
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers administrés, au nom du conseil municipal 
je vous présente nos meilleurs vœux. 
 
J’avais préparé un texte, mais celui-ci fut retoqué par « mon conseil constitutionnel », 
vous avez donc la version light. 
Tout d’abord, car l’occasion ne m’était pas encore donnée de remercier de vive voix 
toutes celles et tous ceux qui m’ont accordé leur confiance, il y a moins d’un an en me 
reconduisant conseiller puis maire. Je l’ai entendu, certains ont dit « par manque de com-
battants la victoire fut facile et moi je leur réponds à ces virtuoses de la rature, qu’a l’ins-
tar des sportifs de salon qui bien calés au fond de leur canapé qui regardent le match de 
foot à la télé en sirotant leur soda, en tempêtant en vociférant, pour finalement en fonc-
tion de l’issue du match, soit s’appropriant la victoire avec un magistral « on a gagné » !! 
Soit relègueront la défaite aux joueurs avec « ils sont trop mous et trop payés ». 
  « La critique est aisée, mais l’art est difficile », cette citation  du 18éme siècle ne 
semble pas avoir pris une ride et reste d’actualité, j’exhorte ces virtuoses de la rature à 
méditer celle-ci. 
 Je ne pouvais pas refermer la porte 2014, sans avoir une pensée pour celles et 
ceux qui nous ont quitté, Mme Renou, Mr Guillou, Mme Menon, Mr et Mme Nouvellon et  
Mme Plaisan tous étaient nos amis désormais nous ne les verrons plus. 
 
 J’ai choisi un artiste, un poète qui nous a laissé un merveilleux texte et qui, il-
lustre bien mieux ce que je vous dirais, tout ce que je vous souhaite pour 2015. 
 

« … Le seul fait de rêver est déjà très important. 
Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir  

et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns. 
Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer et d’oublier ce qu’il faut oublier. 

Je vous souhaite des silences. 
Je vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil  

et des rires d’enfants. 
Je vous souhaite de résister à l’enlisement, à l’indifférence,  

aux vertus négatives de notre époque. 
Je vous souhaite surtout d’être vous. » 

 
                                                                                                  Jacques Brel 

Les vœux de Monsieur le Maire... 

Dans ce numéro : 

Année n°2, numéro 4 
Janvier 2015 

Le petit Blandainvillain 

Le petit  
Blandainvillain 

 Les Vœux de Mr le 
Maire 

 L’église Saint-
Aignan 

 Infos Pratique 
Avancé sur le  PLU 
Rencontre intergé-
nérationnelles 
Calendrier 2015 des 
manifestations 

année 2015 - Bonne et heureuse année 2015 - Bonne et heureuse année 2015 -  Bonne et heureuse année 2015 - Bonne et heureuse année 2015 - Bonne et heureuse année 2015 -  Bonne et heureuse année 2015 - Bonne et heureuse année 2015 he
ur

eu
se

 a
nn

ée
 2

01
5 

- 
Bo

nn
e 

et
 h

eu
re

us
e 

an
né

e 
20

15
 -

 B
on

ne
 e

t h
eu

re
us

e 
an

né
e 

20
15

 -
  B

on
ne

 e
t h

eu
re

us
e 

an
né

e 
20

15
 -

 B
on

ne
 e

t h
eu

re
us

e 
 -

 
  -  Bonne et heureuse année 2015 - heureuse année 2015 - Bonne et heureuse année 2015 -  Bonne et  

Pour 2015, j’ai rêvé que mon rêve se réalise. J’ai rêvé que nous cesserions de regarder nos chaussures que nous 
relèverions la tête pour regarder l’horizon, certes aujourd’hui c’est gris, mais l’aube fini toujours par se lever, c’est 
comme ça depuis des millénaires. 
 J’en prends pour preuve, il y a 4 ans, de grands travaux étaient programmés sur la commune et aussitôt au 
sud, une tempête de contestation s’élevait, en donnant le signal, ici et là à des mini-tornades, aujourd’hui les travaux 
sont bien avancés et force est de constater que j’avais raison d’exhorter à la patience car quel confort ! Et quelle sé-
curité pour se rendre à Illiers. 
Les travaux sur la commune en 2015 : 
Tout d’abord : il y a le PLU, nous avions en 2014 effectué les appels d’offre, le 8 janvier nous avons ouvert les plis. Le 
chantier va pouvoir commencer, j’ai délégué à Mr Toutut, 3éme adjoint (l’érudit de l’urbanisme) la surveillance, je veil-
lerai simplement qu’il ne prenne pas trop d’altitude et qu’il se pose de temps en temps à l’image de ses avions. 
Et puis, nous avons le projet de changer 500 mètres de conduite d’eau entre le grand Chasnay et Blandainville avec 
raccordement sur le passage pour chaque usager avec compteur extérieur, chantier qui pourrait s’élever à plus de 
100 000 €uros. 
Puis encore, nous allons lancer les travaux impasse de la Demoiselle pour lesquels nous avons obtenus la subven-
tion DETR  (Dotation d'équipement des territoires ruraux) ; Il s’agit de refaire ce qui a été fait rue du Buisson au Roy : 
création d’une conduite neuve avec branchement en râteau de chaque usager (compteur extérieur). L’installation d’un 
columbarium dans l’ancien cimetièreest également prévu pour cette année. 
Et encore la toiture de la maison de la commune qui sera entièrement refaite et aussi la signalisation dans Blandain-
ville : vous avez remarqué les tracés verts sur la chaussée, c’est le signal d’une prochaine réalisation. 
 
Tout ceci est réalisable grâce aux femmes et aux hommes qui composent le conseil municipal, grâce à leurs implica-
tions et à leurs disponibilités. 
Je les remercie vivement, leur aide m’est précieuse. 
 
Au nom du conseil municipal, je réitère nos vœux de bonne et heureuse année. 
                                Régis Percheron 



 
 
 

Mairie 
de 

Blandainville 
 
  

Messagerie journal et site 
internet : 

lepetitblandainvillain@gmail.com   

Quelques dates qui ont forgés l’histoire de l’église  
Saint-Aignan de Blandainville 

Comité de Rédaction du petit 
Blandainvillain:  
 
Mr. PERCHERON Régis,  
Mr. GARDET Régis,  
Mme SIMON Marie-Claude 
Mr. François-Xavier TOUTUT 

  

 En 1808, un marché est passé entre Pierre COEURET, maire de Blandainville et 
Louis ROZIER, fondeur de cloche. La cloche de l’église étant cassée, celui-ci se chargera 
de sa refonte et il sera rétribué à raison de 2 Francs la livre de métal. Il fournissait les maté-
riaux pour les fourneaux en vue de « l’effusion » de la cloche. 
En Août 1854, des travaux sont effectués au presbytère en particulier l’amélioration des 
huisseries. La couverture du toit et du clocher de l’église sera réparée.  
En 1877, l’église est en mauvais état, en particulier le clocher et le pignon. On a recours à 
une imposition exceptionnelle en 1878 et 1879 représentant la somme de 1070 Francs par 
an. 
Le 18 mars 1877, le conseil municipal nomme un conseil de fabrique et invite les plus impo-
sés à y participer. Le 22 juillet 1885, un incendie cause des dégâts dans la sacristie. 
La question posée est de réaliser les travaux avec un budget propre à l’église. On envisage 
la démolition de l’ancien clocher, il sera remplacé par une tour et un nouveau clocher en 
1878. 
En 1880, la fabrique réalise à ses frais des travaux dans la sacristie,  
En 1892, les murs d’enceinte du cimetière sont reconstruits. 
En 1899, de nouveaux travaux sont réalisés, il pleut dans l’église. 
L’apposition d’une plaque commémorative suite a la 1ere guerre mondiale est voté le 2 oc-
tobre 1921 par le conseil municipal.  
La cloche de l’église sonne de nouveau l’angélus, depuis le mois de juillet 2013 rythmant à 
nouveau la vie des villageois. 

Article de Mme Marie-Claude SIMON 

Infos Pratiques... 

Calendrier des manifestations sur la commune en 2015 

 L'arrivée prochaine de l'échangeur d'autoroute et de la zone de haute capacité qui va l'accompagner ont aujourd'hui modifié les 
paramètres qui présidaient jusqu'alors à la destinée de notre territoire. C'est ainsi que fin 2013,le Conseil Municipal a convenu de la 
nécessité d'encadrer le développement de celui-ci en adoptant la décision d'élaborer un Plan Local d'Urbanisme. 

      Le PLU est aujourd'hui l'outil indispensable des aménageurs territoriaux : il n'est plus seulement une vue horizontale et sans 
relief du territoire, mais il est aussi une représentation de toutes les composantes qui l'animent, informations précieuses qui vont 
contribuer à mieux le comprendre, pour mieux en optimiser les coûts, et d'en identifier les enjeux urbains, économiques ou environ-
nementaux. Il est l'outil le plus à même aujourd'hui d'assurer la continuité ou l'amélioration de notre cadre de vie. Ce PLU se consti-
tuera donc d'une cartographie solide et précise mais aussi d'un règlement d'urbanisme, destiné à encadrer le bâti, en offrant par 
exemple un choix limité de couleurs ou de matériaux, des hauteurs ou des surfaces maximales, et cætera…permettant ainsi de pré-
server l’identité de notre commune face aux conséquences possibles de la présence prochaine de l’échangeur, et notamment en 
termes de pression immobilière qui ouvre parfois la voie aux extravagances de toutes sortes, et donc une simple carte communale 
ne saurait plus nous protéger sur le plan juridique. 
Lors du dernier trimestre 2014, le Conseil Municipal a donc lancé un appel d'offre à destination des bureaux d'études capables de 
nous accompagner dans l'élaboration de ce projet, et qui devrait se concrétiser au terme d'environ 24 mois de travail. Si à ce jour, le 
choix de notre partenaire n'est pas encore arrêté, il ne saurait tarder à l'être. 
 
      Néanmoins, il faut noter que parmi les multiples étapes qui jalonneront ce long parcours, l'attention de nos administrés sera atti-
rée par l'enquête publique destinée à recueillir leurs doléances. Vous serez bien entendu tenus informés à l'avance de la date d'ou-
verture de cette enquête, ainsi que de l'avancée du projet dans son ensemble. 

     Article de Mr François-Xavier TOUTUT 

Vendredi 8 mai : Cérémonie du 8 mai 1945 au monument aux 
morts à 11 h 30, suivie d’un pot de l’amitié. 
Mardi 14 juillet : Fête des voisins sur le stade à 12 h 00 suivi 
d’une kermesse pour petits et grands clôturée par le verre de 
l’amitié. 
Mercredi 4 novembre : Repas des séniors sur l’extérieur de la 
commune (lieu non déterminé a ce jour). 
Mercredi 11 novembre : Cérémonie du 11 novembre 1918 au 

monument aux morts à 11 h 30, suivie d’un pot de l’amitié. 
Samedi 12  décembre : Arbre de noël accompagné d’un gouter, à 
15 heures, remise de cadeaux aux enfants de la commune âgés 
jusqu’à 12 ans  
Samedi 23 janvier 2016 : Présentation des vœux du maire aux 
administrés autour de la galette des rois. 
3éme mercredi du mois à 17 h 00 : Rendez-vous intergénération-
nel à la salle des fêtes, toute personne est la bienvenue. 

Un petit mot sur le Plan Local d’Urbanisme (PLU)... 

Rencontres Intergénérationnelles 

Le mercredi 7 janvier 2015 a eu lieu la première rencontre intergénérationnelle qui a réuni 
10 enfants et 2 séniors de la commune. Le mercredi 14 janvier, seuls 3 enfants sont venus, 
aussi nous avons décidé de fixer la fréquence de ces rencontres à une fois par mois, le 
3éme mercredi de chaque mois. Cet espace permet d’échanger autour d’un café, d’un thé 
ou d’un chocolat chaud en participant a des travaux manuels et des jeux de société décidé 
par les participants.  
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