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Bonjour	à	tous,		
	

L’année	2017	est	maintenant	bien	 engagée,	 nous	 venons	de	 voter	notre	budget,	 nos	 comptes	
sont	sains	avec	un	solde	en	excédent	de	161	000	€	(fonctionnement	plus	investissement).	Nos	
projets	de	vente	et	achat	immobiliers	en	vue	d’une	revitalisation	du	centre	bourg	avancent	bien,	
tout	comme	celui	de	création	d’une	bibliothèque	scolaire	/	médiathèque	intercommunale	avec	
nos	voisins	de	Diant	et	de	Chevry	en	Sereine.		
Notre	 intégration	 à	 la	 Communauté	 de	 Communes	 du	 Pays	 de	Montereau	 (CCPM)	 est	 en	 phase	 de	 rodage,	 nous	
découvrons	un	mode	de	 fonctionnement	 très	différent	par	rapport	à	notre	ex-CCBG,	avec	quelques	 inconnues	qui	
subsistent	et	nous	amènent	à	la	plus	grande	prudence	sur	le	plan	budgétaire	et	fiscal.	
Nous	savons,	par	exemple,	que	notre	arrivée	à	la	CCPM	se	traduira	pour	nous	tous	par	une	augmentation	de	la	part	
intercommunale	 de	 nos	 impôts	 locaux,	 cette	 augmentation	 représentera	 environ	 50	 €	 pour	 le	 «	foyer	moyen	»	 à	
Blennes.	C’est	l’une	des	raisons	pour	lesquelles,	pour	ne	pas	trop	pénaliser	le	porte-monnaie	des	Blennois,	et	pour	la	
sixième	 année	 consécutive,	 le	 conseil	 municipal	 a	 choisi	 de	 ne	 pas	 augmenter	 les	 impôts	 communaux	 (taxe	
d’habitation	et	taxes	foncières).	
Concernant	les	points	positifs,	on	peut	s’attendre,	grâce	à	l’effet	mutualisation,	à	avoir	une	voirie	mieux	entretenue	
(cette	compétence	étant	maintenant	détenue	par	notre	communauté	de	communes	qui	a	toute	une	équipe	technique	
affectée	à	cette	mission).	
	

En	début	d’année,	nous	vous	avons	questionnés	pour	détecter	les	demandeurs	d’un	petit	service,	d’une	part,	et	les	
«	offreurs	»	de	services	ou	d’un	peu	de	temps,	d’autre	part.	Toutes	catégories	confondues,	vous	êtes	une	dizaine	à	
avoir	répondu.	D’autres	encore	nous	ont	déclaré	être	favorables	à	la	démarche,	mais	n’ont	pas	osé	ou	pris	le	temps	
de	répondre.	Il	est	toujours	temps	de	le	faire	en	déposant	votre	proposition	sur	papier	libre	dans	la	boîte	aux	lettres	
de	la	mairie.		
Cette	initiative	va,	par	exemple,	nous	permettre	d’organiser	un	premier	chantier	participatif	avec	les	personnes	qui	
ont	déclaré	pouvoir	donner	trois	ou	quatre	demi-journées	par	an	pour	des	travaux	d’intérêt	général.	
Merci	à	toutes	celles	et	ceux	qui	se	sont	déjà	engagés	et	à	tous	ceux	qui	vont	le	faire	dans	un	futur	proche	!	

	
Pascal	Dalicieux		

	
	

	
	

Permanence de notre Députée le 15 mars dernier :   
Madame	Valérie	 Lacroute	 est	 la	 députée	 de	 notre	 2ème	 circonscription	 qui	 s’étend	 sur	 près	 de	
1000	 km²	 et	 compte	 près	 de	 117	 000	 habitants.	 Attendue	 en	 mairie	 pour	 sa	 permanence	
annuelle	 mais	 n’ayant	 pu	 venir,	 nous	 avons	 rencontré	 son	 attaché	 parlementaire	 venu	 la	

représenter.	Nous	avons	pu	 lui	 transmettre	 les	sujets	pour	 lesquels	nous	attendons	une	réponse	depuis	 fin	2016,	à	
savoir	principalement	le	Transport	à	la	Demande	dont	nous	sommes	toujours	sans	solution	administrative	à	ce	jour.	
Tout	 est	 là,	 mais	 il	 manque	 l’accord	 des	 2	 syndicats	 Transport	 auxquels	 nous	 ne	 pouvons	 légalement	 adhérer	
parallèlement.	Souhaitant	que	ceci	soit	résolu	avant	peu,	nous	restons	confiants	et	faisons	le	nécessaire	pour	obtenir	
le	résultat	attendu	pour	les	administrés.																																				
Permanence	de	Valérie	Lacroute	Députée	de	Seine-et-Marne	et	Maire	de	Nemours,	
202	rue	Grande	77300	Fontainebleau					01	64	22	46	30	–	vlacroute.permanence@orange.fr		
	

	

Le 19 Mars   
C’est	la	journée	nationale	du	souvenir	et	du	recueillement	à	la	mémoire	des	
victimes	civiles	et	militaires	de	la	guerre	d’Algérie.	Les	anciens	combattants	

(FNACA)	sont	venus	déposer	des	fleurs	sous	les	plaques	du	monument	aux	morts	de	
la	 place	 du	 village	 pour	 rendre	 hommage	 aux	 2	 Blennois	 victimes	 de	 ce	 conflit.	 Un	
moment	émouvant	car	ceux	qui	l’ont	vécu	partagent	des	souvenirs	encore	douloureux	
et	tous	sont	unanimes	à	souhaiter	ne	plus	jamais	voir	cela.		

Pour	 rappel,	 ce	 conflit,	 qui	 a	
duré	 de	 1954	 à	 1962,	 a	 fait	 des	
centaines	 de	 milliers	 de	 morts,	
dont	 parmi	 eux	 principalement	
des	civils	mais	aussi	des	appelés	
de	 la	 jeunesse	 de	 France	 qui	 y	
faisaient	 leur	 service	 militaire	
obligatoire…		
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Conférence sur le  Japon 

Le	samedi	28	janvier,	M.	Miles	Dodd,	que	nous	remercions	vivement,	nous	a	
fait	 partager	 ses	 souvenirs	 du	 Japon,	 photos	 choisies	 parmi	 30	 ans	 de	 vie	
dans	 l’archipel	 nippon.	 Plus	 d’une	 trentaine	 de	 personnes	 sont	 venues	 ap-
précier	 son	 reportage	 photographique.	 Cet	 habitant	 de	 Villemaugis	 nous	 a	
relaté	quelques	singularités	japonaises,	signes	d’une	culture	différente	de	la	
nôtre.	 Pour	 n’en	 citer	 que	 quelques-unes,	 les	 Japonais,	 très	 superstitieux,	
répandent	du	sel	devant	leur	maison	pour	chasser	les	mauvais	esprits.	Les	
fruits,	véritable	luxe	au	Japon,	valent	une	fortune	(41	euros	le	melon,	5	eu-
ros	 la	 pomme)	!	 Ou	 encore,	 par	manque	 de	 place	 dans	 les	 villes,	 il	 arrive	
souvent	d’y	dormir	dans	des	pièces	à	peine	plus	grandes	que	des	placards.	
Enfin,	 les	 Japonaises,	pour	une	question	de	grâce	et	de	culture,	 se	 cachent	
systématiquement	la	bouche	lorsqu'elles	rient…		

Un	verre	de	 l’amitié	a	gracieusement	été	offert		par	 l’intervenant	en	 fin	de	
conférence.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 
La Chasse aux Œufs 
 

1-2-3	Partez...	
Pas	de	week-end	de	Pâques	sans	notre	traditionnelle	chasse	aux	œufs.	
Cette	année,	une	quarantaine	d’enfants	ont	exploré	le	parc	de	Blennes	à	
la	recherche	de	ces	petites	friandises	tant	appréciées.	
Petits	et	grands	ont	pu	remplir	leur	panier	de	petits	lapins	et	poussins	
en	chocolat,	cachés	dans	les	bosquets,	pots	de	fleurs	et	arbres.	De	quoi	
attiser	la	gourmandise	des	petits	Blennois.		
	
Une	partie	de	chasse	bien	alléchante	pour	nos	petits	gourmands.	

	

Vie Locale 

Marché du terroir  : 	Le	15	avril	dernier,	pour	la		2e	année	consécutive,	a	eu	lieu	
sur	 la	 place	 de	 Blennes	un	marché	du	 terroir.	 Ce	 fut	un	véritable	 succès,	 avec	plus	de	
producteurs	 qu’en	 2016,	mais	 aussi	 de	 public,	malgré	 une	météo	 très	 nuageuse.	 Il	 n’a	
commencé	à	pleuvoir	qu’une	fois	le	marché	terminé,	lorsque	tout	le	monde	avait	plié	!	

Ce	 fut	 l’occasion	 donnée	 à	 tous	 de	 s’approvisionner	 en	 produits	 locaux	 ou	 bio	
d’excellente	 qualité.	 Ainsi,	 était-il	 possible	 d’acheter	 volailles,	 terrines,	 fromages,	 pain,	
brioches,	 légumes,	miel,	 pain	d’épice,	pollen,	 vinaigre,	 jus	de	 pomme,	 cidre,	…	 du	 coin.	
Une	belle	action	pour	découvrir	nos	producteurs	locaux,	redonner	vie	aux	territoires	et	
favoriser	une	économie	 locale.	La	plupart	de	ces	producteurs	 fourniront	en	produits	 le	
futur	commerce	de	proximité	qui	se	concrétise	petit	à	petit.		

Un	 stand	 de	 biodiversité	 et	 de	 géologie	
était	 également	 proposé	 par	 Seine-et	
Marne	 environnement	 :	 nichoirs	 à	 oi-
seaux,	 gîtes	 à	mammifères,	 hôtels	 à	 in-
sectes,	 roches,	 exposition.	 Les	 visiteurs	
ont	 	 été	 conseillés	 afin	 de	 trouver	 le	
meilleur	 équilibre	 entre	 la	 nature	 et	 le	
jardinier.	 Enfin,	 un	 autre	 stand	 vous	
accueillait	 en	 vous	 proposant	 gratuite-
ment	 café,	 croissants,	 graines	 de	 fleurs	
et	de	légumes.	

Un	Immense	Merci	à	tous	les	producteurs	et	à	tous	les	acheteurs	qui	ont	su	faire	
vivre	ce	marché	en	progression,	dans	une	ambiance	vraiment	très	naturelle	et	
sympathique.		



	
	
	

	
	
Carnaval des  écoles  le  Samedi 4 mars  
 
Cette	année,		l’A.B.D.C		a	organisé	le	carnaval	des	écoles	à	Diant.	
Malgré	une	météo	incertaine,	l’association	a	pu	offrir	un	moment	
féerique	à	tous	les	enfants	présents.	
Pirates,	 princesses,	 papillons,	 coccinelles,	 guerriers	 égyptiens	 et	
bien	 d’autres	 ont	 affronté	 le	 crachin	 pour	 défiler	 gaiement	 dans	
les	rues	de	Diant.	
	

	
Un	 carnaval	 magique,	 les	 yeux	 des	 petits	 et	 grands	 pétillaient	
d’incompréhension	face	aux	tours	de	magie	des	jeunes	magiciens	
plus	doués	 les	uns	que	 les	 autres.	Tours	de	 cartes,	 sculpture	de	
ballons,	 maquillage,	 tatoos,	 balades	 en	 poney,	 une	 après-midi	
bien	 remplie.	 De	 quoi	 faire	 un	 joli	 pied	 de	 nez	 à	 cette	 météo	
capricieuse	!	
Merci	à	tous	les	bénévoles	qui	ont	répondu	présents	et	également	
un	grand	merci	aux	nombreuses	mamans	pour	leurs	gâteaux	qui	
ont	régalé	petits	et	grands	gourmands.	Un	grand	merci	particulier	
à	l’équipe	des	jeunes	magiciens	d’Avon.	
	

	

Samedi 11 mars,  une chouette  journée  

La	Nuit	 de	 la	 Chouette,	 organisée	 conjointement	 par	 la	 Fédération	 des	
Parcs	naturels	régionaux	de	France	et	la	Ligue	de	Protection	des	Oiseaux,	
constitue	un	événement	exceptionnel	organisé	tous	les	deux	ans.	
Destinée	 au	 grand	 public,	 cette	 12ème	 Nuit	 de	 la	 Chouette	 entendait	
mieux	faire	connaître	les	oiseaux	de	nuit.	

Initiée	 à	 Blennes	 par	 une	 association	 locale,	 «	Accrochez	 vos	 nichoirs	»,	 en	 partenariat	 avec	 Seine-et-Marne	
environnement	ainsi	que	 l’Association	des	Naturalistes	de	 la	Vallée	du	Loing,	ses	bénévoles	ont	mis	en	place	différents	
ateliers	pour	petits	et	grands.	De	l’initiation	aux	chants	d’oiseaux	à	la	dissection	de	pelotes	de	réjection,	en	passant	par	
des	séances	de	maquillage,	de	coloriage	et	découpage	de	masques	et	d'assemblage	de	nichoirs,	que	l’on	soit	profane	ou	
amateur,	petit	ou	grand,	chacun	a	pu	trouver	son	bonheur.		

Plus	 de	 100	 visiteurs	 sont	 partis	 à	 la	 découverte	 des	 rapaces	 et	 de	
toutes	 les	 richesses	 de	 la	 nature,	 grâce	 à	 toutes	 ces	 animations	
gratuites	et	 ludiques,	 complétées	par	une	exposition	de	nombreuses	
photos.	
	
En	fin	d’après-midi,	84	personnes	ont	profité	de	sorties	nocturnes	et	
se	 sont	 rendues	 sur	 6	 sites	 différents,	 afin	 de	 voir	 et	 entendre	 des	
chouettes	 et,	 en	 particulier,	 la	 chouette	 chevêche.	 Ce	 fut	 l’occasion	
pour	les	animateurs	d’évoquer	les	mœurs	et	coutumes	de	la	chouette	
de	la	Sagesse,	en	exposant	les	dangers	qui	la	menacent	aujourd’hui	et	

les	actions	à	mener	afin	de	lui	permettre	de	se	maintenir	et	se	reproduire	dans	nos	campagnes.		
La	 soirée	 s’est	 terminée	 sur	 le	documentaire	 «	Les	ailes	de	 la	nuit	»,	 suivi	
d’un	diaporama	réalisé	et	commenté	par	Michel	Plancke,	qui	 témoigna	de	
son	expérience	d’ornithologue	amateur	et	de	concepteur	de	nichoirs.		

 
 
Photos : 
Stand fabrication de nichoirs 
Maquillage 
Dissection de pelotes de réjection et identification des rongeurs contenus 
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Team	177,	au	départ	du	Cap	Femina	Aventure	en	Octobre	2017	
Le	Cap	Femina	Aventure	est	un	rallye	solidaire,	humanitaire	et	sportif	
à	destination	des	femmes	et	des	enfants	en	France	et	au	Maroc.	
Sous	le	Team	177,	«	Les	Gazelles	du	Bocage	»,	2	Blennoises,	Corinne	
Sanchez	et	Corinne	Yonnet,	amies	depuis	plus	de	20	ans,	ont	décidé	
de	se	lancer	dans	cette	belle	aventure	et	d’être	au	départ	de	la	7ème	
édition	de	ce	rallye	en	Octobre	2017.	
	

L’enjeu	est	tout	d’abord	humanitaire.	Nous	collectons	:	
-	du	matériel	de	puériculture,	que	nous	remettrons	aux	Restos	Bébés	
du	Cœur	à	Villeneuve	les	Avignon,	lieu	de	rassemblement	de	tous	les	
équipages.		
-	 du	 matériel	 scolaire,	 que	 nous	 déposerons	 au	 Maroc	 où	 nous	
consacrerons	 une	 demi-journée	 à	 la	 réhabilitation	 d’une	 école.	 Des	
rencontres	avec	 la	population	 locale	sont	organisées	 tout	au	 long	du	
voyage	 permettant	 échanges,	 découvertes	 et	 partages	 entre	 les	
cultures.	
	

Le	 rallye	 permet	 également	 la	 solidarité	 entre	 les	 participantes.	 Ce	
n’est	pas	la	vitesse	qui	est	récompensée	mais	le	kilométrage	«	idéal	».	
Le	Cap	Femina	est	une	épreuve	de	navigation	qui	 laisse	place	 à	une	
réelle	 coopération	 entre	 les	 équipages.	 De	 la	 conduite	 sur	 piste	 au	
franchissement	 des	 dunes,	 l’épreuve	 est	 un	 challenge	 sportif	
synonyme	de	curiosité,	d’adaptation	et	de	dépassement.	
	

Nous	 souhaitons	 associer	 les	 habitants	 de	 notre	 commune	 à	 cette	 aventure	 «	blennoise	»	 en	 leur	 proposant	 de	
prendre	une	part	active	à	la	réalisation	de	notre	projet.	
	

C’est	dans	cet	esprit	que	nous	avons	organisé	une	«	Soirée		Orientale	»	à	la	Salle	des	Fêtes	de	Blennes,	le	18	mars	
dernier.	Plus	de	80	personnes	étaient	présentes	pour	nous	soutenir.		
Le	couscous	cuisiné	par	Fatiha	a	ravi	les	papilles	de	tous	les	participants,	Michel	a	animé	joyeusement	la	soirée	et	
nous	a	fait	tous	danser.	Une	belle	réussite,	un	grand	merci	à	tous.	
	

Nous	 espérons	 vous	 retrouver	 bientôt	 lors	 d’autres	 animations	 que	 nous	 organiserons	 ou	 auxquelles	 nous	
participerons	(Vide-greniers	locaux,	Soirée	dansante,	Fête	de	la	musique,…).	
	

Vous	pouvez	 également	nous	 aider	 en	déposant	 vos	dons	 (matériel	 de	puériculture,	 vêtements	 et	 jouets	1er	 âge	
et/ou	matériel	scolaire)	auprès	de	la	Mairie	de	Blennes	ou	de	Chevry-en-Sereine,	que	nous	remercions	pour	leur	
soutien,	en	nous	faisant	connaître	auprès	de	vos	amis	et	vos	proches	ou	encore	en	participant	à	notre	financement.	

	

	
Nous	 allons	 parcourir	 environ	 10.000	 Kms	
aller/retour	 au	 départ	 de	 Blennes	 jusque	
dans	le	Sud	marocain	et	chaque	euro	récolté	
nous	 est	 précieux,	 il	 n’y	 a	 pas	 de	 petite	
participation,	pour	nous	:	

1€	=	1Km	
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Une école  à CHEVRY, une à BLENNES :  la  réalité  en 2017 
Beaucoup	de	parents	savent	que	deux	bâtiments	école	existent	à	BLENNES	et	à	CHEVRY	EN	SEREINE.	

																										
L’école	 intercommunale	accueille	 les	enfants	des	 	 trois	 communes,	BLENNES,	CHEVRY	et	DIANT,	 sur	deux	sites,	
BLENNES	et	CHEVRY,	reliés	par	un	transport	scolaire.	En	2017,	114	élèves	sont	inscrits.	
	 	 	 	 Mais	au	fait	qui	fait	quoi	et	qui	paie	quoi	?	

1. L’Education	nationale	
• Gère	le	personnel	enseignant	du	Regroupement	Pédagogique	Intercommunal	(RPI)	
• Contrôle	les	pédagogies	et	les	programmes	scolaires	
• Nomme	les	professeurs	des	écoles	et	assure	leurs	salaires	

2. Les	communes	regroupées	dans	un	syndicat	intercommunal	:	RPI-BLENNES	CHEVRY	DIANT	
• Gèrent	les	locaux	et	tous	les	équipements	
• Assurent	les	services	de	cantine	
• Assurent	les	transports	scolaires	
• Mettent	en	place	la	garderie,	l'étude	et	les	activités	périscolaires	
• Recrutent	et	salarient	les	personnels	d’encadrement	et	d’entretien	

3. Le	coût	de	l’école	intercommunale	à	la	charge	des	communes	
Quelques	chiffres	pour	comprendre	les	efforts	financiers	des	communes.	De	cette	manière,	 l’école	rurale	
de	proximité	peut	vivre	et	perdurer.	C’est	une	volonté	partagée	par	les	conseils	municipaux.	

• Le	budget	annuel	2017	nécessaire	au	fonctionnement	s’élève	à	247	300	€	
• L’investissement	en	2017	à	prévoir	pour	rendre	 les	 locaux	accessibles	(Accessibilité	aux	personnes	à	

mobilité	réduite	:	Ad’AP)	:	30	000	€	
• Le	coût	de	fonctionnement	des	écoles	par	élève	pour	un	an	s’élève	à	2	170	€	
• La	charge	financière	pour	une	commune	par	habitant	pour	un	an	est	de	192	€	
• Le	coût	de	revient	d’un	repas	à	la	cantine	est	de	5	€	

Sachez	que	la	commune	de	BLENNES	va	dépenser	111	000	euros	en	2017	pour	notre	école.	
Sachez	que	la	commune	de	CHEVRY	va	dépenser	101	000	euros	en	2017	pour	notre	école.	
Sachez	que	la	commune	de	DIANT	va	dépenser	35	000	euros	pour	2017	pour	notre	école.	
	

En	2014,	17	580	euros	ont	été	engagés	pour	rénover,	améliorer	nos	deux	écoles,	en	2015,	7	941	euros	et	en	2016,		
38	112	euros.	Les	différents	investissements	ont	permis	entre	autres	de	mettre	aux	normes	le	matériel	de	la	cantine,	
d'isoler	une	des	 classes	de	Chevry,	de	 remplacer	 l’éclairage,	de	 créer	des	 locaux	poubelles	et	d'installer	des	 stores	à	
Blennes,	 d'améliorer	 l'équipement	 informatique	 et	 de	 remplacer	 le	 mobilier	 des	 deux	 écoles.	 	 Ces	 travaux	 ont	 été	
subventionnés	entre	50	et	80	%.	

	
	 Contact	:	Nathalie	DEPAIX		Tel	:	Mairie	de	BLENNES	01	64	31	93	31				Mail	:	rpi-bcd@orange.fr	

	 	 	 	
INSCRIPTIONS  A L'ECOLE MATERNELLE : RENTREE 2017/2018	pour	les	enfants	nés	en	2014	

	
1.	Inscription	à	la	mairie	du	domicile	:	se	munir	du	livret	de	famille	et	d'une	attestation	de	
domicile.	
2.	 Inscription	 à	 l'école	 de	 Blennes	 à	 partir	 du	 lundi	 24/04/2017,	 sur	 rendez-vous	
auprès	de	Mme	LEVEQUE,		directrice	de	l'école	de	Blennes,	au	01	64	31	04	83.	
3.		Se	munir	de	l'attestation	d'inscription	fournie	par	la	mairie	(du	lieu	de	domicile)	ainsi	
que	du	livret	de	famille	et	du	carnet	de	santé	(ou	des	photocopies	des	vaccinations).	
	

Ecole 



	

 
 

 
Stage Multisports  

13	au	17	février	2017	à	Lorrez	le	Bocage	
	

Introduction	:	Du	fait	du	changement	de	service	(de	la	CCBG	
à	 l'entente	 intercommunale),	 le	 stage	 a	 été	difficile	 à	mettre	
en	place	(absence	de	régie,	d'adresse	mail,	de	téléphone	pour	
recevoir	les	inscriptions).	

Cependant,	une	cinquantaine	d'enfants	étaient	présents	(effectif	similaire	aux	stages	précédents),	c’est	le	
signe	qu’un	public	d’habitués	se	forme	et	draine	d’autres	
participants.		
C'est	donc	forte	de	la	réussite	de	cette	transition	que	la	programmation	d'activités	
perdurera.	
	

Participants	:		 49	dont	14	des	communes	en	dehors	de	l’Entente.											
	 											 12	communes	sont	représentées.		
	 											 11	enfants	de	Blennes	ont	participé	à	ce	stage.	
	

Encadrement	:		
-	 Alexandre	 KUPR,	 éducateur	 du	 CDSMR77	 (Comité	 Départemental	 du	 Sport	 en	
Milieu	Rural	de	Seine-et-Marne)	et	intervenant	à	l’école	multisports	
	-	Grégory	GANDOIN,	responsable	de	l’école	multisports	

	

 

 

Sortie à GUEDELON 

Cette	année,	le	CCAS		propose	aux	seniors	de	65	
ans	et	plus	un	voyage	hors	du	 temps	 :	 la	visite	
du	chantier	médiéval	de	Guédelon.	

Un	 lieu	 tout	 simplement	 magique,	 qui	 vous	
transportera		hors	du	temps	en	vous	plaçant	dans	un	contexte	insolite	où	les	méthodes	ancestrales	dominent.	
Guédelon	est	un	site	sauvage	sur	lequel	se	construit	au	XXI	siècle	un	château	du		XIII	siècle.	Sur	place,	depuis	1997,	s’activent	tailleurs	
de	pierre,	bûcherons,	charpentiers…	Un	véritable	voyage	au	cœur	du	Moyen-	Âge.	
Cette	sortie	aura	lieu	le	28	juin	2017,	des	coupons	de	réservation	ont	été	distribués	dans	votre	boîte	aux	lettres.		
 

Un éclairage de secours automatique en cas de coupure d’électricité ?  		
Récemment,	 nous	 avons	 constaté	 des	 interruptions	 assez	 longues	 d‘électricité	 suite	 à	
l’endommagement	des	lignes	d’alimentation	lors	d’intempéries.		En	soirée,	plongés	dans	l’obscurité,	
quand	plus	rien	ne	fonctionne,	certains	se	sont	trouvés	en	difficulté	voire	en	danger	car	n’ayant	pas	
d’éclairage	 d’appoint	 à	 portée	 de	main.	 Sachez	 qu’il	 existe	 un	 équipement	 qui	 permet	 d’avoir	 un	

éclairage	 de	 secours	 dans	 de	 pareils	 cas.	 Il	 se	met	 en	marche	 automatiquement	 dès	 qu’une	 coupure	 du	 réseau	 électrique	
survient.	 Ce	 sont	des	boitiers	d’éclairage	 fonctionnant	 sur	batterie	qui	 se	 rechargent	 sur	 le	 réseau	électrique	domestique.	
Déjà	en	usage	dans	les	bâtiments	publics	et	en	entreprise,	ces	«	blocs	de	secours	»	installés	par	un	électricien	existent	pour	
des	particuliers	à	un	coût	 très	modéré.	Cet	équipement	utile	peut	éviter	des	drames.	 Il	n’est	malheureusement	pas	encore	
financé	dans	le	cadre	des	aménagements	préconisés	pour	le	maintien	à	domicile	mais	nous	tentons	de	suggérer	auprès	du	
législateur	 que	 soit	 envisagée	 la	 prise	 en	 compte	 de	 ce	 type	 d’installation	 dans	 la	 liste	 des	 équipements	 de	 sécurité	
cofinancés.		

Services Mutualises 

CCAS 
	



 

 

  
Téléphonie et internet : nous avons eu rendez-vous avec le directeur de sec-

teur Orange afin d’étudier des solutions d’amélioration de réception mobile et 

internet à la demande de nombreux Blennois pour qui c’est un problème im-

portant. Internet : la fibre, bien prévue pour 2020, semble être la seule solu-

tion pérenne au regard de notre territoire. En effet, monter en très haut débit 

implique d’implanter un petit émetteur qui « amplifiera » la puissance envoyée 

par le « central téléphonique » éloigné. Cela n’améliorera que partiellement la 

qualité en raison de l’éloignement des hameaux. Seul un abonnement par sa-

tellite est viable. Mobile : le coût d’un « pylône/antenne » n’est pas envisa-

geable. Par contre, chaque foyer peut s’équiper d’une « Femtocell » reliée à 

sa box. Ce petit boîtier amplifie le signal mobile et permet, pour les numéros 

mobiles enregistrés, de ne plus devoir sortir de sa demeure pour utiliser son 

téléphone mobile. Chaque fournisseur propose ce type d’équipement. 
  

 

 

 

 

 

Info Gendarmerie : comme vous avez pu 

le lire sur les affichages municipaux, la 

gendarmerie nous a alertés sur un risque 

de cambriolage. De faux agents publics 

déguisés  usurpent des fonctions de « po-

liciers », agents du service public (EDF, 

etc.) et  s’introduisent chez vous pour véri-

fier que rien ne vous a été dérobé suite à 

un faux cambriolage dont vous auriez été 

victime sans le savoir… Ce « contrôle » ef-

fectué, une diversion est mise en scène 

afin de voler ce qu’ils auront repéré que 

vous leur aurez montré. Ne faites pas en-

trer n’importe qui chez vous si vous ne  

le connaissez pas. Prenez le temps de  

contrôler sérieusement son titre et sa fonc-

tion officielle (carte de police ou de  

gendarmerie, d’agent administratif etc.).  

Sans être inutilement alarmistes,  

restons juste vigilants.  

Infos Pratiques 

Bien Vivre Ensemble 

Bruits diurnes et nocturnes : eh oui, les 

voix sonores des tondeuses et autres outils 

vont de nouveau se faire entendre dans les 

jardins. Merci de respecter les horaires et 

d’entrer en relation avec votre voisinage lors-

que vous pouvez être la cause d’une gêne 

pour eux, que ce soit en cas de réception pri-

vée, chantiers divers ou autre nuisance. 

Désherbage : l’obligation de ne plus utiliser de désherbants chimiques 

complique l’entretien des communes. Lorsque les pouvoirs publics impo-

sent cette mesure de bon sens en faveur de la santé et de l’environne-

ment, les solutions alternatives proposées ne peuvent suppléer en coût et 

en résultat à la radicalité des produits phytosanitaires.  2 solutions : laisser 

pousser (et donc tolérer…) ou désherber manuellement. Sachez que le coût 

annuel en 2016 pour la commune s’est élevé à 6000 euros pour cet entre-

tien dédié. Aussi, afin d’améliorer notre environnement commun et ne pas 

devoir consacrer un budget croissant à ce sujet, l’aide de tous est pré-

cieuse. L’étendue du territoire ne permet qu’un passage toutes les 3 se-

maines dans chaque hameau pour la tonte. Le désherbage et l’entretien 

des caniveaux mobilisent 400 h de travail des agents communaux ; notre 

subvention demandée en 2015 pour l’achat de la balayeuse a été accep-

tée par l’Agence de l’Eau mais nous sommes toujours en attente d’une 

réponse de la région qui n’a pas donné suite. Nous n’avons que les bras 

de nos agents communaux pour nous acquitter de cette tâche.  

Merci de votre participation et du temps donné.  



 

 

 

 

 

 

Syndicat rivière SMEAVO : le syndicat des rivières auquel nous 

sommes adhérents, qui est en charge des investissements et de l’en-

tretien de l’Orvanne et de l’Orval traversant notre commune, effec-

tuera son opération de nettoyage quinquennal du cours d’eau et des 

berges cette année. Le 3 février dernier, le président du SIEAVO, 

l’EDATER et l’adjoint délégué de la commune ont parcouru les  

10 kms du cours d’eau entre Bichot et Voulx. 40 points nécessitent 

une intervention afin d’enlever les embâcles du lit (souches, troncs 

tombés après des coups de vent, objets et déchets divers charriés 

lors des crues, etc.). Coût de l’opération à la charge du syndicat :  

10 000 euros environ. Rappel : financement obligatoire communal 

annuel au syndicat = 2555 euros. Coût sur 5 ans : 12 775 euros.  

Mais le syndicat est subventionné à 80% pour tous ces travaux… A suivre. 

 

Diagnostic faune : Seine-et-Marne environ-

nement a déjà diagnostiqué la faune de nos 

mares et est en train de diagnostiquer plus lar-

gement le territoire en ce qui concerne les in-

sectes et autres petits animaux (oiseaux, ron-

geurs). Pour les plus gros animaux (gibiers, 

espèces protégées, nuisibles), les chasseurs 

seront contactés pour compléter ce diagnostic. 

Fleurissement : la commune est toujours preneuse de vos 

dons de plants pour embellir l’espace commun. Prenez 

contact avec la mairie et nos employés municipaux pour 

proposer vos boutures, vivaces et bulbes excédentaires. 

Nous remercions les donateurs. Dans des communes voi-

sines, des habitants passionnés renouvellent et fleurissent 

leur commune et rivalisent d’idées pour transmettre cette 

envie d’améliorer l’environnement de tous.  

 

Contrat Rural : nous avons reçu les représentants du dépar-

tement et de la région pour constituer le dossier d’avenant à 

l’opération « Rénovation place publique » devenant « Revita-

lisation du centre bourg ». Il sera soumis au vote de leurs con-

seils pour la commission de juillet. La promesse de vente de 

la bibliothèque a été signée devant notaire le 14 avril dernier. 

La commune est presque en mesure financière d’acheter  

le 1 rue des moines sans grever le budget ni faire d’emprunt. 

Réfection salle du con-

seil : les travaux d’isolation 

et de rénovation de la mairie 

se poursuivent. Profitant 

des intempéries hivernales, 

les agents communaux  

ont totalement rénové l’es-

calier de service toujours 

très utilisé, puis isolé et  

retapissé partiellement la 

salle du conseil. 

 

Donneurs de temps : l’opération va 

pouvoir démarrer suite aux différentes 

propositions reçues en mairie depuis sa 

distribution. Dès le mois d’avril, les partici-

pants seront mis en relation pour qu’ils 

s’organisent à concrétiser ces échanges 

de temps ou de compétences. Un chantier 

participatif au service d’un chantier utile à 

la communauté est programmé le 13 mai 

prochain (nettoyage de la combe du chemin de la 

pente : voir tract joint). 

Campagne d’élagage et de tonte des 

accotements de nos routes hors ag-

glomération et des chemins : la com-

mande est passée avec l’entreprise  

Desplats  dont nous attendons l’interven-

tion prochaine… 

 

La commission animation re-

cherche pour le 14 juillet des 

acteurs bénévoles (adultes et 

enfants) pour réaliser un conte 

théâtralisé costumé en préam-

bule à la retraite au flambeau sur 

la thématique de la Révolution. 

Faites-vous connaître en mairie. 

Archives photos : si vous avez des images 

de Blennes d’autrefois, de la vie quotidienne 

et professionnelle, festive, publique, nous se-

rions intéressés de les numériser pour cons-

tituer un dossier d’archives à des fins de mé-

moire et de valorisation du village (vaches à 

l’abreuvoir, conduite de troupeaux,  laiterie, enfants, 

campagne, paysage, fenaisons, vignes, mariages, 

école, fête de village, animations diverses,…).  

 

 

L’appel d’offres de maîtrise d’ou-

vrage sera lancé dès l’avalisation 

officielle du département et de la 

région de notre projet sous maî-

trise d’œuvre « Armoni architec-

ture ». Nous avons jusqu’en 2020 

pour finaliser les 2 opérations res-

tantes (centre bourg et atelier technique). 

 

 

PROJETS EN COURS 

Garde-corps pont Bichot : il 

sera réalisé cette année dès 

l’obtention des subventions de-

mandées (FER 50%). 

 

Voirie : suite à notre visite de janvier pour exprimer nos demandes de tra-

vaux auprès de la CCPM, désormais en responsabilité de cette compé-

tence, nous avons pris connaissance du programme 2017 lors de la réu-

nion de commission du 22 mars dernier. Seront réalisées cette année les 

voies dégradées par les inondations : chemin des écoliers, route d’Epigny, 

… Nous restons vigilants pour que soient réalisés des travaux à hauteur 

de la participation financière de la commune. D’autres interventions sont 

prévues sur des secteurs restant à la charge de la commune : chemin des 

Montgerons, Villechasson, création de fossés d’eaux pluviales, curages de 

fossés existants, … Nous attendons que l’A.R.T. mette à disposition ses 

chicanes pour tester le ralentissement par le stationnement à Launoy. 



	
	

Lundi	8	mai	:	commémoration	de	la	Victoire	1945	
	

Mercredi	10	mai	(19h-20h30)	:	conférence	"Jardiner	au	naturel"	-	salle	des	fêtes	
	
Vendredi	19	mai	(à	partir	de	19h)	:	fête	des	voisins	-	place	de	l'église	

	
Du	25	au	28	mai	:	délégation	Allemands	en	France	(jumelage)	

	
Samedi	3	et	dimanche	4	juin	:	festival	"Les	féeries	du	Bocage"	à	Dormelles	

	
Samedi	10	juin	(10h-12h30)	:	sortie	nature	"ornitho"	à	Blennes	

	
Dimanche	11	et	18	juin	:	élections	législatives	

	
Samedi	24	et	dimanche	25	juin	:	exposition	"Au	fil	des	lavoirs"	

	
Jeudi	13	juillet	:	fête	nationale	

	
Du	21	au	24	juillet	:	fête	de	Starzach	(jumelage)	

	
Du	21	au	26	août	:	jeunes	Français	en	Allemagne	(jumelage)	
	
	

COMPTE	RENDU	DU	CONSEIL	MUNICIPAL	du	20	janvier	2017	
	

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

Etude	pour	la	restauration	de	la	continuité	écologique	et	hydromorphologique	de	l’Orval	sur	Villethierry	et	Blennes	
Le	 Syndicat	 Mixte	 d’Etudes	 et	 d’Aménagement	 de	 l’Orvanne	 (SMEAVO)	 et	 la	 Communauté	 de	 Communes	 du	 Gâtinais	 en	
Bourgogne	 (CCGB)	 ont	 en	 charge	 l’entretien	 et	 la	 gestion	 de	 la	 rivière	 Orval	 et	 ont	 pour	 objectif	 d’en	 rétablir	 le	 bon	 état	
écologique	conformément	à	la	directive	cadre	sur	l’eau.	
Pour	ce	faire,	il	convient	d’aménager	deux	ouvrages	présentant	un	obstacle	à	la	continuité	sédimentaire	et	piscicole.	En	outre,	il	
est	opportun	d’étudier	d’autres	problématiques	présentes	sur	ce	tronçon	de	l’Orval.	
Les	problématiques	à	étudier	sont	les	suivantes	:	

- «	le	passage	à	gué	»	se	trouve	sur	la	limite	communale	de	Villethierry	et	de	Blennes	(77).	Il	constitue	une	source	de	pollution	par	
le	passage	des	véhicules	dans	le	lit	mineur.	L’écoulement	laminaire	s’oppose	au	franchissement	piscicole	(cependant	possible	en	
hautes	eaux).	

- «	les	 deux	 seuils	»	 se	 situent	 sur	 la	 commune	 de	 Villethierry	 (89)	:	 ils	 provoquent	 un	 ralentissement	 des	 écoulements	 et	 un	
colmatage	important	par	un	évasement	du	lit	mineur	en	amont.	

- l’inondation	d’une	parcelle	au	lieu-dit	la	Chênaie	(causée	par	le	mauvais	recalibrage	du	cours	d’eau),	
- l’implantation	d’une	réserve	incendie	au	hameau	«	Les	Bergeries	».	La	défense	incendie	est	une	compétence	communale.	

Ainsi,	il	est	proposé	de	confier	la	maîtrise	d’ouvrage	pour	la	mise	en	œuvre	de	l'ensemble	des	actions	à	la	CCGB.	
Proposition	de	répartition	du	financement	:		

1) «	Le	passage	à	gué	»	se	repartirait	de	la	façon	suivante	:	50%	de	la	somme	pris	en	charge	par	la	CCGB	et	50%	de	la	somme	par	le	
SMEAVO	;	

2) 	«	Suppression	des	2	seuils	»	:	100%	de	la	somme	assumée	par	la	CCGB	;	
3) Problème	de	calibrage	du	tronçon	de	l’Orval	au	lieu-dit	Chênaie	à	Villethierry:	100%	de	la	somme	pris	en	charge	par	la	CCGB	;	

4)					La	défense	incendie	étant	une	compétence	communale,		le	coût	sera	pris	en	charge	par	la	ou	les	collectivité(s)	
concernée(s)	;	
Le	Conseil	Municipal,	ADOPTE	le	principe	du	projet	d’étude	préalable	à	la	restauration	de	l’Orval,	
DECIDE	de	participer	à	la	réalisation	de	l’étude	désignée	ci-dessus,	conformément	au	projet	de	convention	et	à	l’enveloppe	
globale	prévisionnelle	définis,	AUTORISE	le	Président	de	la	CCGB	à	assurer	la	maîtrise	d'ouvrage	de	l'étude,	DONNE	tous	
pouvoirs	au	Président		de	la	CCGB,	afin	de	passer	commande	des	travaux,	et	solliciter	les	financeurs	institutionnels	(agence	de	
l’eau,	et	autres).	

	

AGENDA 
	

Que s’est-il passé au Conseil Municipal ? 



Suite	
	

Autorisation	donnée	au	Maire	de	signer	les	conventions	d’entente	intercommunale	concernant	les	services	Urbanisme	et	
Sports		
La	CCBG	assurait	pour	le	compte	de	ses	communes	membres	la	gestion	d’un	service	commun	dédié	à	l’instruction	des	autorisations	
d’urbanisme.	Or,	la		Communauté	de	Communes	du	Pays	de	Montereau	(CCPM)	n’exerce	pas	la	compétence	«	Urbanisme	».	Elle	gère	
cependant	un	service	 	d’instruction.	Toutefois,	 le	coût	de	ce	service	optionnel	est	plus	élevé	pour	 les	communes	ex-CCBG	que	 le	
maintien	de	l’agent	en	poste.	Les	élus	ont	donc	décidé	de	conserver	le	fonctionnement	existant	et	de	créer	entre	eux	une	entente	
intercommunale.	Parallèlement,	un	service	sport	(créé	par	l’ex-CCBG)	qui	gère	pour	le	bénéfice	des	communes	membres	une	école	
multisports,	 la	 Fête	 annuelle	 du	 Sport,	 ainsi	 que	 diverses	 interventions	 ponctuelles	 dans	 les	 communes,	 est	 très	 apprécié	 des	
habitants.	La	CCPM	n’exerçant	pas	cette	compétence,	les	élus	des	7	communes	ex-CCBG	souhaitent	le	maintien	de	ce	service.	
Le	Conseil	Municipal,	après	en	avoir	délibéré,	
APPROUVE	 le	 projet	 d'entente	 entre	 les	 communes	 de	 VOULX,	 THOURY	 FERROTTES,	 BLENNES,	 DIANT,	 CHEVRY	 EN	 SEREINE,	
NOISY	RUDIGNON	et	MONTMACHOUX		
AUTORISE	 M.	 le	 Maire	 à	 entreprendre	 les	 démarches	 de	 rédaction	 des	 conventions	 d'entente	 intercommunale	 permettant	
l'exploitation	des	 services	 à	 la	 population	 «	Urbanisme	»	 et	 «	Sports	»	 »	 	 (et	souhaite	être	associé	à	 l’élaboration	du	règlement	du	
service	sport)	
DIT	que	l’application	de	la	présente	délibération	est	subordonnée	à	l’avis	favorable	de	M.	le	Préfet	de	Seine-et-Marne.		
	
Convention	de	mutualisation	du	service	de	capture,	de	prise	en	charge	des	animaux	errants,	blessés	et/ou	dangereux	sur	
la	voie	publique	

Un	 service	 mutualisé	 engendrerait	 de	 réelles	 économies	 pour	 les	 communes	 de	moins	 de	 1000	 habitants	 qui	 pourraient	 ainsi	
bénéficier	d’un	tarif	forfaitaire.	
Le	Conseil	Municipal,	après	en	avoir	délibéré,	décide	:	
-	D’accepter	la	mutualisation	proposée	par	la	CCPM	du	service	de	capture,	de	prise	en	charge	des	animaux	errants,	blessés	et/ou	
dangereux	sur	 la	voie	publique,	 ramassage	des	 cadavres	d’animaux	sur	 la	voie	publique,	 transport	des	animaux	et	gestion	de	 la	
fourrière	animale	pour	ses	communes	de	moins	de	1000	habitants,	à	compter	du	1er	janvier	2017,		
-	D’autoriser	monsieur	le	Maire	à	signer	tout	document	à	cet	effet	

	
Rapport	des	décisions	prises	par	le	Maire	dans	le	cadre	de	ses	délégations	
Décision	du	23	décembre	2016	
					 Objet	:	NON	EXERCICE	DU	DROIT	DE	PREEMPTION	URBAIN	

Propriété	de	M.	et	Mme	RIAUD	Bruno	Sise	9	rue	de	la	Plaine	-	Les	Basses	Loges-	Cadastrée	Section	C	n°	1156	
Questions		et	informations	diverses	
	 Piscine	de	Montereau	-	Tarif	
Stéphanie	 PRISE	 fait	 part	 de	 la	 demande	 d’un	 administré	 qui	 souhaiterait	 que	 les	 habitants	 de	 Blennes	 bénéficient	 d’un	 tarif	
préférentiel	à	la	piscine	de	Montereau.	Cet	avantage	aurait	un	coût	pour	la	commune	qui	devrait	financer	la	différence	de	prix.	
Par	ailleurs,	Blennes	participe	déjà	aux	frais	de	fonctionnement	de	la	piscine	d’Egreville	par	le	biais	du	SIVOM	à	hauteur	de	23	000	
€/an.	 Le	 Conseil	 Municipal	 décide	 néanmoins	 de	 mener	 une	 étude	 auprès	 de	 la	 population	 afin	 de	 connaître	 le	 nombre	
d'administrés	intéressés.	
	

Jardin	du	Souvenir	
Un	règlement	est	en	cours	d’élaboration	pour	préciser	 les	règles	de	 fonctionnement	du	 Jardin	du	Souvenir	situé	au	cimetière	de	
Blennes.	
Population	légale	2017	
Suite	 au	 recensement	 de	 2012	 et	 à	 l’actualisation	 effectuée	 tous	 les	 ans	 par	 l’INSEE,	 la	 population	 légale	 de	 la	 commune	 au	 1er	
janvier	2017	est	de	579	habitants.	
Modification	des	limites	d’arrondissement			

Les	services	de	la	préfecture	nous	informent	que	dans	le	cadre	du	plan	«	Préfectures	Nouvelle	Génération	»,	un	nouveau	découpage	
des	arrondissements	a	été	réalisé,	ce	qui	entraîne	le	rattachement	de	la	commune	de	Blennes	à	l’arrondissement	de	Provins	et	non	
plus	à	celui	de	Fontainebleau.		
	 Demande	et	délivrance	des	cartes	d’identité	
Toujours	dans	le	cadre	du	Plan	précité,	à	compter	du	1er	mars	2017,	l’enregistrement	des	demandes	de	CNI	ne	sera	plus	 	pris	en	
charge	par	la	mairie	de	Blennes.	Seules	les	communes	équipées	du	matériel	de	recueil	dématérialisé	seront	désormais	habilitées	à	
enregistrer	 les	 demandes.	 Les	 usagers	 devront	 donc	 	 s’adresser	 	 aux	 mairies	 des	 grandes	 communes	 telles	 que	 Montereau,	
Fontainebleau,	Nemours,	etc…		mais	aussi		à	toute	commune	du	territoire	français	équipée	du	dispositif	de	recueil,	même	hors	du	
département.		
	 Pont	de	Bichot	
M.	SOLAZZO	informe	l’assemblée	que	suite	à	la	réparation	du	pont	de	Bichot	et	en	accord	avec	la	commune	de	Vallery,	qui	est	co-
propriétaire	de	cet		ouvrage,	un	arrêté	municipal	a	été	pris	pour	interdire	la	circulation	des	véhicules	de	plus	de	19	tonnes.	

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	

	


