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Le Mot du Maire

Bonjour à tous,
Nous en avons déjà parlé, nous arrivons à la fin du mandat que vous m’avez confié il y aura bientôt six ans, un bilan de
l’ensemble des actions qui ont été réalisées vous sera prochainement adressé.
Mais pour respecter la règlementation inscrite sur le code électoral, ce bilan qui sera rédigé par le candidat et non par
le maire, ne peut paraître actuellement dans notre petit journal mais sur un support indépendant de la mairie.
Remettant donc ce bilan à plus tard, je voulais aujourd’hui aborder des sujets qui n’ont pas de lien entre eux mais qui
me semblent importants pour le collectif que doit être la vie dans un village.
Nous avons toujours mis au centre de notre engagement l’attention à l’autre et notamment aux plus fragiles. Sans citer
de cas particuliers, je vous confirme que nous poursuivons ce travail et que cette implication dépasse l’équipe d’élus
que nous sommes. Elle est en effet très bien relayée par bon nombre d’entre vous envers vos voisins, mais également
par notre personnel en charge de l’encadrement de nos petits écoliers (sur le temps périscolaire) qui eux aussi sont parfois en situation difficile et ont besoin de toute notre attention.
Je voulais une fois de plus saluer tout ce travail et cet esprit d’écoute et de soutien que nous partageons avec vous et
qui se traduit aussi par une belle entraide bénévole quand nous la sollicitons pour des travaux divers et variés. Notamment en ce moment pour terminer l’aménagement de notre futur commerce.
Je salue ces points car bien que sur un registre très différent, ils sont pour moi aussi importants que gérer le budget et
les travaux d’entretien de notre commune.
C'est dans ce même esprit de "mieux vivre ensemble" que je vous adresse à tous, tous mes vœux de bonheur pour les
fêtes de fin d'année qui approchent.
Bonne lecture
Pascal Dalicieux

Agenda
PLU : Ouverture de l'enquête publique PLU : du 2 décembre au 11 janvier
Rencontres avec le commissaire enquêteur en mairie :
- lundi 2 décembre : 15h-18h
- jeudi 19 décembre : 14h-17h
- samedi 11 janvier : 9h -12h
Mercredi 4 décembre : Collecte des Restos du Cœur de 10h à12h et de 14h à 16h au 1 rue des Moines.
Vendredi 6 décembre : Marché de Noël de l'ABDC - Salles des fêtes de Blennes, 16h45.
Vendredi 13 décembre : Spectacle de Noël 18h00 , salle des fêtes de Blennes.
Arrivée du Père Noël 19h00.
Dimanche 15 décembre : Repas des aînés, salle des fêtes de Blennes, 12h30.
Samedi 18 janvier : Vœux du maire, salle des fêtes de Blennes, 18h00.

Samedi 18 janvier (ABDC) : Galettes et jeux de société à Chevry en Sereine.
Du lundi 17 au vendredi 21 février : Stage multisports au gymnase de Lorrez le bocage.
Dimanches 15 mars et 22 mars : Elections municipales
Samedi 28 mars (ABDC) : Carnaval à Diant.

Jumelage
Dans le cadre du jumelage qui nous lie à Starzach depuis plus de 25 ans maintenant et avec
l’aide financière de l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ), 28 jeunes français de
nos 5 villages (Chevry-en-Sereine, Blennes, Saint-Ange le Vieil nouvellement marié avec la
commune de Villemaréchal, Villemaréchal et Ville-Saint-Jacques) se sont rendus outre Rhin
du 28/07 au 02/08/2019. Comme d’habitude un programme varié nous avait été concocté.

Au programme : balade en bateau sur le Neckar à Tübingen, visite du château de Hohenzollern, journée loisirs au parc aquatique Badkap,
et enfin visite du musée de l’art de vivre d’autrefois et du château de Weitenburg situés tous deux à Starzach avec un sublime jeu de piste
sur près de 8km à travers la jolie campagne allemande.
Afin de vous raconter ce séjour, quoi de mieux que le ressenti de nos jeunes ados pour vous donner envie de vivre la même aventure ?
Nous avons donc demandé à Justine (J) 12 ans, Shana (S) 12 ans, Enzo (E) bientôt 11 ans, Léo (L) 13 ans et Nicolas (N) presque 12 ans, ce
qu’ils ont pensé de leur séjour allemand à travers 4 questions…
Qu’est-ce qui t’a le plus plu durant cette semaine allemande ? :
J : la journée randonnée avec la visite du château, c’était bien. S : la journée à la piscine et le jeu de
piste, mais aussi le bateau….tout en fait ! E : les sorties. L : le parc aquatique. N : la balade en bateau
sur le Neckar.
Qu’est-ce qui t’a le moins plu durant cette semaine allemande ? :
J : la guide du château de Hohenzollern ! S : rien, juste le trajet qui était un peu long. E : rien. L : rien.
N : rien !
Est-ce que tu aimerais y retourner et pourquoi ?
J : oui parce que c’est intéressant ce que les allemands nous proposent comme activités. C’est varié.
S : oui parce que, comme je connais du monde là-bas et qu’ils sont gentils, j’aimerais bien y retourner ; en plus c’est beau. E : oui, parce que j’ai bien aimé les paysages et ce qu’on a fait. L : oui, parce
que ce n’était pas cher et on fait plein d’activités. Et on était avec nos potes. N : oui j’aimerais bien,
car c’était beau et c’était bien.
L’année prochaine, ce sera au tour des jeunes allemands de venir en France. Souhaiterais-tu en
accueillir chez toi ? Pourquoi ? :
J : oui parce que j’ai tellement envie de leur montrer tout ce qu’on a autour de nous ! S : oui parce que si on va chez eux, c’est normal
qu’ils viennent ensuite chez nous. Ils nous accueillent, donc c’est normal de les accueillir chez nous. E : oui, j’aimerais bien comme ça on
fera connaissance et je pourrai parler avec eux, même si ce ne sont pas les mêmes jeunes qui m’ont hébergé. L : oui, j’aimerais bien. Car
avant on se faisait la guerre et maintenant on est amis. Et si ce ne sont pas les mêmes personnes (mais j’aimerais bien), ce n’est pas grave.
N : oui parce qu’ils nous ont reçus.
La conclusion est unanime : une très belle semaine offerte par nos amis du jumelage allemand qui a ravi autant les jeunes adolescents que
les 3 grands accompagnateurs. Nous avons passé un excellent moment et vous encourageons à venir découvrir ce magnifique partenariat
qu’est notre jumelage ! Moments de convivialité et de partage garantis…. A nous de les recevoir l’année prochaine du 02 au 07 août
2020 : à vos agendas !
De plus, une délégation de Starzach sera présente sur le marché de Noël de Villemaréchal qui se tiendra les 7 et 8 décembre prochains,
l’occasion de déguster leurs délicieuses spécialités locales. Nous vous y attendons nombreux !
Secrétariat du Jumelage :

Sophie JAN

01 64 31 50 12

Président du Jumelage :

Dominique REGNERY

01 64 31 45 69

Délégués du Jumelage :

Stéphanie PRISE
Laurent YONNET
Fabrice SANCHEZ

Vie Locale
Journée du patrimoine
Balade historique
Le samedi 21 septembre dans le cadre des 36ème Journées Européennes du Patrimoine, notre municipalité vous proposait une
promenade culturelle et pédagogique. Celle-ci vous aura permis de redécouvrir, au travers de la visite du centre Bourg : l'école, l'église,
la mairie ainsi que le lavoir.
L'église Saint Victor de Blennes a, quant à elle, ouvert ses portes pour vous présenter une exposition historique de Blennes réalisée par
A. Solazzo avec l'aide des recherches de J. Lebret.
Répertoire éclectique
A partir de 20h30, ce sont les voix de Aude et Bérengère Suarez Pazos qui ont pris possession de notre église et nous ont bouleversés.
Pour ce moment musical incontournable, le Duo Pazos qui refuse de se laisser enfermer dans un cadre musical trop réducteur, nous a
proposé un répertoire éclectique inédit mélangeant chants grégoriens et médiévaux, chants espagnols religieux et profanes, chants
Renaissance mais aussi quelques petites « madeleines musicales » de la chanson française (Piaf, Gainsbourg…), le tout porté par le
violoncelle, le cistre et le piano.
Ce melting pot musical porté par l'humour et la générosité de ces
deux chanteuses nous ont fait vibrer d'une émotion à une autre
pendant plus d'1h30. Nous les remercions de leur générosité
artistique et espérons qu'elle nous refasse un jour l'honneur de
chanter dans notre église.
Eblouissant !

Chemin faisant et bienfaisant
Dans le cadre de la convention signée par la commune avec l'association SEME (Seine-etMarne Environnement), une sortie nature « Tous les goûts sont dans la nature » a été
proposée mercredi 16 octobre de 14 à 16 heures. Vingt personnes, de Blennes et des
communes alentour, ont pu obtenir une place et retrouver au cœur de Blennes, Steve
Gauyacq, animateur, pour se familiariser avec des plantes oubliées et leurs propriétés
médicinales ou gustatives.
Ce dernier, avant toute présentation, a insisté sur des règles de prudence et de bon sens
pour chaque cueillette : ne cueillir que ce qui est identifié avec assurance, choisir des
espaces non pollués et ne prélever qu'avec modération.
Au bord du chemin, depuis l'église jusqu'aux Basses Loges, de multiples plantes, aux noms connus, ont pu être identifiées : houblon,
origan, menthes, carotte sauvage, panais, ortie, pissenlit, frêne, églantier, aubépine, prunellier… Mais bien d'autres, très communes,
pourtant souvent méconnues, jalonnaient cette promenade : plantain, trèfle de printemps, mauve, berce, ronce, achillée millefeuille, ...
intéressantes par leurs feuilles, fleurs ou fruits, à découvrir, crues, cuites, en tisane voire en digestif !

Vie Locale
Concerts
Le 2 novembre à partir de 20h30, pas moins de 75 personnes se sont retrouvées dans la salle des fêtes de Blennes afin d'assister à un
concert de Blues. Concert du groupe local 6 cordes, 10 trous relatant l'histoire de ce style musical au travers de petits intermèdes pédagogiques illustrés de morceaux choisis.
Puis après un entracte où chacun a pu profiter de la buvette installée ce jour, c'est au tour du groupe Bazik de monter sur scène. PopRock et chansons françaises, sur des airs des Beatles, Elvis Presley, Moriarty, Cream, White Stripes, Canned Heat ainsi que Brassens et
Nougaro, les deux groupes se sont associés afin de poursuivre la soirée en musique.
Les bénéfices de la buvette, s'élevant à 171,50 €, ont été reversés à la Fondation du Patrimoine auprès de laquelle une souscription
publique a été mise en place afin de subventionner les travaux futurs de notre église.

Cérémonie du 11 novembre
C’était il y a 100 ans, le 28 juin 1919, le traité de paix de Versailles était signé mettant fin à cette guerre
mondiale ô combien meurtrière.
En souvenir de cette terrible guerre, quelques blennoises et blennois accompagnés d’un représentant de
la gendarmerie et d’un groupe de pompiers volontaires ont rendu hommage à nos aînés, morts pour
défendre leur pays.
La cérémonie s’est poursuivie au cimetière où des enfants ont entonné la Marseillaise.
Un pot d’amitié est venu conclure ce moment de souvenir.

Piscine intercommunale d'Egreville
Blennes faisant partie du SIVOM, syndicat intercommunal de la piscine d'Egreville, les blennois ont droit à ce titre à des tarifs préférentiels. Afin d'en bénéficier, il est nécessaire de se rendre à la mairie afin d'obtenir une carte d'adhérent au SIVOM. Cette carte est
gratuite et est délivrée sur présentation d'un justificatif de domicile et d'une photo d'identité.
Tarifs d'entrée à la piscine :
Ticket à l'unité : Enfants : 1.40€ / Adultes : 2.30€
Carnet de 10 entrées : Enfants : 10€ / Adultes : 20€
Les tarifs restent inchangés pour la 3ème année consécutive.
Activités proposées :
La piscine d'Egreville offre également plusieurs activités : Aquagym, Gym douce, Aquabike, Cardio-Training, séances de bébés nageurs
ainsi que des cours particuliers et collectifs.
Par ailleurs, l'installation d'une chaudière alimentée par des agro granulés en 2016 a permis une économie annuelle sur les
combustibles d'environ 35 000 €. .

Entente Multisports
Dimanche 29 septembre s’est déroulée la 2ème édition des JEUX
INTERVILLAGES de l’Entente des Communes du Bocage à Noisy
Rudignon.
Les jeux intervillages, qu’est-ce que c’est ? C’est un ensemble
d’épreuves (tournois, relais, jeux de réflexion, jeux de précision, jeux
d’adresse et d’équilibre… ) où chaque équipe tente de récolter le maximum de points. Les équipes sont regroupées par appartenance aux RPI
(Regroupements Pédagogiques Intercommunaux) afin de réunir des
effectifs suffisamment importants mais surtout que les enfants fréquentant les mêmes écoles puissent défendre la même couleur.

Les objectifs du service des sports de l’Entente étaient d’animer et valoriser le sport pour tous dans les communes de l’Entente mais
également de certains voisins.
Les Maires des 7 communes ainsi que leurs conseillers municipaux étaient satisfaits d’avoir pu proposer cette épreuve atypique où
des couples, des familles et des amis ont pu s’amuser, se dépenser chacun à leur niveau..
Résultats et récompenses : même si l’objectif principal était la pratique du sport pour tous il y avait un challenge à gagner. Les champions en titre Noisy Rudignon/Ville Saint Jacques laissent échapper leur titre pour 10 petits points. Ils sont battus par l’équipe Thoury
Ferrottes/Flagy/Dormelles. L'équipe Blennes/Chevry en Sereine/Diant arrive troisième.

Un beau succès pour cette 2ème édition : malgré des conditions météo difficiles (l’événement a failli être annulé) environ 250 participants ont défendu les couleurs de leur équipe.
Remerciements :
aux élus des 7 communes de l’Entente
aux 5 équipes pour leur participation
aux capitaines et vice-capitaines des équipes pour leur énorme implication
Blennes : Laurent Bardin et Nicolas Voirin
Chevry en Sereine : Christophe Renoncial
Diant : Paulo Ferreira

Ecoles
REMISE DES DIPLÔMES AUX LAUREATS DU BREVET 2019
Vendredi 18 octobre 2019 a eu lieu la remise officielle du Diplôme National du
Brevet. L’obtention de ce diplôme marque le franchissement d’une étape importante : les collégiens quittent le collège pour entrer au lycée où ils vont
poursuivre leur découverte du monde et aiguiser leur sens critique.
" Cuvée spéciale " pour cette année 2019 avec un report des épreuves dû à la
canicule, mais ce contretemps n’a pas été un frein pour les candidats.
Les " 2004 "ont reçu avec fierté leur diplôme suite à un discours et des félicitations de M.Hachemi, proviseur du collège de Lorrez le Bocage ainsi que de Mme
Isoline Garreau-Millot, Conseillère Départementale et des nombreux maires
présents pour l’occasion.
Pour Blennes ce sont 5 collégiens qui ont reçu fièrement leur premier diplôme.
Anaïs DESSOUT : Mention Très Bien
Cléo MAGNY : Mention Bien
Titouan PRISE : Mention Bien
Mado TEXIER
Mathis VARNEY : Mention Assez Bien
Sous les applaudissements des parents et enseignants fiers de leurs prouesses,
nous leur souhaitons à tous une bonne continuation.

CCAS
SORTIE A FONTAINEBLEAU

ANNIVERSAIRE EXCEPTIONNEL

Cette année, c’est à Fontainebleau que le CCAS a convié les
seniors de 60 ans et plus. Le 12 septembre dernier, ils étaient
une vingtaine à répondre à cette invitation pour arpenter ensemble le château et le jardin de Fontainebleau puis découvrir
le parcours historique du grès, matériau devenu identitaire de
la ville.
Les participants ont été ravis par cette visite ainsi que par la
présence de Josette, conférencière, et Valentine toutes deux
passionnées, pleine d’entrain et de savoir.
La visite était captivante et tellement riche en anecdotes que
le temps a manqué pour aller au bout du programme. Le soleil
étant au rendez vous, c’est donc dans un esprit de convivialité
et de bonne ambiance que
cette sortie s’est déroulée.

Le 14 septembre dernier Mme Hutin a reçu de la part du CCAS
de la commune une magnifique composition florale. Nous
avons voulu ainsi marquer un événement très spécial.
En effet, elle a soufflé les bougies d’un anniversaire exceptionnel voire extraordinaire, cent printemps, 100 années de vie
fêtées comme il se doit.
Famille et amis ont fait le déplacement pour l’honorer et lui
témoigner leur amour. La journée a été mémorable.
Mais tout cela n 'aurait pas été réalisable sans Patrick, son
époux, si attentionné avec qui elle chemine et qu'elle met à
l'honneur. Tant de complicité et d'amour ne peuvent
qu'émouvoir.
Le grand âge lui va à ravir, le sourire aux lèvres, un sens de
l’humour bien développé, l’esprit très alerte, Jacqueline a ainsi
livré aux uns et aux autres le secret de cette longévité ; un
petit détour vers Saint André et vous en saurez un peu plus si
vous êtes chanceux.
Nous lui souhaitons encore de longues et douces années
d’existence, ce n’est pas tous les jours que l’on a 100 ans.

Projet en cours
L’Epicerie-Bar du village : dernière ligne droite !
Vous devez sans doute trouver très long le temps nécessaire pour voir notre commerce ouvrir ses portes !
En effet pour un tel projet, obtenir les subventions de la région, du département, de l’Europe, de la communauté de
communes ainsi que les certificats d’économie d’énergie, etc. prend un temps infiniment long.
La phase travaux réalisée par les différentes entreprises que nous avons sollicitées (maçonnerie, cloisons, isolation,
électricité et plomberie) est terminée et nous les remercions toutes pour le bon travail qu’elles ont réalisé.
La dernière phase que nous avons entreprise, à savoir, l’équipement et l’aménagement intérieur prend également un
peu de temps car pour en limiter le coût nous l’assurons majoritairement avec des chantiers participatifs, autrement dit
avec des bénévoles.
Bénévoles qui ont répondu présents à nos différents appels et que nous remercions chaleureusement. Grâce à eux des
étagères, un îlot à légumes, l’habillage du bar, un porte-verres, la barre repose-pieds... ont pu être réalisés, le tout dans
une très bonne ambiance !

Et bien sûr nos remerciements se tournent également vers toutes
celles et ceux qui ont répondu généreusement à notre appel aux
dons (tables, chaises, tabourets de bar, vaisselle, étagères, balance,
petit frigo…) et qui nous permettent de réduire le coût de l’aménagement de notre commerce, même si celui-ci est subventionné.
Bref même si nous ne pouvons pas donner une date pour l’ouverture, nous pouvons tout de même dire que cette fois nous sommes
bien dans la dernière ligne droite !

Infos Pratiques
Panne d’éclairage public - La procédure
Lorsque vous constatez un luminaire en panne, vous devez le signaler en
mairie en précisant si possible sa référence. Celle-ci est apposée sur le
support (voir photo)
Une saisie est alors effectuée sur la GMAO (Gestion de Maintenance
Assistée par Ordinateur) du syndicat en charge du réseau pour déclencher
la réparation. Celle-ci sera réalisée par l’entreprise SOMELEC sous 10 jours
ouvrables dans le cas d’1 ou 2 point lumineux ou sous 3 jours si la panne
concerne 3 points lumineux ou une armoire de commande.

Voirie et Sécurité Routière
Dernièrement, les travaux réalisés par la CCPM ont concerné la réfection du chemin
des Montgerons de Maurepas consistant en un enrobé et la canalisation des eaux
pluviales.
Les nids de poule de la rue Sainte Geneviève (Le Bouloy et Villoiseau) ont été comblés
par de l’enrobé à froid.
Nous avons transmis au service technique de la CCPM, une demande d'intervention pour renforcer la sécurité routière (en matière de
vitesse excessive) pour la traversée de Launoy. Cette demande renforcée par l'envoi de la pétition signée des riverains est à l'étude par
les services de la CCPM qui nous ont promis de revenir vers nous avec une solution technique viable et adaptée à la situation.

RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données)

Bruit

Conformément aux obligations du RGPD, les données personnelles que vous
nous communiquez ne sont utilisées que dans le cadre des relations administratives entre vous et les différents services de la Commune.

Un nouvel arrêté préfectoral de septembre 2019
fixe les nouveaux horaires
pour lesquels les activités
bruyantes susceptibles de
gêner le voisinage sont
autorisées.

Les données non utilisées depuis deux ans sont régulièrement effacées de nos
bases (opération effectuée au moins une fois par an)
Vous disposez d’un droit d’accès, d’interrogation et de rectification afin de vous
permettre, le cas échéant, de faire rectifier, compléter, mettre à jour, verrouiller
ou effacer vos données personnelles qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite.
Vous disposez également d’un droit d’opposition au traitement de ces données
pour des motifs légitimes.
Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter notre déléguée à la protection
des données (sgibert.mairie@orange.fr)

Du lundi au vendredi :
8h à 12h - 14h à 20h
Samedi :
9h à 12h - 14h à 19h
Dimanche et jours fériés : 10h à 12h
Pour rappel, les travaux d’entretien, de réglage de
moteur et de réparation sont interdits sur la voie
publique.

Service broyage du SIRMOTOM

Sécheresse de cet été

Ce service a pris fin le 31 octobre.
Il reprendra au printemps prochain

A la suite de la note que nous vous avons transmise
concernant les dégâts observés sur vos habitations en raison de la sécheresse, la mairie a reçu neuf constats étayés
de photos. Forte de ces éléments, la commune a envoyé
une demande de reconnaissance d’état de catastrophe
naturelle « sécheresse » auprès du service Défense et Protection Civile de la préfecture. Nous attendons une réponse d’ici la fin du printemps 2020. A suivre...

Que s’est-il passé au conseil municipal ?
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL SEANCE ORDINAIRE du 27 septembre 2019
Concert du groupe Bazik du 02.11.2019 – Tarif boissons
Dans le cadre du concert organisé par le groupe pop-rock Bazik et le groupe Blues Harmonicas le samedi 2 novembre 2019, la
commission animation décide de tenir un stand de débit de boissons et fixe le tarif des consommations comme suit :
Jus de fruit ou soda 33 cl :
2.00 € la bouteille
Jus de fruit ou soda 25 cl :
1.50 € la bouteille
Bière 33 cl
:
2.50 € la bouteille
Avis de la commune sur le projet SCOT
Par délibération en date du 03 juillet 2019, le SMEP Seine-et-Loing a arrêté son projet de Schéma de Cohérence Territoriale.
Le SMEP Seine-et-Loing sollicite l’avis des Personnes Publiques Associées, dont la commune de Blennes sur ce projet.
La CCPM rend l’avis suivant :
Le projet présente d’importants problèmes de cohérence interne du document, notamment dans ses objectifs chiffrés.
Il existe de très fortes modifications entre les versions de projet présentées aux Elus de la CCPM jusqu’à avril 2019 et celle arrêtée
en juillet 2019, sans que celles-ci aient fait l’objet de justifications par le SMEP Seine et Loing. En effet, dans le détail, les chiffres
des scénarii, à l’horizon 2030, ont été revus à la hausse par rapport aux versions précédentes.
Développement démographique :
Version d’avril 2019 : + 13 358 habitants (+ 17%)
Version arrêtée de juillet 2019 : + 17 510 habitants (+ 22%)
En guise de repère, la population de la CCPM a augmenté de 15 % entre 1975 et 2014.
Tendre vers une croissance démographique de + 17% était déjà ambitieux.
Habitat :
Version d’avril 2019 : 5 760 logements (+339 logements/an)
Version arrêtée de juillet 2019 : + 10 242 logements (+ 602 logements /an).
Les objectifs inscrits au SCOT en matière d’habitat semblent déraisonnables, démesurés au regard des tendances observées.
Développement économique :
Contrairement aux objectifs démographiques et de construction de logements, les objectifs de création/accueil d’emplois ont été
revus à la baisse entre la version d’avril et celle de juillet, il en va de même pour la densité moyenne de salariés par hectares, le
tout en maintenant les mêmes besoins de surfaces à urbaniser. Ces choix créent un déséquilibre. En effet, le territoire accueillerait à terme plus d’habitants mais proportionnellement moins d’activités, tout en consommant beaucoup de foncier. Cela aurait
pour conséquence de renforcer le caractère dortoir du territoire, dynamique dans laquelle les élus de la CCPM ne veulent pas
s’inscrire.
Consommation d’espace :
Version d’avril 2019 : + 87 Ha à vocation habitat et + 91.7 Ha à vocation économique
Version arrêtée de juillet 2019 : + 328.5 Ha à vocation habitat et + 91.7 Ha à vocation économique.
Le projet de SCOT ne s’inscrit donc pas dans une démarche vertueuse, économe en termes de consommation d’espaces agricoles.
Or l’activité agricole est une composante forte de l’identité de nos territoires. La CCPM souhaite donc limiter l’extension urbaine
pour préserver le premier outil de travail des agriculteurs.
Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’émettre un avis défavorable sur le projet de SCOT Seine et Loing arrêté.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents et représentés :
Considérant que les intérêts essentiels de la CCPM et ceux de la commune de Blennes risquent d’être compromis par le projet
de SCOT arrêté, décide de demander la modification suivante :
révision des objectifs chiffrés de développement démographique, de construction de logements, de développement économique, et de consommation d’espace, afin de revenir à des objectifs plus raisonnables et cohérents avec les projets de développement voulus par les élus du territoire et d’ores et déjà inscrits dans leurs documents d’urbanisme approuvés ou en cours
d’élaboration, et dans le cadre du PLH intercommunal.
SITCOME – Désignation des délégués
Le Conseil Municipal est invité à désigner deux délégués titulaires et deux délégués suppléants pour représenter la commune au
sein du SITCOME (Syndicat Intercommunal des Transports Collectifs de Montereau et de ses Environs)
Stéphanie Prisé et Laurent Yonnet sont élus délégués titulaires à l’unanimité
Fatiha Lakebir et Laurent Bardin sont élus délégués suppléants à l’unanimité
SITCOME – Modification des statuts
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité l’article 1 des statuts du SITCOME qui intègre, entre autre,
la commune de Blennes.
Centre de Gestion – Renouvellement du contrat d’assurance du personnel
Le Conseil Municipal de Blennes autorise Monsieur Le Maire à donner mandat au Centre de gestion afin de souscrire pour son
compte des conventions d’assurance couvrant les risques statutaires du personnel auprès d’une compagnie d’assurances agréée
à compter du 1er janvier 2021 et pour une durée de 4 ans.

Que s’est-il passé au conseil municipal ?
Finances communales – amortissement des attributions d’investissement 2017 & 2018
Le conseil municipal, par 9 voix pour, décide d’amortir les attributions de compensation en investissement versées à la CC du Pays
de Montereau en 2017 et 2018 sur une durée de 2 ans pour la somme de 54 202.74 €.
Finances communales – Décision modificative n° 4
Transfert des opérations de travaux en immobilisations pour un montant de 28 476.96 €
Finances communales – Décision modificative n° 5
Attributions de recettes supplémentaires en dépenses de fonctionnement pour un montant de 7 690.00 €
CCAS – Décision modificative n° 1
Transfert de 1 300.00 € du compte « Secours » au compte « Fêtes et Cérémonies »
Finances communales – répartition des frais administratifs
Depuis le 1er janvier 2017, le secrétariat du RPI Blennes-Chevry-Diant partage le bureau du secrétariat de mairie et utilise le matériel de photocopie/impression, affranchissement du courrier, ligne téléphonique. Il y a donc lieu de lui répercuter une partie des
frais afférents à l’utilisation de ces matériels. Un relevé des affranchissements a déjà été fait sur une période un mois.
Le Conseil Municipal décide de procéder, à compter du 1er octobre 2019, à un comptage des copies et impressions afin de déterminer le quota de dépenses à répercuter au RPI.
SDESM – Marché groupé de levers topographiques et de géo-détection des réseaux
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la convention constitutive du groupement de commandes
de levers topographiques et de géo-détection des réseaux (investigations complémentaires)
Intercommunalité : mutualisation de la démarche de mise en conformité au RGPD
La CCPM propose aux communes un accompagnement pour la mise en conformité au RGPD (Règlement Général sur la Protection
des Données). Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide de solliciter l’accompagnement de la CCPM
pour la mise en conformité au RGPD et de valider le versement de l’indemnité de 150.00 € nets.
Questions diverses
SIRMOTOM
Le règlement intérieur fixant les conditions d’accès aux déchetteries a été modifié.
Il est constaté une forte hausse de la grille tarifaire appliquée aux professionnels.
Le Conseil Municipal informera le SIRMOTOM qu’il émet des réserves sur ce point, ce nouveau tarif risquant fort d’entraîner
une recrudescence des dépôts sauvages.
Privatisation Aéroports De Paris
Dans son courrier du 3 Juillet 2019, Monsieur FAURE, Député de Seine-et-Marne, expose la procédure de référendum d’initiative partagée au sujet du projet de privatisation des ADP. Les citoyens peuvent soutenir le projet de loi visant à affirmer le
caractère de service public national de l’exploitation des ADP en remplissant un formulaire Cerfa.
PLU – Enquête Publique
La commune a saisi le Tribunal de Grande Instance pour demander la désignation d’un commissaire-enquêteur et pour fixer
les dates de l’enquête publique.
Déboisement parcelle communale
l’Entreprise d’abattage n’est toujours par intervenue pour la coupe prévue sur les parcelles 879 & 880 malgré trois relances
depuis le mois de mai. Ces travaux doivent absolument être réalisés avant l’hiver.
Voiries communales
Un devis a été signé avec la CCPM pour la réfection du chemin du Coudray (Sorins) et du chemin de la Forêt (Maurepas)
Sortie nature
Claire Mortreuil fait part de la prochaine sortie nature sur le thème "Tous les goûts sont dans la nature" sur les plantes comestibles, mercredi 16/10, de 14h à 16h, RDV place de l'église. Inscription obligatoire auprès de Steve Gauyacq / SEME
(01.64.31.19.65)
Transport lycéen à destination de Nemours : dans le cadre de ses démarches pour améliorer le service actuel, Mme Prisé avait
demandé au syndicat du STILL une modification d'horaires sur la ligne 9B. Cette modification ayant été refusée, elle a alors
suggéré d’intégrer la ligne 9D qui dessert Diant afin de bénéficier d’un horaire mieux adapté le matin. Le risque, si ce rattachement est accepté, est la suppression du double départ et du double retour dont bénéficient actuellement les élèves habitant Blennes. Il semble dans ce cas plus raisonnable d’abandonner les démarches et de conserver les horaires actuels.
Sécheresse
En fin de séance, la parole est donnée à un habitant de La Roustière qui fait état de fissures sur sa maison consécutives à la
sécheresse importante de cet été. Il demande que l’état de catastrophe naturelle soit reconnue pour la commune afin que les
personnes sinistrées puissent se rapprocher de leur assurance à des fins d’indemnisation.
Le Conseil Municipal, conscient du phénomène, décide de rédiger une note demandant aux administrés concernés de se faire
connaître en mairie.
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.

Artisans & Numéros Utiles
SANTÉ
HOPITAL
Tel : 06 72 00 65 01

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

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/

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

En cas d’URGENCE

Depuis 2004 i

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

initiation, balade, randonnée

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

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

BLENNES
Mme BEISSMANN Virginie
Mme PERNIN Sonia
Mme KHAMVONGSA Marlène
CHEVRY
BUSIN Sandrine:
GONCALVES Marie France :
HOUITTE Géraldine:
DIANT
DE FARIA Maria :
COLLIN Magali :

06 78 88 98 31
01 64 31 09 50
06 12 61 22 41
06 85 54 56 34
06 22 98 97 40
06 59 20 56 27
06 76 13 33 55
06 21 24 27 16

Sylviane Bonnetain 06 08 74 89 80
sylviane.bonnetain@laposte.net

