A NOTER SUR VOS AGENDAS
Placette du village – Vente de légumes
De 16h à 20h
Le Maraîcher d’la ferme

Tous les
mercredis
13 juillet

A partir de 19h

Fête nationale et feu d’artifice à Glisy

14 juillet

11h

Rassemblement aux monuments aux morts

23/07 au 22/08
inclus

Mairie de
LONGUEAU

Enquête publique – Exploitation d’une usine de
fabrication d’enrobés et de valorisation de
déchets inertes issus du BTP par ENROBĒS DE LA
BAIE DE SOMME sur la commune de LONGUEAU

7 août

De 16h à 17h

Permanence de Mme Warmé

14 août

De 16h à 17h

Permanence de M. Bouteille

1er et 2
septembre
Dimanche 2
septembre
Lundi 3
septembre
Jeudi 13
septembre
Dimanche 16
septembre

Tournoi de football FCBT
De 11h à 12h10

Passage du 5ème rallye touristique automobile de
Loeuilly

9h

Rentrée des classes

Tôt le matin

Ramassage des encombrants
Chés Rouleux - Course au panda

La lettre du Conseil Municipal n° 14
Chers administrés,
Le mercredi 4 juillet dernier, je recevais avec Véronique WARMĒ et Sylvain HALGAND, (avec
l’aide d’Aisling ACHOUN, notre concitoyenne irlandaise pour les traductions : merci à elle…) Terry

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

STEPHENS, représentant du Gouvernement d’Australie du Sud. Accompagné de Chantelle

La mairie sera fermée du 2 au 17 août (hors permanences des élus)

BOHAN (du Ministère des anciens combattants australiens), Terry STEPHENS souhaitait visiter
notre village et nous dire combien le geste sy mbolique de donner le nom d’un soldat australien à
notre école était apprécié dans son pays.

L’ILE AUX BOUT’CHOUX OUVRE SES PORTES
Quatre assistantes maternelles agréées se sont associées pour accueillir les enfants de 0 à 6 ans.
L’ouverture de la Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) est prévue début août 2018 au 23 rue
d’Australie (nouveau lotissement)
Des places sont encore disponibles (notamment les mercredis et vacances scolaires).
Mme Laurence OLIVIER - olivier.laurence80@free.fr – 06 84 44 83 95

En ces premiers jours de juillet, je voudrais féliciter nos jeunes Blangy-Tronvillois qui ont obtenu
leur diplôme. Les fortes chaleurs qui se sont installées sur notre région doivent nous inciter à
prendre soin des personnes les plus vulnérables comme nos aînés… si vous connaissez une
personne âgée isolée : rendez-lui visite ou appelez-la.
Je vous donne rendez-vous à la rentrée, et vous souhaite de bonnes vacances !
Sincèrement,

Le Maire, Eric GUĒANT
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Land of remembrance

DES LIVRES… EN BOITE !

PARTICIPATION CITOYENNE

Une Boîte à Lire, fournie par Amiens Métropole, a été installée sur la placette du village par les
agents communaux.

En mai dernier, un protocole de participation citoyenne a été signé entre notre Maire, le Préfet,
le Commandant de groupement de gendarmerie de la Somme et le Procureur de la République.

Son
fonctionnement est
simple : choisissez,
emportez, lisez
et/ou déposez,
quand vous voulez.
Alors n’hésitez
pas : petits et
grands, partagez et
échangez, vous êtes
les acteurs de
cette boîte !

Lucie MENESSE

Il a pour but de prévenir la délinquance et de la faire diminuer par des actes élémentaires de
prévention à adopter par chaque résident, comme la surveillance mutuelle des habitations en
l'absence de leurs occupants, le ramassage de courrier, le signalement aux forces de l'ordre des
faits d'incivilités, la présence des démarcheurs suspects, etc.
Ce dispositif est strictement encadré par la gendarmerie qui veille à ce que l'engagement citoyen
ne conduise pas à l'acquisition de prérogatives qui relèvent des seules forces de l'ordre.
Des référents volontaires se sont engagés dans cette mission : vous pouvez contacter le référent
de votre secteur pour lui signaler tout comportement suspect.

NOM - Prénom

Adresse

Téléphone

Secteur

BOUTEILLE Patrice

2 rue Edouard
Ruelle

06 17 62 85 56

La commune

LAMARRE Gérard

6 rue du Mail

03 22 38 19 74

Rues du Mail
Louis Warmé

DEREUMEAUX Ariane

18 rue Edouard
Ruelle

06 88 65 83 53

Rue Edouard Ruelle
Petit Blangy

VIEILLARD René

route de Boves
Petit Blangy

-

Petit Blangy

CUENDET Jean-François

3 rue d'Amiens

-

Lot. du Moulin
Rue Sylvain Lenglet

10 rue André Hacq

03 22 38 19 00

Rue André Hacq
Lot. des Pommiers

06 66 63 05 50

Rues Paul Baroux
André Serryn
Place Gaston
Delapierre

UN ĒTĒ AU CINĒ 2018
L’opération « un été au ciné » se déroule du mercredi 4 juillet au vendredi 31 août 2018 inclus.
Les contremarques, offertes par Amiens Métropole, donnent accès aux salles amiénoises

FRIANT Jean-Pierre

Gaumont, Ciné Saint-Leu et cinéma Orson Welles. Elles permettent aux jeunes d’aller au cinéma
pour 0.50 € (3 à 13 ans) ou 2 € (14 à 25 ans). Vous pouvez les retirer au secrétariat de la mairie,
aux horaires d’ouverture.

CARLOS Olivier

7 rue Paul Baroux

QUELLES LUMIERES POUR LE BLANGY DE DEMAIN ?
L’éclairage public aux LED (aussi appelées diodes électroluminescentes) a fait d’importants

Patrice BOUTEILLE, adjoint en charge de la sécurité

progrès permettant désormais de réaliser des économies d’énergie tout en participant à la
transition énergétique nationale.
La municipalité et Amiens-métropole ont engagé une étude de réflexion globale sur la
modernisation de l’éclairage des rues de notre village. Ampoules moins énergivores et à la durée
de vie prolongée, optimisation des périodes d’éclairage, c’est pour demain !

Blangy-Tronville
Terre de mémoire

