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Bonjour	à	tous,	

Je	souhaite,	au	nom	de	toute	l’équipe	municipale,	dédier	ce	mot	du	
maire	à	notre	ami	et	conseiller	municipal	Michel	Plancke,	qui	nous	
a	quittés	trop	tôt	cet	été.	Il	va	nous	manquer	et	nous	tenions	à	lui	
dire	un	grand	merci	!	
	
Merci	à	lui	d’avoir	été,	durant	ces	trois	années	passées	à	nos	côtés,	
un	 aiguillon	 permanent,	 un	 ressort	 de	 rappel	 sans	 relâche	 qui	
n’avait	qu’une	idée	en	tête	:	amplifier	et	accentuer	nos	réflexions	et	
nos	 actions,	 dès	 lors	 qu’elles	 pouvaient	 avoir	 un	 effet	 positif	 sur	
l’environnement	et	 la	protection	de	 la	nature,	 à	 laquelle	 il	 était	 si	
profondément	attaché	et	dévoué	!			

Beaucoup	d’entre	vous	le	connaissaient,	c’était	un	ornithologue	autodidacte,	passionné	des	oiseaux	et	de	
la	 nature	 en	 général,	 d’une	 très	 grande	 culture	 et	 d’une	 profonde	 humilité	 ;	 son	 objectif	 était	 de	
transmettre	et	d’éduquer	autour	de	lui,	ce	qu’il	a	fait	pendant	40	ans	par	son	métier	et	bien	au-delà.		

C’était	 un	 éveilleur	 de	 conscience,	 car	 bien	 avant	 que	 cela	 ne	 devienne	 une	 loi	 nationale	 à	 respecter,	
Michel	 expliquait	 combien	 nos	 petits	 villages	 devaient	 montrer	 l’exemple	 et	 stopper	 l’utilisation	 des	
herbicides,	pour	la	sauvegarde	de	notre	eau	et	la	santé	des	générations	futures.	Il	a	su	nous	convaincre	de	
l’intérêt	 des	 fauches	 tardives	 pour	 le	maintien	 de	 la	 biodiversité,	 de	moins	 tondre,	 de	 la	 nécessité	 de	
réintroduire	des	espèces	protégées,	en	déclin,	qui	sont	des	bio	indicateurs	naturels	de	la	santé	de	notre	
environnement	immédiat	(insectes,	oiseaux,	plantes),	en	posant	des	abris	ou	en	protégeant	leur	habitat	
naturel	(arbres	morts,	vieilles	maçonneries…).	

Il	nous	a	fait	découvrir,	dès	notre	premier	conseil	municipal,	«	Seine-et-Marne	environnement	»	(l’agence	
départementale	 de	 sensibilisation	 à	 l’environnement),	 avec	 laquelle	 nous	 avons	 rapidement	 signé	 une	
convention.	 Convention	 nous	 demandant	 de	mettre	 en	œuvre	 sur	 notre	 commune	 un	 certain	 nombre	
d’actions	 en	 faveur	 de	 l’environnement,	 en	 échange	 d’animations	 qui	 ont	 permis	 de	 sensibiliser	 les	
participants	adultes	ainsi	que	nos	petits	écoliers	aux	bons	gestes	en	faveur	de	l’environnement.	

Certains	d’entre	vous	se	souviennent	sûrement	de	la	Nuit	de	la	Chouette	à	Blennes,	qui	avait	remporté	un	
franc	 succès.	 Michel	 y	 avait	 mis	 toute	 son	 énergie	 malgré	 la	 longue	 maladie	 qu’il	 combattait	
courageusement,	 afin	 que	 cet	 évènement	 soit	 un	 bon	 souvenir	 pour	 tous,	 mais	 surtout	 pour	 nous	
réapprendre	à	voir,	observer,	contempler	et	vivre	avec	ces	espèces	menacées.	

Alors,	 Merci	Michel	 de	 nous	 avoir	 souvent	 ouvert	 les	 yeux	 et	 fait	 grandir	 sur	 ce	 vaste	 sujet	 qu’est	 la	
protection	de	notre	environnement,	de	notre	patrimoine	naturel	ou	bâti,	de	notre	ruralité,	de	la	mémoire	
des	traditions	locales	et	des	gestes	des	artisans	d’antan	auxquels	je	suis	sûr	vous	êtes	tous	sensibles	!	

Enfin,	si	dans	la	commune	vous	apercevez	des	petits	trous	dans	les	murs	(diamètre	32	mm),	ce	sont	des	
nichoirs	à	mésanges	que	Michel	nous	 laisse	en	souvenir	 ;	quant	aux	boîtes	en	bois	accrochées	dans	 les	
arbres	ici	ou	là,	il	s’agit	de	nichoirs	à	chouettes	chevêches	dont	il	était	un	spécialiste	reconnu	bien	au-delà	
du	département.	Au	Revoir	Michel,	nous	tenterons	de	rester	fidèles	à	tes	principes.	

La	vie	continuant,	je	vous	souhaite	bonne	lecture	quant	aux	informations	de	la	vie	de	notre	village	pour	le	
dernier	trimestre	écoulé.		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Pascal	Dalicieux	

	

Le Mot du Maire 



13	juillet	
Cette	année	encore,	la	fête	nationale,	fêtée	à	Blennes	la	veille	du	14	juillet,	
aura	attiré	une	multitude	de	gens	sur	la	place	du	village,	très	animée	pour	
l’occasion	:	toutes	les	tables	affichaient	complet.	
	

Les	plus	 jeunes	ont	pu	profiter	du	jeu	géant	gonflable	en	faisant	maintes	
acrobaties	 ou	 bien	 se	 rabattre	 sur	 l’un	 ou	 l’autre	 des	 nombreux	 jeux	 de	
société	 présents	 ou	 encore	 choisir	 l’atelier	 maquillage	 pour	 une	 pause	
bien	méritée.	

	
Tous	les	participants	ont	eu	la	possibilité	de	se	restaurer	sur	
place.	 Ils	 ont	 pu	 apprécier	 la	 prestation	 des	 deux	
associations	 engagées	 dans	 cet	 évènement	 et	 savourer	 les	
excellents	produits	salés	ou	sucrés	concoctés	à	l’attention	et	
pour	 le	 plus	 grand	plaisir	de	 tous	 :	 les	 desserts	 de	 l’ABDC,	
les	saucisses,	merguez	ou	poulets	accompagnés	de	frites	des	
Gazelles	du	Bocage,	à	un	prix	défiant	toute	concurrence	!	

	
A	la	nuit	tombée,	la	place	s’est	illuminée,	se	parant	de	
jolies	couleurs	grâce	aux	éclairages	festifs	du	DJ,	qui	a	
su	 également	 nous	 enchanter	 tout	 au	 long	 de	 cette	
longue	 soirée	 par	 des	 morceaux	 musicaux	 bien	
choisis	pour	la	circonstance.	
	

	
	

Les	personnes	ont	ensuite	pris	part	à	cette	fête	par	une	retraite	aux	flambeaux	direction	rue	chaude	
et	se	sont	dirigées	ensuite	sur	le	terrain	de	jeux.	Car	passé	23h,	place	a	été	faite	au	traditionnel	feu	
d’artifice	très	apprécié	de	tous	!!	
	
Après	un	verre	de	 l’amitié	offert	en	salle	des	
fêtes,	les	réjouissances	se	sont	poursuivies	en	
musique,	à	l’extérieur	pour	discuter	ou	bien	à	
l’intérieur	pour	danser.		
	
La	soirée	aura	permis	d’offrir	à	chacun	selon	
ses	envies	une	place	et	un	ou	plusieurs	moments	 -	 sinon	 tous	 -	 à	partager	parmi	 les	distractions	
proposées.	Merci	à	tous	les	participants	et	les	divers	animateurs	et	associations	d’avoir	contribué	à	
cette	 convivialité.	 Et	 par	 chance,	 la	météo,	 incertaine	 et	 pluvieuse	 le	matin,	 aura	 été	 clémente	 et	
exempte	de	pluie	toute	la	soirée…	Quel	soulagement	!		
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Chantier	 nature	:	Un	chantier	d’initiation	à	 l’usage	de	 la	 faux	a	eu	 lieu	sur	 la	
parcelle	 communale	de	Launoy	 l’après-midi	du	dimanche	24	 septembre.	 Sous	
un	 beau	 ciel	 bleu	 et	 une	 température	 encore	 estivale,	 une	 quinzaine	
d’intéressés	 se	 sont	 réunis	 à	 14h	 pour	 réhabiliter	 la	 faux	 et	 expérimenter	 le	
temps	d’une	demi-journée	les	gestes	d’autrefois.	
Les	plus	motivés	auront	peut-être	goût	de	faucher	l’herbe	de	leur	jardin	(pour	
une	fauche	unique,	compter	½	journée	par	an	pour	un	jardin	de	30	m²).		

Les	avantages	:	 l’outil	ne	tombe	pas	en	panne,	ne	 fait	pas	de	bruit,	ne	consomme	pas	de	carburant.	De	plus,	 la	 fauche	permet	 le	
fourrage	(herbes	fraîches	ou	séchées	en	foin	pour	les	animaux)	et	le	paillage	des	potagers,	vergers	et	massifs	de	plantes…	
Enfin,	la	biodiversité	est	préservée	et	le	temps	d’intervention	diminué,	puisqu’il	n’y	a	qu’une	seule	fauche	par	an	(tardive	de	préfé-
rence),	qui	maintient	de	surcroît	une	hauteur	d’herbe	suffisante	à	la	vie	des	insectes.	

	 L’idée	de	cette	fauche	tardive	est	de	laisser	dans	son	jardin	une	zone	d’herbes	pousser	pour	favoriser	
la	vie	de	toute	une	faune	nécessaire	aux	écosystèmes	:	s’y	développent	une	dizaine	d’insectes	dont	des	orthop-
tères	 (criquets,	 sauterelles,	 grillons…),	 des	 papillons	 (chenilles),	 mantes	 religieuses…	 associés	 à	 chacune	 des	
plantes	locales	sauvages	composant	ces	herbes	hautes.	D’autant	que	les	prairies	(constituant	avec	les	forêts	ce	
qu’on	appelle	communément	«	la	nature	»)	sont	menacées	et	à	préserver	car	c’est	un	milieu	très	réduit	ou	bien	
dégradé.	
Cette	zone	d’herbes	hautes	est	à	faucher	une	fois	l’année,	tardivement,	dans	l’idéal	pas	avant	

fin	septembre,	pour	être	assuré	que	la	biodiversité	s’y	est	développée	(faune	et	fleurs	sauvages).		
Un	conseil	:	il	vaut	mieux	ramasser	la	fauche,	qui	contient	trop	d’azote.	Dans	le	cas	contraire,	elle	favoriserait	la	
croissance	d’orties	et	de	chardons	au	détriment	d’autres	espèces.	
	 Après	ce	rappel	théorique	de	Guillaume	Larregle,	conseiller	de	Seine-et-Marne	environnement,	les	par-
ticipants	se	sont	attelés	à	cette	tâche	très	physique	!	A	plusieurs,	ils	ont	fauché	une	surface	totale	de	600	m²,	en	
expérimentant	la	technique	de	fauche	enseignée	par	l’intervenant	:	 il	s’agissait	d’avoir	un	geste	rotatif	tout	en	
maintenant	bien	au	sol	la	faux,	puis	de	ramener	l’outil	dans	l’autre	sens	en	brossant	l’herbe	pour	la	redresser	et	recommencer	un	
peu	plus	loin	le	même	geste,	sans	forcer,	étant	préférable	de	passer	plusieurs	fois	au	même	endroit.	Pour	une	fauche	optimale,	 il	
fallait	aussi	penser	à	aiguiser	la	lame	toutes	les	10	mn	environ.	Enfin,	à	l’aide	de	fourches	et	de	râteaux,	ils	ont	régulièrement	cons-
titué	une	meule	pour	faire	sécher	l’herbe	amassée.	
	 Chacun	a	réellement	éprouvé	la	dureté	de	ce	travail	qui	demande	une	certaine	maîtrise	de	la	technique	pour	être	efficace.	
L’expérience	n’en	a	été	pas	moins	très	enrichissante	et	intéressante	pour	tous	les	avantages	cités	précédemment.	
Et	après	 l’effort,	 le	 réconfort	!	Cette	demi-journée	 très	conviviale	s’est	clôturée	par	un	échange	agréable	autour	d’un	buffet	 salé-
sucré	et	un	verre	de	cidre.		
 

	Jumelage	Starzach	/	Bocage	Gâtinais	
	

Fête	de	Starzach	
La	traditionnelle	fête	de	Starzach	s’est	déroulée	à	Wachendorf	les	22	et	23	juillet.	25	
personnes	de	nos	5	villages	sont	parties	en	Allemagne	pour	animer	cette	fête	avec	la	
tenue	d’un	stand	français.	Le	temps	étant	de	la	partie,	les	crêpes,	escargots,	fro-
mages	et	vins	ont	fait	la	joie	des	nombreux	visiteurs	jusqu'à	très	tard	dans	la	nuit.	
	

Jeunes	Français	en	Allemagne	
Quatre	semaines	plus	tard,	c’était	au	tour	de	32	adolescents	de	faire	le	
voyage,	 accompagnés	par	3	 adultes.	 La	première	 journée	 a	 été	 consa-
crée	à	une	visite	du	musée	de	l'industrie	à	Silsheim	où	ils	ont	pu	voir	le	
Concorde,	 le	 Tupolev	 et	 de	 très	 nombreuses	 voitures,	 motos	 ou	 tout	
autre	 véhicule	 retraçant	 l'évolution	 industrielle.	 Le	 lendemain,	 c’était	
une	visite	guidée	d'une	entreprise	traitant	le	schiste	avec	recherche	de	
fossiles	 suivie	 d'une	 baignade	 bien	 rafraichissante.	 Le	 3ème	 jour,	 plus	
sportif,	a	eu	lieu	dans	un	centre	aquatique	avec	toboggans,	rivière,	pis-

cine	à	vagues…	Déjà,	le	4ème	jour	pointait	son	nez	avec	le	traditionnel	shopping	suivi	en	soirée	d'un	barbecue	avec	tous	les	enfants	
et	les	familles	d'accueil.	Il	était	alors	temps	de	rentrer	en	France	en	se	promettant	de	les	accueillir	aussi	bien	l'année	prochaine	en	
août.	Gageons	que	tous	les	enfants	garderont	un	bon	souvenir	de	ce	séjour	et	seront	prêts	à	repartir.	
	

Prochains	rendez-vous	
Les	9	et	10	décembre,	nos	amis	de	Starzach	seront	au	marché	de	Noël	à	Villemaréchal	comme	depuis	bien	des	années.	
Du	10	au	13	mai	2018,	nous	sommes	invités	à	célébrer	le	25ème	anniversaire	de	notre	jumelage	à	Starzach.	Nous	organiserons	le	
trajet	en	bus	avec	une	participation	 financière	de	chacun	(entre	55	et	65€).	N'hésitez	pas	à	vous	 faire	connaître	dès	maintenant	
auprès	d'un	de	vos	délégués.		
		

Secrétariat	du	Jumelage	:	 Sophie	JAN		 	 	 	 	 	 01	64	31	50	12	
Président	du	Jumelage	:		 Dominique	REGNERY	 	 	 	 	 01	64	31	45	69	
Délégués	du	Jumelage	:		 Céline	LAGE	NUNES	–	Laurent	YONNET	–	Fabrice	SANCHEZ	
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Blennes Sports  et  Loisirs   
Saison	2017	–	2018	–	à	partir	du	lundi	11	septembre,	

	
 

	
Service	des	sports	de	l'Entente	des	Communes	
Blennes-Chevry	en	Sereine-Diant-Montmachoux-Noisy	

Rudignon-Voulx	et	Thoury-Ferrottes	
	
1)	L’école	multisports	propose	toute	l'année	de	découvrir	différentes	activités	sportives	:	jeux	traditionnels,	
sports	 collectifs,	de	balles,	de	 raquettes,	d'opposition	mais	aussi	des	 sports	moins	 connus	(tchouk	ball,	 kin	
ball,	tir	à	l'arc...).	
Elle	se	déroule	 les	mardis	soir	à	Voulx	(17h/18h	et	18h/19h),	à	 la	salle	polyvalente,	pour	 les	enfants	de	 la	
Moyenne	Section	au	collège	et	les	mercredis	après-midi	à	Noisy	Rudignon	(13h45/14h30	et	14h30/15h30),	à	
la	salle	polyvalente,	pour	les	enfants	de	la	Petite	Section	au	CP.	
Il	reste	des	places	pour	les	CE2	et	CM1	les	mardis	soir	à	Voulx.	Tarif	:	40	euros	par	an.	
	
2)	Des	stages	multisports	durant	les	vacances	scolaires	:	Tarif	:	5	euros	par	matinée	(3	matinées	
minimum).	
-	Un	premier	stage	durant	les	vacances	de	la	Toussaint	du	30/10	au	3/11.	
-	Le	prochain	stage	aura	lieu	du	19	au	23	février	2018.		
	
3)	Programme	des	animations	sportives	d'octobre	à	décembre	2017	:	(Samedis	ou	dimanches	matin	de	
10h	à	12h).	Animations	gratuites.	
-	22/10	:	Tournoi	de	hockey	à	Blennes																																
-	5/11	:	Animation	basket	à	Chevry	
-	19/11	:	Parcours	de	disc	golf	à	Chevry																														
-	9/12	:	Animation	sarbacane	à	Montmachoux	
	
Pour	tous	renseignements,	contacter	GREGORY	GANDOIN	(responsable	des	activités	multisports	de	l'Entente	
des	Communes	du	Bocage).		
Tel	:	01.60.70.19.21/06.37.70.12.16																												
Courriel	:	ententebocagesport@orange.fr		
Facebook	:	Service	des	Sports	de	l'Entente	des	communes	du	Bocage	

 

Vie Associative 
Association	loi	1901	n°	W774005455		

Nous	contacter	:	bslblennes@gmail.com	
SITE	Internet	:					http://blennes-sports-et-loisirs.sitego.fr	

Toutes	les	semaines	hors	vacances	scolaires:	 	 	 	 	
Tarif	adultes		par	an	:	1	activité	100€,	2	activités	180€,	3	activités240€		 		
Tarif	–	de	18	ans	par	an	:	1	activité	90€,		2	activités	160€,	3	activités	210€		
Adhésion	annuelle	à	BSL	:	15€	pour	les	adultes,	7€	pour	les	moins	18ans	

-	Gymnastique			 	 Lundi	de	18h30	à	19h30	
-	Tennis	de	table	 	 Mardi	de	19h15	à	20h15	
-	Renforcement	musculaire		 Vendredi	de	19h00	à	20h00	
-	Zumba	(+14	ans)	 	 Vendredi	de	20h00	à	21h00	
	

Tous	les	mois	:		
Gratuit	pour	les	adhérents,	2€	pour	les	non	adhérents	
	
-	Randonnées	mensuelles,	toujours	locales,	environ	
12/13kms,	informations	sur	le	site	

Week-ends	Vannerie	:	les	3	et	4	novembre	et	les	24	et	25	
novembre	(20€	par	week-end)	

	

Le	samedi	2	décembre	à	20h30,	

SOIREE	CABARET  
 

Entrée	5€	pour	tous.	Une	buvette	vous	sera	proposée.	Tous	les	bénéfices	seront		versés	au	TELETHON...	Nos	
amateurs	vous	attendent	!!!	

	

Services Mutualisés 



	

Lauréats	du	Brevet	des	Collèges	:		
	
Jeudi	12	octobre,	à	la	salle	Sainte	Anne	de	Lorrez	le	Bocage,	la	
cérémonie	de	remise	des	diplômes	du	Brevet	des	Collèges,	présidée	
par	M.	LACHEMI,	nouveau	principal	du	collège,	a	réuni	les	lauréats	du	
collège	Jacques	Prévert.	

	

Nous	transmettons	nos	compliments	aux	6	lauréats	de	Blennes	:		
- BERGE	Florian	(Mention	Bien)	
- CHAZOULE	Mathéo	(Mention	Bien)	
- JAMBOU	Liam-Galaad	(Mention	Assez	Bien)	
- MARAULT	Raphaël	
- MAYEN	Janelle	
- SALMON	Kévin	

	
	L’ABDC	
L’association	 Bande	 de	 Chérubins	 (ABDC),	 créée	 en	 septembre	 2012,	 est	 composée	 d’une	 vingtaine	 de	
membres	motivés	pour	trouver	des	fonds	pour	les	élèves	du	RPI	BLENNES-CHEVRY-DIANT,	en	organisant	
diverses	manifestations	scolaires	ou		extra-scolaires,	en	partenariat	avec	l’équipe	enseignante	au	cours	de	
l’année.	

Grâce	à	cette	collecte,	en	juin	dernier,	les	élèves	de	CM1	et	CM2	ont	pu	profiter	gratuitement	de	deux	jours	sur	la	base	
de	loisirs	de	Buthiers.	
Notre	prochaine	manifestation	sera	le	marché	de	Noël,	le	jeudi	21	décembre	2017	en	fin	d’après-midi.	
L’association	est	 toujours	à	 la	recherche	de	nouveaux	membres	et	de	nouvelles	 idées.	Alors,	n’hésitez	pas,	rejoignez-
nous	!	
Pour	tous	renseignements	:	associationbdc@hotmail.fr	

	
	
	
	
	

Des	présents	pour	nos	seniors	
	

Cette	 année	 encore,	 les	personnes	 âgées	de	+	de	70	 ans	 et	 résidant	 sur	notre	
commune	 ont	 reçu	 un	 coupon	 leur	 permettant	 de	 choisir	 entre	 un	 colis,	 une	
carte	Leclerc	ou	des	bons	valables	chez	les	commerçants	voulxois.	
Merci	 aux	 intéressés	 de	 remplir	 impérativement	 ce	 coupon,	 afin	 de	 nous	
permettre	de	finaliser	les	commandes.	
L’important	étant	de	vous	faire	plaisir	en	tenant	compte	de	vos	choix.	

	
Repas	de	Noël	
	

Nous	 pouvons	 d’ores	 et	 déjà	 vous	 annoncer	 que	 notre	 traditionnel	 repas	 de	 fin	
d’année,	 organisé	 en	 l’honneur	 des	 séniors	 âgés	 de	 65	 ans	 et	 plus,	 aura	 lieu	 le	
samedi	16	décembre	2017	à	la	salle	des	fêtes.	
Les	 personnes	 concernées	 recevront	 une	 invitation	 dans	 leur	 boîte	 aux	 lettres.	
Nous	 espérons	 que	 vous	 serez	 nombreux	 à	 nous	 rejoindre	 pour	 cette	
manifestation,	qui	reste	un	moment	convivial	et	riche	en	partage.	
Nous	 comptons	 sur	 la	participation	de	 chacun	pour	 faire	de	 ces	évènements	une	
réussite.	N’hésitez	pas	à	vous	y	inscrire.	

	
Petit	 rappel	:	Si	vous	résidez	de	façon	permanente	sur	la	commune	et	que	vous	êtes	âgé(e)	de	65	ans	
et	plus,	que	vous	n’êtes	inscrit(e)	sur	aucune	liste	électorale	et	que	vous	n’avez	jamais	bénéficié	du	colis		
(+	70	ans)	et	repas	(+	65	ans)	offerts	en	fin	d’année,	merci	de	contacter	la	secrétaire	de	mairie	pour	vous	
faire	connaître.	

CCAS 

Ecole 



Des	nichoirs	sur	votre	commune	? 	
	

Un	nichoir	dans	le	jardin,	c’est	à	la	mode	!	Pourtant,	l’idée	consistant	à	
installer	des	nichoirs	repose	sur	des	constats	avérés	de	la	dégradation	
des	conditions	de	vie	des	animaux	sauvages.	
En	 effet,	 l’altération	 régulière	 des	 milieux	 naturels,	 l’intensification	
des	 pratiques	 agricoles,	 l’urbanisation	 croissante	 et	 les	 techniques	
modernes	de	construction	de	bâtiments	réduisent	le	nombre	de	sites	
de	nidification	potentiels.	
Un	cas	concret	par	exemple	:	 les	arbres	à	cavités	se	raréfient	 (arbres	
morts,	vieux,	têtards	ou	creusés	par	les	pics).	
D’autres	espèces	comme	 les	hirondelles	ou	 les	martinets	ont	de	plus	
en	plus	de	difficultés	à	nicher	sur	les	bâtiments	modernes	(matériaux	
plus	lisses,	formes	épurées,	etc.)	et	les	nids	sont	souvent	détruits.	Pour	rappel	:	c’est	interdit	par	la	loi	!	
Bref,	il	faut	retenir	que	les	nichoirs	constituent	des	solutions	de	substitution	aux	sites	de	nidification	traditionnels	
pour	certaines	espèces,	même	si	rien	ne	vaut	le	milieu	naturel.	

	
Néanmoins,	 tous	 les	 nichoirs	 ne	 sont	 pas	 occupés	 par	 des	 espèces	menacées,	
loin	de	là.	Certaines	mésanges	(la	bleue	ou	la	charbonnière,	par	exemple),	pour	
lesquelles	on	en	fabrique	beaucoup,	ne	sont	pas	en	danger.	Elles	s’adaptent	en	
fait	assez	bien	à	des	milieux	urbains	considérés	comme	dégradés.	Les	nichoirs	à	
mésanges	n’ont	donc	pas	un	intérêt	primordial	pour	la	biodiversité	puisqu’ils	ne	
compensent	 pas	 un	 «	préjudice	»	 subi	 par	 ces	 espèces.	 En	 revanche,	 ils	
présentent	 un	 intérêt	 pédagogique	 important.	 Ils	 permettent	 aux	 petits	 et	
grands	 de	 renouer	 un	 lien	 étroit	 avec	 la	 nature	 en	 observant	 le	 spectacle	
quotidien	 d’espèces	 sauvages	 trop	 souvent	 ignorées	 même	 pour	 les	 plus	
communes.	
	
Cet	intérêt	pédagogique	est	commun	à	tous	les	nichoirs	mais	certains	jouent	un	
rôle	écologique	plus	net	:	ils	aident	des	espèces	qui	en	ont	vraiment	besoin.	Par	
exemple,	 les	 nichoirs	 à	 chouettes	 chevêches,	 à	 chouettes	 effraies,	 à	 huppes,	 à	
hirondelles,	à	martinets	noirs,	etc.	

Pensez	aussi	aux	mammifères	:	 il	 existe	des	gîtes	à	belettes,	 redoutables	prédateurs	de	rongeurs.	 	 Installez	des	
gîtes	pour	les	chauves-souris,	elles	consomment	des	milliers	de	moustiques	par	nuit	!	
Enfin,	 sachez	que	beaucoup	d’abeilles	et	guêpes	 sont	 solitaires	et	 construisent	des	nids	:	une	seule	 femelle	 fait	
alors	office	de	reine	et	d'ouvrière.	Elle	cherche	des	cavités	étroites	pour	y	pondre	ses	œufs	avec	des	réserves	de	
nourriture.	Un	bloc	de	bois	percé	ou	des	tiges	creuses	dans	une	boîte	en	bois	font	office	de	nichoirs	!	
	
Enfin,	sachez	que	les	nichoirs	sans	ressources	autour	n’ont	que	peu	d’intérêt.	Il	faut	donc	améliorer	la	qualité	des	
milieux	naturels	autour	des	sites	d'implantation.	Arrêt	d'usage	des	produits	chimiques,	fauche	annuelle	unique	de	
l’herbe,	 maintien	 de	 vieux	 arbres	 et	 de	 bois	 mort	 sur	 pied,	 plantation	 d'espèces	 sauvages	 locales,	 extinction	
nocturne,	etc. 	
Par	 exemple,	 une	 haie	 champêtre	 (composée	 d'essences	 sauvages	
locales	:	 pas	 de	 thuyas,	 de	 lauriers,	 etc.)	 offre	 tout	 en	 un	:	 gîte	 et	
couvert	pour	beaucoup	de	passereaux.	
	
Pour	tout	renseignement,	voici	2	associations	locales	:	
-	 l'association	 «	Accrochez	 Vos	 Nichoirs	»	 (AVN),	 basée	 à	 Blennes,	
créée	 par	 le	 regretté	 Michel	 Plancke,	 qui	 avait	 conçu	 de	 nombreux	
plans	de	nichoirs.	Les	autres	membres	bénévoles	vont	poursuivre	 les	
actions	 engagées	 en	 faveur	 de	 la	 protection	 de	 la	 nature.	 C’est	 aussi	
une	 façon	 de	 rendre	 hommage	 à	 la	 mémoire	 de	 Michel,	 trop	 tôt	
disparu.	
-	 Seine-et-Marne	 environnement	 qui	 propose	 les	 plans	 des	 nichoirs	
précités	 en	 téléchargement	 gratuit	 sur	 son	 site	 Internet	 et	 des	
animations	 autour	 des	 nichoirs	 (www.seine-et-marne-
environnement.fr).	
	

Environnement 

gîte à chauve-souris	

Nichoirs à martinet 
dans une meurtrière 
de l'église de Flagy	

Tour à hirondelles	



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modification de la circulation Rue Chaude : en réponse à la dangerosité 

avérée de l’intersection rue chaude / RD 145, il a été décidé, conjointement 

avec les services de voirie de la CCPM, de modifier son sens de circulation. 

Elle deviendra à sens unique avant la fin de l’année. Elle ne sera accessible 

que par la Grande Rue et on ne pourra la quitter qu’en passant par la Rue 

des Moines. Une période expérimentale sera mise en place avant les im-

plantations définitives des signalisations réglementaires obligatoires, après 

qu’une enquête soit faite auprès des usagers directement concernés.  

 

Bien vivre ensemble et Infos pratiques  

Prochain ramassage des encombrants le mardi 6 décembre. Rappel : seuls les bois et meubles seront 

pris. Ces objets sont à sortir sur le trottoir le lundi soir 5 décembre après 19h. L’électroménager, la ferraille, 

etc. sont à emmener à la déchetterie de Voulx, route de St Ange, avec sa carte Sirmotom et pièce d’identité. 

Pacs : en mairie à partir du 1er novembre 2017. L'enregistrement des pactes civils de soli-
darité (Pacs) sera transféré à l'officier de l'état civil de la mairie à partir du 1er novembre 2017. 
Le passage du Pacs en mairie (et non plus au tribunal) est une mesure de la loi de modernisa-
tion de la justice du XXIe siècle, publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016 (article 48). 

 

 

Le ministère de l'intérieur poursuit sa politique de modernisation des moda-
lités de délivrance des certificats d'immatriculation. Aujourd'hui, il n'est plus 
nécessaire de se déplacer en préfecture ou encore d'envoyer par la poste son dos-
sier concernant son certificat d'immatriculation. Désormais, toutes les démarches 
se réalisent en ligne en utilisant https://immatriculation.ants.gouv.fr/ Ce site ins-
titutionnel est entièrement gratuit (hors coût légal), facile d'utilisation et disponible 
24 heures sur 24 pour immatriculer un véhicule acquis ou donné en France, chan-
ger l'adresse de sa carte grise, déclarer la cession de son véhicule, demander un 
duplicata de son certificat d'immatriculation, demander un certificat de non gage. 
Vous pouvez également appeler le 34 00… 

Le 13 décembre prochain aura lieu la 2ème 
tournée de ramassage des betteraves. Les ca-
mions emprunteront la RD 145 entre Villoiseau et 
Villemaugis ainsi que la route de la Justice. Pour 
rappel : les transporteurs et exploitants agricoles 
sont responsables de la terre déposée sur les 
routes qu’ils doivent nettoyer, leur responsabilité 
est engagée en cas d’accident. 

Vendredi 10 novembre à 18h30 : Réunion publique, Exposé  & Présentation  
de l’opération 2 du contrat rural « Revitalisation du Centre Bourg », en salle des fêtes. 

Samedi 11 novembre à 11h : Commémoration du 99e anniversaire de l'Armistice du 11 Novembre 1918,  
suivie d'un vin d'honneur en salle des fêtes. 

Vendredi 24 novembre à 20h30 : Conférence gratuite en salle des fêtes  
"L'Orvanne, l'histoire tumultueuse d'une petite rivière du Gâtinais", par M. Beauregard. 

Samedi 25 novembre à 20h : Concert en hommage à Leonard Cohen à l'église par Lembe Lokk. 

Samedi 2 décembre à 20h30 : Spectacle en salle des fêtes organisé par l'association BSL au profit du Téléthon. 

Jeudi 7 décembre de 17h à 19h et samedi 9 décembre de 10h à 12h :  
Collecte de vêtements et jouets en  salle des fêtes, pour l'Arbre de Noël 2017 des Restos du Cœur. 

Vendredi 15 décembre à 17h : Noël des enfants en salle des fêtes.  

Samedi 16 décembre à 12h30 : Repas des aînés en salle des fêtes. 

Jeudi 21 décembre : Marché de Noël de l’ABDC. 

Samedi 13 janvier 2018 à 18h : Vœux du maire en salle des fêtes. 
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Taille de la végétation débordant sur la 
voie publique : merci à ceux qui entretien-
nent leur végétation privative mais il ne fau-
dra pas relâcher la vigilance car, comme 
chaque année, nous sommes obligés de re-
lancer certains propriétaires et parfois, nous 
devons faire élaguer à leurs frais, le trésor 
public se chargeant du recouvrement. 

 

Date de la chasse : ouverte depuis le 
17/09 à 9h, elle sera fermée le 28/02/18 
à 17h30. Comme chaque année, nous 
renouvelons nos conseils de prudence 
lorsque vous vous promenez. Soyez 
visibles de loin, portez des vête-
ments de sécurité (gilets fluo) afin de 
ne pas être confondus avec un gibier …  

 

Isolez vos combles gratuitement : sous condition de 
ressources, il vous est possible d’isoler les combles de 
votre maison en allant sur le site https://www.isolationgra-
tuite.fr/ ou https://www.mescomblesgratuits.fr/  ou encore 
https://www.pacte-energie-solidarite.com/, etc. Les four-
nisseurs d'énergie sont dans l'obligation de participer 
financièrement à tous les travaux d'isolation (loi 
POPE de 2005). Que vous souhaitiez isoler vos murs, 
votre cave ou vos combles, perdus ou aménagés, 
l'unique condition relative à cette aide est que ces tra-
vaux soient réalisés par des entreprises RGE. De plus, 
la contribution du gouvernement, via un crédit d'impôt 
à hauteur de 30 %, encourage encore plus de tels tra-
vaux de rénovation. Grâce à la nouvelle obligation mise 
en place depuis le 1er Janvier 2016, l'éligibilité de la plu-
part des ménages leur a permis d'isoler gratuitement 
leurs maisons.  

 

Donneurs de temps : cette 

noble idée fait son chemin 

discrètement. Des personnes 

ayant besoin d’aide et 

d’autres proposant leurs 

compétences ont été mises 

en relation pour la plus 

grande satisfaction de tous. Il 

est assez intéressant de cons-

tater que ces « divers suc-

cès » n’auraient jamais pu se 

rencontrer sans cette initia-

tive, en ces temps d’indivi-

dualisme, de manque de 

« réelle communication », vu 

la spécificité des compé-

tences attendues ou propo-

sées, l’éclatement de notre 

village et le manque de lieu 

de vie sociale qui ne la favori-

sent pas. Nombre d’entre 

vous n’ont pas osé ou pris le 

temps de répondre, il est en-

core temps de demander un 

questionnaire en mairie.  

 

 

 

 

PDIPR : dans le cadre de notre dossier, 
plusieurs actions ont été réalisées cet été, 
à savoir : pose de nichoirs à chiroptères 
sous la voute du pont de Bichot et 2 aires 
de stationnement (Maurepas/chemin des 
Montgerons et Launoy/impasse du mou-
lin). Ces travaux et équipements publics 
sont financés à 80 % par le département.  

 

 

Initiatives 77  interviendra en dé-
cembre et janvier puis mars 2018 
pour finaliser les chantiers engagés : 
une convention a été signée avec 
cette association d’intérêt général 
pour que se poursuivent les chantiers 
de rejointoiement de pavés de cani-
veaux, d’élagage et de déboisement 
de chemins, de nettoyages divers. 

PLU : le zonage est terminé, une réunion avec les Personnes 
Publiques Associées a eu lieu le 27 septembre. Une réunion 
publique pour présenter le Projet d’Aménagement Durable 
aura lieu avant la fin 2017. Elle sera préalable à l’ébauche du 
règlement qui fera l’objet d’une autre réunion publique au 
cours de laquelle chaque propriétaire pourra rencontrer un 
commissaire enquêteur indépendant pour lui faire part de ses 
doléances, si les propositions de la commune et du bureau 
d’études ne donnaient pas satisfaction. 

Tennis : avec la complicité de deux 
Blennois qui acceptent de donner un 
peu de leur temps, nous allons très 
prochainement vous donner la possi-
bilité de venir jouer au tennis sur le 
terrain de sport de l'école. Les moda-
lités d'inscription ainsi que le règle-
ment du "club" seront disponibles en 
mairie début décembre... Vous pou-
vez commencer à vous échauffer ! 
 

 

 

Projets en cours et avenir 

Le brûlage des dé-
chets verts est interdit.  
Le SIRMOTOM broie à 
domicile vos déchets  

si vous avez un volume  
> à 3 m3 et < à 10 m3 

pour un diamètre  
de 1 à 13 cm ou 2h de  
travail par intervention. 
Cela vous coûtera 15 
euros si accès carros-

sable. Réservation 
au  01 64 32 67 23. 

 

Bien vivre ensemble et Infos pratiques  



 

 

  

 

 

Cimetière : les subventions DETR et FER accordées permettent d’engager sa rénovation, 

qui a commencé par la création de l’ossuaire municipal obligatoire, le remplacement de la 

haie de thuyas par des espèces utiles d’entretien réduit et la création de places de station-

nement stabilisées, destinées aux usagers et personnes à mobilité réduite. Le carré militaire 

sera rénové avec l’aide du « Souvenir Français » et devrait être inauguré le 8 mai 2018. 

 

Dégradations : cet été, l’abribus de Villoiseau a été tagué, les briques du sol du lavoir du 

bourg ont été jetées dans la rivière aggravant son très mauvais état, quelques panneaux 

routiers et bornes à incendie ont été tagués, et il aurait même été porté atteinte à certains 

biens matériels privés. C’est absolument inadmissible et désolant. Pour certains des faits 

constatés, les auteurs ont été identifiés et le nécessaire a été fait pour que cette affaire 

ne prenne pas des proportions plus graves ; les parents des jeunes concernés ont aidé à 

leur faire réparer les dégâts et comprendre les conséquences de ces actes irréfléchis. 

Merci à tous de votre vigilance et d’avoir apporté vos témoignages, qui auront été utiles 

pour résoudre cette affaire que nous espérons ne plus voir se reproduire. 

 Inondations : pour 

limiter la quantité 

d’eaux pluviales pro-

venant du chemin de 

la messe, qui inon-

dent les maisons bor-

dant le chemin des 

écoliers (voir photo), nous 

avons proposé d’inté-

grer un collecteur en 

amont des habita-

tions, pour conduire 

ces eaux au fossé de 

la RD219. L’Agence 

Routière Territoriale 

nous refuse cette so-

lution, alors que les 

eaux s’y déversent 

déjà !!! La commune 

devra donc payer un 

bureau d’études pour 

évaluer la pertinence 

de la solution tech-

nique que nous avons 

proposée. L’agence 

de l’eau a mandaté 

une expertise pour 

plaider notre cause 

auprès du départe-

ment. 

Contrat rural : le 5 rue des moines a commencé à être débarrassé (chantier participatif du 16/09 dernier). Les propriétaires vont 

bientôt pouvoir investir leur future demeure. Comme l’a fait la région avant l’été, le département nous a aussi accordé l’avenant 

demandé, qui permet d’inclure un commerce à la rénovation de la place. Nous pouvons donc engager les appels d’offres auprès 

des entreprises. Une réunion publique décrivant le projet aura lieu le 10 novembre à 18h30 en salle des fêtes. 

 

Signalisations horizontales : la C.C.P.M. a programmé cette opération pour 

les semaines 43 et 44. La réfection de ces peintures est habituellement réalisée 

par nos agents communaux l’été. Souhaitons que la météo soit favorable pour 

que cela soit fait avant l’hiver car il en va de la sécurité de tous. Nos agents ont 

fait les têtes de ponts et de buses d’eaux pluviales des fossés ou parking école.  

Voirie communale : Blennes donne 32 000 euros de son budget communal à 

l’intercommunalité pour la réalisation des travaux de voirie et ne peut plus in-

tervenir sur ses routes, qui sont désormais « propriété » de l’EPCI. D’après les 

décisions prises par la C.C.P.M., il ne faut pas nous attendre à ce que soit dé-

pensée cette somme pour l’entretien de notre réseau en 2017. Les seuls tra-

vaux prévus pour octobre/novembre se feront au chemin des écoliers et route 

d’Epigny, afin de réparer les dégâts causés par les inondations de 2016. Nous 

espérons une mise en œuvre rapide prochaine et que la météo le permette…  

SDESM : des travaux de 

renforcement du réseau 

électrique seront réalisés au 

1er semestre 2018 (rue du 

château d’eau / chemin des 

Gâtineaux à Villoiseau). 

 

Eclairage public : nous 

avons fait suite aux de-

mandes des riverains, les tra-

vaux d’éclairage de l’impasse 

du moulin à Launoy seront 

réalisés pour fin 2017. 

 

Stationnement et ralentissement à Launoy : après 1 an 

d’attente, l’A.R.T. de Voulx a pu mettre à notre disposition 

des séparateurs de voies, pour matérialiser des stationne-

ments en quinconce, afin de faire ralentir les véhicules tra-

versant l’agglomération et libérer les trottoirs réservés aux 

piétons. Merci aux riverains qui acceptent de tenter l’expé-

rience. Un comptage est en cours afin de valider ou non 

l’utilité de finaliser ces équipements coûteux. Une enquête 

sera faite fin 2017 auprès des usagers et habitants. 

 

 

 

 
Pour rappel, c’est  

le véhicule arrivant 

sur l’obstacle qui 

cède le passage… 

 

 

 

 

Projets en cours et à venir 

Bâtiments communaux : la dernière 

fenêtre de toit du grenier de la mairie 

qui fuyait a été remplacée. L’entreprise 

Bègue reviendra avant l’hiver démonter 

les conduits de cheminée en fibrociment 

inutilisés et devenus dangereux. 

 

Voirie départementale : l’Agence Routière Territoriale nous a 

informés que des opérations de comptage routier ont été faites 

en octobre dans l’agglomération de Launoy, Epigny et Le Bouloy 

(devant l’école). Suivront St André, Le  Bourg, Les Sorins, La Rous-

tière. Les données permettront d’évaluer les besoins et priorités 

de sécurisation de ces RD traversant notre territoire. Après plus 

d’un an de réclamation, notre demande a enfin été entendue. 

 

 



	

COMPTE	RENDU	DU	CONSEIL	MUNICIPAL	du	08	septembre	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.	

Monsieur	le	Maire	a	ouvert	la	séance	en	rendant	un	hommage	ému		à	Monsieur	Michel	Plancke,	conseiller	municipal,	décédé		
le	dimanche	30	Juillet.	Il	a	salué	son	engagement	sans	faille	pour	la	défense	de	l’environnement	et	de	la	cause	animale.		
Le	Conseil	municipal	a	ensuite	observé	une	minute	de	silence.	
Monsieur	le	Maire	demande	que	soit	ajouté	à	l’ordre	du	jour	le	point	suivant	:	
Décision	modificative	n°1	:	attributions	de	compensation	(prélèvement	et	recette	supplémentaires)	
Le	Conseil	Municipal	accepte	à	l’unanimité	la	modification	de	l’ordre	du	jour.	
	

Intercommunalité	-	Rapport	de	la	Commission	Locale	d’Evaluation	des	Charges	Transférées	(CLECT)	
Le	Conseil	Municipal,	après	en	avoir	délibéré,	par	1	voix	CONTRE	–	7	ABSTENTIONS	–	3	voix	POUR					
VALIDE	 le	rapport	de	la	CLECT	en	date	du	15	juin	2017	et	les	montants	des	attributions	de	compensation	de	fonctionnement	et	
d’investissement	tels	qu’indiqués	dans	ce	rapport.	
	

Intercommunalité	:	désignation	de	deux	délégués	supplémentaires	au	SIRMOTOM	
M.	Fabrice	SANCHEZ	est	désigné	délégué	titulaire	en	plus	de	M.	Pascal	DALICIEUX		
M.	Laurent	BARDIN	est	désigné	délégué	suppléant	en	plus	de	M.	Arnaud	SOLAZZO.	
	

Intercommunalité		–	Modification	des	statuts	de	la	CC	du	Pays	de	Montereau	
Le	Conseil	Municipal,	après	en	avoir	délibéré,	
Accepte	la	modification	des	statuts	de	la	C.C.	du	Pays	de	Montereau	comme	suit	:	
Compétences	obligatoires		
Est	ajouté	l’article	6	:	Compétence	GEMAPI	(Gestion	des	Milieux	Aquatiques	et	Prévention	des	Inondations)	
Compétences	optionnelles	:	
Est	supprimé	l’article	9	:	Protection	et	mise	en	valeur	de	l’environnement.	
	

Intercommunalité	–	Mutualisation	du	progiciel	informatique	JVS-MAIRISTEM	
Le	Conseil	Municipal	après	en	avoir	délibéré,	décide	à	l’unanimité	:	
-	d’APPROUVER	le	principe	d’une	mutualisation	d’un	logiciel	entre	la	Commune	et	la	CCPM.	
-	d’AUTORISER	M.	le	Maire	à	signer	la	convention	de	mise	à	disposition	de	services	entre	la	Commune	et	la	CCPM,		
ainsi	que	tous	les	documents	rattachés.	
	

SDESM	(Syndicat	Départemental	des	Energies	de	Seine-et-Marne)	–	Adhésion	de	la	commune	de	Moret	Loing	Orvanne	
Après	en	avoir	délibéré,	
Le	Conseil	municipal,	à	l’unanimité		des	membres	présents	et	représentés	:	
APPROUVE	l’adhésion	de	la	commune	de	Moret	Loing	Orvanne	au	SDESM	
	
	

Décision	modificative	n°	1	
Le	conseil	municipal,	après	en	avoir	délibéré,	décide	de	procéder	au	vote	de	crédit(s)	supplémentaire(s)	suivants,	sur	le	budget	
de	 l’exercice	 2017.	 Recette	:	 Dotation	 de	 solidarité	 communautaire	 de	 18	902	 €,	 Dépense	:	 	 FNGIR	 (8	 800	 €)	 et	 Entretien	 de	
terrains	(10	102	€)	
	

Rapport	des	décisions	du	Maire	prises	dans	le	cadre	de	la	délégation	du	Conseil	Municipal	
-	La	Commune	de	Blennes	contracte	auprès	du	Crédit	Agricole	un	emprunt	de	40	000	€	destiné	à	financer	l’acquisition	de	
l’immeuble	sis	1	rue	des	Moines	à	Blennes.			Durée	:	4	ans	–	taux	fixe	0.45	%	
-	Pour	des	raisons	de	commodité,	Il	est	institué	à	compter	du	20	juillet	2017	une	régie	d’avances		pour	le	paiement	des	menues	
dépenses	de	fonctionnement.	Le	montant	maximum	de	l’avance	est	fixé	à	300	€.	Mme	GIBERT	Sylvie	est	nommée	régisseur	
titulaire	et	Mme	RENON	Carine	régisseur	suppléant.		
	

QUESTIONS	DIVERSES	
Subvention	DETR	2017	(travaux	cimetière/lavoir	du	bourg)	
Arnaud	SOLAZZO	annonce	l’annulation	par	la	préfecture	(restrictions	budgétaires	du	gouvernement)	d’une	subvention	de	2719	€	
pour	la	réfection	du	lavoir,	pourtant	accordée	dans	un	1er	courrier	du	17	juillet	(reportée	en	2018).	
Formation	à	destination	des	agents	communaux	
Une	formation	et	un	examen	«	autorisation	d’intervention	à	proximité	des	réseaux	»	sont	organisés	par	le	SDESM.	Cette	formation	
sera	proposée	à	un	agent	communal.	
Chantier	participatif	«	fauche	tardive	»	
Claire	MORTREUIL	rappelle	que	ce	chantier	se	tiendra	le	dimanche	24	septembre	de	13h30	à	18h.	Voir	article	en	page	4.	
Dégradations	–	Incivilités	
Plusieurs	actes	d’incivilité	ont	été	commis	durant	l’été	dans	la	commune.	Les	conseillers	municipaux	mènent	leur	enquête	afin	
d’identifier	les	responsables	de	ces	actes	qui	doivent	comprendre	qu’on	ne	fait	pas	ce	qu’on	veut	en	toute	impunité	et	que	la	
réparation	et	la	remise	en	état	de	ces	biens	ont	un	coût	qui	incombe	à	tous	les	administrés.	

	

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	désireSi	vous	désirez	paraîtrez	paraître   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	

	


