BLENNES INFOS

#87

AUTOMNE 2020
Bichot, Epigny, La Roustière, Launoy, Le Bouloy, Le Bourg, Le Coudray, Les BassesLoges, Les Bergeries, Les Cent Arpents, Les Chapelles, Les Moines, Les Sorins,
Maurepas, Saint-André, Villemaugis, Villeneuve-les-Ormes, Villoiseau.

VIE LOCALE > 4

ENVIRONNEMENT> 8

INFOS PRATIQUES > 12

Consommez des produits locaux à Blennes
Notre dossier p.6

Vous avez la parole. Coup de cœur ou
Blennes Infos s’enrichit d’une
Comment les services et commerces
coup de gueule, Blennes Infos vous
nouvelle rubrique pour vous faire
de Blennes s’adaptent au confinement :
donne la parole. Exprimez-vous, nous
voyager dans le temps à Blennes.
Horaires et disponibilités.
vous répondons.
Découvrez la mémoire de Blennes
« Dans le rétro ; conversation avec
Jean Lebret ».
A découvrir en page 8
A découvrir en page 5
A découvrir en page 9
BLENNES INFOS #87 – AUTOMNE 2020 -

CONTACT : BLENNES.INFO@GMAIL.COM

1

LE MOT DU
MAIRE
Chère Blennoise, cher Blennois,
Impossible pour moi de démarrer ce nouveau
numéro de Blennes Infos sans vous faire part de la
tristesse qu’a été celle de toute l’équipe municipale,
lorsque nous avons appris le samedi 15 août le décès
de notre collègue et ami Jean Richard Randrianarahina.
Emporté par une crise cardiaque à 67 ans alors qu’il se
baignait avec son petit fils, cette disparition brutale
nous a tous profondément affectés.
Jean Richard était aussi pertinent et juste que discret,
doux et généreux. Il va nous manquer, mais c’est bien
sûr aujourd’hui vers sa famille et surtout vers son
épouse « Mamy » notre infirmière, que vous connaissez
tous, que nos pensées et notre soutien se tournent.
Nous avons également tous une pensée pour la
famille de Samuel Paty que beaucoup de nos enfants
ont eu comme professeur d’histoire-géographie
lorsqu’il enseignait au collège de Lorrez-le-Bocage.
Ces évènements ainsi que la crise sanitaire auront,
comme vous pouvez l’imaginer, marqué ce début
d'année scolaire. Il s'agit plus que jamais de maintenir
le travail de concertation avec les équipes
enseignantes de nos écoles (mise en place du
protocole sanitaire, plan Vigipirate).

Par ailleurs, les contraintes que nous impose cette
« drôle » de période ne facilitent pas le travail de
l’équipe municipale, mais nous gardons le cap que vous
nous avez confié il y a 8 mois déjà et allons de l’avant.
Avec toujours autant d’énergie nous suivons et
menons des dossiers importants comme la sécurité
routière dans nos hameaux, l’amélioration de notre
réception en téléphonie mobile, la future arrivée de la
fibre pour internet, la rénovation de nos bâtiments (le
gîte en bonne voie avec l’extérieur terminé et l’église
avec un dossier en cours avec l’aide d’un Assistant à
Maitrise d’Ouvrage).
Bien que les animations et les occasions de se
rencontrer se fassent rares nous maintenons le lien
auprès des séniors (cartes anniversaire, colis de Noël).
Nous continuons d'apporter notre soutien aux
commerçants de notre petit marché qui dynamisent
notre cœur de village. Ce marché tout comme le Petit
Univers de Blennes ont également besoin de vous afin de
perdurer.
Une fois encore, en cette période très particulière,
j’espère sincèrement que ce nouveau numéro vous
trouvera en bonne santé.
Pascal DALICIEUX

ADIEU A
JEANRICHARD
Jean Richard Randrianarahina, ainé de six enfants, né en
1953 à Ambosita à Madagascar, joueur de basket et passionné
d’automobile, arrive en France en 1975 et à Blennes en 2005.
Son métier de dessinateur projeteur pour l’industrie
automobile l’amène à parcourir le monde, mais c’est toujours
avec bonheur qu’il retrouvait Launoy !
Son ouverture d’esprit, sa serviabilité, son don pour
l’amitié et pour l’attention à l’égard de l’autre, l’amènent à
rejoindre sans hésitation notre équipe municipale début
2020. Cette aventure malheureusement interrompue
brusquement au cœur de l’été, nous prive de son regard de
« sage » silencieux mais tellement pertinent. Nous regrettons
tous cette disparition, mais aujourd’hui c’est bien sûr vers
Mamy et sa famille que se tournent nos pensées et notre
affection.
L’équipe de rédaction :
•
•
•
•
•
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LA COMMUNAUTE
EDUCATIVE UNIE ET
EMUE A RENDU
HOMMAGE A SAMUEL
PATY
Ce lundi 2 novembre, dans toutes les écoles,
collèges et lycées de France, une minute de silence a
été respectée en l’honneur de Samuel Paty.
Par ce moment de recueillement, précédé d’un temps
pédagogique en classe adapté à l’âge des élèves,
chacun a ainsi réaffirmé l'unité de la communauté
éducative autour de la défense des valeurs de la
République, de la liberté d'expression et du principe de
laïcité.

La communauté éducative, et plus particulièrement
celle du collège de Lorrez le Bocage où Samuel Paty
avait enseigné a été profondément meurtrie par cet
assassinat.

•
•
•
•
•

Rubrique agenda & vie pratique : Fatiha Lakebir
Rubrique légale : Pascal Dalicieux
Photos et rubrique média : Barbara Texier
Relecture : Stéphanie Prisé, Sylvie Gibert, Barbara Texier
Directeur de Publication : Pascal Dalicieux
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L’ALBUM
PHOTOS

Cérémonie du 11
novembre en effectif restreint
en raison du confinement

Concours de pétanque organisé à la fin de l’été qui a réuni
sur la place de l’église, de nombreux Blennois petits et grands
et des habitants des alentours.
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VIE LOCALE
Par Stéphanie PRISE

CONFINEMENT SAISON #2
Du point de vue des commerces, la partie bar du Petit
Univers de Blennes est fermée mais l’épicerie qui
propose une majorité de produits Bios et Locaux reste
ouverte avec de nouveaux horaires : les matins du
mercredi au dimanche de 8h30 à 13h30 puis l’après-midi
de 17h30 à 19h sauf le dimanche.
Les commerçants du marché vous accueillent tous les
samedis matins sur la place de l’église. Sur cette même
place vous pouvez également y retrouver tous les jeudis
soirs Mat et son food truck à pizza et un vendredi sur deux
les crêpes de Smil Odon.

Vue sur la
place de
Blennes un
samedi matin
de novembre
devant
l’épicerie

ADAPTER LES SERVICES
Depuis le 30 octobre l’ensemble du territoire a été
à nouveau placé en confinement.
Les Blennois, les services, les commerces doivent
s’adapter malgré l’incertitude sur la durée de ce
2ème confinement ou un éventuel 3ème confinement.
En premier lieu la mairie est restée ouverte aux
horaires habituels soit les lundis de 16h à 18h, les
mercredis de 14h à 15h30, les vendredis de 14h à 18h.
Le port du masque y est obligatoire.
En revanche, afin de respecter les dispositions
réglementaires, la salle des fêtes est fermée au
public. Ainsi, jusqu’à nouvel ordre la salle n’est donc
plus louée pour des manifestations privées et elle
n’est plus à la disposition des associations pour leurs
activités régulières comme occasionnelles.

Ce qui est Ouvert
•

•

•
•

UNE RENTREE 2020 SOUS
PROTOCOLE SANITAIRE

La Mairie les lundis de 16h à
18h, les mercredis de 14h à
15h30, les vendredis de 14h à
18h.
L’épicerie du mercredi au
samedi de 8h30 à 13h30 et de
17h30 à 19h00, dimanche de
8h30 à 13h30
Le marché tous les samedis
matin
Les Food Trucks ;
Jeudi : Pizzas,
Un vendredi sur deux :
Crêpes

* Ces mesures restent
provisoires et évolueront en
fonction de la situation
sanitaire.
Pour
rester
informé.e.s inscrivez vous à la
newsletter ou téléchargez
l’application Panneau Pocket.

Ce qui est Fermé
•
•
•
•

La Salle des fêtes
Le bar
Les activités de BSL
Les animations

UN SAPIN GEANT 100 %
BENEVOLE

DANS LES ECOLES DE NOTRE RPI
Cette rentrée scolaire a été marquée par la mise en
œuvre du protocole sanitaire lié à la pandémie de la
COVID 19. Cette mise en application s'est déroulée en deux
étapes avec un premier protocole à la rentrée scolaire puis
un deuxième applicable depuis le 9 novembre 2020.
En étroite collaboration avec l'équipe enseignante et nos
agents de service, nous avons ainsi organisé deux services
de restauration dissociant les élèves de Blennes et ceux de
Chevry, des temps et lieux d'accueil (garderie-étude) et de
récréations distincts pour chaque groupe d'enfants, ainsi
que des désinfections complémentaires du matériel, des
locaux et des sanitaires. Cette organisation nécessite des
moyens financiers et humains renforcés afin de garantir la
sécurité sanitaire de vos enfants. Ainsi ce n'est pas moins
de 10 heures supplémentaires hebdomadaires qui sont
nécessaires.
Nous tenons à remercier vivement l'équipe du personnel
périscolaire qui est au service de la sécurité de vos enfants
pour son investissement professionnel et sa collaboration,
les parents partenaires et garants également de la bonne
mise en œuvre de ce protocole notamment en garderie
ainsi que les enfants qui surmontent toutes ces contraintes
en gardant leur énergie et leur sourire.
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Deux blennois qui coupent un
grand sapin devenu gênant pour
leur maison et le proposent à la
mairie pour la place du village
(merci à Bastien et Ludivine),
une blennoise qui offre des
boules à la mesure du sapin
(merci Martine) et enfin un de
nos cultivateurs qui nous donne
de son temps avec son engin
pour la mise en place du sapin
de 7m de haut (merci Guillaume)
avec l'aide des élus et de notre
agent technique (merci Jean
Pierre).
Résultat : un beau grand sapin 100 % bénévole !
CONTACT : BLENNES.INFO@GMAIL.COM
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PAROLES DE
BLENNOIS
VOUS AVEZ UNE QUESTION, UN MESSAGE
ECRIVEZ NOUS A
Blennes.info@gmail.com.
Jean-Jacques (Mail): « Bonjour, J'aimerais
savoir où en est le projet d'installer un relais
mobile sur notre commune, car le portable c'est
compliqué….»

BI : Merci Jean-Jacques pour votre
mail. Un arrêté ministériel du 31 mai 2020
a validé les communes rurales prioritaires
pouvant bénéficier de l'installation d'une
antenne pour améliorer la réception de la
téléphonie mobile, Blennes en fait partie.
Concrètement, une antenne devrait être
installée sur notre commune d'ici la fin du
mois de juin 2021. L'opérateur désigné
pour ce projet est aujourd'hui dans la
phase "étude" afin de définir avec la
commune, le meilleur emplacement pour
cette antenne.
Anne-Marie (facebook) : « Plus d'aulnes à
Launoy... Les semaines dernières, c'était encore
une forêt. Dans quelques jours, le peu qui reste de
cette forêt aura disparu ainsi que tous les arbres et
arbustes qui bordent la rivière. Ils seront
remplacés par des peupliers bien alignés. Adieu la
biodiversité et le charme de l'Orvanne... Pourquoi
ne pas avoir au moins préservé les arbres en
bonne santé qui bordent la rivière ? Sans compter
que la destruction de ces arbres entraîne depuis
de violentes rafales de vent qui risquent fort de
faire tomber nos propres arbres comme ça a déjà
été le cas sur l’île du moulin...
C'est bien gentil d'avoir préservé les tilleuls de
la place si c'est pour laisser détruire tout le charme
de la vallée de l'Orvanne (soi-disant protégée).
C'est vraiment une honte d'avoir autorisé cela »

BI : Merci Anne-Marie pour votre
message. Le terrain que vous évoquez
comme étant une forêt est une exploitation
agricole privée de bois. Contrairement
aux champs traditionnels, le cycle de
coupe est de 20 ans. Cette coupe est
suivie immédiatement d’une nouvelle
plantation.
BI : Merci également à tous pour vos
messages, en remerciement des cartes
d’anniversaire coloriées par les enfants
de nos écoles que l’équipe municipale
distribue aux plus anciens. Cela nous
encourage
à
poursuivre
cette
sympathique initiative qui aide au
maintien du lien social.

MARCHÉ DE NOËL A BLENNES
Cette année le Père Noël sera présent au marché du samedi
matin 19 Décembre.
Après une arrivée en calèche, les enfants pourront à quelques
jours de Noël se faire photographier, donner leur lettre au Père
Noël, faire des tours de poney et manger de délicieuses crêpes.
Plusieurs stands complémentaires seront présents et vous
aideront à compléter vos achats de Noël et à préparer votre dîner
de fêtes.

CALENDRIER DES POMPIERS
Les Sapeurs-Pompiers de Voulx ne pourront venir vous
présenter leur traditionnel calendrier 2021 à votre domicile,
néanmoins vous pouvez l’acquérir par voie numérique à l‘adresse
suivante https://www.helloasso.com/associations/amicaledes-sapeurs-pompiers-de-voulx/formulaires/1 ou bien par
voie postale en transmettant votre don par chèque avec votre
adresse au dos de l’enveloppe à l’adresse suivante : 14, route de
Saint Ange 77940 Voulx. Vous pouvez également venir le retirer
directement à la caserne en respectant les gestes barrières. Le
calendrier des pompiers est disponible également au Petit
Univers de Blennes.
L'argent récolté par la vente des calendriers est versé dans un
pot commun qui leur permet de souscrire à des assurances (dans
le cas où les pompiers auraient un reste à charge en cas d'accident
sur le trajet domicile-caserne, ou dans la vie personnelle par
exemple), d’offrir un arbre de Noël pour les enfants du personnel,
de participer au financement des activités sportives et à
l'amélioration de la vie en caserne.

RÉSEAUX SOCIAUX,
LES BLENNOIS CONNECTÉ.E.S
Panneau Pocket, service n°1

Ci-dessus : écrans
d’information de
l’application Panneau
Pocket

Vous faites certainement partie des 361
Blennois.e.s qui ont téléchargé l’application
gratuite Panneau Pocket. Les informations
publiées régulièrement sont très suivies. Vous
êtes en effet souvent près de 200 à consulter
régulièrement chacune des publications.
Vous n’avez pas encore Panneau Pocket ?
Téléchargez l’application gratuite dès
maintenant et vous recevrez en temps réel sur
votre téléphone des informations pratiques utiles
et importantes de la commune.

Ci-contre :
Tableau de suivi du
nombre de
consultations
quotidiennes.

Abonné.e.s Facebook qui êtes vous ?
La page Facebook « Bien vivre à Blennes » est suivie par 113
abonné.e.s. 60% sont des femmes, près de 57% des abonné.e.s
ont entre 35 et 54 ans et toutes les catégories d’âges sont
représentées.
Les publications vous permettent de suivre au quotidien les
animations et les informations vous concernant.

Vous avez une question ? un
message ?
Ecrivez-nous
à
BLENNES.INFO@GMAIL.COM.
Ci-dessus : Répartition par tranche d’âge et par sexe des abonné.es à la
page Facebook de « Bien Vivre à Blennes ».
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DOSSIER SPECIAL :
CONSOMMER LOCAL
Créée avec l’aide de la CCI de Seine et Marne et cofinancée par les fonds européens LEADER l’épiceriebar le Petit Univers de Blennes a été ouverte avec l’ambition de proposer des produits locaux et
majoritairement issus de l’agriculture biologique.

De plus en plus de consommateurs sont revenus des grands hypermarchés et sont de plus en plus nombreux à
exprimer leur souhait de consommer différemment, en particulier des produits issus de leur région. Cette
tendance s’est accentuée lors du premier confinement. Le Petit Univers de Blennes s’inscrit dans cette tendance
qui allie les avantages pour la santé et l’économie.
Consommer local est donc un nouveau mode de consommation qui séduit de plus en plus. Les avantages et
raisons qui poussent à consommer local sont nombreux :
• Les aliments ont plus de goût et saveur car les produits sont consommés frais et à la bonne saison. Il y a
également moins de transport ; les aliments gardent ainsi toutes leurs saveurs.
• La nourriture locale a des bienfaits intéressants sur la santé car les produits consommés ont gardé toutes
leurs valeurs nutritionnelles depuis leur récolte. Ils sont donc frais, mais aussi riches en vitamines et
minéraux. En d’autres termes, ils sont très nutritifs et apportent à l’organisme une multitude de bienfaits
• Consommer local aide l’économie du territoire car les produits sont achetés chez le producteur du coin.
Si cela ne semble pas extraordinaire, dans la pratique, cette action booste l’économie locale !
• Des produits locaux pour préserver la planète :
Lorsque vous achetez des produits qui ont été cultivés loin de chez vous, il faut les acheminer, ce qui
entraîne de la pollution. Il faut également les réfrigérer pour qu’ils ne s’abîment pas, leur ajouter des
additifs pour optimiser leur conservation, mais aussi les emballer avant de les vendre. Toutes ces étapes
demandent de l’énergie, mais elles ont également un impact sur l’environnement !
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Des produits issus de production locale

Carte des principaux producteurs locaux dont les productions sont revendues au Petit Univers de Blennes

Sélectionnés avec rigueur par Sylvia Gosswiller pour leur qualité et leurs engagements
environnementaux, ce sont plus de 25 producteurs locaux qui proposent leurs produits au
Petit Univers de Blennes. Ils sont brasseur, volailler, agriculteur, maraicher, torréfacteur,
boulanger, apiculteur, caviste, confiseur, fabricant de savons, etc… Tous produisent
localement et majoritairement en agriculture bio.
Que ce soit pour des raisons pratiques de proximité, par militantisme, par goût ou en
dépannage chacun trouve son bonheur au Petit univers de Blennes.
C’est aussi l’occasion de rencontrer ses voisins,
car le lieu est rapidement devenu un espace
d’échange et de partage.
Ci-contre :
Chaque matin
retrouvez
viennoiserie et
Pains dont le
fameux Pain au
levain le
« Blennois »
Fabrication
locale de
linges de
ménage

Et c’est également un lieu où l’on
peut se faire livrer ses colis en toute
sérénité et venir les récupérer à des
horaires plus adaptés à son rythme de
vie.

Fabrication locale de savons

Engagée dans l’anti-gaspi
Et comme Sylvia souhaite aller encore plus loin avec son
commerce elle a rejoint une communauté de commerçants
luttant contre le gaspillage alimentaire. Au moins 3 fois par
semaine, elle propose à 4€ un panier de
légumes et de pain invendus (d’une valeur de
12€ normalement). Pour bénéficier de ce
panier, il vous suffit de télécharger l’appli
« Togoodtogo » et de suivre les instructions,
vous participerez ainsi, vous aussi, à lutter
contre le gaspillage.

Une Star des Réseaux Sociaux

Plus de 215 followers Instragram, plus de 730 abonné.e.s
Facebook, des reportages sur France3, France TV… Plus de 15
manifestations organisées au PUB : concerts jazz, concerts rock,
chansons françaises, blind test, contes pour enfants, soirées jeux
Une opération subventionnée par
de rôles, concours de pétanque, brunch, dégustation de bières
locales… Et tout ça en moins de 10 mois sans compter les mois
l’europe
de fermeture dûs au confinement. Plus de 70 personnes
Pour la création de son épicerie bar dans l’objectif présentes pour les plus grosses manifestations telles que la
pétanque ou les concerts et des publications partagées dans
de revitaliser son centre bourg la commune de
Blennes a bénéficié de 5 983,30€ de fonds européens toute la France et par des dizaines d’internautes. Bref Sylvia est
reconnue pour son travail d’organisatrice de manifestations.
agricoles pour le développement rural sur un coût
global de l’opération de 12 465,21€.
Retrouvez le Petit Univers de
Blennes sur les réseaux sociaux :
@PetitUniversBlennes
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ENVIRONNEMENT
Fin des travaux de
réalisation d’une
échancrure au gué des
Bergeries
Les travaux du gué des
Bergeries à l’initiative de l’EPAGE
(Etablissement Public
d’Aménagement et Gestion des
Eaux) du bassin du Loing, sont
terminés. Désormais la continuité écologique de l’Orval est assurée et permet la libre circulation des éléments de la
rivière : eau, êtres vivants et sédiments.
Certains Blennois se sont émus de cette réalisation qui fait perdre son charme à ce petit coin de paradis assez peu
courant. Certes, mais les gains en terme écologique sont importants et les enfants viennent toujours barboter et
jouer aux abords.

Le SIRMOTOM vous
accompagne…
Le SIRMOTOM est le Syndicat de la Région de
Montereau-Fault-Yonne pour le Traitement des
Ordures Ménagères. Sa mission principale est
d’organiser la collecte des déchets ménagers,
notamment à Blennes.
La collecte des déchets
Voici les jours de ramassage des différentes
collectes à Blennes.
→ Ordures ménagères, bac marron : mardi.
→ Emballages recyclables, bac jaune : mercredi.
Le calendrier des collectes du SIRMOTOM sera
distribué en boite aux lettres mais est également
disponible en mairie ou sur www.sirmotom.fr.
Rappel des règles concernant la collecte :
✓ Tous les bacs doivent être sortis la veille, poignées
tournées vers la route, et rentrés au plus tôt après le
passage du camion de collecte
✓ Les ordures ménagères doivent être mises dans un
sac fermé dans le bac marron
✓ Les emballages recyclables sont à déposer en vrac,
sans sac, dans le bac jaune
Des points de collecte en apport volontaire sont à
votre disposition à Villeneuve les Ormes pour :
✓ Le verre (bouteilles, bocaux, pots sans couvercle ni
bouchon)
✓ Les papiers (journaux-revues-magazines, cahier,
papiers imprimés)
✓ Les piles (en mairie)
✓ Le textile, linge de maison et les chaussures (à
mettre dans un sac fermé)
Les encombrants : comment faire ?
En porte à porte : mobilier, lits, matelas, résidus de
bricolage familial. Ces déchets ne doivent pas excéder 50
kg et mesurer moins de deux mètres de long.
Dépôts en déchetterie de Montereau et de Voulx sur
présentation de votre carte d’accès* (heures d'ouvertures
et adresses des déchetteries sur www.sirmotom.fr)
BLENNES INFOS #87 – AUTOMNE 2020 -

Le SIRMOTOM propose un enlèvement payant de vos
déchets volumineux (formulaire de demande en ligne sur
le site internet du syndicat ou par téléphone).
Des services pour valoriser ou réduire vos déchets.
Le SIRMOTOM vous propose de multiples services tout
au long de l’année :
✓ Deux déchetteries* (une à Voulx et une à Montereau)
pour déposer vos déchets
✓ L’aide à l’achat de couches lavables (attribution sur
dossier et justificatifs, plafonnée à 200 euros)
✓ L’opération "deux poules, un poulailler pour réduire
vos déchets" (participation de 20 euros)
✓ Le broyage de déchets verts à domicile pour
seulement 15 € TTC l’intervention
✓ L’installation gratuite d’un composteur (le 1er est
offert) pour votre jardin ou d'un lombricomposteur si
vous habitez en appartement
✓ La mise à disposition gratuitement de "Stop Pub"
pour votre boîte aux lettres
✓ La collecte des sapins de noël
✓ La sensibilisation des enfants dans les écoles et
centre de loisirs sur des thématiques liées aux
déchets et l'environnement
✓ L'information et l'accompagnement sur le tri des
déchets par un "ambassadeur du tri" auprès des
habitants
✓ Des conseils pratiques et ludiques pour réduire vos
déchets sur la page Facebook "Sirmotom Montereau"
et le site internet www.sirmotom.fr.
Ces services vous intéressent ? Vous avez une
question ?
L'équipe du SIRMOTOM vous accueille au 22 rue de la
Grande Haie à Montereau :
- Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h puis de 13h45 à 17h30 ;
- Le vendredi de 8h45 à 12h puis de 13h45 à 16h30.
→ Rendez-vous également sur le site sirmotom.fr ou
appelez au 01 64 32 67 23.
*Création de la carte de déchetterie sur présentation d’un
justificatif de domicile et du formulaire de demande rempli.
CONTACT : BLENNES.INFO@GMAIL.COM
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PATRIMOINE
Par Jean-François Robert

QUEL CHANTIER !
SUITE ET FIN…
Notre gîte a fait pierres neuves ! Toujours la même équipe
de l’entreprise DELARUE. Bernard, avec ses deux compagnons,
a terminé de rénover les façades de notre gîte rural :
murs en pierres apparentes, enduit à la chaux hydraulique
naturelle en respectant les techniques de mise en œuvre
traditionnelles. Ces travaux ont été subventionnés à 80 % et
sont la dernière tranche du contrat rural.
Un ouvrage de qualité par une équipe professionnelle
soucieuse du travail bien fait, le résultat est superbe. Une très
belle mise en valeur de l’entrée de notre commune créant ainsi
un petit coin de bien-être avec le gîte, le parc et le lavoir.

EAU (Ô)
VIEILLESSE
ENNEMIE !
Tout le monde connaît cette tirade du CID de
Corneille mais à Blennes elle prend sa source d’une
manière particulière.
En effet, les anciennes canalisations - parfois en
plomb aux conséquences dangereuses pour notre
santé - ont quasiment toutes été remplacées. Les
compteurs souvent obsolètes ont été changés et
individualisés par la société SAUR.
Bien sûr cela a créé quelques désagréments de
circulation, toutefois, nous avons maintenant un
réseau conforme aux préconisations sanitaires.
Désormais il faut œuvrer pour que tous les
hameaux puisent bénéficier de la même conformité
et c’est notre engagement.

DANS LE RETRO Conversation avec Jean Lebret
Saviez-vous que l’actuel PUB était déjà un débit de boisson ? A sa fermeture, en 1969,
ce café était tenu par madame Débonnaire où chaque midi l’on retrouvait les enfants de
l’école, située à l’époque dans l’actuelle salle des fêtes, qui venaient faire réchauffer leurs
gamelles.
En cette période de rentrée si particulière il faut savoir que la première école à Blennes
apparait en 1707. Avant la loi de 1866 les garçons et les filles étaient séparés par une
cloison d’1m50 qui courait du fond de la salle jusqu’à l’estrade de l’instituteur. A cette époque, les entrées et sorties de
classe étaient décalées afin de ne pas « perturber » les garçons dans leurs études. C’est une autre époque qui pourtant
résonne encore aujourd’hui avec les polémiques liées à la tenue des filles.
Avant que les lois Ferry rendent l’école gratuite et obligatoire en 1881 et laïque en 1882, un contrat était passé devant
notaire par l’assemblée des habitants de Blennes et l’instituteur afin d’assurer l’enseignement mais également
l’assistance aux offices et cérémonies religieuses. Les Blennois sont particulièrement attentifs à l’éducation de leurs
enfants. En 1866, la femme de l’instituteur passe son brevet de capacité ce qui permet d’avoir à Blennes deux classes
distinctes avec les petits d’un côté et les grands de l’autre et garçons et filles mélangés.
Signe de l’effort important et de l’ouverture d’esprit des Blennois, le salaire de la directrice de l’école des filles est
de 750 francs/mois et bien qu’inférieur à celui de l’instituteur, son mari, qui perçoit 1 000 francs, il est un des salaires les
plus importants du canton.
BLENNES INFOS #87 – AUTOMNE 2020 -
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE ORDINAIRE du 22 SEPTEMPBRE
2020
L’an deux mil vingt et le vingt deux
septembre, le Conseil Municipal,
régulièrement convoqué, s’est réuni à la
Mairie, sous la présidence de M. DALICIEUX
Pascal, Maire
Présents : Mmes Renon Carine– Vanacore
Valentine - Prisé Stéphanie – Bouyeron Perrine –
Deshouilleres Marie-France - MM. Dalicieux
Pascal – Robert Jean-François – Melot Marc –
Gérin Patrick– Yonnet Laurent – Mayen Jérôme –
Le Rest Tristan–
Absents représentés : Mme Lakebir Fatiha
(pouvoir à M. Yonnet) – Mme Texier Barbara
(pouvoir à Mme Bouyeron)
Secrétaire de séance : M. Robert Jean-François

Monsieur le Maire a ouvert la séance en
rendant un hommage ému à Jean Richard
RANDRIANARAHINA, conseiller municipal,
décédé brutalement le samedi 15 août, et a
demandé aux conseillers municipaux
d’observer une minute de silence en sa
mémoire.
Indemnités de fonctions des élus –
Délibérations modifiées
Par délibérations du 5 Juin 2020, le Conseil
Municipal a fixé le montant des indemnités
de fonctions du Maire, des Adjoints et des
Conseillers municipaux délégués.
Mme la Sous-Préfète de Provins, par
courrier en date du 20 juillet 2020 a
demandé la rectification du montant des
indemnités par suppression des arrondis.
Après avoir entendu l’exposé du Maire, le
Conseil Municipal, à l’unanimité :
➢
Décide de retirer les délibérations n°
2020-3/18 – 2020-3/19 – 20020-3/20 – 20203/21 – 2020-3/22 – 2020-3/23 – 2020-3/24 du 5
juin 2020 fixant le montant des indemnités
du Maire, des Adjoints et des Conseillers
municipaux délégués.
➢
Fixe le montant des indemnités de
fonctions comme suit (en% de l’indice 1027)
:
Maire : 24.95 %, soit 970.40 € brut/mois
1er adjoint : 13.38 % , soit 520.40 € brut/mois
2ème adjoint : 8.30 % , soit 322.82 € brut/mois
3ème adjoint :6.04 % , soit 234.92 €
brut/mois
4ème adjoint: 4.89 % , soit 190.19 € brut/mois
Conseillers délégués : 2.96 % soit 115.12 €
b/m
Syndicat
Jumelage
Bocage-Gâtinais
Starzach – Modification des statuts
Suite à la fusion des communes de SaintAnge-le-Vieil et de Villemaréchal, le Conseil
Municipal est appelé à se prononcer sur les
statuts modifiés.
Le Conseil municipal, à l’unanimité des
présents et représentés,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2018-112 du 19
décembre 2018 fusionnant les communes
de Saint-Ange-le-Vieil et de Villemaréchal
créant ainsi la commune nouvelle
« Villemaréchal »
Vu la délibération du SI Jumelage BocageGâtinais Starzach du 18.06.2020,
• APPROUVE les statuts modifiés le
18/06/2020
Approbation du P.L.U.
Monsieur le Maire rappelle au Conseil
Municipal les conditions dans lesquelles le
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projet de plan local d’urbanisme (PLU) a
été élaboré et à quelle étape de la
procédure le projet se situe.
Le service contrôle de légalité de la SousPréfecture de Provins par courrier en date
du 1er septembre 2020 sollicite le retrait de
la délibération du 26 juin 2020 approuvant
le plan local d’urbanisme, exposant que la
codification a évolué au cours de
l’élaboration de ce document et qu’il y a
lieu d’apporter quelques modifications ne
remettant pas en cause l’économie
générale du projet.
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l’unanimité
• Retire la délibération n° 2020-4/01 du 26
juin 2020 approuvant le plan local
d’urbanisme
• Approuve le projet de PLU tel qu’il est
annexé à la présente délibération
• Précise que le PLU approuvé sera tenu
à la disposition du public à la mairie
ainsi qu’à la Préfecture

Remplacement de Jean Richard
RANDRIANARAHINA
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré,
- Décide de ne pas remplacer Jean Richard
RANDRIANARAHINA dans les commissions
Animation/Fêtes et CCAS
- élit Marc MELOT en qualité de délégué
suppléant au sein du Syndicat
Intercommunal d’Assainissement et
d’Adduction d’Eau Potable.

Mise en sécurité de la toiture de
l’église
Monsieur le Maire expose au Conseil
Municipal que l’état de vétusté de la toiture
de l’église entraine un risque de chute de
tuiles en cas d’intempéries et qu’il y a lieu
de la sécuriser très rapidement dans
l’attente de travaux de réfection.
Il propose au Conseil Municipal d’adresser
un dossier de demande de subvention au
département pour ces travaux de mise en
sécurité dans le cadre du Fonds
d’Equipement Rural (aide départementale
à l’investissement liée notamment au
maintien du patrimoine immobilier de la
commune).
Le taux de la subvention est de 40 %
maximum sur un montant subventionnable
plafonné à 100 000 € HT.
Il soumet au Conseil Municipal le devis de
Monsieur ARSENDEAU SYLVAIN du
08/09/2020
(4 rue de la Pelleterie – 77710 VAUX SUR
LUNAIN) pour la fourniture et la pose de 60
m de zinc 20x30 TOTAL HT : 5 400.00 €
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, à l’unanimité des présents et
représentés,
•
APPROUVE
le
programme
d’investissements présenté par Monsieur
le Maire
•
CHARGE Monsieur le Maire de
solliciter auprès du Conseil Départemental
l’attribution d’une subvention dans le cadre
du Fonds d’Equipement Rural 2020
•
S’ENGAGE :

- Sur le programme définitif et l’estimation
de cette opération
- A un début d’exécution dans les 12 mois à
compter de la date de signature de la
convention de réalisation
- A ne pas commencer les travaux avant
l’accord du Conseil Départemental
•
AUTORISE Monsieur le Maire à
signer la convention de réalisation et tout
document afférent au dossier.

QUESTIONS DIVERSES
Achat d’une parcelle rue de la Vallée
Jeton – Hameau des Chapelles
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil
Municipal du courrier de Madame
MANDION et de Monsieur CHAINTRON
demeurant au hameau des Chapelles,
commune de Villethierry, exposant leur
désir de vendre à la commune de Blennes à
l’euro symbolique la parcelle A-841 (169 m2)
rue de la Vallée Jeton.
Parallèlement Monsieur Christian ROBERT,
demeurant
hameau
des
Chapelles,
commune de Villethierry, souhaite vendre à
la commune de Villethierry à l’euro
symbolique la parcelle B-1178 (264 m2)
située également rue de la Vallée Jeton ; en
effet cette transaction simplifierait le
problème d’accès aux propriétés situées au
n° 5 et au n° 9.
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, à l’unanimité,
➢
DECIDE
d’acheter
à
l’euro
symbolique à Madame MANDION et
Monsieur CHAINTRON la parcelle
A-841 sous réserve que la Commune de
Villethierry achète la parcelle B-1178 à
Monsieur Christian ROBERT
➢
ACTE que tous les frais notariés sont
à la charge des vendeurs
➢
CHARGE Monsieur le Maire de signer
l’acte notarié
Proposition de vente d’une parcelle à la
commune
Monsieur GOIS Edward souhaite vendre à la
commune la parcelle cadastrée C-505 d’une
superficie de 217 m2, située à proximité du
local technique municipal et de l’aire de jeux
pour enfants, au prix de 100.00 € net
vendeur.
La vente des peupliers qui se trouvent sur
cette parcelle rapporterait à la commune
environ 100.00 €, et les frais de notaire
s’élèveraient à 400.00 € environ.
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, à l’unanimité des présents et
représentés, donne un accord de principe
pour cet achat.
Ce point devra être entériné par une
délibération lors de la prochaine réunion de
conseil municipal.
Location de la salle des fêtes
Après en avoir délibéré, et pour tenir
compte des contraintes induites par la
propagation du virus COVID-19, le conseil
municipal décide de fixer à 45 les nombre de
personnes autorisées lors de la location de
la salle des fêtes.
Le locataire devra s’engager à respecter et
à faire respecter les gestes barrières
préconisés.
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Intervention de Carine RENON dans le cadre
du CCAS : le repas des personnes âgées
n’aura pas lieu cette année compte tenu des
mesures gouvernementales destinées à
lutter contre le coronavirus.
Pour compenser il a été suggéré de
compléter le colis de fin d’année d’un bon
d’achat à utiliser chez les commerçants du
marché et à l’épicerie-bar « Le Petit Univers
de Blennes ».
Intervention de Stéphanie
PRISE concernant le Transport à la
Demande : de nombreux
dysfonctionnements ont été signalés,
notamment l’impossibilité de réserver un
trajet dans les créneaux les plus demandés
(matin et soir), à moins de le faire 1 ou 2
semaines à l’avance. Le SITCOME impute
cette responsabilité à Ile de France
Mobilité ainsi qu’aux contraintes induites
par le COVID (4 places par véhicule au lieu
de 8). Un courrier listant ces problèmes
sera adressé au SITCOME.
Intervention de JF Robert concernant le
bulletin Blennes Infos : le nom du Maire doit
apparaître en qualité de directeur de
publication, la bibliothèque de photos doit
être protégée (droit réservé), et le bulletin
doit être systématiquement envoyé aux
archives départementales.
Téléphonie mobile : Bouygues Télécom
prévoit l’implantation d’un pylône. Le
château d’eau de Villoiseau semble être
l’emplacement
le
plus
stratégique
permettant une couverture maximale.
Personnel communal – Adhésion à
l’assurance chômage
Monsieur le Maire expose au Conseil que le
secteur public repose sur le principe de
l’auto-assurance,
la
charge
de
l’indemnisation pour le personnel non
titulaire lui incombe totalement en
l’absence
d’adhésion
à
l’assurance
chômage.
Le Conseil Municipal, concluant qu’il est
intéressant pour la collectivité d’adhérer à
ce régime pour éviter le versement
d’allocations,
décide
d’adhérer
à
l’assurance chômage et autorise Monsieur
le Maire à signer la convention avec l’Urssaf.
Courrier d’un administré
Monsieur le Maire donne lecture du courrier
de Monsieur LEMAIRE Amaury domicilié à la
Raie Creuse. Il est à la recherche de terrains
à proximité de sa propriété.
Remerciements
L’ASPAS et l’Association Française des
Sclérosés en Plaque remercient la
municipalité pour la subvention de
fonctionnement versée récemment.
Mme STRUGO adresse ses remerciements
pour la composition florale offerte par la
municipalité lors du décès de son mari
survenu le 27 juin.
Condoléances
Mme la Sous-Préfète de Provins a adressé
ses condoléances à Monsieur le Maire à la
suite du décès brutal de Jean Richard
Randrianarahina, conseiller municipal.
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE ORDINAIRE du 6 octobre 2020
Présents : Mmes Renon Carine– Prisé Stéphanie
– Bouyeron Perrine – MM. Dalicieux Pascal –
Robert Jean-François – Melot Marc – Gérin
Patrick– Yonnet Laurent – Mayen Jérôme
Absents représentés : Mme Texier Barbara
(pouvoir à Mme Bouyeron) – Mme
Deshouillères Marie-France (pouvoir à M.
Robert) – M. Le Rest Tristan (pouvoir à Mme
Renon)
Secrétaire de séance : M. Robert Jean-François

Budget communal
modificatives

–

Décisions

Après avoir entendu les explications
justifiant le nécessité d’alimenter certains
comptes dont les crédits sont insuffisants,
le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote les
virements suivants :
Décision modificative n° 1 :
Section de fonctionnement
Chapitr
e 023

Article
023

Chapitr
e 011
Chapitr
e 012

Article
60621
Article
6413

Chapitr
e 011

Article
615221

Chapitr
e 011

Article
61521

Cérémonie du 11 Novembre

Virement à la + 6000€
section
d’investissement
Combustible
- 500€
Personnel
titulaire
Entretien
bâtiments
publics
Entretien
terrains

non

-1 500€

de -1 000€

de -3 000€

Décision modificative n° 2 :
Section d’investissement
Chapitr
e 23

Article
2313

Chapitr
e 021

Article
021

Ravalement local -6 000€
technique
Virement de la -6 000€
section
de
fonctionnement

Décision modificative n° 3 :
Section de fonctionnement
Chapitr
Article
Taxes foncières
e 011
Chapitr
e 011

63512
Article
61551

Chapitr
e 011

Article
6188

Chapitr
e 011

Article
60621

QUESTIONS DIVERSES
Elections 2021
Monsieur le Maire informe l’assemblée
que les élections régionales et
départementales sont programmées le 14
mars et le 21 mars 2021.
Le couplage de ces deux scrutins
nécessitera une organisation matérielle
particulière.
Modification des statuts du SIAAEP
(Syndicat Intercommunal
d’Assainissement et d’Adduction d’Eau
Potable du Bocage)
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, Le
Conseil Municipal, à l’unanimité des
présents et représentés, se dit favorable à
l’extension du périmètre du SIAAEP du
Bocage aux communes de Paley et de
Villebéon, et approuve les statuts modifiés
le 18/06/2020

+ 400€

Entretien
du + 600€
matériel
roulant
Autres
frais - 500€
divers
Combustibles
- 500€

1.
Acquisition de la parcelle
cadastrée C-505
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la
proposition de Monsieur GOIS Edward de
vendre à la commune la parcelle cadastrée C505 d’une superficie de 217 m2 située à
proximité du local technique et de l’aire de
jeux pour enfants, au prix de 100.00 € net
vendeur.
Monsieur le Maire s’étant rendu sur place
accompagné de deux conseillers municipaux,
il s’avère intéressant pour la commune
d’acquérir cette parcelle de terrain, pour y
réaliser éventuellement une aire de piquenique en prolongement de l’espace de jeux.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité, accepte l’acquisition de la
parcelle, moyennant le prix de cent euros
(100.00 €), dit que les frais afférents à cette
opération seront à la charge de la commune,
autorise Monsieur le Maire à signer l’acte
notarié au nom et pour le compte de la
commune

Le Conseil Municipal décide de maintenir la
cérémonie commémorative en limitant à 30
le nombre de personnes autorisées à y
participer.
Compte tenu du contexte sanitaire actuel,
les enfants ne seront pas conviés.
Décharge sauvage
Une importante décharge sauvage a été
signalée sur une parcelle du territoire
communal. Le propriétaire de la parcelle
sera contacté et Monsieur le Maire, dans le
cadre de ses pouvoirs de police, le mettra
en demeure de nettoyer conformément au
code de l’environnement et au règlement
sanitaire départemental.
Barnum
Carine Renon demande si le barnum
appartenant à la commune, installé devant
le commerce Le Petit Univers de Blennes
pour l’animation musicale du 3 octobre,
pourrait être laissé en place pour l’hiver, ce
qui permettrait de respecter le protocole
sanitaire COVID-19 grâce à une répartition
des clients entre l’intérieur et l’extérieur.
Par ailleurs, il y aura lieu d’interroger
l’assureur afin de prendre connaissance des
dispositions
spécifiques
concernant
l’utilisation d’une telle structure.
Une demande d’autorisation devra être
adressée au Maire qui décidera de la
possibilité de laisser le barnum en place
après vérification technique du matériel,
sachant que pour statuer il faudra que la
demande de déplacement de la place de
stationnement PMR (personne à mobilité
réduite) en cours de traitement par la
CCPM soit actée.
Marc MELOT fait part à l’assemblée du
souhait du propriétaire de l’ancien moulin
rue Grande d’acquérir une parcelle en bord
de l’Orvanne à l’aplomb de son garage.
Cette bande de terrain appartient au
domaine public fluvial et ne pourra pas être
vendue.
Laurent YONNET informe le Conseil
Municipal du démarrage des travaux au
gué des Bergeries. Il s’agit de réaliser une
échancrure dans l’ouvrage béton actuel
afin de restaurer la continuité écologique
de l’Orval.
La durée des travaux est estimée à 5 semaines, un
itinéraire de déviation a été mis en place.
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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 :
Bellucci Alexandra : 06 64 71 55 34
Services sociaux :
Service social de
Nemours (permanence mairie de Voulx
les 1er et 3ème jeudi de chaque mois):
01.60.55.20.38
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Vétérinaire
SOS vétérinaire 77 : 01.70.38.91.77
Vétérinaire Lorrez le Bocage :
01.64.31.46.15

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

ASSISTANTES
MATERNELLES :

Coiffure à domicile
Laetitia : 06 07 06 04 67

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

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

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
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 au jardinage
Sylviane Bonnetain 06 08 74 89 80
sylviane.bonnetain@laposte.net
Rivière d’Ongles
Launoy
Services : Styliste Ongulaire à domicile
Nadège : 06 83 93 54 78
Page Facebook : rivieredongles
21 rue du cheval blanc – 77940 Blennes
Jomas Paysage
Maurepas
Terrassement, Elagage, …
Thomas ou Jordan : 06 26 87 23 49
jomaspaysage@gmail.com

18, chemin des Mongerons

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