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Bonjour	à	tous,		
	

L’année	 2016	 a	 été	 une	 année	 très	 chargée,	 pour	 toute	 l’équipe	municipale,	 afin	 de	
faire	 aboutir	 ou	 avancer	 de	 nombreux	 dossiers,	 comme	 la	 transition	 vers	 notre	
nouvelle	 communauté	 de	 communes,	 le	 démarrage	 de	 notre	 passage	 au	 PLU,	
l’adaptation	de	notre	contrat	rural	pour	y	intégrer	la	revitalisation	du	cœur	du	village,	avec	un	projet	de	
commerce	de	proximité	ou	encore	le	montage	du	projet	de	médiathèque	et	garderie	à	côté	de	l’école	(en	
collaboration	 avec	 nos	 voisins	 de	 Chevry	 en	 Sereine	 et	 de	 Diant).	 Tous	 ces	 travaux	 ont	 nécessité	 un	
travail	d’équipe	rendu	plus	efficace	grâce	à	l’harmonie	et	la	bonne	entente	qui	règnent	au	sein	de	votre	
conseil	municipal,	je	veux	ici	remercier	les	élus	pour	leur	engagement	!	
	
Concernant	notre	nouvelle	Communauté	de	Communes	(CC	du	Pays	de	Montereau),	nous	avons	été	très	
bien	accueillis	par	les	14	communes	et	leurs	élus	ainsi	que	par	leur	president,	Jean-Marie	Albouy,	lequel	
nous	a	invités	à	participer	aux	commissions	et	autres	réunions	de	travail	auxquelles	nous	avons	assisté	
dès	le	mois	de	septembre.	
Nous	n’avons	pas	 encore	précisément	 la	 réponse	 à	 la	 question	du	 coût	 de	 ce	 «	mariage	».	 Cette	 année	
2017	sera	pour	nous	une	année	de	découverte	et	de	vigilance	vis-à-vis	de	ce	nouveau	 fonctionnement	
mais	la	première	impression	est	très	bonne.		
	
Le	 “bien	 vivre	 ensemble”	 sur	 notre	 commune,	 c’est	 vous	 tous	 qui	 en	 êtes	 les	 acteurs.	 Vous,	 les	
associations,	en	offrant	des	 loisirs,	du	sport,	des	animations	pour	 les	grands	et	pour	 les	enfants	de	nos	
écoles	 ou	 en	 soutenant	 nos	manifestations	 populaires	 et	 bien	 sûr,	 vous	 tous,	 qui	 êtes	 de	 plus	 en	 plus	
nombreux	à	 répondre	présents	pour	 ces	 rendez-vous.	Merci	 à	 tous	de	 contribuer	à	 ces	 rencontres	qui	
font	de	Blennes	un	village	qui	vit.	
L’an	dernier,	à	la	même	époque,	je	me	tournais	vers	vous	pour	que	nous	amorcions	ensemble	un	virage	
vers	plus	de	solidarité,	plus	d’écoute	et	plus	de	don	de	soi	envers	les	autres.	Vous	avez	répondu	présents	
sous	 différentes	 formes	 (dons	 «	record	»	 aux	 Restos	 du	 Cœur,	 entraide	 lors	 des	 inondations,	 soutiens	
bénévoles	envers	quelques	anciens,	participation	à	l’entretien).	Et,	dernièrement,	par	la	proposition	d’un	
Blennois	de	mettre	en	place	une	mise	en	relation	entre	des	Blennois	«	donneurs	d’un	peu	de	temps	et	de	
compétences	»	 et	 des	Blennois	 “demandeurs	 d’un	petit	 coup	de	main”.	 Si	 cette	 belle	 idée	 germe,	 nous	
aurons	fait	un	pas	en	avant	avec	des	Blennois	encore	plus	ouverts	vers	les	autres…	
Un	an	plus	tard,	je	ne	peux	donc	que	me	réjouir	de	ce	bilan,	merci	à	vous	tous	!	
						
En	 espérant	 que	 2017	 soit	 sous	 le	 signe	 d’un	 renforcement	 du	 lien	 social	 entre	 nous	 tous,	 le	 conseil	
municipal	se	joint	à	moi	pour	vous	présenter	nos	meilleurs	vœux	de	santé,	de	bonheur	et	de	réussite	!	
	

Bonne	année	à	tous.		
Pascal	Dalicieux		

	
	
	

	
	

Samedi	28	janvier		:	Conférence	JAPON	
	

Samedi	4	mars	:	Carnaval	de	l’ABDC	
	

Samedi	11	mars	:	Nuit	de	la	Chouette	
	

Samedi	15	avril	:	Chasse	aux	oeufs	et	Marché	du	terroir	
	

Lundi	8	mai	:	Commémoration	de	la	victoire	du	8	mai	1945	
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Cérémonie	du	11	novembre	

1916	fut	une	année	épouvantable.		

Cent	ans	se	sont	écoulés	et	pour	les	Français	
comme	pour	les	Allemands,	cette	année	est	associée	à	la	bataille	de	Verdun	qui	a	duré	10	mois	(de	février	à	
décembre)	et	qui	a	fait	plus	de	300	000	morts.		

Parallèlement,	la	bataille	de	la	Somme	fut	la	plus	meurtrière	de	cette	guerre	avec	plus	d’un	million	de	morts	
et	de	blessés.	Cette	cérémonie	nous	rappelle	toutes	ces	horreurs	et	nous	enjoint	à	rester	attentifs	au	monde	
qui	nous	entoure.	C’est	toujours	avec	beaucoup	d’émotion	que	quelques	Blennoises	et	Blennois,	et	parmi	eux	
beaucoup	d’enfants,	ont	rendu	hommage	à	nos	aînés,	morts	pour	leur	patrie.	A	cette	occasion,	nos	enfants	ont	
entonné	la	Marseillaise	devant	le	monument	du	cimetière.	

	
	
	
	
	
																								Noël	des	enfants	

	

La	 fête	 de	 Noël	 des	 enfants	 a	
eu	 lieu	 le	 mercredi	 14	 dé-
cembre,	 un	 délicieux	 moment	
partagé	avec	les	parents	et	les	enfants	habitant	notre	commune.	

Ceux-ci	 ont	 assisté	 au	 cinéma	 théâtral,	
une	 merveilleuse	 aventure	 vécue	 en	 fa-

mille.	 Sous	 les	 yeux	 émerveillés	 des	 enfants,	 la	 réalité	 se	 mêlait	 à	 la	
fiction,	le	personnage	rentrait	et	sortait	allègrement	de	l’écran.	
Les	 enfants	 ont	 pu	 sauver	 Noël	 de	 façon	 très	 interactive	 avec	 les	
personnages	fictifs	et	réels	de	l’histoire.	
	
Le	 Père	 Noël	 a	 pu	 ainsi	 faire	 une	 petite	 halte	 dans	 notre	 commune	
avant	 sa	 tournée	 mondiale,	 apportant	 friandises	 et	 prenant	 les	
dernières	commandes	de	cadeaux.	

Parents	et	enfants	ont	pu	ensuite	partager	le	pot	de	l’amitié.	
Une	 nouvelle	 occasion	 de	 se	 retrouver	 dans	 la	 bonne	 hu-
meur	et	en	toute	convivialité.		
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Vœux	du	maire	
	

En	 ce	 samedi	 14	 janvier,	 un	 public	
nombreux	 est	 venu	 assister	 à	 la	
traditionnelle	 cérémonie	 des	 vœux	
du	maire	de	notre	commune.		
Pascal	Dalicieux	a	 remercié	 son	équipe	municipale,	 ses	 employés	 communaux	ainsi	que	2	associations	
blennoises	:	Blennes	Sport	et	Loisirs	et	l’ABDC.	

Il	a	informé	la	population	de	l’avancée	des	projets	de	la	commune	:	la	revitalisation	du	centre	bourg	avec	
l’achat	 du	 1	 rue	 des	 Moines	 qui	 accueillera	 un	 commerce	 de	 proximité	;	 le	 projet	 intercommunal	 de	
médiathèque,	 qui	 sera	 située	 à	 côté	 de	 l’école	 de	 Blennes	 (Diant	 et	 Chevry	 en	 Sereine	 y	 participent	 à	
travers	le	RPI)	et	le	plus	lointain	projet	de	rénovation	de	notre	église.	

Il	 a	 annoncé	 que	 pas	 moins	 de	 6	 naissances	 et	 5	 mariages	 avaient	 ponctué	 l’année	 2016.	 Enfin,	 il	 a	
souhaité	la	bienvenue	aux	nouveaux	habitants	de	notre	commune.	

Il	a	souligné	l’excellent	accueil	que	la	CCPM	nous	a	réservé	
dès	 le	 mois	 de	 septembre	 dernier.	 C’était	 l’occasion	 de	
laisser	la	parole	à	Jean-Marie	ALBOUY,	le	président	de	cette	
CCPM	qui	 avait	 répondu	présent	 à	 cette	 invitation.	 Isoline	
MILLOT,	conseillère	départementale,	également	présente,	a	
dit	quelques	mots	sur	les	actions	du	département.	

Cette	cérémonie	s’est	conclue	par	un	verre	de	l’amitié.	

Merci	 à	 toutes	 les	 personnes	 qui	 se	 sont	 déplacées	 et	 qui	
nous	font	confiance.		
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
		
	 	

	
	

	
	
	

Naissances	
	
GEOFFROY	Chloé	
	
GONCALVES	LEFAIT	Carla	
	
AGUIE	DETOURNAY	Agathe	
	
LE	REST	Maëlys	
	
DEBONNAIRE	Cameron	
	
YEBKA	Safia	

Mariages	
	
RETY	Sylvain	et	DIBOISEAU	Tiffany	
	
BAZIET	Patrice	et	GIBERT	Jean	Pierre	
	
BERGE	Claude	et	COTEROT	Catherine	
	
SANCHEZ	Hugo	et	BLIN	Caroline	
	
ROBERT	Jean-François	et	GIGLEUX	
Laurence	

Décès	
	
LEBLOND	LANDRIER	Sinone	
	
THOLIMET	Jean	
	
LEBRET	Christiane	
	
VENTROUX	Magali	
	
ESPERONNIER	Paul	
	
GELE	Georges	
	
	

Etat	Civil	
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L’association	BLENNES	SPORTS	ET	LOISIRS	
vous	souhaite	une	magnifique	année	2017,		
remplie	de	petits	et	grands	moments	de	

bonheur	!	
	
La	soirée	Cabaret	pour	le	TELETHON			
Organisée	 le	 3	 décembre	 à	 Blennes,	 cette	 soirée	 nous	 a	 permis	 de	
reverser	 200	 €	 au	 Téléthon	 et	 de	 passer	 une	 excellente	 soirée	
ensemble	:	 50	 spectateurs,	 15	 membres	 actifs	 de	 BSL	 	 pour	
organiser/présenter/jouer/mettre	en	scène	…	1h	de	spectacle.	

	 	 	 	

	
	
	

Les	activités	se	poursuivent		en	2017	(salle	des	fêtes	Blennes,	séance	d’essai	offerte)	
	 lundi	de	18h30	à	19h30	:	Gymnastique	avec	Brigitte			
	 mardi	à	18h15	-	de	14	ans	à	19h15	+	de	14	ans	:	Tennis	de	Table		avec	Aymeric	et	Amélyne		
	 vendredi	de	19h	à	20h	:	ZUMBA	(plus	de	14	ans)	avec	Sandrine		 	

Mais	aussi	:	Jeux	de	société,	Vannerie	et	Randonnée.			
En	ce	début	d’année,	vous	pouvez	nous	rejoindre	pour	démarrer	une	activité.		
Renseignements	:	mail	bslblennes@gmail.com	ou	Site	de	BSL		http://blennes-sports-et-loisirs.sitego.fr	

	
Quoi	de	neuf	à	Blennes	?	
	

Outre	 les	 activités	 sportives	 et	 culturelles	que	propose	 l’association	
BLENNES	 SPORTS	 ET	 LOISIRS,	 deux	 fois	 par	 an,	 James	 Lemaigre,	
passionné	de	vannerie,	nous	initie	au	travail	de	l’osier.	
C’est	 ainsi	 qu’une	 huitaine	 d’habitants	 de	 Blennes	 et	 ses	 environs	
partage	les	gestes	d’antan	de	la	vannerie	traditionnelle,	confectionne	des	paniers,	des	objets	
décoratifs,	rempaille	des	chaises.	

Cet	art	très	ancien	consiste	à	travailler	des	plantes	naturelles	(les	hommes	tressaient	des	clôtures	et	des	parois	pour	
leur	habitat,	des	objets	pour	le	transport	ou	le	stockage…)		
Mais	 l’osier,	 c’est	 quoi	?	 C’est	 un	matériau	 constitué	des	 jeunes	pousses	de	 saules	 souples,	 obtenues	par	une	 coupe	
annuelle	hivernale,	qui	appartient	à	la	famille	des	saules	(salicinées).	
Sa	 plantation	 s’appelle	 une	 oseraie	;	 elle	 est	 cultivée	 par	 un	 osiériculteur	;	 l’osier	 peut	 être	 planté	 et	 tressé	 pour	 la	
décoration	d’espaces	verts,	de	jardins,	de	haies	végétales	peu	onéreuses.	

La	 vannerie,	 c’est	 également	une	 activité	manuelle	 anti-stress	 qui	 occupe	 l’esprit,	 efface	
l’ennui,	 c’est	 un	 instant	 arrêter	 le	 temps	 et	 se	 concentrer	 sur	 son	 œuvre,	 c’est	 en	 fait	
s’apercevoir	que	l’on	est	capable	de	réaliser	un	objet	en	osier	soi-même.	
Adressé	 aux	 adultes,	 ce	 stage	 vannerie	 est	 réalisé	 de	 2	 à	 4	 jours	
sur	deux	week-ends.		
James,	 le	professeur,	partage	sa	passion	avec	chaque	stagiaire,	sa	
seule	 motivation	 est	 la	 réelle	 transmission	 de	 savoir	 afin	 de	
perpétuer	et	ne	pas	voir	disparaître	la	technique	de	la	vannerie.	

Le	dernier	stage	qui	s’est	déroulé	au	mois	de	novembre	a	été	de	nouveau	un	succès,	tant	par	la	
motivation	des	stagiaires,	l’échange	relationnel,	la	sympathie	de	tous	et	surtout	la	satisfaction	
de	réaliser	son	œuvre.	
Le	prochain	stage	aura	lieu	les	24	et	25	février	ainsi	que	les	3	et	4	mars.	

Que	vous	soyez	novice	ou	confirmé,	si	vous	souhaitez	nous	rejoindre,	n’hésitez	pas	à	prendre	contact	auprès	de	
Mme	GOUVEIA	Sylvie	par	mail	:	gouveia.silvie@neuf.fr	

Vie Associative 

Inoubliable	!		
	
																						Un	Public	conquis	!	 Un	public	conquis	!		
 



	L’ABDC	vous	souhaite	une	excellente	année	2017.	
	

Le	jeudi	15	décembre	2016	après	la	classe,	s’est	tenu	le	
marché	de	Noël	 organisé	par	 l’ABDC,	 en	 collaboration	
avec	 les	 enseignants,	 où	 petits	 et	 grands	 pouvaient	
admirer	 et	 emporter	 les	 objets	 créatifs	 et	 décoratifs	
réalisés	en	classe.	
A	la	grande	surprise	des	enfants,	le	Père	Noël	est	passé	
et	leur	a	raconté	une	magnifique	histoire.	
Ce	moment	de	partage,	dans	une	ambiance	joyeuse,	a	
remporté	 un	 franc	 succès,	 avec	 une	 centaine	
d’enfants	qui	se	sont	déplacés	à	la	salle	des	fêtes.	
	
La	prochaine	manifestation	sera	
le	carnaval	le	4	mars	2017	après-midi	à	Diant.	

	
Venez	nombreux	!	

 
	
LA	BLENNOISE	

	

Vous	avez	envie	de	pêcher	Quelques	truites	vous	tentent	?	
et	vous	ne	savez	pas	où	?	Nous	avons	une	proposition	!	

	

Venez	nous	rejoindre	à	l’association	«	LA	BLENNOISE	»	qui	vous	fera	découvrir	un	coin	de	pêche	ombragé	au	
bord	de	l’Orvanne.	C’est	ouvert	à	toutes	les	personnes	de	7	à	77	ans	!		
Si	vous	êtes	intéressé,	nous	pouvons	vous	faire	découvrir	le	parcours	qui	s’étend	sur	800	m	environ.	

	

Pour	tout	renseignement,	contacter	:	

M.	Geoffroy				:	01	60	96	07	91		
M.	Leclerc							:	01	60		96	94	66	

	

 
 
	

	
Plantation	de	70	mètres	de	haie	à	l’école		
	
	Dans	le	cadre	du	dossier	PDIPR,	qui	nous	permet	le	financement	
d’actions	en	faveur	de	la	nature	à	hauteur	de	80%	et	accordé	par	le	
département	en	2016,	ce	projet	de	plantation	s’est	concrétisé	les	15	
et	16	décembre	derniers.	Une	haie	séparera	désormais	l’école	des	
cultures	traitées	mitoyennes	en	devenant	un	paravent	naturel	
efficace	des	espaces	dévolus	aux	enfants.	Composée	d’essences	
choisies	favorisant	la	biodiversité,	elle	sera	un	support	

d’observation	et	d’étude	pour	tous	car	elle	sera	l’abri	et	le	garde-manger	de	nombreuses	espèces	
d’oiseaux,	menacés	de	disparition,	prédateurs	de	nuisibles	(chenilles	processionnaires	par	exemple)	ou	d’insectes	
utiles	(bombyx,	etc.	)	que	ce	soit	à	la	pollinisation	des	fruitiers	ou	prédateurs	de	destructeurs	variés	(xylophages,	...).		
	
Nous	remercions	très	particulièrement	le	parc	de	l’Orval	(Villethierry),	notre	fournisseur	local	dévoué	et	compétent,	
sans	qui	nous	n’aurions	pu	faire	aboutir	ce	projet,	les	espèces	obligatoires	imposées	par	les	«	éco	

conditions	»	du	dossier	étant	très	difficiles	à	trouver	à	des	tarifs	
raisonnables	et	disponibles.		
	
Nos	agents	communaux	ayant	préparé	le	terrain,	les	enfants,	les	
enseignants	et	les	parents	d’élèves	présents	ont	planté	dans	la	matinée	
les	70	plants,	le	long	de	la	clôture	des	70	mètres	de	haie,	sous	un	soleil	
radieux	malgré	la	fraîcheur.	Ces	arbustes	déjà	grands	de	60	à	80	cm	
devraient	nous	donner	dès	2018	une	haie	remarquable	puisque	prévue	
pour	alterner	son	fleurissement	et	ses	couleurs	sur	toute	l’année.		
	

Un	très	vif	Merci	à	Mr	Honoré	des	services	«	environnement	»	départementaux	pour	son	
accompagnement	technique	et	sa	collaboration.	

Vie Associative 

Ecole 

Important	:	Il	s’agit	d’un	parcours	en	1ère	catégorie	qui	ne	
fait	pas	partie	de	l’EHGO.		
Le	permis	de	Seine-et-Marne	est	donc	nécessaire	
 



	
Repas	de	fin	d’année	des	anciens		

Le	 samedi	10	décembre	a	eu	 lieu	 le	 repas	de	nos	
aînés.	 40	 personnes	 ont	 répondu	 présentes	 à	
l’invitation	lancée	par	le	CCAS	de	notre	commune.			

Après	un	discours	du	maire,	nos	convives	ont	pu	se	délecter	des	mets	succulents	élaborés	par	notre	
traiteur	"	L’atelier	des	saveurs	".	

Tout	 en	 discutant	 dans	 une	 ambiance	 amicale	 et	 chaleureuse,	 les	
effluves	du	dos	de	cabillaud	chatouillaient	nos	sens	:	un	exploit	réali-
sé	par	le	chef	qui	a	cuisiné	sur	place.	

La	 bonne	 humeur	 était	 au	 rendez-vous.	 L’après-midi	 s’est	 déroulée	
au	 rythme	 de	 l’harmonica	 et	 de	 la	 guitare,	 un	 vrai	 délice	 pour	 les	
oreilles	et	une	superbe	performance	du	duo	Zazapat.	

Certains	ont	pu	nous	faire	profiter	de	leur	talent	de	danseur	ou	de	chanteur.		

Un	moment	réussi	pour	la	plus	grande	joie	de	tous.	

C’est	 avec	 un	 immense	 plaisir	 que	 nous	 vous	 attendons	 l’année	 prochaine,	 rendez-vous	 donc	 en	
2017.	Pour	ceux	qui	ont	du	mal	à	franchir	le	pas,	n’hésitez	pas	à	vous	joindre	à	nous	pour	notre	ren-
dez-vous	de	fin	d’année,	vous	ne	serez	certainement	pas	déçus.	

	
	
	
Dons	aux	Restos	du	Cœur	

L’opération	pour	l’arbre	de	Noël	des	Restos	du	Cœur		
(21	décembre	à	Montereau)	a	une	fois	encore	remporté	un	vif	suc-

cès	puisque	ce	sont	plus	de	80	sacs	ou	cartons	de	jouets	et	vêtements	qui	ont	été	
recueillis	lors	des	deux	permanences	organisées	par	la	municipalité	en	décembre.	
Trois	personnes	de	l’association	sont	venues	récupérer	vos	dons	le	14	décembre.	

Devant	 l’ampleur	 de	 cette	 collecte	 pour	 un	 petit	 village,	 le	 responsable	 de	 cette	
opération	(M.	Conquet)	a	même	pensé	que	la	participation	s’était	élargie	à	plusieurs	communes.	

Cette	démonstration	de	générosité	de	notre	village	dans	ce	domaine	n’a	pu	se	faire	que	grâce	à	vous.		

M.	Conquet	et	l’équipe	municipale	tiennent	à	vous	remercier	très	sincèrement	et	très	chaleureusement	de	votre	
démarche	altruiste.	

Infos	 bénévolat	:	 Pour	 leur	 32e	 campagne	 hivernale,	 les	 Restos	 du	 cœur	 du	 77	 recherchent	 d’urgence	 des	 bénévoles.	
Adresse	du	centre	de	Montereau	:	2,	rue	Jules	Ferry-	Téléphone	:	01	64	32	42	58.	

	

	

La	tournée	de	Noël	

Cette	 année	 encore,	 le	 CCAS	 (Centre	 Communal	 d’Action	 Sociale)	 de	 notre	 com-
mune	a	donné	la	possibilité	aux	personnes	âgées	de	plus	de	70	ans	de	choisir	entre	
un	colis	gourmand,	un	bon	d’achats	auprès	des	commerçants	voulxois	et	une	carte	
cadeau	Leclerc.	

Une	 soixantaine	 de	 cadeaux	 a	 été	 distribuée	 sur	 la	 commune	 par	 nos	 élus	 au	 domicile	 de	 chaque	 bénéficiaire,	 un	
moment	de	rencontre	privilégié.	

	

Centre Communal d’Action Sociale 



Fin	de	la	CCBG	

Notre	Communauté	de	Communes	s’est	arrêtée	en	 fin	d’année.	Tandis	que	
Flagy	 a	 intégré	 la	 Communauté	 de	 Communes	Moret	 Seine	 et	 Loing,	 les	 7	
autres	communes	ont	rejoint,	par	décision	préfectorale,	 la	Communauté	de	
Communes	des	2	Fleuves,	rebaptisée	«	Communauté	de	Communes	du	Pays	
de	Montereau	»(CCPM).	

La	 dissolution	 de	 la	 CCBG	 a	 demandé	 un	 certain	 nombre	 d’actions	 parmi	
lesquelles	 la	 création	 d’un	 syndicat	 de	 Regroupement	 Pédagogique	

Intercommunal	 (Blennes,	 Chevry	 en	 Sereine	 et	 Diant),	 pour	 la	 gestion	 de	 nos	 écoles.	 Dans	 ce	 cadre,	 nous	
sommes	heureux	d’accueillir	madame	Nathalie	Depaix	dans	notre	mairie.	Elle	a	en	charge	 le	secrétariat	de	ce	
syndicat.	Bien	sûr,	ce	syndicat	reprend	le	projet	de	création	d’une	médiathèque	près	de	l’école	de	Blennes.	

En	marge	de	notre	nouvelle	Communauté	de	Communes,	les	7	communes	de	l’ex-CCBG	se	sont	entendues	pour	
mutualiser	les	activités	«	Sport	et	Loisirs	».	De	même,	l’urbanisme		est	mutualisé	par	convention.	Cette	fonction	
est	assurée	par	madame	Elisabeth	Bègue,	dont	le	bureau	se	situe	sur	la	commune	de	Voulx.	

	

Début	avec	la	CCPM	

La	Communauté	de	Communes	du	Pays	de	Montereau	passe	donc	de	14	à	21	
communes.	Vous	pouvez	visiter	son	site	internet	à	l’adresse	suivante	:	
http://www.cc2f.fr/.	Les	compétences	exercées	par	cette	communauté	
sont	:	

Voirie	(routes	et	signalisations	associées)	
Un	état	des	lieux	a	été	réalisé	et	un	plan	de	travaux	sera	établi	en	fonction	
des	priorités	(état	des	chaussées	et	fréquentation).	

Eau	et	assainissement	
Cette	compétence	ne	nous	concerne	pas	car	nous	restons	membre	du	syndicat	intercommunal	actuel.	

Le	tourisme	
Développement	du	tourisme.	Promotion	du	patrimoine.	Aménagement	d’itinéraires	de	randonnée…	

Développement	territorial	
Cette	compétence	comporte	plusieurs	actions	telles	que	le	développement	durable	avec	un	espace	info	énergie,	
le	développement	économique	et	de	l’emploi	et	le	transport.	
Pour	cette	dernière	thématique,	un	transport	à	la	demande	a	été	voté	en	conseil	municipal.	Il	verra	le	jour	dès	
que	certains	problèmes	administratifs	auront	été	résolus	(nous	adhérons	actuellement	au	syndicat	STILL	basé	à	
Nemours	et	nous	ne	pouvons	cumuler	les	2,	STILL	et	SITCOME).	

Mutualisation	
Réaliser	des	économies	en	négociant	des	biens	ou	services	à	plus	grande	échelle.	

Toutes	ces	compétences	sont	animées	par	des	commissions	auxquelles	nous	participons	depuis	septembre.	
Nous	participons	également	à	la	commission	«	Administration	Générale	du	Personnel	/	Finances	».	

La	représentation	de	notre	commune	au	sein	du	bureau	de	la	CCPM	est	assurée	par	le	maire.	

Le	16	novembre	dernier,	Jean-Marie	Albouy,	président	de	la	CCPM,	a	présenté	la	Communauté	de	Communes	
lors	d’une	réunion	publique.	

Un	petit	journal	mensuel	est	distribué	dans	toutes	les	boîtes	aux	lettres	de	notre	commune.	Aujourd’hui,	cette	
distribution	est	assurée	par	Médiapost	en	même	temps	que	les	journaux	publicitaires.	Les	boîtes	avec	logo	
«	Stop	Pub	»	se	retrouvent	donc	hors	circuit.	Une	solution	est	à	l’étude.	En	attendant,	vous	pouvez	retrouver	ce	
journal	sur	le	site	internet	de	la	Communauté	de	Communes.	

La	CCPM	a	adhéré	au	syndicat	«	Seine	et	Marne	Numérique	»	en	lieu	et	place	de	la	CCBG.	La	fibre	optique	est	
donc	toujours	d’actualité	à	l’horizon	2020.	

Enfin,	la	CCPM	met	à	notre	disposition	un	Système	d’Information	Géographique	(SIG),	basé	sur	le	cadastre	et		
permettant	une	lecture	fine	de	notre	territoire	(parcelles,	voirie).	Cet	outil	informatique	permet	également	de	
saisir	nos	demandes	d’interventions	de	voirie	et	d’en	suivre	l’exécution.				

	

CCPM : Communauté de Communes Pays de Montereau 



 

 

 

 

 

Élagage d’hiver : Comme chaque année, c’est 
la saison pour tailler les végétations débordant 
sur la voie publique, sans y laisser ses déchets… 

.  

 

Intoxication au monoxyde de carbone : Le saviez-vous ? L’Ile- 
de-France est la région la plus touchée : 478 cas, dont 12 dans le 
77 qui ont intoxiqué 28 personnes entraînant 24 hospitalisations et 
1 décès. Aussi, la vérification et l’entretien annuel des installations 
de chauffage sont indispensables, tout autant qu’une bonne aéra-
tion et une ventilation régulière de l’habitation. Depuis mars 2015, 
les détecteurs de fumée sont obligatoires (incendie) mais pas les 
détecteurs de Co2 … Méfiez-vous de ce gaz incolore inodore et 
non irritant indétectable qui est mortel pour l’homme en 1 heure. 

 

 

Rencontrer un concilia-
teur : C’est un auxiliaire 
de justice assermenté bé-
névole qui peut intervenir 
pour tout litige, désaccord 
ou conflit de toute nature 
entre particuliers, afin 
d’obtenir un accord 
amiable lorsque cela ne 
nécessite pas de procès. 
Ce moyen simple rapide 
et gratuit est accessible 
pour toute demande ini-
tiale inférieure à 4000 eu-
ros. Plus d’information 
sur  www.conciliateurs.fr  

 

Le 115 du particulier ? C’est une 
association locale qui assure un ser-
vice de distribution de nourriture 
hebdomadaire à Voulx pour les plus 
fragiles dont les ressources ne peu-
vent couvrir tous les besoins de pre-
mière nécessité. En cas de besoin, 
rapprochez-vous de la mairie pour 
en bénéficier et qui vous orientera. 

 

Bien Vivre Ensemble & Infos Pratiques  

Projets en Cours… et à venir…  
 

PDIPR : Le pont de Bichot qui menaçait de s’effondrer a été réparé grâce au soutien financier apporté par le département (80%). Les éco conditions 
attenantes à cette réalisation s’achèveront en 2017 (pose de nichoirs à chiroptères). Merci à l’entreprise Delarue qui a répondu à notre demande dans 
les délais et réalisé un remarquable travail au meilleur rapport qualité / prix. Une concertation est en cours avec Vallery (qui est copropriétaire de 
l’ouvrage) pour partager la réalisation et la pose d’un garde-corps règlementaire. Des mesures seront faites pour sa restriction d’utilisation et de 
circulation afin de pérenniser ces réparations, les véhicules l’empruntant aujourd’hui n’existaient pas à l’époque de sa construction. 

 

D’autres actions de ce dossier en cours ont été réalisées : reprise des joints de mur de la mare de Villemaugis et du mur des Moines avec 
intégration de cavités nichoirs (Bègue/maçonnerie), barrières d’acacias à Launoy (agents communaux) et plantation d’une haie à l’école (voir 
article rubrique école). En 2017, seront réalisées les places de stationnement de Launoy et Maurepas, la valorisation de la mare de Villeneuve les 
Ormes et de Villemaugis, de l’abreuvoir des Moines (bancs, halte promeneur, panneaux pédagogiques diagnostic biodiversité, plantations, ni-
choirs, …),… qui ponctueront les boucles de randonnée de ces endroits remarquables de notre territoire. Le volet du dossier concernant les 
chemins disparus avance ; ils ont été répertoriés, leur devenir est étudié au cas par cas en concertation avec les services du département. 
Certains intrants d’accès devenus inutiles suite aux remembrements antérieurs pourraient, selon les propriétaires limitrophes et les possibilités 

juridiques, être déclassés pour être transformés en parcelles  à fins d’échange, de vente ou de location. Des chemins pourraient être déplacés 
ou remis en service. Des propositions seront faites et nous espérons trouver des solutions équitables, peu coûteuses et satisfaisantes pour tous. 

Zéro Phyto (les herbes qui poussent ne sont pas « sales ») : Depuis 2006, il est interdit d’utili-
ser des produits phytosanitaires dans les caniveaux ou drainages d’eaux pluviales ; à partir du  
1er janvier 2017, l’utilisation de désherbants chimiques est interdite partout en France sur le do-
maine public  (ne seront plus vendus aux particuliers en 2019). Notre commune n’en n’utilise plus depuis 
2015. Malgré ces nouvelles difficultés pour le bien de notre santé et notre environnement, les 
agents de la commune, vu la complexité du territoire, ne peuvent passer tondre et désherber que 
toutes les 3 semaines. Nous vous remercions de votre participation à l’entretien devant chez vous.  
 

 

http://www.conciliateurs.fr/


 

Bilan travaux entretien 2016  

Ecole : (réalisé par les agents communaux) : déplacement du portillon d’accès  gar-
derie (& suppression clôture) + réfection de l’allée d’accès à la garderie en dalles 
gravillonnées. Lasure des jeux extérieurs, du cabanon et des voliges de sous 
pentes. Installation d’un banc. Création d’un local de rangement sous le 
préau sur le toit de la réserve + boîte aux lettres dédiée aux parents 
d’élèves. Création d’étagères, réparations et installations diverses de mo-
bilier (plomberie/armoires/portes, reprise grillages, peinture jeux cour récréation, pose tv 

écran plat...), plantation d’une haie de 70 m, tailles et nettoyages.  

Réalisé par des entreprises (opérations subventionnées à 50 %) : achat  et pose 
d’un vaisselier inox et d’un plan de travail inox dans l’office de la cantine. 
Remplacement de tous les stores extérieurs et des luminaires intérieurs 
(leds) ; réalisation des locaux poubelles extérieurs (école/cantine) + achat 
et pose du système anti-panique porte garderie qui n’en n’avait pas. Re-
profilage du chemin longeant le terrain sport école suite aux inondations. 

Bâtiments communaux  (par les agents) : isolation de combles perdus 
en mairie, engazonnement partiel du cimetière. Isolation chaufferie mairie.  
Rénovation complète des portes et portail de la cour de la salle des fêtes. 
Peinture appuis fenêtres cour étage et création ventilation local associatif.  

Réalisé par des entreprises : mise en conformité de l’électricité des dé-
pendances mairie. Réalisation du cache container SIRMOTOM à Maurepas. 
Réparation de la gouttière de l’église. Remplacement de plaques ou de 
grilles d’égout cassées. Réalisation d’un abribus au Bouloy. Réalisation de 
la cour et de l’entrée de la salle des fêtes (contrat rural) + actions PDIPR :  
détails sur la page précédente (pont de Bichot/muret, etc.). 

 
Prévus pour 2017 :  
Ecole : réalisation des travaux d’accessibilité prévus dans l’Ad’AP :  
cheminement d’accès piéton éclairé et remplacement des portes non 
conformes en dimensions, remplacement alarme incendie. 

Bâtiments communaux : entoilage / peinture du plafond de la salle du 
conseil et isolation des murs. Rénovation et peinture de la cage d’escalier 
de service, réaménagement de l’ancienne cuisine en local de rangement et 
diverses actions (rénovation isoloirs, vitrine porte église, etc.). 

Les commissions se réuniront en janvier pour définir les programmes 2017, 

monter les dossiers de demande de subventions et voter les crédits néces-

saires aux actions comme : création ossuaire municipal obligatoire, réfec-

tion du sol du lavoir du bourg, remplacement véhicule communal, ainsi que 

soulager les opérations de voirie encore à charge de la commune. 

 

 

 

Contrat rural : nous attendons le projet de l’architecte inté-
grant le 1 rue des moines dans l’opération « revitalisation du 
centre Bourg », qui comprend la rénovation de la place de 
l’église et l’acquisition / aménagement en accessibilité du bâ-
timent, pour le faire valider officiellement par la région et le 
département. Pour favoriser la vente du 5 rue des moines, les 
locaux ont été totalement débarrassés des livres qui ont été 
récupérés par une association caritative afin de leur redonner 
une 2ème vie. Cela permettra aux acquéreurs potentiels de 
mieux se projeter au sein des volumes du bâtiment. 

 

Transport à la Demande : le service mis en place par la CCBG s’est arrêté au 31/12/2016 ; tout a été fait pour qu’un nouveau 
transport à la demande plus performant prenne la suite dès le 1er janvier 2017, mais c’était sans compter des turpitudes juridiques 
des administrations ; en effet, pour prétendre à ce nouveau TAD il a fallu intégrer le SITCOM ; ce qui a été fait dès septembre 2016, 
mais mi-décembre nous apprenons que nous ne pouvons pas être adhérents à 2 syndicats de transports (Blennes étant déjà membre 

du STIF). Tout est mis en œuvre pour trouver une solution le plus rapidement possible et que nos usagers puissent pleinement 
utiliser ce TAD plus facile d’accès, à l’offre bien plus large et profitable à davantage, sans augmentation du coût pour l’utilisateur. 

Multisport / Urbanisme : la préfecture a donné son accord pour qu’une convention soit établie entre les communes de l’ex- CCBG 
désireuses de conserver ces services afin de partager leur financement et leurs salariés compétents ; elle sera signée avant la fin 
janvier. Mr Gandouin (Multisport) va développer un programme dédié à la commune et Mme Bègue sera joignable à Voulx comme aupa-
ravant pour vos besoins en Urbanisme. Le RAM est par contre suspendu (temporairement, nous l’espérons) suite à la démission de 
sa responsable avant l’été. Nous la remercions de la qualité dispensée et lui souhaitons réussite dans son nouveau poste.  
Les démarches pour faire perdurer le service n’ont pas encore abouti à des solutions concrètes satisfaisantes. 

Regroupement Pédagogique Intercommunal Blennes Chevry Diant (RPI-BCD) : c’est désormais l’entité qui gèrera la compétence 
scolaire de nos écoles. Ce transfert de service, bien anticipé à tous points de vue, s’est opéré fin décembre. Mme Depaix Nathalie 
devient la secrétaire du RPI, son bureau est à la mairie de Blennes. Contact  mail : rpi-bcd@orange.fr , n° de téléphone en cours. 

Modification des limites territoriales des arrondissements en 

Seine-et-Marne : en 2016, alors que notre intégration à la 
CCPM n’était pas actée ni entérinée, la  préfecture nous a de-
mandé de choisir notre arrondissement sous-préfectoral entre 
Fontainebleau et Provins ; le conseil municipal (ainsi que tous nos 

voisins) a demandé à ce que notre sous-préfecture reste Fontai-
nebleau pour des raisons évidentes de proximité. Nous venons 
d’apprendre que le Préfet d’Ile-de-France en a décidé autre-
ment. Blennes dépendra dès le 1er janvier de la sous-préfecture 
de Provins qui comptera 179 communes. Melun restera notre 
préfecture. Nous avons manifesté notre désapprobation sans 
grand espoir d’être entendus puisque cette décision est cohé-
rente avec notre rattachement à la CCPM dont la sous-préfec-
ture est déjà Provins. Ces décisions sont conséquentes à l’ap-
plication de la loi Notré.  

 
Voirie : le bureau d’études de la CCPM, venu diagnostiquer 
nos voiries, valide les besoins de travaux urgents que nous 
avons exprimés, à savoir : les réparations suite aux inondations 
(chemin des écoliers, route d’Epigny, …) ainsi qu’un dérasement 
des accotements du réseau en attendant qu’un programme de 
réfection soit voté. Des incertitudes demeurent encore sur le 
financement et la planification annuelle des chantiers. Régie 

Technique : dès cette année, la régie technique CCPM pren-
dra en charge les nids de poules, les marquages voirie et la si-
gnalétique des voies qui lui incombe désormais.  Leur Système 
d’ Information Géographique (SIG) permettra de signaler par 
internet en tout endroit connecté les lieux et les types de répa-
rations demandés (description/photo/…). Il est assuré un délai 
maximum de 10 jours pour la réalisation de l’intervention. 

Projets en cours et à venir (suite) 

mailto:rpi-bcd@orange.fr


	
	

Ce	document	est	un	résumé	du	dernier	conseil	municipal.	Le	compte	rendu	complet	a	été	affiché	sur	les	panneaux	municipaux	et	est	consultable	en	mairie	pendant	l’ouverture	
au	public.	

CONSEIL	MUNICIPAL	SEANCE	EXTRAORDINAIRE	du	1er	DECEMBRE	2016	
1.	Désignation	des	délégués	appelés	à	siéger	dans	les	commissions	de	la	CC2F	
Le	conseil	municipal	élit	à	l'unanimité	des	présents	et	représentés	:	

Commissions	 Délégué	communautaire	 Conseillers	municipaux	

Développement	territorial	(développement	économique,	aménagement	du	territoire)	 P	Dalicieux	 - M	Solazzo	Arnaud	
- M	Sanchez	Fabrice	

Développement	territorial	(développement	économique,	aménagement	du	territoire)	 P	Dalicieux	 - M	Solazzo	Arnaud	
- M	Sanchez	Fabrice	

	Finances,	Budget,	Affaires	Générales	 P	Dalicieux	 - M	Sanchez	Fabrice		
- M	Solazzo	Arnaud	

Tourisme	 P	Dalicieux	 - M	Yonnet	Laurent		
- Mme	Vanacore	Valentine	

Mutualisation	 P	Dalicieux	 - M	Bardin	Laurent	
- 	M	Solazzo	Arnaud	

2.	Convention	de	mutualisation	de	la	formation	des	agents	communaux	
Dans	le	cadre	du	projet	de	schéma	de	mutualisation	des	services,	la	communauté	de	communes	des	deux	fleuves	mène	depuis	2014	une	réflexion	commune	avec	les	
Maires	sur	les	besoins	de	mutualisation.	

Il	ressort	de	cette	étude	et	des	différentes	réunions	sur	le	sujet	que	l’organisation	et	la	gestion	des	formations	non	prévues	par	la	FIL	du	Confluent	et	par	le	CNFPT,	
s’avère	opportune.	

En	effet,	cette	mission	qui	sera	assurée	par	les	services	de	la	CC2F,	permettrait	de	faire	des	économies	en	négociant	auprès	des	prestataires	pour	un	nombre	de	
participants	plus	important.	Le	coût	de	chaque	formation	sera	ensuite	réparti	entre	les	employeurs	au	prorata	du	nombre	d'agents	proposés.	

Le	conseil	municipal	accepte	la	mutualisation	de	la	gestion	des	formations	et	autorise	M.	Le	Maire	à	signer	la	convention.	

3.	Finances	communales		
Tarification	des	travaux	de	taille/élagage	de	végétation	débordante	réalisés	par	les	agents	communaux	pour	raison	de	sécurité	en	cas	de	défaillance	des	administrés	
Le	tarif	horaire	est	fixé	à	50.00	euros	par	agent,	ce	taux	entrera	en	vigueur	au	1er	janvier	2017.	
	

4.	Syndicat	Intercommunal	Blennes-Chevry-Diant	-	Désignation	de	deux	délégués		
Sont	élus	,	Délégués	titulaires	:	M.	Dalicieux	Pascal	et	Mme	PRISE	Stéphanie,	Délégués	suppléants	:	M.	SOLAZZO	Arnaud	et	Mme	DESSOUT	Sandra.	
	

5.	C.C.A.S.	-	désignation	d'un	délégué	
Est	élu	:	M.	SOLAZZO	Arnaud	qui	y	participe	depuis	2014.	
	

6.	Rapport	des	décisions	prises	par	le	Maire	dans	le	cadre	de	ses	délégations	
Création	d’une	régie	de	recettes	multi	activités	pour	l’encaissement	des	droits	perçus	à	l’occasion	de	:	

-	Animations	et	spectacles	culturels	
-	Location	de	la	salle	des	fêtes,	des	barnums	et	du	mobilier	
-	Vente	de	concessions	de	cimetière	

7.	Questions	&	informations	diverses	
Voirie	:			
Monsieur	Solazzo	informe	:	
-	un	diagnostic	sera	réalisé	par	la	CC	des	Deux	Fleuves	le	6	décembre	pour	inventorier	les	voies	qui	seront	sous	la	responsabilité	de	la	CC2F	et	celles	restant	à	charge	de	la	
commune	ou	des	propriétaires	lorsqu’il	s’agit	d’accès	privés.	
	-	Les	coussins	berlinois,	démontés	pour	permettre	les	travaux	de	réfection	anticipée	de	la	RD219bis	traversant	Launoy,	ne	seront,	à	priori,	pas	remis	en	place	rue	du	
Cheval	Blanc	pour	le	moment.	Une	solution	de	remplacement	est	à	l’étude	avec	l’Agence	Routière	Territoriale	de	Moret-Veneux	qui	accepte	de	prêter	à	la	municipalité	
des	bornes	plastiques	afin	de	procéder	à	une	simulation	de	chicanes	avec	12	places	de	stationnement	en	quinconce.	Une	enquête	auprès	des	riverains	accompagnera	
cette	période	de	test.	
-	Marquage	au	sol	des	Sorins	et	de	Launoy	(arrêt	bus	et	passages	piétons)	:	devis	acceptés.	La	société	interviendra	dès	amélioration	de	la	météo.		
-	Le	devis	de	réparation	de	la	route	d’Epigny	est	en	attente	de	validation	de	la	commune	de	Diant	pour	commander	sa	réparation.	
-	Réfection	de	l’Impasse	de	Villechasson	à	Villemaugis	:	un	devis	a	été	demandé.	
	
Plan	Départemental	d’Itinéraires	de	Promenade	et	de	Randonnée	(PDIPR)	:	
Le	rejointoiement	partiel	du	mur	de	la	rue	des	Moines	et	du	muret	de	la	mare	de	Villemaugis	a	été	réalisé.		
La	reprise	de	la	rive	affaissée	du	petit	pont	de	Bichot	est	en	cours.		
Une	pose	de	barrières	d'acacias	vers	l’ancien	lavoir	de	Launoy	et	du	fossé	du	moulin	est	en	cours.	
	
Sécurité	Routière	:	nous	informons	la	population	que,	pour	des	raisons	de	sécurité,	des	contrôles	inopinés	seront	pratiqués	par	la	gendarmerie	de	Lorrez	le	Bocage	sur	le	
territoire	de	la	commune.	
	
Ecole	:	l’exercice	de	sécurité	obligatoire	"attentat-intrusion"		avec	posture	de	confinement,	organisé	par	l’équipe	enseignante	avec	l’appui	de	la	gendarmerie	nationale,	
et	en	présence	d’un	représentant	des	parents	d’élèves	et	d’un	élu,	s’est	très	bien	déroulé.	Le	conseil	municipal	adresse	ses	félicitations	aux	enseignants	et	aux	enfants	
pour	leur	implication	dans	ce	dispositif.	
	
Sinistre	cantine	:	nous	relançons	l’assureur	pour	que	soit	dépêché	un	expert	indépendant	en	charge	de	répartir	les	responsabilités	des	malfaçons	ayant	causé	le	dégât	des	
eaux	impactant	les	revêtements	de	sol.	Nous	sommes	dans	l’attente.	
Campagne	d’élagage	2017	:	la	3ème	tranche	(Villemaugis)	débutera	en	février.	
Recensement		de	la	population	:	effectué	du	19	janvier	au	18	février	par	Sylviane	Bonnetain	et	Sandrine	Busin.	

	

Que s’est-il passé au Conseil Municipal ? 
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5	rue	du	hameau	de	Maurepas	77940	Blennes	
Tel	:	06	76	12	92	58		

Courriel	:	g.rety@gmail.com	
site	web	:	http://giteduhameau.wordpress.com/	

Tel	:	06	72	00	65	01	

	Horaires	:	mercredi	&	samedi		10h	à	12	h	&	14h	à	16h	
Sylvianne	BONNETAIN	01	60	96	09	21	-	06	08	74	89	80	

Depuis	2004	i	

	
initiation,	balade,	randonnée	

	

	

Si	vous	désirez	paSi	vous	désirez	paraîtreraître   sur	cettesur	cette   page,page,     
contactez	contactez	 		 lala   Mairie.Mairie.   

SANTÉ	

HOPITAL	

Centre	Hospitalier	Montereau		01	64	31	64	31	
Centre	Hospitalier	Nemours					01	64	45	19	00	
	

MEDECINS	MEDECINE	GENERALE	

Cabinet	Médical	de	l’Orvanne			01	64	31	90	00	
Cabinet	du	Dr	Itsmail																			01	64	31	00	00	
	

PHARMACIES	

Pharmacie	de	l’Orvanne/Voulx	01	64	31	91	28	
Pharmacie	JAGOT	/	Lorrez									01	64	31	51	14	
	

INFIRMIERE	A	DOMICILE	

Blennes	/	Randriana	Mamy			 		06	17	43	48	58	
	 	 	 	 		09	62	13	96	28	

AUTRE	
	

Service	Social	de	Nemours	01	60	55	20	38	
(Permanence	mairie	de	Voulx	

1er	et	3ème	jeudis	de	chaque	mois)	
	

SOS	VETERINAIRE	77	
01	70	38	91	77	

	

	 	 	 	 	 	
	 	 	 	

L’URGENCE	

SAMU	 	 15	
Pompiers		 18		
Gendarmerie	 17	
N°	européen	sur	mobile							112	
Centre	anti	poison		 									01	40	05	48	48	

		ASSISTANTES	MATERNELLES	BLENNES	

-	Mme	BEISSMANN	Virginie				06	78	88	98	31	

-	Mme	PERNIN	Sonia																	01	64	31	09	50	

-	Mme	SCHWEITZ	Catherine			01	60	96	01	33	

	


