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 Chers administrés,

  Comme vous le constaterez, ce 
treizième numéro des Echos de Blangy-
Tronville est moins dense que les précédents. 
En effet, la crise sanitaire qui frappe notre 
pays depuis plusieurs mois a contraint la 
municipalité et les associations locales à 
annuler bon nombre de manifestations. 
Ainsi, j’ai dû me résoudre à annuler la 

traditionnelle cérémonie des vœux du maire, début janvier. Je connais 
votre attachement à cette rencontre annuelle, tout comme aux 
rendez-vous hebdomadaires qui vous sont proposés par Chés rouleux, 
la M.P.T, le yoga ou le football. Il ne serait pas raisonnable d’organiser 
ce rassemblement alors que le virus n’est pas encore maîtrisé.

 J’aimerais dédier ces quelques lignes aux soignants qui, dans 
chaque hôpital, chaque clinique ou maison de retraite, sont sollicités 
jour et nuit pour prendre en charge et réconforter les patients.

 Il est important de continuer à respecter les gestes barrières 
même à l’approche des fêtes de fin d’année, c’est la seule façon de 
faire reculer la maladie.

 Nous espérons tous que les efforts que nous fournissons aujourd’hui, 
nous permettront de nous retrouver dans quelques semaines et de 
reprendre nos activités sportives et culturelles.

 Prenez soin de vous et de vos proches, ce message que je formule 
chaque année prend toute son importance en cette fin 2020...

 Les élus du nouveau conseil municipal et l’ensemble du personnel 
communal se joignent à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes 
de fin d’année et vous présenter nos meilleurs vœux de santé et de 
bonheur pour 2021 !

Sincèrement,
Éric GUEANT, Maire.

Les échos de Blangy           Lettre du maire



- Les feux sont interdits, y compris les feux de déchets verts 
Brûler 50 kg de déchets verts émet autant de particules 
que 13000 kms parcourus par une voiture diésel récente ! 

Vous vous exposez également une amende de 450€.

- L’entretien des trottoirs et caniveaux incombe aux riverains.

- Les véhicules descendant la rue Edouard Ruelle doivent 
laisser la priorité à ceux venant de leur droite en provenance 
de la Place Gaston Delapierre (il n’y a pas de Stop derrière 
l’église !).

- Les déjections canines sont interdites sur la voie publique, 
elles doivent être ramassées par le propriétaire du chien

(amende 35€)

Les échos de Blangy            Quelques rappels impor tants
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Ils nous ont quittés …

Heureux événements …
Léon DOLEANS   le 10 décembre 2019 

Aylan BOUZARDA   le 21 février 2020 

Capucine CAUVET   le 25 mai 2020 

Paola CANDILLON   le 16 juillet 2020 

Ils se sont dit « oui » …

Mr THIERRY et Mme TEXEIRA    le 12 septembre 2020

Tous nos voeux de bonheur !

Félicitations aux heureux parents

Nous présentons toutes nos condoléances aux familles et aux proches

Mme Corinne BARISEEL   le 8 mai 2020

Mr Frédéric MONVOISIN   le 12 juin 2020

Mr André DUQUENNE    le 2 juillet 2020



Les échos de Blangy                 Yoga

Y D A   Yoga Détente Association

Comme toute activité, l ’année 2020 a été très perturbée.

Cependant, nous avons pu organiser en février un atelier «Cuisine Végétarienne».
Un grand merci à Sylvie de nous avoir ouvert les portes de sa cuisine et permis de réaliser 
cet atelier.

Vous pouvez nous rejoindre le jeudi matin de 9h à 10 h ou le jeudi soir de 18h15 à 19h15 
dans la salle omnisports de Blangy TRONVILLE (à côté du terrain de foot).
Besoin de renseignements, vous pouvez nous joindre au 06 05 39 68 56.

Les cours se poursuivront dès que possible dans le plus strict respect des gestes barrières 
avant, pendant et après la pratique en tenant compte des dernières mesures sanitaires : 
gel hydroalcoolique, port du masque jusque l’installation sur le tapis, apport d’un tapis 
personnel pour la pratique.

Que 2021 vous apporte joie, sérénité et santé.



L’association Chés Rouleux est née il y a 5 ans. Elle rassemble toujours autant d’adhérents. 
Certains sont partis, de nouvelles têtes sont arrivées ...
Lors de notre dernière assemblée générale, le bureau s’est étoffé et est passé de 6 à 9 membres.
Le dimanche matin, nous avons toujours autant de plaisir à nous retrouver, soit pour marcher, 
soit pour faire du vélo. La marche a trouvé son rythme de croisière avec 2 parcours différents, 
l’un de 7 à 8 kilomètres, l’autre d’une dizaine. 
Quant en vélo, nous sommes fréquemment une quinzaine sur deux groupes. Jean-Michel et 
Fabrice emmènent ceux qui veulent rouler tranquillement ou qui veulent se remettre en selle. 
Pour l’autre groupe c’est plus sportif. 
Nous sommes tous rentrés pour 11h30 afin de partager autour d’un café ou d’une bière les 
péripéties du jour.
Nous avons également fait plusieurs sorties en moto qui ont donné l’envie à certains Rouleux 
de nous rejoindre. 
L’année 2020 fût très éprouvante pour certains membres de notre association.  Toutes nos 
pensées vont à Corinne, à Marie et à tous ceux qui vivent dans la douleur...
Malheureusement, vu le contexte actuel, toutes nos manifestations ont été annulées. 
Vous avez certainement trouvé du changement aux abords de notre local. Nos installations 
s’améliorent grâce à notre équipe de municipots dirigée par Patrice et Jean-Michel. Ils rendent 
notre cadre de vie plus agréable. Un grand merci à eux et à toutes les personnes qui les ont 
aidés.

Si vous voulez découvrir notre association, nous vous accueillerons avec grand plaisir. 

Prenez bien soin de vous !!!

            Ch’és rouleux 
Pour tout renseignement vous pouvez nous contacter au 06 18 53 01 60 
ou par courriel : contact.rouleux@gmail.com

Les échos de Blangy      Ch’és rouleux de Blangy
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Football Club de Blangy-Tronville

Notre club de football du village compte cette saison 130 licenciés (55 jeunes, 55 séniors, 20 
dirigeants) répartis en 11 équipes, 3 équipes Séniors et 8 équipes de jeunes.
L’objectif du club est de former des jeunes afin qu’ils représentent du mieux possible notre équipe 
fanion dans les années à venir !
Toutes les catégories jeunes sont représentées au sein du club sauf les U 18.

L’année 2020 a été très particulière avec la crise sanitaire qui touche actuellement notre pays. Donc 
de ce fait, nous avons dû annuler plusieurs manifestations cette année comme la réderie du village, 
notre traditionnel concours de pétanque et notre tournoi jeunes du début de saison qui regroupe 
chaque année + de 60 équipes... Ainsi, nous avons donc perdu quelques jeunes joueurs et l’équilibre 
financier est compliqué avec des pertes d’argent importantes à cause de l’annulation de plusieurs 
évènements au sein du club.

Si vous souhaitez rejoindre nos effectifs jeunes et que vous êtes nés entre 2005 et 2016, n’hésitez 
pas à nous contacter au 06.74.54.85.00 ou fcbt80@gmail.com

Au nom de tous les licenciés du FCBT, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année 2021 en espérant qu’elle soit meilleure que 2020 sur le plan sanitaire.

Thomas DESBIENDRAS
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Comme toutes les associations culturelles et sportives nous subissons la 
crise sanitaire qui dure encore ...

GYMNASTIQUE
Nous vous proposons deux cours le mercredi
  19H à 20H renforcement musculaire et étirements avec élastiques, lests, bâton ou ballon. 
Nous n’acceptons pas de nouveaux participants, pour l’instant, en raison du nombre limité 
imposé par le protocole sanitaire suite à la COVID.
  20H à 21H fitness - aérobic – steps
Ce cours est en sommeil pour l’instant
Responsable Martine PASSEPONT  Tél : 03 22 38 19 55

CHOEUR VOCAL :  LES CORDULIES
Répétition tous les jeudis de 19H30 à 21H 
(sauf vacances scolaires)
Cette activité est suspendue depuis la COVID ...
Responsable Anne-Marie BALLY  Tél : 03 22 38 18 49

APRÈS-MIDI RÉCRÉATIFS POUR LES ENFANTS
11 MARS 2020 : Animation avec «SIXIEME SENS»
Les enfants ont participé aux tours de magie avec 
les magiciens PHILIPPE et VINCENT.
Ils ont assisté à l’apparition et la disparition d’un lapin et de colombes ...
La visite surprise de Charlot a ravit le public (petits et grands).

TÉLÉTHON : 4 DÉCEMBRE 2020
La MPT n’envisage pas de manifestation cette année en raison de la COVID.
Nous appelons les fidèles donateurs à envoyer leur don directement à l’AFM.
Merci d’avance 

PROJETS 2021 : si la situation sanitaire le permet ?
En mars : après-midi récréatif avec crêpes pour les enfants
En mai : soirée picardisante
Téléthon : en décembre

Toute l’équipe de la MPT vous souhaite une bonne année 2021 et 
portez-vous bien, en espérant vous revoir lors de prochaines manifestations.

Les échos de Blangy       Maison pour tous
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Cédric BOULLY réside à Boves. 

Voilà 3 ans qu’il s’est installé boucher et traiteur à son 

compte. Il fait des marchés et du porte à porte. Il a 

rejoint le marché de Blangy en décembre 2019.

«Je suis passionné par mon métier et j'apprécie le 

contact avec la clientèle.»

Il trouve notre marché convivial et apprécie d’avoir des 

acheteurs très fidèles.

Romain BRUNOIS, notre maraîcher, est un enfant 
du village. Il a décidé voilà 3 années de louer des terres 
à Blangy pour cultiver ses légumes et a sollicité le 
maire pour s’installer sur la place tous les mercredis à 
compter du mois d’octobre 2019. 
«J’aime ce métier ambulant qui me permet de vivre à 
l’extérieur et d’avoir un contact avec la clientèle.»
Lors d’autres marchés, Romain a sollicité des 
commerçants pour venir s’installer sur celui de 
Blangy. C’est ainsi que le boucher, le poissonnier et la 
marchande de fromage sont venus le rejoindre.

David DEROSIERE, le poissonnier, vient de 

Romaine près du Crotoy et travaille sur les marchés 

depuis 33 ans. Il est passionné par son métier. Il vient 

à Blangy depuis janvier dernier.

«Je trouve le marché de Blangy très convivial et la 

clientèle aimable.»
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Joël GELLYNCK est apiculteur à Boves. Il vend son 

miel sur les marchés depuis 8 ans et est arrivé sur 

celui de Blangy en novembre 2019.

«J'aime le contact avec les acheteurs avec qui j'aime 

discuter.»

M. Gellynck trouve le marché de Blangy très 

sympathique et aime les rapports conviviaux entre 

les marchands.

Christelle LAURENT, fromagère sur les marchés 

depuis environ 3 ans, est arrivée à Blangy en début 

d’année.

«J’aime cette vente ambulante car j’ai l’impression 

de voyager.  J’apprécie beaucoup la proximité 

conviviale avec les autres marchands»

Mme Laurent pense que ce marché de proximité 

permet de vendre des produits de qualité aux 

habitués.

En principe, au début de l’année prochaine, nous devrions voir arriver un nouveau camion sur le marché. 

Marie et Nicolas Tempels, deux jeunes entrepreneurs qui se lanceront dans l’aventure du commerce ambulant.

Adeptes du zéro déchet, ce couple a décidé de créer un camion épicerie « Vrac en Somme » dédié 

aux produits en vrac : produits alimentaires et des produits d’entretien et des accessoires qui aident à 

consommer sans déchet.

Nous leur souhaitons d’avance bonne chance pour ce projet innovant.
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Agréé Assurances

TONS RECOMMANDÉS (2)

MONDIAL PARE-BRISE
MNP_19_13522_LOGO_PARENTHÈSES_Quadri
BP

Date : 21/11/2019

TONS COMPOSÉS

TONS RECOMMANDÉS (2)

MONDIAL PARE-BRISE
MNP_19_13522_LOGO_PARENTHÈSES_Quadri
BP

Date : 21/11/2019

TONS COMPOSÉS

Diagnostic
Réparation 

Remplacement
Tous vitrages
Tous véhicules

545 chaussée Jules Ferry
AMIENS

03 22 38 22 22
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Le personnel communal 
vous souhaite de joyeuses fêtes


