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Le Patrimoine rejoint l'environnement
Suivant le souhait de la municipalité d’un regroupement des associations, Blangy-Environnement a donc repris l’objet de
l’association Blangy-le-Château Patrimoine afin de participer tous ensembles aux projets relevant du patrimoine.
La modification de nos statuts et du nom de notre association (« Blangy-Environnement et Patrimoine »), a été approuvée à l’unanimité des membres présents et représentés lors de la dernière Assemblée Générale du 22 octobre 2021.
Notre en-tête et notre logo ont été modifiés en conséquence.

L'objet de l'Association
L’article 3 des statuts le définit précisément.

La Fondation du Patrimoine
L’association Blangy-Environnement n’a jusqu’à maintenant sollicité aucune
subvention de la part des collectivités territoriales, assurant son propre fonctionnement par les cotisations de ses adhérents. L'intérêt d'avoir modifiés ses
statuts lui permettra dans un premier temps d'adhérer à la Fondation du Patrimoine et dans un second temps, d'identifier un patrimoine vernaculaire (petits
édifices témoignant du passé ou d'une pratique locale révolue) par exemple le
patrimoine lié à l'eau (lavoirs, fontaines, puits, moulins) ou un édifice de l'administration (poste, école, bibliothèque) ou patrimoine commémoratif. Ces petits
édifices ne doivent être ni classés ni inscrits au titre des Monuments Historiques, mais présenter un intérêt patrimonial. Ces interventions pourront nous
conduire à organiser des événements pour collecter des fonds privés de tous
ceux qui veulent contribuer à la restauration du patrimoine de Blangy-leChâteau, solliciter des dons et obtenir des aides et des subventions des collectivités territoriales publiques.
Tous les dons faits à l'association du patrimoine sont gérés par elle-même et ouvrent droit à réduction d'impôts. Ainsi notre Association Blangy Environnement et Patrimoine régie par la loi du 1er juillet 1901 deviendra
partenaire de la Fondation du Patrimoine pour soutenir des programmes de mise en valeur et de restauration
du patrimoine, et nous permettre d'avoir une légitimité accrue.
En 2020, La Fondation du Patrimoine a financé 2083 projets et permis de lancer 2712 nouveaux projets.
Pour en savoir d'avantage, rendez-vous sur le site : www.blangy-environnement.fr
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3° Concours Photo
Nous ouvrons du 1° janvier au 31 août 2022 un nouveau
concours photo autour du vaste thème de "L'EAU", ouvert à
tous, membres photographes amateurs ou non membres de
l'Association. Comme pour les deux précédents concours, de
nombreux lots récompenseront les meilleurs. Remise des
prix en présence de personnalités locales à l’automne 2022.

Les 15 ans de l'Association
En février 2022, nous célébrerons le 15° anniversaire
de la naissance de l’association. Nous avons en projet
l’organisation, au printemps,
d’une visite d’un patrimoine
local suivi d’un déjeuner
convivial.
Nous vous tiendrons informé
de ce projet très rapidement.

Veuillez noter !
L’Assemblée Générale 2022 aura lieu le vendredi 28 octobre à 19 h 30
Salle des mariages de la mairie de Blangy le Château.

N’oubliez pas !
N’oubliez pas de vous mettre à jour de votre cotisation annuelle :
8 € par membre - 15 € par personne morale.
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