Bulletin n°3
Année 2017 – 1° semestre

Siège
22 Route de Norolles
14130 Blangy-le-Château
02 31 65 49 32
blangyenvironnement@laposte.net
www.blangy-environnement.fr

----Président
Jean-Pierre Macaire
----Rédaction
Martine Duperray
Dominique Duperray
Jean-Yves Destouches
Jean-Marie Pinel
Gérard Bulteau
------

2007-2008-2009
PLU

Nous avons suivi l’élaboration du PLU,
participé à l’enquête publique en 2009,
suivi ses modifications et ses évolutions
en donnant l’avis de l’association.

2012

avec notre participation

La naissance
L’association Blangy-Environnement
est née le 3 février 2007, de la prise de
conscience
par
ses
membres
fondateurs de fédérer diverses
actions entreprises par de nombreux
castelblangeois
lors
de
la
présentation du PLU le 5 septembre
2006 par la Mairie et sa Société de
Conseil.

BlangyEnvironnement
10 ans
Nos objectifs

Dix ans après, l’association BlangyEnvironnement est toujours active et
fidèle à son engagement de

veiller au développement
harmonieux de la commune de
Blangy-le-Château dans le
respect de l’environnement et
de l’intérêt général de ses
habitants.

*****
Nos adhérent(e)s

…donc

La qualité de l’eau
du Chaussey
Les micro stations
d’épuration individuelles

Nous avons suivi

les lois ALUR, NOTRe,
PINEL, le SCOT.
et nous suivrons ces prochaines
années l’élaboration du

PLUi

Les 77 adhérent(e)s comptabilisé(e)s
à la fin de l’année 2016 confèrent à
l’association toute sa légitimité. Votre
soutien demeure fondamental…

2013

2014-2015

n'oubliez pas de vous
mettre à jour de votre
cotisation,
pour 2017 :

8€ par membre
physique) et 15€
personne morale.

(personne
pour une

(PLU intercommunautaire)
pour une meilleure information de nos
membres

*****

2015

Nous avons organisé un

concours photos

pour mettre en lumière l’intérêt
patrimonial, architectural et touristique
du village.
Cela a été suivi d’une

remise des prix

en présence des Autorités Territoriales
et Départementales, puis

d’une exposition
dans les rues de Blangy

*****

Et notre attention
permanente
Pour
L’Assainissement individuel.
Les permis de construire et de lotir,
notamment le lotissement près du
Gymnase.
Les décharges sauvages.
La dégradation des chemins
communaux par des véhicules tous
terrains motorisés.
Le ramassage des ordures
ménagères.
Le patrimoine architectural et
paysager.
Sensibiliser la Mairie à tout ce qui
peut dégrader l’environnement de la
commune.

