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Bonjour	à	tous,	
	
Avant	 tout,	 je	 tiens	 à	 saluer	 la	 solidarité	 qui	 s’est	 mise	 en	 place	 spontanément	 entre	 les	
habitants,	 au	 service	 des	 sinistrés	 lors	 des	 inondations.	 Soutenue	 par	 la	 préfecture,	 la	
commune	fait	 le	nécessaire	pour	se	 faire	reconnaître	en	état	de	catastrophe	naturelle.	Après	avoir	été	rejetée	
deux	fois	par	la	commission	interministérielle	en	charge	du	dossier,	notre	demande	sera	à	nouveau	analysée	en	
juillet,	à	suivre	…	
	
Dans	moins	de	 six	mois,	 notre	 communauté	de	 communes	aura	disparu	 (de	par	 la	 volonté	de	 l’Etat)	 et	nous	
aurons	rejoint	la	CC2F	(Communauté	de	Communes	des	2	Fleuves	–	Montereau).	Cette	décision	est	maintenant	
actée	par	la	préfecture	et	notre	conseil	municipal	l’a	également	validée.	
Nous	sommes	désormais	entrés	dans	la	phase	de	préparation	de	l’avenir	des	Blennois	quant	aux	compétences	
(services)	que	nous	allons	pouvoir	conserver	ou	pas.	
	
Nous	 vous	 en	 avons	 déjà	 parlé,	 le	 RAM	 (Relais	 Assistantes	 Maternelles),	 l’école	 multisports,	 et	 le	 TAD	
(Transport	à	la	Demande)	sont	des	services	non	assurés	par	la	CC2F.		
Une	 concertation	 avec	 nos	 communes	 voisines,	 pour	 analyser	 les	 possibilités	 de	 mutualisation	 des	 coûts	 et	
définir	ainsi	les	services	que	nous	saurons	maintenir	(ou	pas),	est	engagée.		
Nos	décisions,	vous	n’en	doutez	pas,	seront	le	fruit	d’un	juste	équilibre	entre	la	valeur	de	ces	services	rendus		et	
leur	impact	sur	notre	budget	(de	plus	en	plus	tendu).	
	
Concernant	 «	Internet	»,	 c’est	 maintenant	 confirmé,	 nous	 restons	 adhérents	 au	 syndicat	 Seine	 et	 Marne	
Numérique	et	la	fibre	optique	pour	Blennes	et	ses	hameaux	est	toujours	programmée	pour	2020.		
Enfin,	s’il	ne	nous	est	pas	encore	possible	de	connaître	exactement	ce	que	modifiera	notre	fusion	avec	la	CC2F	
en	 terme	 de	 taux	 d’imposition	 intercommunal,	 il	 est	 déjà	 certain	 que	 les	 dotations	 de	 l’Etat	 envers	 les	
communes	vont	continuer	leur	baisse	et	qu’une	nouvelle	année	sans	augmentation	de	nos	impôts	communaux	
se	traduirait	par	une	perte	de	certains	services.	
	
Pour	 l’an	 prochain,	 il	 nous	 appartiendra	 donc	 de	 choisir	 entre	 une	 meilleure	 qualité	 de	 vie	 et	 des	 services	
associés	(transport,	RAM	…)	et	une	contrepartie	fiscale	ou	bien	la	stabilité	de	l’impôt	pour	une	sixième	année	
consécutive	et	la	perte	de	certains	services.	Notre	premier	souhait	est	celui	de	conserver	ces	compétences	mais	
si	 des	 communes	 avec	 lesquelles	 nous	 avons	 besoin	 de	 mutualiser	 ces	 services	 pour	 que	 leur	 coût	 soit	
acceptable	se	désistaient,	nous	serions	contraints	de	prendre	une	décision	contraire	à	ce	souhait.	
	
Nous	aurons	bien	sûr	l’occasion	d’en	reparler	mais	en	attendant,	je	vous	souhaite	à	toutes	et	à	tous	un	bel	été.	

	
       Pascal	Dalicieux		
	

	
	

	

Venue	des	jeunes	Allemands	

Comme	 tous	 les	 2	 ans,	 nos	 5	 villages	 du	 jumelage	 accueilleront	 quelques	 adolescents	 allemands	 de	
Starzach.	Cette	année,	cette	rencontre	aura	lieu	du	30	juillet	au	04	août.		

	
	
	

Le	24	septembre	:	Chorale	«		Des	Fraises	en	Hiver		»	
	(église	de	Blennes)	
Joie	de	chanter,	plaisir	d’être	ensemble,	volonté	de	partager	avec	le	
public	leur	amour	de	la	musique,	telles	sont	leurs	motivations.	

Le Mot du Maire 
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8	mai	2016		

	
Cette	 commémoration	 de	 la	 vic-

toire	des	Alliés	et	de	la	fin	de	la	2ème	Guerre	mondiale	en	Europe	a	été	particulière	pour	la	
commune.	 Le	 lieutenant	 DUPLAN	 Raymond	 (E.R.)	 –	 Délégué	 aux	 commémorations	 de	
l’amicale	de	 la	garde	de	Guéret	 -	 est	 venu	 rendre	 hommage	 et	 mettre	 à	 l’honneur	 Arsène	
Champion,	 Blennois	 né	 en	 1912	;	 ce	 maréchal	 des	 logis-chef	 sera	 médaillé	 pour	 hauts	

faits	d’armes,	résistant	FFI	qui	fut	tué	à	la	tête	de	ses	hommes	à		
Boissieux	le	17	juillet	1944	alors	qu’il	n’avait	que	32	ans.	Cette	
cérémonie	émouvante	fut	conduite	en	présence	des	jeunes		
sapeurs-pompiers	 volontaires	 de	 Voulx,	 du	 commandant	 D.	
Blanc	auquels	se	sont	 joints	 le	capitaine	Francis	BARANOWSKI	
commandant	 de	 la	 2ème	 compagnie	 d’élèves	 gendarmes	 volon-
taires	de	l’école	de	Gendarmerie	de	Fontainebleau	et	M.	Boyer,	

maire	 de	 Lorrez-le-Bocage.	 Des	 documents	 d’archives	 ont	 été	 exposés	 et	 mis	 à	
consultation	du	public	pendant	le	vin	d’honneur	qui	a	clos	cette	cérémonie	pleine	de	dignité	
et	de	respect.		

	

27	mai	-	Journée	nationale	de	la	Résistance	:	Cette	journée	est	l'occasion	
d'une	 réflexion	 sur	 les	valeurs	de	 la	Résistance	et	 celles	portées	par	 le	
programme	du	Conseil	national	de	la	Résistance.	Les	mesures	issues	du	
CNR	 sont	 la	 Sécurité	 sociale	 (1947),	 les	 retraites,	 la	 nationalisation	 de	
l’énergie	 (1946),	 des	 banques	 (1945/46)	 et	 des	 assurances	 (1945),	
entre	autres.		

18	juin	-	Le	18	 juin	1940,	 le	 général	de	Gaulle	 lance	son	célèbre	appel	 à	 la	Résistance	sur	 les	
ondes	 de	 la	 BBC		 depuis	 Londres	 :	 refusant	 la	 capitulation	de	 la	 France	 face	 à	 l’ennemi	 nazi,	 le	 général	 de	Gaulle	
rejoint	Londres	afin	d’y	poursuivre	le	combat.	Il	invite	tous	les	Français	à	le	rejoindre	dans	sa	lutte	contre	l’envahisseur.	

	

Ce	27	mai	2016,	a	été	organisée	la	fête	des	voisins.	

Cette	fête	s’est	déroulée	dans	une	ambiance	on	ne	peut	plus	
chaleureuse.	On	peut	se	féliciter	d’une	plus	grande	participa-
tion	 que	 l'année	 précédente	 :	 nous	 avons	 dénombré	 49	

adultes	 et	 17	 enfants	 issus	 de	 plusieurs	 hameaux.	 Un	 concours	 a	 été	 organisé	
récompensant	 le	 hameau	 le	 plus	 représenté.	 Le	 Bourg	 est	 sorti	 vainqueur.	 Cette	

récompense	 sera	 remise	 en	 jeu	 l’année	 prochaine,	 «	à	 bon	 enten-
deur	»…		

Avec	la	faveur	d’une	météo	généreuse,	rires,	discussions	diverses	ont	
ponctué	ce	repas,	où	nous	avons	 tous	pu	goûter	aux	divers	plats	et	
boissons	amenés	par	tous	les	participants.	Nous	
tenons	 à	 remercier	 toutes	 les	 personnes	 pré-
sentes	ce	jour-là	pour	avoir	donné	de	leur	temps	

à	la	confection	de	ces	mets.	

Nous	 souhaitons	 réitérer	 cette	 manifestation	 l’année	 prochaine	 en	 espérant	
encore	davantage	de	Blennoises	et	Blennois.	

Vie Locale 



	

	

	

Vide	Grenier	du	05	juin	

Probablement	à	cause	d’une	météo	peu	engageante,	
même	si	 finalement	elle	s’est	apaisée,	 la	2ème	édition	du	Vide-Grenier	des	Gazelles	
du	Bocage	n’a	pas	eu	 le	 succès	escompté.	 Seuls	6	exposants	 sur	 les	20	 inscrits	 se	
sont	présentés	et	parmi	eux,	seulement	2	familles	de	Blennes.	Les	visiteurs	n’étaient	
pas	nombreux	non	plus.	Cependant,	les	quelques	exposants	ont	plutôt	bien	vendu.	
Devant	 cette	 absence	 de	 participation,	 malheureusement	 constatée	 en	 d’autres	
occasions,	les	Gazelles	du	Bocage	ne	feront	à	priori	pas	de	3ème	édition.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Sortie	nature	estivale	du	25	juin	«	LIBELLULES	ET	AUTRES	INSECTES	»	
	

Cette	sortie,	encadrée	par	G.	Larregle	(Seine-et-Marne	environnement),	a	été	une	fois	de	plus	enrichissante	et	agréable.	
Malgré	une	moindre	participation,	comparée	à	l’année	dernière,	due	probablement	à	une	météo	de	juin	peu	propice	à	la	
réservation,	la	journée	pourtant	chaude	et	ensoleillée	a	tout	de	même	réussi	à	convaincre	plusieurs	amoureux	de	la	nature.		

Les	enfants	et	adultes	présents	ont	commencé	par	admirer	 les	gracieuses	et	
splendides	 libellules	Demoiselles	Calopteryx.	Le	mâle	est	couleur	bleu	métal-
lique	et	la	femelle	vert	métallisé.	Attrapé	par	épuisette	puis	à	la	base	des	ailes	
sans	serrer	très	fort,	le	jeune	adulte,	qui	a	la	même	couleur	(plus	fade)	quel	que	
soit	son	sexe,	est	mâle	si	son	sexe	est	situé	au	début	de	l’abdomen	(bosse)	et	
femelle	s’il	est	situé	au	bout	(encoche	permettant	de	s’accrocher	sur	les	végétaux	
pour	pondre).	«	La	petite	nymphe	à	corps	de	feu	»	est,	pour	les	deux	sexes,	de	
couleur	rouge	avec	des	pattes	noires.	
Les	libellules	sont	des	insectes	carnivores	qui	se	nourrissent	d’autres	insectes.	La	

larve	d’Anax	peut	même	manger	de	petits	poissons.	Certaines	espèces	qu’on	appelle	les	«	percheuses	»	reviennent	sur	le	même	perchoir	après	avoir	chassé.	
La	vie	des	libellules	est	liée	à	l’eau	(rivières,	mares,	étangs,	lacs	…)	car	la	femelle	y	pond	ses	œufs	(nous	avons	eu	la	chance	de	l’apercevoir	lors	de	cette	
promenade),	les	larves	étant	majoritairement	aquatiques.	Ces	dernières	se	développent	en	plusieurs	stades	(mues).	En	France,	les	libellules	vivent	1	ou	2	ans	
à	l’état	larvaire	(jusqu’à	7	ans	dans	les	pays	froids	!)	et	3	à	4	mois	à	l’état	adulte	aérien	(stade	imago).	La	plus	grande	libellule	fossile	du	Carbonifère,	présente	

sur	Terre	avant	les	dinosaures,	était	aussi	grosse	qu’un	petit	faucon,	son	envergure	dépassant	70	cm	!	
Nous	avons	poursuivi	notre	exploration	par	l’observation	d’abeilles	solitaires	ou	sauvages,	on	les	oublie	souvent	mais	ce	
sont	d’importants	insectes	pollinisateurs	en	plus	des	abeilles	domestiques	!	Elles	font	leur	nid	dans	le	sol	et	recherchent	
des	trous	dans	le	bois	mort	ou	d’aération	des	fenêtres.	Leur	milieu	naturel	disparaissant	(haies	et	bords	de	chemins	
fleuris,	habitats	propices),	d’autant	plus	si	nous	sommes	entourés	de	voisins	ou	de	champs	agricoles	où	herbicides	ou	
pesticides	sont	utilisés	régulièrement,	c’est	une	bonne	action	d’accueillir	dans	nos	jardins	des	fleurs	à	butiner	et	des	
nichoirs	où	elles	peuvent	pondre	et	stocker	la	nourriture.	En	outre,	la	présence	d’abeilles	est	un	vrai	régulateur	au	jardin	
car	elle	entrave	l’activité	des	chenilles.	Les	papillons,	les	guêpes,	les	bourdons,	les	mouches	sont	aussi	des	pollinisateurs.	
Nous	avons	repéré	des	syrphes	-	ces	mouches	qui	ressemblent	à	des	guêpes	–	
auxiliaires	du	jardin	pour	butiner	et	manger	les	pucerons	(ce	que	font	leurs	
larves),	des	mouches	scorpions	et	contemplé	des	papillons	(Piéride	du	chou,	

Myrtil,	Procris,	Sésie	ou	Papillon	frelon,	ce	dernier	étant	très	impressionnant…).	
Pour	finir,	nous	avons	observé	des	coccinelles	(véritables	insecticides	naturels	qui	se	nourrissent	de	pucerons)	et	
des	sauterelles.	Différentes	des	criquets	par	des	antennes	plus	grandes	que	leur	corps	et	par	le	fait	qu’elles	sont	
principalement	 carnivores	 alors	que	 les	 criquets	 sont	herbivores,	 les	 sauterelles	 (en	phase	non	grégaire)	 sont	
également	bienfaitrices	au	jardin	car	elles	dévorent	les	chenilles	et	les	larves	de	pucerons	et	de	doryphores	(ces	
derniers	mangent	les	pommes	de	terre).		
Tous	les	participants	ont	pu	se	questionner	sur	la	nécessaire	préservation	d’un	monde	vivant	diversifié	et	équilibré	pour	permettre	le	bon	fonctionnement	
de	l’environnement	et	des	relations	entre	les	espèces.	Cette	biodiversité	est	menacée	par	les	activités	humaines,	la	perte	des	habitats	naturels,	la	pollution	
(gaz	émis	dans	l’atmosphère,	engrais	chimiques,	pesticides,	etc.)…	mais	à	notre	échelle,	nous	pouvons	tous	agir	dans	le	bon	sens,	faut-il	le	rappeler	(engrais	
naturels,	nichoirs,	fleurs…).	

	

Vie Locale 



 
 

 
	 L’association	BSL	vous	souhaite	un	très	bel	été		

	
	

Dimanche	19	juin,	entre	les	nuages,	certains	ont	découvert	sur	les	chemins	blennois	de	drôles	de	
personnages.	

	
	
	 	
	
	
	
	

	
	
	

Chacun	proposait	un	jeu	...	pas	trop	difficile…	à	quelques	centaines	de		
mètres	les	uns	des	autres…	
Après	cette	promenade	ludique	de	5	kms,	la	matinée	s’est	terminée	par	la	
remise	des	coupes,	l’apéritif	offert	par	BSL	et	un	joyeux	repas	partagé	!		
Les	activités	BSL	se	terminent	le	28	juin	mais	reprennent	mi-septembre	:		
-	Gymnastique	le	lundi	à	18h30	
-	Tennis	de	table	le	vendredi	à	19h	et	à	20h	
-	La	randonnée	le	dimanche	2	octobre	au	départ	de	Blennes	

	

Nous	préparons	aussi	des	soirées	Jeux	de	société….	Et	d’autres	surprises.		
Bref,	une	joyeuse	année	en	perspective	pendant	laquelle	toute	l’équipe	BSL	sera	heureuse	de	vous	
accueillir	!		

http://blennes-sports-et-loisirs.sitego.fr  
n°W774005455 courriel :   bslblennes@gmail.com 

	
	
La	5ème	édition	du	festival	des	Féeries	du	Bocage	s'est	
déroulée	les	4	et	5	juin	2016	à	Dormelles.	
Si	 les	 conditions	 météo	 et	 le	 contexte	 politique	 n’étaient	 pas	
vraiment	 cléments	 (inondations	 à	Nemours,	 pluies,	 grèves...),	 le	
public	a	répondu	présent	à	la	manifestation.		

	
Petits	 et	 grands	 ont	 pu	 se	 divertir	 auprès	 de	 conteurs,	 de	 musiciens,	
d'artisans,	 d'auteurs	 et	 d'illustrateurs	 qui	 leur	 ont	 permis	 de	 rentrer	 dans	
l’univers	de	la	féerie	et	de	la	fantasy.		

Les	enfants	du	RPI	de	Blennes-Chevry-Diant	avaient	 confectionné	 les	décors	
qui	ont	servi	à	aménager	le	labyrinthe	et	la	salle	des	fêtes.		
Ce	festival	est	chaque	année	une	réussite,	notamment	grâce	aux	
bénévoles	qui	confectionnent	des	plats	pour	tous	les	invités	mais	
qui	 donnent	 aussi	 un	 coup	 de	 main	 durant	 le	 week-end	 pour	
recevoir	tout	ce	petit	monde...	
	
Cette	 année,	 l'association	 a	décidé	 de	 préparer	 des	 repas	
individuels	 (environ	 60)	 dans	 des	 barquettes	 afin	 de	 les	 faire	

livrer	 aux	 sinistrés	des	 inondations	à	Nemours.	Une	 façon	pour	nous	de	montrer	notre	 soutien	
aux	personnes	dans	le	besoin....		
	
Un	 grand	merci	 à	 tous	 ceux	 qui,	 d'une	manière	 ou	 d'une	 autre,	 ont	 pu	 participer	 à	 cette	 belle	
manifestation	qui	permet	avant	tout	de	réunir,	de	partager	et	de	créer	des	liens	intergénérationnels.	
 

Vie Associative 

Les sorcières…ohoh ! 
Leila et Luc…et brrrr 
…Dark Vador lui-même 

Professeur Latouche et 
Elève Ducobu (ZzzzZZz) 

Quelques nains de jardins 

Association Loi 1901 



	

La	kermesse	 	
Vendredi	17	juin,	la	kermesse	a	pu	avoir	lieu	malgré	une	météo	très	incertaine.	
Dès	 9h00,	 les	 parents	 d'élèves	 et	 les	 employés	municipaux	 étaient	 sur	 place	
pour	installer	le	barnum,	les	chaises,	les	tables,	les	stands...	

A	partir	de	16h15,	un	goûter	a	 été	offert	 à	 chaque	enfant	présent.	Puis,	 sous	 la	
pluie,	 ils	ont	pu	commencer	à	profiter	des	stands	qui	avaient	pu	être	maintenus	
(pêche	aux	canards,	jeux	d'adresse,	de	toucher,	maquillage,	tatoo...).	
C'est	 finalement	sous	un	ciel	plus	clément	que	 la	représentation	des	différentes	

classes	 s'est	 déroulée	 devant	 les	
parents.	 Après	 le	 discours	
d'Isoline	 MILLOT	 (maire	 de	
Diant),	 les	 élèves	 de	 CM2	 ont,	
quant	 à	 eux,	 reçu	 leurs	
dictionnaires	de	langue	et	romans	de	littérature	de	jeunesse	qui	leur	ont	été	remis	
par	les	trois	maires	réunis	de	notre	RPI.	
Chacun	a	ensuite	pu	se	restaurer	grâce	aux	repas	servis	par	les	bénévoles	de	l'ABDC.	

C'est	dans	une	ambiance	 festive	que	cette	soirée	s'est	passée.	Parents,	enfants,	enseignants,	 chacun	a	pris	 le	 temps	de	s'amuser,	
d'échanger,		de	discuter...	

	

Rentrée	scolaire	
L'école	reprendra	cette	année	le	jeudi	1er	septembre	2016,	pour	les	élèves	de	l'école	primaire	et	pour	les	collégiens	de	6ème		inscrits	
à	Lorrez	le	Bocage.	Les	élèves	de	5ème,	4ème	et	3ème	reprendront,	eux,	le	vendredi	2	septembre	2016.		

	
	
Transport	scolaire	
Pour	 la	 prochaine	 rentrée	 scolaire,	 le	 conseil	 départemental	 a	 supprimé	 la	 gratuité	 des	
transports	 scolaires.	 Suite	 à	 cette	 décision,	 chaque	 famille	 dont	 les	 enfants	 (écoliers,	
collégiens)	 ont	 déjà	 utilisé	 les	 transports	 scolaires	 a	 reçu	 par	 voie	 postale	 un	 courrier	
comportant	 un	 identifiant	 et	 un	mot	 de	 passe	 permettant	 de	 renouveler	 l'abonnement	 au	
transport	via	le	site	internet	du	conseil	départemental.		

Les	nouveaux	utilisateurs	doivent,	eux	aussi,	se	connecter	sur	ce	même	site	:	http://seine-et-marne.fr/	
	

Les	tarifs	appliqués	pour	la	rentrée	2016/2017	sont	les	suivants	:		
-	RPI	:	50	euros	par	an	et	par	enfant	
-	Collège	:	100	euros	par	an	et	par	enfant	
Les	lycéens	de	notre	commune,	utilisant	les	lignes	régulières	pour	se	rendre	dans	leur	établissement,	se	verront	dans	l'obligation	
de	souscrire	à	un	Pass'	Navigo	pour	un	montant	de	341,90	euros.	Pour	les	familles	bénéficiant	du	tarif	famille	nombreuse	octroyé	
par	la	SNCF,	il	peut	être	plus	intéressant	financièrement	d'utiliser	des	tickets	de	transport	à	valider	à	chaque	trajet.	
Lors	du	dernier	conseil	municipal	en	date	du	16	 juin	2016,	une	motion	dénonçant	ces	nouveaux	tarifs	a	été	délibérée	et	votée	à	
l'unanimité.	 Vous	 pouvez	 également,	 si	 vous	 le	 souhaitez,	 signer	 la	 pétition	 mise	 en	 ligne	 pour	 le	 maintien	 de	 la	 gratuité	 des	
transports	scolaires	en	Seine-et-Marne	avec	le	lien	suivant	:	
https://www.change.org/p/conseil-departemental-de-seine-et-marne-pour-le-maintien-de-la-gratuite-des-transports-scolaires-en-
seine-et-marne?recruiter=451520250	

	
	

Nouveaux	rythmes	scolaires	
Comme	 annoncé	 précédemment	 (Blennes	 Infos	 N°70),	 nous	 avons	 demandé	 l'accord	 à	
l'Inspection	 Académique	 de	 modifier	 les	 horaires	 de	 l'école	 de	 Blennes.	 Cette	 demande	 de	
modification	nous	a	été	accordée.	A	partir	du	mois	de	septembre	2016,	les	horaires	seront	donc	
les	suivants	:	
Lundis	-	Mardis	-	Jeudis	:	de	8h45	à	11h45	et	de	13h45	à	16h15	
Mercredis	:	de	8h45	à	11h45	et	Vendredis	de	8h45	à	11h45	et	de	13h45	à	15h15	

Les	NAP	auront	donc	lieu	les	vendredis	soirs	à	l'issue	du	passage	du	car,	soit	de	15h30	à	16h30.	
	

Ecole 
BONNES	VACANCES	A	TOUS	!		



	

LE	1er	MAI,	nous	avons	distribué	à	nos	anciens	vivant	seuls	un	brin	de	muguet.	Nous	espérons	par	ce	petit	
geste	leur	avoir	apporté	un	petit	parfum	de	printemps	bienveillant.	
	

ATTENTION	AUX	ARNAQUES	TELEPHONIQUES	
Votre	téléphone	peut	être	un	outil	pour	des	pratiques	commerciales	agressives,	comme	des	appels	répétés	
vous	 faisant	 croire	que	vous	 êtes	 l’heureux	gagnant	d’un	 jeu	ou	d’une	 loterie…	Dans	 tous	 les	 cas,	 à	 la	
réception	 d’un	 tel	 message	 vous	 demandant	 de	 rappeler	 ou	 d’écouter	 un	 message,	 ne	 donnez	
surtout	pas	suite.	Les	fraudeurs	comptent	sur	la	crédulité	des	consommateurs	pour	les	attirer	dans	leurs	
filets.	Ce	sont	des	numéros	surtaxés	et	cela	peut	vous	coûter	cher.	Ces	numéros	commencent	souvent	par	:	
0899,	0897	ou	1020.	C’est	une	escroquerie	qui	devient	de	plus	en	plus	fréquente	alors,	soyez	vigilant.			

Un	conseil	:	 Il	existe	une	plateforme	de	 lutte	contre	 les	spams	vocaux	et	SMS	(spam	:	«	courrier	électronique	non	sollicité	»).	Le	
numéro	de	 cette	 plateforme	 est	 le	33	700.	 De	 votre	 téléphone,	 transférez	 par	 SMS	 le	message	 vocal	 ou	 le	 SMS	 indésirable	 à	 ce	
numéro.	Le	spam	vocal	peut	également	être	signalé	en	ligne	avec	le	formulaire	de	signalement	du	site	33	700.		
	

LES	PRECAUTIONS	A	PRENDRE	EN	CAS	DE	FORTES	CHALEURS	
	

BOIRE	régulièrement,	éviter	l’exposition	directe	au	soleil,	aérer	les	pièces	
d’habitation	 le	 matin,	 refroidir	 la	 température	 ambiante	 (fenêtres	 et	
persiennes	fermées	côté	soleil	et	ouvertes	à	l’ombre),	refroidir	son	corps	

par	un	bain	frais,	une	douche	ou	simplement	avec	du	linge	humide…	
Chaque	personne	peut	et	doit	s’inquiéter	de	ses	voisins	âgés.	Un	simple	coup	de	fil,	une	courte	visite	pour	vérifier	que	«	tout	
va	bien	»	en	rappelant	quelques	conseils	pour	éviter	la	déshydratation,	témoignent	à	nos	aînés	que	l’on	ne	les	a	pas	oubliés	et	
qu’ils	sont	dans	nos	cœurs	même	pendant	les	vacances	d’été.	
	
	

PETIT	RAPPEL	:	 Si	 vous	 résidez	de	 façon	permanente	 sur	 la	 commune,	que	vous	êtes	 âgé(e)(s)	de	65	ans	et	plus	et	que	vous	
n’avez	jamais	bénéficié	du	colis	(+	70	ans)	et/ou	du	repas	(+	65	ans)	offerts	en	fin	d’année,	vous	avez	encore	jusqu’au	30	septembre	
2016	pour	vous	faire	connaître	en	mairie	et	pouvoir	ainsi	en	bénéficier.		
	

 Bien vivre ensemble et infos pratiques  
Bruits	et	voisinage:	la	météo	capricieuse	favorisant	la	pousse	de	la	végétation,	les	périodes	pour	tondre	
tout	 en	 respectant	 les	 horaires	 ne	 sont	 pas	 toujours	 évidentes	 à	 anticiper.	Mais	 une	 nuisance	 sonore	
reste	une	gêne,	surtout	par	ces	rares	moments	où	l’on	peut	espérer	profiter	un	peu	de	l’extérieur.	Aussi,	
n’hésitez	pas	à	vous	concerter	avec	vos	voisins	lorsque	vos	activités	d’extérieur	(travaux	ou	évènements	
festifs)	 peuvent	 nuire	 à	 la	 tranquillité	 qu’ils	 sont	 en	 droit	 d’exiger.	 La	 compréhension	 et	 la	
communication	peuvent	résoudre	bien	des	conflits	ou	ressentiments	inutiles.	
Horaires	admis	du	lundi	au	vendredi	:	7h	à	20h	;	samedi	:	9h	à	12h	-	15h	à	19h30	;	dimanche	et	jours	fériés	:	10h	à	12h.	

	

Dégradations	 diverses	:	 elles	 ont	 été	 remarquées	 et	 nous	 avons	 reçu	 des	 plaintes	 du	
manque	d’égard	 et	de	respect	dont	certains	 font	preuve	pour	autrui.	Qu’il	 s’agisse	de	dés-
herbage	de	tombes	au	cimetière	dont	les	intervenants	éparpillent	leurs	déchets	sur	les	sépul-
tures	voisines	ou	disséminent	dans	les	allées,	qu’il	s’agisse	de	plantes	et	fleurs	volées	ou	en-

core	 arrachées	 et/ou	 détruites	 sur	 le	 domaine	 public,	 de	 taille	 sauvage	 de	 haies	 privatives	 en	 l’absence	 des	
propriétaires,	 de	 dépôts	 de	 déchets	 chez	 autrui,	 de	 vol	 et	 bris	 de	 pancartes	 ou	
panneaux,	il	semble	que	ces	actes	démontrent	le	peu	de	réflexion	et	de	civisme	dont	
font	 preuve	 leurs	 auteurs.	 Est-ce	 un	 problème	 d’éducation,	 d’information	?	 Le	 coût	
engendré	est	inutile,	le	constat	désolant.	Notre	service	technique	est	mobilisé	pour	en	
réparer	 les	 conséquences	 et	 les	 désagréments	 dont	 nous	 nous	 excusons.	 Nous	
remercions	les	signalements	qui	ont	été	apportés	et	faisons	le	nécessaire	par	voie	légale	pour	que	cela	cesse.	

	

Démarchage	et	escroquerie	téléphoniques	:	des	Blennois	ont	été	victimes	d’appels	frauduleux	leur	deman-
dant	de	rappeler	en	urgence	un	n°	de	téléphone	inconnu	qui	s’avère	surtaxé	ou	sont	harcelés	par	des	démar-
cheurs	 indésirables.	 	 Il	 existe	un	 service	de	protection	contre	 le	démarchage	 téléphonique	abusif.	 Les	 con-
sommateurs	peuvent	inscrire	gratuitement	leur	n°	fixe	ou	portable	sur	le	site	http://www.bloctel.gouv.fr/.	De	
plus,	le	33700	permet	de	signaler	aux	autorités	un	appel	frauduleux.	

Centre Communal d’Action Sociale 



	

	
	

FÊTE	DU	SPORT	
	

3ème	édition	de	la	Fête	du	Sport	:	

	Un	nouveau	succès	pour	ce		

rassemblement	sportif	et	familial.	
	

Samedi	28	mai	2016	s’est	déroulée	la	3ème	Fête	du	Sport	en	
famille,	 organisée	 par	 la	 Communauté	 de	 Communes	 du	
Bocage	Gâtinais	au	stade	de	Voulx.		

Malgré	le	changement	de	site	(de	Noisy	à	Voulx),	de	jour	(du	
dimanche	au	samedi)	et	 le	contexte	 (pénurie	de	carburant,	
météo	 très	 incertaine,	 tournois	 sportifs),	 c’est	 encore	 pas	
moins	de	1	200	personnes	qui	 sont	venues	 tester	 les	 stands	 sportifs	 (tir	à	 l’arc,	

golf,	 poney,	 badminton,	 volley,	 tchoukball,	 basket,	 football,	 babyfoot	 humain,	 sarbacane,	 slack	 line,	 disc	
golf…),	 les	animations	à	 sensation	 (cage	à	grimper,	 tyrolienne,	 saut	de	7m…)	et	 les	 structures	gonflables	
(shooter	éléphant,	équiliboule,	fun	fly…).	

Tous	 les	 participants	 sont	 repartis	 ravis	 par	 la	 qualité	 des	 installations	 et	 de	 l’accueil	 de	 l’équipe	 de	
bénévoles	 intercommunaux.	 En	 effet,	 il	 faut	 souligner	 l’investissement	 et	 la	 synergie	 de	 l’ensemble	 des	
communes	de	la	CCBG	(élus,	agents,	associations,	bénévoles…).	

L’équipe	d’organisation	remercie	tous	les	acteurs	de	cette	journée	qui	devrait	en	appeler	d’autres…	

	

Communauté de Communes 



 

 

 

 

 

  

 

Projets en Cours et Avenir Travaux école : Le remplacement des stores et la création de locaux poubelles  

ont été faits pendant les vacances de Pâques. Ces interventions subventionnées  

à 60 %  par la DETR ont permis de se mettre en conformité avec la règlemen- 

tation en apportant de la sécurité au quotidien et un réel confort  aux usagers.  

   

Contrat rural : Une nouvelle rencontre avec la région et le 

département nous a permis de cadrer administrativement 
le projet de revitalisation du centre bourg pour l’intégrer au 
contrat rural en cours. Cette opération concernera l’acqui-
sition du 1 rue des moines et la rénovation de la place pu-
blique en vue de l’installation d’un commerce multi services 
de proximité. Le projet sera financé pour partie par la vente 
du 5 rue des moines. 

PLU : Dans 18 mois, si le bureau d’études et les communes 

parviennent à respecter le calendrier, notre Plan d’Occupa-
tion des Sols deviendra le Plan Local d’Urbanisme. Une pre-
mière réunion publique d’explication de la procédure a eu 
lieu le 23 juin dernier à Voulx. L’équipe municipale,  dans 
un souci d’efficacité et de transparence, est à votre dispo-
sition pour toute question ou remarque et vous encourage 
à  venir assister aux réunions publiques qui seront propo-
sées durant la période de diagnostic (juin à octobre  2016). 
Des commissions de travail ont déjà commencé sur des thé-
matiques variées (économie, agriculture, …). Vous trouve-
rez les infos utiles sur notre site internet, un dossier est con-
sultable en mairie. Un cahier de concertation est à votre 
disposition pour vos remarques, questions et propositions. 
Nous avons déjà reçu des courriers qui seront traités. 

 

Inondations du 30 mai 2016 et état de catastrophe naturelle : Les précipita-

tions exceptionnelles du mois de mai ayant gorgé les sols (190 mm), les pluies 
du 30 mai n’ont pas été absorbées et ont ruisselé avec une telle abondance 
que des maisons ont été inondées par la remontée des eaux à travers les sols 
ou débordements des collecteurs d’eaux pluviales,  chemins et routes. Les 
conseils interministériels en charge de reconnaître les communes touchées 
par les inondations ont ajourné leur décision concernant Blennes par 2 fois 
sans explication quand, dans le même temps, d’autres communes limitrophes 
ont été reconnues sans qu’elles aient de dégâts probants ni justifications à 
fournir. Nous sommes perplexes mais soutenus par la préfecture qui défend 
notre dossier. Le plus consternant étant que d’autres communes très grave-
ment impactées n’y sont toujours pas non plus (Ozoir-la-Ferrière, Donnema-
rie- Dontilly,…).  Notre dossier sera réétudié courant juillet ; nous espérons 
une prise en compte objective de notre demande afin que les habitants et 
exploitants sinistrés soient pris en compte par leurs assureurs. Nos dégâts de 
voirie sont estimés à environ 20 000 euros. Le département a décidé d’un 
programme de soutien à hauteur de 30 % du montant des réparations, auquel 
nous avons souscrit sans délai, encore faudra-t-il que les entreprises qui crou-
lent sous les demandes puissent intervenir. 

Sinistre cantine : Aucune assurance dommages 

d’ouvrages n’a été prise lors de sa construction… 
Au vu du grave problème d’humidité de la dalle de 
sol engendrant la moisissure des linos constaté de-
puis sa mise en service, nous engageons notre pro-
tection juridique afin que soient évaluées les res-
ponsabilités pour que la garantie décennale des 
constructeurs prenne en charge la réparation des 
causes et des dommages. Quel dommage pour un 
tel ouvrage aussi coûteux… 

Numérique : La convention a été  signée le 22 juin 

dernier. La CCBG s’est engagée depuis 2012 dans la 
programmation d’équiper ses communes d’une con-
nexion numérique performante avec le syndicat pu-
blic dédié auquel elle a souscrit. La disparition de 
notre intercommunalité oblige à renégocier ce parte-
nariat avec celui de la CC2F qui nous accueillera dès 
2017. Blennes sera équipé en 2020. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



	
Ce	document	est	un	résumé	des	derniers	conseils	municipaux.	Les	comptes	rendus	complets	ont	été	affichés	sur	les	panneaux	municipaux	et	sont		consultables	en	mairie	
pendant	l’ouverture	au	public.	

CONSEIL	DU	15	AVRIL	2016	
	

1	-	SIVOM	–	Election	d’un	délégué	suppléant	
Mme	Sylvie	LABBE	ne	pouvant	plus	remplir	les	fonctions	de	déléguée	au	sein	du	SIVOM,	Laurent	BARDIN	est	élu	délégué	suppléant.	
2	–	Marché	de	maintenance	de	l’éclairage	public	2016-2020	
Le	Conseil	Municipal,	à	l’unanimité,	DECIDE	d’adhérer	au	nouveau	contrat	de	maintenance	préventive	et	corrective	de	l’éclairage	public	au	SDESM	pour	une	durée	
de	quatre	ans	(2016	à	2020)	;	AUTORISE	le	SDESM	à	consulter	les	entreprises	pour	le	compte	et	le	bénéfice	des	communes	au	travers	de	ce	nouveau	marché	et	à	
négocier	pour	le	bénéfice	de	la	commune	à	travers	ce	contrat	le	bordereau	de	prix	correspondant	aux	prestations	payées	par	la	commune	et	DIT	que	la	compétence	
éclairage	public	reste	communale.	
	3	-	Pose	d’une	alarme	incendie	et	de	blocs	de	secours	à	la	mairie	–	Demande	de	D.E.T.R.	
Nécessité	exposée	par	M.	SOLAZZO	d’installer	des	blocs	de	secours	et	une	alarme	incendie	au	premier	étage	de	la	mairie	reliée	à	celle	du	rez-de-chaussée.	
Le	Conseil	Municipal	ACCEPTE	à	l’unanimité	le	devis	de	la	Société	BLANC	Dominique	pour	un	montant	de	2612.50	€	HT	et	DECIDE	de	présenter	un	dossier	de	
demande	de	subvention	dans	le	cadre	de	la	DETR	2016,	à	hauteur	de	50	%	du	montant	hors	taxes	des	travaux.	
4	-	Compte	administratif	2015	
Les	comptes	administratifs	2015	de	la	commune	et	du	CCAS	présentés	sont	adoptés	à	l’unanimité.	
5	-	Compte	de	gestion	2015	
Le	Conseil	Municipal	APPROUVE	à	l’unanimité	les	comptes	de	gestion	de	l’exercice	2015	de	la	commune	et	du	CCAS.	

6	-	Affectation	du	résultat	2015	
Le	Conseil	Municipal	décide	d’affecter	l’excédent	de	fonctionnement	global	qui	s’élève	à	171	668.32	€comme	suit	:	
Ø Affectation	à	la	section	d’investissement	–	compte	1068	:	 	65	626.95	€	
Ø Affectation	à	la	section	de	fonctionnement	–	compte	002	:	 106	041.37	€	
7	-	Vote	des	taxes	locales	2016	
Le	Conseil	Municipal	DECIDE	de	maintenir	inchangé	les	taux	des		taxes	locales	qui	s’établissent	comme	suit	:	
Taxe	d’habitation	:	14.60	%	 	 Taxe	foncière	(bâti)	:	12.43	%	 	 Taxe	foncière	(non	bâti)	:	37.57	%	

8	-	Subventions	aux	associations	
Le	Conseil	Municipal	décide,	à	l’unanimité,	d’accorder	des	subventions	pour	l’année	2016,	à	hauteur	de	2500	€.	
La	répartition	des	sommes	allouées	figure	dans	le	compte	rendu	complet	du	conseil.	

9	-	.	Subvention	au		CCAS	
Le	Conseil	Municipal	décide,	à	l’unanimité,	de	verser	au	CCAS	de	Blennes	une	subvention	de	2700.00	€	pour	l’année	2016.	
10	-	Budget	primitif	2016	
Le	Conseil	Municipal	ADOPTE		à	l’unanimité	le	budget	communal	pour	l’exercice	2016	qui	s’équilibre	en	dépenses	et	recettes	comme	suit	:	
Section	de	fonctionnement	:							513	045.37	€	 Section	d’investissement	:											331	208.95	€	
Le	Conseil	Municipal	ADOPTE		à	l’unanimité	le	budget	CCAS	pour	l’exercice	2016	qui	s’équilibre	en	dépenses	et	recettes	comme	suit	:	
Section	de	fonctionnement	:			 			9	428.94	€	

11	-	Questions	diverses	
-	Syndicat	Mixte	de	la	Vallée	de	l’Orvanne	:	Etude	pour	l’aménagement	du	Gué	des	Bergeries.	
-	 Cérémonie	 du	 8	Mai	:	Hommage	rendu	à	un	Blennois,	Arsène	CHAMPION,	gendarme	et	 résistant,	membre	des	FFI,	mort	au	combat	 le	17	 juillet	1944.	Mise	à	
l’honneur	encadrée	par	le	lieutenant	Raymond	DUPLAN.	
-	Conseil	communautaire	du	11	avril	:	M.	DALICIEUX	expose	que	les	communes	de	la	CCBG	qui	adhèreront	à	la	CC2F	au	01/01/2017	doivent	réfléchir	au	devenir	
des	compétences	et	services	mis	en	place	(Relais	Assistantes	Maternelles,	Transport	à	la	Demande,	Ecole	du	Sport).	
-	Revitalisation	du	centre	bourg	:	Une	réunion	publique	est	organisée	le	27	avril	à	19	h	afin	d’exposer	le	projet	«	revitalisation	du	centre	bourg	»	qui	complèterait	
l’opération	«	rénovation	de	la	place	publique	»	du	contrat	rural	(vente	du	5	rue	des	Moines	–ancienne	bibliothèque-	pour	l’achat	du	1	rue	des	Moines,	avec	création	
éventuelle	d’un	commerce).	

CONSEIL	DU	12	MAI	2016	
	
	

1	-	Remboursement	d’une	facture	SOMELEC	(entretien	éclairage	public)	par	un	administré	pour	des	travaux	suite	à	chute	d’arbre	
Intervention	de	 l’Entreprise	SOMELEC	 le	16	 février	2016	pour	 réparation	d’un	câble	aérien	à	 l’entrée	du	bourg	 suite	à	 la	 chute	d’un	arbre	pour	un	montant	de	
507.82	€	TTC.	Le	contrat	de	maintenance	avec	SOMELEC	ne	prenant	pas	en	charge	ce	genre	d’incident,	le	Conseil	Municipal	DECIDE	à	 l’unanimité	de	répercuter	
cette	dépense	au	propriétaire	de	la	parcelle	sur	laquelle	se	trouvait	l’arbre.	
2	-	Mise	en	vente	du	bâtiment	communal	du	5	rue	des	Moines	
Le	sondage	réalisé	auprès	de	la	population	et	la	réunion	publique	concernant	le	projet	de	vente	du	bâtiment	communal	du	5	rue	des	Moines	(ancienne	bibliothèque)	
pour	permettre	l’achat	d’un	bâtiment	situé	face	à	la	mairie	en	vue	de	la	création	d’un	commerce	de	proximité,	a		permis	d’obtenir	83	réponses	dont	76	favorables	
(soit	92	%	des	réponses).	
Vu	l’estimation	de	base	de	l’agence	immobilière	PINOY	de	Voulx	fixant	le	prix	de	vente	à	150	000	€,	
Considérant	que	le	fruit	de	la	vente	de	ce	bâtiment	permettra	de	financer	l’achat	projeté	à	hauteur	des	2/3,	
Le	Conseil	Municipal	APPROUVE	à	l’unanimité	le	projet	exposé	par	Monsieur	le	Maire,	AUTORISE	Monsieur	le	Maire	à	mettre	en	vente	le	bâtiment	communal	sis	5	
rue	des	Moines	et	CHARGE	Monsieur	le	Maire	de	mener	les	négociations	au	mieux	des	intérêts	de	la	commune.	
3	-	Achat	d’un	bâtiment	1	rue	des	Moines	
Monsieur	le	Maire	expose	au	Conseil	Municipal	que	l’immeuble	sis	1	rue	des	Moines	à	BLENNES	est	à	vendre.	
Considérant	le	projet	de	dynamisation	du	centre	bourg	par	création	d’un	commerce,	le	Conseil	Municipal,	à	l’unanimité,	
vu	l’estimation	du	bien	réalisée	par	le	service	des	Domaines	de	la	Direction	Générale	des	Finances	Publiques	en	date	du	18	mars	2016,	
AUTORISE	Monsieur	le	Maire	à	entreprendre	toutes	les	démarches	nécessaires	à	l’acquisition	de	cet	immeuble	pour	un	prix	maximum	de	220	000	€.	
4	-	Revitalisation	du	centre	bourg	–	Avenant	au	contrat	rural	
Le	Contrat	Rural,	signé	le	25	juin	2014,	comporte	les	opérations	«	Aménagement	de	la	cour	de	la	mairie	»	;	«	Aménagement	de	la	place	publique	»	et	«	Rénovation	du	
centre	technique	communal	».	
Le	 Conseil	Municipal	 a	 pris	 la	 décision,	 entre	 temps,	 d’acquérir	 l’immeuble	 sis	 1	 rue	 des	Moines	 (face	 à	 la	 Place	 Publique)	 pour	 y	 implanter	 un	 commerce	 de	
proximité	et	y	 installer	 les	services	 techniques	de	 la	commune.	Ce	projet	pourrait	 s’intégrer	à	 l’opération	n°	2	«	aménagement	de	 la	Place	Publique	»	 	 sans	en	
modifier	son	montant	arrêté	à	180	000	€	HT.	
	

Que s’est il passé aux Conseilx Municipaux ? 



	
	

Dans	cette	nouvelle	action,	pourraient	être	pris	en	compte	l’aménagement	de	la	place,	la	démolition	du	mur	attenant	à	l’immeuble	du	1	rue	des	Moines	et	une	partie	
de	l’achat	de	la	maison.	Monsieur	le	Maire	informe	le	Conseil	Municipal	que	le	règlement	des	Contrats	Ruraux	permet	la	modification	par	avenant	du	contrat	signé,	
et,	en	conséquence,		lui	demande	d’examiner	cette	possibilité.	
Le	 Conseil	 Municipal,	 à	 l’unanimité,	APPROUVE	 le	 remplacement	 de	 l’opération	 2	 «	aménagement	 de	 la	 place	 publique	»	 par	 l’opération	 «	revitalisation	 du	
centre	bourg	»	et	CHARGE	le	Maire	de	déposer	une	demande	d’avenant	au	Contrat	Rural	auprès	du	Président	du	Conseil	Départemental	de	Seine-et-Marne	et	du	
Président	du	Conseil	Régional	d’Ile	de	France,		
DIT	que	l’enveloppe	globale	de	cette	opération	serait	toujours	de	180	000	€	HT	et	que	le	plan	de	financement	resterait	inchangé.	
5 -	Questions	diverses	
-	Des	dégradations	régulières	(arrachage	de	plantes	et	fleurs,	pancartes,	panneaux	routiers)	sont	à	déplorer	sur	la	commune.	Le	temps	consommé	par	le	
personnel	communal	pour	réparer	ces	incivilités	représente	un	coût,	donc	notre	argent	à	tous.	

-	Suite	à	des	remarques	d’usagers,	il	est	rappelé	que	conformément	au	règlement	intérieur	du	cimetière,	l’entretien	des	concessions	(occupées	ou	non	occupées)	
est	à	la	charge	des	propriétaires,	la	municipalité	étant	uniquement	responsable	des	espaces	publics	(allées,	abords).	
-	Projet	de	création	d’un	espace	culture	et	nature	(bibliothèque	–	médiathèque	–	garderie	–	local	associatif)	
Dans	le	cadre	du	contrat	CLAIR	(Contrat	Local	d’Aménagement	Intercommunal	Rural)	dont	bénéficie	notre	communauté	de	communes	(CCBG),	nous	avons	obtenu	
une	participation	de	40	%	au	financement	de	la	construction	d’un	nouveau	bâtiment	qui	serait	implanté	sur	le	terrain	communal	mitoyen	de	l’école.		Le	reste	serait	
financé	par	les	trois	communes	du	RPI	(Blennes,	Chevry	en	Sereine	et	Diant)	et	complété	par	d’autres	dispositifs	d’aide	financière	qui	seront	à	solliciter.	Ce	projet	a	
été	validé	par	 le	Conseil	Communautaire.	Les	premiers	projets	seront	déposés	auprès	du	département	pour	 l’été	2016	et	 l’ouverture	est	prévue	pour	 la	 rentrée	
2018.	
-	 Campagne	 des	 nids	 de	 poules	:	Commencée	en	avril,	 elle	 a	 été	 interrompue	en	 raison	des	 conditions	météorologiques.	Elle	 reprendra	dès	que	possible.	 Les	
entreprises	en	charge	des	reprises	des	portions	de	voirie	sont	prévues	pour	l’été.	
-	Transport	scolaire	:	Suppression	de	l’arrêt	«	école	de	Blennes	»	pour	raison	de	sécurité.	
	

CONSEIL	DU	16	JUIN	2016	
	

1	-	Motion	du	Conseil	Municipal	demandant	au	Conseil	Départemental	de	revoir	sa	politique	tarifaire	relative	aux	transports	scolaires	
Le	Conseil	Départemental	a	voté	la	diminution	des	subventions	de	transport	scolaire.	Pour	les	circuits	spéciaux,	le	tarif	à	la	charge	des	parents,	passe	de	12	€		à	50	€	
pour	les	primaires	en	RPI	;	100	€	pour	les	primaires	hors	RPI	et	les	collégiens	et	150	€	pour	les	lycéens.	
Pour	les	lignes	régulières,	le	tarif	à	la	charge	des	parents	passe	de	12	€	à	121.90	€	pour	les	primaires	en	RPI	;	191.90	€	pour	les	primaires	hors	RPI	et	les	collégiens	
et	341.90	€	pour	les	lycéens.	
Le	Conseil	Municipal	de	Blennes	DEMANDE	aux	Conseillers	Départementaux	de	Seine-et-Marne	de	revoir	la	tarification	des	transports.	
2	-	Arrêté	préfectoral	portant	sur	l’extension	du	périmètre	de	la	Communauté	de	Communes	des	Deux	Fleuves	
Le	Conseil	Municipal	décide	à	«	l’unanimité	»		d’émettre	un	avis	favorable	au	projet	d’extension	du	périmètre	de	la	Communauté	de	Communes	des	2	Fleuves	aux	
communes	de	Blennes,	Chevry-en-Sereine,	Diant,	Montmachoux,	Noisy-Rudignon,	Thoury-Férottes	et	Voulx,	conformément	à	l’arrêté	préfectoral	du	26	avril	2016	
cité	ci-dessus.	
3	-	Composition	de	l’organe	délibérant	du		Conseil	Communautaire	à	compter	du	1er	janvier	2017	
La	proposition	de	répartition	des	sièges	conduirait	à	ce	que	Blennes	soit	représenté	par	1	délégué	sur	les	55	que	comportera	la	CC2F.	
Le	Conseil	Municipal,	par	2	voix	pour,	2	voix	contre	et	6	abstentions	exprime	son	désaccord	avec	la	répartition	des	sièges	du	Conseil	Communautaire	à	compter	
de	l’extension	du	périmètre	de	la	CC2F,	compte	tenu	de	l’impossible	équité	de	voix	entre	communes	rurales	et	communes	urbaines.	

4	-	Reprise	des	compétences	de	la	CC	du	Bocage-Gâtinais	
Les	7	communes	de	la	CC	du	Bocage-Gâtinais	qui	intégreront	la	CC	des	Deux	Fleuves	au	1er	janvier	2017	doivent	se	positionner	quant	à	la	reprise	des	compétences	
actuelles	(Relais	Assistantes	Maternelles,	Transport	à	la	demande,	sport).	
Une	réunion	des	maires	de	ces	communes	étant	organisée	le	19	juin	prochain,	le	Conseil	Municipal	décide	de	surseoir	à	sa	décision	dans	l’attente	d’informations	
complémentaires.	
5	-	Plan	Départemental	des	Itinéraires	de	Promenade	et	de	Randonnée	(PDIPR)	–	Demande	de	subvention	
Le	 PDIPR	 a	 pour	 objectif	 de	 pérenniser	 un	 réseau	 de	 chemins	 ruraux	 qui	 peut	 alors	 être	 emprunté	 par	 les	 randonneurs	mais	 aussi	 par	 la	 faune	 et	 la	 flore.	 Le	
Département	a	mis	en	place	un	système	de	subventions	éco-conditionnées	pour	les	communes	désireuses	de	préserver	ou	restaurer	leur	patrimoine	naturel	(mares,	
haies	champêtres,	etc.)	qui	jouxte	leurs	chemins	ruraux.	Le	taux	de	subvention	est	de	80%.	
Le	Conseil	Municipal	DECIDE,	à	l’unanimité,	de	valider	le	projet	d’aménagement	pour	un	montant	total	de	13	320	€	HT	et	d’autoriser	Monsieur	le	Maire	à	solliciter	
l’obtention	d’une	subvention	auprès	du	Conseil	Départemental	de	Seine-et-Marne.	
6	-	Fonds	d’Equipement		Rural	–	Demande	de	subvention	
Monsieur	SOLAZZO	expose	au	Conseil	Municipal	que	le	FER	est	une	aide	départementale	à	l’investissement	liée	notamment	au	maintien	du	patrimoine	immobilier	
de	 la	 commune,	 	 à	 la	 création	 ou	 la	 pérennisation	 d’équipements	 et	 de	 services	 aux	 habitants	 et	 à	 la	mise	 en	 valeur	 du	 cadre	 de	 vie	 communal.	 Le	 taux	 de	 la	
subvention	est	de	50	%	maximum.	
Le	Conseil	Municipal	APPROUVE	le	programme	d’investissements	présenté	par	Monsieur	le	Maire	pour	un	montant	de	9	502	€	HT	et	CHARGE	Monsieur	le	Maire	de	
solliciter	auprès	du	Conseil	Départemental	l’attribution	d’une	subvention	dans	le	cadre	du	FER.	

7	-	Questions	diverses	
-	Une	convention	a	été	signée	avec	la	Chambre	de	Commerce	et	d’Industrie	de	Melun	pour	étudier	la	viabilité	économique	d’un	éventuel	commerce	dans	le	bourg.	
-	Monsieur	le	Maire	informe	le	Conseil	que	suite	à	une	demande	du	TGI/Fontainebleau,	la	commune	se	porte	candidate	pour	accueillir	des	personnes	condamnées	
à	une	peine	de	travail	d’intérêt	général	(cette	décision	ayant	été	validée	par	l’équipe	municipale).	
-	Suppression	de	l’arrêt	de	car	«	école	de	Blennes	»	(remplacé	par	l’arrêt	des	Sorins),		le	démontage	de	l’abri	sera	demandé	au	Conseil	Départemental	après	mise	en	
sécurité	de	la	ligne	électrique.	
-Compteur	 Linky	:	La	commune	de	Blennes	est	 concernée	pour	ses	propres	bâtiments,	des	conseillers	de	 la	 commune	de	Blennes,	 concernée	pour	ses	propres	
bâtiments,	 émettent	des	 réserves	 sur	 l’aspect	 juridique	de	 certaines	 clauses	des	 conditions	générales	qui	 exonéreraient	ERDF	de	 toute	 responsabilité	 en	 cas	de	
pannes	et	d’incendies.	
-	 Inondations	:	Suite	à	la	crue	de	l’Orvanne,		la	commune	a	demandé		la	reconnaissance	de	l’état	de	catastrophe	naturelle	mais	n’a	pas	été	inscrite	sur	la	liste	des	
782	 communes	 parue	 au	 JO,	malgré	 l’envoi	 d’un	 dossier	 complet.	 Ce	 dossier	 est	 simplement	 ajourné	 dans	 l’attente	 d’éléments	 plus	 probants	 tels	 que	 rapports	
d’intervention	des	sapeurs-pompiers	et	relevés	de	pluviométrie	d’une	station	météorologique.	Monsieur	le	Sous-Préfet	a	proposé	de	venir	constater	les	dégâts	sur	
place.	
Le	Conseil	Municipal	décide	de	créer	une	commission	afin	de	travailler	sur	la	mise	en	place	d’un		Plan	Communal	de	Sauvegarde	en	collaboration	avec	le	SDISS	77.	
- Voirie	:	L’Agence	Routière	Territoriale	a	refusé	nos	dossiers	d’amendes	de	police	déposés	fin	2015	(travaux	pour	ralentisseurs	et	parking	au	cimetière,		
entre	autres).	
-	 Projet	 bibliothèque/médiathèque	:	Mme	CHAIN-LARCHE,	notre	sénatrice,	s’est	engagée	à	accorder	à	 la	commune	une	aide	 financière	pour	ce	projet,	dans	 le	
cadre	de	la	réserve	parlementaire	2018.	

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   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	


