A NOTER SUR VOS AGENDAS

1er mars

Après-midi

Crêpes - MPT - Salle omnisports

19h00

Soirée couscous à Hailles - FCBT 80

Dés 10h00

Bourse aux appareils photos à Glisy - SASFCA

5 mars

Journée

Stage de prise de vue - SASFCA – salle
omnisports

9 mars

Tôt le matin

Ramassage des encombrants

25 mars

Dès 18h30

26 mars

8h30 à confirmer
Les australiens à
Blangy

Loto des parents d’élèves – Espace St Exupéry à
Glisy – Sur réservation
Visite guidée du mémorial de Villers Bretonneux et
du Hamel, par M. Sylvestre Bresson (nombre de
places limitées à 30 personnes – sur réservation)

8 avril

A partir de 18h30

Concours de manille - FBCT 80

22 avril

Chés Rouleux

Balade au Crotoy avec repas au restaurant

23 avril

8h00 à 18h00

1er tour des élections présidentielles

25 avril

1h00-6h30

Cérémonie de l’ANZAC Day à Villers-Bretonneux

7 mai

8h00 à 18h00

2ème tour des élections présidentielles

8 mai

11h

Cérémonie au Monument aux morts

4 mars

13 mai
21 mai

La lettre du Conseil Municipal
Chers administrés,

Ce premier numéro de la lettre du conseil municipal de l’année 2017 est pour moi l’occasion de
vous rappeler que vous pouvez retrouver l’intégralité des délibérations des séances du conseil
municipal sur le site internet de la commune www.ville-blangy-tronville.fr.
Comme vous le savez, nous avons entrepris la révision du document d’urbanisme communal. Les
membres de la commission urbanisme mènent un long travail préparatif afin de préserver le
caractère rural de notre commune tout en planifiant l’extension de l’habitat et en accompagnant
l’arrivée du Pôle Jules Verne sur le territoire de Blangy-Tronville. Un travail qui dessinera le
visage de notre commune pour plusieurs années….
Sincèrement,
Eric GUĒANT, Maire

Chés Rouleux – visite des jardins de Valloires
Journée

Réderie - ABC

3 et 4 juin

Fête communale

10 juin

Concours pétanque - FCBT 80

11 juin

8h00 à 18h00

1er tour des élections législatives

18 juin

8h00 à 18h00

2ème tour des élections législatives

Chés Rouleux marchent et roulent tous les dimanches pour rallier Tarlee, en Australie.
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VOS ĒLUS REFUSENT DE PERDRE LA COMPĒTENCE URBANISME
La loi ALUR du 26 mars 2014 a rendu obligatoire le transfert de la compétence « élaboration des
documents d’urbanisme » (P.L.U.) vers les communautés de communes. Il existe toutefois une
possibilité pour les communes de s’opposer à ce transfert. Considérant que l’urbanisme du village
doit se dessiner au niveau communal, les élus de Blangy-Tronville ont voté à l’unanimité lors de la
séance du conseil municipal du 10 février dernier contre le transfert de cette compétence à
Amiens-métropole.
Eric GUĒANT, Maire

Photos : Pascal DĒCLE

DES VŒUX SOUS LE SIGNE DE LA BONNE HUMEUR

BLANGY-TRONVILLOIS : QUI SOMMES NOUS ?

Vous étiez très nombreux le samedi 14 janvier dernier à la traditionnelle cérémonie des vœux du

Comme le rappelle l’Association des Maires de France dans son récent manifeste : « les Français

maire, dans une salle polyvalente rénovée. Devant un parterre d’élus locaux venus eux-aussi en

témoignent d’un attachement sincère et profond à leur commune. Aujourd’hui, l’amoncellement

nombre, Eric GUĒANT, notre maire, a présenté ses vœux à la population avec émotion et humour.

des lois, décrets et normes en tous genres complexifie la démocratie locale, alourdit les coûts de

Il a rappelé les travaux effectués en 2016 dans notre commune : sécurisation de l’entrée du

gestion et fragilise la décentralisation. La baisse des dotations de l’Etat, jointe aux injonctions

village rue Edouard Ruelle, rénovation de la rue André Serryn par le SIVOM de Boves par

de nouvelles dépenses obligatoires, ajoute encore à cet affaiblissement ».

exemple.
Enfin, le premier élu communal a insisté sur le fait que les impôts communaux n’ont pas été

Quelques chiffres pour situer Blangy-Tronville parmi les 35 416 communes françaises :

augmentés en 2016, ce qui représente une véritable gageure compte-tenu des baisses des

Blangy s’étend sur 1 244 hectares, ce qui en fait la sixième plus vaste commune d’Amiens-

dotations de l’état vers les communes. Le projet d’ouverture d’un « Bistrot de Pays » s’en trouve

métropole après Amiens, Boves, Revelles, Camon et Poulainville. Avec 552 habitants (recensement

naturellement un peu retardé, mais absolument pas abandonné !

de 2014) Blangy-Tronville est la 21ème des 33 communes de la métropole en nombre d’habitants.
On compte 44 Blangeois (l’autre gentilé des habitants de notre commune) par km2 ce qui nous
classe 5ème au rang des populations les moins denses derrière Creuse, Remiencourt, Revelles et
Pissy (Amiens : 2 679 hab. /km². Longueau : 1 617 hab. /km² Creuse : 38 hab. /km²).
La répartition des habitants du village par tranches d’âge est comparable à la moyenne France.

Eric GUĒANT a également souligné la prochaine extension du Pôle Jules Verne sur le territoire
de la commune, fruit de la signature d’une convention entre la commune, la Chambre de Commerce
et d’Industrie et Amiens-métropole. Cette future recette fiscale devrait permettre de
poursuivre le gel des impôts des ménages.
Les nouveaux habitants de notre village se sont vus remettre le traditionnel bouquet de
bienvenue des mains des personnalités politiques présentes : Barbara POMPILI, Secrétaire
d’Etat auprès de la Ministre de l’Environnement, et Brigitte FOURĒ, Vice-présidente de la région
Hauts de France et Maire d’Amiens, entre autres.
La soirée s’est terminée par un moment de convivialité autour d’un cocktail préparé par les
membres du conseil municipal et du verre de l’amitié.

Signe qu’il y fait bon vivre, la commune connaît peu de déménagements. En effet, la moitié de la
population de Blangy-Tronville habite la commune depuis plus de 20 ans. 28 % y résident même
depuis 30 ans ou plus.
Nathalie HAVET, Première adjointe

Eric GUĒANT, Maire

