
 

 
 

  

Bulletin n°4  

Année 2017 – 2° 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 

 

 

 

Blangy-

Environnement 

a fêté ses 

10 ans 

 
A l’issue de la dernière 
assemblée générale qui s’est 
tenue samedi 22 octobre 2017, 
une vingtaine de nos 
adhérents ont pu visiter dans 
Blangy même le petit musée 
de curiosités de Mr & Mme 
Sayada qui nous ont reçus de 
manière très conviviale autour 
d’un apéritif. 

 
Un repas nous a tous réunis au 

restaurant La Galerie au 
Mesnil-sur-Blangy. 

 
Pour clôturer cette journée, Mr 
& Mme Adeline ont accueilli 
nos adhérents pour une visite 
commentée de leur serre 
remarquable, bien connue de 
tous ceux qui fréquentent la 
route du Brévedent 

 

Nos actions 
 

Les points de collecte 
des ordures ménagères 

ont enfin reçu quelques 
aménagements avec des bacs 
supplémentaires parking du 
château, aux Petits Leudets, 
chemin de Bourgerue, après une 
action durant plus d’une année. 
 

Notre maire s’est engagé à 
faire disparaître les 

dernières 
Épaves restant sur les 

terrains entourant le garage 
du Château 

 

Nos projets 
 

Nous restons impliqués  
>>  dans le suivi de l’élaboration 
du PLUi à l’échelon de 
l’Intercom, 
>>  dans un partenariat culturel 
avec la DRAC et CULTURAMA, 
>>  dans toute action 
environnementale ou 
patrimoniale en concordance 
avec nos statuts. 

 

Nos adhérent(e)s 
Nous comptons sur votre soutien 
pour mener toutes ces actions. 

…donc 

n'oubliez pas  de vous 

mettre à jour de votre 

cotisation : pour 2017 et 

inchangée pour 2018 : 

8€ par membre (personne 
physique) et 15€ pour une personne 
morale. 

 

Le Conseil 

d’administration 
compte deux nouveaux 

membres 
Robert Trendel et Benjamin 
Nathan ont fait acte de 
candidature lors du 
renouvellement du CA à 
l’occasion de la dernière 
assemblée général et ont été élus 
à l’unanimité tout comme les 
membres sortants ont été réélus. 
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