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Article pour le bulletin municipal
L'association « Mieux Vivre à Blandy » a choisi de privilégier le 4ème trimestre de l'année pour ses
animations. Chaque habitant de Blandy et Fouju en a été personnellement informé par un courrier
déposé dans la boîte aux lettres. Ces animations ont été les suivantes :
1) En soirée, le samedi 8 octobre 2016, projection du film « Demain » dans la salle Henri Hanneton.
Ce film réalisé par Céline Dion et Mélanie Laurent a reçu le César 2016 du meilleur film documentaire.
Une soixantaine de personnes étaient présentes. Les échanges furent fructueux. Un certain nombre
de participants ont été confortés dans leur décision de faire leurs achats en privilégiant le BIO et les
CIRCUITS COURTS, c'est à dire acheter aux producteurs locaux. Pour ce faire, il y a les
« Associations pour le maintien d'une agriculture paysanne - AMAP » de Bombon, Vaux-le-Pénil,
Dammarie-Les-Lys, « La Ruche qui dit oui », le « Drive Fermier 77 » (place de l'Europe à Melun) ...
2) Toute une journée ensemble, le dimanche 16 octobre 2016, pour fabriquer des hôtels à insectes et
des fleurs en utilisant les bouteilles plastiques. Une quinzaine de familles était présentes avec un
parent et un à deux enfants. Chacun est reparti avec son hôtel à insectes et ses fleurs fabriqués sur
place. L'organisation et l'ambiance furent excellentes. Cette journée fut organisée en partenariat avec
le CCRB dans le cadre du programme « Espace Vie Sociale - EVS ».
3) Sortie en car à Rambouillet à la Bergerie nationale et au Pari Fermier le dimanche 13 novembre
2016. Une trentaine de personnes ont participé à cette sortie. Grands et petits ont pu profiter d'une
animation adaptée, visite d'une ferme pédagogique et rencontre avec des producteurs des terroirs
français. Comme à chaque sortie, l'ambiance fut gaie, chaleureuse et amicale. Une réussite. Chacun
a pu trouver sur place ce qui lui était nécessaire pour le pique-nique du midi. De nombreux
participants en ont profité pour rapporter à Blandy des spécialités de nombreuses régions de France.
Tout au long de l'année, MVAB, en tant qu'association de défense de l'environnement, intervient sur
des dossiers tels que la lutte contre les pesticides, la défense du Bio tout particulièrement dans les
cantines, la signature des pétitions contre la culture des OGM en plein champs, l'intervention contre la
prolongation de l'autorisation de déversement de déchets dans la décharge de Fouju-Moisenay, le
suivi de l'état du ru d'Ancoeur, la lutte contre le gaz de schiste, le suivi de l'implantation des compteurs
Linky.
Pour nous contacter vous pouvez écrire à mvablandy@gmail.com ou déposer votre courrier en
mairie. Vous pouvez également téléphoner à Martine Turgis, présidente, au 06 22 28 94 40 ou
Nathalie Lombardo, trésorière, au 06 61 75 00 11
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