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Parcours Artistique Nocturne (P.A.N) samedi 19 mai 2018 à Blangy-le-Château 

Blangy-Environnement s’associe à CULTURAMA pour cet évènement qui se 

déroulera sur 2 jours dans 6 communes du Pays d’Auge.  

Le 18 mai tout d’abord à Saint-Andréd’Hébertot puis Surville et Bourgeauville. 

Ensuite ce sera le 19 à Blangy-le-Château à 21h45 : projection sur les murs du 

château d’un court métrage évoquant les Seigneurs de Blangy. Saint-Philbert-

des-Champs et Le-Breuil-en-Auge clôtureront la soirée. 

Animations toute la journée dans le village par les commerçants et 

pour les enfants sur des thèmes médiévaux. 

Pour en savoir plus, rendez vous sur les sites : 

www.blangy-environnement.fr 

www.blangy-le-château.fr 

www.culturama-lesite.fr 

Le SCoT Nord Pays d’Auge 

Le Schéma de Cohérence Territoriale organise des 

réunions publiques dans les 4 intercoms englobant 

123 communes entre Cabourg, Côte fleurie (Deauville 

-Trouville), Honfleur - Beuzeville et Blangy - Pont 

l’Évêque. 

B-E a participé à la première réunion qui s’est dérou-

lée à Pont- l’Évêque le 1° mars dernier. Il en ressort 

que l’arrière littoral devient un espace résidentiel de 

choix. Le SCoT élabore à partir d’une vision sur les 20 

ans à venir un document d’urbanisme qui donne le fil 

conducteur d’un projet de territoire et qui s’imposera à 

tous, notamment pour l’élaboration des PLU intercom-

munautaires. 

Le PLUi (intercommunautaire) de Blangy - Pontl’Évêque 

Le PLUi (intercommunautaire) de Blangy - l’Evêque est d’ailleurs 

en cours d’élaboration. 

L’enquête publique devrait se dérouler dans les prochains mois. 

Comme vous le savez le PLU de Blangy voté en 2010 comporte 

des imperfections. Si vous jugez être concerné, n’hésitez pas à 

consulter vos élus pour déposer vos dossiers et/ou réclamations 

en amont de l’enquête publique. 

Nous donnerons sur notre site toutes les informations utiles 

concernant le déroulement et le calendrier de l’enquête. 



Culturama  - Ombres et Lumières 

Informations générales 

 Siège : 22 Route de Norolles 14130 Blangy-le-Château     Tél : 02 31 65 49 32    

Président : Jean-Pierre Macaire 

Rédaction : Martine Duperray, Dominique Duperray, Jean-Yves Destouches, Robert Trendel 

Nous contacter : blangyenvironnement@laposte.net                 Vous informer : www.blangy-environnement.fr 

Toute reproduction interdite sauf autorisation écrite du Président 

 

Le site Internet 

de l’Association 

fait peau neuve 

Après Retour vers le futur, le festival Culturama a choisi le thème Ombres et Lumières 

pour sa sixième édition, qui débutera en avril prochain. « On part sur le cinéma, le 

thème c’est tout ce qui est en lien avec la lumière », lancent avec enthousiasme 

Anne Fablet-Renaut et Pascale Barré, les deux coordinatrices du festival culturel du 

territoire de Blangy-Pont-l’Évêque. « Nous avons de nouveaux partenaires, à l’ima-

ge de la Direction régionale des affaires culturelles (Drac). Elle nous apporte son 

soutien pour le parcours artistique nocturne qui se déroulera lors du week-end Pierres 

en lumières. Le collectif Bandits vision va intervenir dans six communes de l’intercom-

munalité pour fabriquer des images ou des courts-métrages qui seront projetés sur 

les bâtiments de ces communes à la nuit tombée. »  

Extrait de presse « Ouest France » 
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Blangy-Environnement 

et le Patrimoine 

Plus animé, plus vivant, enrichi de vidéos et de diaporamas. 

N’hésitez pas à vous y rendre pour consulter tous les sujets 

traités par l’Association.  

Et à chaque nouvelle mise à jour vous serez informé par mail. 

 

B-E toujours  

attentif aux problèmes 

D’environnement 

 

 

 

 

N’oubliez pas ! 

Et n’oubliez pas de vous mettre à jour de votre cotisation 2018 

8 € par membre - 15 € par personne morale 

A noter, la prochaine Assemblée Générale  

Vendredi 12 octobre 2018 à 20 heures 

C’est un sujet qui prendra de plus en plus de place pour 

l’association.  

Nous vous en reparlerons prochainement. 

Les chemins communaux et le ramassage des ordures 

ménagères restent dans notre espace de vigilance. 

mailto:blangyenvironnement@yahoo.fr
http://www.blangy-environnement.fr

