PROGRAMME DES CONCERTS ET MANIFESTATIONS

A noter dans vos agendas

La lettre du Conseil Municipal

4 juin

19 h 30

5 juin

12 h

6 juin

20 h

Concert de Paule Steelandt (église) Entrée libre

9 juin

Tôt le matin

Ramassage des encombrants

11 juin

Dés 10h

Kermesse des écoles à Glisy (Espace St Exupéry)

17 juin

15 h 00-16 h 15
13 h 30-13 h 50

Portes ouvertes des écoles :
classes de Blangy
classe de Glisy et restaurant scolaire

18 juin

20h30

Concert de Flûtes de pan (église) Entrée libre

– n° 2

Fête locale

Chers administrés,
Je vous souhaite bonne lecture de ce second numéro de la lettre du Conseil Municipal qui vous
informe des décisions prises lors de la réunion du conseil du 27 mai dernier. Afin de mesurer
l’intérêt que vous portez à ce bulletin d’informations (qui remplacera les infos municipales qui
étaient déposées dans les boîtes aux lettres), je vous remercie de bien vouloir remplir le sondage
ci-joint.
Sincèrement,
Eric GUĒANT, Maire

19 juin

10h-20h

Concours pétanque FCBT 80
PROJET CENTRE-BOURG

24 juin

Vers 22h

Feu de Saint Jean organisé par l'ABC (stade de foot)

13 juillet

Vers 23h

Feu d’artifice à Glisy

exigüe pour pouvoir accueillir le projet de restaurant, la vente de cet immeuble financera une

14 juillet

11h30

Cérémonie du 14 juillet (monument aux morts)

selon le résultat des études de sol. Le prix fixé par le conseil est de 150.000 euros pour la

Lors du dernier conseil, les élus ont choisi de mettre en vente la fermette du centre bourg. Trop
part importante du futur « Bistrot de Pays » qui pourrait être implanté dans la grange voisine,
fermette ainsi qu’une surface de terrain d’environ 1 500 m². Nous recherchons également des

Véronique WARMĒ, Adjointe

financements externes (subventions et financement participatif) pour compléter le budget
nécessaire aux travaux.
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IPNS

Un container a été installé par Amiens-métropole sur le parking de la
salle omnisports. Vous pouvez y déposer vos papiers et emballages en
carton, ils seront recyclés et valorisés dans la filière papier !

LE GRAND ECART DES BUDGETS DES COMMUNES DE LA MĒTROPOLE

COMMISSION FLEURISSEMENT

Les lecteurs du Courrier Picard ont sans doute remarqué l’article présentant le classement des

Le site de production horticole d’Amiens-métropole va déménager, à cette occasion, des arbustes

villes de la métropole selon leurs budgets. Ce classement qui repose sur les rentrées fiscales

de diverses variétés nous ont été proposés gracieusement (fusain, lilas, spirée, potentille,

enregistrées par les communes (impôts des ménages + taxes perçues sur les sociétés et

cornouiller…). Nous en avons profité et en avons récupéré une bonne centaine. Nous avons choisi

commerces installés sur le territoire de la commune) place Glisy largement en tête des 33

d’en planter au cimetière ainsi qu’à divers endroits dans la commune (la place, le long de l’escalier

communes d’Amiens-métropole, alors que Blangy-Tronville se situe à la 31ème place. Loin de

entre la rue du Mail et la rue Louis Warmé, dans les jardinières en pierre…).

pouvoir rivaliser avec les investissements des communes les plus fortunées, nous devons, à Blangy,
faire des choix, avec la nécessité absolue de maîtriser les dépenses.
J’ai récemment signé une convention (avec la C.C.I, Amiens-métropole et la commune de Glisy)
pour financer les futures voiries du Pôle Jules Verne. Cette extension de la zone d’activité sur
notre territoire communal apportera de nouvelles recettes fiscales à notre collectivité, et
autorisera de nouveaux investissements communaux. En attendant, comme vous le savez, nous
poursuivons notre politique de non augmentation des impôts locaux. Nous maintenons également,
une subvention élevée au syndicat scolaire, partagée avec nos voisins de Glisy, faisant du SISCO
de Blangy-Glisy un des mieux dotés du département !

Comme vous avez pu le constater, nous désirons mettre un peu de couleur dans notre village. Nous
avions acheté, l’an dernier, des pots de couleur verte et fuchsia. Les vols des deux bacs devant

POTENTIEL FISCAL PAR HABITANT

l’église, et de l’érable du japon, nous ont, il faut l’avouer, un peu échaudés. Ces pots viennent donc
d’être installés par nos deux bénévoles (Olivier CARLOS et Fabrice HAVET) que nous remercions
vivement. Un défi a été lancé aux membres du conseil municipal. Certains d’entre nous ont décidé
de le relever et de prendre en charge le fleurissement de pots. Un grand merci également à eux.
Nous essayons de faire au mieux pour agrémenter notre village. Cependant les incivilités
continuent. Le bac à fleurs, situé au coin de la rue Paul Baroux, sous le panneau Glisy, a été posé
vers 11 h. Au retour du déjeuner, il avait déjà été cassé. Un conducteur « inconnu » n’avait pas vu
ce joli pot fuchsia et l’avait accroché … Le 3 juin, nous constations qu’un pot fleuri situé sur la
même placette avait été dérobé… Consternant !
Nous faisons appel à votre générosité. Si vous avez des plantes en trop, si vous en dédoublez,
merci de penser à votre commune.
Nathalie HAVET, Adjointe

