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Bonjour à tous,  

Au nom de toute l’équipe, je vous souhaite un bel automne. Malgré certains travaux programmés qui n’ont pu se 
faire comme prévu, les aides de financement attendues n’étant pas débloquées, nous avons à nouveau profité 
des grandes vacances pour poursuivre notre programme de rénovation de notre école. La joie des enfants dé-
couvrant leur nouvelle classe et la satisfaction exprimée par l’équipe enseignante sont notre meilleure récom-

pense.  

Nos collégiens habitant le bourg disposent à présent d’un abribus adossé à l’église. Merci à l’entreprise Belliot 
pour cette belle réalisation en matériaux anciens, qui s’intègre parfaitement dans son environnement. 

Je ne vais pas énumérer les nombreuses actions qui nous animent, mon équipe et moi, vous en avez un aperçu as-
sez complet à travers les comptes-rendus des conseils municipaux ainsi qu’à la lecture de notre petit journal. 

Je veux juste rappeler combien nous attachons de l’importance au bien-être de nos enfants dans notre école 
communale (partagée avec Chevry en Sereine et Diant). Pour la deuxième fois, nous avons organisé la mise en 
place des Nouvelles Activités Périscolaires (suite à la réforme des rythmes scolaires) avec une équipe d’encadrants 
dont la motivation principale est bien de participer à l’ouverture d’esprit de nos jeunes. Toute l’équipe municipale 
se joint à moi pour les remercier de cet engagement. Je souhaite aussi courage et réussite à notre personnel de 
cantine dont la tâche n’est pas simple.  

Si je me tourne maintenant vers les anciens du village, certains foyers ont été frappés par l’épreuve de la dispari-
tion d’un être cher. L’élan de solidarité des amis et voisins, appuyé par les membres de la commission des actions 
sociales, a été exemplaire pour organiser et faciliter la nouvelle vie des conjoints isolés. Un grand MERCI à toutes 
celles et tous ceux qui se reconnaîtront.  

A l’heure où l’actualité nous rappelle combien le confort et le bonheur au quotidien sont des notions fragiles et 
inégalement réparties sur la planète, il est primordial dans nos campagnes d’être attentif aux autres, de maintenir 
à un bon niveau cette générosité collective et de réaliser le privilège que nous offre notre cadre de vie.  

Dans le même esprit, j’invitais dans un précédent « Blennes Infos » tous ceux qui le pouvaient à participer à la me-
sure de leurs possibilités à l’entretien de notre espace public. Les baisses de dotations de l’Etat vers les communes 
(- 30 % d’ici 2017) ne feront que renforcer ce besoin d’effort collectif. 

A l’équation : moins de budget, même niveau de services, le tout sans augmentation d’impôts. Je pense que 
l’entraide et une forme de participation aux besoins de la collectivité constituent une partie de la solution au pro-
blème !    Merci à tous et bonne lecture. 

 

 Pascal Dalicieux 

 

LLLeee   MMMooottt   ddduuu   MMMaaaiiirrreee   

 Projection débat.  Conférence GRATUITE 
« 2400 kms à la rame en remontant le Danube jusqu'en Ukraine... à 77 ans ! » 
         Par Jacques Millet -  Samedi 5 décembre 2015 à 17 h  (salle des fêtes) 

            Venez entendre son récit et débattre avec lui : « On est vivant à tout âge. » 

 

La commémoration du 11 novembre 2015  
aura lieu à 11h sur la Place de l’Eglise, 
en mémoire des victimes de ce 1er conflit mondial  

qui a fait  50 millions de morts. 

Noël des enfants : Il aura lieu le vendredi 11 décembre, à partir de 16h30, 
dans la salle des fêtes. MALILOU viendra offrir son humour et sa tendresse 

clownesque aux p’tits loups blennois avant l’arrivée de Papy Noël… 

RReeppaass  ddeess  aanncciieennss :  
Ce déjeuner traiteur animé à 
l’intention de nos anciens 
aura lieu le 12 décembre, à 
partir de midi, dans la salle 
des fêtes. Une invitation leur 
sera adressée.  

Elections Régionales   :::  
1er tour le 6 décembre, de 8h à 18h,  

2 ème tour le 13 décembre, de 8h à 18h.  
Bureau de vote : salle des fêtes de Blennes. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Vœux 2016 : La municipalité  

vous présentera ses vœux  
le 16 janvier à 18h 

(salle des fêtes de Blennes). 

 

AAAgggeeennndddaaa   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 28 juin 2015, à l’initiative d’une poignée d’habitants, une cinquantaine de 

personnes des hameaux de Launoy et d’Epigny, dépendants à la fois des communes de 

Blennes et de Chevry en Sereine, se retrouvent pour un pique-nique champêtre. 

 

 

PIQUE-NIQUE A LAUNOY 

 

 

Afin de connaître notre patrimoine local, Christian Leclerc 

s’est improvisé guide touristique pour la matinée. C’est ainsi 

que la plupart d’entre nous découvrent le Moulin de Launoy, 

bâtisse du 19 ème siècle, son histoire architecturale et son 

ancienne activité.  

Notre promenade nous mène ensuite dans la rue du cheval 

blanc, vers l’ancien café/vins/liqueurs, encore dans la 

mémoire des aînés. Outre ses services de proximité 

(restaurant, épicerie, coiffeur), le café de Launoy offrait à 

ses habitants la possibilité de se rencontrer ou de se 

retrouver autour d’un jeu de belote. La désertification de nos 

campagnes a entraîné sa fermeture dans les années 60. 

Après le bâti, Christian nous conduit vers la forêt en 

longeant la haie d’Epigny fraîchement plantée. Arrivés au 

bois « du pied de femme », retour dans le passé avec la 

« Maison Crédit » où l’histoire locale raconte que Mr Crédit y 

extrayait des grès pour la fabrication des pavés.  

C’est sous le soleil à son zénith que le groupe songe à se 

rapprocher du chemin de la Marnière aux mouches pour 

s’installer dans le pré gracieusement mis à sa disposition 

par un Blennois.   

 

Autour de tables fleuries et largement garnies, une sangria accueille chaque participant. Des liens se sont noués au cours de 

la promenade et se poursuivent le temps du repas. Pour les adeptes des divertissements collectifs, le jeu de « Mölkky » a 

réuni les générations en fin d’après-midi.  

Nous retiendrons de cette journée que chacun aura participé à la mesure de ses possibilités (mise en place des barnums, 

réalisation des bouquets, confection de plats salés/sucrés, rangement du matériel…) et que le « faire ensemble » c’est aussi 

« le vivre ensemble » dans un esprit de plaisir partagé !   Peut-être à l’année prochaine ?   

 

         VVViiieee   LLLooocccaaallleee   

 



 

  

 

 

 

 

      VViiee  LLooccaallee    

 

 

 

 

 

 

 

A la nuit tombée, les enfants ont pu récupérer leur lampion et c'est un joyeux cortège 

qui après avoir fait le traditionnel tour du village, s'est retrouvé au parc pour assister au 

feu d'artifice. Une fois les dernières lueurs de celui-ci éteintes, c'est ensemble que nous 

avons rejoint "DJ Zabala" qui a continué à illuminer cette soirée en éclairant la façade 

de l'église en l'honneur de la fête nationale. La fête s'est prolongée jusque tard dans la 

nuit au rythme de la musique, petits et grands ont dansé jusque 2h du matin... 

 

Cette année encore, Martial était présent  

afin de restaurer et désaltérer tout le monde. 

Nous pouvons cependant regretter le retard 

pris dans l'installation, ce qui a entraîné une 

attente relativement longue. Nous serons 

attentifs à éviter ce désagrément dans les 

années à venir. 

 

Réunis à partir de 18H00, vous êtes venus nom-

breux  profiter des jeux gonflables, pour les plus 

jeunes, jeux surdimensionnés pour tous et Mölkky 

pour les plus habiles. C'est donc dans une am-

biance très conviviale que notre soirée du 13 

juillet a débuté, au rendez-vous également : ma-

quillage et "sculpture" de ballons gonflables. 

 

Merci à vous pour votre participation et un grand merci  

à tous ceux qui se sont déplacés le lendemain afin de démonter le barnum qui avait été installé pour fêter l'évènement... 

 

 



Autres Rencontres :  

Comme depuis de nombreuses années, nos amis de Starzach tiendront un stand au Marché de Noël de Villemaréchal. 

Quant à nous, Français, nous sommes invités au jubilé du carnaval de Felldorf du 15 au 17 janvier 2016.  
Toutes les personnes intéressées doivent se faire connaître le plus rapidement possible auprès du secrétariat du Jumelage, des délégués ou du président. 

 
Secrétariat du Jumelage : Corinne SANCHEZ 01 64 31 50 12 

Délégués du Jumelage : Céline LAGES NUNES, Laurent YONNET, Fabrice SANCHEZ 

Président du Jumelage : Dominique REGNERY 01 64 31 45 69 
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VViiee  LLooccaallee   

Fête de Starzach 

Cette fête, qui a lieu tous les 2 ans, se déroulait cette fois à Sulzau, le plus petit des 5 villages  
de Starzach. Les Français ont fait le déplacement en nombre ce week-end des 25 et 26 juillet puisque 
nous n’étions pas moins de 26, dont 6 Blennois. 

Cette fête démarre traditionnellement le samedi à 16h00 par l’ouverture d’un tonneau de bière.  
Cette année, Thomas Noé, le maire de Starzach, avait demandé à Pascal Dalicieux d’officier à sa place. 
Pascal a réussi avec brio le percement du tonneau à l’aide d’un robinet et d’un maillet. La bière pouvait 
être tirée et distribuée gratuitement aux spectateurs présents. 

Comme chaque fois, nous nous sommes relayés sur le stand français pour faire découvrir quelques 
spécialités de notre pays. Des crêpes faites maison ; du vin rouge, du vin blanc et du Crémant de Bour-
gogne ; du brie de Melun et du chèvre de Ville Saint Jacques. Gros succès puisque nous étions un des 
derniers stands encore ouvert le dimanche soir. La recette en témoigne également puisque nous avons 
réalisé un bénéfice d’un peu plus de 1000 Euros, ce qui permettra d’organiser de futures manifestations. 

 

 

Voyage des jeunes français 

 Vingt et un adolescents se sont rendus du 16 au 21 août 
à Starzach. Ils ont été accueillis par des familles alle-
mandes et ont participé à de nombreuses activités mêlant 
culture et loisirs.  

 Le lundi, les enfants se sont promenés en gon-
dole sur le Neckar puis ont visité la vieille ville de 
Tübingen. Un temps libre leur a permis de 
déambuler dans les rues de cette charmante 
ville et d’acheter quelques souvenirs. 

 Le mardi, départ en direction du lac de Cons-
tance pour visiter la montagne des singes. Là, ils 
se sont baladés au milieu de nombreux singes 
en liberté et leur ont distribué du pop-corn. 

 Le mercredi, une journée de détente sportive à 
la piscine à vagues et autres toboggans aqua-
tiques. 

 Le jeudi, la journée a débuté avec une visite 
guidée du château de Hohenzollern, ancienne 
maison des rois de Prusse, suivie d’un moment 
de repos au bord d’un petit étang. 

 Le soir, un traditionnel barbecue a réuni nos 
adolescents et leurs hôtes allemands. 

 Le vendredi matin, c’est avec regret que nos 
jeunes français ont quitté cette jolie région ; 
toute bonne chose ayant malheureusement une 
fin. 

Mais rendez-vous est pris l’année prochaine pour  

accueillir à la même époque les adolescents allemands. 

 

 

 



 

 

 

 

Travaux : Nous avons poursuivi nos efforts à remettre en état notre école. La salle des maîtres et la 

classe élémentaire ont été repeintes, les extérieurs démoussés, les appuis de fenêtres et de portes 

repeints ainsi que les plafonds des couloirs, le toit de l'abri à vélos remplacé et le sol de l'aire de jeux 

extérieure sécurisé par un gazon synthétique posé sur lit de sable. Le marquage du terrain de sport et 

sa réparation effectués en juin dernier permettent désormais d'utiliser cet aménagement. Sollicitées en 

mars dernier, la commune espère une  réponse positive rapide des demandes d'aide au financement 

des équipements prévus pour la cantine (locaux à containers poubelles, vaisselier et crédence inox) et 

de l'école (remplacement des éclairages intérieurs et extérieurs et remplacement des stores). Dans 

l'attente, nous sommes obligés de reporter ces interventions pourtant indispensables que nous ne 

pouvons financer seuls. Nous persévérons car la mise en accessibilité de nos bâtiments obligera à 

une nouvelle planification d’interventions (portes, cheminements extérieurs, etc.). 

 

 

 

 

La cloche a sonné, 

              c’est l’heure de la rentrée scolaire. 

Le mardi 1er  Septembre signe la fin 

officielle des grandes vacances sco-

laires, c’est sous des trombes d’eau que 

les élèves du RPI ont fait leur rentrée, 

cartable au dos.  Il va falloir dire au revoir 

au rythme des vacances.  

Accueillis par une équipe pédagogique 

souriante et reposée, les élèves ont pu 

découvrir leur classe. 

 

Restauration Scolaire : Notre équipe a sollicité avant l'été 

2015 une concertation avec les partenaires et acteurs de la com-

munauté de communes, les élus des regroupements pédago-

giques, les personnels, les représentants de parents d'élèves mais 

aussi les enfants pour recueillir leurs avis sur les repas en terme 

de qualité, goût, quantité, variété, tarif. Suite à une négociation 

avec le fournisseur d’alors, nous avons tenté d'obtenir satisfaction 

en demandant des aménagements qui n'ont pas donné le résultat 

attendu. Aussi nous avons donc décidé de faire procéder à un 

appel d'offres pour recruter un nouveau fournisseur par la CCBG 

qui a la compétence scolaire. Cette mise en concurrence a permis 

de choisir un nouveau prestataire qui s’est distingué « sur dos-

sier » par une meilleure qualité de service promise à tarif équiva-

lent. « Elite Restauration » est un fournisseur local qui garantit que 

les ingrédients composant les repas sont issus de produits frais et 

locaux pour 50%.  Ce prestataire intègre une politique de recy-

clage de ses emballages qui rétribuera la commune et offre dans 

sa convention des formations sanitaires et professionnelles adap-

tées au personnel technique. De plus, pour compléter ce qualitatif 

attendu,  nous avons décidé et organisé la livraison de pain frais à 

chaque service. Bilan : Il est un peu tôt pour en faire un. Les 

retours sont plutôt positifs, nous restons à votre écoute pour toutes 

remarques concernant ce nouveau service. 

 

Il n’y avait pas que le ciel qui pleurait ce jour-là. : un dernier 

bisou, quelques larmes pour certains, de l’appréhension 

pour d’autres et  l’heure de la séparation avec les parents et 

des retrouvailles avec les copains a sonné. 

Cette année, 123 élèves ont franchi le portail de notre RPI. 

Transformons un peu l’adage : rentrée pluvieuse, rentrée 

heureuse ou bien encore rentrée pluvieuse, rentrée stu-

dieuse. Nous souhaitons à tous nos écoliers, collégiens et 

lycéens une bonne année scolaire. 

 

 

 

C’est l’artisan boulanger voulxois « Pascal Halleur », dont la passion et la 

qualité de pain sont reconnues, qui approvisionne quotidiennement notre 

cantine. Nous espérons que cela satisfera pleinement les consommateurs. 

Les NAP à l'école : Cette année, les élèves scolarisés à Blennes auront  

la possibilité de participer à 3 activités différentes en fonction de leur âge : 

- activités sportives, théâtre et mosaïque (en lien avec le projet d'école) 

pour les enfants de grande section, CE2 et CM1. 

-arts plastiques (peinture et dessin), éveil corporel et créations diverses, 

 axées sur l'éveil au toucher de diverses matières, pour les enfants  

de petite et moyenne section. 

Les élèves scolarisés à Chevry pourront, quant à eux, poursuivre leur initiation 

au théâtre ainsi qu'aux jeux de stratégie. Ils bénéficieront également d'activités 

de création à partir de matériaux de récupération et retrouveront avec plaisir  

le chemin du city stade pour participer à différents jeux sportifs. 

 

EEccoollee  

 



 

 

Des évènements difficiles ont frappé certaines familles pendant l’été, nous avons pu nous 

rapprocher de celles-ci pour pallier aux besoins urgents, aides administratives, conseils… 

Dans ces situations particulières, nous avons fait un constat plutôt rassurant : le proche voisi-

nage  pris d’un élan de solidarité a pu apporter réconfort et soutien à ces personnes fragili-

sées, en attendant qu’une solution administrative se mette en place. 

CCCeeennntttrrreee   CCCooommmmmmuuunnnaaalll   ddd’’’AAAccctttiiiooonnnsss   SSSoooccciiiaaallleeesss   

 

L’isolement des seniors est une réalité du milieu rural, si vous en avez l’occasion, des gestes simples, 

des petites attentions au fil des jours peuvent rompre celui-ci et aider à un mieux-être affectif. 

 

 

 

Nous poursuivons nos démarches en vue 

de la création d’un service public d’aides aux personnes âgées 

avec critères d’accessibilité, les délibérations sont en cours.  

Le cadre juridique doit être fixé ; nous continuerons à vous tenir 

informés de l’avancée de ce dossier et de sa faisabilité.   

 

Visite à Paris le 29 octobre 2015 

Nombreux ont été ceux qui ont répondu favorablement  

à l’organisation d’une sortie à Paris. 

Au programme : découverte de l’île de la Cité et visite de la cathédrale de Notre-Dame. 

Le départ est prévu sur la place de Blennes à 13 heures  

avec un retour aux alentours de 19 h 00. 

 

 

Noël 2015 

 Le repas de fin d’année aura lieu le samedi 12 décembre, sous réserve de modification. Nous avons bien  

conscience du changement que cela engendre mais nous avons été contraints de choisir cette date  

en raison des prochaines élections régionales qui se tiendront les 6 et 13 décembre prochains. 

Un déjeuner traiteur aura lieu à la salle des fêtes, pour accueillir le plus grand nombre et permettre à chacun  

de se retrouver en toute convivialité autour d’un repas animé. 

 

 Nous avons fait parvenir aux personnes de plus de 70 ans un bon à remplir et à retourner en mairie, leur per-

mettant de choisir leur cadeau de fin d’année entre un panier garni ou un bon d’achat de valeur équivalente,  

l’important étant de leur faire plaisir en respectant leur choix.  

Nous comptons sur la participation de chacun pour faire de ces évènements une réussite.  

 

Merci aux donateurs :  

 

Nous remercions vivement toutes les personnes  qui 

ont donné vêtements et jouets tout au long de l’année 

afin que nous les remettions à des associations cari-

tatives (40 sacs de 100 litres de vêtements collectés 

ont été donnés le 9 septembre dernier).  

Nous renouvellerons très certainement l’opération 

« Jouets et Vêtements »  

fin novembre / début décembre  

pour l’Arbre de Noël  

des « Restos du Cœur ». 

 

 

Nous tenons à remercier toutes les personnes  

qui ont pu s’investir et donner de leur temps  

pour venir en aide à un voisin ou connaissance en difficulté. 

 

Service d’aides ponctuelles 

 

 

 

 



 

.  

 

 

 

 

 
 

            BBBiiieeennn   vvviiivvvrrreee   eeennnssseeemmmbbbllleee   eeettt   iiinnnfffooosss   ppprrraaatttiiiqqquuueeesss   

 

 

Prochaine date de ramassage des encombrants :  

jeudi 10 décembre (à ne sortir que le 9 au soir). 

Ramassage des poubelles marron : les mardis à l’aube. 

Ramassage des poubelles jaunes : les vendredis à l’aube,   

sauf le 25 décembre,  reporté au 28 décembre. 

 

Végétation débordante : La saison 

des tailles va devoir reprendre ; 

n’attendez pas que nous vous contac-

tions si votre végétation privée déborde 

de votre limite de propriété sur le do-

maine public. Si vous constatez qu’elle 

est une gêne à la sécurité et à votre 

voisinage, faites le nécessaire avant 

que nous vous demandions de le faire. 

Nous remercions encore ceux qui s’en 

sont acquittés. Ayez le même égard 

pour votre voisinage, merci de faire le 

nécessaire. 

 

 

 

Respect des limitations de vitesse et stationnement : Trop, 

c’est trop ! Le comportement de certains automobilistes est dange-

reux sur nos voies de circulation et nous ne parlons pas seulement 

d’usagers traversant ponctuellement les hameaux habités tels des 

livreurs ou artisans. Les réclamations en mairie sont de plus en 

plus nombreuses sur le sujet. Soyons responsables les uns vis-à-

vis des autres ; est-il concevable que la limitation de vitesse à 30 

km/h devant l’école soit ignorée ? Que des habitants ne veuillent 

plus que leurs enfants circulent ou jouent dehors ? Que des rési-

dents ne puissent sortir leur véhicule de leur entrée de garage sans 

craindre systématiquement le pire ? Que l’usager prudent craigne 

l’inconscience d’un chauffard trop heureux de pouvoir rouler vite 

dans notre campagne loin des embouteillages et des radars !  

Que des animaux sauvages ou domestiques soient victimes de 

l’égoïsme d’un conducteur reproduisant dans la réalité la virtualité 

d’un jeu vidéo ? Il est de notre devoir de circuler en se préoccupant 

des autres usagers et en anticipant les situations probables que 

nous impose la configuration du réseau, qu’il soit en zone urbani-

sée ou non. Nous comptons sur votre sens de la responsabilité 

pour respecter et faire respecter le code de la route en vigueur.  

La gendarmerie nous a promis son aide et son soutien. 

 

 

C’est aussi la période des feuilles qui 

tombent… Cela pourrait générer des 

incidents en obturant les évacuations 

d’eau pluviale ou en provoquant une 

glissade d’un passant ou d’un cycliste… 

Si ces feuilles tombent de vos arbres, 

votre responsabilité pourrait être enga-

gée. Nos agents communaux, dans 

l’attente de l’achat de notre balayeuse, 

feront au mieux pour nettoyer caniveaux 

et trottoirs mais n’attendez pas l’incident 

pour réagir, nous vous en remercions. 

 

 

Chasse à tir : Par arrêté  

préfectoral 2015/ddt/depr/099, 

la chasse à tir sera ouverte  

du 20 septembre 2015 à 9 h jus-

qu’au 29 février 2016 à 17h30. 

Bien vivre ensemble, c’est respec-

ter les centres d’intérêt et activi-

tés de chacun équitablement. La 

nature est à tout le monde mais 

les espaces de chasse sont dans 

des parcelles privatives. Chas-

seurs, soyez prudents envers les 

promeneurs sur domaine public, 

promeneurs, signalez-vous par 

des vêtements visibles de loin, 

veillez à ne pas pénétrer dans des 

propriétés privées et en cas de 

traversées de sous-bois, soyez 

sonores et identifiables. 

 

Désherbage : Merci à 

ceux qui ont participé en 

faisant preuve de bonne 

volonté et de compréhen-

sion en désherbant devant 

chez eux sans pesticide. 

Astuce non polluante : 

utilisez l'eau de cuisson de 

vos patates, riz ou pâtes ! 

L'amidon qui reste dans 

l'eau étouffe les racines. 

 

 

 



De la sensibilisation aux sujets environnementaux :  

la COP 21. 
Outre le conseil en énergie, Seine-et-Marne environnement 
développe des actions de sensibilisation aux questions de 
réduction de l'impact environnemental de nos activités sur 
l'ensemble des thèmes liés à l'environnement. 
Une action qui trouve cette année un écho particulier avec la 
21ème session annuelle de la Conférence des Parties (COP21) 
qu'accueille la France du 30 novembre au 11 décembre 2015 et 
dont l'objectif annoncé est de trouver un accord permettant de ne 
pas dépasser une augmentation de la température globale de la 
Terre de +2°C. 

Dans ce cadre, Seine-et-Marne environnement se mobilise en 
proposant un village de stands itinérant sur le territoire pour 
informer et sensibiliser les concitoyens sur cet enjeu majeur qui 
touche de nombreux domaines comme la préservation de la 
biodiversité et des zones humides, la réduction de la précarité 
énergétique, la prévention de la pollution de l'air, la réduction des 

consommations énergétiques et des factures associées. 

CONSEIL ITINERANT ▪ PICRIS, la roulotte info-énergie itinérante 
Soucieux de renforcer le réseau des Espaces Info-Énergie en Seine-et-Marne, Seine-et-Marne environnement,  

agence environnementale du Département, a créé en 2014 la roulotte PICRIS (Permanence Itinérante de Conseil Rénovation Info Service). 

Objectif : proposer un service de proximité, accessible à tous les habitants de Seine-et-Marne,  

pour permettre à chacun de bénéficier des conseils prodigués par l’Espace Info Énergie près de chez soi. 

Retrouvez les conseillers info-énergie de SEME à la permanence de Moret-sur-Loing  

ou avec la roulotte PICRIS à Nemours le 4ème jeudi de chaque mois. Sur rendez-vous au 01 64 31 19 67 ou info-energie@me77.fr 

SEINE-ET-MARNE ENVIRONNEMENT 18, allée Gustave Prugnat - 77250 MORET-SUR-LOING  

Tél. : 01 64 31 11 18      Email : contact@me77.fr    www.seine-et-marne-environnement.fr   

http://www.facebook.com/Seine.et.Marne.environnement 

L'ÉNERGIE AU QUOTIDIEN 
 

- 

EEnnvviirroonnnneemmeenntt  

QUELQUES BONS GESTES ▪ Et chez vous, où en êtes-vous ? 

□ Installer des rideaux épais et/ou des volets à toutes les fenêtres des pièces 
□ Baisser de 1°C  la température de chauffage des pièces 

□ Régler le thermostat selon l'occupation quotidienne ou hebdomadaire 

□ Équiper les robinets et pommeaux de douche de mousseurs économes 

□ Prendre des douches de moins de 5 min 

□ Couper les veilles des appareils 

□ Régler l'ordinateur en mode « économie d'énergie » 

□ Vérifier régulièrement la température intérieure du réfrigérateur et du congélateur 

Adaptez à vos possibilités ! Mieux vaut 2 gestes tenus dans le temps  

que 10 abandonnés rapidement. 

Pour vous guider : le Guide des éco-gestes dans l'habitat édité par le Département. 

 

  

Retrouvez le village de stands 

« COP ou pas Cap ? »  

le 8 Novembre lors de  

la Fête de la Pomme 

 à Thoury Ferrottes. 

À la maison, tous nos gestes ont un impact sur notre 
consommation d'énergie et sur l'environnement. 
En France, l'habitat domestique représente 45% de la 
consommation énergétique totale et près de 25% des 
émissions de gaz à effet de serre. 
Chacun, à son échelle et avec ses moyens, peut  adopter de 
nouvelles habitudes afin d’économiser les ressources et de 
limiter son impact sur l’environnement. La façon dont nous 
nous chauffons, dont nous cuisinons, nos habitudes 
d'éclairage, notre consommation d'eau, notre usage de 
l'électroménager ou des appareils électriques sont autant de 
leviers pour réduire notre consommation d'énergie, et alléger 
ainsi notre facture.  
Ces bonnes pratiques, appelées éco-gestes, sont des gestes 
simples du quotidien qui ne nécessitent pas 
d'investissements lourds. À la maison, au travail, à l'école, 
dans les déplacements, en faisant ses courses ou en 
jardinant... il existe de multiples façons d'adopter une 
démarche responsable : éteindre la télévision plutôt que de 
la laisser en veille (en France, les consommations des 
appareils en veille représentent la production de 2 réacteurs 
nucléaires), privilégier la lumière naturelle plutôt que 
l'éclairage artificiel, choisir des produits adaptés à ses 
besoins, laver le linge à basse température (laver à 90°C 
consomme 3 fois plus d'énergie qu'à 40°C), le laisser sécher 
à l'air libre (et ainsi éviter l'utilisation du sèche-linge, gros 
consommateur d'énergie), débrancher les appareils pour une 
absence de quelques jours, dégivrer fréquemment son 
congélateur (une couche de 3mm de givre augmente la 
consommation de l'appareil de 30%)... Chaque action, même 

modeste et individuelle, compte. 

Au delà des seuls éco-gestes, chacun peut agir sur la performance énergétique 
de son logement. Nombreux sont ceux qui envisagent de rénover leur logement, car 
économiser l’énergie a un double impact : bénéfique pour l’environnement en limitant le 
changement climatique, il l’est aussi pour le pouvoir d’achat. 
Entre le choix des matériaux, les niveaux de performance à atteindre ou la jungle des 
aides financières, un projet de rénovation peut rapidement se révéler complexe. Afin de 
réaliser des travaux pertinents, les Espaces Info-Énergie, co-financés par l’ADEME, la 
Région et le Département, guident les particuliers et PME dans leurs démarches. Les 
compétences des conseillers de ces espaces vont de l’étude de projets à l’analyse des 
devis ou  l’orientation vers les financements possibles... Leur devoir d’objectivité et de 
neutralité assurent aux particuliers des préconisations adaptées. Seine-et-Marne 
environnement abrite l’un de ces espaces. Ses quatre conseillers sillonnent le territoire 

pour aller au plus près des Seine-et-Marnais. 

 

  

 

mailto:info-energie@me77.fr#_blank
mailto:contact@me77.fr#_blank
http://www.seine-et-marne-environnement.fr/#_blank
http://www.facebook.com/Seine.et.Marne.environnement#_blank
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La chouette Chevêche 
Athene noctua  et  
fruitiers anciens. 
 
« Tiens, un visiteur ce soir ? 
Cela fait quatre années que je 
le vois tourner, virer autour de 
moi. Je reste invisible à la sortie 
de ma cavité. Mais que peut-il 
bien faire avec ses jumelles et 
son carnet de notes ? Il est 
tard, pourquoi n’est-il pas 
comme les autres devant la 
télé ? Lui ? 
Ah ! Ça y est, on en a déjà 
entendu parler. D’ailleurs, il n’est pas seul, avec deux autres ornithologues, ils passent des 
soirées à la sortie de l’hiver à me chercher en écoutant mon chant pour me localiser et faire 
le recensement dans les vallées de l’Orvanne et du Lunain. C’est à cette époque qu’on 
m’entend le plus facilement. Je chante simplement pour montrer aux chevêches mâles que la 
place est prise : ainsi, je marque mon territoire. Ici c’est Bibi ! Paraît-il qu’il y aurait un projet 
de Parc Naturel Régional ?  Enfin, je pourrais redevenir l’emblème du bocage, une référence, 
un symbole. C’est peut-être le moment de dire que j’existe et qu’il est grand temps que 
l’homme s’intéresse à ma sauvegarde… sinon ma disparition est proche : plus de cavités, pas 
de reproduction ! Pourquoi ne pas créer la Route de La Chevêche ?  Il y a bien la Route des 
Mares vers Egreville. 
 
 

Alors, non seulement, il me 
surveille, mais il a mis au point un 
modèle de nichoir destiné tout 
spécialement à mon intention 
dont le trou d’envol fait 7 cm de 
diamètre. A Thoury Ferrottes,  je 
l’ai visité, pas mal ! Grand luxe ! 
De la place. La classe quoi, 
confortable. Mais, tant que ma 
cavité naturelle est en bon état, 
j’y resterai. Pas de raison d’en 
changer pour l’instant. « Les 
traites de mon vieux poirier sont 
payées » ! Le Parc Régional du 

Gâtinais Français n’a pas attendu longtemps pour en fabriquer une centaine et les installer 
sur son territoire en Essonne et Seine & Marne. Les plans sont sur le Net en tapant « Seine-et-
Marne environnement ». Ca fait une bonne trentaine d’années qu’il en fabrique : ils serviront 
pour mes jeunes qui, à leur tour, devront s’installer. Eh oui, mon bon Monsieur, vous savez ce 
que c’est vous que de trouver un logement, pas facile de nos jours !  

EEnnvviirroonnnneemmeenntt  
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Les cavités deviennent rares. Les fentes, fissures, de l’habitat ancien sont bouchées.  Il faut 
s’adapter : un trou de boulin, un arbre avec ses creux naturels, l’épaisseur d’un mur de 
grange, … devraient faire l’affaire. 
 
Je suis un oiseau de bocage, il me faut de l’espace, voir au loin, de l’herbe rase, des poteaux 
de clôture pour me poser, chasser. Des refuges pour me cacher. Visible le jour, on peut 
m’observer, à bonne distance avec des jumelles,  prendre un bain de soleil à dix heures du 

matin comme à quatre heures de l’après-midi. Il n’y a pas 
si longtemps, j’étais la chouette des pommiers,  
les anciens me connaissaient. On me nomme aussi  
« La Chouette aux Yeux d’Or ». Dans l’antiquité grecque, 
j’étais la déesse de la sagesse. Entre autres, je suis 
toujours sur l’Euro grec. Je vis discrètement proche de 
l’homme qui le plus souvent ignore ma présence. Savez-
vous que je suis très présente à  Montmachoux ?  

 
A peine plus grosse qu’un merle, je suis la 
chouette chevêche. J’habite ici depuis 
toujours dans cet arbre creux, plus que 
centenaire, depuis des générations. Mes 
ancêtres y étaient déjà. Il n’y a aucune 
raison que je change. Oui, j’ai besoin d’une 
cavité pour me reproduire. C’est vrai qu’il 
est vieux mon arbre. Il a plus de cent ans 
et toi tu n’es pas sûr d’y arriver à cet âge ! 
Alors, respecte-le. Je peux vivre une 
quinzaine d’années. Mais j’y suis si 
tranquille ! Bien sûr, il y a des risques. Au 
bord de la route, dans cette rangée de 
poiriers anciens, il y a risque de collision. 
On peut m’écraser, me passer dans une 
débrousailleuse, on peut m’empoisonner 
suite au traitement du champ voisin. Je 
peux disparaître noyée dans un abreuvoir. 
Mon arbre peut être tronçonné. Je suis 

aussi une proie : les chats errants sont nombreux à la tombée de la nuit. C’est souvent  par 
ignorance que l’homme fait des dégâts…  

 
Sais-tu que je suis insectivore aux beaux jours ? Je me nourris aussi de moineaux, de 
rongeurs : campagnols, mulots, souris. Là, je suis un précieux auxiliaire de l’agriculteur. 
Pourquoi ? Parce que je le débarrasse d’une quantité de nuisibles chaque année. » 

 
Il est évident que l’installation de nichoirs 
n’est qu’une solution transitoire au 
manque de cavités naturelles. Leur durée 
de vie est limitée. La vraie solution étant 
de replanter des arbres qui, à leur tour, 
donneront des refuges. 
 

Michel PLANCKE 

Mic
hel 
PLA
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Lors de la rénovation de bâtiments, il est facile de créer des cavités maçonnées dans 
l’épaisseur des murs. Cet appel est lancé à tous les maçons architectes, aménageurs, 
concepteurs, restaurateurs, rénovateurs, particuliers, propriétaires, paysagistes, … qui se 
sentent concernés par cette espèce attachante et toujours menacée. Patrimoine vivant… 
 
Indicateur de la qualité de notre environnement, elle a bien failli disparaître de nos 
campagnes il y a une trentaine d’années. Proche de l’homme, elle a su s’adapter et 
s’installer dans l’épaisseur de nos murs : fermes, églises, monuments… Depuis les années 90, 
chaque année, elle est recensée puis baguée par le Muséum National d’Histoire naturelle.  
 
Patrick LECOMTE l’étudie en Ile de France. Il a écrit plusieurs articles et est co-auteur d’un 
livre intitulé « la Chevêche d’Athéna».        Souhaitons-lui longue vie ! 
Textes et photos ©Michel PLANCKE 
 

 
 

Je vous invite à communiquer la présence de cet oiseau et 
si vous souhaitez l’observer un soir, téléphonez à : 
- Michel PLANCKE : 06 22 93 28 65  
Conseiller municipal à Blennes  
Conseiller Technique Avifaune 
- Eric MARTIN : 01 60 96 61 63 
Ornithologue, Flagy 
 

Grand Merci. 
 
 
 
Pour en savoir plus : 

 La Chevêche d’Athéna de 
Patrick LECOMTE et Jean 
Claude GENOT chez Delachaux & Niestlé dans la collection Les Sentiers de la Découverte. 

 Le Guide Ornitho de Lars SVENSSON chez Delachaux & Niestlé.  

 Le Guide des Chants d’Oiseaux d’Europe Occidentale de François CHARRON et d’André 
BOSSU chez Delachaux & Niestlé. 

 Les Rapaces diurnes et nocturnes d’Europe de Paul GEROUDET chez Delachaux & Niestlé. 

 Sur le net, taper : cheveche noctua. 



 

Du 6 au 10 juillet 2015, s'est déroulé un stage multisports accueillant  
une trentaine d'enfants de la CCBG âgés de 5 à 14 ans.  
Les plus jeunes (de 5 à 9 ans), accueillis le matin à partir de 9h30 jusqu'à 12h30, 
ont pu s'initier ou se perfectionner au football, basket, golf, ultimate frisbee,  
course d'orientation, tir à l'arc, disc golf et divers jeux traditionnels et de ballon. 
Les plus grands (de 10 à 14 ans), accueillis l'après-midi de 14h00 à 17h00,  
ont quant à eux eu la possibilité de pratiquer de l'accrobranche à Nemours  
ainsi que du canoë à Souppes-sur-Loing, en plus des activités telles que football,  
tennis, golf, course d'orientation et randonnée à vélo. 
Ce stage avait la particularité d'accueillir chaque jour les jeunes sportifs sur un site 
différent : Chevry-en-Sereine, Flagy, Blennes, Diant et Montmachoux.  

 

TTaarriiff  ::  2255  eeuurrooss//ssttaaggee  

RReennsseeiiggnneemmeennttss::  GGrrééggoorryy  GGAANNDDOOIINN  

TTeell  ::  0011  6644  3311  5566  9977  //  0066  5588  4444  1122  2299  

SSiittee  ::  wwwwww..cccc--bbooccaaggee--ggaattiinnaaiiss..ffrr  
 

La rentrée 2015  de  l’association BSL 
Cette année,  Blennes Sports et Loisirs vous propose ces activités à partir du 14 septembre :  

 Gymnastique : plus classique mais tout aussi tonique !  
o Brigitte, professeure expérimentée, vous enseignera  

les mouvements de renforcement musculaire dans la joie et la bonne humeur.  
o Tous les lundis de 18h30 à 19h30. 
o Cotisation annuelle (3 chèques possibles) : 90€ (3x30€) 

 

 Le Hatha Yoga : yoga d’étirements, d’assouplissements, de renforcement musculaire, ... bref, de quoi 
se détendre et se reconstituer après une dure journée !  

o Luca, professeur diplômé,  très attentif à chacun, prendra soin de vous !  
o Tous les mardis de 18h30 à 20h00. 
o Cotisation annuelle (3 chèques possibles) : 150€ (3x50€) 

 

 Tennis de Table : un groupe convivial de 7 à 67 ans prêt à vous accueillir !! 
o Aymeric, joueur classé, professeur de sports, vous entraînera de la découverte au perfection-

nement dans l’art de la raquette ! 
o Tous les vendredis de 19h00 à 20h00. 
o Cotisation annuelle (3 chèques possibles) : 90€ (3x30€) 

 

 Randonnée « entre nous » : un groupe à créer pour des balades locales !! 
o Un d’entre nous nous conduira sur les chemins charmants du Bocage Gâtinais … 
o Tous les 1ers dimanches de chaque mois, hors congés scolaires, départ de Blennes à 9h30. 
o Gratuit pour les adhérents,  2€ la balade pour les non adhérents. 

Un coup d’essai (un cours) est offert pour chacune des activités (sauf la randonnée).  
 
L’adhésion annuelle à l’association BSL coûte 7€ pour les enfants et 15€ pour les adultes.  
 
Vous pouvez nous contacter soit au début de chaque cours, soit par mail à bslblennes@gmail.com.  
Et nous avons aussi une page web à présent pour vous informer ! http://blennes-sports-et-loisirs.sitego.fr 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année scolaire 2015/2016 :  
 
L'école multisports, forte  
de l'intérêt qu'elle suscite  
auprès des familles de notre  
communauté de communes,  
proposera différents stages  
durant les "petites" vacances  
scolaires : 

 
 

 

Du 26 au 30 octobre 2015 : à Voulx (salle polyvalente)                                        
Du 22 au 26 février 2015 : à Lorrez le Bocage (gymnase)                                   
Du 26 au 29 avril 2015 : à Noisy-Rudignon (complexe sportif) 

  

mailto:bslblennes@gmail.com
http://blennes-sports-et-loisirs.sitego.fr/
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Enfouissement des réseaux 

et éclairage public : Le chan-

tier rue chaude a démarré 

comme prévu suite à l’étude 

réalisée au printemps. Nous 

nous efforçons de réduire au 

minimum les désagréments 

pour les riverains et restons à 

l’écoute de toute remarque 

utile. Les délais sont respectés 

et la qualité de travail est au 

rendez-vous. Les réunions de 

chantier hebdomadaires avec 

les partenaires de cette opéra-

tion (S.D.E.S.M., SOMELEC, 

A.R.T.) sont efficaces et cons-

tructives. 

Chemin des écoliers : L’installation de 

l’éclairage public de cette voie de passage per-

mettra la suppression de l’arrêt de bus des 

collégiens situé dangereusement sur la D 219. 

Les travaux démarreront en novembre. Fin du 

chantier prévu fin 2015/début 2016. Un aména-

gement de voirie est envisagé pour sécuriser 

l’accès à la rue du château brûlé. 

 

 

 

 

Abribus du bourg : Ce 

projet, démarré en mai 2014, a 

enfin été réalisé cet été et 

l’abribus a pu être utilisé dès la 

rentrée 2015. Sa situation particu-

lière auprès d’un édifice inscrit au 

patrimoine a nécessité plus de 

temps que nécessaire pour obte-

nir les autorisations impératives à 

sa construction. Les usagers ont 

désormais un abri pour se proté-

ger les jours de pluie en attendant 

leur bus. Il est beau et intégré, 

d’un coût raisonnable et est le 

résultat d’une collaboration entre 

l’équipe municipale, Mr Lenfant, 

architecte à Nemours et Mr Belliot 

charpentier-menuisier de Voulx.  

Contrat rural :  

Le projet de la cour 

de la mairie  

a été validé.  

Nous pouvons 

désormais lancer 

l’appel d’offres 

 pour sélectionner  

les entreprises  

qui s’en chargeront.  

Les travaux 

commenceront  

avant fin 2015. Projet 

consultable en mairie. 

 

Blason Le 19 septembre dernier en l’église de Blennes, ouverte à 

l'occasion de la journée du patrimoine, Mr D’Estampes, héraldiste, a 

présenté des projets de blasons. Il en a expliqué les symboles et les 

visiteurs ont pu s’exprimer (28 votants au total). La version qui l’a empor-

té va maintenant être peaufinée quant aux proportions, couleurs, ajout 

d’une frise supérieure et inférieure incluant le nom de notre commune.  

La version définitive vous sera présentée dans le prochain bulletin. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Voirie : Nous avons attendu que les 

moissons soient terminées pour curer la 

buse de canalisation des eaux pluviales  

du vc12 entre Launoy et Villemaugis  

avant la saison des pluies. 
 

 

? 

La chaudière de la mairie sera changée 

avant fin 2015. Un partenariat EDF / De Dietrich  

a été signé pour que notre bâtiment soit une ins-

tallation test d’une nouvelle technologie très per-

formante, économique et écologique (pompe à 

chaleur hybride). Coût de l’installation : 1500 eu-

ros. Economie réalisée sur l’achat : 12000 euros. 

Plus de détails dans le prochain N°. 

Ralentisseurs : Les 3 ralentis-

seurs détériorés de la rue Ste 

Geneviève (coussins berlinois 

plastiques) doivent être remplacés 

en semaine 43 par des plateaux 

trapézoïdaux en enrobé. Espérons 

que ceux-ci serviront à ralentir 

vraiment. 

 

Appel aux utilisateurs de GPS : Des erreurs ont été 

signalées sur la commune et elles causent des pro-

blèmes aux livreurs ou autres visiteurs. Certaines ont 

des conséquences graves (ambulancier, …) Si vous en 

constatez, pourriez-vous contacter la mairie pour que 

nous puissions exiger une correction des opérateurs ? 

Nous vous en remercions – date limite 15/12/2015. 

Entretien des routes : Les agents com-

munaux ont cette année encore mission de 

reboucher les « nids de poules » avec de 

l’enrobé et de refaire les marquages routiers 

déjà partiellement effacés. Nous répondrons 

au mieux aux demandes qui nous sont 

parvenues en mairie avant l’hiver.  

 

La réfection du bord de chaussée en sortie  

du chemin rural aux Bergeries sera effectuée 

en octobre par l’entreprise DELARUE.  

 



 

Ce document est un résumé du CONSEIL MUNICIPAL DU 18 SEPTEMBRE 2015 

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

 

1 - Ad'AP (Agenda d'Accessibilité Programmée) - Validation du dossier SOCOTEC 

La société SOCOTEC a réalisé le diagnostic d'accessibilité pour les bâtiments suivants : mairie, salle des fêtes, église, en Juin 2015. 

Vu les diagnostics de la société SOCOTEC, après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte l'Ad'AP proposé et autorise Monsieur 

le Maire à présenter le dossier Ad'AP au préfet pour approbation. 

 

2 - Contrat Rural - Validation du projet du Cabinet ARMONI ARCHITECTURE 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité ACCEPTE le dossier d'avant-projet sommaire du cabinet ARMONI ARCHITECTURE  

pour les trois opérations suivantes: 

- Aménagement de la cour de la mairie 

- Aménagement de la place publique 

- Rénovation du centre technique municipal et clôture de l'aire de jeux 

NOTE le coût estimatif de chaque opération : 

- Cour de la mairie                         :                             28 800,00 euros HT 

- Place publique                             :                             98 400,00 euros HT 

- Centre technique municipal      :                             57 300,00 euros HT 

- Soit un montant total de          :                            184 500,00 euros HT (221 400,00 euros TTC) 

VALIDE l'opération 1 (cour de la mairie) telle que présentée dans l'avant-projet sommaire  

et AUTORISE Monsieur NIVAULT (architecte) à lancer les appels d'offres pour les travaux à réaliser avant la fin 2015.  

PRECISE que l'opération 3 (Place publique) fera l'objet d'une concertation et d'une réunion publique. 

 

3 - SAFER - Candidature de la commune à l'achat des parcelles signalées à la vente F-127 / 188 / 189 / 281 

La commune de Blennes se porte candidate à l'acquisition de l'ensemble foncier pour le motif suivant :  

réalisation d'un verger patrimonial de collection ouvert au public. 

 

4 - Sécurité routière : validation du devis de la Société A.I.R.E 

Monsieur le Maire expose à l'assemblée qu'il y a lieu de mettre en œuvre une étude des points ponctuels à sécuriser sur la com-

mune afin de planifier les travaux nécessaires à une sécurisation maximum des  usagers (ralentissement et stationnement). 

L'Agence Routière Territoriale (ex DDE) ne faisant plus d'études gratuites, il est donc nécessaire de faire appel à des cabinets d'ex-

pertise privés qui maîtrisent la législation imposée à ces aménagements en proposant des solutions adaptées. 

Le conseil municipal accepte à l'unanimité le devis de l'Agence Ingénierie Routes et Environnement pour la mission de maîtrise 

d'œuvre de cette étude et pour le dépôt de demande d'aide financière dans le cadre de la répartition du produit des amendes de 

police pour un montant TTC de 2 148, 00 euros. 

 

5 - Questions diverses 

Nichoirs à chouettes : Michel PLANCKE fait part de l'installation prochaine de 5 nichoirs à chouettes : 2 pour chouettes effraies et 3 

pour chouettes chevêches (cette espèce est un indicateur de cohérence nationale trame verte et bleue intégrée aux règles du PLU). 

Les Bergeries : Arnaud SOLAZZO expose aux membres du Conseil Municipal qu'une réunion a eu lieu aux Bergeries à la demande de 

l'Agence de l'Eau ; étaient présents les représentants des communes de Blennes et de Villethierrry, du Syndicat de l'Orvanne et de 

la Communauté de Communes Bourgogne Gâtinais. L'objet de cette réunion était d'obtenir l'approbation de ces différents parte-

naires pour qu'une étude de faisabilité et d'impact soit engagée afin de créer des réserves incendie inexistantes actuellement aux 

Bergeries et de poursuivre les travaux visant à restituer la continuité écologique de l'Orval en aménageant le gué. 

La cloche de l'église : Le sondage auprès des habitants du bourg concernant la remise en service de la cloche a donné ces résultats : 

17 réponses sur 50 foyers questionnés, 15 réponses favorables, 2 réponses défavorables. Aucune décision n'est prise ce jour. .  

Erreurs GPS : La mairie a pris en compte la demande d'administrés signalant des erreurs et s'engage à faire le nécessaire auprès des 

prestataires afin de les identifier et de les faire corriger. 

Bibliothèque : Le bâtiment communal 5 rue des moines (utilisé comme bibliothèque) n’étant pas aux normes d’accessibilité ne sera 

plus désormais considéré comme un Etablissement Recevant du Public (ERP). Un projet intercommunal est à l’étude pour en créer 

une près de l’école. 

PLU : Le cahier des charges a été  validé par toutes les communes se regroupant pour faire réaliser notre plan local d’urbanisme par 
un seul bureau d’études afin de réduire les coûts. L’appel d’offres en commande groupée se fera en octobre. Le calendrier prévu 
est respecté.  
Intercommunalité : La loi NOTRE prévoyant le relèvement du seuil de 5 000 à 15 000 habitants pour les communautés de com-
munes, la C.C. du Bocage- Gâtinais est appelée à disparaître. Les communes adhérentes devront rejoindre une Communauté de 
Communes plus importante au plus tard le 1er janvier 2017. 
Les alternatives sont les suivantes : CC des Deux Fleuves (Montereau), CC de Moret Seine et Loing ou CC Gâtinais Val de Loing. 
Quelques maires de la CCBG ont déjà fait leur choix. La commune de Blennes ne s'est pas encore prononcée sachant que nous 
dépendons de la continuité territoriale et que le Préfet fera des propositions. 
 

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	  paraîtreSi	  vous	  désirez	  paraître   ssur	  cetteur	  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)	  
	  	  
	  

	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	  

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	  


