A NOTER SUR VOS AGENDAS
30 juin

A partir de 20h30

ABC : Feu de la St Jean au stade de foot

1er juillet

20h30

Concert gratuit des Cordulies et des Pinsons
Lamottais en l’église de Blangy

13 juillet

19h30

Fête nationale : repas, concert et feu d’artifice

14 juillet

11h00

Rassemblement au monument aux morts

26 août

Horaires précisés
J-15

Chés rouleux – Les médiévales de Folleville

2 et 3 septembre

9h-18h

FCBT tournoi de foot jeunes

4 septembre

9h00

Rentrée scolaire

9 septembre

9h-18h

FCBT tournoi de foot jeunes

17 septembre

Horaires précisés
J-15

Chés rouleux – La chasse au Panda

23 septembre

Dès 19h00

40 ans de la MPT soirée cabaret

7 octobre

Horaires précisés
J-15

Chés rouleux – Balade en forêt de Compiègne

Tous les dimanches matin – Chés rouleux - 2 parcours de marche et 1 parcours de vélo

La lettre du Conseil Municipal

– n° 8

Chers administrés,
Ce dernier numéro de la lettre du conseil municipal est pour moi l’occasion de souhaiter
d’agréables vacances à ceux qui auront la chance de partir comme à ceux qui resteront cet été
dans notre village. Ne ratez pas le magnifique spectacl e de la cathédrale d’Amiens illuminée !
(Tous les jours de juin à 22h45, 22h30 en juillet, 22h00 en août et 21h45 en septembre), vous
découvrirez la plus vaste cathédrale de France sous ses nouvelles couleurs.

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

Amiens-métropole propose des places de cinéma à tarif réduit
pour les 3-25 ans. Elles sont disponibles en mairie.

Vous retrouverez le prochain numéro de la lettre du conseil municipal dés la rentrée.
Excellentes vacances,

Sincèrement,
Eric GUĒANT, Maire

RECENSEMENT DE LA POPULATION

Date de publication : 27 juin 2017
Photos : Pascal DĒCLE

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

Du 18 janvier au 25 janvier 2018, l’INSEE procédera au recensement de la population dans notre
village. A cet effet, la commune recrutera un agent recenseur pour effectuer cette enquête. Si
vous êtes intéressé(e) vous pouvez déposer votre lettre de candidature auprès du secrétariat de
mairie avant fin septembre. Attention : ne pourront être retenues que les candidatures des
personnes majeures.

EN DIRECT DES COMMISSIONS
Les réunions de conseil municipal rythment la vie administrative de notre village. En amont de ces
réunions de conseil, où les 15 élus se retrouvent, les différentes commissions se réunissent pour
préparer les dossiers qui seront présentés, ceci dans le cadre du budget qui est voté chaque
année.
Voici le résumé des actions et réflexions menées dans les différentes commissions :
Commission finances
Président de commission : Eric GUĒANT.
Cette commission prépare le budget communal voté chaque année. Elle travaille également sur les
impôts communaux. La CCID (commission communale des impôts directs) est une commission
différente, elle aussi présidée par le maire, qui comprend des membres élus et des membres
extérieurs choisis par la Préfecture (c’est donc une commission paritaire). Cette commission
émet un avis sur la valeur locative des immeubles.
Commission voirie
Président de commission : Patrice BOUTEILLE.
Inventaire des chemins communaux, sécurisation des voies et entretien du patrimoine routier
selon les programmes de la métropole et du SIVOM de Boves, sont les missions principales de
cette commission.
Commission fêtes et cérémonies
Présidente de commission : Nathalie HAVET.
Cette commission a la particularité de regrouper les 15 membres du conseil, elle est la seule dans
ce cas. Elle prépare la fête communale et les différentes cérémonies comme les vœux du maire,
toutes les commémorations officielles et la fête nationale du 14 juillet en alternance avec la
commune de Glisy.
Commission marais
Président de commission : Sylvain HALGAND.
Les principales missions de la commission sont la gestion de notre marais qui bénéficie d’un arrêté
préfectoral de biotope, en collaboration avec le Conservatoire des Sites Naturels de Picardie,
ainsi que la gestion des baux locatifs.
Vous souhaitez louer une parcelle d’étang pour pratiquer votre sport favori ou simplement vous
détendre au bord de l’eau ? Rien de plus facile, il vous suffit de contacter la mairie. Il reste 7
lots privatifs à louer au tarif annuel de 187,50 €.

Commission développement touristique
Président de commission : Sylvain HALGAND.
Cette commission a donné naissance à l’Association 1918-2018 les Australiens à BlangyTronville qui regroupe des élus et des habitants de notre commune. Depuis plusieurs mois, ce
groupe de travail prépare la journée du 22 avril 2018 qui sera le point d’orgue des cérémonies du
souvenir à Blangy-Tronville. Un travail de longue haleine qui a rapproché notre commune de
Tarlee, village d’origine de Clifford Stribling en Australie, et qui n’a pas laissé l’Ambassadeur
Australien insensible, puisqu’il devrait être présent à Blangy le 22 avril prochain !
Nous recherchons, pour une éventuelle expo, les personnes qui détiendraient des objets de la
première guerre trouvés EXCLUSIVEMENT sur le territoire de la commune. Elles peuvent
prendre contact par mail (sylvain.halgand@wanaadoo.fr) ou par téléphone (06 89 94 23 70).
Commission cimetière
Présidente de commission : Véronique WARMĒ.
Cette commission spécifique a pour objectif l’entretien de notre cimetière. Arrachage des thuyas
malades, réfection des allées gravillonnées et fleurissement sont quelques-unes des actions
menées en 2017. Une nouvelle fois, des vols ont été commis dans ce lieu que chacun devrait
respecter.
Commission fleurissement et embellissement
Présidente de commission : Nathalie HAVET.
Malgré de nombreux vols et dégradations, les membres de cette commission travaillent à
l’embellissement de notre village. Régulièrement, des plantations vivaces viendront égayer les
quartiers de notre village. A noter que deux élus de cette commission, Olivier CARLOS et Charles
PRAMAGGIORE nous préparent une surprise pour les décorations de Noël… Mais chut : je ne vous
ai rien dit…

Rendez-vous le 13 juillet !

