La lettre aux Blangy-Tronvillois n°3

A NOTER SUR VOS AGENDAS
Jeudi 10 juin

A partir de 5h

Encombrants

8h à 18h

Elections régionales et départementales

De 17h30 à 19h30

Sortie nature au « grand Marais de la Queue » sur le
thème des orchidées inscription au 03.22.89.63.96
ou reservation@cen-hautsdefrance.org

11h00

Rassemblement au Monument aux morts

Dimanche 20 et 27
juin
Dimanche 20 juin
Mercredi 14 juillet
Jeudi 2 septembre
Jeudi 9 septembre

Le nouveau site Internet de la commune
attend votre visite

Rentrée scolaire
A partir de 5h

Encombrants

En fonction de l’évolution de la situation sanitaire liée au covid-19 les manifestations annoncées sont
susceptibles d’être modifiées ou annulées.

Vous pouvez nous retrouver à l’adresse :
www.blangy-tronville.fr
Chers administrés,
Ce numéro 3 de la lettre aux Blangy-Tronvillois est l’occasion de vous présenter le lien vers le nouveau site
internet de notre commune. Ce site administré par Véronique Warmé, Sabine Mailly, Céline Pruvost et Joël
Paris, vous permet de retrouver le compte-rendu des réunions du conseil municipal, mais également les
événements se déroulant dans notre village. Vous pourrez, par exemple, noter que lors du vote du dernier
budget, les élus communaux ont choisi à l’unanimité de ne pas augmenter le taux des impôts locaux.
Cette lettre d’information est également consacrée, pour partie, au C.C.A.S et à une présentation des
organismes partenaires qui peuvent venir en aide à nos concitoyens en difficulté.
Malheureusement, les restrictions sanitaires liées à la covid 19 ne nous permettront pas de nous retrouver
pour la cérémonie du 8 mai. Je sais qu’au moment où je déposerai une gerbe au pied du monument aux
morts en hommage aux victimes de la seconde guerre mondiale, vous vous associerez par la pensée…
Bonne lecture et à très vite pour le numéro 4 !
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Sincèrement,
Le maire, Éric GUĒANT

Blangy-Tronville
Land of remembrance

FOCUS SUR LE CCAS
Le CCAS, Centre Communal d’Action Sociale, est dans une commune à l’écoute des personnes qui vivent une
situation personnelle particulière (familles, personnes âgées, personnes en situation de handicap,
demandeurs d’emploi,).
A Blangy-Tronville le CCAS présidé par le maire est composé de 4 conseillers municipaux et de 4 membres
nommés. Son rôle est d’étudier les demandes d’aide dans la plus stricte confidentialité.

Pour en bénéficier vous pouvez contacter le Centre Autonomie d’Amiens au Centre Administratif
départemental situé 1 boulevard du Port, téléphone : 03 22 97 23 18 ou pour plus de renseignements sur le
site
du
Conseil
départemental
https://www.somme.fr/services/seniors/rester-a-domicile/lateleassistance/.
Vous y trouverez une plaquette d’info et le dossier de demande.
Le Centre Autonomie peut aussi vous aider dans :
-

Le maintien à, domicile (aide-ménagère, allocation personnalisée autonomie, adaptation du logement)

Si vous avez besoin d’aide, vous pouvez déposer vos demandes en mairie ou directement auprès d’un

-

Les portages de repas

membre du CCAS dont les noms suivent :

-

Les solutions d’accueil (de jour, temporaire, familial, maison de retraite…)

-

La sortie d’hospitalisation et le retour à domicile.

Éric GUĒANT, Président

03 22 38 18 01

Véronique WARMĒ, Vice-présidente

06 19 21 28 10

Sabine MAILLY, élue

06 33 30 83 40

Joël PARIS, élu

06 26 60 50 84

Charles PRAMAGGIORE, élu

03 22 38 18 69

Jacques CANEVAT

03 22 53 90 77

Chantal CORDELETTE

03 22 43 55 16

Martine PASSEPONT

03 22 38 19 55

Dominique ROULET

03 22 38 18 74

INFORMATIONS DU SECOURS POPULAIRE
Le comité de Longueau peut aider les habitants de Blangy en difficultés.
Pour bénéficier de l’épicerie sociale vous devez appeler le 07 68 85 40 52 pour obtenir un rendez-vous et
venir au local 6 place Louis Prot (près de la Poste) à Longueau.
Voici les horaires :
Jeudi matin de 9h à 11h
Vendredi après-midi de 14h à 16h.
Vous pouvez également acheter des vêtements et des jouets d’occasion.
La présidente, Dominique BEAUDHUIN

SERVICE SOCIAL
Si vous avez besoin de rencontrer l’assistante sociale du Conseil départemental, vous devez vous rendre
pour un premier accueil à la permanence qui se situe dans les locaux de la mairie de secteur Pierre Rollin
au 9 rue du 8 mai 1945 à Amiens ;
Les jours de permanence sont : lundi et jeudi de 8h45 à 11h45 et de 13h30 à 16h et le vendredi de 8h45 à
11h45, sans rendez-vous.

VENTE DE BOIS PAR LA COMMUNE
Suite à notre annonce de vente de bois, la demande a été largement supérieure à l’offre.
Nous avons donc, par souci de transparence, effectué un tirage au sort en présence de 2 habitants du
village et limité les attributions à 3 stères.
Vous serez prochainement contacté si votre bulletin a été tiré au sort.

VIVRE EN SĒCURITĒ A DOMICILE
Un service de téléassistance est proposé par le Conseil départemental pour faciliter le maintien à domicile
des personnes en perte d’autonomie. Ce service d’assistance est géré via son unique prestataire : Mondial
assistance.

