur par une lettre 
déposée dans votre boîte aux lettres quelques jours avant. Chaque 
agent recenseur a une carte tricolore signée par le maire, avec sa photo 
et son nom. Toute personne recensée est en droit d'exiger la 
présentation de cette carte et peut aussi vérifier son identité en 
contactant la mairie.                                                                                          Sylvie Gibert       Sandrine Busin 
 
Est-il obligatoire de répondre ? 
La réponse aux questionnaires du recensement est obligatoire. 
 
Le recensement est-il sûr ? 
En contrepartie de l'obligation qui vous est faite, les réponses aux questions sont confidentielles, toutes les 
statistiques produites étant anonymes. Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les 
agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel. 
 
Comment se passe le recensement à domicile ? 
Nous vous recommandons vivement de répondre par internet : c’est la manière la plus simple de se faire 
recenser.  Les agents recenseurs se présentent à votre domicile pour vous remettre une notice sur laquelle 
figurent vos identifiants de connexion au site le-recensement-et-moi.fr.  
En cas de problème, la mairie reste à votre disposition pour vous aider. 
 
Si vous ne pouvez vraiment pas répondre par internet, l'agent recenseur vous remettra les documents 
papier. Il conviendra avec vous d'un rendez-vous pour venir les récupérer. Si vous le souhaitez, il peut vous 
aider à les compléter. Vous pouvez aussi les renvoyer directement à la mairie ou à la Direction régionale de 
l'Insee, à l’adresse suivante : DR INSEE REIMS GRANDEST – service Recensement de la population- 10 rue 
E. Mignot- 51721 Reims Cédex 

 

Agenda 
Installation de la boîte aux lettres de Noël : 
du 1er décembre au 17 décembre, place de l’église 
 

Collecte de jouets au profit des Restaurants du cœur : 
samedi 3 décembre et mercredi 7 décembre, salle du billard 
 

Repas des séniors :  
dimanche 11 décembre 2022, au restaurant de la Forteresse 
 

La venue du père Noël : samedi 17 décembre, place de l’Église 
Soirée jeux de société : mardi 20 décembre à 20h, salle des fêtes 
Les vœux du maire : samedi 14 janvier 2023, à 18h, salle des fêtes 
Recensement : du 19 janvier au 18 février 2023 
Fête du court métrage : samedi 18 mars 2023, salle des fêtes 

 
 

Informations complémentaires,  
prochaines manifestations sur : 

 
Panneau-Pocket 

Blennes 
 

Facebook 
Bien Vivre à Blennes 



 
BLENNES INFOS #91 AUTOMNE 2022              Contact : blennes.info@gmail.com         page 5 

 

Destination Pôle Nord 
Tous à vos plumes !  
Voici enfin venu le moment de rédiger la traditionnelle lettre au Père Noël…  
Aussi cette année, nous avons décidé d’installer sur la place de l’Église, une boite aux 
lettres rouge, du 1er au 17 décembre, afin de recueillir et d’acheminer gratuitement 
les lettres des enfants du village jusqu’au grand barbu. 
  
Pour qu’il puisse vous répondre, n’oubliez pas d’indiquer votre adresse, car les lutins 
sont bien occupés en cette fin d’année… 
 

Un petit coup de pouce 

pour l’entretien des trottoirs 
 

Parmi les nombreuses tâches réalisées par Jean-
Pierre Boutin, notre agent technique, l’entretien 
des trottoirs est très chronophage. 
Certaines communes décident de prendre des 
arrêtés municipaux afin d’obliger les habitants à 
entretenir leur trottoir : tonte, débroussaillage, 
déneigement…  
Nous préférons le volontariat à la contrainte. 
Aussi, nous sollicitons celles et ceux qui le peuvent, 
à prendre en charge l’entretien de leur trottoir, 
voire plus si affinités... 

Etat civil 2023 
Naissances : 
DUBAR Giulia, Solveig - 11 juin 
KHAMVONGSA Sanaly, Louisette, Rayhana - 23 juillet 
DESJARDINS MAIRE Layla, Lucie, Louise - 07 octobre 
 
Décès :  
FOINTIAT Denise, épouse CHARUEL- 09 octobre 
MOREIRA ALVES Maria, épouse RIAUD - 13 novembre 
 

Mariages : 
BRETON Déborah et BLANC Aurélien, Dominique 
- 13 août 
SIEVERING Anne-Laure, Nadège et LAKEBIR Nassim, 
Nacerdine - 10 septembre 

                              

La piscine intercommunale d’Egreville 
Blennes adhère et participe au financement de la piscine intercommunale 
d’Egreville gérée par le SIVOM, à ce titre les blennois peuvent bénéficier des 
tarifs d’entrées des communes adhérentes.  
Pour se faire, il convient de s’adresser à la mairie de Blennes afin d’établir 
une carte d’adhérent délivrée sur présentation d’une photo d’identité, d’un 
justificatif d’identité et de domicile. De nombreuses activités sont 
proposées cette année : aquagym, gym douce, aquabike, bébés nageurs... 

 

Changement de nom de rue 

La rue du Moulin à Launoy, coupée par la départementale 
a fait tourner en rond plus d’un livreur...  
Aussi, quelques mois après les célébrations des 60 ans du 
cessez-le-feu de la guerre d’Algérie, cette petite portion 
isolée de la rue du Moulin, sera renommée rue « Yvon 
Leclerc » en hommage à Yvon Leclerc mort en Algérie le 
5 juillet 1961 à l’âge de 20 ans.  

 
Les nouvelles plaques seront installées par la commune, le dimanche 18 décembre 2022 
à 11 heures.   
Christian Leclerc, qui était encore enfant lorsque son frère a été mobilisé, souhaite inviter 
toutes les personnes ayant connu Yvon, à cette commémoration, au 11 rue du Moulin à 
Launoy, où ils ont vécu petits. 

Toutes les informations (tarifs, horaires…) 
Facebook  

piscine intercommunale d’Egreville 

 
Renseignements 

01. 64.29.50.45 
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TRAVAUX 
Une place handicapée trop discrète 

Dans le but d’agrandir la terrasse du Petit 
Univers de Blennes et de multiplier les 
accès possibles (église, salle des fêtes, 
marché), des travaux ont été réalisés pour 
déplacer la place handicapée. 
Elle est maintenant située sur la place de l’Eglise, juste devant 
la mairie. 
Repérable grâce au panneau et à une démarcation au sol 
(clous), elle est cependant trop discrète pour ceux et celles qui 
ne le savent pas encore et parfois même pour ceux qui l’ont 
déplacée. Les habitudes ont la vie dure… 

En attendant des améliorations pour qu’elle soit plus visible, et maintenant que l’information est partagée, 
essayons d’y penser et de respecter cet espace réservé. 
 
L’aménagement de Launoy  

Les travaux d’aménagement à Launoy afin de limiter la vitesse 
ont été réalisés début septembre. Des coussins berlinois à 
l’entrée (en venant de Blennes) ainsi qu’un plateau surélevé au 
croisement de la rue du Moulin ont été installés. 

 Après 2 mois de recul, nous sommes allés à la rencontre des 
habitants concernés. Pour la grande majorité des personnes 
interrogées, ces travaux n’ont pas eu l’effet escompté : le 
ralentissement de la circulation.   
Seuls les habitants à l’entrée du hameau (en venant de Blennes) 
s’accordent à dire que la circulation est ralentie. Mais, une fois les coussins berlinois passés, la vitesse est 
reprise. Le passage surélevé à l’angle de la rue du Moulin ne ralentit que très peu les voitures, certainement 
parce qu’il n’est pas assez haut sur un des 2 côtés. 
Les habitants à l’entrée du hameau (en venant de Voulx), quant à eux ne voient de leur côté aucune 
amélioration à leur grand désespoir, et pour cause, aucun aménagement n’a été réalisé dans ce sens. 
 

Nous espérons de nouvelles mesures de vitesse (comptage routier) afin de voir si le ressenti des Blennois 
reflète la réalité et dresser un bilan objectif de ces travaux. 

Le réservoir  

Le 27 mai dernier, démarraient sur notre commune la 
restauration et la réhabilitation du réservoir semi enterré d’eau 
potable sis à Villoiseau. 

Ces travaux avaient pour objectif la restauration sanitaire et 
technique de notre unité de 300 mètres cubes : réfection de 
l’étanchéité, de l’électricité, du système de pompage et de 
surpression. Pour des raisons budgétaires évidentes, la 
déconstruction de notre château d’eau, hors d’usage, a, 
quant à elle,  été reportée par le SIAAEP, syndicat qui gère le 
réseau d’eau potable (entre autres) sur notre commune.  

Ces travaux ayant pour but, vous l’aurez compris, la 
suppression des différents incidents de distribution d’eau potable dus aux pannes à répétition de nos 
pompes de surpression anciennes. Les travaux sont désormais achevés. Rendez-vous sera pris pour la 
phase de déconstruction du château d’eau. 
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Communication 

Et si vous passiez à la vitesse de la lumière ? 
 
La fibre optique a le vent en poupe. Au 30 juin 2022, la France comptait très 
exactement 16,3 millions de clients internet fibre. C'est la première fois que les 
abonnés fibre sont majoritaires dans le pays. En effet, 51 % des abonnements 
internet à haut et très haut débit sont désormais en fibre optique (+ 11 points en 
un an). Autre information importante : plus de 50% des personnes éligibles à la 

fibre ont décidé de laisser tomber l'ADSL pour passer à la fibre. Alors, pourquoi pas vous ? 
 
Attendue depuis longtemps à Blennes, la fibre est enfin disponible mais tous les opérateurs ne 
proposent pas d’offre Fibre aux habitants de Blennes. 
Nous avons enquêté et à l’heure où nous vous écrivons ces lignes seuls Free et Orange proposent une 
offre avec la fibre. 
 
2 adresses web pour vérifier si vous pouvez bénéficier de la fibre. 
https://www.free.fr/freebox/carte-fibre-optique/ 
https://reseaux.orange.fr/couverture-reseaux/carte-de-couverture-fibre 
 
Pourquoi passer à la fibre ? 
En premier lieu, passer de la fibre à l’ADSL, ça ne coûte pas plus cher. Les offres sont en général 
équivalentes, avec parfois des avantages sur la première année et parfois au même tarif dans le cas de 
free. 
L’installation à domicile est facile, elle est réalisée gratuitement et rapidement par un professionnel qui 
utilisera en général la gaine de vos réseaux notamment téléphoniques existants.  
La qualité et la stabilité du signal sont 100 fois plus élevées. Ainsi sur des tests réalisés à partir de 
l’application nPerf à Blennes avec une box free, en wifi, le débit ADSL était de 2,86 Mb/s alors qu’il est 
aujourd’hui après installation de la fibre à 311 Mb/s. 
 
Ainsi avec la fibre vous pourrez désormais : 
• Utiliser simultanément plusieurs équipements. Vous pouvez utiliser en même temps, sans 

ralentissements ni coupures, les écrans et les objets connectés de votre foyer : TV, tablettes, enceintes, 
consoles de jeux, smartphones... 

• Profiter de l'Ultra Haute Définition (4K). Vous profitez de la meilleure qualité d'image et de son (sans 
coupure, ni pixellisation) et passez de grands moments en famille : films, séries, programmes TV (sous 
réserve de matériel compatible). 

• Jouer en ligne. Vous profitez d'une expérience de jeu en ligne optimale, sans avoir besoin de 
télécharger les jeux et à vitesse phénoménale. 

• Travailler à domicile en toute sérénité. Vos vidéos conférences sont fluides et l'envoi de pièces jointes 
lourdes se fait en un instant. 

 
Facile de changer d’opérateur ? 
Et si c’était l’occasion de changer d’opérateur ? L’opération est très simple, il suffit de s'inscrire chez le 
nouvel opérateur de votre choix en précisant votre précédente affiliation et de suivre les étapes 
d’inscription. Le transfert est automatique et la plupart des opérateurs proposent de vous offrir 100€ afin 
de couvrir les frais de résiliation. 
 

Site internet de la commune 
 

Le site internet 
blennes.fr est 
mis à jour 
régulièrement. 
 
Vous y trouverez 
de nombreuses 
informations sur 
notre commune. 

Comptes-rendus  

des conseils municipaux 
 
Les délibérations sont consultables sur les 
panneaux d’affichage de la commune.  
 
Les comptes-rendus complets sont 
disponibles en mairie et peuvent être 
téléchargés sur le site internet de la 
commune. 

https://www.free.fr/freebox/carte-fibre-optique/
https://reseaux.orange.fr/couverture-reseaux/carte-de-couverture-fibre
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LE JUMELAGE 
La fête de Starzach qui se déroule normalement tous les 2 ans, n’avait pas pu être célébrée l’année 
dernière. 

Nous nous sommes rattrapés cette année :  une trentaine 
de Français ont répondu présents cet été et se sont 
retrouvés à Bierliengen. 

Comme chaque année, la fête a commencé par la 
traditionnelle ouverture du fût de bière (un travail d’équipe 
avec Dominique, notre Président du jumelage). Elle est 
ensuite distribuée gratuitement à toutes les personnes 
présentes. 

Comme d’habitude, le stand français a eu 
un vif succès. Nous proposions des crêpes, 
du fromage, du vin et des escargots.  
Victimes de notre succès, nous avons 
même dû refaire de la pâte à crêpes à 1h 
du matin.  

Merci à tous ceux qui ont fait le voyage et 
rendez-vous en 2023 pour de nouvelles 
rencontres. 

  

La venue des jeunes allemands 

Du 31 juillet au 5 août, 10 adolescents et 2 accompagnateurs sont 
venus passer quelques temps dans nos villages. Ces quelques 
jours furent bien chargés : visite du château de Fontainebleau, 
varappe, vélorail, jeu de piste à Montmartre, promenade en 
bateau mouche et baignade à la base de loisirs de La Grande 
Paroisse. Pour clore ce séjour un barbecue était organisé à 
Chevry-en-Sereine.  

                                                                                                                                  

Rendez-vous à venir : 

• Un stand allemand sera au marché de Noël de Villemaréchal 
les 10 et 11 décembre 2022.  
 

• Nous sommes invités à célébrer le 30ème anniversaire du 
jumelage à Starzach du 18 au 21 mai 2023. Le voyage en bus sera 
ouvert à tous, seul ou en famille, avec ou sans enfant.  
 

• Les jeunes Français de 11 à 17 ans sont invités à Starzach du 30 
juillet au 04 août 2023. 

 
Ces événements sont ouverts à tous les Blennois. La participation du plus grand nombre permet de nourrir 
des liens forts et durables. Le jumelage est construit sur un principe d’échange : ceux qui sont accueillis 
dans une famille seront sollicités l’année suivante pour héberger nos amis allemands. Et ainsi de suite… 
 
Pour toutes ces activités, merci de vous faire connaitre le plus rapidement possible :   
- au secrétariat du syndicat : 01 64 31 50 12 ou sijumelagestarzach@orange.fr 
- auprès de Dominique REGNERY (Président du syndicat de jumelage) dominique.regnery@orange.fr 

La perce du tonneau de bière  

Le stand français 

mailto:dominique.regnery@orange.fr


 
BLENNES INFOS #91 AUTOMNE 2022              Contact : blennes.info@gmail.com         page 9 

 

DU COTE DES ECOLES  

Des effectifs en baisse 
 

Voilà déjà trois mois que les petits blennois, 
chevriots et darnios ont repris le chemin de l’école. 
 
Cette année, notre R.P.I accueille 92 élèves 
répartis sur 5 classes.  Avec une moyenne de 18,4 
élèves par classe, les enfants comme les 
enseignants profitent pleinement des avantages 
de ces effectifs confortables : plus d’espace dans 
les salles, moins de bruit, une différenciation 
facilitée. 
 
Mais cette baisse des effectifs, si elle devait se 
confirmer à la rentrée prochaine, risque à terme 
de mener à une inévitable fermeture de classe… 

Les inscriptions à l’école 
 
Les inscriptions des enfants nés en 2020 auront 
lieu au mois de mars.  
Si vous souhaitez inscrire votre enfant pour 
septembre 2023, vous pourrez dès le mois de 
janvier prendre contact, d’abord avec votre mairie 
au 01 64 31 93 31 pour l’inscription, puis avec l’école 
au 01 64 31 04 83 afin d’obtenir un rendez-vous 
avec la directrice. 
 
Voici la liste des documents nécessaires : 
-pour l’inscription en mairie : un justificatif de 
domicile et le livret de famille. 
-pour l’admission à l’école : le certificat 
d’inscription délivré par la mairie, le livret de 
famille et le carnet de santé de l’enfant. 

 

Le numérique au service des apprentissages 
La classe élémentaire de Blennes a bénéficié de l’installation dans le cadre du plan numérique d’un 
tableau numérique interactif (T.N.I) pour le grand plaisir des élèves et de la maîtresse. 
 

Ce tableau, relié à l’ordinateur de la classe, permet entre autres de travailler sur les documents projetés.  
 

Cet outil permet de rendre les séances plus dynamiques et d’intégrer des images, des vidéos et des 
enregistrements sonores afin d’illustrer les cours.  Il permet ainsi l’éveil de la curiosité des élèves en classe 
et de mieux capter leur attention, il accroit la participation, en particulier pour « aller au tableau » et favorise 
le processus d’apprentissage et de mémorisation (association de la mémoire visuelle à la mémoire 
auditive). 

Voici quelques témoignages d’élèves :  
 « J’adore cet outil car il a la capacité de colorer les images. » 
Héloïse P 
« Tout ce que je veux vous dire c’est merci beaucoup ! » Célia V 
« Ça fait moins de gâchis de papier. » Manon 
« Nous pouvons faire des travaux que nous ne pouvons pas faire 
sur papier (…) je trouve ça vraiment pratique. » Louna 
« J’aime bien le T.N.I car on peut avoir le son des leçons. » Lucas 
« J’aime aussi parce qu’on regarde des petits dessins animés sur les 
verbes, sujets, groupe verbal et groupe sujet. » Mickael 
« Le son qui sort de l’enceinte au-dessus de cet appareil est bien 
fort et très bonne qualité. » Emilie 
« J’aime bien parce qu’on peut toucher avec les doigts. » Célian 

 

          Contacts 
 

Ecole de Blennes :  01.64.31.04.83 
ce.0772279J@ac-creteil.fr   
 
Ecole de Chevry :  01.64.31.53.86 
ce.0770499z@ac-creteil.fr  

Périscolaire  
Nathalie Depaix : 01.64.31.93.31      
rpi-bcd@orange.fr                   
Garderie : 07.70.29.43.74 

 

Horaires des écoles 
 

Blennes :     8h40 – 11h55   /    13h50 – 16h35 
 

Chevry :       8h35 – 11h50   /    13h45 – 16h30 
L’accueil des élèves s’effectue 10 minutes avant l’heure d’entrée le 
matin et l’après-midi. 

 
Informations transports scolaires 

Inscriptions, intempéries… 
 PanneauPocket : collège Jacques Prévert 77710           

mailto:e.0772279J@ac-creteil.fr
mailto:ce.0770499z@ac-creteil.fr
mailto:rpi-bcd@orange.fr
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Les services périscolaires modernisés 

Mise en place d’un service 
d’inscription via internet 
Depuis la rentrée de septembre, 
un portail famille a été mis en 
place afin de simplifier 
l’inscription de vos enfants. Ainsi 
du 1er au 22 de chaque mois, vous 
pouvez inscrire vos enfants aux 
différents services périscolaires 
pour le mois suivant. (Exemple 
du 1er au 22 décembre pour le 
mois de janvier).   
Les modifications (réservations 
ou annulations) ne peuvent 
ensuite se faire qu’auprès du 
personnel de garderie au 
07.70.29.43.74 de 7h15 à 8h15 et 
de 16h à 18h30 uniquement par 
appel. 

Paiement des factures en ligne 
Ce service réclamé par les 
parents d’élèves depuis plusieurs 
années a enfin pu voir le jour 
avec la création du portail 
famille. Le paiement en ligne est 
donc disponible depuis 
septembre. Les paiements en 
chèques ou espèces restent 
possibles auprès du secrétariat 
du RPI en mairie de Blennes. 
 
Ouverture d’un numéro de 
téléphone dédié aux services 
périscolaires 
L’installation d’une ligne fixe 
pour les services périscolaires 
étant trop onéreuse, il était 

prévu d’ouvrir un numéro de 
téléphonie portable.  
Cette demande conjointe des 
services périscolaires et scolaires 
a enfin pu aboutir grâce à 
l’installation d’une antenne 4G.  
En effet avant l’installation de 
celle-ci, l’école était en zone 
blanche.  
Les services périscolaires sont 
donc dorénavant joignables les 
lundis, mardis, jeudis et 
vendredis aux heures 
d’ouverture de la garderie en 
période scolaire au 
07.70.29.43.74.  
Seuls les appels pourront être 
pris en compte et non les SMS. 

 

FESTIVIteS 

Le vide grenier 

Le samedi 18 septembre s’est déroulée la deuxième 
édition du vide-greniers de Blennes. 
Une nouvelle organisation : attentifs aux remarques de 
l’année précédente, nous avons installé la trentaine 
d’exposants sur la place du village et dans la rue Grande.  
Des exposants fidèles : en sus de nouveaux exposants, 
nous avons eu le plaisir d’accueillir pour la deuxième année 
consécutive les mêmes exposants. Nombreux sont ceux 
qui nous ont garanti leur présence pour l’édition 2023.  
Un accueil gourmand : la vente de crêpes et de barbes à 
papa a régalé tous les gourmands. Un grand merci à 
l’ABDC pour le prêt de la machine à barbes à papa ainsi 
qu’à Léa et Éric pour la préparation des crêpes. 
Une ambiance musicale : des guitaristes blennois ont ravi 
nos cœurs et nos oreilles et ont ajouté à cette belle journée 
une dose de bonne humeur. Nous les remercions 
chaleureusement. 
 
Les bénéfices de la journée s’élèvent à 324 €, ils permettront le financement des actions à destination 
des jeunes blennois.     

Une soirée « Jeux de société » 
En attendant Noël et pour faire patienter petits et grands, n’hésitez pas à nous 
rejoindre pour une soirée ludique, le mardi 20 décembre à partir de 20h dans la salle 
des fêtes. Une occasion pour découvrir de nouveaux jeux, de faire découvrir les vôtres, 
de rencontrer des passionnés et de partager un bon moment. 
 

Nous vous attendons nombreux, seul ou en famille… 
Si l’idée vous séduit, mais que vous n’êtes pas disponibles aux créneaux proposés (un 
mardi soir par mois à 20h), dites-le-nous à l’adresse mail : blennes.info@gmail.com. 



 
BLENNES INFOS #91 AUTOMNE 2022              Contact : blennes.info@gmail.com         page 11 

 

Halloween dans les rues de Blennes 

Dimanche 30 octobre, tous les enfants du RPI étaient invités à 
venir fêter Halloween. Ainsi une quarantaine de sorcièr(e)s, 
vampires et autres effrayantes créatures, accompagnés de 
leurs parents, étaient présents sur la place de Blennes où dans 
les arbres s’agitaient chauves-souris, fantômes, citrouilles… 

C’est un joyeux cortège qui a ensuite parcouru nos rues à la 
quête de friandises. 
Nous remercions tous les habitants qui leur ont ouvert leur 
porte et ont ainsi contribué à cet après-midi festif et gourmand. 
 

Pour clore cette journée, petits et grands ont ensuite été conviés au goûter offert par la 
municipalité : chocolat et vin chaud, muffins-vampires et cookies-araignées…  
Une idée pour l’année prochaine : organiser Halloween dans d’autres lieux : La Roustière, Le 
Bouloy, Villoiseau…  

CCAS 
Une sortie au Thalie Théâtre 
2 heures de spectacle et de fous rires accompagnés de 
mignardises, celles et ceux qui avaient fait le déplacement 
jusqu’à Moret, n’ont pas été déçus de leur soirée ! 
Paul Adam, du haut de ses 60 ans, a partagé avec humour 
sa vision de la société, sans tabou, parlant tour à tour 
d’amour, de SMS, de coloscopie ! 
C’était aussi l’occasion pour certains de découvrir cette salle 
exceptionnelle, seul café-théâtre du sud Seine et Marne, et 
de rencontrer Catherine et Hervé, hôtes chaleureux et 
attentionnés, qui font vivre ce lieu depuis des années. 
 

COMMEMORATION 
11 novembre 2022 
Cela faisait plusieurs années qu’il n’y avait pas eu autant de monde 
pour célébrer la signature de l’armistice. Une cinquantaine de 
personnes, jeunes et moins jeunes étaient au rendez-vous sur la place 
de l’église où une gerbe à été déposée en l’honneur des anciens 
combattants. Tous se sont ensuite rendus au cimetière pour clore les 
célébrations. Un grand merci aux jeunes sapeurs-pompiers pour leur 
présence et aux élèves de CM1/CM2 pour leur interprétation de 
l’hymne national. 
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ENVIRONNEMENT 
Un peu de bon sens… 
 
Nous avons constaté, puis 
finalement ramassé de 
nombreux déchets à la suite 
du coup de vent qui a eu lieu 
au mois de septembre. Le 
bon sens voudrait que 
lorsqu’un container se 
renverse sur la voie publique, 
les propriétaires dudit 
container se sentent 
responsables et ramassent 
leurs déchets égarés, mais il 
n’en fut rien.  
 

En espérant qu’au 
dérèglement climatique ne 

s’ajoute pas un 
dérèglement du bon sens… 
 

 
 

Un peu de civisme… 
 
Pour un propriétaire de chien(s) 
qui se respecte, le ramassage des 
déjections de son animal doit 
être un réflexe. Il ne doit pas le 
faire par crainte de l’amende, 
mais tout simplement par 
civisme.  

Coup de gueule 
 

 
 

Carton rouge au propriétaire des 
ordures retrouvées au pied des 
containers… 
Pour rappel : déposer, abandonner, 
jeter ou déverser tout type de 
déchets sur la voie publique est puni 
d'une amende allant de 135 € à 
1500€ avec confiscation du véhicule, 
si vous l'avez utilisé pour transporter 
les déchets. 

                                                                                                                             

La chouette Chevêche chez nous, à Blennes 

Une espèce caractérise cette alliance de proximité bien souvent involontaire 
entre les hommes et la nature : la chouette chevêche.  
Ce petit rapace nocturne est très proche des hommes et de leurs 
constructions. Le trou du vieux mur de la grange, le clocher de l’église, les 
bottes de paille délaissées, l’espace sous la charpente, le bout de grenier sont 
autant d’endroits où elle va pouvoir nicher. 
Lorsqu’il y avait de nombreux vergers près des villages, elle trouvait 
également dans les vieux arbres creux les cavités nécessaires à sa 
reproduction.  
Les vergers disparus, les trous bouchés dans les murs, les greniers fermés 
pour l’isolation : la chevêche et toute la faune du bâti sont en difficulté. 

 

Comment leur donner un coup de pouce, leur offrir le couvert et le gîte ?  

En leur laissant un bout de jardin moins entretenu, un bout de pelouse montée en graines, en mettant à 
leur disposition un point d’eau en toutes saisons, en installant des nichoirs, en conservant ou en recréant 
des cavités dans les murs à l’occasion de travaux de restauration, en rouvrant une portion du grenier ou en 
disposant des tas de pierres agencés au soleil. 

Pour exemple, quelques nichoirs ont déjà été installés sur la commune depuis plusieurs années dont un 
dans le clocher de l’église Saint Victor. Se posera alors le problème de le déplacer, sans pour autant 
déranger ses petits occupants lors des travaux de restauration. 

L’ A.S.P.B organisera prochainement une exposition avec conférence sur l'histoire de la Chevêche. Pour 
en savoir plus sur cette exposition et sur la sauvegarde de la Chevêche, vous pouvez vous rendre sur le site 
de l’ASPB : www.aspb77940.org.  

Vous trouverez également les plans qu’avait élaborés Michel Plancke pour la construction de nichoirs ou 
de refuge sur le site de seine et marne environnement :  

www.seine-et-marne-environnement.fr/   dans l’onglet ressources/ transition écologique 

http://www.seine-et-marne-environnement.fr/
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COMMERCES 

« A la bonne viande ! » 
 

Alexandre Fabry est votre boucher depuis le samedi 18 
décembre 2021 sur notre marché. 
La qualité de sa viande, sa bonne humeur et ses prix 
compétitifs gagnent à être récompensés par votre visite 
hebdomadaire du samedi matin. 
Vivien et Teddy, ses deux apprentis bouchers sont 
également là pour vous servir, vous conseiller et peut-être 
vous confier quelques recettes…  
 

Alex connaît chacun de ses clients, leurs préférences et 
leurs habitudes. N’hésitez pas à lui confier les vôtres ! 
Enfin si vous avez un souhait ou une envie particulière, 
vous pouvez également commander d’un samedi à 
l’autre ou par téléphone au 06.50.00.91.36 (entre 7h et 
19h). 
  

Sauté de porc aux olives 
 

Ingrédients (pour 4 personnes) 
• 1,5kg d’échine de porc en 

morceaux de 3 cm de côté 
• 120g d’olives vertes 

dénoyautées 
• 6 gros oignons doux 
• 30cl de vin blanc sec 
• 3 cuil. à soupe d’huile 
• 1 cuil. à soupe de Maïzena 
• Sel 
• Poivre 

Astuces : ajoutez quelques brins de 
romarin ainsi qu'une ou deux gousses 
d'ail écrasées que vous ferez revenir avec 
les oignons dans de l'huile d'olive. 
Au moment de servir, garnissez de 
quartiers de tomates fraîches. 
Accompagnez soit de pâtes fraîches, soit 
d'une polenta. 
 

Étapes de préparation 
1. Faites chauffer l'huile dans un faitout. 
Faites-y dorer les morceaux d'échine de 
porc environ 6 min en procédant en 
plusieurs fois afin que les morceaux ne se 
chevauchent pas. Egouttez au fur et à 
mesure. 
 

2. Remplacez-les par les oignons pelés et 
hachés. Faites-les revenir 5 min sans 
laisser colorer. Remettez la viande dans 
le faitout. Salez, poivrez. Saupoudrez de 
maïzena. Remuez vivement. Mouillez 
avec le vin blanc et 20 cl d'eau. Laissez 
cuire 1 h à couvert sur feu doux. 
 

3. Plongez les olives dans l'eau bouillante 
1 min. Rincez les sous l'eau froide et 
égouttez-les. Ajoutez-les dans le faitout. 
Poursuivez la cuisson 20 min. Servez très 
chaud.  

Le jeudi, c’est pizza… 
Retrouvez Jérémie et ses pizzas, tous 
les jeudis sur la place de l’Église. 
Vous pourrez choisir entre 10 
garnitures variées et originales 
préparées à base de produits frais.   
La pâte, épaisse et moelleuse, ainsi 
que les desserts sont faits maison. 
 

 Tarifs :  
- la part de pizza : à partir de 2,50€ 
 - Menu avec 2 parts boisson et dessert 10,50€ 
 

Commande possible par téléphone au 06.35.10.80.07 
Le menu est consultable sur son site : 
https://www.lapartentiere.fr/ 

L’Auberge 

aux 3 canards 
 
Les menus et toute la programmation 
des soirées thématiques sont à 
retrouver sur  

 
Facebook : @Auberge-aux-3-canards 

              Instagram : auxtroiscanards 

 
Congés d’hiver 

L’auberge sera fermée du 22/12 au 2/01 
inclus. 

Si vous souhaitez partager 
vos recettes : 

Envoyez-les-nous par mail :  
blennes.info@gmail.com 
pour la prochaine parution 
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Le Petit Univers de Blennes 
 

Après les légumes d’été (photo de couverture), l’étalage du PUB se pare des couleurs de l’automne : blettes, 
épinards, navets… remplacent peu à peu les tomates et courgettes.  
Issus de l’agriculture biologique, nous devons ces légumes à Michel Grao, maraîcher à Vaux sur Lunain. 
Son exploitation, Les jardins du Lunain, fournit aussi quelques AMAP. 

                        Evènements à venir 

Scène ouverte les 1 et 15 décembre, de 18h à 22h  
Contes pour enfants le 7 décembre, à 16h  
Jeux de société le 9 décembre, de 18h30 à 23h  
Concerts :  
     16/12 : Ady & the hop pickers (trio de Rock’n Roll) 
     28/01 : Jazz manouche en duo 
     4/02 : Oval skylight, compositions originales 
     11/02 : Les Michel, jazz 

 

Congés d’hiver 
 Le PUB sera fermé du 19/12 au 3/01 inclus. 

Organisez-vous pour vos colis. 

Plus d’infos…  
Concerts, soirées jeux, ateliers… 

Facebook : Le Petit Univers de Blennes 
    

 

LE COIN DES ASSOCIATIONS 

Journée du patrimoine  
Blennes en 1900, une exposition de cartes postales 
 
Dimanche 18 septembre, 143 visiteurs ont poussé la porte du 
temps de l’exposition de cartes postales organisée par l’ASPB 
en partenariat avec la municipalité.   
Découvrir ou redécouvrir Blennes dans les années 1900.  
Images figées dans l’espace du temps   nous racontent leurs 
histoires, leurs particularités. Elles disent l’importance du temps 
et de la nécessaire transmission du bien commun et du 
partage. Souvenirs pour certains et découverte pour d’autres, 
elles réactivent notre mémoire et suscitent un étonnement 
pour les plus jeunes. 
               

De l’entrée du village, en passant devant l’école, la mairie, l’église, 
l’épicerie, le marchand de liqueur, tabac, laiterie, illustrés par la 
magnifique collection de cartes postales de Monsieur GUY COPIN, 
documenté par le travail de recherche de notre ami JEAN LEBRET, 
l’exposition a cultivé la curiosité des visiteurs à en croire le livre d’or. 
       
Merci à Monsieur le Maire pour ces propos encourageants qui renforcent 
notre détermination de cultiver notre héritage culturel trop souvent 
oublié. 

Laurence GIGLEUX 
Présidente A.S.P.B. 

Association de Sauvegarde du Patrimoine de Blennes 
Une culture de mémoire et de transmission 

 

• - Foire aux livres, le samedi 18 février 2023 de 9h à 16h – Salle des fêtes de Blennes 

https://www.facebook.com/PetitUniversBlennes/
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L’Association Bande de Chérubins 
 
Pour le plus grand plaisir des enfants, l'ABDC (association des parents d’élèves) a enfin 
reprogrammé toutes ses manifestations : Noël des enfants, galette, carnaval, loto et 
kermesse !  Notre but premier : créer (gratuitement pour chaque enfant) des moments de 
partage et de souvenirs pour tous les enfants du RPI. 
 

 Nous avons toujours pour objectifs d’offrir des sorties, des interventions ou des jeux aux enfants et à leurs 
enseignantes. 
 

Afin de pouvoir gâter les enfants, nous avons toujours besoin pour nos manifestations de dons financiers 
pour toujours émerveiller les enfants par nos propositions ou de lots, cadeaux à faire gagner ! 
 

Belle année scolaire à toutes et tous et à très bientôt à toutes les familles de nos écoles !                                                  
                                                                                                                          L’ABDC 

 

Blennes Sports et Loisirs 
 

Notre association s’enrichit cette année de 2 nouvelles activités.  
 
- Vous voulez entretenir votre corps en douceur tout en pratiquant une activité physique ?  
Alors rejoignez Brigitte, le lundi matin de 10 h 30 à 11 h 30. 
Il s’agit de travailler la souplesse des muscles et des articulations en douceur, excellent moyen de se 
concentrer et donc de lâcher prise le temps d’une séance.  
 
-Toujours en douceur, les cours de PILATES, du nom de son créateur, médecin d’origine allemande, 
contribue à développer les muscles profonds afin d’entretenir, rééduquer et développer son corps. La 
régularité de la pratique corrige les mauvaises postures et peut diminuer le mal de dos. 
Pour en savoir plus, retrouvez Magali, le mercredi soir de 17 h30 à 18 h30 et /ou de 18 h45 à 19 h45. 
 
-Il reste encore de la place les 1er et 3ème mardi de chaque mois, aux jeux de société. Ces après-midis 
récréatives offrent un temps de rencontre placé sous le signe de la détente et de la convivialité. 
Scrabble, Rummikub, Triomino et autres jeux de cartes rassemblent une quinzaine de joueurs. Bien 
évidemment un goûter « maison » clôture chaque séance et notre tisanière préférée nous régale 
d’infusions fabriquées à partir des plantes de son jardin.  
 
- Le mardi soir de 18 h30 à 19 h 30, Aymeric anime le tennis de table ; il est encore temps de vous inscrire à 
cette activité dynamique et intergénérationnelle. 
 

                       
      

 L’opération « Octobre Rose » proposée par BSL a été couronnée de succès et la belle volonté de chacun 
d'être en rose nous a permis d'offrir 200 € à l'association ONCOJOUR. 
 

 

Stage vannerie : vendredi 2 décembre 14h/18h et le samedi 3 décembre de 9h30 à 18h 
Inscriptions à l'adresse mail de BSL : bslblennes@gmail.com 

mailto:bslblennes@gmail.com
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SOUTIEN aux ARTISANS et COMMERÇANTS Blennois 
 
MAIRIE 
Rue des Moines 77940 Blennes 
01.64.31.93.31 
Mairie.blennes@wanadoo.fr 
Vos démarches en ligne : blennes.fr 
Ouverture au public 
Lundi : de 16h à 18h  
Mercredi de 10h30 à 12h 
Vendredi de 16h à 18h 
 
Le conciliateur de justice  du canton 
de Nemours : Hugues LESEUR  
Mairie, 1 rue Emile Bru  
77710 Lorrez-le-Bocage  
tél. : 01 64 70 52 70  
3ème Mercredi matin du mois, sur 
rendez-vous 
 
COMMERCES 
 Le Petit Univers de Blennes 
Epicerie-bar (produits locaux) 
1, rue des Moines -77940 Blennes  
01 64 24 84 31 
Facebook: @PetitUniversBlennes 
Ouverture : De mercredi à dimanche 
de 8h30 à 13h30 
Mercredi, Jeudi de 17h à 21h 
Vendredi, Samedi de 17h à 23h 
 
L’Auberge Aux 3 Canards 
29 rue Saint Victor – Villemaugis 
77940 Blennes - 09 71 72 85 52 
Facebook: @ Auberge-aux-3-canards 
Ouverture : 
Le soir : du jeudi au samedi 19h - 22h 
Le midi : samedi et dimanche 12h - 14h 
 
Marché de Blennes 
Place de l’église 
Tous les samedis matins de 7h30 à 
13h30 
 
SERVICES D'URGENCE 
SAMU : 15           Pompiers : 18 
Gendarmerie : 17 
Num européen sur mobile : 112 
Centre anti-poison : 01.40.05.48.48 
Urgences Dentaires : 01.64.79.75.29 
 
 SANTÉ 
Hôpitaux 
Centre hospitalier Montereau : 
01.64.31.64.31 
Centre hospitalier de Nemours : 
01.64.45.19.00 
 Médecins 
Cabinet médical de l’Orvanne : 
01.64.31.90.00 
 Pharmacies 
Pharmacie de l’Orvanne   
Voulx : 01.64.31.91.28 
Lorrez Le Boccage : 01.64.31.51.14 
 Infirmière à domicile : 
Bellucci Alexandra : 06 64 71 55 34 
 Vétérinaire 
SOS vétérinaire 77 : 01.70.38.91.77 
 

Services sociaux : 
Service social de Nemours 
(permanence mairie de Voulx les 1er et 
3ème jeudi de chaque mois): 
01.60.55.20.38 
  

Assistantes maternelles agréées : 
 BLENNES : 
BEISSMANN Virginie : Les Sorins  
06 78 88 98 31 
KHAMVONGSA Marlène : Launoy 
06 59 45 39 01 
MAIRE Anaïs : Villemaugis  
06 51 98 30 10 
CHEVRY : 
HOUITTE Géraldine 06 59 20 56 27 
FREYERMOUTH Véronique 06 81 01 16 01 
 DIANT : 
DE FARIA Maria 06 76 13 33 55 
 

ARTISANS 
 

MY CONCEPTION / Villeneuve les 
Ormes 
Conception, Rénovation, Maitrise 
d’oeuvre 
6 rue des Ormes 77940 BLENNES 
06 84 78 87 64 
myconception77@gmail.com 
www.myconception.net 
 

Radet Marcel / Le Bouloy 
Services : Petite maçonnerie, travaux 
intérieurs & extérieurs 
19 rue Sainte Geneviève 77940 
Blennes - 06 31 74 29 83 
 

ALAN ROYO BÂTIMENT / Villoiseau 
Aménagement, Rénovation, 
Plomberie, Électricité, Peinture, 
Installation cuisine & salles de bain… 
46 rue Sainte Geneviève  
77940 Blennes  
06 10 73 87 86 – 01 60 71 85 20 
 alan-royo.probat@orange.fr 
 

ADST 77 / Les Basses Loges 
Plomberie / chauffage / granule 
15 rue de la Plaine – 77940 Blennes  
 07 67 63 26 28 adst77@free.fr 
   

Sarl De troyer-dubreuil/Les Basses 
Loges 
Services : Peinture, Ravalement, 
Menuiserie, Installation Cuisines, 
Salles de Bains, Travaux Divers 
 10 rue de la Plaine – 77940 Blennes  
 06 43 94 70 56 – 06 03 66 92 07 
 

Paysagistes: 
Jomas Paysage / Maurepas 
Terrassement, Elagage, … 
18, chemin des Montgerons 
Thomas ou Jordan : 06 26 87 23 49  
jomaspaysage@gmail.com /  
 

Barbe Paysage/Le Bouloy : 
06.83.43.96.76 
 

Paysage Multi.Service 
Services : Taille, Tonte, Plantation, 
Rénovation et création de Jardin  
06 87 46 82 63 
 

La Girouette Blennoise/ Les Basses 
Loges 
Services : Fabrication Artisanale 
18, rue de la Plaine – 77940 Blennes 
Jean CHAILLOU : 01 64 22 56 39 
jeanchaillou@orange.fr 

Robe de Mariée / Villoiseau      
Services : Création sur mesure et 
retouche de robes de mariée 
46 rue Sainte Geneviève 
 77940 Blennes   
01 60 71 85 20 – 06 22 97 49 57 
christine.royo77@orange.fr 
  

HCR : Home Céramique Riou / 
Launoy 
Céramiste, créateurs Françoise Riou  
 homeceramique@orange.fr 
06 32 52 62 76 – 01 64 31 02 94 
www.homeceramique.fr 
 

La poterie d’Epigny / Epigny 
Céramiste, créatrice 
Véronique Dalicieux  
01 60 96 01 22 – 06 87 20 64 86 
Instagram @atelierdlx 
 

SERVICES 
Aide à la personne 
Services : Ménage, Repassage, Aide 
aux repas (courses, préparation de 
repas), Accompagnement lors des 
rendez-vous médicaux, aide au 
jardinage  
Sylviane Bonnetain 06 08 74 89 80 
sylviane.bonnetain@laposte.net 
 

Coiffure à domicile / Maurepas 
Laetitia : 06 07 06 04 67 
 

Taxi de l’Orvanne / Le Bourg 
Services : Transports médicalisés 
conventionnés CPAM Transports 
privés 
Philippe Régnier 07 62 94 95 15 
 

Secrétariat : 
Stéphanie Cade / Blennes 
01.86.90.97.30 / stephanie@scs77.fr / 
stephcadesecretariat.f 
 

DIVERS 
 

Association de la Licorne (Centre 
Équestre) / La Roustière 
Horaires : Mercredi & Samedi de 10h à 
12h & de 14h à 16h 
Contact : Sylviane BONNETAIN 
 01 60 96 09 21 – 06 08 74 89 80 
 

Haras du Bréau / Maurepas 
Services : Pension à la carte, Élevage 
SF, Convalescence, Retraite 
2, rue du Hameau, 77940 Blennes 
Contact : 06 72 00 65 01  
 

Le Gîte du Hameau / Maurepas 
5 rue du hameau de Maurepas 77940 
Blennes. Contact : 06 76 12 92 58 
g.rety@gmail.com 
http://giteduhameau.wordpress.com/ 
 

Les Clefs Du Lion / Villeneuve les 
Ormes 
Services : Achat – Vente – Estimation 
d’immobilier 
Richard VALOIS : 07 50 85 39 29 
richard.v@lesclefsdulion-
immobilier.com    
www.lesclefsdulion-immobilier.com 
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