A NOTER SUR VOS AGENDAS
9 septembre

9h-18h

FCBT 80 - tournoi de foot jeunes

10 septembre

16h30

Visite du Premier Ministre d’Australie méridionale

17 septembre

Horaires précisés
J-15

Chés rouleux – La chasse au Panda

23 septembre

Dès 19h00

40 ans de la MPT - Soirée cabaret – salle
polyvalente

7 octobre

Horaires précisés
J-15

Chés rouleux – Balade en forêt de Compiègne

8 octobre

16h

14 octobre

19h30

4 et 5 novembre

14h-18h

16 novembre

19h30
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Après-midi patoisante avec Dédé et Jean-Pierre –
salle polyvalente
Soirée Disco pour les 20 ans de l’ABC
(salle polyvalente de Cagny)
Exposition de peintures - Denise et Patrice
FOURDRINOY - Mairie
Soirée Beaujolais – ABC - salle polyvalente

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTENTION ! Nouveaux horaires d’ouverture de la mairie
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h45 à 10h puis de 16h à 17h,
samedi de 9h à 11h.
Permanences des élus le mardi de 17h à 18h et sur rendez-vous.

Le Val d’Ancre
Restaurant - Brasserie - Bistrot d’Antan

Chers administrés,
La rentrée scolaire a sonné la fin des vacances pour l es él èves de nos écoles. En juin, le conseil
d’école qui réunit les élus du S.I.S.C.O, les enseignants ainsi que les parents d’élèves élus, avait
choisi à l’unanimité le retour à la semaine scolaire de 4 jours. Le mercredi redevient donc le
« jour des enfants ».
Je profite de ce nouveau numéro de la lettre du conseil municipal, pour saluer l’arrivée de
Madame BIENDINĒ au poste de directrice du R.P.I Blangy-Glisy ; elle y remplace Monsieur
CHARMES. Comme tous les membres du syndicat scolaire, je lui souhaite une pleine réussite dans
ses nouvelles fonctions.

Ouvert du mercredi au dimanche sur réservation
Fermé le lundi et le mardi (sauf groupes)
Formule à 15 €
Boisson comprise le midi en semaine, hors jours fériés
Formule bistrot à l’ardoise
6 rue du Petit Marais
80800 BONNAY
03 22 96 99 50
Date de publication : 7 septembre 2017
Photos : accès libre internet

Directeur de la publication : Eric GUĒANT
IPNS Ne pas jeter sur la voie publique

Sincèrement,
Eric GUĒANT, Maire
BAISSE DE TAXE : UNE BONNE NOUVELLE !
Lors de sa visite dans notre commune le 30 août dernier, Alain GEST, Président d’Amiensmétropole, a confirmé ce qu’il avait déjà annoncé lors du dernier conseil de la métropole : la taxe
d’enl èvement des ordures ménagères va baisser. Cette bonne nouvelle relayée par le Maire lors du
conseil municipal est essentiellement due au tri sélectif du papier et du carton.
Triez mieux pour payer moins, c’est une réalité ! Je vous engage donc à continuer le recyclage
des papiers, plastiques et autres emballages…

AMIENS ET SA METROPOLE A L’AFFICHE

LE PREMIER MINISTRE D’AUSTRALIE DU SUD EN VISITE A BLANGY !

Les médias nationaux parlent de plus en plus d’Amiens et de sa métropole. L’arrivée d’ AMAZON
sur notre territoire et la promesse des 500 premières embauches, la montée en Ligue 1 de
l’équipe de football de l’ Amiens SC pour la première fois de son histoire, le spectacle CHROMA
qui met en lumières notre cathédrale et attire un public international, sont autant de marqueurs
de la renaissance de notre métropole. Blangy-Tronville est une des premières communes à avoir
rejoint Amiens-métropole (que l’on appelait alors le District du Grand Amiens…) puisque nous
sommes membres de cette communauté de communes depuis 1994.

Monsieur Jay WEATHERHILL, Premier Ministre d’Australie du Sud, sera à Blangy-Tronville ce

VERS UNE METROPOLE A 42 COMMUNES ?

CULTURE

dimanche 10 septembre afin d’aborder la cérémonie du 22 avril prochain. Il visitera notamment
notre école maternelle (qui portera bientôt le nom d’un soldat australien enterré dans le
cimetière de notre village) et remettra un cadeau à la commune.
Nous vous attendons très nombreux, le 10 septembre à 16h30 sous le préau de l’école, même si
vous ne faîtes pas (encore) partie du comité de soutien.

Dès 1994, le District du Grand Amiens comptait 18 communes (Amiens, Blangy-Tronville, Boves,
Cagny, Camon, Dreuil-les-Amiens, Dury, Glisy, Longueau, Pont-de-Metz, Poulainville, Rivery, Sainsen-Amiénois, Saint-Fuscien, Saleux, Salouël, Saveuse et Vers-sur-Selle).
En 2000, Allonville et Bertangles rejoignent le groupement de communes. Depuis sa création,
Amiens-métropole ne cessera de s’étendre :
En 2003 : 21 communes avec l’adhésion de Thézy-Glimont ;

sera présenté par 2
« gamins » de chez nous :

En 2004 : 27 communes, avec les arrivées de Bovelles, Clairy-Saulchoix, Creuse, Guignemicourt,
Pissy et Revelles.
En 2007 : 33 communes, Estrées-sur-Noye, Hébécourt, Remiencourt, Rumigny et Saint-Sauflieu
nous rejoignent.
En 2017, 9 communes ont demandé leur intégration à Amiens-métropole. Cardonnette (477
habitants), Coisy (316), Ferrières (472) Fréchencourt (267), Querrieu (650) Rainneville (892)
Seux (169) Saint-Vaast-en Chaussée (507) et Vaux-en-Amiénois (417).
Après l’avis favorable du Conseil communautaire de la métropole du 6 juillet dernier, le Préfet
doit trancher sur ces demandes d’adhésion avant la fin de l’année.

« ENE BOENE APRES MIDI POUR ACOUTER
DS’HISTOERES PI N’POINT S’INNUYER »
« Le bon vieux temps » sera revisité.
L’ducasse, Ch’mois d’Août, Chés bistrots seront remis à l’honneur.

