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Un cœur de village qui revit
Notre dossier p.10

5 bonnes raisons d’être toujours
Vous avez entre 12 et 17 ans, des
informé de ce qui se passe près de chez
envies et des projets plein la tête ?
vous : animations, commerces, bons
Nous vous aidons à les concrétiser.
plans, travaux, événements, infos
pratiques, … Tout ce qu’il faut savoir
pour bien vivre à Blennes.
A découvrir en page 8
A découvrir en page 8

Découvrez le T.A.D. le transport à la
demande d’Île de France Mobilité. Un
service de transport collectif souple,
dynamique, personnalisé & accessible,
uniquement sur réservation pour une
mobilité adaptée aux différentes heures
de la journée. A découvrir en page 9
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LE MOT DU MAIRE
Chère Blennoise, cher
Blennois,
Avant tout, suite à cette
période très particulière,
j’espère sincèrement que ce
nouveau numéro « Blennes
Info » vous trouvera, vous et
vos proches, en excellente
santé.
Elu au premier tour le 15
mars puis confiné le 17,
comme vous tous, ou presque, je n’ai pas eu
beaucoup d’occasions de vous rencontrer. Je profite
de ce mot du maire pour vous remercier de la
confiance que vous nous avez accordée pour
continuer dans la voie suivie depuis 6 ans.
Cette confiance, je la dois bien sûr à toute
l’équipe qui, à mes côtés, a accompli durant les six
années passées tout le travail que vous avez salué le
15 mars, vous comprendrez que mes remerciements
se tournent également vers eux.
S’agissant de l’avenir, ce numéro présente la
nouvelle équipe, qui porte de nouvelles
compétences et toujours autant d’énergie pour
servir notre village.
Cette envie d’agir a été bridée de mars à mai,
mais aujourd’hui l’équipe est bien installée et les
rôles de chacun sont définis au sein des
commissions communales, intercommunales ainsi
que dans les différents syndicats pour lesquels les
premières réunions ont d'ores et déjà pu se tenir.
Notre volonté, nous vous l’avions écrit est de
protéger notre environnement, notre confort de vie
à Blennes, la qualité de nos services publics, mais
aussi de maintenir éveillé et attractif notre village.
C'est ainsi que, saisissant les opportunités qui se
présentaient, nous avons pu mettre en place un
marché hebdomadaire dont nous souhaitons
pérenniser la présence. C'est avec cette même
volonté que nous continuons à soutenir les activités
organisées au Petit Univers de Blennes (matinée
brunch, concours de pétanque, concerts...) qui
participent à retisser du lien social au sein de notre
commune. Ce maintien du lien social associé à l'idée
que nous défendons du service public, nous a
amené à garantir l'accès aux documents transmis
par les enseignants pour tous les enfants qui en
avaient besoin (distributions à domicile), à
maintenir
les
distributions
des
cartes
d'anniversaire, à distribuer au domicile des
personnes les plus vulnérables les premiers
masques reçus par le département. Je tiens
d'ailleurs à remercier très chaleureusement tous les
bénévoles qui ont participé à la confection de nos
premiers masques en tissu (Mmes Guidat, Tourte,
Dalicieux et Frin couturières, Mmes Marchand et
Vanacore qui nous ont donné du tissu ainsi que Mme
Gouveia et M Lahille qui ont contacté l'entreprise
TEXTMA qui nous a généreusement fait don d'une
grande quantité de tissu 100% coton).
Sur le mandat précédent, nous avons
collectivement été très attentifs à l’autre, cette
nouvelle équipe le sera tout autant.

ELECTIONS
UN NOUVEAU MANDAT
Le démarrage de la crise
sanitaire au moment des
élections a incité de nombreux
citoyens à ne pas aller voter
malgré les mesures sanitaires
mises en place.
A Blennes la participation de
46% reste toutefois meilleure
que sur le territoire national qui
a plafonné à 44,6% au 1er tour.

La participation à Blennes

Abstentionnistes
238
53%

Votes
blancs
5
1%

Votants
207
46%

En raison du confinement le conseil d’installation du maire et des
adjoints n’a pu se faire qu’au 28 mai 2020, suivi d’un premier conseil
ordinaire le 5 juin afin d’élire les différents délégués auprès des syndicats,
de désigner les membres qui composeront les commissions et de décider
la création d’un marché hebdomadaire.
Le 26 juin le conseil s’est à nouveau réuni afin d’approuver le Plan Local
d’Urbanisme, puis le 2 juillet afin de valider les comptes 2019 et de voter le
budget 2020.
Retrouvez sur le site internet de votre commune blennes.fr les comptes
rendus complets des réunions du conseil municipal. Quelques extraits vous
sont également proposés en fin de journal.

PARITE ET RENOUVELLEMENT :
7 femmes et 8 hommes composent ce nouveau conseil municipal
renouvelé à 67%.

7
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Répartition des élus par mandats.
Mandat 2020
10
67%

Mandat 2014
& 2020
5
33%

Encore merci et bel été à tous !

L’équipe de rédaction :
•
•
•
•
•

Rédacteur en chef : Jérôme Mayen
Rubrique Environnement : Perrine Bouyeron
Rubrique Patrimoine : Jean-François Robert
Rubrique Vie Sociale : Stéphanie Prisé
Rubrique Economique : Jérôme Mayen

Rédacteur en chef : Jérôme Mayen
Rubrique environnement : Perrine Bouyeron
Rubrique Patrimoine : Jean-François Robert
Rubrique Vie Sociale : Stéphanie Prisé

•
•
•
•

Rubrique agenda & vie pratique : Fatiha Lakebir
Rubrique légale : Pascal Dalicieux
Photos et rubrique média : Barbara Texier
Relecture : Stéphanie Prisé, Sylvie Gibert, Barbara Texier

Imprimé en 300 exemplaires par SIGG
Contact : blennes.info@gmail.com
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VOS ELU.E.S
Votre maire :
PASCAL DALICIEUX

Vos adjoint.e.s :
STEPHANIE PRISÉ
1ère adjointe
Déléguée aux affaires
scolaires, culturelles et
sportives, transport scolaire
et TAD.

PASCAL DALICIEUX

STEPHANIE PRISÉ

MARC MELOT
2ème adjoint
Délégué à l’entretien de
la commune, rénovation
des bâtiments
communaux, voirie et
sécurité routière,
chantiers communaux,
cimetière.

MARC MELOT

1ère adjointe

2ème adjoint

Déléguée aux affaires
scolaires, culturelles et
sportives, transport scolaire
et TAD.

Délégué à l’entretien de la
commune, rénovation des
bâtiments communaux, voirie
et sécurité routière, chantiers
communaux, cimetière.

CARINE RENON
3ème adjointe
Déléguée aux affaires
sociales (CCAS).

CARINE RENON
3ème adjointe
Déléguée aux affaires
sociales (CCAS).

JEAN-FRANÇOIS
ROBERT
4ème adjoint
Délégué aux finances,
appels d’offres et
urbanisme.

JEAN-FRANÇOIS
ROBERT
4ème adjoint
Délégué aux finances, Appels
d’Offres et à l’urbanisme

Vos conseillers municipaux :

FATIHA LAKEBIR
Conseillère municipale
Déléguée à l’animation,
fête et cérémonie,
marché.

JEROME MAYEN

PATRICK GERIN

BARBARA TEXIER

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Délégué à l’entretien des
chemins et bois.

Déléguée à l’environnement.

Délégué à la communication et à
l’information.

PERRINE
BOUYERON

MARIE-FRANCE
DESHOUILLERES

Conseillère municipale

Conseillère municipale

TRISTAN LE REST
Conseiller municipal

JEAN RICHARD
RANDRIANARAHINA
Conseiller municipal

LAURENT YONNET
Conseiller municipal
Délégué aux rivières, eaux et énergie.

VALENTINE
VANACORE
Conseillère municipale
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L’ENGAGEMENT DES ELU.E.S.
LES COMMISSIONS COMMUNALES
Les commissions communales sont composées d’un ensemble de conseillers municipaux en charge de concevoir et réaliser
des projets d'utilité publique dans le respect des réglementations en vigueur et au meilleur rapport qualité prix dans l'intérêt
de la collectivité. Ils préparent les dossiers (étude, devis, planning de travaux) pour les faire voter par l'ensemble du conseil
(objectif, moyens, méthodes). Des expertises extérieures peuvent être sollicitées lors de ces commissions.

Urbanisme
Jean-François ROBERT,
Jérôme MAYEN, Carine RENON,
Laurent YONNET, Pascal
DALICIEUX

Chemins, bois et
environnement
Patrick GERIN & Barbara TEXIER,
Valentine VANNACORE, Marc
MELOT, Tristan LE REST, MarieFrance DESOUHILLERE, Laurent
YONNET

Entretien de la commune
et rénovation des
bâtiments communaux,
cimetière
Marc MELOT,
Patrick GERIN, Tristant LE REST,
Pascal DALICIEUX

Animation, Fêtes, Vie
associative et Marché
Fatiha LAKEBIR,
tous les membres du Conseil
Municipal

Communication &
information
Jérôme MAYEN,
Barbara TEXIER, Fatiha
LAKEBIR, Perrine BOUYERON,
Jean-François ROBERT, Tristan
LE REST, Stéphanie PRISE

Finances
Jean-François ROBERT,
Carine RENON, Stéphanie
PRISE, Pascal DALICIEUX

LES COMMISSIONS CCPM
Administration
Générale, Finance,
Mutualisation
Pascal DALICIEUX, Jean
François ROBERT

Commission
Développement
Territorial

(développement économique,
aménagement du territoire)

Commission Voirie
Eau potable
Assainissement
Marc MELOT, Tristan LE
REST

Jean François ROBERT,
Barbara TEXIER

Commission
Tourisme
Perrine BOUYERON,
Valentine VANACORE

Syndicat Mixte Prévert
(Collège & Transport)
Stéphanie PRISE, Jean-François
ROBERT,
Tristan LE REST, Perrine
BOUYERON

SDESM (Electrification sud
Seine et Marne)
Laurent YONNET, Patrick GERIN
Marc MELOT

SMEP (Syndicat Mixte
d’Etudes et de Programmation
Seine et Loing)
Pascal DALICIEUX, Jean Françoic
ROBERT

Appels d'offres
Jean-François ROBERT,
Carine RENON, Laurent YONNET,
Jérôme MAYEN, Pascal DALICIEUX

Centre Communal
d'Actions Sociales
(CCAS)
Carine RENON,
Fatiha LAKEBIR, Marie-France
DESHOUILLERES, Stéphanie
PRISE

Contrôle de la Liste
Electorale
Fatiha LAKEBIR,
2 Blennois non élus
(P.MONCLARD, R.TOURTE)

Voirie et Sécurité
routière
Marc MELOT,
Tristan LE REST, Laurent YONNET,
Pascal DALICIEUX

Centre National
d'Actions Sociales
(CNAS)
Sylvie GIBERT,
Pascal DALICIEUX

Impôts directs
Pascal DALICIEUX,
6 titulaires & 6 suppléants
définis par les services fiscaux

LES SYNDICATS
Les syndicats sont composés d’un groupement de représentants des communes en
charge de gérer un projet ou un service utile à tous.(eau potable, piscine, éclairage
public, transports scolaires, ...)
Pour exemple : le syndicat de l'Orvanne regroupe les communes traversées par le cours
d'eau ; une quote part de chaque budget communal est alloué au syndicat qui l'utilise
selon les besoins (entretien des berges et du lit de rivière, travaux de consolidations ou
de reconstruction,..) dans le cadre de ses statuts et des pouvoirs que les communes lui
confient. Le conseil syndical vote les actions à entreprendre et le budget pour y parvenir.
Le syndicat est composé d'un président qui garantit le respect des procédures et du
budget, de conseillers de chaque commune et d'un secrétaire en charge de
l'administratif, de la communication, du respect du protocole et des procédures (appels
d'offres, convocation, compte rendus, etc.. ). Des expertises externes peuvent intervenir
pour aider selon les projets à traiter.

Syndicat intercommunal pour
le fonctionnement des
collèges de Nemours et St
Pierre les Nemours

SIVOM du canton de Lorrez le
Bocage (Piscine d'Egreville)

Jean François ROBERT, Stéphanie
PRISE
Tristan LE REST, Perrine
BOUYERON

Fatiha LAKEBIR, Stéphanie PRISE,
Tristan LE REST, Laurent YONNET

EPAGE (Etablissement Public

Syndicat intercommunal du
jumelage Bocage-GatinaisStarzach

d’Aménagement et de Gestion
des Eaux) Bassin du Loing,
Comité de bassin Orvanne & Haut
Lunain

Laurent YONNET, Marc MELOT

SITCOME (Syndicat
Intercomunal des Transports
de la Commune de
Montereau et ses environs)
Stéphanie PRISE, Laurent YONNET,
Jean François ROBERT, Perrine
BOUYERON

SIRMOTOM
Barbara TEXIER, Jean-François
ROBERT
Marc MELOT, Tristan LE REST

Laurent YONNET, Fatiha LAKEBIR,
Perrine BOUYERON, Marie France
DESHOUILLERES, Jérôme MAYEN

SIAAEP du bocage (Syndicat
intercommunal d’assainissement
et d’adduction d’eau potable)
Laurent YONNET, Jean-François
ROBERT, Jean Richard
RANDRIANARAHINA, Carine
RENON

RPI Blennes-Chevry-Diant

Entente sportive du bocage

Stéphanie PRISE, Pascal
DALICIEUX, Jean François ROBERT,
Carine RENON

Tristan LE REST, Barbara TEXIER,
Stéphanie PRISE, Perrine
BOUYERON

4

Blennes.info@gmail.com

BLENNES INFO #86

ÉTE 2020

- TOUJOURS PLUS PROCHE DE VOUS -

L’ALBUM
PHOTOS

Cérémonie du 8 mai en commémoration du 75ème anniversaire de la victoire
des alliés sur l’Allemagne nazie et de la fin de la seconde guerre mondiale en
effectif restreint en raison du confinement

Création d’un jardin partagé aux abords du
P.U.B.

Entretien bénévole des massifs du bourg, plantation de fleurs et
arrosage. Merci à tous !
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13
JUILLET
2020
Une fête conviviale réussie qui a rassemblé petits
et grands autour des jeux pour enfants, du barbecue
avec un joueur d’orgue de barbarie surprise. Suivie
de la retraite aux flambeaux tant attendue par les
enfants, du feu d’artifice, du pot de l’amitié, (toujours
un succès 😉) et de la soirée dansante.
Merci à tous, participants, bénévoles, artistes, à
tous ceux qui ont contribué à ce succès.

Retrouvez toutes les photos sur @bienvivreablennes
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VIE LOCALE
Par Stéphanie PRISE

UNE REPRISE PROGRESSIVE
REMISE DES RECOMPENSES DES
CM2
Vendredi 3 juillet, la fin des classes sonnait. Fin de la
scolarité primaire pour les écoliers de CM2 et départ
vers de nouveaux horizons. Réunis avec leur enseignante,
les directrices d'école et les élus du RPI Blennes-ChevryDiant, les enfants ont pu recevoir leurs récompenses (au
choix un dictionnaire ou une calculatrice ainsi que des
romans de littérature de jeunesse). Nous leur souhaitons
une bonne continuation.

JUMELAGE
FRANCOALLEMAND
STARZACH

Lors de la réunion du comité du jumelage, il a été
décidé à l'unanimité d'annuler l’accueil des jeunes
allemands qui était initialement prévu cet été. Les
conditions de voyage et sanitaires étant encore trop
incertaines. L'accueil de nos jeunes voisins est donc
reporté à l'été 2021. Nous espérons vivement que les
autres rencontres programmées pourront avoir lieu, nous
vous tiendrons informés.

OUVERTURE DE LA PISCINE
D'EGREVILLE A PARTIR DU 20
JUILLET 2020
Du lundi 20 juillet au dimanche 30 août 2020, la piscine
rouvre ses portes suivant les règles sanitaires nationales.
La baignade sera exclusivement active (pas de baignade
détente) et seuls 32 nageurs pourront être
présents
simultanément (8 nageurs par couloirs de nage).
.

Les usagers devront avoir un sac de sport personnel pour
ranger leurs affaires qu'ils
emmèneront aux bords du
bassin et devront porter
leur maillot de bain sur eux
avant l'entrée dans la
piscine.
Le paiement s'effectuera de
manière privilégiée par
carte
bancaire
sans
contact.
LUNDI

9H-12H
14H-16H
16H-18H
18H-19H
Uniquement
sur
réservation

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

ouverte
ouverte
fermée
ouverte
ouverte
ouverte
ouverte
ouverte
ouverte
ouverte
ouverte
ouverte
ouverte
ouverte
ouverte
ouverte
ouverte
ouverte
La sortie de l'eau s'effectuera 1/2H avant la fin de chaque créneaux.
Aquabike
CardioAquagym
Aquagym
Aquabike
Training
10
12
20
20
10
personnes
personnes
personnes
personnes
personnes
maxi
maxi
maxi
maxi
maxi

DIMANCHE

ouverte
fermée
fermée
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PROJET D’ADOS
Vous avez entre 12 et 17 ans et des envies, des projets plein la tête...
Aidés par la CAF, nous pouvons vous
accompagner pour obtenir des financements
et les réaliser. Culture, numérique, sports,
loisirs, départs en vacances en autonomie,
accompagnement scolaire... sont autant de
thèmes qui peuvent être financés.
Les dossiers complets sont à déposer
pour le 30 septembre 2020, si vous êtes
intéressés, faîtes-vous connaître le plus
rapidement possible auprès de la mairie.

PANNEAU POCKET, FACEBOOK,
INSTAGRAM, NEWSLETTER,
BLENNES.FR
5 BONNES RAISONS D’ETRE TOUJOURS
INFORMÉ.E.
Aujourd’hui tous les services du quotidien sont
disponibles en ligne, et apportent de nombreux
avantages en fournissant une information complète,
immédiate, dynamique et permettant d’éviter de
nombreux déplacements.
Nous devions également vous proposer ces
mêmes avantages pour tous les Blennois. Désormais
vous avez la possibilité de vous maintenir informé
de 5 manières différentes :

Panneau Pocket : Au service des habitants avant tout. Grâce à
l'application gratuite Panneau Pocket, vous recevez en temps réel sur
votre téléphone, des notifications dès que la Mairie publie une nouvelle
information vous concernant. Application à télécharger sur Apple store
et Google Play.

Newsletter : Inscrivez-vous à la
newsletter de Blennes Info et recevez
régulièrement les dernières actualités et
évènements à venir.
Flashez le QRcode ci-contre, rendez vous
Blennes.fr : c’est la référence, vous y sur blennes.fr ou envoyez nous simplement
retrouverez toutes les informations utiles pour vos un mail à blennes.info@gmail.com pour
démarches, les informations communales (Comptes recevoir votre lien d’inscription.
rendus de conseils municipaux, budget, ...), ainsi
que les infos pratiques.
Facebook & instagram @bienvivreablennes : Suivez-nous sur
Bien Vivre à Blennes pour connaitre les manifestations, les bons plans,
voir les photos et même participer !
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PAROLES DE
BLENNOIS
VOUS AVEZ UNE QUESTION ? UN
MESSAGE ? ECRIVEZ NOUS A
Blennes.info@gmail.com.
Joëlle (courrier): « Un grand merci à toute
l’équipe municipale et à Mr le maire d’avoir
une pensée pour mon anniversaire. Je tiens à
faire de gros gros bisous à Célia qui a joué de
ses crayons et a mis en scène ce magnifique
gâteau ! »
BI : Merci Joëlle pour votre petit mot qui
encourage élèves et maîtresses à poursuivre
ces petites attentions.
PauLine (facebook) : « Je passe tous les
jours devant les « anciens » peupliers entre la
Justice et Villeneuve les Ormes, où il n’y a plus
qu’un merlon de terre en guise de limite de
commune, ne serait-il pas possible de
replanter quelques fruitiers pour rester dans
l’esprit et la continuité du potager partagé »
BI : Merci Pauline, c’est effectivement
une très bonne idée. Nous instruisons le sujet
au prochain conseil.
Catherine
(Facebook) : « Bonjour,
le
marché et le bar c’est très bien, mais en
attendant les voitures continuent de traverser
Launoy de plus en plus vite et aucune
nouvelle...Où sont passés les ralentisseurs qui
étaient installés auparavant ? Merci »
BI : Merci
Catherine
pour
votre
message, croyez bien que ce sujet de
sécurité nous préoccupe. En effet, depuis
plus de 2 ans, nous demandons cet
équipement auprès de la Communauté de
Communes en charge de ces sujets sans avoir
obtenu gain de cause pour le moment. Mais
nous n’abandonnons pas et votre message
nous motive à persévérer.

VOUS AVEZ UNE QUESTION ? UN
MESSAGE ? ECRIVEZ NOUS A
Blennes.info@gmail.com.

T.A.D.
LE TRANSPORT A LA
DEMANDE
Ce service avait vu le jour début
mars et avait été suspendu durant le
confinement, il est désormais de
nouveau en service.
Les horaires : du lundi au jeudi
de 5h15 à 20h25 et du vendredi au
samedi de 5h15 à 23h.
Les points d'arrêts : vous pouvez
réserver votre TAD pour un départ
de chaque hameau de Blennes pour
vous rendre à Montereau (gare,
mairie, église, Rustic, ZAC de la
sucrerie, Lepesme) ainsi qu'à
Varennes sur Seine (Centre
commercial du Bréau, Croix de Six)
et à Voulx et inversement.
Les modes et conditions de
réservation : vous pouvez réserver
votre trajet au 09.70.80.96.63 de 9h
à 18h du lundi au vendredi. Vous
pouvez également télécharger
l'application TAD IDFM sur votre
Smartphone (disponible dans Play
store) et réserver votre transport de
6h à 20h du lundi au jeudi et jusqu'à
19h le vendredi ou utiliser le site
internet : tad.idfmobilites.fr.
La réservation s'effectue au
minimum 1 h à l'avance et jusqu'à 15
jours avant le départ.

Attention : les réservations ne
sont pas possibles le week-end
(pour un trajet le samedi, il est
impératif de le réserver au plus
tard le vendredi soir).
Forfaits et tickets à valider à
chaque voyage : ce service est
inclus
dans
les
différents
abonnements
NAVIGO
et
Imagine R (Scolaire et étudiant).
Pour tous les voyageurs n'ayant
pas d’abonnements de transport
valables en Ile de France, des
tickets (1.90€ l'unité ou 16.90€
par carnet de 10) sont en vente
en gares, stations et agences
ainsi qu'à bord du véhicule.
Ce service est récent et
devrait s'étoffer de nouveaux
véhicules si la demande le
nécessite.
N'hésitez pas à vous
renseigner auprès de nous pour
toutes informations
complémentaires.
Stéphanie Prisé
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DOSSIER SPECIAL :
COMMERCES DE
PROXIMITE A BLENNES
UN CŒUR DE VILLAGE QUI REVIT…
Blennes à l’heure du confinement aurait pu rester
tranquillement endormie au creux de la vallée de
l’Orvanne sans que l’on trouve à y redire.
C’était sans compter sur le dynamisme de Sylvia, la
gérante du Petit Univers de Blennes (le P.U.B.). Installée à
peine quelques semaines avant le confinement elle a
réagi dès le premier jour en adaptant les horaires de
l’épicerie pour la plus grande satisfaction des Blennois
qui sont venus régulièrement s’approvisionner au PUB
évitant ainsi les déplacements et la promiscuité des
grandes surfaces.
Chez Mat’ tous les jeudis place de l’église
Ainsi les heureux clients ont pu
bénéficier pendant le confinement de
pains et viennoiseries frais de la
Boulangerie Halleur de Voulx, de
légumes bio d’un producteur de Vaux sur
Lunain, de bières brassées localement et
de plein d’autres produits locaux à
découvrir, ainsi que du dépôt et retrait de
colis bien pratique en cette période de
restriction de circulation.

Autre belle histoire du
confinement, le camion pizza
Chez Mat’ s’est désormais
Notre volonté est […] de installé chaque jeudi soir sur la
place de l’église et rencontre
maintenir éveillé et attractif depuis cette période un franc
succès avec plus de 100
notre village.
Pascal Dalicieux succulentes pizzas, aux dires de
ses clients fidèles, produites
chaque jeudi soir.

« Pour que tout le monde soit satisfait, pensez à réserver
vos pains et viennoiseries la veille avant midi, un coup de
fil au 01 64 24 84 31, un message facebook
@PetitUniversBlennes, ou même un mail », nous rappelle
Sylvia.
Et pour cet été, concerts et animations sont prévus :
dégustation de bières et vins le 21 août, concert piano
chant le 22, ainsi qu’un peu de vacances bien méritées du
25 juillet au 7 août.

« Il me faudrait un 2ème camion pour satisfaire tous les Blennois ! »
s’amuse Mat avec le sourire.
Dynamique et avenant, ce jeune entrepreneur travaille avec
passion et s’étonne encore de son succès.
Aussi pour être certain d’être servi le jeudi soir il faut réserver
au 07 85 35 21 24 ou sur le facebook @chez mat’ tellement la
demande est importante.
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Hasard ou coup du destin, René,
poissonnier de son état, peinant à
toucher sa clientèle habituelle nous a
sollicité afin de proposer chaque
samedi matin, des produits de la mer
provenant
directement
de
l’ile
d’Oléron. Dès le début, ses huitres et sa
faconde ont conquis un public
nombreux tous les samedis matin. Mais
que serait un poissonnier sans un
fromager
pour
le
taquiner ?
Rapidement le bouche-à-oreille fait son
œuvre et sans que l’on ait pu l’imaginer,
le marché de Blennes était créé.

Désormais, chaque samedi matin,
il faut venir au marché de Blennes,
écouter Nono vous raconter sa
Réunion natale, le cœur qu’il met à
préparer ses plats, rougail, riz aux
crevettes, fritures, pendant que
grésillent sur sa rôtissoire, poulets
fermiers, travers succulents et
saucisses de toutes sortes. Jean Luc le
fromager l’œil malicieux et la blague
au coin de la bouche. Ne ratez pas
Françoise et ses produits du terroir ;
saucissons, andouilles, confitures et
pâtes de fruits originales.
Si elle vient au marché de Blennes
c’est pour la bienveillance des gens
et
la
sympathie
des
autres
commerçants.

Vous trouverez encore Françoise
qui n’hésitera pas à vous faire goûter
ses vins ainsi que Mohamed le
maraîcher qui vous proposera tous
les fruits et légumes dont vous
pouvez avoir envie.
Et pour la production locale, Jean
Perrotin vous proposera le miel de ses
abeilles, impossible de faire plus
local.
Et si vous avez l’occasion de venir en
fin de marché vous aurez peut-être la
chance d’apprécier René notre
poissonnier mélomane dans ses
prestations au saxophone ou au chant
avec la voix de Miles Davis.

Vue de la place de l’église

depuis le P.U.B.
Le bâtiment, devenu maison
particulière il y a plus de 50 ans
retrouve sa fonction première.
Le projet, élaboré par Arnaud
Solazzo, 1er adjoint du précédent
mandat, d’installer un bar et
une épicerie de produits de
proximité, avec le soutien de la
mairie, rencontre le succès
espéré et redonne vie au village.
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ENVIRONNEMENT
Par Perrine Bouyeron

Réalisation d’une
échancrure au gué des
Bergeries
Le passage à gué des Bergeries
permet le franchissement de l’Orval
pour les véhicules motorisés. Mais il
présente de nombreux inconvénients
écologiques :
En premier lieu, il entrave la libre
circulation des éléments de la rivière
(eau, êtres vivants et sédiments).
L’analyse des sédiments met en
lumière le manque de dynamisme du
cours d’eau, la présence d’ouvrages
dans le cours d’eau ayant un effet
« retenue » des sédiments.

Les poissons sont également
impactés : alors que les petites
truites et les anguilles (grâce à la
reptation) parviennent à passer, les
brochets (espèces non sauteuses) et
les truites plus grosses ne peuvent
pas franchir le passage du gué.
Ce gué est également source de
pollution de la rivière par le
passage des véhicules.
Une analyse de l’eau a été réalisée
en décembre 2018. Si globalement
l’Orval présentait un bon état
physico-chimique, les sédiments
retenus par le gué des bergeries
contenaient des concentrations
importantes de plomb et de
benzo(a)pyrène.

Afin de restaurer
la continuité
écologique de l’Orval, des travaux vont
être réalisés d’ici la fin de l’année au
niveau du gué. Si toutefois les travaux ne
pouvaient être réalisés dans les temps,
ils seraient reportés l’année prochaine
afin de ne pas perturber la période de
reproduction des espèces aquatiques.
Il est envisagé de réaliser une
échancrure dans l’ouvrage béton actuel.
Cette solution permettra à l’eau, aux
poissons et aux sédiments de circuler
plus librement mais ne pourra en rien
limiter la pollution de l’eau par les
véhicules.
Avis aux automobilistes...

JARDINAGE UNE ACTIVITE A PARTAGER
Jardin partagé
Pas de gaspillage... Il restait
quelques plants invendus, un petit
groupe de bénévoles s’est occupé
de les planter par une belle aprèsmidi ensoleillée. Ainsi, tomates,
persils, concombres et basilic
bordent maintenant la terrasse du
P.U.B.
Vous êtes invités à venir les
entretenir, les arroser (deux
arrosoirs sont à votre disposition),
mais aussi à les récolter en fonction
de vos envies...

Le site du SIRMOTOM

Nous ne pouvons que vous conseiller d’aller faire un tour sur le
site du SIRMOTOM : sirmotom.fr. Vous y trouverez bien sûr, les
horaires d’ouverture de la déchetterie mais aussi de précieuses
informations pour trier et réduire vos déchets.
Dans la rubrique Compostage, en quelques clics vous pourrez
commander et vous faire livrer un composteur pour les maisons avec
jardin, ou un lombricomposteur pour les autres.
Les jeunes parents pourront solliciter une aide pour l’achat de
couches lavables (onglet « prévention »).
Enfin, pourquoi ne pas accueillir quelques poules ? L’opération
« deux poules et un poulailler pour réduire vos déchets » est
reconduite régulièrement : ne ratez pas la prochaine campagne
d’inscription qui aura lieu d’ici quelques mois...
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PATRIMOINE
Par Jean-François Robert

QUEL
CHANTIER !
Vous prenez la route qui mène à Blennes,
et, juste avant le pont où passe l’Orvanne,
notre rivière, la petite maison sur votre
droite où se trouve le local technique de la
mairie, deux camions … et puis un
échafaudage, un élévateur, une équipe
Bernard DELARUE, un chantier…
La rénovation de la toiture ainsi qu’un
ravalement seront réalisés en enduit de
chaux hydraulique naturelle en respectant
les techniques de mise en œuvre
traditionnelles.

Baptême d’Eva

L’église Saint Victor a ouvert ses
portes pour la cérémonie du baptême
d'Eva, parents, enfants, amis, famille, tous
rassemblés pour célébrer cette belle
cérémonie, même le soleil était au
rendez-vous. Le Prêtre, sur le parvis de
l'église, accueille la famille avec
philanthropie.
Merci EVA pour ton beau sourire et
félicitations aux parents.
Dossier
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1. Installation des conseillers municipaux
DALICIEUX Pascal, PRISE Stéphanie, MELOT Marc, RENON
Carine, ROBRET Jean-François, YONNET Laurent, MAYEN Jérôme,
TEXIER Barbara, LE REST Tristan, DESHOUILLERES Marie-France,
GERIN Patrick, LAKEBIR Fatiha, BOUYERON Perrine,
RANDRIANARAHINA Jean-Richard VANACORE Marie Valentine ont
été installés dans leurs fonctions.
2. Élection du maire
Monsieur DALICIEUX Pascal a été proclamé maire à l’unanimité
et a été immédiatement installé.
3. Élection des adjoints
Madame Stéphanie PRISÉ a été proclamée premier adjoint à
l’unanimité et immédiatement installée.
Monsieur Marc MELOT a été proclamé deuxième adjoint à
l’unanimité et immédiatement installé.
Madame Carine RENON a été proclamée troisième adjoint à
l’unanimité et immédiatement installée.
Monsieur Jean-François ROBERT a été proclamé quatrième
adjoint à l’unanimité et immédiatement installé.
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 JUIN 2020
Délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal
Considérant que le maire de la commune peut recevoir
délégation du conseil municipal afin d’être chargé, pour la durée
de son mandat, de prendre un certain nombre de décisions.
Considérant qu’il y a lieu de favoriser une bonne administration
communale le conseil municipal décide à l’unanimité de consentir à
diverses délégations.
Le maire est chargé, pour la durée du présent mandat, et par
délégation du conseil municipal :
D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales
utilisées par les services publics municipaux ;
De procéder, dans la limite de 200 000 €, à la réalisation des
emprunts destinés au financement des investissements prévus par
le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des
emprunts ;
De prendre toute décision concernant la préparation, la
passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accordscadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque
les crédits sont inscrits au budget ;
De décider de la conclusion et de la révision du louage de
choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;
De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les
indemnités de sinistre y afférentes ;
De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement
des services municipaux ;
De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans
les cimetières ;
D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions
ni de charges ;
De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4
600 euros ;
De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires
des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ;
De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux
(domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux
expropriés et de répondre à leurs demandes ;
De décider de la création de classes dans les établissements
d'enseignement ;
De fixer les reprises d'alignement en application d'un document
d'urbanisme ;
D'exercer, au nom de la commune, dans la limite de 200 000 €,
les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme ;
D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de
défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans
les cas d’atteinte relevant du pénal, du civil ou du tribunal
administratif ;
De régler les conséquences dommageables des accidents dans
lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite de
2 000 € ;
De donner, en application de l'article L 324-1 du code de
l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations
menées par un établissement public foncier local ;

De signer la convention précisant les conditions dans lesquelles
un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone
d'aménagement concerté et de signer la convention du même code
précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser
la participation pour voirie et réseaux ;
De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant
maximum de 100 000 € ;
De prendre les décisions relatives à la réalisation de
diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations
d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune,
D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de
l'adhésion aux associations dont elle est membre,
De procéder, pour les projets d'investissement ne dépassant
pas 100 000 €, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme
relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des
biens municipaux ;
D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article
10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection
des occupants de locaux à usage d'habitation ;
D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie
électronique prévue au I de l'article L 123-19 du code de
l'environnement.
Election des délégués auprès des Syndicats et omposition des
commissions communales
Comité National d’Action Social (CNAS)
Collège des élus :
Pascal DALICIEUX - Maire
Collège des agents :
Sylvie GIBERT – rédacteur principal de
1ère classe
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Sont élus à l’unanimité des présents et représentés :
Carine RENON – Fatiha LAKEBIR - Stéphanie PRISÉ - Marie-France
DESHOUILLERES
Perrine BOUYERON - Laurent YONNET - Jean Richard
RANDRIANARAHINA - Jean-François ROBERT
Versement des indemnités de fonctions au Maire, aux Adjoints
et aux conseillers délégués
Au sein de l’enveloppe globale, si les maximums ne sont pas
servis au Maire et aux Adjoints, il est possible de verser des
indemnités aux conseillers municipaux délégués.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de limiter
l’enveloppe globale au montant autorisé pour 3 adjoints, alors que
4 adjoints ont été élus.
DECIDE à l’unanimité de fixer le montant des indemnités des
élus comme suit :
Maire – Pascal DALICIEUX :
24,95 % de l’indice 1027
(soit 970.00 € brut/mois)
1er adjoint – PRISE Stéphanie :
13,38 % de l’indice 1027
(soit 520.00 € brut/mois)
2ème adjoint – MELOT Marc :
8,30 % de l’indice 1027
(soit 323.00 € brut/mois
3ème adjoint – RENON Carine :
6,04 % de l’indice 1027
(soit 235.00 € brut/mois)
4ème adjoint – ROBERT Jean-François : 4,89 % de l’indice 1027
(soit 190.00 € brut/mois)
Conseillers municipaux délégués (LAKEBIR Fatiha, GERIN Patrick,
MAYEN Jérôme, TEXIER Barbara, YONNET Laurent : 2,96 % de
l’indice b rut 1027 (soit 115.00 € brut/mois)
Création d’un marché hebdomadaire
Il est proposé de créer un marché de plein air afin de mettre en
place une offre commerciale de proximité pour les habitants, mais
également de renforcer l’animation du centre bourg et de favoriser
le lien social.
Ce marché, dont l’offre sera principalement alimentaire, se
tiendra avec une fréquence hebdomadaire, le samedi matin de 8h à
13h tout au long de l’année.
Le Conseil Municipal, entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents et représentés,
AUTORISE la création de ce marché de plein air
DECIDE de fixer le droit de place à 5,00 € par commerçant et
par marché.
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1.Approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide
d’approuver le Plan Local d’Urbanisme modifié suite aux
remarques des Personnes Publiques Associées et du commissaire
enquêteur ; dit que la présente délibération, conformément aux
articles R 153-20 et R.153-21 du code de l'urbanisme, fera l’objet :
d'un affichage en mairie durant un mois, d'une mention dans deux
journaux ; précise que le document approuvé du PLU sera tenu à la
disposition du public à la mairie aux jours et heures habituels
d'ouverture, ainsi qu'à la sous-préfecture, dès qu’il sera exécutoire.
La présente délibération deviendra exécutoire dès sa réception
en sous-préfecture, et après l’accomplissement de la dernière des
mesures de publicité visées ci-dessus.
2.Approbation du Droit de Préemption Urbain (DPU)
Le conseil municipal DECIDE d’instituer le droit de préemption
urbain sur l’ensemble des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU)
indiquées sur les plans annexés au PLU.
La présente délibération prendra effet lorsque les mesures de
publicité auront été effectuées : affichage en mairie et mention dans
deux journaux locaux.
3. Personnel communal : autorisations spéciales d’absence pour
évènements familiaux.
Le Conseil Municipal, décide d’adopter le règlement pour
autorisations spéciales d’absence pour évènements familiaux
adopté par le Centre de Gestion de Seine-et-Marne le 18 janvier
2011.
4. Décisions prises par le Maire dans le cadre de ses
délégations
L’article 1 des statuts de la régie de recettes multi-activités est
modifié comme suit :
Ajout :
droit de place payé par les commerçants dans le cadre
du marché hebdomadaire
Questions diverses
Tristan LE REST donne lecture du projet de règlement du
marché. Celui-ci est approuvé à l’unanimité.
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2
JUILLET 2020
Après avoir constaté que les chiffres inscrits au compte de
gestion de l’exercice 2019 dressé par Madame le receveur, sont
identiques à ceux du compte administratif,
Considérant que toutes les opérations ont été régulièrement
exécutées, le Conseil Municipal APPROUVE à l’unanimité le compte
de gestion de l’exercice 2019 de la commune et du CCAS dressé
par le receveur municipal.
Compte administratif 2019
Présenté et mis au vote, le compte administratif 2019 est adopté
à l’unanimité des membres présents :
1. COMMUNE
- résultat de fonctionnement : excédent de 48 822.68 €
- résultat d’investissement : excédent de 32 586.95 €
Soit un résultat de clôture de l’exercice 2019 de 81 409.63 €
2. CCAS
- résultat de fonctionnement : déficit de 1 100.49 €

décide d’affecter l’excédent de fonctionnement global qui s’élève à
104.433.59 € comme suit :
Affectation à la section d’investissement – compte 1068 :
41 147.83 €
Affectation à la section de fonctionnement – compte 002 :
63 285.76 €
Subvention versée au CCAS de Blennes
Le Conseil Municipal décide d’accorder une subvention de
2 277.00 € (deux mille deux cent soixante-dix-sept euros) au CCAS
pour l’année 2020
Taux d’imposition des taxes directes locales pour 2020
Le Conseil Municipal DECIDE de maintenir inchangé le taux
des taxes locales qui s’établissent comme suit :
Taxe foncière (bâti)
:
14.87 %
Taxe foncière (non bâti) :
44.95 %
Budget primitif 2020 - COMMUNE
Le maire présente la proposition de budget pour l’exercice
2020 qui s’équilibre en dépenses et recettes comme suit :
Section de fonctionnement :
562 341.13 €
Section d’investissement :
228 152.20 €
Budget primitif 2020 – CCAS
Section de fonctionnement : 6 640.00 € (dépenses & recettes)
CC du Pays de Montereau – Mutualisation
Convention de mise à disposition d’un assistant de prévention
La CCPM a mené une étude sur la perspective du recrutement
d’un agent spécialisé dans l’hygiène, la prévention et la sécurité au
travail. Le coût forfaitaire annuel pour la commune serait de :
1500.00 € la 1ère année, 1465.00 € la 2ème année. Le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité de
valider le principe de recours à un assistant de prévention
mutualisé par voie de mise à disposition et de valider le projet de
convention de mise à disposition d’un assistant de prévention pour
la sécurité et la santé des agents territoriaux entre la CCPM et la
Commune de Blennes,
QUESTIONS DIVERSES
-Afin de sécuriser la traversée entre le commerce du 1 rue des
Moines et le parking de la mairie, une « zone de rencontre »
(intermédiaire entre aire piétonne et zone 30) sera mise en place
par la Communauté de Communes. Dans cette zone les piétons
seront prioritaires sur tous les véhicules, le partage de la voirie se
faisant par la cohabitation entre les piétons et les véhicules à faible
vitesse.
-Marc MELOT informe l’assemblée qu’un jeu d’enfant à ressort
sur l’aire collective est cassé. Son accès doit être interdit et il doit
être réparé dans les meilleurs délais.
L’abribus des Basses Loges est également détérioré et doit être
remis en état.
-Des administrés des Sorins se sont plaint d’une coupure d’eau
mardi 30 juin sans en avoir été avertis. Renseignement pris auprès
de la Saur, seul le bourg aurait dû être coupé (les riverains avaient
été avisés individuellement). Les services de la Saur présentent
leurs excuses pour ce contretemps.

Affectation du résultat
Après avoir constaté le solde de la section d’investissement de
l’exercice 2019 et l’état des restes à réaliser, le Conseil Municipal
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INFOS PRATIQUES
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 14h à 15h30
Vendredi de 14h à 18h

COMMERCES
Le petit univers de Blennes
Epicerie, bar qui propose une gamme
variée de 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

Marché de Blennes
Place de l’église
Tous les samedis matin 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

SANTE

Hôpitaux
Centre hospitalier de 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 :
Randriana Mamy : 06.17.43.48.58 /
09.62.13.96.28
Services sociaux :
Service social de Nemours (permanence
mairie de Voulx les 1er et 3ème jeudi de
chaque mois): 01.60.55.20.38

Vétérinaire
SOS vétérinaire 77 : 01.70.38.91.77
Vétérinaire Lorrez le Bocage :
01.64.31.46.15

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

ASSISTANTES
MATERNELLES :

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

BLENNES :
BEISSMANN Virginie 06 78 88 98 31
PERNIN Sonia 01 64 31 09 50
KHAMVONGSA Marlène06 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

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 Breau, Maurepas
Services :
Pension à la carte, Élevage SF,
Convalescence, Retraite
2, rue du Hameau, 77940 Blennes
Contact: 06 72 00 65 01
ALAN ROYO BATIMENT
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
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

Coiffure à domicile
Laetitia : 06 07 06 04 67
Radet Marcel / Le Bouloy
Services : Petite maçonnerie, travaux
intérieurs & extérieurs
19 rue Sainte Geneviève 77940 Blennes
06 31 74 29 83
FERACIER
Launoy
Services : Serrurerie sur mesure
09 84 17 92 61 – 06 81 91 33 11
david.ferrand@feracier.com
www.feracier.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
La Girouette Blennoise
Services : Fabrication Artisanale
18, Les Basses Loges – 77940 Blennes
Jean CHAILLOU : 01 64 22 56 39
jeanchaillou@orange.fr
ADST 77 / Les Basses Loges
Services: Prestation multiservice
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
Aide à la personne
Services : Ménage, Repassage, Aide aux
repas (courses, préparation de repas),
Accompagnement lors des rendez-vous
médicaux, aide aux jardinage
Sylviane Bonnetain 06 08 74 89 80
sylviane.bonnetain@laposte.net
Rivière d’Ongles
Services : Styliste Ongulaire à domicile
Nadège : 06 83 93 54 78
Page Facebook : rivieredongles
21 rue du cheval blanc – 77940 Blennes
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