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        Le Mot du Maire      

Agenda 

Bonjour à tous, 

Pour le dernier mot du maire de cette mandature, qui se termine dans quelques jours, je souhaite très sincèrement  
saluer et remercier toutes les personnes qui ont travaillé dans notre commune au service de nous tous, je pense aux 
agents de la commune et du RPI, aux associations, aux bénévoles et bien sûr à vos élus. 
Comme vous le savez, à la veille des prochaines élections municipales je ne peux utiliser ce petit journal pour établir un 
bilan du travail réalisé, aussi sans détailler aucune de nos actions (vous les avez déjà lues et vous en voyez certaines au 
quotidien), je souhaite quand même ici vous donner une vision macroscopique de la santé de notre commune. 
Blennes a su « digérer » durant ces six années les baisses de recettes et les dépenses imposées par l’état (dont je vous 
ai déjà souvent parlé), mais également financer les actions choisies. En effet, nous avons su constituer les budgets  
nécessaires pour mener à bien nos différents projets, en nous appuyant dernièrement sur une revalorisation de nos 
impôts locaux (qui était devenue nécessaire), mais aussi et surtout sur les différentes subventions possibles que nous 
avons aujourd’hui toutes perçues. 
La valorisation de notre commune et sa qualité de vie se traduiront, je n’en doute pas, par un accroissement de son 
attractivité. Ces efforts ont bien sûr représenté un certain coût réparti sur ce mandat mais, aujourd’hui et à la veille de 
passer le relais à la future équipe municipale, la préparation du budget 2020, nous montre un résultat comptable  
confortablement excédentaire qui permettra d’engager de nouveaux projets. 
Enfin, et bien qu’elle soit déjà bien démarrée, je vous souhaite une très bonne année 2020.  

Pascal Dalicieux  

Agenda communal  
- Samedi 14 mars : Soirée Pop Rock au P.U.B. (Bowie, Sting, Queen, Elton John, Joe Cocker...) avec Jj-Charly (chant) et  

Johan Dousedan (piano) - Entrée gratuite  
- Dimanches 15 et 22 mars : Elections municipales 

- Jeudi 19 mars : Commémoration de la fin du cessez le feu en Algérie 

- Samedi 11 avril : Marché du terroir et collecte des œufs de Pâques 

- Samedi 25 avril : Inauguration officielle du commerce 

- Vendredi 8 mai : Commémoration de la fin de la 2nde guerre mondiale 

- Vendredi 29 mai : Fête des voisins 

Agenda du service sport de l'entente du Bocage  
(pour tous renseignements, contacter Grégory GANDOIN au 06.37.70.12.16 ou ententebocagesport@orange.fr) 
- Samedi 4 avril : Le parcours du Cœur (randonnée, marche nordique, randonnée VTT,-mini parcours - Disc Golf, Zumba) -                

place de la mairie de Montmachoux 

- Du 14 au 17 avril : Stage multisports à Noisy Rudignon 

- Dimanche 26 avril : Disc Golf au stade de Noisy Rudignon 

- Dimanche 14 juin : Randonnées ( 3kms, 5.5kms ou 12kms)-Départ Parc Roux de Voulx 

- Mercredi 24 juin : Tournoi d'Ultimate - Stade de Noisy Rudignon 

- Du 29 au 30 juin : Stage multisports à Chevry en Sereine (collégiens) 
- Du 6 au 10 juillet : Matinées sportives  

Agenda BSL 

Voir page 4 

Agenda ABDC 

Voir page 5 



Entente Multisports 

      Run and Bike 

 

Dimanche 17 novembre s’est déroulé le 2ème Run and Bike de l’Entente des communes du Bocage à Blennes. 
 

Le Run and Bike qu’est-ce que c’est ? Il s’agit d’une pratique qui consiste à enchaîner le vélo et la course à pied par équipe, avec un seul 
vélo pour deux équipiers. Sur une distance donnée, les deux partenaires s’échangent librement le vélo comme bon leur semble. Une belle 
course basée sur la cohésion d’équipe et le partage ! 

Les objectifs du service des sports de l’Entente étaient d’animer et valoriser le territoire de la commune de Blennes et de faire découvrir 
aux habitants une activité innovante, populaire et accessible à tous afin de développer le sport pour tous dans une politique de sport  
santé. 

Le Maire de la commune, Pascal Dalicieux et les élus étaient satisfaits d’avoir pu proposer cette course atypique où des couples, des  
familles, des enfants et des amis ont pu s’amuser, se dépenser chacun à leur niveau. Il était beau de voir la solidarité entre les binômes et 
de voir se côtoyer facilement des sportifs au niveau hétérogène. Le tout dans un environnement rural magnifique entre bois et chemins et 
parmi les couleurs d’automne. 

Participants, résultats et récompenses : cette année ce sont 40 équipes qui se sont présentées au départ . Plusieurs clubs sont venus nous 
rendre visite en plus de celui de l’ANSA qui était déjà présent l’année dernière : ANSA, ASL Raid, USGP Raid, ALL Bike, UCM Veneux les 
Sablons… 

Tous les enfants ayant participé au parcours 3,5 km ont pu être récompensés grâce aux lots offerts par le département. Les coupes et les 
médailles étaient offertes par le service des sports. 
CLEMENT et THOMAS MAUVAIS remportent le classement général pour la 2de année de suite. A noter également la seconde victoire de 
CELINE VALTAT au classement des équipes mixtes. 

Une seconde édition très réussie par une hausse du nombre de participants (82 contre 62 en 2018) et du nombre de clubs présents  
(5 contre 1 en 2018) et par la satisfaction de tous. Le parcours rendu très exigeant par les intempéries a satisfait encore une fois les  
licenciés comme les débutants. 
Tous ont salué notre organisation et c’est de bon augure en vue de la 3ème édition. Fort de nos 2 années d’expérience nous allons pouvoir 
continuer à développer cette course. 
Les organisateurs (Mairie de Blennes, Service des Sports de l’Entente et CDSMR 77) ont réussi leur pari. Ils tiennent  à remercier 

 les élus de la commune, Pascal DALICIEUX, le Maire, Laurent BARDIN, Arno SOLAZZO, Sandra DESSOUT et Stéphanie PRISE, pour leur 
aide précieuse, l’organisation et la logistique devant être rigoureuses pour permettre le succès de l’épreuve en toute sécurité. 

 les élus de Diant, Paulo FERREIRA et Jean-Pierre DOUSSOT. 
 les clubs présents pour leur sympathique participation. 
 les bénévoles qui nous ont accompagnés et sans qui l’épreuve n’aurait pu se dérouler  (Sylvie GIBERT et Jérémy BESNAULT).  



Association BSL 

    Agenda BSL 

- Vendredi 13 mars et samedi 14 mars : Stage vannerie 

- Samedis 21 mars et 2 mai : Matinées échecs 

- Samedi 28 mars et samedi 16 mai : Atelier couture 

- Vendredi 3 avril :Initiation self défense 

- Samedi 25 avril : Tennis de table 

 

Contact : bslblennes@gmail.com 

TELETHON 

Notre association Blennes Sports et Loisirs  a organisé une soirée cabaret le 30 novembre 2019 en faveur du TELETHON. 
Cette année nous avions choisi comme thème le Western. 
Plats et Sketchs se sont enchaînés dans une ambiance conviviale et chaleureuse. 

Grâce à vous, nous avons pu réaliser un bénéfice de 1300 euros qui a été entièrement reversé à l'AFM. 
BSL tient à remercier les 75 convives présents ainsi que toutes les personnes bénévoles qui ont œuvré, une fois encore, à la 
réussite de cette formidable soirée. 

L'équipe BSL souhaite à tous une très heureuse année 2020 et nous espérons vous compter encore parmi nous en  
décembre prochain !  

L'équipe BSL  

Naissances :  MENEGUZZI Andréa 

          GILABERT Eden 

          DESCHAMPS William 

          GELÉ Victoire 

          GIBAULT Elena 

Décès :  BILLARD Yvonne 

 LOUĒ Patrice 

 BOGAERT Claude 

 MOTA GONÇALVES Ricardo 

 TROUVÉ Roger 

 LEFEVRE Barbara  

Mariages : VALOIS Richard - GUIBERTEAU Patrice
 RAMFUL Rajiv - FREDOUILLE Julie  

Etat Civil 



Noël de l'ABDC 

 

L' ABDC, en collaboration avec les enseignants, a fêté Noël avec les enfants du RPI et leur famille dans la joie et le partage !  
Activités créatives, photo souvenir autour d'une crêpe ou d'une gaufre  servie avec un chocolat chaud, tombola avec le  
premier lot offert par "lm photographie" (un shooting photo de Noël), exposition et vente d'objets fabriqués par les enfants 
avec leurs enseignants et à la garderie, sans oublier la traditionnelle venue du Père Noël. Venu en calèche avec la ferme des  
Javots il a pu offrir aux enfants un cadeau individuel, en grande partie grâce à la générosité de l'agence immobilière Pinoy 
Immobilier, que nous remercions chaleureusement ! 
 

Soirée galette et jeux de société 

À l'image de l'ABDC, dans un esprit détendu et de partage pour petits et grands nous avons partagé la traditionnelle galette 
faite maison par un papa, autour de jeux de société que deux bénévoles sont venus nous faire découvrir pour le plaisir de 
tous ! 
Au vu de la participation et des rires nous pouvons dire que nous avons tous passé un bon moment !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les manifestations organisées 
par l'ABDC permettent par 
leurs bénéfices de financer des 
sorties ou des ateliers  
pédagogiques en collaboration 
avec les enseignants de nos 
deux écoles. 

Nous vous remercions donc 
tous de participer activement à 
nos événements.  

 

Agenda ABDC 

      - Samedi 28 mars : Carnaval 

      - Samedi 18 avril : Loto 

      - Samedi 13 juin : Kermesse 

Association ABDC 



Jumelage 

 

Jumelage Starzach / Bocage Gâtinais 

 

Nouveau Conseil Municipal  de Starzach 

Les échanges continuent entre nos 2 pays. Suite au renouvellement du Conseil Municipal de Starzach, nous avons accueilli une  
délégation allemande du 06 au 09 décembre dernier. Les temps forts de cette rencontre ont été un repas pris en commun dans la salle 
des fêtes de Chevry en Sereine et la visite  du musée Rosa Bonheur à Thomery. Ce week-end a été aussi l’occasion, pour le Comité de 
Jumelage de Starzach de tenir un stand sur le marché de Noël de Villemaréchal, comme tous les ans. La délégation allemande a pu  
découvrir ce marché de Noël ainsi que celui de Ville Saint Jacques suivi d’un  déjeuner « buffet campagnard » très apprécié.   

 

 

 

 

Prochain rendez-vous 

Nos jeunes français ont été accueillis en Allemagne l’été dernier, c’est à notre tour de recevoir les jeunes allemands du 02 au 07 août 
2020. Merci de vous proposer comme famille d’accueil pour faire de cette rencontre une réussite. Vous pouvez, pour cela, contacter le 
secrétariat du Jumelage.   
  
Secrétariat du Jumelage : Sophie JAN 01 64 31 50 12    Délégués du Jumelage : Stéphanie PRISE 

Président du Jumelage : Dominique REGNERY 01 64 31 45 69       Laurent YONNET 

          Fabrice SANCHEZ 

      Noël des enfants 

La fête de Noël a eu lieu le vendredi 13 décembre, un sympathique moment partagé avec les parents et les enfants habitant notre  
commune. 
Une trentaine d'enfants ont pu écouter des histoires présentées par Jean-Yves AUFFRET de Trois Petits Points et Compagnie.  
Contes à répétition favorisant la participation des spectateurs, l'humour, la joie et la solidarité s'y mêlaient agréablement.  
Le Père Noël a ensuite fait une petite halte dans notre commune avant sa tournée mondiale, apportant friandises et prenant les  
dernières commandes de cadeaux. 
Parents et enfants ont ensuite pu partager le pot de l’amitié et savourer quelques "délices" sucrés et salés. 
Une nouvelle occasion de se retrouver dans la bonne humeur et en toute convivialité. 

NB : Le nombre relativement faible de participants nous amène à envisager une éventuelle mutualisation pour cet évènement avec nos 
communes voisines de Chevry en Sereine et Diant. Une hypothèse en réflexion...  

Vie Locale 



CCAS 
     Noël des seniors 

  
Cette année, cinquante cinq seniors de la commune ont répondu présent à l’invitation du CCAS. 
Le  traditionnel repas de fin d’année est un moment  propice aux retrouvailles, à la détente et à la convivialité, un moment comme 
nous aimons les vivre à Blennes. 
Cette année encore, nous pouvons dire que ce repas a été  un véritable succès au  vu des nombreux  remerciements et des  
sourires sur les visages.  
Nous avons opté pour un repas sans animation musicale répondant ainsi à la demande de certains. C’est dans une ambiance  
joviale et sur fond musical que le traiteur de "L’atelier des saveurs"  nous a servi une farandole de mets plus appétissants les uns 
que les autres. 
Monsieur le maire a tenu à mettre à l’honneur Mme Hutin Jacqueline doyenne de la fête. Avec ses 100 printemps, elle remporte la 
palme d’or. C’est avec un chaleureux sourire et bien campée sur ses jambes qu’elle pose pour la photo. Elle a reçu une  
composition florale en plus du colis offert  par le CCAS  aux  blennois de plus de 70 ans. 
Les membres du CCAS  ainsi que Pascal DALICIEUX ont  distribué les cadeaux  à ceux d’entre eux qui étaient présents. Les cadeaux 
avaient été préalablement choisis par les seniors. Le choix étant donné entre : une carte cadeau Leclerc, un panier garni ou un bon 
d’achat valable chez les commerçants voulxois. 

 

 

 

 

 

Pour ceux qui n’étaient pas présents au repas ils ont pu recevoir une visite d’un des membres de l’équipe municipale qui a pu ainsi 
leur remettre le présent personnellement.   
Nous remercions toutes les personnes qui ont répondu présent à cette invitation. Ceux qui hésitent encore, nous vous invitons à 
vous joindre à nous,  espérant vous compter parmi les convives en 2020. Nous leur souhaitons à tous une bonne continuation.  

Restos du Cœur 

Comme les années précédentes, nous avons organisé la collecte au bénéfice des RESTOS DU CŒUR. Elle a eu lieu le 30 novembre 
et le 04 décembre 2019. Nous avons pu récolter 175 cartons de vêtements et jouets ce qui a nous a permis de remplir un camion 
complet. C’est grâce à vous que les Restos du Cœur peuvent poursuivre leur mission afin d’aider les personnes les plus démunies. 
La générosité dont vous pouvez faire preuve est un soutien infaillible pour ces associations. 
Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur vous et tous les membres de notre équipe. Les Restos du Cœur vous disent un 
grand MERCI.  



Vie Locale 

         Vœux du maire 

 

Samedi 18 janvier, le maire, Pascal DALICIEUX et les élus de la commune ont accueilli les Blennois pour la cérémonie des 
vœux. 

Monsieur le maire débute celle-ci en adressant ses remerciements aux maires et conseillers municipaux de nos  
communes voisines, à M.REGNERY Dominique, président du jumelage [avec nos amis allemands de Starzach], aux  
pompiers de Voulx avec un hommage particulier à M.BLANC Dominique récemment nommé Lieutenant-colonel, à la  
gendarmerie de Lorrez le Bocage, à l'ensemble de l'équipe municipale dont il souligne l'engagement, aux agents  
techniques et à toutes les personnes œuvrant pour le bon fonctionnement de la commune et de notre RPI, aux deux 
associations blennoises (l'Association Bande de Chérubins et Blennes Sport et Loisirs) proposant chaque année de  
nouvelles activités et participant au bien vivre de notre village ainsi qu'à Yolande BARRAUD qui anime la chorale Double 
Croche. Il souligne également la générosité des blennois lors des différentes collectes organisées sur notre territoire au 
profit des Restos du Cœur et des sans abris à l'initiative de Carolyn. Les bénévoles ayant œuvré pour le fleurissement et 
les plantations de notre cœur de village et pour les derniers travaux d'aménagement du commerce sont également  
chaleureusement remerciés.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un bilan de l'année écoulée est présenté avec un focus particulier sur l'ouverture de notre commerce et l'historique de 
cette initiative pour notre village. Ensuite sont énumérés les projets finalisés : le P.L.U, qui pourra être approuvé et mis 
en application dès le retour du rapport du commissaire enquêteur, le T.A.D (transport à la demande), dont nous  
pouvons dès à présent bénéficier. Puis les dossiers en cours sont exposés, la fibre optique, dont l'arrivée est toujours 
prévue pour 2020 avec une souscription possible auprès des opérateurs commerciaux mi 2021, la téléphonie mobile : 
suite à l'enquête menée, Blennes est classée commune prioritaire pour la mise en place d'un émetteur FREE qui sera 
accessible aux autres opérateurs. 

Monsieur le maire profite également de cette cérémonie pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants dans la 
commune. Il remet une médaille du travail pour 40 ans de service à Mme TORREL Michèle et pour 30 ans de service à 
M.GERIN Patrick ainsi qu'un chèque culturel d'une valeur de 15 euros à chacun des 5 lauréats du DNB (Brevet) 2019 : 
DESSOUT Anaïs (mention très bien), MAGNY Cléo (mention bien), PRISE Titouan (mention bien), VARNEY Mathis 
(mention assez bien) et TEXIER Mado qu'il félicite chaleureusement. 

La soirée s'est clôturée autour du verre de l'amitié, chacun se souhaitant mutuellement le meilleur pour l'année 2020.  
 



Ouverture du Petit Univers de Blennes 

 

Le 18 janvier, après plusieurs mois d'attente, le P.U.B a ouvert ses portes. Café, bar, épicerie de produit locaux, vous y  
trouvez  des produits de qualité :  légumes, volailles sur commande, plats préparés en conserve, pains dont "le blennois" un  
pain au levain naturel, viennoiseries, farines, pâtes, confitures, miels, chocolats, fromages, produits d'hygiène, bières et 
vins ainsi que la convivialité impulsée par Sylvia GOSSWILLER la gérante. 

Jeux de société, concerts improvisés ou programmés, lieu de partage et de discussion, dans cet univers Sylvia vous accueille 
aux horaires suivants : 

 Mercredi : 7h30-13h/15h-21h 

 Du jeudi au samedi : 7h30-13h30/16h-22h 

 Dimanche : 8h-13h 

Le jeudi, il vous est possible de commander des pizzas "chez Mat" qui s'est maintenant installé sur la place et de venir les 
déguster au P.U.B. 

 

 

 

 

 

Depuis le 24/02, le commerce est également point-relais pour vos livraisons. (01.64.24.84.31). 

Ce commerce, que vous étiez nombreux à attendre, est désormais à votre disposition. Nous souhaitons qu'il contribue au 
développement de notre petit village et à sa joie d'y vivre tout comme vous contribuerez à maintenir son activité.  

Vie Locale 



Infos Pratiques 

Chasse et Pêche 

Alors que la saison de la chasse s’est achevée le 29 février, l’ouverture de la 
pêche est fixée comme suit : 

 Truites en eau de 1ère catégorie : du 14/03 au 20/09 

 Brochets en eau de 2ème catégorie : du 25/04 au 31/01/2021 

PLU (Plan Local d’Urbanisme) 

Voici enfin la dernière ligne droite. Après les 3 permanences de l’enquête publique les 2/12/2019, 
19/12/2019 et 11/01/2020, une réunion de synthèse a eu lieu le 14/01/2020.  
A l’issue de cette réunion, le commissaire enquêteur rendra son rapport le 14/03/2020 et un conseil  
municipal se tiendra le 22/04/2020 pour approuver définitivement ce PLU et le rendre opérationnel. 

Ce sera la fin d’une longue procédure qui aura duré plusieurs années. 

Broyage à domicile du SIRMOTOM 

Ce service reprendra à partir du 16 mars.  
Le coût forfaitaire de ce service est de 15 € TTC pour un volume inférieur à 10 m3 et 
une durée d’intervention maximale de 2 heures. 
Pour prendre rendez-vous, vous pouvez accéder au formulaire en ligne. Celui-ci sera 
accessible à partir du 02 mars. 

Cette application permet d’être informé en temps réel d’une annonce  
concernant votre commune ou son RPI. Il peut s’agir d’une information  
générale ou d’un message d’alerte. 

Téléchargez l’application sur votre téléphone portable (App Store, Play 
Store, …) et recherchez Blennes ou le RPI par le code postal. 

Choisissez vos favoris (Blennes et/ou RPI) et autorisez la notification de  
l’application PanneauPocket 

C.A.D.A.L. 77  
La Caisse Départementale d’Aide Au Logement de Seine et Marne 
propose des prêts pour le financement de l’habitat. 
Montant maximum du prêt : 10 000 €  
Taux de 1% pour construction ou acquisition 

Taux de 1,5% pour agrandissement & amélioration 

Durée : 3, 5, 7 ou 10 ans suivant la nature du projet 

Coordonnées :  0160659488—contact@cadal77.fr 

 http://cadal77.wix.com/cadal77 

Conditions de ressources 

Composition du foyer Plafond de ressources 

1 personne                         26 500 €  
2 personnes                         36 200 €  
3 personnes                         43 800 €  
4 personnes                         46 500 €  
5 personnes                         52 300 €  
6 personnes                         59 100 €  
7 personnes et +                         65 500 €  



COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL SEANCE ORDINAIRE du 19 décembre 2019 

Que s’est-il passé au conseil municipal ? 

Décisions prises par le Maire dans le cadre de ses délégations 

Ouverture d’une ligne de trésorerie auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole. 
Montant 70 000 € - Durée: 12 mois - Marge sur index : 0.800 % 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Seine et marne 

Le Conseil municipal APPROUVE la convention unique pour l’année 2020 relative aux missions optionnelles du Centre de gestion de la  
Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne et autorise Monsieur le  Maire à signer le document cadre et ses éventuels avenants.  
Avenant aux conventions d’ententes intercommunales Sports et Urbanisme 

Le Conseil Municipal ACCEPTE la proposition de Monsieur le Maire et l’AUTORISE à signer un avenant aux conventions d’origine portant  
prorogation d’activité jusqu’au 31 décembre 2020 inclus. 

SITCOME – Modification de l’article 2 des statuts 

Il est proposé de modifier l’article 2 des statuts du SITCOME de la manière suivante :     
Le syndicat a pour objet : la gestion des transports collectifs constitués en un réseau nommé "Siyonne", la mise en place et la gestion du  
transport à la demande, dit TAD SiYonne,  lié au réseau des lignes régulières de bus SiYonne, la gestion de la gare routière de Montereau, la 
mise à disposition de moyens de mobilité individuels et collectifs, l'organisation et le financement des opérations de promotion des  
services et équipements ci-dessus. 
Le Conseil municipal, à l’unanimité des présents et représentés APPROUVE la modification de l’article 2 des statuts du SITCOME  
Proposition de vente d’une parcelle par un administré à la commune 

Un administré propose à la commune de lui vendre la parcelle cadastrée C-505 d’une surface de 217 m2 , située à proximité du local  
technique et de l’aire de jeux pour enfants, au prix de 100.00 € net vendeur. Le Conseil Municipal sursoit à sa décision dans l’attente  
d’informations complémentaires sur le prix auquel les peupliers situés sur cette parcelle pourraient être vendus après abattage, de façon à  
couvrir le coût total (prix de vente + frais de notaire).  
Déplacement du chemin rural dit « du Marchais Poisson » - Fixation du prix  
Afin de finaliser la procédure de déplacement du chemin du Marchais Poisson, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE : de fixer le 
prix à l’hectare à 4500 €, d’extraire du domaine public la parcelle cadastrée E-383 d’une contenance de 431 m2, de céder au GFA de  
Villemaugis ladite parcelle au prix de un euro symbolique, d’acheter au GFA de Villemaugis la parcelle cadastrée E-381 d’une contenance de 
1199 m2 au prix de un euro symbolique DIT que les frais de cette transaction seront à la charge du GFA de Villemaugis, conformément à la  
convention bipartite signée le 13 avril 2012.  
Fonctionnement du Conseil Municipal 
Maintien ou non dans ses fonctions du 1er Adjoint suite au retrait de ses délégations 

Suite au retrait le 26 novembre 2019 par Monsieur le Maire de la délégation consentie à Monsieur Arnaud SOLAZZO, adjoint au maire, dans les 
domaines de : Travaux et entretien de la commune-Voirie-Urbanisme et autorisation d'occupation des sols, Monsieur le Maire propose au  
Conseil Municipal de se prononcer sur le maintien ou non de Monsieur Arnaud SOLAZZO dans ses fonctions d’adjoint au Maire. 
Le Conseil Municipal DECIDE par  9 voix POUR, de  ne pas maintenir Monsieur Arnaud SOLAZZO dans ses fonctions d’adjoint au Maire.  
Détermination du nombre d’adjoints au Maire suite au non maintien dans ses fonctions du 1er Adjoint 

Considérant la décision du Conseil Municipal de retirer la fonction d’adjoint à Monsieur SOLAZZO Arnaud, le Conseil Municipal FIXE à trois le 
nombre d’adjoints au maire : 1er adjoint- PRISE Stéphanie, 2ème adjoint-SANCHEZ Fabrice, 3ème adjoint- DESSOUT Sandra.  
Questions diverses 

COMMERCE: Un extincteur doit être installé dans le local commercial, la locataire devra en assurer la maintenance et fournir le justificatif 
chaque année. 
PLAN DE LA COMMUNE: Le Conseil Municipal décide d’étudier la possibilité d’une subvention du département ou la fourniture par la CCPM. 
RODEURS : Laurent BARDIN informe l’assemblée : plusieurs administrés ont été victimes de rôdeurs dans leur propriété à la nuit tombée. La 
Gendarmerie de Lorrez le Bocage en a été informée et doit effectuer des rondes. Il est recommandé de faire preuve de la plus grande prudence 
et de signaler au 17 toute présence d’individus suspects.  

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL SEANCE ORDINAIRE du 24 janvier 2020 

SIAAEP – Modification des statuts 

Les communes adhérentes sont appelées à se prononcer sur les nouveaux statuts du SIAAEP du BOCAGE, suite à la fusion des communes 
de Villemaréchal et de Saint Ange le Vieil. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents et représentés,  
APPROUVE les nouveaux statuts du SIAAEP du Bocage. 

Autorisation donnée au Maire d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement jusqu’à l’adoption du budget 

Le Conseil Municipal, AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement non inscrites en  
autorisations de programme, à hauteur de 19 555.50 €  (78 222 € x 25 %),  ceci dès le 1er janvier 2020 et jusqu’au vote du prochain budget. 
Les dépenses concernées sont les suivantes : 
Chapitre 20                Chapitre 21                          
Compte 2051–Concessions et droits similaires   3 100€        Compte 21568 -Autre matériel et outillage d’incendie et de défense civile   500€ 

Indemnités de fonctions du Maire et du 1er adjoint 

Le Conseil Municipal DECIDE par 6 voix pour et 2 abstentions et avec effet au 23.12.2019 de fixer le montant des indemnités pour l’exercice 
effectif des fonctions de Maire à 28,30 % de l’indice 1027, soit 1100.70 €/mois et pour le 1er adjoint à : 11.57 % de l’indice 1027, soit 450.00 €/
mois. 

Questions diverses 

La population légale actualisée de la commune au 1er janvier 2020 est de 565 habitants  
Ce document est un résumé du dernier conseil municipal. Le compte rendu complet a été affiché sur les panneaux municipaux et est consultable  

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



 

 

 

 

 

5 rue du hameau de Maurepas 77940 Blennes 

Tel : 06 76 12 92 58  

Courriel : g.rety@gmail.com 

site web : http://giteduhameau.wordpress.com/ 

Tel : 06 72 00 65 01 

Horaires : mercredi & samedi  10h à 12 h & 14h à 16h 

Sylvianne BONNETAIN 01 60 96 09 21 - 06 08 74 89 80 

Depuis 2004 i 

 

   initiation, balade, randonnée 

 

SANTÉ 

HOPITAL 

Centre Hospitalier Montereau  01 64 31 64 31 

Centre Hospitalier Nemours     01 64 45 19 00 

 

MEDECINS MEDECINE GENERALE 

Cabinet Médical de l’Orvanne   01 64 31 90 00 

 

PHARMACIES 

Pharmacie de l’Orvanne/Voulx 01 64 31 91 28 

Pharmacie de Lorrez                    01 64 31 51 14 

 

INFIRMIERE A DOMICILE 

Blennes / Randriana Mamy     06 17 43 48 58 

      09 62 13 96 28 

AUTRE 
 

Service Social de Nemours 01 60 55 20 38 
(Permanence mairie de Voulx les1er et 3ème jeudis de chaque mois) 

 
SOS VETERINAIRE 77 

01 70 38 91 77 

Vétérinaire Lorrez le Bocage 01 64 31 46 15 

ASSISTANTES MATERNELLES 

BLENNES 

Mme BEISSMANN Virginie        06 78 88 98 31 

Mme PERNIN Sonia                    01 64 31 09 50 

Mme KHAMVONGSA Marlène      06 12 61 22 41 

CHEVRY  

BUSIN Sandrine:      06 85 54 56 34 

GONCALVES Marie France :    06 22 98 97 40 

HOUITTE Géraldine:      06 59 20 56 27 

DIANT  

DE FARIA Maria :     06 76 13 33 55 

COLLIN Magali :     06 21 24 27 16 
 

Sylviane Bonnetain 06 08 74 89 80 

sylviane.bonnetain@laposte.net 

 

  AArrttiissaannss && NNuumméérrooss UUttiilleess 

En cas d’URGENCE 
SAMU  15 
Pompiers  18  
Gendarmerie 17 

N° européen sur mobile       112 
Centre anti poison              01 40 05 48 48 
Urgences Dentaires :          01 64 79 75 29 

 

 

mailto:g.rety@gmail.com
https://www.google.com/search?q=veterinaire+lorrez+le+bocage&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab

