
A NOTER SUR VOS AGENDAS 

Du 04 au 29 octobre  Fouilles archéologiques en centre bourg. 

Du mercredi 3 au 

vendredi 5 novembre 
De 9h à 17h30 Stage multisports organisé par le FCBT 

Jeudi 11 novembre 11h00 Cérémonie au Monument aux morts 

Samedi 20 novembre De 17h à minuit Soirée Beaujolais nouveau organisée par Chés Rouleux. 

Jeudi 9 décembre  A partir de 5h Encombrants 

Samedi 11 décembre De 15h à 20h Noël des enfants du FCBT 

 

En fonction de l’évolution de la situation sanitaire liée au covid-19 les manifestations annoncées sont 

susceptibles d’être modifiées ou annulées. 

 

DEMANDE DE PHOTOS 

Si vous possédez de belles photos du village format carte postale ou panoramique, vous pouvez nous les 

envoyer à l’adresse mél de la mairie mairie.blangy-tronville@amiens-metropole.com . 

Ces photos pourraient servir à agrémenter « la lettre aux Blangy-Tronvillois » et aussi à alimenter le site 

Internet de la mairie. 
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                                        Blangy-Tronville 

 

      Land of remembrance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La lettre aux Blangy-Tronvillois n°5 

 

Chers administrés, 

« Adieu monsieur le professeur, 

on ne vous oubliera jamais. 

Et tout au fond de notre cœur, 

ces mots sont écrits à la craie. » 

 

Les paroles de la chanson d'Hugues AUFRAY semblent écrites pour lui. Michel SAINT nous a 

quittés le 29 août dernier aussi discrètement que la retraite qu'il vivait dans sa maison de la rue 

Sylvain Lenglet. Il a été notre directeur d'école et notre secrétaire de mairie pendant des 

années. 

 

Beaucoup se souviennent de sa longue silhouette et de sa blouse grise, quand il veillait sur sa 

classe où trônait encore le poêle à bois, unique moyen de chauffage. C'était le temps des 

encriers, des buvards et des punitions. C'était celui des bons points et des craies blanches.  

C’était le temps où Michel SAINT était notre professeur... 

 

Ce numéro 5 de La lettre aux Blangy-Tronvillois est dédié à la mémoire de Michel Saint : 

 

Adieu monsieur le professeur, on ne vous oubliera jamais. 

 

Sincèrement, Eric GUEANT. 
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LES EFFECTIFS DE NOS ĒCOLES 

Madame EL MEJJATI ayant fait valoir ses droits à la retraite, nous souhaitons la bienvenue 

à madame DELCROIX qui la remplace au sein du RPI Blangy-Glisy. 

Madame BIENDINĒ assure la direction du regroupement scolaire. 

 

Petite et moyenne 

section 

Mme POULAIN 23 élèves Blangy-Tronville 

Grande section et CP Mme BIENDINĒ 25 élèves Blangy-Tronville 

CP et CE1 Mme FONTENIER 21 élèves Glisy 

CE2 CM1 et CM2 Mme DELCROIX 25 élèves Glisy 

 

 

 

 

PRĒSERVONS NOTRE CARDRE DE VIE 

 

La commune poursuit son embellissement. En effet, une nouvelle parcelle bordant le chemin qui 

mène au canal de la Somme sera prochainement propriété communale. Nos agents procèdent 

progressivement au débroussaillage du premier terrain acquis par la municipalité, il en sera de 

même pour cette parcelle qui sera débarrassée de ses caravanes et retrouvera bientôt son état 

naturel, pour le plaisir des promeneurs. 

Les gravats amiantés ont été retirés et traités par une entreprise spécialisée afin que ces 

parcelles puissent être prochainement ouvertes au public. Des travaux de consolidation des 

berges seront programmés. 

 

Nos agents communaux, Guillaume THOMAS et Aurélien MONARD, accomplissent les tâches qui 

sont inscrites à leur planning de travail. Nous déplorons, que malgré la qualité de leur travail, 

certains administrés se permettent de leur adresser des réflexions déplaisantes. 

 

Toute agression, verbale ou physique, envers le personnel communal fera désormais l’objet d’un 

dépôt de plainte systématique. 

 

INFORMATIONS DU SECOURS POPULAIRE 

RAPPEL : 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 
 

CHANGEMENT DE GAZ 

La région des Hauts De France sera bientôt alimentée par un nouveau gaz qui a les mêmes 

usages que l’ancien mais  nécessite l’inventaire et le réglage de tous nos appareils. 
 

GRDF a mandaté la société                             pour effectuer cet inventaire. 

 

 

Vous recevrez prochainement chez vous la visite d’un employé de cette société. 

 

Cette intervention est gratuite et n’implique pas de changement de contrat. 

 

Nous vous demandons de leur réserver un bon accueil. 

 

 

LA D 167 DEVIENT ROUTE DE CORBIE 

 

A la demande des prestataires, et afin d’attribuer une adresse postale aux  futures 

habitations, la route de Sains en Amiénois à Fouilloy (dite Départementale 167) devient la 

Route de Corbie.  

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

 

Depuis quelques années Amiens métropole met à disposition des habitants une benne à déchets 

verts. Chaque rotation de cette fameuse benne bleue est facturée 200 euros à la collectivité, 

pour un budget annuel de près de 300.000€ pour l’ensemble des communes. 
 


