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MM AA II RR II EE   Rue des moines   01 64 31 93 31 

mairie.blennes@wanadoo.fr 
Ouvert au Public :  

Lundi & Vendredi: 16 h – 18 h   Mercredi : 14 h – 15h30  

 

Equipe de Rédaction : Solazzo Arno, Stéphanie Prisé, Sandra Dessout, Sylvia Lotieff, Fabrice Sanchez, Claire Mortreuil, Pascal Dalicieux. 
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Budget 2014 de la commune de Blennes 

Fonctionnement : 643 598 € 

Recettes de Fonctionnement  Dépenses de Fonctionnement  

264 477 €  Excédent 2013 261 654 € Charges à caractère général 

266 316 € Impôts et taxes 104 750 € Charges de personnel 

111 102 € Dotations 131 339 € Atténuation de produits 

1 703 € Recettes diverses 86 275 € Autres charges de gestion courante 

  2 000 € Charges exceptionnelles 

  57 580 € Virement vers la section d’investissement 

 

Investissement : 205 506 € 

Recettes d’Investissement  Dépenses d’Investissement  

97 507 € Excédent 2013 23 606 € Déficit 2013 

30 914 € Subvention (enfouissement réseaux) 159 300 € Enfouissement réseaux 

16 988 € Récupération de TVA 6 000 € Matériel et logiciel de gestion mairie 

2 517 € Taxe d’aménagement 6 600 € Matériel, mobilier et outillage 

57 580 € Virement de la section de fonctionnement 10 000 € Investissement imprévu 

Ce budget est bien sûr équilibré (Fonctionnement comme Investissement). Cet équilibre est obtenu par le transfert  
d’une partie du fonctionnement vers l’investissement. Pour rappel, un transfert inverse est interdit par les règles comptables. 
La part « Impôts et taxes » est constituée de 3 taxes assorties de taux : 
 

 La taxe d’habitation  ---------------------------- Taux de 14.60 % 
 La taxe foncière sur le bâti  -------------------- Taux de 12.43 % 
 La taxe foncière sur le non bâti --------------- Taux de 35.67 % 

 

Comme depuis quelques années, nous avons décidé de ne pas augmenter ces taux. 
En revanche, les bases d’imposition ont augmenté (population plus nombreuse, actifs des habitants en hausse), 

 ce qui se traduit par une rentrée fiscale pour la commune en augmentation de 1,45 %. 

LLLeee   mmmooottt   ddduuu   MMMaaaiiirrreee   

Bonjour à tous,  

Cela fait bientôt trois mois que vous nous avez confié la gestion de notre village, mon équipe et moi-même tenions à vous 

remercier de cette confiance que vous nous avez accordée.   

Ce trimestre a déjà été très riche en décisions et organisations diverses telles que la mise en place des commissions, 

délégations ou représentations parmi nos différents syndicats. Nous avons exprimé notre position au sein de notre communauté de 

communes et répondu comme il se devait aux manifestations officielles ou culturelles. Cette courte mais intense période a déjà permis 

de mettre en œuvre l’énergie et la motivation avec lesquelles je me suis présenté à vous.  

Nous avons établi un état des lieux réaliste des actions à mener et planifié nos priorités, avons pris acte de l ’état 

d'avancement de certains dossiers en cours et en avons assuré leur reprise en même temps que leur découverte. Pour exemple,  

nous redonnerons bientôt à la commune une salle communale homologuée pour y recevoir du public car les activités qui s’y déroulent 

aujourd’hui ne le sont qu'à titre provisoire. Il vous sera prochainement à nouveau possible de louer ou d’utiliser cette salle dans des 

conditions bien définies.  

Nous avons aussi, conformément à nos engagements, entrepris la résolution de certains problèmes d'inondation,  

de voirie, d’entretien, de rénovation et d'assainissement de l'école, préparé le prochain semestre. 

Notre objectif est de mettre en face de notre budget des choix d’actions pragmatiques et utiles  

avec la volonté d'apporter le mieux vivre ensemble que vous êtes en droit d'attendre, avec cohérence et dialogue.  

Parce que nous avons le privilège de vivre dans un petit village, la proximité possible entre toute l’équipe municipale 

et les Blennois est une réalité que nous souhaitons partager au quotidien. Un dialogue de qualité constructif s’est déjà instauré  

avec beaucoup d’entre vous et je ne peux que m’en réjouir.  

Je suis à votre disposition pendant la permanence que j’assure à la mairie chaque vendredi de 17h30 à 19h00.  

Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été.     

Pascal Dalicieux 
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Ce document est un résumé des derniers conseils municipaux. 

Les comptes rendus complets ont été affichés sur les panneaux municipaux et sont consultables à la Mairie pendant l’ouverture au public. 

Ils seront bientôt téléchargeables et imprimables depuis le site internet actuellement à l’étude et en cours de réalisation. 

CONSEIL DU 11 AVRIL 2014 

Constitution des commissions d’étude et de réalisation des projets préalables à décision de conseil : 
 
Commission Urbanisme : Sylvia Lotieff, Sylvie Labbé, Michel Plancke, Laurent Yonnet, Fatiha Lakebir, Arnaud Solazzo. 

Commission Entretien et Rénovation des Bâtiments Communaux : Arnaud Solazzo, Charles Gelé, Laurent Yonnet, Sylvie Labbé, Michel Plancke.  

Commission des Appels d’Offres : Pascal Dalicieux (président)  

Délégués titulaires : Fabrice Sanchez, Arnaud Solazzo, Sylvia Lotieff. Délégués suppléants, Fatiha Lakebir, Charles Gelé, Laurent Bardin.   

CNAS (Centre National d’Actions Sociales) : Pascal Dalicieux, Sylvie Gibert. 

CCAS (Centre Communal d’Actions Sociales) : Sylvia Lotieff, Sandra Dessout, Stéphanie Prisé, Claire Mortreuil, Céline Lage-Nunes, Laurent Yonnet. 

Commission Ecole (RPI) : Stéphanie Prisé, Claire Mortreuil, Sandra Dessout, Laurent Bardin, Arnaud Solazzo 

Commission Communication & Information : Arnaud Solazzo, Stéphanie Prisé, Sandra Dessout, Fatiha Lakebir, Sylvia Lotieff, Fabrice Sanchez. 

Commission Voirie, Sécurité Routière, Chemins, Bois & Environnement : Charles Gelé, Sylvia Lotieff, Michel Plancke, Valentine Vanacore, 

 Sandra Dessout, Claire Mortreuil.  

Commission Animation, Fêtes & Vie Associative : Valentine Vanacore, Céline Lage-Nunes, Laurent Bardin, Sylvie Labbé, Sandra Dessout,  

Sylvia Lotieff, Fatiha Lakebir , Arnaud Solazzo, Stéphanie Prisé. 

Commission Finance : Pascal Dalicieux (président), Fabrice Sanchez, Céline Lage-Nunes , Arnaud Solazzo, Laurent Bardin, Sylvia Lotieff 

Commission Liste Electorale : Pascal Dalicieux, Arnaud Solazzo        Commission des impôts directs : en attente de décision préfectorale 

 

 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 de prendre un certain nombre de décisions, pour la 

durée de son mandat, dans le seul but d’éviter tout blocage du fonctionnement, à charge pour lui, conformément à l’article L.2122-22 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, d’en rendre compte au Conseil Municipal, après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de déléguer au maire 24 

articles dont : modification d’utilisations de biens communaux ; réalisation d’emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget ; 

décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et accords-cadres ; signature des contrats d'assurance ; délivrance et 

reprise de concessions dans le cimetière ;  accepter les dons et legs ; décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; fixer les 

rémunérations et régler les frais, honoraires des avocats, notaires,  huissiers de justice et experts ;  fixer les reprises d'alignement ; exercer, au nom de la 

commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme ; intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune ; régler 

les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux, etc. 

 Election des délégués auprès des syndicats 

 

Syndicat Mixte pour le fonctionnement du Collèges Jacques Prévert 
Délégués titulaires   Mme Céline LAGES LUNES ET Mme Stéphanie PRISE 
Suppléants  Mlle Claire MORTREUIL et M. Laurent BARDIN 
Syndicat Mixte des Transports Scolaires DU CANTON DE Lorrez le Bocage 
Délégués titulaires   Mme Céline LAGES LUNES et Mme Stéphanie PRISE 
Suppléants  Mlle Claire MORTREUIL et M. Laurent BARDIN 
Syndicat Mixte des Installations Sportives des Collèges de la région de Nemours 
Délégués titulaires   Mme Stéphanie PRISE et Mme Sandra DESSOUT 
Suppléants  Mme Céline LAGES LUNES et  M. Laurent BARDIN 
SIVOM du Canton de Lorrez Le Bocage 
Délégués titulaires  Mme Stéphanie PRISE et Mme Sandra DESSOUT 
Suppléants  M. Pascal DALICIEUX et Mme Sylvie LABBE 
SIRMOTOM  (Syndicat de la Région de Montereau pour le traitement des ordures ménagères) 
Délégués titulaires  M. Charles André GELE  
Suppléants  M. Arnaud SOLAZZO  
Syndicat Départemental des Energies de Seine et Marne   
Délégués titulaires  M. Pascal DALICIEUX et M. Fabrice SANCHEZ 
Suppléants  M. Arnaud SOLAZZO 
Syndicat Mixte d’étude et d’Aménagement de la Vallée de l’Orvanne 
Délégués titulaires  M. Arnaud SOLAZZO et M. Charles André GELE 
Suppléants  M. Laurent YONNET et Mme Sylvia LOTIEFF 
Syndicat Intercommunal d’Aménagement et d’Entretien du Haut Lunain 
Délégués titulaires  M. Arnaud SOLAZZO, M. Charles André GELE et M. Laurent YONNET 
Syndicat Intercommunal du jumelage Bocage-Gâtinais-Starzach  
Délégués titulaires  Mme Céline LAGES LUNES, M. Fabrice SANCHEZ  et M. Laurent YONNET  
Suppléants  M. Pascal DALICIEUX et Mme Fatiha LAKEBIR 
Syndicat Intercommunal d’Assainissement et d’Adduction d’Eau Potable (S.I.A.A.E.P) 
Délégués titulaires  M. Pascal DALICIEUX et M. Fabrice SANCHEZ 
Suppléants  M. Michel PLANCKE 
Syndicat Mixte d’Etudes et de Programmation Seine et Loing 
Délégués titulaires  M. Pascal DALICIEUX et M. Arnaud SOLAZZO 
Suppléants  M. Charles André GELE  et  M. Michel PLANCKE 
 

CONSEIL DU 28 AVRIL 2014 

 Vote du budget : vote  des trois taxes locales, budget primitif et dotation CCAS (voir page ci contre) 

CONSEIL DU 5 juin 2014 

 Vote concernant la mise en place de la réforme des rythmes scolaires :  

Le conseil s’est prononcé contre à l’unanimité pour raison budgétaire. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SSaammuu  ::  1155    

GGeennddaarrmmeerriiee  ::  1177      

    PPoommppiieerrss  ::  1188    

   N° universel depuis tel portable 112   

Cabinet Médical de l'Orvanne 01 64 31 90 00 

Centre Hospitalier Montereau : 01.64.31.64.31   Nemours : 01.64.45.19.00 

Pharmacie de l’Orvanne / Voulx : 01.64.31.91.28  Pharmacie JAGOT / Lorrez : 01.64.31.51.14 

Service Social de Nemours : 01.60.55.20.38  
(permanence mairie de Voulx 1er & 3ème jeudi de chaque mois) 
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Les brulages de déchets verts étant interdits, nous vous rappelons que la déchèterie  
de Voulx située route de saint ange (01 60 96 90 04) vous accueille en semaine  
et week-end, du 1er avril au 30 septembre, aux horaires suivants : 
Lundi : 8h30 à 12h30 / 13h30 à 19h                     Mercredi : 8h30 à 12h30 / 13h30 à 19h  
Vendredi : 13h30 à 19h     Samedi : 8h30 à 12h30 / 13h30 à 19h 
Dimanche : 8h30 à 13h30         Fermé : Mardi & Jeudi  

Plantation et végétation débordante : de nombreux articles issus du code rural, civil et de voirie routière  

(art 671 et 672 du CC, R 116-2 du CVR et D161-14, -22, -23, -24  du CR) 

 imposent à chaque propriétaire d’entretenir sa végétation pour qu’elle ne gêne ni son voisin,  

ni l’espace public. Ces articles décrivent précisément les distances et hauteurs réglementaires  

à respecter. Certains ont des haies et arbustes qui dépassent largement les limites de propriétés 

 et vont jusqu’à nuire à la visibilité des panneaux routiers et le passage des piétons ou véhicules,  

absorbent poteaux et fils électriques ou télécom, envahissent leur voisin. Nous comptons sur votre responsabilité 

pour y remédier rapidement. Nous contacterons prochainement les propriétaires concernés afin qu’il n’y ait plus 

de problèmes de sécurité et que chacun recouvre son confort d’environnement en bonne intelligence.  

 

 

Quelques recommandations, ou « Conseils de Bien Vivre » .. 
                    .. afin d’entretenir de bonnes relations de voisinage.  
Nous vous rappelons quelques principes élémentaires et obligations à respecter 
en cette saison dédiée à la vie d’extérieur, à savoir : « Aucun bruit particulier ne doit  
par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage », 
 article R. 1334-31 du Code de la santé publique. Aussi, l’Arrêté Préfectoral en vigueur  
dans notre commune tolère avec modération bruits de chantiers, animaux, etc.  
En  jours ouvrés de  7h à 20h ; Samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h30 ;  
                                  Dimanches et Jours Fériés : de 10h à 12h 

BB iiee nn   vv iivv rr ee   ee nn ss ee mm bb llee   

 

SPA : 01.60.56.54.60           
Vétérinaire à Lorrez-le-bocage : 

01.64.31.46.15 

Préfecture  01 64 71 77 77  

Sous-préfecture Fontainebleau : 01.60.74.66.77 (seine-et-marne.gouv.fr ) 

SAUR (eau)  

01.64.78.55.60 

La Poste  
3631 

 

EDF dépannage  09 726 750 77 
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CC..CC..BB..GG..    
CCoommmmuunnaauuttéé  ddee  CCoommmmuunneess  dduu  BBooccaaggee  GGââttiinnaaiiss  

 

 
Siège administratif  Communauté de Communes du Bocage Gâtinais  

Mairie de Voulx 7/9 rue Grande 77940 VOULX  

Téléphone : 01.64.70.90.53 cc-bocage@laposte.net 
http://www.cc-bocage-gatinais.fr/ 

 

 Notre intercommunalité se compose de 8 communes, Blennes, Chevry-en-Sereine, Diant, Flagy, Montmachoux, 

Noisy-Rudignon, Thoury-Ferrottes & Voulx et s’étend sur 100 km2 pour 5 223 habitants. Elle est le fruit d’un 
partenariat de projets qui a vu le jour en 1992 avec 3 communes se regroupant en syndicat pour devenir notre 
communauté de communes actuelle. Elle cumule des compétences qui permettent, grâce à la mise en commun  
de ses moyens, de réaliser des projets que des petites communes aux budgets  limités comme les nôtres ne 
pourraient se permettre d’envisager. Autrefois, il existait des partenariats ponctuels tel le SIVOM (piscine d’Egreville). 
Désormais, il est institué, dans le cadre d’une décentralisation et obligation d’efficacité, de favoriser ces 
regroupements intercommunautaires. Ensemble, on est plus fort.  Cela permet d’atténuer les disparités 
conséquentes à la spécificité de nos territoires ruraux en y améliorant la qualité de vie et services à meilleur coût.  

 Il y a eu un Conseil communautaire dès le 10 avril à Chevry-en-Sereine pour procéder à l’élection du 
bureau. Les détails sont consultables dans les comptes rendus disponibles sur le site internet, au 
siège administratif ou en notre mairie. On ne peut que remercier l’accueil qui a été fait à tous les 
nouveaux élus et au public présent. Le 22 avril, s’est tenu un 1er conseil communautaire en notre 
village dont l’ordre du jour était le vote du budget et la constitution des commissions de travail  
et délégations auprès des syndicats. Certains points y ont été débattus et le budget voté. De  
nombreuses réunions de commissions sont en cours et travaillent sur les futurs projets à valider. 
 Prochain Conseil Communautaire le 16 juin à Diant – 19h30. 

 

Les projets en cours  traitent du Développement et de l’Aménagement du Territoire 
(économie/environnement/transport/urbanisme/tourisme/…),  

des Affaires Sociales (petite enfance, affaires scolaires, assistantes maternelles, etc..), 
 Sports, Loisirs, Culture & Communication 

 sans oublier l’essentiel, les Finances et l’Administration Générale. 

Toute information complémentaire sont disponibles ici  http://www.cc-bocage-gatinais.fr/   et 

nous vous y encourageons 

 

 

 

 

Nouveaux rythmes  scolaires : Suite au questionnaire que nous avons adressé aux parents du R.P.I,  

un conseil d’école extraordinaire s’est réuni le mardi 03 juin 2014. A l’issue de cette rencontre,  
prenant en considération l’avis des parents et les contraintes budgétaires, l’ensemble des participants  
(excepté la municipalité de DIANT) s’est prononcé contre la mise en application des nouveaux rythmes 
scolaires à la rentrée 2014. 
Le conseil municipal réuni le jeudi 05 juin 2014 a entériné cette décision. Aussi, à la rentrée 2014,  les 
horaires de l’école resteront identiques à ceux d’aujourd’hui dans l’attente d’une décision ministérielle : 
retrait de la réforme, suspension, délais ou obligation immédiate de mise en application.  

 

Cantine et garderie : Les tarifs de cantine et de garderie ont dû être renégociés au 

sein de la communauté de communes afin qu’ils soient harmonisés au sein du territoire. 

Tarif cantine applicable au 02/09/2014 : 3,90 euros par repas. 

Tarif garderie applicable au 02/09/2014 : 1,30 euro par heure,  
toute heure entamée sera due. 

 

Transport : Les cartes de 

car concernant les trajets  

au sein du R.P.I et en 

direction du collège 

Jacques Prévert seront 

 à retirer à la mairie 

 à la fin du mois d’août. 

 

Vacances : 
Les vacances d’été débuteront le vendredi 4 juillet 2014 après les cours  

et se termineront le 01 septembre 2014. 
La reprise des cours aura lieu : 

Mardi 02 septembre 2014  
pour les élèves de l’école primaire. 

Mardi 02 septembre 2014  
pour les élèves de 6ème du collège de Lorrez le bocage, 

qui n’auront pas cours le mercredi 03 septembre .  
Mercredi 03 septembre  

pour les élèves de 5
ème

, 4
ème

 et 3
ème

 du collège de Lorrez le bocage. 

 

 

 

Le 27 mai après-midi,  le Musée Mobile (MUMO) s’est posé à l’école de Blennes pour le plus 
grand plaisir des enfants. Ce camion-musée abrite 13 œuvres spécialement conçues pour les 
enfants par des artistes contemporains de renommée mondiale.  La  visite était encadrée 
par une animatrice spécialisée jeune public et art contemporain. 

 

EEccoollee  
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  Au lendemain de notre élection, l’association «
que le nouveau conseil municipal ne souhaitait pas que cette association continue de fonctionner. Ceci est 
nouveau conseil municipal n’était pas encore constitué
blée Générale extraordinaire comme la loi l’exige.
sation. Tous les équipements nécessaires à la vie de cette association ont été déménagés 
officielle, pourtantcette association était subventionnée annuellement sur le budget
 

 Heureusement, quelques adhérents ont su rebondir et recréer 

Jusqu’à la fin de l’année scolaire, seule l’activité «

L’association BLENNES SPORT ET LOISIRS  vous inv
Vendredi 20 juin 2014 à la salle de

Vous pourrez à cette occasion découvrir leurs nouvelles activités, donner vos idées et vous y joindre si le cœur vous en dit.
A l’issue de cette réunion, 

Comme annoncé lors de notre campagne électorale, cette association est indépendante du conseil municipal 
mais soutenue par celui-ci

 

Vie Associative 

Nous vous accueillerons à 

« Miam-miam Glouglou »  satisfera les  appétits

dans l’ambiance guinguette adéquate et des jeux seront mis à disposition. Nos lam

emmènerons jusqu’au  feu d’artifice 

Soirée Dansante à suivre sur la Place de l’E

 

Vie Locale 

CourCommune : Vous avez 

 remarqué que nos abribus 

 ont pris des couleurs à 

l’initiative d’artistes désirant  

valoriser notre territoire par  

un autre regard  avec votre  

participation ? Merci de 

cette initiative CCBG   

et de son résultat. 

 

 

 

Musique le 21 juin 

 «Faites de la Musique

 la Chorale «Ensemble

viendra chanter à Blennes 

le samedi 21 juin à 19h40.

Gratuit, chez vous, pour 

Fête de la Bière aux 3 canards / Villemaugis 

où 3 habitants de Blennes se sont rendus, l’auberge des 3 canards propose une fête de la bière 

du vendredi 12  juin au soir au dimanche midi 14 juin avec les spécialités de la Forêt Noire 

de Mme et Mr Maïer de Wachendorf

 
 

élection, l’association « Blennes Pour Tous » s’est retirée de la commune 
que le nouveau conseil municipal ne souhaitait pas que cette association continue de fonctionner. Ceci est 

n’était pas encore constitué et n’a jamais été contacté ! La mort de cette association s’est faite sans Asse
naire comme la loi l’exige. Les adhérents ont été mis devant le fait accompli et ont été rembours

nécessaires à la vie de cette association ont été déménagés dans la semaine précédent notre installation 
ciation était subventionnée annuellement sur le budget municipal.  

Heureusement, quelques adhérents ont su rebondir et recréer une nouvelle association baptisée 

Jusqu’à la fin de l’année scolaire, seule l’activité « Ping Pong » a été reconduite. D’autres activités verront le jour à la rentrée scolaire

L’association BLENNES SPORT ET LOISIRS  vous invite à une réunion d’information qui se déroulera
Vendredi 20 juin 2014 à la salle des fêtes de Blennes à 20h30. 
découvrir leurs nouvelles activités, donner vos idées et vous y joindre si le cœur vous en dit.

 ils partageront avec vous un pot de l’amitié. VENEZ NOMBREUX
Comme annoncé lors de notre campagne électorale, cette association est indépendante du conseil municipal 

ci. Une convention de partenariat équitable et légale est en cours.

 

rons à partir de 20 h le 13 Juillet sur la place du village. 

satisfera les  appétits et vous désaltérera.  DJZabala nous emmènera 

dans l’ambiance guinguette adéquate et des jeux seront mis à disposition. Nos lam

emmènerons jusqu’au  feu d’artifice qui sera tiré vers le lavoir communal à partir de 22h30

Dansante à suivre sur la Place de l’Eglise sonorisée et illuminée pour l’occasion

 

 

 

Musique le 21 juin  

usique» 

horale «Ensemble»  

à Blennes  

le samedi 21 juin à 19h40. 

Gratuit, chez vous, pour 

Pou
« Orchestre
Voulxoise
dans 
le samedi 14 juin à 15h.
Vous aurez le plaisir d‘y entendre 
un ensemble instrumental 
cuivres
pour un répertoire reprenant 
des thèmes de films célèbres
L’entrée est gratuite
N’hésitez pas à venir les écouter
 

Fête de la Bière aux 3 canards / Villemaugis Pour les 40 ans de la création de Starzach 

Blennes se sont rendus, l’auberge des 3 canards propose une fête de la bière 

du vendredi 12  juin au soir au dimanche midi 14 juin avec les spécialités de la Forêt Noire 

de Mme et Mr Maïer de Wachendorf-Starzach. 

8 mai : Nous tenions à remercier les Blennois 

présents qui  se sont 

mémoire, ainsi que les officiels et sapeurs 

pompiers ayants répondus présents à cette 

commémoration marquant la victoire des 

alliés sur l’Allemagne nazie

conflit de 4 ans aura fait 70 millions de morts

de la commune sans prévenir, arguant du fait 
que le nouveau conseil municipal ne souhaitait pas que cette association continue de fonctionner. Ceci est totalement faux puisque le 

La mort de cette association s’est faite sans Assem-
Les adhérents ont été mis devant le fait accompli et ont été remboursés de leur coti-

dans la semaine précédent notre installation 

une nouvelle association baptisée « Blennes Sports et Loisirs ». 
» a été reconduite. D’autres activités verront le jour à la rentrée scolaire. 

ite à une réunion d’information qui se déroulera le : 

découvrir leurs nouvelles activités, donner vos idées et vous y joindre si le cœur vous en dit. 
ils partageront avec vous un pot de l’amitié. VENEZ NOMBREUX. 

Comme annoncé lors de notre campagne électorale, cette association est indépendante du conseil municipal  
légale est en cours. 

village.  

DJZabala nous emmènera 

dans l’ambiance guinguette adéquate et des jeux seront mis à disposition. Nos lampions nous 

tiré vers le lavoir communal à partir de 22h30. 

sonorisée et illuminée pour l’occasion 

 

 

Pour fêter les 10 ans de l’atelier 
Orchestre », la  Renaissance  

Voulxoise vous invite à un concert 
dans l’église de BLENNES  
le samedi 14 juin à 15h.  

ous aurez le plaisir d‘y entendre 
un ensemble instrumental de 
cuivres  & cordes, percussions 
pour un répertoire reprenant  
des thèmes de films célèbres. 
L’entrée est gratuite.  
N’hésitez pas à venir les écouter !! 

40 ans de la création de Starzach  

Blennes se sont rendus, l’auberge des 3 canards propose une fête de la bière 

du vendredi 12  juin au soir au dimanche midi 14 juin avec les spécialités de la Forêt Noire  

 

: Nous tenions à remercier les Blennois 

qui  se sont associés à ce devoir de 

mémoire, ainsi que les officiels et sapeurs 

pompiers ayants répondus présents à cette 

commémoration marquant la victoire des 

l’Allemagne nazie le 8 mai 1945. Ce 

conflit de 4 ans aura fait 70 millions de morts 
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Salle des Fêtes : comme vous le savez, notre salle des fêtes, construite en 2008 à la place de l’ancien- 

-ne école, n’est pas utilisable à la location ou utilisation publique. Elle n’a pas reçu son agrément de la 
commission de sécurité. Nous avons fait établir le diagnostic légal requis par un cabinet spécialisé  
(Véritas) et faisons le  nécessaire pour résoudre cette situation. Nous avons rendez-vous  avec l’architecte 
à ce sujet et ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour ne pas devoir en assumer les responsabilités ni 
les conséquences financières. Cette salle communale sera bientôt à nouveau ouverte au public et nous 
veillerons à la mise en place d’une charte précise d’utilisation  afin que la tranquillité des riverains puisse 
être préservée. 

 

 

Rénovation école : Un nettoyage approfondi des sanitaires de l’école a été effectué par une entreprise. Ce nettoyage était 
devenu nécessaire à la suite des inondations de juin 2013. Plusieurs artisans ont été sollicités en avril pour intervenir dans 
notre école qui a sérieusement besoin d’être rénovée.  Nous espérons que les sociétés contactées pourront agir pendant 
les vacances d’été 2014. Au programme : enduits & peintures de la salle de motricité, des classes, réparation des huisse-
ries et jeux d’extérieur/ remise en état du terrain de sport et équipements, remplacement des luminaires, etc.  

La pompe à chaleur neuve n’est toujours pas opérationnelle à ce jour. A suivre… 

 

 

 

Abribus Bourg : après consultation des Syndicats des Transports et de l’Agence Routière Territoriale,   
rendez vous est pris avec les Bâtiments de France pour conseil à la création de l’abribus attendu dans le  bourg. 

 
Remplacement du matériel informatique et bureautique du secrétariat : Les  logiciels spécifiques  
à la gestion de la commune sont en fin de licence et nous obligent à un changement complet de 
nos outils informatiques. La charge de travail, toujours  en augmentation, nécessite un traitement 
plus performant. La loi de « dématérialisation des documents » pour supprimer les dossiers papier 
du traitement comptable prendra aussi bientôt effet au 1er janvier 2015. Soyons y préparés !  

 
 

Service Technique : Après inventaire et état des lieux, nous réorganisons les plannings et les tâches de nos 
employés municipaux. Un atelier outillé et fonctionnel s’impose.  Certains travaux pour lesquels nous 
sommes mal équipés seront désormais confiés à des entreprises pour  une garantie de résultat et une éco-
nomie certaine. Cela permettra à Jean-Pierre & Robert de réparer ou d’améliorer les nombreux équipements 
qui ont été délaissés (peintures de mobiliers urbains, locaux municipaux, création d’équipements, maçonne-
rie urgente, remise en état de nos signalisations, etc.), en plus de l’entretien des hameaux et de l’école. 

 

 

Enfouissement des réseaux : le chantier devrait toucher à sa fin avant les vacances d’été. L’échéancier con-
venu a subi des changements  (sous-traitants retardés ailleurs ne pouvant venir ici). Malgré notre vigilance à 
reprendre ce dossier et à en faire respecter la convention initiale, nous espérons la remise en état attendue et à 
l’identique des trottoirs et chaussées. Réunion de réception de chantier le 23 Juin prochain. 

 

 

 

Cantine : elle est neuve mais pose problème. Nous avons rdv avec l’architecte maître d’œuvre ainsi que les 

entreprises  intervenantes. Notre état des lieux exhaustif réalisé en avril leur sera exposé. De nombreux problèmes  
de conception et d’équipement la rendent peu agréable aux usagers (traitement acoustique, implantation et qualité 
des équipements de services, extraction d’air insuffisante, etc.). La vaisselle et équipements manquants ont été 
commandés. Le méritant personnel de service et d’entretien nous aide à tout réorganiser pour un mieux-être des 
enfants, une meilleure qualité de service et de leur temps de travail.  Des formations spécifiques 
sont envisagées ainsi qu’une révision des menus pour la rentrée prochaine en variété et qualité.  

 

 

Réfection Voirie Départementale : l’Agence Routière Territoriale a planifié la rénovation 
de la D145 et D219 le 4 juillet prochain. Ces travaux importants ne dureront qu’une jour-
née mais nécessiteront une déviation de 24 h le temps du séchage du nouveau revête-
ment (sauf riverains).La signalisation au sol sera remise en état par la suite. 

 

Maçonneries diverses : des artisans locaux (tous corps de métier) sont déjà contactés pour ré-
parer, rénover, sécuriser, améliorer nos bâtiments et équipements les plus en souffrance 
(église, murets, bibliothèque, mairie, …). 

 



 

 

 

 

AArrttiissaannss  &&  SSeerrvviicceess  

NNoouuss  AAddrreessssoonnss  nnooss  EExxccuusseess    
àà  CCeeuuxx  qquuii  nn’’aappppaarraaiisssseenntt  ppaass  ssuurr  ccee  NN°°..    

NNoouuss  VVoouuss  EEnnccoouurraaggeeoonnss  àà  NNoouuss  SSoolllliicciitteerr    
ppoouurr  eenn  EEttrree  aauu  PPrroocchhaaiinn  TTrriimmeessttrree  ((mmaaiirriiee))..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/ 
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