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Blennes Infos  #90 

Printemps/Eté 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  Communication  Infos pratiques  

 
 

Les nouveaux horaires de la mairie 

 

Ouverture au public 

 

Lundi : de 16h à 18h 
Mercredi : de 10h30 à 12h 
Vendredi : de 16h à 18h 
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AGENDA 
-Vide-Grenier : septembre 2022 (date à confirmer)  - Tarif : 2€ le mètre linéaire - Inscription obligatoire       
                                           par tél : au 06.30.13.91.47 (Mme PRISE), 06.13.56.60.72 (Mme LAKEBIR),    
                                           par mail: mairie.blennes@wanadoo.fr en précisant vide-grenier dans l’objet du mail 
 
-Halloween : lundi 31 octobre, place de la mairie 
-Commémoration : 11 novembre 11h, place de la mairie  
  
Informations complémentaires et toutes les dates des prochaines manifestations à suivre sur : 

 
Panneau-Pocket 

Blennes 

 
Facebook 

Bien Vivre à Blennes 
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LE MOT DU MAIRE 
 

Bonjour à tous, 
 
Après une pause dans la diffusion de 
notre journal communal, nous revenons 
vers vous avec ce numéro qui fait un 
point sur ce qui s’est passé à Blennes au 
premier semestre de cette année. 
Difficile de savoir si le COVID est derrière 
nous ou pas, mais quoi qu’il en soit la vie 
a tout de même repris son cours 
« normal ». Alors profitons-en… tout en 
continuant à rester prudents. 
 
Maintenant que la vie a repris son cours 
après cette période exceptionnelle, nos 
projets aussi, avec l’organisation du 
budget permettant de les réaliser. 
 
Vous l’avez peut-être lu dans notre compte rendu du conseil municipal 
d’avril, nos taux de taxes locales n’avaient pas bougé depuis 2019. Cette 
année nous les avons augmentés de deux points. Un premier point afin 
de rattraper l’inflation correspondant à la période 2019-2020-2021 et le 
second pour assumer le remboursement de l’emprunt que nous allons 
devoir contracter pour pouvoir financer la part communale du coût de 
la future restauration de notre église (soit environ 100 000 €). 
Cette augmentation de nos recettes va nous permettre, malgré ce lourd 
chantier qui nous attend, de ne pas stopper les autres projets 
(déplacement du vestiaire de notre agent technique pour pouvoir 
ensuite rouvrir le gîte du village, aménagement de la salle du billard pour 
qu’elle puisse accueillir du public, des associations …).  
 
Enfin pour les sujets qui concernent notre vie quotidienne, notamment 
la téléphonie et internet, vous trouverez dans ce numéro un point sur 
leur avancement. 
 
Et pour terminer sur des notes d’espoir, vous aurez constaté qu’en ce 
début d'année nous vous avons proposé un florilège de manifestations 
culturelles de qualité, pour tous les publics et nous avons débuté pour 
nos jeunes l’aménagement des aires de jeux. 
Bel été à tous. 
 

Bonne lecture  
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VIE LOCALE 
« Au revoir Sylvie, bonjour Sylvie » 
« Au revoir Sylvie», parce que si depuis le début de cette année, vous n’avez pas encore eu l’occasion de 
venir à la mairie, ou simplement d’appeler la mairie, vous ne le savez peut-être pas encore, mais notre 
secrétaire, Sylvie Gibert, qui vous renseignait et vous aidait dans toutes vos démarches avec toute 
l’efficacité, la bienveillance et la gentillesse que vous lui reconnaissiez tous depuis 26 années, est partie à 
la retraite le 31 décembre 2021. 

Bien sûr, et non pas parce que c’est la tradition, nous avons organisé pour Sylvie un petit moment festif 
pour l’aider à franchir ce cap en douceur. Pour rendre ce moment un peu moins « guindé » que dans une 
salle des fêtes, nous avons organisé ce pot de départ dans le Petit Univers de Blennes (merci Sylvia) ! 

Une petite collecte avait été organisée pour pouvoir marquer le coup et offrir un cadeau à Sylvie, qui est 
repartie avec une belle télévision et des fleurs… l’émotion accompagnée de quelques larmes était 
également là. 

26 ans au service des blennois, 
avec 3 maires et 5 équipes 
municipales différentes, nous lui 
devions bien ça ! 
Encore merci Sylvie pour toutes 
ces années à nos côtés. 
Et « bonjour Sylvie», pour 
souhaiter la bienvenue à notre 
nouvelle secrétaire de mairie 
Sylvie FAYET, allez savoir si c’est 
une histoire de prénoms, mais 
notre nouvelle Sylvie possède 
toutes les qualités et l’expérience 
requises pour assurer la relève… 
bienvenue Sylvie. 
Au revoir Sylvie, bonjour Sylvie ! 

 

La collecte pour l’Ukraine 
 
Nous remercions les donateurs qui se sont mobilisés 
pour faire de cette collecte une réussite. Vêtements, 
produits d’hygiène, de puériculture, matériel électrique 
ont ainsi été récoltés au profit des Ukrainiens. 
La générosité des habitants a, encore une fois, été au 
rendez-vous.  

 

           ETAT CIVIL 
Décès :  
 

SIMONIN Maurice, Pierre -  3 janvier 2022 
DROUET Marcel, Gérard  -  19 janvier 2022 
 

Mariage : 
 

MARREAU Isabelle, Lucienne, Simone et 
PERIA Christophe, François – 16 juillet 2022 
 
 

Comptes-rendus 
des conseils municipaux 

 
Ils sont consultables sur les panneaux 
d’affichage de la commune, en mairie et 
prochainement sur le site internet de la 
commune lorsqu’il sera remis en service. 
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WEEK-END DE PÂQUES 
La chasse aux œufs 
Comme l’année dernière, les petits 
blennois ont reçu dans leur boîte aux 
lettres, les indices pour retrouver dans 
les rues du bourg, les petites poules de 
Pâques.  

Munis de leurs crayons, ils ont ainsi pu 
compléter leur fiche-réponse afin de 
récupérer leurs chocolats de Pâques 
auprès du charmant lapin, présent 
spécialement pour l’occasion sur le 
marché. L’opération a une nouvelle fois 
remporté un vif succès auprès des 
petits et des grands.  

Aussi, nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer que l’édition 2023 s’enrichira d’une version adulte. 

 

Les nouveaux arrivants 
La Communauté de communes du Pays de Montereau (CCPM) a conçu une box de bienvenue pour les 
nouveaux arrivants du territoire.  

Elle se compose de cartes de randonnées locales et d’un 
chéquier de réductions à valoir dans les commerces, 
restaurants et les activités de loisirs.   

Les nouveaux blennois, arrivés en 2021, ont été accueillis par 
l’équipe municipale autour d’un verre afin de recevoir cette 
box. Ce fut l’occasion de faire connaissance et de présenter 
notre commune et ses services. 

Nous encourageons les nouveaux arrivants 2022 à se 
faire connaître en mairie, afin de n’oublier personne 
pour la prochaine cérémonie…    
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Les lauréats du brevet  
Cette belle matinée printanière et gourmande s’est poursuivie avec la remise des prix pour les lauréats 
du brevet 2021. C’est avec fierté qu’ils se sont vus remettre une carte cadeau d’une valeur de 15€. Le 
conseil municipal souhaite, par cette action, récompenser l’obtention d’un premier diplôme.  
Nous félicitons à nouveau : 

  Amélie Bardin-Gouveia, mention Très bien  
  LIona  Bortolo, mention Assez bien 
  Elyah Coquelet 
  Noan Daize. , mention Bien 
  Naomi Dessout, mention Très Bien 
  Marceau Dumas Primbault, mention Très bien 
  Anaïs Marault 

  Nicolas Marault 
  Gabin Mayen, mention Assez bien 
  Ewen Prisé, mention Bien 
  Théo Régnier 
  Mathis Riaud, mention Bien 
  Teddy Viscot, mention Bien  

   
 

Petit rappel pour les lauréats 2022 :  
nous ne recevons que les noms des 
lauréats du collège Jacques Prévert. Si 
votre enfant est scolarisé dans un autre 
établissement, nous vous invitons à 
vous rapprocher de la mairie afin 
d’ajouter le nom de votre enfant sur 
notre liste.  

 

 

 

____________________________________________________________________________________________

COMMÉMORATIONS           19 mars et 8 mai 
Après deux années perturbées par la COVID, les cérémonies de commémoration ont de nouveau pu avoir 
lieu en public.  

Nous remercions la Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie, pour leur investissement 
le 19 mars à nos côtés afin de commémorer les accords d’Evian et la caserne de Voulx, le 8 mai, en 
particulier les jeunes sapeurs-pompiers qui se sont mobilisés en nombre pour célébrer avec les habitants 
de Blennes la fin de la Seconde Guerre mondiale. 
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CCAS 
Repas des anciens, présents de Noël et cartes d’anniversaire 
Soucieuse d’entretenir le lien social, l’équipe municipale s’investit dans des actions en faveur de nos aînés. 

Le traditionnel repas des 
seniors s’est déroulé cette 
année et pour la première 
fois, au restaurant de la 
Forteresse à Thoury Ferrotes. 
Feuilleté de pétoncles, 
queues de scampi, magret de 
canard et trilogie de desserts 
ont ravi les papilles des 41 
convives. 

Comme chaque année, les 
habitants âgés de plus de 70 
ans ont reçu leurs présents de 
Noël. Ainsi 28 colis et 13 bons 
d’achat à valoir au Petit 
Univers de Blennes ont été 
distribués. 

Les écoliers sont également mis à contribution pour favoriser le lien intergénérationnel en confectionnant 
des cartes d’anniversaire qui sont ensuite distribuées par les membres du conseil municipal. Ce petit 
geste est souvent très apprécié des anciens comme le témoignent les messages de remerciement reçus 
à la mairie. 

________________________________________________________________________________________________________ 

Aménagement des aires de 
jeux 
L’enquête réalisée l’année dernière auprès des jeunes 
blennois avait permis de recenser leurs préférences pour 
améliorer nos aires de jeux.  

L’enrichissement des équipements sportifs et 
l’aménagement d’un lieu de rencontre arrivaient en tête 
de leurs attentes. Nous avions donc déposé une demande 
de subvention auprès de la CAF.  

Notre projet n’avait alors pas été retenu. Suite à ce refus, 
le conseil municipal a décidé d’attribuer les bénéfices de 
différentes manifestations (vente de crêpes du 13 juillet, 
vide-maison et vide-grenier) à l’achat de divers 
équipements. Pour 2022, un panier de basket répondant 
à leurs attentes (extérieur, ressort, dunk) a été installé et 
une table de pique-nique le sera prochainement sur l’aire 
de jeux. Nous mettons tout en œuvre pour poursuivre ce 
projet.  
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TÉLÉPHONIE  et  INTERNET 
 

Une antenne qui s’est fait attendre ! 
Si certains et certaines d’entre vous sortaient dans leur jardin, sortaient 
dans la rue, allaient tout en haut de leur terrain ou jusqu’au portail sans 
oublier le parapluie… pour utiliser leur téléphone portable même pour un 
simple « sms », normalement cette période est derrière nous pour la 
majorité d’entre nous. 
 
S’il vaut mieux en rire… avouons que cela n’était pas drôle tous les jours. 
Plus sérieusement, en janvier 2018 l’état, l’Autorité de Régulation des 
Communications Electroniques et des Postes (l’ARCEP) et les opérateurs 
signaient un accord visant à généraliser la couverture mobile de qualité 
pour tous les français, ces derniers s’engageant à investir majoritairement 
dans les zones rurales. 
. 
Quatre ans plus tard, après des dizaines de mails, coups de téléphone 
(fixe !), réunions et une enquête à laquelle vous avez tous participé, une 
antenne a été mise en place, mi-mars, au-dessus du Bourg. Elle est 
opérationnelle depuis début juillet et dessert les 4 opérateurs (Orange, 
SFR, Bouygues et Free), hormis pour quelques zones de la commune, encore mal ou non couvertes 
(notamment Villemaugis), la plupart des Blennois doivent normalement aujourd’hui avoir une réception 
en 4G. 
Il nous a fallu être tous très patients mais nous y sommes arrivés ! 

 
La fibre à Blennes… On y est presque ! 
 
Si pour le téléphone portable et 
la 4G nous avons en effet vu le 
bout du tunnel puisque notre 
antenne est opérationnelle 
depuis le 4 juillet, pour Internet 
et la fibre, il nous reste encore un 
peu d’attente. 
 
Nous avons tous pu constater 
l’installation de cette fameuse 
fibre devant quasiment 
chacune de nos maisons, tantôt 
enterrée le long de nos routes 
départementales, tantôt 
accrochée sur tous ces poteaux 
de bois qui sont, du jour au 
lendemain, venus « décorer » 
notre campagne ! 
   
La fibre est bien là avec toutes 
ces petites boîtes blanches pour 
vos raccordements…  

Mais la société délégataire 
Seine-et-Marne Très Haut Débit 
(filiale de XPFibre) a mis 
beaucoup plus de temps que 
prévu pour réaliser le réseau de 
transport (les liens entre les 
armoires de connexions) sans 
lequel rien ne pouvait 
fonctionner. 
 
Cette fois c’est bon… Nous 
venons d’avoir la confirmation 
écrite de la part de la 1ère Vice-
présidente en charge des 
travaux, pour le syndicat « Seine 
et Marne Numérique », la 
commercialisation de vos 
abonnements sera ouverte à 
compter du 30 septembre. 
Pour Blennes, c’est un potentiel 
de 328 prises, et dans le mois qui 
précède cette date annoncée, 

les Fournisseurs d’Accès à 
Internet peuvent commencer 
des démarchages commerciaux 
sans toutefois pouvoir 
enregistrer de commande (c’est 
la réglementation). 
   
Nous sommes donc quasiment 
à la sortie du tunnel, sauf pour 
les sites isolés (maisons faisant 
partie de groupes de moins de 5 
maisons et éloignées de plus de 
100 m du réseau « fibre »). 
Pour ces sites isolés (43 pour 
notre communauté de 
communes, dont 11 pour 
Blennes), il faudra s’armer de 
patience pour encore deux ou 
trois ans malheureusement. 
Nous ferons tout notre possible 
pour réduire au minimum ce 
délai ! 
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CONCERTS 
Lembé Lokk, le 16 avril 
Le public était au rendez-vous, samedi 16 avril pour 
écouter Lembé Lokk et ses deux musiciens dans 
l’église de Blennes. « Secret chords – Songs of 
Leonard Cohen » est un bel album en devenir et un 
beau projet de scène né en 2017.  
Le tout mené par la chanteuse estonienne Lembe 
Lokk entourée des talentueux Michel 
Schick et François Puyalto pour arranger et 
interpréter quelques-unes des plus belles chansons de Leonard Cohen.  Un hommage original et 
bouleversant de justesse. 

 

Patrick Hemmerlé,  le 8 mai 
New York, Berlin, Vienne, Prague, Paris et Blennes… Ce fut un 
grand honneur d’accueillir le célèbre pianiste Patrick Hemmerlé 
dans notre église, où s’était rassemblé un public nombreux et ravi.  

Au programme : Bach, Schubert, Liszt et Chopin. 

 

Nous vous joignons ces quelques messages reçus en 
mairie qui expriment si bien toute notre 
reconnaissance envers Jocelyn et Miles Dodd, 
mécènes de cet événement : 
Adèle :  
« Vous avez sûrement vu les commentaires sur la 
magie de Patrick Hemmerlé sur internet. Blennes n’a 
jamais eu pareil événement, je crois. Merci de ce 
privilège » 
 

Serge et Grazyna Fruchter 
« Blennes la belle endormie … se réveille. Nous en 
sommes heureux. Un grand merci pour ce bel 
événement qui en présage d’autres, nous l’espérons. » 
 

Marie Noëlle et Didier : 
« Bonjour Jocelyn, Bonjour Miles, 
Nous avons été très touchés de ce très beau cadeau 
que vous avez fait aux habitants de Blennes. 
Nous faire découvrir l'excellence de ce pianiste de 
renommée mondiale, tout organiser dans les moindres 
détails jusqu'à ce goûter convivial, prendre à votre 
charge la location de ce très beau piano, accueillir chez 
vous Patrick Hemmerlé pendant plusieurs jours, nous 
faire partager ce moment de grâce et d'humanité dont 
on a tellement besoin dans ce monde si dur, pour tout 
cela, un immense merci, au nom de tous les Blennois.  
Avec toute notre amitié. » 
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LE JUMELAGE    30 ans déjà ! 
Si la date officielle était au mois de juin, le 12 pour être exact, nous avons profité du long week-end de 
l’Ascension pour célébrer avec un peu d’avance les 30 ans du jumelage franco-allemand entre Starzach et 
nos 5 communes, Blennes, Chevry-en-Sereine, Saint Ange le Vieil, Villemaréchal et Ville-Saint-Jacques. 

Ainsi, le 26 mai, une délégation de 24 Allemands de Starzach est arrivée chez nous pour cet évènement. Le 
programme des activités était bien chargé avec la visite de nos villages dans lesquels de nombreuses 
animations étaient organisées : visite de la cave de la confrérie Saint Vincent, projection souvenirs, défilé en 
musique…  

 A cette occasion, la chorale de Varennes sur Seine était invitée, le vendredi après-midi, à se produire dans 
l’église de Blennes. Le concert était suivi d’un goûter partagé sur la place du village pour le plus grand plaisir 
des spectateurs allemands et français réunis. 

La cérémonie officielle de renouvellement du serment du jumelage a eu lieu le samedi matin sous la halle 
de Chevry en Sereine. Enfin le samedi soir, à Villemaréchal, s’est tenu le diner officiel clôturé par un feu 
d’artifice ! 

 

 
 

     
 

Rendez-vous est d’ores et déjà donné pour le jubilé à Starzach, l’année prochaine du 18 au 21 mai 2023. 
Réservez ces dates dès maintenant ! 
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DU CÔTÉ DES ÉCOLES  
Les inscriptions à l’école 

Les inscriptions des enfants nés en 2019 ont eu lieu au mois de mars. L’école prévoit d’accueillir 10 nouveaux 
petits pour la rentrée prochaine.  

Si vous n’avez pas encore inscrit votre enfant pour septembre 2022, vous pouvez prendre contact avec la 
mairie au 01 64 31 93 31 pour l’inscription, puis avec l’école au 01 64 31 04 83 (répondeur pendant les congés) 
pour l’admission. Il reste des places ! 

Surcoût lié à la crise sanitaire COVID, projets et perspectives 

Cette année scolaire aura été 
marquée par une augmentation 
notable des coûts périscolaires 
afin de respecter le protocole 
sanitaire imposé. 

Ainsi, il a fallu organiser 2 lieux de 
garderie périscolaire, un pour les 
enfants scolarisés à Chevry en 
Sereine et un pour ceux de 
Blennes, soit l’affectation 
supplémentaire d’un agent 
supplémentaire 2h 30 par jour 
soit 10h en sus par semaine. 
Cette organisation représente 
donc une charge salariale 
supplémentaire non négligeable 
qui s’ajoute aux mesures 

d’hygiène renforcées et à l’achat 
de produits supplémentaires 

Malgré cette augmentation, les 
élus du RPI Blennes , Chevry en 
Sereine et Diant ont malgré tout 
tenu à maintenir le financement 
des activités culturelles, de 
littérature et à renforcer 
l’équipement informatique des 
écoles. 

 Ainsi le RPI a pu bénéficier de 
séances de théâtre avec Céline 
Harlingue, intervenante 
spécialisée, à raison de 8h pour 
chacune des 4 classes 
participantes et de trajets en bus 

(financement partagé entre les 
communes et la coopérative 
scolaire) afin de réunir les 
chorales (CE1/CE2 et CM2) des 2 
écoles et préparer le concert de 
Nangis. 

De plus la classe de CM1/CM2 
sera équipée à la rentrée d’un 
nouvel ordinateur, d’un tableau 
blanc interactif et d’un 
vidéoprojecteur.  

Nous attendons les directives 
sanitaires afin d’organiser au 
mieux la prochaine rentrée.  

 

Un projet chorale  

 

Grace à l’association des concerts 
de poches, les écoliers de Chevry 
(CE1-CE2) et de Blennes (CM2) se 
sont produits sur la scène de 
Nangis, en première partie de 
l’ensemble OURANOS et de la 
quintette MORAGUES le 5 juin 
dernier.  

Ils ont interprété avec 2 autres 
classes Seine-et-Marnaises, 4 
extraits de Carmen, sous la 
direction d’Astryd Cottet, cheffe 
de chœur.   
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La remise de prix 

Lors de la kermesse organisée par 
l’ABDC, les CM2 (futurs 6ème) ont reçu 
de la part du RPI un cadeau de fin 
d’études primaires : au choix une 
calculatrice collège ou un 
dictionnaire français-anglais et 1 ou 2 
romans de littérature de jeunesse.  
 

Nous leur souhaitons une bonne 
continuation dans leur scolarité et 
serons ravis de les retrouver à l’issue 
de l’obtention de leur DNB (Diplôme 
National du Brevet) afin de les en 
récompenser également.  
 

Bonne rentrée au collège à tous. 
 

Une enquête concernant la restauration scolaire 

Les représentants de parents 
d’élèves (RPE) nous ont 
interpellés sur la qualité et les 
améliorations qui pourraient 
être apportées aux repas servis à 
la cantine. Suite à leur requête, 
nous avons validé la diffusion 
d’une enquête de satisfaction 
auprès des familles et enfants. 

Au préalable de cette enquête, 
les membres du RPI avaient 
précisé aux RPE que le budget 
déjà alloué à la restauration 
scolaire ne pourrait être 
augmenté. Comme exposé 
précédemment les charges liées 
au COVID ainsi que le maintien 
des projets ne permettent pas 
une prise en charge 
supplémentaire des frais de 
restauration. Ainsi s’il était 

envisageable de changer de 
prestataire ou de gamme de 
restauration cela ne serait 
possible qu’avec une 
participation financière 
supplémentaire par les familles. 

Les résultats de l’enquête sont 
les suivants : 

Deux tiers des familles 
souhaiteraient une amélioration 
des repas proposés mais moins 
de la moitié des répondants 
seraient prêts à payer 
davantage. Suite à ses réponses 
il semble donc évident qu’une 
augmentation des tarifs pour 
une meilleure qualité n’est pas 
envisageable. 

Des retours de cette enquête 
pourront peut-être cependant 

trouver une solution auprès de 
notre prestataire que nous 
rencontrerons prochainement 
(réflexion sur l’assaisonnement 
des plats, utilisation d’épices, 
composition des menus-certains 
plats sont à exclure au vu de leur 
impopularité, présentation des 
plats).  

Une demande d’augmentation 
de la fréquence de produits bios 
est également demandée, celle-
ci sera prise en compte car elle 
est imposée par la loi EGAlim, 
celle-ci entraîne d’ores et déjà 
une augmentation du prix du 
repas payé par le RPI. Une 
révision des tarifs pour les 
familles sera donc malgré tout à 
l’étude prochainement. 

 

          Rentrée du collège 
 

Jeudi 1 septembre :  
9h20 : rentrée des élèves de 6èmes 
Vendredi 2 septembre :  
8h25 : journée intégration des élèves de 6èmes 
Lundi 5 septembre :  
8h25 : rentrée des élèves de 4èmes et de 3èmes 
9h20 : rentrée des élèves de 5èmes 
Mardi 6 septembre : 
Reprise des cours pour toutes les classes  
selon l’emploi du temps 

 

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           
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FESTIVITÉS 

La fête des voisins  
Après 2 années sans avoir eu la 
possibilité de nous réunir, la fête 
des voisins a pu à nouveau être 
organisée sur la place du village.  

En suivant l’idée de 2 blennois, 
un barbecue a été installé à côté 
du PUB afin de profiter des 
grillades d’Alex, notre boucher-
charcutier, présent tous les 
samedis matins sur notre 
marché. Il nous avait préparé 
pour cette occasion de quoi nous 
régaler avec en plus une 
promotion sur les tarifs.  

 

Nous remercions Sylvia qui de 
son côté, a exceptionnellement 
ouvert le PUB toute la journée. 

 

Autre nouveauté cette année, 
pour le plus grand plaisir des 
petits, une grande structure 
gonflable avait été installée non 
loin des tables, entièrement 
financée par les recettes 
générées par le marché.  

La traditionnelle coupe, 
récompensant le hameau le plus 
représenté a été remportée 
cette année par le hameau de la 
Roustière.   

 
Bravo à eux, ainsi 
qu’à tous les 
participants dont 
certains avaient 
très joliment 
décoré leur   table.  
 

 
 
 

 
Si vous avez malheureusement 
raté l’édition 2022, rassurez-vous, 
la fête des voisins revient tous les 
ans. Alors rendez-vous au mois 
de mai 2023… 
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Fête nationale, 13 juillet 
Un rituel, un rendez-vous préparé avec soin, 
attendu par les Blennois et leurs voisins 
(Chevriots, Darnios, Voulxois...). 

Comme chaque année, la place s’est parée de ses 
plus beaux attraits pour accueillir et divertir petits 
et grands : structure gonflable, maquillage, pêche 
aux canards pour les plus jeunes. Barbecue, 
boissons, crêpes pour les gourmands.  Lampions 
et feu d’artifice pour le plaisir de tous. Pot de 
l’amitié, DJ, son et lumière pour clore cette soirée 
sur la piste de danse.  

Ce n’est pas loin de 200 personnes qui se sont déplacées pour célébrer l’anniversaire de la prise de la 
Bastille, symbole national de la conquête de la liberté par le peuple, moment chaleureux et festif qui a 
permis à tous, le temps d’une soirée, de se retrouver.  

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

LES SORTIES NATURE 
La biodiversité dans les rues de Blennes, 
le 15 février 2022 

Profitant d’un samedi après-midi frais et ensoleillé, une 
vingtaine de personnes sont venues à la rencontre de la 
biodiversité dans les rues de Blennes. 

Petits et grands se sont ainsi promenés pendant deux heures, 
accompagnés d’une guide-conférencière, Ornella Alberti, de 
l’association Seine et Marne Environnement. 

Munis de loupes et de jumelles, nous avons pu observer quelques trésors de la nature, à côté desquels nous 
passons si souvent sans les remarquer : plantes sauvages, arbres, oiseaux et insectes.   

Sur le pont, une dizaine de lichens différents cohabitent avec une plante surprenante : la Cymbalaria 
muralis. Son origine italienne et son affection pour les vieilles pierres lui ont valu son nom vernaculaire de 
Ruine de Rome. 

Cette petite vivace donne un charme fou aux vieux murs qu’elle habille de 
son feuillage brillant et persistant. Elle fleurit pendant une très longue 
période (d’avril à septembre). Après fécondation, les fleurs laissent place à 
des fruits qui mûrissent avec des pédoncules qui poussent dans la direction 
opposée au soleil, permettant aux graines d'être déposées vers les 
infractuosités des murs, prêtes pour une germination. 

   

Les plantes médicinales et plantes utiles, le 13 juillet 2022 

Il faisait un peu plus chaud pour de cette deuxième sortie nature de l’année. Et c’est sous un soleil de plomb 
que nos botanistes amateurs sont allés à la rencontre des plantes sauvages de notre village :   pissenlit, 
carotte sauvage, plantain, houblon sauvage, millepertuis… 

Vous pouvez retrouver tout le programme des sorties natures (gratuites !) ainsi que de nombreux 
documents pour vous accompagner sur le chemin de la transition écologique sur le site Seine-et-Marne-
environnement.fr 

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

L’Auberge aux 3 Canards rallume  
ses fourneaux 
Après le départ en retraite de Pierre Monclard et Claude Guidi, anciens 
propriétaires, Rodolphe et Zaïda ont racheté l’auberge.  

« Dans la démarche de changer de vie et de faire autre chose, nous avons 
décidé de rouvrir l’auberge, d’autant plus que les lieux de restauration 
telle que nous la concevons sont plutôt rares dans les environs. Nous 
avons aménagé une grande terrasse pour profiter du calme et de 
l’environnement très agréable tout en dégustant de bons petits plats 
élaborés à partir de produits frais et de saison en privilégiant les circuits 
courts.» 

Ouvert sur réservation les jeudis soirs, vendredis soirs, samedis midis, 
samedis soirs et dimanches midis, ils vous proposent un menu unique à 
25 €, avec au choix deux entrées, 
deux plats, fromages et desserts, qui 
change toutes les semaines et qui 

peut être consulté sur leur page facebook dès le mercredi. 

Vous avez aussi la possibilité de privatiser l’auberge pour tous vos 
événements : anniversaire, baptême, repas d’association… 

                                 
L’Auberge Aux 3 Canards 

29 rue Saint Victor – Villemaugis  77940 Blennes 
Tel : 09 71 72 85 52           

Facebook : @ Auberge-aux-3-canards 
 

 
Un nouveau service au PUB, le casier de la mer 
 
C’est la version marine du panier de légumes, flexible et sans engagement. 
Adhérer au réseau Poiscaille, c'est la garantie d'avoir du poisson frais (48h maximum entre la pêche à bord 
du bateau et votre assiette), sauvage, 100% français, toute l'année. 
C'est également la garantie d'une pêche durable et éthique, venue directement de pêcheurs aux pratiques 
vertueuses, soucieux de leur impact sur les océans et payés à prix juste. 

 
                                Poiscaille, comment ça marche ? 
1- Je créer un compte sur www.poiscaille.fr 
2- Je choisis ma fréquence de livraison : chaque semaine, chaque quinzaine ou   
       une fois par mois 
3- Je choisis mon panier le jeudi à partir de 19h 
4- Je récupère mon panier le samedi au PUB 
 

Votre premier casier est offert avec le code : PETITUNIVERS   
 

Congés d’été 
 Le PUB sera fermé du 30 juillet au 23 août 

inclus, organisez-vous pour vos colis. 

Activités du PUB  
concerts, soirées jeux, ateliers… 

Facebook : Le Petit Univers de Blennes 

http://www.poiscaille.fr/
https://www.facebook.com/PetitUniversBlennes/
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LE COIN DES ASSOCIATIONS 
Un public averti ! 
Concert Violoncelle et Violon, le 14 mai. 
Stress pour les organisateurs, attente du public, aménagement de l’espace et de la lumière.  
19h, les musiciens sont là, ils s’accordent, c’est superbe, la sonorité est très satisfaisante, pas 
d’écho ni de retour. Le public arrive. Une, deux voitures et plus, pour remplir la place de 
l’église et la rue adjacente.  

Devant le parvis de l’église le contact est chaleureux, 
attentionné, curieux, attentif aux propos tenus et 
échangés avec la présidente sur les objectifs de notre 
association.   
Nous sommes une quarantaine et quelques enfants.   
Le concert va commencer…  
Quelques mots avant la musique…, une adhésion de 5 euros 
correspond au prix d’une tuile. Il en faut 320 000 pour la restauration 
de notre église. L’ASPB a d’autres idées, comme la restauration du 
lavoir de Launoy, l’organisation d’une exposition de vieilles cartes 
postales de Blennes, et surtout ne pas oublier le devoir de mémoires 
sur l’histoire de notre village de notre ami JEAN LEBRET.   
 
 

Que la musique commence…   
Merci aux musiciens (Romain Calibre et Patrice Versogne) et merci 
pour votre présence et vos remerciements, cela donne le désir de 
continuer à organiser des concerts à Blennes.  Nous y réfléchirons 
lors de notre future assemblée générale. N’hésitez pas à nous faire 
part de vos propositions d’actions.  
 
                                                    Le bureau ASPB 

Association de Sauvegarde du Patrimoine de Blennes 
.  
 

Kermesse à l’école 
Après deux ans sans ce moment festif, notre kermesse a été une réussite. 
 

Le spectacle était chouette avec des enfants fiers de montrer 
leur travail, une expo qui vous a permis d’avoir un aperçu des 
productions de leur année, des CM2 fiers d’être récompensés, 
un groupe de parents de CM2 qui avec leurs enfants ont pu 
remercier tous les adultes présents durant leur scolarité (action 
à l’initiative personnelle et non de l’ABDC), un repas chaleureux 
bien que froid, un plaisir partagé avec vous tous ! Un bel après-
midi plein de festivités qui a semble-t-il réjoui petits et grands ! 
Un long et rude travail d’organisation mais les rires et les 
enfants épuisés nous récompensent. 
    

Merci à vous tous d’être venus nous rejoindre ! Merci aux parents qui nous ont prêté main forte et pour tous 
vos gâteaux ! 
 
Merci aux mairies pour le coup de main et aux enseignantes et ATSEM pour leur aide et collaboration. 
 
Rendez-vous en septembre pour de nouveaux moments de joie que nous souhaitons pouvoir proposer 
grâce à votre implication au sein de notre association.  
L’organisation de telles manifestations n’est possible qu’avec le soutien de plusieurs parents. Nous vous 
invitons donc à nous rejoindre nombreux. 
          L’ABDC 

                                                                                     L’Association Bande de Chérubins 



 
BLENNES INFOS #90 PRINTEMPS/ÉTÉ 2022              Contact : blennes.info@gmail.com         page 16 

 

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 : 
01.54.31.64.31 
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 
Pharmacie de l’Orvanne / Lorrez : 
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 
PERNIN Sonia : Le Bouloy 
01 64 31 09 50 / 06 82 54 29 12 
 CHEVRY : 
BUSIN Sandrine 06 85 54 56 34 
HOUITTE Géraldine 06 59 20 56 27 
 DIANT : 
DE FARIA Maria 06 76 13 33 55 
COLLIN Magali 06 21 24 27 16 
  
ARTISANS 
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  
 

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

 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/ 
  

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

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

ADST 77 / Les Basses Loges 
Services : Prestation multiservice  
15 rue de la Plaine – 77940 Blennes  
 07 67 63 26 28 adst77@free.fr 
 

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 
 
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 
 
 

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

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 
 

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 
 
 

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 
 

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

Paysagistes: 
Jomas Paysage / Maurepas 
Terrassement, Elagage, … 
Thomas ou Jordan : 06 26 87 23 49  
jomaspaysage@gmail.com / 18, 
chemin des Mongerons  
Barbe Paysage/Le Bouloy : 
06.83.43.96.76 
 

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