PROGRAMME DES CONCERTS ET MANIFESTATIONS
Du 26 septembre
au 16 octobre
8 octobre
9 octobre

Travaux « sécurisation entrée de village »
rue Edouard Ruelle
19h à minuit

Loto Gourmand organisé par la M.P.T
Pièce de théâtre « Le paradis » jouée par
l’atelier Théâtre de Glisy (salle omnisports,
entrée gratuite) – (voir ci-dessous)

16h

Du 02 au 04/11

La lettre du Conseil Municipal

Relevés des compteurs d’eau par la SAUR

– n° 4

15 et 16 octobre

14h à 18h

Exposition de peintures par M. Daniel
QUIEVREUX (mairie) – (voir ci-dessous)

29 octobre

16h30 à 19h30

Atelier Halloween par l’ABC

11 novembre

11h

Cérémonie Armistice 1918 (monuments aux morts)

Les vacances sont terminées. Comme vous, les élèves de notre école et les élus communaux ont

17 novembre

20h à 22h

Soirée Beaujolais ABC (salle omnisports)

de la rue André Serryn, rénovation des passages à niveau par la SNCF, création de réseaux et

26 novembre

13h30 à 20h

Après-midi récréative organisée par le Yoga

8 décembre

Tôt le matin

Ramassage des encombrants

17 décembre

10h à 17h

Marché de Noël par l’ABC

Chers administrés,

effectué leur rentrée. Cet été, beaucoup de travaux ont été réalisés dans la commune : réfection
voirie du lotissement rue André Hacq. Ces différents chantiers ont pu causer des nuisances, mais
ils étaient nécessaires.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce n° 4 de la Lettre du « Conseil Municipal ».
Sincèrement,
Eric GUĒANT, Maire

Le Paradis
Metteur en scène : Pascal ROUMAZEILLES
Le paradis, c’est la vie quotidienne au sein d’une maison de
retraite. Le public y découvre des personnages pittoresques,
captivants, typiques, folkloriques, originaux, intéressants. Des
moments drôles, poétiques, tendres et sensibles qui mènent du
rire aux larmes…

DES ĒTANGS À LOUER DANS LA COMMUNE
Vous souhaitez vous détendre en pratiquant votre sport favori près de chez vous. Le conseil
municipal a fixé les tarifs de location des étangs :
-

Parcelle de 19 360 m2 avec étang : 1 000 €/an.

-

Parcelle de 5 975 m2 avec étang : 600 €/an.

-

Parcelle de 550 m2 avec étang : 275 €/an.

-

Parcelle de 1 280 m2 avec étang : 350 €/an.

Si vous êtes intéressé par la location d’un de ces étangs, vous pouvez vous rapprocher du
secrétariat de la mairie.
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C’EST LA RENTRĒE !

DESSINER LE BLANGY DE 2030

Apprendre en s’amusant et découvrir de nouveaux loisirs grâce aux Temps d’Activités

Depuis quelques semaines, la commune a entamé la révision de son PLU (Plan Local d’Urbanisme),

er

Périscolaires : les séances reprennent à partir du 1

septembre et se déroulent les lundis, mardis

et jeudis, durant les périodes scolaires, de 16h15 à 17h15.
La commune a souhaité diversifier les activités proposées pour l’année scolaire 2016-2017 :
des ateliers « Nature » avec Chasseurs en Somme, pour découvrir la faune et la flore
de la lecture et l’emprunt d’un livre avec les bénévoles de l’ABC
de l’éveil corporel avec l’association Mouvements en Val de Somme
des activités manuelles et des jeux avec Anne TELLIER (ATSEM)
de l’éveil musical par Musique en Herbe.

approuvé en mars 2002. Une commission a été créée pour étudier le visage que prendra notre
village dans les années à venir. Cette commission, composée d’élus municipaux et de Jean-Robert
Chateauroux (maire de notre commune de 1989 à 2008), est chargée de proposer au conseil
municipal les aménagements qui définiront les règles de construction.
La création de plusieurs zones est prévue :
Zone A : un cœur de village au caractère typique préservé
Zone B : un secteur pavillonnaire existant (aux règles assouplies)
Zone C : de futures zones à urbaniser qui devront respecter les préconisations du SCOT
(Schéma de Cohérence Territoriale).
L’attractivité de notre commune située à quelques kilomètres seulement du centre-ville d’Amiens,

Cette année, les ateliers sont organisés autour de thèmes « fil conducteur » :

la préservation des espaces naturels sensibles et remarquables qui font la renommée de notre

le cirque, Noël, Carnaval, les animaux de la ferme et la mer.

choix des zones à urbaniser, sont les éléments qui guident la réflexion des membres de cette

village, la nécessité de limiter les dépenses d’extension de voirie et réseaux en optimisant le
commission. Le résultat de ces réunions que j’ai le plaisir de présider sera soumis à l’approbation
du conseil municipal. Les services de la Préfecture statueront ensuite sur la demande communale
en fonction des limites imposées par le très contraignant schéma de cohérence territoriale
(S.C.O.T) qui n’autorise pour la période 2013-2030 que 60 nouvelles constructions pour une
consommation maximale de 3 hectares. Cette contrainte nous oblige dès à présent à revoir à la
baisse les demandes exprimées par les propriétaires fonciers.
LA LETTRE DU CONSEIL MUNICIPAL PAR MAIL ?
Si vous souhaitez recevoir les informations communales en version numérique, il suffit d'envoyer
un mél à la mairie (mairie.blangy-tronville@amiens-metropole.com). Veuillez indiquer vos nom,
prénom et adresse exacte. Vous pouvez donner plusieurs adresses par famille. La mairie s’engage
à ne pas communiquer vos adresses mail. Une pastille de couleur sera collée sur les boîtes à
lettres des habitants ne souhaitant plus recevoir les documents papier de la mairie.
INFORMATION BIBLIOTHEQUE « Jetez l’encre »

Lucie MENESSE, Secrétaire du S.I.S.C.O

En raison de la très faible fréquentation de la bibliothèque, à compter de septembre 2016, la
bibliothèque sera ouverte uniquement le 1er lundi de chaque mois, en dehors des vacances
scolaires, de 17h15 à 18h30. Nous nous en excusons auprès de nos quelques lecteurs assidus.
La bibliothèque poursuit son accueil des enfants dans le cadre des TAP, le lundi de 16h15 à 17h15.
Elle va d’ailleurs enrichir son rayon de livres enfants et jeunesse.
Nous restons ouverts aux suggestions, si de nouveaux lecteurs souhaitent nous rejoindre.
Anne Halgand, pour l’ABC

