A NOTER SUR VOS AGENDAS

22 novembre

Le matin

Début du ramassage des containers jaunes

26 novembre

13h30 à 20h

Après-midi récréative organisée par le Yoga

6 décembre

Le matin

Ramassage des containers jaunes
(toutes les semaines impaires)

8 décembre

Tôt le matin

Ramassage des encombrants

17 décembre

10h à 17h

Marché de Noël par l’ABC

17 décembre

Dés 10h

Vente d’objets décorés par les élèves et passage
du Père Noël

La lettre du Conseil Municipal

– n° 5

Chers administrés,

RAPPEL SUR LE NOUVEAU TRI SĒLECTIF

Dans quelques semaines, l’année 2016 s’achèvera. En cette trêve des confiseurs où les jeunes

- Les papiers, journaux, petits cartons doivent être déposés dans le container près du terrain de

de fin d’année, vous me permettrez d’avoir une pensée particulière pour ceux que la maladie a

football.

Blangy-Tronvillois guettent l’arrivée du Père Noël, et où les plus grands préparent les festivités
frappés ou emportés.

- Deux containers à verre sont à votre disposition près du terrain de foot et en bas de la rue
Edouard Ruelle.

Ce numéro 5 de la « lettre du conseil municipal » est pour moi l’occasion de vous présenter, au
nom de l’ensemble des élus et du personnel communal, tous mes vœux de santé et de bonheur

- Les bacs jaunes (qui remplacent désormais les sacs jaunes) peuvent contenir les bouteilles en

pour 2017.

plastique, les boîtes de conserves, les sacs plastiques, les briques alimentaires, les barquettes,

Sincèrement,

les pots de yaourt et les boîtes à œuf. Ces bacs sont ramassés toutes les semaines impaires, soit

Eric GUĒANT, Maire

les mardi 6 décembre, mardi 20 décembre 2016, etc.
- Dans les poubelles vertes vous pouvez mettre tous vos déchets ménagers. Ces poubelles sont
ramassées tous les jeudis.
- Les gros cartons et tous les autres déchets qui ne doivent pas être mis dans les poubelles
doivent être apportés à la déchetterie ou être mis aux encombrants (le 2 ème jeudi de mars, juin,

BIENTÖT LA PREMIĒRE CONFĒRENCE DES CAMPAGNES

septembre et décembre, soit le 8 décembre prochain).
Je vous rappelle que vous devez sortir vos poubelles au plus tôt la veille du ramassage et les

Lorsque que j’ai proposé à mon collègue et ami Guy Penaud, maire de Glisy, d’organiser des

rentrer dès le soir de la collecte.

conférences-débats communes à nos deux villages, il en a tout de suite accepté l’idée. Parce que
Véronique WARMĒ, Adjointe
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nous pensons que les débats de société ne doivent pas être réservés aux seules grandes villes,
nous vous proposons d’échanger sur différents thèmes d’actualité.
Vous serez donc bientôt conviés à l’Espace Saint Exupéry pour le premier débat qui traitera de
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l’Avenir de notre planète et que j’aurai le plaisir d’animer. Ce débat sera précédé d’un film et
sera destiné à tout public : enfants et adultes. Nous vous y attendons nombreux !

TĒLĒTHON : LE COMBAT CONTINUE

L’EAU : UN BIEN SI PRĒCIEUX…
Longtemps considérée comme inépuisable, l’eau douce est devenue un bien des plus précieux.
Préserver sa qualité, maîtriser la croissance des besoins sont devenus des enjeux de première
importance pour l’ensemble des pays de la planète.

Traditionnellement organisé par les bénévoles de l’association Maison Pour Tous (M.P.T) depuis
2000, et avec la participation des enfants de nos écoles depuis 2003, le Téléthon permet de
récolter des fonds afin d’aider la recherche sur les myopathies.

L’eau est omniprésente : elle couvre 71 % de notre planète. Nous en sommes également
constitués : 65 % du corps d’un adulte est composé d’eau, soit environ 45 litres pour une personne
pesant 70 kilos…Toute l’eau présente sur Terre représente un volume de 1,4 milliards de km3.
Savez-vous que si toute cette eau était uniformément répartie à la surface du globe, elle
formerait une couche de 3,7 kilomètres d’épaisseur ? Vue de l’espace, la Terre apparaît bien
comme la « planète bleue »…
Cependant, l’eau salée représente 97 % de l’eau sur terre ; et sur les 3 % d’eau douce que
contient notre planète, 99 % sont difficilement exploitables (77 % sont gelés et 22 % sont
enfouis profondément dans le sous-sol). L’Homme vit donc grâce à 1 % de l’eau de notre planète.
Il nous faut donc la préserver.

Les enfants prêts à lâcher leur ballon.
La communauté d’agglomération d’Amiens-métropole assure l’alimentation et la distribution d’eau
potable de ses 33 communes au moyen de 12 captages, dont celui de Blangy-Tronville, et de 19
réservoirs. En 2014, le captage de notre village produisait quelques 14.330 m3. Notre commune
est alimentée par son propre captage et celui de Glisy. La protection des captages d’eau potable
passe par des mesures administratives et la prise en compte des risques de pollution. Parmi les
mesures administratives, citons la déclaration d’utilité publique (D.U.P.) qui vise à protéger les
abords immédiats de l’ouvrage en réglementant les activités susceptibles de nuire à la qualité de
l’eau.
Le document d’urbanisme communal prend en compte plusieurs périmètres de protection de notre
captage : Le périmètre de protection immédiat (P.P.I) qui correspond au terrain clôturé autour
de l’édifice où aucune activité n’est autorisée. Le périmètre de protection rapprochée (P.P.R),
zone plus vaste sur laquelle les constructions sont interdites et le périmètre de protection
éloignée (P.P.E), zone facultative au regard de la loi du 9 août 2004 dans laquelle les activités
polluantes sont interdites.

E. GUĒANT.

Au programme de cette édition 2016 qui s’est déroulée le vendredi 18 novembre : lâcher de
ballons par les élèves, concert des Cordulies dans l’église, vente de pâtisseries préparées par les
bénévoles et de soupe cuisinée par Monsieur Charmes, directeur d’école, et les enfants. Si le
chanteur Garou est le parrain de l’édition 2016 de ce Téléthon, Margaux (petite-fille d’Armelle
et Jean-Robert Chateauroux) notre marraine locale a inauguré la soirée par la lecture de ses
poèmes. Son courage et sa volonté ont une nouvelle fois forcé notre respect et l’admiration du
public.
Cette manifestation a permis de récolter près de 900 euros qui seront intégralement reversés à
l’A.F.M (association française contre les myopathies).
Les bénévoles de la M.P.T et les enfants vous donnent d’ores et déjà rendez-vous pour l’édition
2017 afin de faire reculer la maladie.

