Bulletin n°9

Année 2020

Covid 19
Durant cette année particulière avec confinement et distanciation, votre association a poursuivi son travail.
Malgré la suppression de plusieurs réunions du Conseil d’Administration, les échanges se font par mails ou
téléphone. L’Assemblée Générale a pu se tenir. Mais dans ce contexte vous n’aurez eu qu’une lettre de Blangy-Environnement couvrant les deux semestres.

Assemblée Générale 2020
Le 16 octobre, vous avez été nombreux à assister ou vous
faire représenter à notre AG.
Les règles de distanciation en conformité avec les préconisations envers la Covid19 ont été appliquées et respectées, nous permettant de débattre en toute sécurité.
Notre Président Jean-Pierre Macaire a exposé son rapport
moral, approuvé à l’unanimité des présents ou représentés.
Nous avons pu vous détailler les actions de BlangyEnvironnement dans l’élaboration du PLUi Terre d’Auge et
la révision du SCoT Nord Pays d’Auge.
Le Conseil d’administration a été renouvelé, comme cela
est prévu par les statuts tous les trois ans.

Votre nouveau Conseil d'Administration

Les huit anciens membres sont
réélus et trois nouveaux membres enrichissent le CA. Il est vrai
que l’association grandit, 91
membres à ce jour. Le CA remercie Jean-Pierre Macaire qui,
après 12 années de bons et
loyaux services en tant que Président souhaite se retirer.
Année atypique avec la Covid19
et le confinement, c’est par voie
dématérialisée que les membres
du CA ont élu leur bureau. C’est
ainsi que Martine DUPERRAY
devient présidente.

Révision du SCoT Nord Pays d'Auge
Nous vous avons plusieurs fois informé de nos démarches effectuées dans le cadre de
la révision du SCoT.Cette révision a été votée le 29 février 2020.
Vous en retrouverez tous les détails sur notre site blangy-envrionnement.fr et sur
http://nordpaysdauge.proscot-eau.fr

L'élaboration du PLUi Terre d'Auge

Après une étude minutieuse
des quelques 600 pages des
documents de présentation du
PLUi, Blangy-Environnement
a participé à toutes les réunions d’information et à l’enquête publique. Vous trouverez sur le site blangyenvironnement.fr tous les détails de nos actions, le document graphique de Blangy-leChâteau et le règlement écrit
pour toutes les zones.

Veuillez noter !
L’Assemblée Générale 2021 aura lieu le vendredi 22 octobre à 18 heures
Salle des mariages de la mairie de Blangy le Château.

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