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Bonjour	à	tous,	
	

Les	 vacances	 sont	 déjà	 loin	 derrière	 nous,	 et	 toute	 l’équipe	 municipale	 et	 moi-même	 vous	
souhaitons	un	bel	automne.	
	

Le	 conseil	municipal	 est	 impliqué	 dans	 de	 nombreux	 dossiers	 ou	 projets	 importants	 pour	 la	
commune.	 Nous	 maintenons	 le	 cap	 avec	 toujours	 la	 même	 envie	:	 servir	 les	 intérêts	 de	 tous,	 protéger	 notre	
environnement	et	assurer	un	développement	suffisant	pour	maintenir	l’attractivité	de	notre	village	au	bon	niveau.	
	
Parmi	les	dossiers	importants,	il	y	a	par	exemple	:	
	

- -	La	 transformation	de	notre	Plan	d’Occupation	des	Sols	en	Plan	Local	d’Urbanisme	qui	 intègrera	 les	besoins	du	
territoire	qui	entoure	la	commune	et	notamment	le	Projet	d’Aménagement	et	de	Développement	Durable.	Nous	ne	
manquerons	pas	de	vous	informer	de	cette	évolution.			
	

- -	La	préparation	de	notre	rattachement,	au	1er	janvier	2017,	à	la	CC2F	(qui	s’appellera	Communauté	de	Communes	
du	 Pays	 de	 Montereau).	 Depuis	 septembre,	 nous	 participons	 déjà	 aux	 différentes	 commissions	 et	 réunions	 de	
Bureau	 et	 Conseil	 Communautaire.	 Ceci	 nous	 permet	 d’anticiper	 et	 de	 participer	 aux	 décisions	 qui	 auront	 un	
impact	pour	notre	commune.		
	
Coté	projets	:	
	

- -	Pour	 la	vente	du	5	 rue	des	moines	et	 l’achat	du	1	 rue	des	moines	en	vue	d’ouvrir	un	commerce	de	proximité,	
l’accord	 de	 principe	 de	 la	 région	 et	 du	 département	 pour	 inscrire	 ce	 projet	 comme	 un	 avenant	 à	 notre	 contrat	
rural,	ainsi	que	l’avis	favorable	de	la	Chambre	de	Commerce	et	d’Industrie,	sont	autant	de	points	positifs	pour	ce	
projet	 qui	 suit	 son	 cours.	 Un	 projet	 de	 garderie-bibliothèque-médiathèque	 cofinancé	 avec	 Chevry	 en	 Sereine	 et	
Diant	est	à	l’étude.	Il	donnerait	aux	enfants	de	nos	écoles	une	bibliothèque	facilement	accessible	(à	côté	de	l’école	
de	 Blennes),	 l’espace	 nécessaire	 à	 la	 garderie	 en	 effectif	 croissant,	 aux	 habitants	 de	 nos	 trois	 communes	 une	
médiathèque	 tout	 en	 valorisant	 le	 terrain	 communal	 qui	 jouxte	 l’école	 (aménagement	 de	 stationnements	 pour	
résoudre	la	problématique	actuelle,	aire	de	giration	pour	le	car	qui	aujourd’hui	fait	un	demi-tour	dangereux	sur	la	
départementale,	verger	éducatif	…).	
	

Notre	équipe	est	entièrement	à	votre	écoute	et	oeuvre	à	préserver	notre	environnement	et	notre	tranquillité,	tout	
en	s’efforçant	de	rendre	notre	commune	vivante.	
	
Enfin,	en	janvier	2017,	nous	accompagnerons	l’INSEE	pour	mener	le	recensement	de	notre	population	communale,	
à	l’avance	merci	de	réserver	un	bon	accueil	aux	recenseurs	!	
	
Bonne	lecture	de	cette	nouvelle	édition	de	votre	petit	journal	!	

       Pascal	Dalicieux		
	

	
	

	
	

Vendredi	11	novembre	à	11h	:	Commémoration	du	98ème	anniversaire	de	l'Armistice	du	
11	novembre	1918.	A	l'issue	de	la	célébration	de	l'Armistice,	un	vin	d'honneur	sera	servi	
dans	la	salle	des	fêtes.	
	

Mercredi	16	novembre	à	20h	:	La	CC2F	présente	son	intercommunauté.	
Réunion	publique	dans	la	salle	des	fêtes.	

	
Le	jeudi	1er	décembre	de	17h	à	19h	et	le	samedi	3	décembre	de	10h	à	12h	:		
Collecte	de	"vêtements	et	jouets"	à	l'ancienne	bibliothèque	(pour	l'arbre	de	Noël	2016	des	Restos	du	Cœur)	:	
	

Le	samedi	10	décembre	:	Repas	des	Anciens	
	
Le	mercredi	14	décembre	à	17h	:	Noël	des	Enfants	
	

Le	samedi	14	janvier	2017	à	18h	:	Voeux	du	Maire	
	

Le Mot du Maire 

AGENDA 
	



	

Le	13	juillet	

	
C’est	dans	une	ambiance	très	conviviale	et	sous	un	ciel	dégagé	qu’une	
foule	nombreuse	a	répondu	présente	cet	été	à	 la	soirée	du	13	 juillet,	
en	occupant	 la	place	de	 l’église,	 devenue	pour	 l’occasion	une	grande	
terrasse.	
	
	
	
	
Amusement	des	enfants	garanti	grâce	au	
château	gonflable	qui	a	 remporté	un	vif	
succès,	 au	 stand	 de	 maquillage,	 à	 la	
vente	 de	 ballons	 hélium,	 aux	 différents	
jeux	proposés…	
	
	
	
	

	

	
	

	
Les	 associations	 présentes	 ce	 jour-là	 pour	 organiser	 la	 restauration	 ont	 largement	 contribué	 à	 la	
réussite	de	cette	fête,	un	grand	merci	à	elles	:	les	Gazelles	du	Bocage	ont	assuré	avec	un	débit	soutenu	et	
à	un	prix	très	accessible	saucisses,	merguez	et	frites	de	qualité	!	L’association	ABDC	a	proposé	gâteaux	
et	tartes	pour	tous	les	goûts	et	su	faire	le	bonheur	des	petits	et	grands	avec	sa	barbe	à	papa	!		
	

	
	
La	 traditionnelle	 retraite	 aux	
flambeaux	 a	 précédé	 un	 feu	
d’artifice	qui	a	enchanté	le	public.	Le	
parcours	festif	ne	s’est	pas	arrêté	 là	
et	 s’est	 poursuivi	 par	 un	 retour	 en	
salle	 des	 fêtes	 pour	 un	 verre	 de	
l’amitié	 offert	 par	 la	 municipalité…	
Les	plus	motivés	sont	entrés	sur	la	piste	de	danse,	tandis	que	d’autres	

ont	savouré	cette	belle	soirée	en	continuant	à	discuter	à	l’extérieur	autour	des	tables…		
	
Nous	remercions	toutes	les	personnes	qui	se	sont	déplacées	et	ont	permis	à	cette	soirée	d’exister.	

 

Vie Locale 



	

	

	

Venue	des	jeunes	allemands	

Nos	5	villages	jumelés	ont	reçu	36	adolescents		
allemands	et	6	accompagnateurs	du	30	juillet	au		
04	août.	
Nous	 nous	 sommes	 retrouvés	 dès	 le	 premier	 soir	 autour	 d’un	 barbecue	 à	
Blennes.	 Une	 bonne	 occasion	 pour	 faire	 connaissance	 avec	 les	 familles	
d’accueil.	

Puis,	pendant	4	jours,	nos	jeunes	allemands	mais	aussi	les	jeunes	français	qui	ont	bien	voulu	participer	ont	pu	:	
-	S’initier	au	tir	à	l’arc	sur	le	terrain	dédié	de	Voulx,	
-	Pique-niquer	et	se	baigner	au	lac	du	Bourdon	puis	visiter	le	château	en	
construction	de	Guédelon,	
-	Se	balader	en	vélorail	à	Charny	dans	l’Yonne,	
-	Découvrir	la	ferme	des	autruches	de	Montmachoux,	
-	S’initier	au	golf	à	Egreville.	

	
Un	grand	merci	aux	familles	d’accueil	et	à	tous	les	participants	qui	ont	con-
tribué	à	la	pleine	réussite	de	cette	rencontre.	
L’année	 prochaine,	 ce	 seront	 les	 jeunes	 français	 qui	 pourront	 découvrir	
l’Allemagne	et	plus	particulièrement	Starzach.	

	
Autre	rencontre	
Le	prochain	rendez-vous	sera	le	marché	de	Noël	de	Villemaréchal,	les	10	et	11	décembre.	Un	stand	
allemand	sera	présent.	Venez	goûter	leurs	spécialités.		

Secrétariat	du	Jumelage	:	 										Corinne	SANCHEZ	 	 01	64	31	50	12	

Délégués	du	Jumelage	:	 Céline	LAGE	NUNES	
	 Laurent	YONNET	
	 Fabrice	SANCHEZ	

Président	du	Jumelage	:	 Dominique	REGNERY	 01	64	31	45	69	
	

	

Samedi	24	septembre	
La	chorale	«	Des	fraises	en	hiver	»	est	venue	nous	
présenter	son	récital	dans	notre	église.	

Un	ensemble	vocal	rassemblant	30	choristes	nous	a	inter-
prété	un	répertoire	majoritairement	composé	de	chants	gospels	mais	aussi	de	
chants	traditionnels	de	différents	pays.	

Vous	le	savez	tous,	notre	église	Saint	Victor,	cœur	de	notre	village,	est	en	
mauvais	état,	il	ne	vous	aura	pas	échappé	l’état	de	la	toiture,	des	vitraux,	de	la	
façade	ainsi	que	l’état	des	murs	en	général	;	sans	oublier	le	clocher	et	son	petit	
air	penché.	Pour	anticiper	sur	une	nécessaire	future	restauration	de	notre	église,	nous	avons	commencé	à	instruire	ce	lourd	
dossier	(demande	de	devis,	recherche	de	subventions…	)	et	sachant	que	la	note	sera	lourde,	nous	allons	également	faire	appel	à	
une	souscription	publique	auprès	de	la	Fondation	du	Patrimoine.	L’inscription	à		cet	organisme	de	valorisation	du	patrimoine	
n’est	pas	encore	validée	mais	nous	souhaitons	«	lancer	la	démarche	»	en	engageant	l’organisation	de	manifestations	(culturelles	
et	artistiques)	dont	les	bénéfices	auront	pour	objectif	de	venir	au	secours	de	notre	église	!			
Ce	concert	s’inscrivait	dans	cette	volonté	et	une	soixantaine	de	personnes	sont	venues	y	assister…		

A	l’issue	du	concert,	le	chef	de	chœur	nous	confiait	:	«	Nous	chantons	dans	beaucoup	d’églises…	mais	votre	petite	église	a	une	
qualité	acoustique	exceptionnelle	!	»	

Cette	qualité	sonore	ajoutée	au	grand	talent	de	cette	chorale	nous	a	tous	fait	passer	un	moment	inoubliable	!	
	

Jumelage Starzach – Bocage Gâtinais 

Vie Locale 



 
 
 

	
L’association	BLENNES	SPORTS	ET	LOISIRS		
vous	souhaite	un	bonne	rentrée	2016,		remplie	d’activités		 	
…..	pourquoi	pas	avec	nous	!	
 	

Chaque	semaine	
 

 
	
	
	
	
	
	 	

	Gymnastique		(96€)	 Tennis	de	Table	(96€)	 ZUMBA		(100€)	
Renforcement	musculaire		 Deux	joueurs	classés,	pédagogues		 LA	nouveauté	de	cette	rentrée,		
et	bonne	humeur	assurés	!!	 et	passionnés	!		 …	il	reste	quelques	places	!!		
	
Avec	Brigitte		 Avec	Aymeric		et	Amélyne		 Avec	Sandrine	
lundi	de	18h30	à	19h30.	 mardi	à	18h15	moins	de	14ans,		 vendredi	de	19h	à	20h	
	 mardi	à	19h15	pour	les	autres.	 pour	les		plus	de	14	ans.	
	
Mais	aussi	:		
	

• Randonnée	mensuelle,	toujours	locale,	environ	12/13km,	informations	sur	le	site	de	BSL.		
	

• Soirée	Jeux	de	société	:	la	1ère	a	eu	lieu		le	15	octobre…		La	prochaine	le	19	novembre	à	20h30	!	
	

• Exceptionnel	cette	année	:	le	samedi	3	décembre	à	20h30,		SOIREE	CABARET		
5€	pour	tous	et	la	buvette	au	bénéfice	du	TELETHON…	Nos	amateurs	vous	attendent	!!!		

	
L'école	multisports	
	
Depuis	 plusieurs	 années	 déjà,	 l'école	 multisports,	 encadrée	 par	 Grégory	
GANDOIN,	 éducateur	 sportif,	 accueille	 vos	 enfants	 afin	 de	 leur	 permettre	
de	découvrir	un	panel	d'activités	varié	:	jeux	traditionnels,	sports	collectifs,	
de	balles,	de	raquettes,	d'opposition...	
	

Cette	année,	les	horaires	et	lieux	proposés	sont	les	suivants	:	
	
Mardi	(17h-18h)	pour	les	GS/CP	à	VOULX	
Mardi	(18h-19h)	pour	les	CE1/CE2	à	VOULX																																									
Mardi	(19h-20h)	pour	les	CM1/CM2/Collégiens	à	VOULX	
Mercredi	(13h45-14h30)	pour	les	PS/MS	à	NOISY	
Mercredi	(14h30-15h30)	pour	les	GS/CP	à	NOISY	
	
TARIF	ANNUEL	:	30	euros.	
	

STAGES	:	Durant	les	vacances	scolaires,	des	stages	sportifs	sont	également	proposés	:	
Du	24	au	28	octobre	2016	et	du	13	au	17	février	2017	au	gymnase	de	Lorrez	le	Bocage	
Du	3	au	7	avril	2017	au	complexe	sportif	de	Noisy-Rudignon.	
Tarif	:	5	euros	la	1/2	journée	(inscription	pour	3	demi-journées	minimum)	

	
 

Vie Associative 

Association Loi 1901 

Il reste des places, n'hésitez pas 
à vous renseigner et inscrire 
votre enfant auprès du 
secrétariat de la CCBG au : 
01.60.71.97.45 



	
Rentrée	Scolaire	2016/2017	:		
	
Le	jeudi	1er	septembre,	les	enseignants	des	écoles	de	Blennes	et	Chevry-en-	
Sereine	ont	accueilli	123	enfants	pour	une	nouvelle	année	scolaire.	
	
Quelques	changements	pour	cette	nouvelle	année	:	
Les	horaires	de	l'école	de	Blennes	:	
Lundis,	mardis,	jeudis	:	8h45/11h45-13h45/16h15	
Mercredis	:	8h45/11h45	
Vendredis	:	8h45/11h45-13h45/15h15	
	

Afin	d'accompagner	ces	modifications	d'horaires,	lors	des	dernières	réunions	de	la	commission	RPI,	nous	
avons	fait	le	choix	d'organiser	le	ramassage	scolaire	tous	les	jours	(y	compris	les	vendredis)	à	l'issue	de	la	
journée	scolaire.	Le	bus	passe	donc	les	vendredis	à	partir	de	15h05	à	Chevry.	
Cette	 décision	permet	 aux	parents	 qui	 le	 peuvent	 et	 le	 souhaitent	 de	 récupérer	 leurs	 enfants	 dans	 leur	
village	d'habitation	tous	les	jours	à	la	fin	des	heures	d'enseignement.	Ils	peuvent	donc	ainsi	plus	aisément	
choisir	d'inscrire	ou	non	leurs	enfants	aux	activités	périscolaires	proposées	et	financées	par	les	communes	
de	Blennes,	Chevry-en-Sereine	et	Diant.	
	

	
Activités	périscolaires	:	
Théâtre,	 arts	 plastiques,	 activités	 sportives	 et	 informatique	 (pour	 les	
enfants	 d'âge	 élémentaire)	:	 voici	 les	 activités	 auxquelles	 les	 enfants	
peuvent	 participer	 les	 vendredis	 de	 15h30	 à	 16h30	 dans	 les	 locaux	 de	
l'école	de	Blennes.	
	
	

	
	
	
Lauréats	du	Brevet	des	Collèges	:	
Jeudi	 13	 octobre,	 à	 la	 salle	 Sainte	 Anne	 de	
Lorrez-le-Bocage,	 la	 cérémonie	 de	 remise	 des	
diplômes	 du	 Brevet	 des	 Collèges	 a	 réuni	 les	
lauréats	du	collège	Jacques	Prévert.	
Nous	 transmettons	 nos	 compliments	 aux	
lauréates	de	Blennes	:		
	
DAIZE	Maëva	(Mention	Très	Bien)	
GIBERT	Fanny	(Mention	Assez	Bien)	
REGNIER	Marie	(Mention	Assez	Bien)	
	 	 	 									 	 	 	
	 	 			
	

L'ABDC	:	
Le	 vendredi	 23	 septembre	 2016	 s’est	 tenue,	 à	 la	 salle	 des	 fêtes	 de	 Chevry,	 l’assemblée	
générale	annuelle	de	l’Association	Bande	De	Chérubins.	
Pour	sa	5ème	année	d’existence,	l’association	recherche	activement	des	parents	bénévoles	
motivés	pour	assurer	la	pérennité	de	cette	belle	aventure.	

L’objectif	de	cette	nouvelle	année	est	l’organisation	du	marché	de	Noël	(qui	se	tiendra	à	la	Salle	des	Fêtes	
de	 Blennes	 le	 jeudi	 15	 décembre	 2016	 à	 la	 sortie	 de	 l’école),	 du	 carnaval,	 de	 la	 chasse	 au	 trésor,	 d’un	
voyage	de	2	jours	pour	les	CM2	ainsi	que	la	kermesse	de	l’école.	
	

Ecole 



Nous	 tenons	 à	 remercier	 toutes	 les	 personnes	 qui	 se	 sont	 mobilisées	 cet	 été	 pour	
apporter	 soutien	 et	 réconfort	 à	 nos	 aînés	 isolés,	 nous	 tenons	 à	 saluer	 leurs	 prises	
d’initiative	 et	 leur	 dévouement.	 Si	 vous	 connaissez	 un	 voisin	 ou	 une	 personne	 isolés	
dans	votre	entourage,	n’hésitez	surtout	pas,	un	petit	coup	de	fil	ou	une	petite	attention	
suffisent	parfois	à	égayer	leur	quotidien.				

	
Collecte	Restos	du	Cœur	
Cette	année	encore,	nous	allons	renouveler	l’opération	‹‹	Jouets	et	Vêtements	››	en	faveur	de	l’arbre	

de	 Noël	 des	 Restos	 du	 Cœur.	 Chaque	 année,	 vous	 êtes	 nombreux	 à	 faire	 preuve	 de	 générosité	 en	 faveur	 des	 plus	
démunis,	nous	vous	encourageons	à	continuer	dans	ce	sens,	«	rien	ne	vaut	le	sourire	d’un	enfant	».	Des	permanences	
se	tiendront	à	l’ancienne	bibliothèque	début	décembre	(voir	agenda).	

	
Comme	chaque	année,	 les	personnes	de	65	ans	et	plus	 seront	 sollicitées	par	notre	CCAS	
concernant	les	cadeaux	de	fin	d’année,	à	savoir	:	
	

- -	 D'une	 part,	 le	 repas	 destiné	 aux	 personnes	 de	 plus	 de	 65	 ans,	 qui	 aura	 lieu	 le	 10	
décembre	 à	 la	 salle	 des	 fêtes	 pour	 partager	 un	moment	 de	 convivialité	 à	 l’occasion	 des	
fêtes	de	fin	d’année.	

	
- Et	d’autre	part,	pour	le	choix	des	cadeaux	destinés	à	nos	aînés	de	70	ans	et	plus	:	un	colis	ou	un	bon	d’achats	de	

valeur	équivalente	à	Leclerc	ou	dans	les	commerces	voulxois.	
	

Merci	 de	 prendre	 le	 temps	 de	 répondre	 à	 ces	 invitations	 dans	 le	 temps	 imparti	 afin	 de	 nous	 permettre	 de	
finaliser	nos	commandes,	l’essentiel	étant	de	vous	faire	plaisir	en	respectant	vos	souhaits.	
	

	
Période		de		chasse	:		

	

du	18	septembre	2016			
au	28	février	2017			

Promeneurs,	signalez	votre	
présence	et	soyez	visibles	de	
loin	;	veillez	à	ne	pas	vous	

aventurer	sur		des	chemins	ou	
bois	privés.	La	chasse	est	une	
activité	pouvant	s’avérer	dan-

gereuse.		
10	décès	en	2015/2016	sur	45	
accidents.	Si	les	règles	que	

chacun	doit	connaitre	étaient	
respectées,	il	ne	devrait	pas	y	
avoir	d’accident.	Soyez	pru-

dents		
et	vigilants	lors	de		

vos	promenades	en	campagne.	

Sirmotom	(déchetteries)	:	depuis	le	26	mars	2016,			
il	faut	désormais	présenter	une	pièce	d’identité		

accompagnée	de	sa	carte	d’accès	
pour	être	autorisé	à	y	déposer	ses	déchets.		

Prochaine	date	de	ramassage	des	encombrants			
=	7	décembre	Sortez	vos	encombrants	le	6	au	soir,		

pas	avant.	
	

Signalement	
d’incidents		
et	dégradations	:		
	
Nous	ne	pouvons	
tout	voir,	aussi	nous	
remercions	celles		
et	ceux	qui	nous		
ont	signalé	tous		
incidents,	situations	
anormales	ou		
dégradations		
survenant	sur	la	
commune.	Cela	a	
permis	d’intervenir	
au	plus	vite	et	d’en	
éviter	les	consé-
quences.	Pour	tout	
signalement,	
n’hésitez	pas	à	vous	
manifester	auprès	du	
secrétariat	au	
	01	64	31	93	31		
blennes.mairie@wanadoo.fr		
	

Ramassage	des	feuilles	mortes	:	comme	chaque	
année,	les	feuilles	de	vos	végétations	privatives	
tomberont	sur	les	trottoirs	et	obstrueront	les	cani-
veaux.	Afin	d’éviter	tout	accident,	nous	vous	remer-
cions	de	bien	vouloir	les	ramasser	au	fur	et	à	me-
sure,	dans	la	mesure	de	vos	possibilités.	

	

Centre Communal d’Action Sociale 

Bien vivre ensemble et infos pratiques 

Taille	des	végétations	privatives	:	le	dépôt	de	vos	
déchets	 de	 taille	 est	 interdit	 sur	 le	 domaine	public.	
Des	coupes	de	haies,	branches,	reliquats	de	plantes,	
arbustes	 et	 buissons	 ne	 sont	 pas	 ramassées	 aux	
pieds	de	quelques	clôtures.	En	cas	d’incident,	la	res-
ponsabilité	du	propriétaire	serait	mise	en	cause,	cet	
entretien	n’étant	pas	à	la	charge	de	la	commune.	



Aussi, l'humanité vit à crédit depuis le 8 août 2016. En 220 jours, nous avons consommé toutes les ressources 
naturelles renouvelables que la planète peut régénérer en un an et produit le volume de déchets qu'elle peut assimiler.  
Cette surexploitation et surconsommation a pour conséquences : 
- La non régénération des ressources (accroissement de la déforestation, diminution des réserves en eau douce, 
disparition d'espèces...) 
- La surproduction de déchets : pour exemple "le 7ème continent de plastique", amas cumulé de déchets plastiques grand 
comme 6 fois la France, jusqu'à 30 m de profondeur, qui flotte à la surface de l'océan Pacifique. 
 

 

 Notre mode de vie est-il durable ? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Face à une population grandissante et toujours plus énergivore, les comportements de sobriété et d’efficacité 
énergétiques s’imposent comme des nécessités pour optimiser la consommation d’énergie :  
- Sobriété énergétique : cela consiste à ne pas gaspiller l'énergie en pratiquant des éco-gestes (éteindre les appareils en 
veille, recycler les piles usagées, économiser l’eau...) mais aussi dans ses choix de consommation (suréquipement, taille 
d'écran...), de déplacement (transport), etc. 
- L'efficacité énergétique : utiliser moins d’énergie pour un usage donné, c’est l’efficacité énergétique. Par exemple, isoler 
sa maison pour moins consommer d'énergie.  
- Développer les énergies renouvelables qui alors pourront subvenir à nos besoins. 

 

Notre rôle en tant que consommateur est indispensable pour changer l'offre. L'éco-consommation, ce n'est pas 
uniquement acheter bio, c'est réfléchir à notre façon d'acheter. Se poser les questions : "Est-ce réellement un besoin ?", 
“Peut-on l'emprunter, le louer, le bricoler ?”. N'acheter que la bonne quantité. Acheter d'occasion. Réparer autant que 
possible. Trier les déchets pour permettre leur recyclage ou leur valorisation (énergie, compost...). Choisir des produits 
peu emballés (produits en vrac, recharges...) et non jetables. Garder à l'esprit que l'eau potable est un bien précieux. 
Acheter des produits locaux et de saison (moins de transport, moins de chauffage de serre...), etc. Nous avons la chance 
d'être dans un secteur où existent nombre de productions locales qui permettent de soutenir une économie locale 
également. 
Le simple fait de composter permet à la fois de réduire le volume de déchets et de recycler la matière organique pour 
une revalorisation dans les sols. 
 

Aussi, nos gestes quotidiens nous rendent acteur des changements que l'on souhaite voir et laisser aux générations 
futures. 

"Il y a assez de tout dans le monde pour satisfaire aux besoins de l'homme, 
 mais pas assez pour assouvir son avidité"Gandhi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ENVIRONNEMENT 

OISEAUX MENACÉS 
 
L’alouette des champs est dans la liste des espèces d’oiseaux 
nicheurs quasi menacées, selon l’Union internationale pour la 
conservation de la nature.  
Pire, le chardonneret élégant, le Verdier d’Europe ou le serin 
cini figurent sur la liste rouge des espèces menacées. 
Selon le bilan de l’Uicn, au total, un tiers des 284 espèces qui 
se reproduisent sur notre territoire sont désormais 
menacées d’extinction, contre un quart seulement il y a 8 
ans. Quant au nombre d’oiseaux « quasi » menacés , il a 
presque doublé ! 
 

 
 

 

Sous condition de ressources, vous pouvez obtenir un 
pack de 5 à 10 ampoules Led gratuitement, sur simple 
clic : reduc-light.fr et mesampoulesgratuites.fr 

 

Les objectifs décidés à l'échelle mondiale se déclinent à l'échelle de chaque être humain sur Terre, 
même le plus indifférent. Pour y arriver, il existe, dans tous les aspects de la vie quotidienne, 
quelques habitudes très faciles à prendre qui peuvent faire la différence si nous décidons tous de 
les adopter. 

Ainsi, il suffit d'agir au quotidien par des éco-gestes qui sont  
juste du bon sens que nos anciens effectuaient naturellement.  

Pour assurer la pérennité de l'Homme sur notre planète et subvenir à ses besoins actuels et futurs, il 
faut réduire notre empreinte écologique : la Terre peut offrir 1,8 hectare de ressources naturelles par 
personne alors qu'en moyenne chaque individu en consomme 2,7 (et près de 4,5 pour un Français !). 
Autrement dit, à l'échelle mondiale, l'empreinte écologique des hommes équivaut à une planète 
et demie. 

De plus, la combustion d'énergie fossile (pour le transport, le chauffage, la production d'électricité...) conduit au rejet de 
grandes quantités de gaz à effet de serre. Ces gaz accentuent et dérèglent le phénomène naturel d'effet de serre et 
provoquent des changements climatiques avec une augmentation globale de la température terrestre.  
En Seine-et-Marne, ce changement conduira à une baisse des réserves en eau, une dégradation de la qualité de l'eau, 
une augmentation des températures avec une augmentation des épisodes de sécheresses et une diminution des débits 
des cours d'eau. Toute cela entraînera une plus grande vulnérabilité des territoires avec d'importants problèmes sanitaires 
et un bouleversement de l'écosystème...  
 

L'abus de nos modes de vie, le gaspillage à tous les niveaux (chaque Français jette 20 kg de nourriture non déballée par 
an), la surexploitation des ressources et l'utilisation massive de matières et énergies fossiles bouleversent les équilibres 
tant environnementaux que sociaux. Pour subvenir aux besoins de la population actuelle ainsi qu'assurer la pérennité de 
notre planète et le bien-être de nos enfants et petits-enfants, il nous faut retrouver un équilibre entre l'homme, 
l'économie et l'environnement. Pour atteindre cet équilibre, il nous faut réduire notre empreinte écologique. 
 

 

AMPOULES LED 
 

Des ampoules LED gratuites ? 
 

Si, c’est possible ! 
 

 



 

 

Intercommunalités : CCBG / CC2F 

C.C.2.F. (Communauté de Communes des 2 Fleuves) 

Cette entité intercommunale qui nous accueillera le 1er janvier 2017 changera de nom 

et s’appellera la C.C.P.M. : Communauté de Communes du Pays de Montereau. 
http://www.cc2f.fr/ 

Nous avons rencontré en juillet dernier le nouveau Président de la communauté de 

communes, Mr Jean-Marie Albouy, venu découvrir notre village. En amont de notre 

intégration, nous avons été conviés et avons assisté aux diverses commissions théma-

tiques qui ont lieu depuis début septembre. 

7 des 8 communes CCBG intègrent cet établissement public de collaboration intercom-

munale (EPCI). Une partie du personnel issu de la CCBG sera incluse dans l’effectif de la 

CCPM ; d’autres constitueront les équipes en charge du fonctionnement de nos futurs 

syndicats ou complèteront l’organigramme des communes selon leurs besoins. 

Commission Voirie et Régie : le responsable du service viendra faire le diagnostic du 

territoire au cours du dernier trimestre pour évaluer les besoins et faire un état des 

lieux, la CCPM prenant désormais en charge l’entretien et la réfection des voiries com-

munales (les chemins resteront sous la responsabilité de la commune).  

La Régie Technique prendra en charge les petites réparations de voirie, les signalisa-

tions, etc. Ce service spécialisé et très équipé sera alerté de nos besoins depuis notre 

mairie. Des communes d’importance semblable à la nôtre et membres de la CCPM nous 

ont informés de la bonne qualité de ce service. Cela libérera du temps pour nos agents 

qui se consacreront plus à l’entretien des espaces verts, bords de routes, fossés, cani-

veaux, équipements et bâtiments… L’abandon des désherbants augmentant très forte-

ment le temps à devoir y passer.  

Voirie : la commune ne pourra plus dépenser sur son budget pour les voiries commu-

nales. Seul ce qui aura été voté en intercommunalité sera traité. La commune émet ses 

besoins et ses souhaits en amont du vote du budget ; le bureau d’études et la commis-

sion valideront et programmeront leurs réalisations selon la part budgétaire allouée à 

la commune pour l’exercice et l’importance des travaux. La CCPM conduira les opéra-

tions dans leur totalité (appel d’offres / réalisation / réception).  

Commission Finances : dans la perspective de la préparation du budget 2017, nous 

avons assisté et pu constater le professionnalisme du travail qui y est réalisé.  

Commission Mutualisation : le principe est de mutualiser des services pour obtenir des 

tarifs préférentiels tels : service de balayage urbain, formation des agents, bureau 

d’études, restauration scolaire, matériel de sécurité incendie, fournitures de bureau, 

de combustibles, etc. Nous avons déjà des propositions à faire tels abonnements grou-

pés de cabine téléphonie publique, assurances, achat d’outillage et signalisation, etc. 

Commission Tourisme : si nous avons des projets d’intérêt intercommunal en phase 

avec les statuts, il suffit de les soumettre à la commission afin qu’ils soient débattus et 

votés pour obtenir une participation logistique ou financière de l’évènement ou équi-

pement nécessaire. 

Commission Développement Territorial : fonctionne sur le même principe que la com-

mission tourisme ; un budget est consacré à financer des actions et des projets à voca-

tion intercommunale au service du développement (économie, habitat, …). 

 

CCBG : La fin de la récente collaboration 

entre les 8 communes composant cette 

entité territoriale approche. C’est bien-

tôt le temps des bilans et soldes de tout 

compte qu’ils soient financiers ou juri-

diques. En effet, sa disparition nécessite 

la réorganisation des services publics 

qu’elle avait en charge, tels la compé-

tence scolaire, le relais assistance mater-

nelle, le multisport, le transport à la de-

mande. Certaines de ces compétences 

seront reprises par les communes dési-

rant poursuivre le service, d’autres dispa-

raîtront. Ce que nous savons : le trans-

port à la demande sera reconduit sous 

une autre forme plus pratique et mieux 

pourvue (davantage de passages par 

jour, une amplitude horaire de service 

augmentée et une réservation quasi ins-

tantanée). Cette offre proposée par le 

syndicat des transports auquel nous 

avons adhéré prendra effet à partir du 1er 

janvier 2017. Le RAM pose problème à fi-

nancer depuis le départ de son person-

nel. 3 des 8 communes de la CCBG ne 

veulent plus reconduire et participer au 

financement de ce service. Les  com-

munes restantes pourront-elles financer 

ce surcoût imprévu ? Des contacts sont 

pris  pour se grouper avec des communes 

de la CC2F qui veulent créer ce service 

(Esmans, la Grande Paroisse, …), nous es-

pérons que cela aboutira positivement 

dans les délais. Le multisport sera con-

servé si le partenariat intercommunal 

équilibre les coûts et le service équitable-

ment entre tous les financeurs et bénéfi-

ciaires. L’urbanisme devrait être trans-

féré à la CC2F, chaque acte sera facturé à 

la commune (CU, PM, PC, DP,…). La com-

pétence scolaire nécessite la recréation 

d’un syndicat spécifique entre les 3 com-

munes de notre regroupement pédago-

gique, Blennes / Chevry-en-Sereine et 

Diant. Cela permettra de financer en-

semble les besoins de fonctionnement et 

d’investissement de nos écoles (entre-

tien, gestion du personnel, restauration 

scolaire, etc.). Le matériel de la CCBG 

acheté en commun entre 2012 et 2016 

sera partagé et réparti sur les communes 

porteuses des différents services pour en 

poursuivre le fonctionnement. Le numé-

rique : ce qui a été provisionné sera con-

sacré à cet équipement prévu pour 2020.  

 



 

Médiathèque Garderie Bibliothèque : prévue d’ouvrir au printemps 2018, son fonctionnement nécessitera un petit 
groupe de personnes motivées et bénévoles qui seront formées par la Médiathèque Départementale en septembre 
2017. Dès maintenant, pour plus de détails sur ce projet intercommunal et/ou si vous êtes intéressés pour y 
participer,  prenez contact auprès du secrétariat de mairie. 

Dégradations des voiries suite aux inondations du printemps : nous n’avons toujours pas obtenu l’aide attendue 
par le département pour financer les réparations diagnostiquées et validées par le bureau d’études mandaté par 
celui-ci (chemin des écoliers, voie communale 12 de Launoy à Villemaugis, route d’Epigny, …). Nous avons déprogrammé certaines 
interventions prévues (chemin des Montgerons, etc.) pour réaliser cet été des travaux d’aménagement préventifs sur le 
chemin de Sens en amont du terrain de sport de l’école, ce qui évitera l’inondation de l’école en cas de récidive. Au 
hameau des Bergeries qui a été impacté, un merlon de terre a été posé, des saignées dans les accotements ont été 
faites. Les fossés seront recreusés et nettoyés avant l’hiver.   

Dossier reconnaissance état de CATastrophe NATurelle : obtenue le 9 août après plusieurs refus injustifiés et re-
cours insistants, un affichage a été fait pour inviter tous ceux que nous n’avons pas contactés afin qu’ils se déclarent 
auprès de leur assureur avant le 22 août. Nous avons fait le nécessaire auprès de ceux que nous savions concernés. 

P.L.U. : la phase de diagnostic se terminera fin 2016. Les thèmes agriculture, économie, habitat et environnement 
ont été abordés en ateliers d’élus. Les demandes des particuliers seront analysées prochainement par le bureau 
d’études qui validera ou non  leur possibilité  légale.  Vous serez informés par affichage et tracts des dates de réunion 
publiques qui auront lieu en début d’année 2017. Le zonage sera effectué en mars 2017. 

Entretien : les absences du personnel  (arrêt maladie / congés annuels), la panne d’outils indispensables (tondeuse auto-
portée), ajouté aux conjonctions météorologiques favorables à la pousse auxquelles s’est cumulé le désherbage 
totalement manuel très chronophage, ont posé de gros problèmes cet été. L’entretien demandé et attendu n’a pu 
être fait, certains lieux n’ont pas été entretenus comme prévu (cimetière entre autres). Le retard étant rattrapé, nous 
espérons ne plus devoir lire ou entendre à l’avenir les remarques justifiées sur cet épisode anormal. 

P.D.I.P.R. : les 80 % de subventions demandées ayant été accordées, nous pourrons commencer les aménagements 
et réparations prévues : pont de Bichot, haie séparant l’école des cultures mitoyennes, bancs, panneaux, barrières, 
stationnements, nichoirs, refuges, vieux murs, réhabilitation des mares de Villemaugis et Villeneuve les ormes, etc. 

Plan Communal de Sauvegarde et sécurité incendie : un travail de commission est lancé pour la création de notre 
P.C.S. en collaboration avec le SDIS 77.  

Voirie : le département a refait la d219 entre Bichot et Voulx. L’Agence Routière Territoriale  nous accompagne pour 
l’aménagement de la traverse de Launoy qui est en cours. Le stationnement en quinconce est à l’étude. 

Contrat Rural : le propriétaire vendeur du 1 rue des moines a accepté notre offre d’achat à un prix en dessous de 
l’évaluation des domaines. La chambre de commerce a validé la pertinence et l’implantation d’un commerce de 
proximité. La région et le département encouragent à poursuivre en apportant le projet de l’architecte pour l’inté-
grer au contrat rural en cours. Le 5 rue des moines a reçu des visites prometteuses. Le fond littéraire de la média-
thèque départementale stocké dans le bâtiment a été trié et sera rendu. 

Cabine téléphonique publique : le fournisseur historique France Télécom, devenu Orange (privatisation) a décidé  
de supprimer les cabines téléphoniques publiques. La réglementation européenne d’ouverture des marchés  
(concurrence)  a permis l’arrêt de ce service public. La commune étant impactée par les zones blanches et les pro-
blèmes de réseau de téléphonie portable, nous avons demandé à ce que la nôtre ne soit pas enlevée tant  
qu’une solution de remplacement sans suspension du service ne soit trouvée pour les cas d’urgence. 

Cache Containers Maurepas : le financement à 50% de cet équipement a été accordé par le S.I.R.M.O.T.O.M. Il sera 
opérationnel avant la fin de l’année et accueillera les containers des riverains résidant loin du point de collecte. 

Végétation débordante : suite à plusieurs mises en demeure restées sans effet, nous avons dû faire tailler l’excédent 
débordant sur le domaine public pour raison de sécurité par nos agents communaux. Comme le veut la procédure, 
cette prestation est facturée, le trésor public est en charge du recouvrement par son service contentieux. 

Recensement : il aura lieu du 19 janvier au 18 février 2017. 

Projets en cours et à venir 



	
	

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	MUNICIPAL	SEANCE	EXTRAORDINAIRE	du	7	JUILLET	2016	
	

																		1	–	Adhésion	au	Syndicat	Intercommunal	des	Transports	Collectifs	de	Montereau	et	de	ses	environs	(SITCOME)	:	M.	le	Maire	expose	que	le	service	de	Transport	à	la	Demande	(TAD)		mis			
en	place	début	2015	par	la	CCBG	n’a	pas	remporté	le	succès	escompté,	néanmoins	Blennes	est	la	2e	commune	utilisatrice	(après	Voulx).	Malgré	une	offre	de	service	assez	pauvre,	la	demande	est	tout	de	même	présente.	
Le	TAD	proposé	par	le	Syndicat	Intercommunal	des	Transports	Collectifs	de	Montereau	et	de	ses	Environs	(SITCOME),	présidé	par	M.	ALBOUY	pourra	devenir	le	nouveau	TAD	de	Blennes	si	notre	commune	adhère	à	
ce	syndicat,	suite	à	la	dissolution	de	la	Communauté	de	Communes	du	Bocage	Gâtinais	au	01/01/2017	qui	entraînera	la	disparition	de	l’ancien	service	de	TAD	de	la	CCBG.	Ce	nouveau	TAD	aura	l’avantage	d’offrir	une	
fréquence	de	trajets	vers	Montereau	beaucoup	plus	élevée	(une	dizaine/jour	et	davantage	les	vendredis	et	samedis	soir),	avec	une	souplesse	plus	grande	(inscription	1h	avant	l’horaire	de	passage).	Service		accessible	
gratuitement		aux	détenteurs	de	titres	de	transport	franciliens	(pass	Navigo,	Imagine’R,	Ticket	T).	Sans	titre,	coût	de	2	€	par	personne.	Transport	assuré	par	des	véhicules	de	9	places.	Le	Conseil	décide	d’adhérer	au	
SITCOME	à	compter	du	01/01/2017.	
	

2	–	Demande	de	dotation	de	solidarité	en	faveur	des	collectivités	touchées	par	des	évènements	climatiques	de	grande	ampleur	:	Les	intempéries	qui	ont	touché	la	Seine-et-Marne	entre	le	30/05	et	le	
2/06/2016	ont	provoqué	de	nombreux	dégâts	dans	la	commune,	notamment	sur	sa	voirie.	L’Etat	a	mis	en	place	une	«	dotation	de	solidarité	en	faveur	de	l’équipement	des	collectivités	territoriales	et	de	leurs	groupements	
touchés	par	des	évènements	climatiques	ou	géologiques	»	qui	vise	à	contribuer	à	réparer	les	dégâts	causés	aux	biens	des	collectivités	locales	par	des	évènements	climatiques	ou	géologiques	graves.	L’Etat	fait	jouer	la	
solidarité	nationale	pour	faire	bénéficier	de	ce	dispositif	de	dotation	de	solidarité	les	communes	touchées	par	ces	évènements	exceptionnels	de	très	grande	ampleur.	Le	Conseil,	considérant	les	inondations	qui	ont	
touché	la	commune	et	qui	ont	occasionné	des	dégâts	importants	sur	la	voirie,	donne	délégation	à	M.	le	Maire	pour	demander	à	l’Etat	une	compensation	au	titre	de	la	dotation	de	solidarité.	
	

3	–	Fonds	d’Equipement	Rural	–	Délibération	du	16	mai	2016	:	A	la	demande	du	Conseil	Départemental	de	Seine-et-Marne,	la	délibération	du	16	mai	2016	est	rapportée	et	remplacée	par	la	présente	délibération.	M.	le	
Maire	expose	que	le	Fonds	d’Equipement	Rural	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	appliqué	à	un	montant	subventionnable	plafonné	à	100	000	€	HT.	M.	le	Maire	propose	au	
Conseil	d’adresser	un	dossier	de	demande	de	subvention	au	département	pour	les	investissements	suivants	:	matériel	et	équipement	pour	le	service	technique	(ex	:	outillage	et	signalisation	voirie,	signalétiques	et	
panneaux	routiers	divers).	Montant	total	:	4	839.86	€	HT.	Le	Conseil	autorise	M.	le	Maire	à	signer	la	convention	de	réalisation	de	ce	programme	d’investissements.	
	

CONSEIL	MUNICIPAL	SEANCE	EXTRAORDINAIRE	du	30	SEPTEMBRE	2016	
	

1	–	Marché	de	maintenance	de	l’éclairage	public	2016-2017	–	Convention	financière	:	Afin	de	réduire	les	coûts,	il	convient	de	mutualiser	les	prestations	relatives	à	l’entretien	des	réseaux	d’éclairage	public,	
considérant	l’expérience	acquise	en	ce	domaine	par	le	S.D.E.S.M,	le	Conseil	Municipal	demande	au	S.D.E.S.M.	d’assurer	l’entretien	de	l’éclairage	public	communal	:	approuve	les	termes	de	la	convention	financière	
décrivant	cette	procédure	annexée	à	la	présente	délibération	et	autorise	M.	le	Maire	à	la	signer.	
	

2	–	Personnel	communal	:	création	d’un	poste	de	rédacteur	principal	1ère	classe	à	temps	complet	:	Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	Municipal	décide	la	création	d'un	poste	de	rédacteur	territorial	principal	1ère	
classe	à	temps	complet	avec	effet	au	1er	janvier	2017.	La	création	de	ce	poste	est	devenue	nécessaire	afin	de	répondre	à	l'accroissement	des	tâches	qui	incombent	à	l'administration	municipale.	
	

3	–	Transfert	à	la	CC	du	Bocage-Gâtinais	du	fonds	de	soutien	au	développement	des	activités	périscolaires	
Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	Municipal	décide,	à	l’unanimité,	d’autoriser	le	comptable	de	la	collectivité	à	encaisser	les	sommes	reçues	au	titre	du	fonds	d’amorçage	pour	la	nouvelle	organisation	des	rythmes	
scolaires	et	à	les	reverser	à	la	Communauté	de	Communes	du	Bocage-Gâtinais,	Etablissement	Public	de	Coopération	Intercommunal	auquel	la	compétence	en	matière	de	dépenses	relatives	à	l’organisation	des	
activités	périscolaires	a	été	transférée.	
	

4	–	Création	d’un	syndicat	scolaire	regroupant	 les	communes	de	Blennes,	Chevry-en-Sereine	et	Diant	–	statuts	:	Considérant	que	la	CC	du	«	Bocage	Gâtinais	»	sera	dissoute	au	01/01/2017	et	que	les	
compétences	précitées	seront	restituées	aux	communes	membres	qui	devront	les	exercer	en	propre	;	considérant	qu’il	est	de	l’intérêt	des	communes	de	Blennes,	Chevry-en-Sereine	et	Diant	de	s’associer	au	sein	du	
syndicat	scolaire	de	communes	de	Blennes,	Chevry-en-Sereine	et	Diant	afin	d’assurer	le	service	public	de	proximité	des	écoles,	le	Conseil	adopte	les	dispositions	ci-après	:	les	communes	de	Blennes,	Chevry-en-Sereine	
et	Diant,	s’associent	dans	le	cadre	d’un	syndicat	intercommunal.	Le	syndicat	de	ces	3	communes	prendra	la	dénomination	de	«	RPI	Blennes	-	Chevry	en	Sereine	-	Diant	»	et	son	siège	social	sera	fixé	à	la	Mairie	de	
Blennes	;	le	Syndicat	est	compétent	pour	la	construction,	l’entretien	et	le	fonctionnement	des	équipements	de	l’enseignement	primaire,	l’organisation	et	la	gestion	des	transports	scolaires	de	l’enseignement	maternel	et	
élémentaire,	la	gestion	des	garderies,	activités	périscolaires	et	études	surveillées,	la	gestion	des	cantines.	Demande	à	M.	le	Préfet	de	Seine-et-Marne	de	prendre	l’arrêté	portant	création	du	Syndicat	intercommunal	
scolaire	de	Blennes,	Chevry-en-Sereine	et	Diant.		
	

5	–	Contrat	d’assurance	communal	:	Etude	comparative	menée	auprès	de	plusieurs	compagnies	d’assurance.	ALLIANZ	propose	à	la	commune	de	reprendre	l’ensemble	de	ses	polices	actuellement	contractées	
(dommages	aux	biens	et	responsabilité	civile,	automobiles,	protection	juridique)	auprès	de	GENERALI	pour	une	cotisation	annuelle	inférieure	de	67	%,	à	couverture	à	minima	identique.		Le	Conseil	autorise	M.	le	Maire	
à	dénoncer	le	contrat	GENERALI	et	à	signer	le	nouveau	contrat	ALLIANZ	avec	effet	au	1er	janvier	2017.	
	

6	–	Recensement	2017	:	Le	recensement	se	déroulera	du	19/01	au	18/02/2017,	sous	le	contrôle	de	l’Institut	National	de	la	Statistique	et	des	Etudes	Economiques	(INSEE).	La	nouveauté	par	rapport	au	dernier	
recensement	de	2012	est	la	possibilité	de	se	faire	recenser	en	ligne	(gain	de	temps,	simplification	du	remplissage,	confidentialité	garantie).	Le	Conseil	fixe	à	2	maximum	le	nombre	d’agents	recenseurs	nécessaires	et	
charge	M.	le	Maire	de	procéder	à	leur	recrutement	et	de	les	nommer	par	arrêté.	
	

7	–	Rapport	des	décisions	prises	par	le	Maire	dans	le	cadre	de	ses	délégations	:	Vu	la	délibération	du	Conseil	Municipal	en	date	du	11/04/2014	donnant	délégation	à	M.	le	Maire,	le	Conseil	prend	acte	du	compte	
rendu	des	décisions	prises	au	cours	de	la	période	du	15	/04	au	30/09/2016		->	non	exercice	du	droit	de	préemption	urbain	:	propriété	de	M.	DOUCET	Jean-François,	1	chemin	du	Coudray,	les	Sorins	/	propriété	de	M.	
DOUCET,	rue	du	Cheval	Blanc,	Launoy	/	propriété	de	M.	&	Mme	LE	BRAZIDEC,	53	rue	Sainte	Geneviève,	Villoiseau.	

	

8	–	Questions	diverses	:	
Communauté	de	Communes	:	Le	01/01/2017,	la	Communauté	de	Communes	des	Deux	Fleuves	s’appellera	Communauté	de	Communes	du	Pays	de	Montereau	et	sera	constituée	de	21	communes	dont	les	7	
communes	issues	de	l’actuelle	Communauté	de	Communes	du	Bocage-Gâtinais	(Noisy-Rudignon,	Montmachoux,	Thoury-Ferrottes,	Diant,	Voulx,	Blennes	et	Chevry-en-Sereine).	Réunion	publique	de	présentation	et	
d’information	le	mercredi	16	novembre	-	20	h	-	salle	des	fêtes	de	Blennes,	à	laquelle	M.	ALBOUY,	Président	de	l’Intercommunalité	participera.	Sans	attendre	le	1er	janvier,	les	élus	de	ces	7	nouvelles	communes	sont	d’ores	
et	déjà	associés	aux	travaux	des	différentes	commissions	de	la	Communauté	de	Communes.	M.	le	Maire	et	ses	adjoints	ont	déjà	assisté	aux	commissions	finances,	voirie,	mutualisation,	développement	territorial.	Des	
délégués	seront	prochainement	désignés	au	sein	du	conseil	municipal.	
Cabine	téléphonique	:	La	société	ORANGE	n’ayant	plus	obligation	de	service	public	a	décidé	de	démonter	la	cabine	téléphonique	place	de	la	Mairie.	Blennes	se	trouvant	en	zone	blanche	en	matière	de	téléphonie	
mobile,	M.	le	Maire	s’est	opposé	à	cette	dépose	en	attendant	de	trouver	une	solution	assurant		le	maintien	du	service	en	cas	d’urgence.	
Château	d’eau	de	Villoiseau	:	La	Société	NOMOTECH	en	charge	de	la	maintenance	des	équipements	télécom	situés	sur	le	château	d’eau	de	Villoiseau	a	fait	parvenir	à	la	commune	une	liste	de	non	conformité	en	terme	
de	sécurité	d’accès	au	dôme	(sortie	d’échelle	dangereuse	car	pas	de	portillon	anti-chute,	échelle	de	traversée	de	cuve	attaquée	par	la	rouille,	trappe	d’accès	au	dôme	présentant	un	risque	pour	les	intervenants).	Rendez	
vous	a	été	demandé	pour	obtenir	des	devis	et	procéder	aux	réparations.	
L’abri-bus	du	Bouloy	:	appartenant	au	Conseil	Départemental,	qui	devait	être	démonté	avant	les	vacances,	le	sera	prochainement	par	leurs	services.	
Inondations	:	La	dotation	de	solidarité	en	faveur	des	collectivités	touchées	par	les	inondations	du	mois	de	juin	n’a	pas	encore	été	notifiée	à	la	commune.	Les	travaux	de	remise	en	état	de	la	voirie	détériorée	ne	peuvent	
donc	pas	débuter.	
Plan	Départemental	d’Itinéraires	de	Promenade	et	de	Randonnée	:	Suite	à	notre	demande	du	16	Juin	2016,	une	subvention	de	11	298.00	€	est	accordée	à	la	Commune	pour	procéder	à	des	aménagements	sur	
l’ensemble	de	son	territoire	(soit	80	%	du	montant	HT	des	travaux).	
Voirie	:	La	réfection	de	 la	RD219bis	(Voulx-Vallery)	a	été	réalisée	avec	un	an	d’avance	par	 les	services	de	 l’Agence	Routière	Départementale	de	Moret-Veneux.	Le	marquage	au	sol	et	 la	repose	des	dispositifs	
ralentisseurs	de	Launoy	seront	faits	prochainement.	
Végétation	débordante	:	Les	mises	en	demeure	adressées	à	certains	propriétaires	n’ayant	pas	été	suivies	d’effet,	les	agents	communaux	sont	intervenus	dernièrement	pour	élaguer	des	végétations	qui	empiétaient	
sur	le	domaine	public	pour	des	raisons	de	sécurité.	Ces	travaux	ont	été	facturés	aux	propriétaires	des	parcelles	concernées,	le	Trésor	Public	se	chargera	du	recouvrement	en	cas	de	non	paiement.	
Déchèterie	de	Voulx	:	fermée	au	public	lundi	17	octobre	(matin)	pour	cause	d’inauguration	suite	aux	travaux	d’agrandissement	et	de	mise	aux	normes.	
Repas	de	Noël	des	personnes	âgées	:	samedi	10	décembre	dans	la	salle	des	fêtes.	
Spectacle	pour	les	enfants	:	programmé	le	mercredi	14	décembre	dans	la	salle	des	fêtes.	
Parcelles	communales	de	Launoy		C-354	et	355	:	Suite	au	départ	de	M.	DOUCET,	la	convention	signée	le	26	juin	2015	pour	la	mise	à	disposition	gratuite	de	ces	parcelles	est	transférée	au	propriétaire	des	chevaux,	
sous	réserve	de	présentation	d’une	attestation	d’assurance	responsabilité	civile	en	cours	de	validité.	
M.	le	Maire	fait	part	des	remerciements	de	Monsieur	VENTROUX,	très	touché	des	marques	de	sympathie	du	Conseil	Municipal	lors	du	décès	de	son	épouse.	
Médiathèque	:	Le	recrutement	de	la	personne	qui	participera	au	fonctionnement	de	la	bibliothèque	médiathèque	(emprunts	de	livres,	ouverture	au	public,	etc.)	sera	à	anticiper	afin	de	l’intégrer	dès	maintenant	au	
calendrier	de	formation	dispensée	par	la	médiathèque	départementale.	

	

Que s’est-il passé aux Conseils Municipaux ? 
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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	paraîtrSi	vous	désirez	paraîtree   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	


