Bulletin n°10

Année 2021 - 1er semestre

Covid 19
Durant cette deuxième année particulière avec confinement pour certains et distanciation pour tous, votre association a poursuivi son travail. Une fois encore la réunion du Conseil d’Administration du 20 mars n’a pu se
tenir en présentiel et les échanges se sont fait par mails ou téléphone. Nous ne manquons pas cependant de
projets comme vous pourrez le constater.

Le Patrimoine rejoint l’Environnement
Nous avons rencontré Monsieur Yves Choquart, Président de l’Association « Blangy-le-Château Patrimoine »
fondée en 2009 et rattachée à la Fondation du Patrimoine. Après avoir réalisé la rénovation du Calvaire et organisé des manifestations destinées à récolter des fonds, cette association est en sommeil depuis 2012. La
municipalité souhaite un regroupement des associations qui doivent par ailleurs respecter un cahier des charges pour obtenir des subventions de la mairie. Blangy-Environnement répond à toutes les exigences requises
et a fait preuve de son dynamisme depuis maintenant plus de 14 ans avec ses plus de 90 membres. Elle est
donc naturellement prête à accueillir les membres de Blangy-le-Château Patrimoine afin de participer ensemble et en lien avec la municipalité aux projets relevant du patrimoine.
Nous prévoyons donc de modifier nos statuts et le nom de notre association (« Blangy-Environnement-etPatrimoine »), ce qui nécessitera l’approbation de nos adhérents lors de la prochaine Assemblée Générale du
22 octobre 2021.

Les épaves proches du garage du château
Nous vous avons de nombreuses fois relaté la persistance de quelques huit épaves de véhicules et divers
pneus ou autres débris automobiles sur le terrain jouxtant le garage du château.
A maintes reprises, nous avions demandé à Monsieur Denis Favril, propriétaire présumé du terrain et maire de
Blangy de faire le nécessaire pour les évacuer. Il y a eu une évacuation partielle en 2016, sur le terrain du garage lors du dernier changement d’exploitant, mais pas sur le terrain contigu. Nous avons appris tout à fait par
hasard que Monsieur Denis Favril n’en n’était pas le propriétaire. Nous renouvelons donc notre démarche auprès du véritable propriétaire et avons bon espoir d’obtenir l’éradication définitive de cette nuisance.

Blangy village de caractère et cristallisation des ruines du Château
La nouvelle municipalité a pris conscience de la nécessité de mise en valeur de son patrimoine, en poursuivant les actions pour obtenir le label « village de caractère ».
Les actions qu’elle a entreprises portent notamment sur la cristallisation des vestiges du
château et leur mise en lumière avec aménagement paysager, ainsi que l’aménagement du parking de la Maison Familiale Rurale. Ces études sont en cours.
Après appel d’offres, la mise en valeur du site historique des vestiges du château, sera
confiée à des architectes du patrimoine et du paysage afin de mettre en œuvre une scénographie intégrant un jardin médiéval, un théâtre de verdure, une frise historique, des
panneaux d’interprétation du patrimoine remarquable du village.
La commune a sollicité des financements auprès de la Fondation du Patrimoine et des
Fonds Leader.
Ces actions viendront embellir l’environnement et renforcer l’attractivité du village.

Livret de présentation de l’association
Nous avons élaboré un livret de présentation de Blangy-Environnement, reprenant ses origines, ses actions,
ses projets…
Vous le retrouverez en ligne sur notre site www.blangy-environnement.fr
page « L’Association B-E / Qui sommes nous ? »

Merci à Jean-Pierre Macaire
Pour l’avoir présidée durant douze années Blangy-Environnement remercie chaleureusement
Jean-Pierre Macaire pour sa disponibilité et tout le travail effectué.

Veuillez noter !
Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra le vendredi 22 octobre à 18 heures.
Nous vous préciserons en temps voulu le lieu et des conditions de sa tenue selon les circonstances
sanitaires du moment.

N’oubliez pas !
N’oubliez pas de vous mettre à jour de votre cotisation : 8 € par membre - 15 € par personne morale.
Association sans but lucratif, régie par la loi du 1er juillet 1901, agréée Association Locale d’Usagers par la préfecture du Calvados.
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