
Le P’tit CastelBlangeois
             
             Janvier 2021 n°13
                                   Bulletin municipal

La revue du Web sur Facebook / Vivre à Blangy le château & Ville Blangy le Château

Retrouvez les informations et actualités , photos vidéos sur Instagram #blangylechateau

www.blangy-le-chateau.fr



2

Vos élus

Steve REYDELLET
1er Maire adjoint

Marie France MUGNIER 
2ème Maire adjointe

Dominique GARCIA
3ème Maire adjoint 

Nicolas MOREAU
4ème Maire adjoint

Dorian Coge, Maire

Fabien KIBURSE

Christophe ANDRIEU

Patricia DUFOURD

Isabelle PIVERT Denis VERMEULEN Lionel LEPLUMEY Nathalie SOURBIEU

Yves DELEUZE Martine DUPERRAYDavid GUZMAN

La charte de l’élu
1.  L’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.

2.  Dans l’exercice de son mandat, l’élu local poursuit le seul intérêt général, à l’exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directe-
ment ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.

3.  L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause 
dans les affaires soumises à l’organe délibérant dont il est membre, l’élu local s’engage à les faire connaître avant le débat et le vote.

4.  L’élu local s’engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l’exercice de son mandat ou de ses fonctions 
à d’autres fins.

5.  Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local s’abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel 
futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.

6.  L’élu local participe avec assiduité aux réunions de l’organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné.

7.  Issu du suffrage universel, l’élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l’ensemble des citoyens 
de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions.
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Le Mot du Maire
Chères Castelblangeoises, Chers Castelblangeois,

Une année spéciale se termine et son lot de surprises               
continue. C’est pourquoi, cette année, les traditionnels 
« vœux du maire » ne pourront avoir lieu. Nous avons donc 
décidé de remettre à votre disposition, ce journal, pour         
clôturer cette année particulière, qui s’achève, 2020.

Nous ne reviendrons pas sur les difficultés rencontrées, sur 
la lutte contre le virus ou encore sur le nombre de paquets 
de pâtes qui s’entassent dans nos placards, mais nous nous 
tournons vers l’avenir, celui que l’on peut encore écrire. Cette 
nouvelle année que l’on veut positive, authentique et à notre 
image : de caractère !

Il y a, toutefois, un point sur lequel il me tient personnellement à cœur de revenir. Vous avez été                          
nombreux à nous soutenir et à nous élire et je souhaite vous remercier sincèrement. La diversité de notre 
Conseil municipal est notre force et c’est avant tout grâce à vous.  

Vous avez voté pour un Conseil Municipal qui a su s’unir et déploie une énergie formidable au service du village.

J'ai une pensée également pour Denis Favril, auquel je succède et qui après tant d’années généreuses et            
dévouées nous a laissé sur une bonne ligne de conduite. Merci Denis !

Vous découvrirez au cours de la lecture de ce journal les projets en cours et en devenir. Des projets                  
nécessaires à la communauté et au service des habitants de Blangy-le-Château. Des actions qui, sans le soutien 
de Monsieur Courseaux, seraient irréalisables. Son expertise sur l’économie du territoire et ses fonctions au sein 
du Conseil départemental nous ouvrent des portes vers l’avenir. Merci à lui, merci de croire en nous !

Nous vous avions promis un « Blangy plus dynamique », et quand on parle de « dynamisme », je pense 
tout d’abord, aux adjoints, aux conseillers municipaux et aux secrétaires de mairie qui ne comptent pas leurs 
heures et ne manquent pas d’atouts pour rendre notre village accueillant, riche culturellement et associative-
ment, et festif quand il se peut. Je suis fier de travailler à leurs côtés au quotidien. Merci à eux, merci de nous 
transmettre votre sens de la citoyenneté et votre bienveillance.

Veuillez recevoir, Chers tous, mes meilleurs vœux, les plus chaleureux, et que 2021 soit l’année où nous 
accomplissons le meilleur d’hier et nous bâtirons un futur avec des valeurs communes. Prenez soin de vous.

        Dorian COGE.
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Les commissions municipales émettent des avis et peuvent formuler des propositions au Conseil municipal. Les 
commissions sont composées du maire, président de droit, et de conseillers municipaux, dont un vice-président.
Des personnes qualifiées extérieures à l'assemblée délibérante peuvent participer, à titre d'expert et avec voix 
consultative, à leurs travaux préparatoires.

Les commissions municipales n'ont aucun pouvoir décisionnel. Elles émettent uniquement des propositions ou 
des avis qui sont d'abord examinés en bureau (Maire et adjoints) puis en Conseil municipal. Chaque lundi, une 
commission se réunie.

Les autres commissions sont :

•  La Commission d'appel d'offres.

•  La Commission communale des Impôts Directs.

•  La Commission de révision des listes électorales.

•  La Commission attribution logements et parcelles

Commision Communale d'Action Sociale. Il gère principalement la résidence « les Douets ». Ses membres sont : 

pour le conseil municipal : Yves DELEUZE, Patricia DUFOURD, Dominique GARCIA, Lionel LEPLUMEY,                                       
Nicolas MOREAU, Marie-France MUGNIER, Isabelle PIVERT, Nathalie SOURBIEU

hors conseil municipal : Lola BACON, Claudine BOISBLUCHE, Jean-Marc GAUTIER, Michèle JAMET,                                                 
Corinne LEROY, Michel PRUNIER, Anthony RET, Bruna THESSALONIKOS

Les Commisions

Les autres mandats :
Deux délégués titulaires au SDEC ENERGIE (électricité, borne électrique) :  Fabien KIBURSE et Steve REYDELLET

Deux délégués titulaires au SYNDICAT DES EAUX : Fabien KIBURSE et Denis VERMEULEN
Deux référents foret-bois : Steve REYDELLET et Fabien KIBURSE
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1.  Commission Urbanisme, Patrimoine, environnement et Mobilité

Président : Dorian Coge
Vice-président : Steve Reydellet

Membres : Christophe Andrieu, Yves Deleuze, Martine Duperray, Dominique Garcia, Fabien Kiburse,                    
Lionel Leplumey, Denis Vermeulen.

La commission municipale urbanisme, patrimoine, environnement et mobilité a pour missions :
• l’urbanisme, qui est l’ensemble des techniques relatives à l’aménagement de l’espace, décision sur les pro-

jets de construction, conseils et soutien auprès des habitants pour leurs demandes de projets lors des per-
manences et échanges pour valider la conformité de ces derniers avec les règles du PLUi. 

• Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal est le document d’urbanisme opposable à tous qui régit les règles 
d’utilisation des sols qui doivent être compatibles avec celles du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT 
Nord Pays d’Auge). 

• les travaux, depuis l’étude jusqu’à la réception des travaux, les membres de la commission œuvrent pour 
la bonne réalisation des travaux dans l’intérêt de notre village. Études préliminaires, demande des devis et 
comparaison, suivis des travaux avec réunions sur place, discussion avec les entreprises suivant l’avance-
ment des travaux et réception des travaux.

• le patrimoine, celui de Blangy-le-Château étant d’une grande richesse, nous avons le devoir de le conserver, 
le mettre en valeur et le protéger pour ensuite le transmettre à nos générations futures.

• l’environnement, soucieux de notre planète pour les générations futures nous avons à cœur d’œuvrer pour 
un paysage harmonieux avec la nature et de faire évoluer notre village en réalisant des travaux d’économie 
d’énergie.

• la mobilité, prend en charge l’entretien des routes et chemins communaux, pour des trajets plus confor-
tables.

2.  Commission Développement numérique, relations publiques, 
démocratie locale et tourisme

Président : Dorian Coge
Vice-présidente : Marie-France Mugnier

Membres : Christophe Andrieu, David Guzman, Isabelle Pivert, Steve Reydellet, Nathalie Sourbieu.

La commission municipale Développement numérique, relations publiques, démocratie locale et tourisme 
a pour rôle de réfléchir à la stratégie de communication multi canal de la commune et à son évolution.

• Elle veille au développement de la communication 
externe et interne en participant à l’élaboration de            
supports de communication.

• Elle propose le développement de la démocratie locale 
pour certains projets, ainsi que le développement d’ou-
tils numériques pour garantir les services communaux.

• Elle coordonne le bulletin municipal et anime les                 
réseaux sociaux.

• La promotion touristique inclut un partenariat en étroite 
collaboration avec la communauté de communes Terre 
d’auge et la Région. La commission contribuera au dé-
veloppement des activités touristiques et notamment 
des chemins de randonnées, la mise en valeur des sites 
historiques.
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3.  Finances, Ressources humaines, service à la population et sécurité
Président : Dorian Coge

Vice-président : Dominique Garcia
Membres : Yves Deleuze, Patricia Dufourd, Nicolas Moreau, Marie-France Mugnier, Nathalie Sourbieu.

La commission municipale Finances, Ressources humaines, service à la population et sécurité                   
prépare le budget et permet au Maire de présenter au Conseil Municipal un budget qui traduit les 
orientations de la commune.

• Elle gère et développe les actions en direction du 
personnel de la mairie pour une plus grande per-
formance de l’organisation administrative.

• La commission traite aussi les questions relatives 
à la sécurité, aux secours, aux biens et aux per-
sonnes, aux plans de prévention des risques et as-
sure les relations avec la gendarmerie.

• Elle soumet au conseil Municipal l’approbation du 
compte administratif de l’exercice budgétaire pré-
cédent ainsi que le compte de gestion.

4.  Développement économique, commerces et artisanat, vie associative,
manifestations sociales et culturelles, activités sportives, jeunesse et solidarité

Président : Dorian Coge
Vice-président : Nicolas Moreau

Membres : Martine DUPERRAY, David GUZMAN., Lionel LEPLUMEY, Isabelle PIVERT, Denis VERMEULEN.

La commission municipale Développement économique, commerces et artisanat, vie associative,   
manifestations sociales et culturelles, activités sportives, jeunesse et solidarité a pour missions :

•  Le soutien, la mise en valeur, le développement, l’écoute et 
l’aide à nos commerces, artisans et agriculteurs locaux.

•  Construire la politique associative de la commune et réfléchir 
à son évolution en terme de fonctionnement et d’équipement. 
Elle est l’interlocutrice privilégiée des associations et répond à 
leurs demandes en terme logistique.

•  La réflexion, la recherche, l’aide au maintien et à la création 
de manifestations sociales et culturelles.

•  Réfléchir aux développements des activités sportives.

•  D’apporter une attention à tous les âges de la vie, ainsi qu’aux 
conditions de chacun.
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A la Une
La crise sanitaire

L’équipe municipale est pleinement mobilisée pour l'ensemble de sa communauté face aux risques de                                  
coronavirus (COVID-19). Du gel hydroalcoolique a été distribué dans les commerces et les services publics de la 
commune. Lorsqu’elles sont nécessaires des attestations papiers sont disponibles en mairie.

Les mesures mises en œuvre évoluent en fonction de l’évolution de la crise.

 

 Rappel
Le ministère des Solidarités et de la Santé a mis en place un numéro vert 0 800 130 000 ouvert de 9h à 19h, 
sept jours sur sept afin d’apporter tout renseignement sur le COVID-19.

En cas de symptômes contactez le 15. Ne pas se rendre chez le médecin traitant ou aux urgences, pour éviter 
toute potentielle contamination, éviter tout contact avec l'entourage et porter un masque.

Pour plus d’informations, toutes les consignes sanitaires sont disponibles sur le site internet du Ministère            
français des Solidarités et de la Santé et celui de la préfecture du calvados http://www.calvados.gouv.fr

Toutes les informations sont centralisées sur le site gouvernemental
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Les préfets et les directeurs des Agences Régionales de Santé (ARS) ont la responsabilité conjointe 
de décider et mettre en œuvre les opérations dans leur périmètre géographique.
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Le Budget 2020

Le budget 2020 est consultable en mairie.
Il est constitué des dépenses et recettes tant en fonctionnement qu’en investissement. Le budget de l’année 
2020 fait apparaitre 1.318.300€ en fonctionnement, et 503 790,00 € en investissement.
Le fonctionnement est constitué essentiellement des dépenses nécessaires à l'action quotidienne comme les 
consommables (électricité, fuel), le paiement des salaires du personnel, et des recettes comme les impôts et 
taxes (taxes foncières et d'habitation), dotations et subventions (DGF forfaitaire) ainsi que les produits de ges-
tion courante (loyers perçus logements, salle des fêtes, terrain de tennis).
L’investissement est constitué des dépenses qui enrichissent le patrimoine de la Commune : achat de                                
bâtiments, création de voirie, remplacement de matériels, et des recettes comme la récupération de TVA, les 
taxes d'aménagement, les emprunts et les subventions du Conseil Départemental, régional et de l’Etat sur les 
travaux réalisés.

Quelques chiffres : 

Fonctionnement

Dépenses Recettes

Budgété 1 318 300,00 € Budgété 1 318 300,00 €

Réalisé 523 552,69 € Réalisé 616 062,07 €

Soit un excédant (résultat sur l'année 2020) de 92 509,38 €

Investissement

Dépenses Recettes

Budgété 503 790,00 € Budgété 503 790,00 €

Réalisé 324 216,03 € Réalisé 210 558,17 €

Soit un excédant (résultat sur l'année 2020) de  + 143 657,86 €

Des investissements importants d’intérêt général ont été réalisés 
pour notre village sans augmentation de la fiscalité communale des                     
ménages : 
l’entretien de la voirie communale comme le chemin de Bourgerue,                          
l’éffacement des lignes, les acquisitions foncières comme la maison de 
l’écluse, le plan pluriannuel d’entretien de notre voirie communale, 
l’achat d’un tracteur et sa benne.

Dans le contexte actuel de raréfaction des ressources financières de 
l’Etat, la municipalité a lancé, depuis son nouveau mandat, un plan de re-
cherche d’économie de fonctionnement.  Cette démarche sera, à l’avenir, 
poursuivie et encouragée afin de permettre à la commune de préserver 
ses marges de manœuvre, tout en limitant le recours à l’emprunt.
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Les Travaux
Rénovation des logements de la Gendarmerie

Construits en 1985, les locaux de la Gendarmerie devenaient                                     
vieillissants, il était indispensable de penser à les rénover surtout en 
termes de toiture et d’isolation.
Lancées en 2019, les études révèlent une toiture en amiante fatiguée et 
une isolation quasi-inexistante.
La décision est prise de lancer les travaux pour le changement des              
toitures en totalité, de créer une isolation par l'extérieur et de changer 
toutes les menuiseries.
Les travaux ont débuté début septembre et se termineront en Mai 2021.
A ce jour (fin décembre), la toiture sur le bâtiment qui se situe au-dessus 
de la brigade est terminée, et les travaux d’isolation débutent.
Sur le second bâtiment, la toiture est en cours de repose, suite au désamiantage. Les menuiseries ainsi que 
l’électricité sont terminées sur les deux bâtiments. La commune a fait appel aux services de Soliha pour la                         
maîtrise d'œuvre du chantier.

 - Coût des travaux → 367 399 € - Durée des travaux → 8 mois
 - Aide financière → 75 000 € Contrat de ruralité - Prime énergie → 29 000 €

Rénovation de la bande de roulement du Chemin de Bourgerue
Le Chemin de Bourgerue est une balade préférée des                         
Castelblangeois. Ses nombreux nids de poule et gravillons 
sur la chaussée n'étaient guère accueillants, la commune a 
donc entrepris sa rénovation. Après le passage des engins de                  
chantier, nous avons aujourd'hui une belle balade pour les 
jours ensoleillés qui permettra de profiter pleinement du cadre 
paisible de cette voie communale au fil de la rivière.

 - Coût des travaux → 60 000 € - Durée des travaux → 1 mois

Effacement des réseaux Route du Brévedent
Pour conserver l'authenticité de notre village,          
depuis de nombreuses années la mairie aidée 
par le Syndicat d’électrification SDEC, a entrepri                   
l’effacement des réseaux électriques et télépho-
niques aériens. Grâce à ces travaux, c'est l’occasion 
idéale pour remplacer les anciens lampadaires par 
des éclairages LED basse consommation montés 
sur des mâts esthétiques et au design rétro. 

Alliant utilité, esthétisme et écologie, ce chantier n’est qu’une suite à ce qui a été entrepris il y a longtemps.                         
La mairie va ainsi continuer ce projet d’effacement des réseaux en 2021 dans le Chemin de l’Aumône et                   
l’éclairage de la Rue des Sports et la Sente des Écoliers.

 - Coût des travaux → 99 577 € - Durée des travaux → 4 mois
 - Aide financière → SDEC subvention de 75% soit 72708€

En cours

 Avant  Après

 Avant  Après
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Les Travaux
Les nouveaux sanitaires publics

Mi-juin 2020, le bloc sanitaire des toilettes publiques a été livré 
par l'entreprise SAGELEC. Cet équipement était nécessaire pour 
un village très touristique. Les visiteurs sont nombreux : randon-
neurs, clients des commerces, touristes, participants aux anima-
tions, cérémonies à l'église.
Le module SAGELEC avait été choisi car il répondait complètement 
aux attentes autant techniques qu'esthétiques.
Installé derrière la mairie, le sanitaire monobloc préfabriqué est 
automatique avec un WC aux normes PMR : lavage automatique 
cuvette et sol, désinfection et séchage automatique.

Ce projet a été un travail d'équipe pour sa réflexion et sa réalisation.
Une fois le bloc en place, une surface a été aménagée par les employés communaux afin de permettre un accès 
aux personnes handicapées. 
Lors de la Fête de la Saint Gorgon nous avons pu nous rendre compte de l’utilité de ces sanitaires qui ont été de 
nombreuses fois utilisées.

 - Coût des travaux → 47 490 € - Durée des travaux → 1 mois
 - Aide financière → Agence de l’eau 15 831 € - Autre aide → 7 916 €

Les membres de la Commission Urbanisme et Travaux travaillent sur de nombreux projets, la priorité étant de 
faire de Blangy un «Village de Caractère», nous travaillons en premier, sur les points essentiels pour le devenir:

• le parking Route du Mesnil à proximité de la MFR
• la cristallisation des ruines du Château, qui consiste à supprimer le lierre présent et à consolider les pierres 

et moellons de façon traditionnelle
• une aire de camping cars qui sera construite à l’entrée du Chemin de Bourgerue

Mais également sur d’autres sujets:
• l’implantation de défenses incendies (bornes ou bâches de stockage d’eau)
• l’étude de l’aménagement de la maison de l’Ecluse
• l’étude de rénovation intérieure et extérieure de la salle des fêtes 
• l’effacement des réseaux Chemin de l’Aumône et l’éclairage de la Sente des Écoliers en collaboration avec le 

SDEC (syndicat d’électrification)

Pour mener à bien ces projets, nous sommes en relation avec le CAUE Conseil Architecture Urbanisme et Envi-
ronnement, une association départementale créé à l’initiative du Conseil Départemental.
Le CAUE nous accompagnera pour les études et la réalisation des plans de nos projets; leurs conseils et leur 
disponibilité sont donc très précieux pour la commune. 
Le patrimoine de Blangy-le-Château étant d’une grande richesse, avec plusieurs bâtiments inscrits à l’inventaire 
des Bâtiments de France, nous travaillons en étroite collaboration avec l’ Architecte des Bâtiments de France.
Pour mener à bien ces projets, l’ensemble de l’équipe est engagée dans une recherche active de subventions, 
que cela soit au niveau départemental, régional, national et Européen.

Accès libre gratuit.
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Blangy-le-château est un village de caractère par son Patrimoine et son Histoire, la présence d’une motte        
Castrale, des vestiges du château médiéval, du logis seigneurial, du manoir ainsi que l’architecture des                
maisons à colombages ou de briques sont des caractéristiques typiques d’un village du Pays d’Auge.

La commune a signé en 2016 une convention passée avec le Conseil Départemental dans le cadre de la                
démarche « Village de Caractère en Calvados » à la suite du dépôt d’un dossier important antérieurement.

Les objectifs de cette convention sont de réaliser un produit d’appel touristique fort, mettre en valeur la               
richesse patrimoniale du Calvados, enrichir l’offre existante et favoriser le développement d’activité d’accueil, 
faciliter l’adhésion aux labels nationaux connus et l’insertion dans les circuits de visites et d’excursions.

Mais il convient de faire vivre ces objectifs pour pouvoir obtenir ce label « Village de Caractère du                                       
Calvados », c’est pourquoi la commune accompagnera ses habitants pour mettre en œuvre notamment la       
capacité d’hébergement, agir sur le développement commercial. Elle sera également attentive au fleurisse-
ment et à la qualité paysagère de notre village.

La commune engage une réflexion sur le devenir des abords des vestiges du château.

Ce projet global passera par plusieurs aménagements :

• La cristallisation et mise en valeur des vestiges du Château et d’un jardin médiéval, 

• La reconstitution en 3D du château, 

• La réalisation d’une frise historique du moyen âge à nos jours dans le cadre d’un projet pédagogique en 
collaboration avec l’école communale et la MFR, 

• L’aménagement d’un parcours de promenade du chemin de Bourgerue vers le centre du village, avec le 
franchissement par un petit pont piétonnier au-dessus du Chaussey, 

• La création d’un théâtre de verdure, 

• La réhabilitation d’une vieille étable pouvant accueillir des expositions de « métiers d’art »  

• La création de panneaux d’interprétations pour tout le patrimoine historique remarquable du village pour 
finaliser l’accueil touristique.

Pour mettre en œuvre ce projet, la commune a engagé la recherche de financements auprès des fonds Lea-
ders, de l’Aide aux Petites Communes Rurales, du Département et de la Fondation du Patrimoine. 

L’objectif principal de ce projet est de valoriser notre village sur le plan historique, il s’appuiera sur un projet 
pédagogique avec l’école des sept collines et la MFR, en incluant les 
habitants et plusieurs partenariats avec l’Intercommunalité Terre 
d’Auge avec Culturama, l’Association le Pays d’Auge et la Société 
Historique de Lisieux pour leur connaissance de l’histoire et du pa-
trimoine du Pays d’Auge.

Blangy-le-Château souhaite obtenir le label « Village de Caractère 
en Calvados », qui permettra à notre village une plus grande recon-
naissance pour attirer plus de touristes, par des visites et manifes-
tations qui seront organisées autour de thèmes tels que le tourisme 
vert, les promenades dans les chemins de randonnées, la mise en 
valeur des points de vue et de visites culturelles sur le thème de 
l’histoire du patrimoine, de l’eau.

La mise en valeur de notre patrimoine permettra de structurer une 
offre touristique améliorant ainsi l’attractivité du village.

Si vous souhaitez participer à ce beau projet tant dans sa réflexion 
ou dans son animation, contactez la Mairie.

Mise en valeur du Patrimoine Historique
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Vos Services

La mairie
Les horaires d’ouverture de l’accueil du public de la mairie sont : 

Ouverture le lundi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 18h30.
Le jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h00

7, route du Mesnil, Tel. 02 31 64 75 07, Email : mairie@blangylechateau.fr

La salle des fêtes
Réservation au secrétariat de la mairie

Agence postale communale
Ouverture de 9h30 à 12h30 du mardi au samedi, Tel 02 31 65 53 50

La caserne des pompiers
L’équipe compte actuellement 18 sapeurs-pompiers, dont 3 femmes.

Si vous souhaitez rejoindre la caserne, contactez le lieutenant Prunier, chef du centre
au 06 68 31 20 35 ou par Email : jprunier@sdis14.fr

La résidence des Douets
L‘établissement est une résidence autonomie (foyer logement) pour personnes âgées de 40 logements

4, route de Norolles, Tel. : 02 31 64 78 13

L’école primaire les 7 collines
1, Route de Fierville, Tel : 02 31 64 74 46, Email : ce.0140531B@ac-caen.fr

La bibliothèque
7, chemin des fontaines, Tel. : 02 31 64 21 94

Ouverture le mercredi et le samedi de 10H30 à 12H00

La MFR
Un établissement privé professionnel contractualisé avec le Ministère de l’Agriculture habilité

au Contrat de Professionnalisation pour les classes suivantes :
CAPA PAUM, CAPA Travaux Paysagers et BAC PRO Aménagements Paysagers,

11 route du Mesnil, Tel. : 02 31 64 72 39, Email : mfr.blangy@mfr.asso.fr

Les transports scolaires
Pour tous renseignements, contactez les bus verts, de 7h à 20h du lundi au samedi, par Email : contact@busverts.fr

Le passage des bus et au parking mairie
 

Relais d’assistantes maternelles
Ateliers sur inscription le jeudi matin en contactant le ram.blangy@mfn-ssam.fr ou Tel. 02 31 64 05 12

Gendarmerie
L'accueil du public du lundi et vendredi après-midi et le jeudi matin à la brigade 2 route du Brévedent,

Tel. 02 31 65 67 73

Le presbytère
Pour tous renseignements (messe, baptême, catéchisme, mariage, obsèques)

permanences au presbytère de Moyaux le mardi, mercredi, jeudi vendredi de 9h30 à 12h,
contactez notre Dame des vallons, , Tel. 02 31 63 63 31 ou Email : notredamedesvallons@gmail.com

L’église est ouverte tous les jours sauf le lundi de 10H à 18h.
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À votre Service
 Une borne électrique Et bientôt un kiosque laverie

Les déchetteries 
La déchetterie est située à Pont l’Évêque, 3 Impasse de l’environnement, Zones d’Activités de Launay.
Pour accéder à la déchetterie, les particuliers doivent obtenir auprès du gardien de la déchetterie une carte sur 
présentation d’un justificatif de domicile et une pièce d’identité. Tél : 02 31 65 19 09
Lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi  : 8h30-12h et 13h30-18h
Jeudi : 13h30-18h – Fermeture le matin
La déchetterie est fermée les DIMANCHES et JOURS FÉRIES.
Les déchets verts, ferrailles et encombrants peuvent être déposés au dépôt du Breuil en Auge :
Du 1er novembre au 31 mars : 1er samedi de chaque mois de 14h à 17h.
Du 1er avril au 31 octobre : mercredi et samedi de 14h à 17h.

Le tri selectif
La collecte a lieu le Mercredi à Blangy-le-château.
RAPPEL : Vos sacs et/ou bacs doivent être sortis la veille au soir de la tournée.
Il n’y a pas de collecte les jours fériés suivants : le 1 janvier, 
le 1er mai et le 25 décembre.
Est-ce normal de retrouver quotidiennement des ordures 
ménagères et autres déchets aux pieds des points tri ?
Les dépôts sauvages (ou dépôts de déchets en dehors 
des contenants prévus à cet effet) sont, intolérables et 
illégaux. Ce type d’agissement expose ses auteurs à une 
contravention de 5ème classe tel que prévu à l’article R 
635-8 du Code Pénal (jusqu’à 1 500 € d’amende et confis-
cation du véhicule ayant servi au transport des déchets).
Ce type d’incivilités a pour conséquences de nuire à la 
propreté publique, de rendre désagréables les lieux pour 
les personnes qui trient correctement et d’occasionner 
d’éventuels accidents (envols, pollution, entrave à la cir-
culation des piétons et véhicules, …). Le nettoyage des dé-
pôts sauvages a également des conséquences financières, 
répercutées sur la facture de redevance incitative.
La municipalité va entreprendre la rénovation des points de collecte des ordures ménagères (dalle béton, encadrement 
en palissade et affichage des règles de tri). 
Pour rappel, les gros cartons bruns (cartons de jouets, colis, et autres), bidons de combustible, végétaux, cagettes en car-
ton et bois, appareils électriques, et autres déchets encombrants et dangereux, sont à déposer en déchèterie.

Au parking de la mairie
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Les Services Publics
Une nouvelle Cheffe de la Brigade territoriale de Gendarmerie

L’adjudante Flore Verron a souhaité réaliser une reconversion                      
professionnelle à 180°. Alors qu’elle était technicienne de                           
laboratoire, elle réussit le concours gendarmerie.
Après l’école de Gendarmerie de Chateaulin, elle est affectée à la 
brigade de Hochfelden, en Alsace où elle passe 5 ans.
En 2011, elle rejoint la Normandie, affectée dans un premier 
temps à la Brigade d'ORBEC puis celle de Lisieux. Elle reste sur la 
compagnie de Lisieux presque 9 ans.
L’adjudante Flore Verron est affectée à brigade de Blangy-le-       
château depuis le 1er août 2020, en tant que commandant de 
brigade de proximité.
« Ce que j'apprécie plus particulièrement dans ce métier de         
gendarme c'est la diversité des missions, on ne sait jamais de 
quoi sera fait notre journée. Cependant, il ne faut pas perdre de 
vue le contact humain qui reste primordial non seulement dans 
notre travail mais également dans notre société. »
confie l’adjudante Flore Verron.

La brigade de proximité de Blangy-le-Château dépend de la COB (Communautés de Brigades) de Pont-L’évêque 
commandée par le Capitaine Patrice Jenouvrier.
Elle couvre un territoire de presque une quarantaine de communes et travaille tant avec la brigade de Pont-
L’évêque que celle de Honfleur.
Bien que l'accueil du public ne se fasse que le lundi et vendredi après-midi et le jeudi matin à la brigade de 
Blangy-le-Château, le public est toujours accueilli en dehors de ces horaires afin de maintenir un service de 
proximité pour la population mais aussi pour les habitants des communes avoisinantes. 

L'équipe de Blangy-le-Château est actuellement composée de 5 gendarmes

L’équipe est actuellement composée de 5 militaires, comprenant l’Adjudante Flore Verron , les Chefs Charlotte 
Lebey, Mathieu Legris et Sylvain Vatinel ainsi que le Gendarme Stéphane Blevin. 

La Cheffe Charlotte Lebey affectée à la brigade depuis juin 2013 a commencé sa carrière en tant que                                  
gendarme adjoint volontaire. Elle sera promue au grade d’Adjudant au cours de l’année 2021. 

Le Chef Mathieu Legris est arrivé en juin 2015 à la brigade où il découvre la gendarmerie départementale après 
avoir fait plus de 8 années en gendarmerie mobile à l’escadron de Le Havre.

Le Chef Sylvain Vatinel a débarqué en août 2017 à la brigade, après 6 années passées en outre-mer. Il prendra 
un repos bien mérité à partir du 1er juillet 2021, pour devenir un jeune retraité. 

Le Gendarme Stéphane Blevin d’origine bretonne, rejoint l’équipe en mai 2020. Provenant de la gendarmerie 
Mobile, il s’agit de sa première affectation en gendarmerie départementale.

Des Départs 
Guillaume Fortoul a passé 15 ans de sa carrière à Blangy-le-Château. Il est maintenant le commandant de              
communauté de brigade adjoint de Villers sur mer et commande sa Brigade territoriale.
Jean-François Hébert, après 15 ans de service à la Brigade de Blangy-le-Château va rejoindre la compagnie de 
Deauville. Il s’est beaucoup investi pour notre village mais aussi pour le recrutement de gendarmes.

Adjudante Flore Verron
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Les Démarches Administratives
URBANISME

La mairie est à votre disposition pour un Certificat       
d’urbanisme, une Déclaration préalable, une Demande 
de permis de construire modificatif, une Demande de 
permis de construire pour une maison individuelle, 
une Demande de permis de construire, une Demande 
de permis de démolir.

INFORMATION SUR LA DELIVRANCE DES 
ACTES DE L’ETAT CIVIL

Les copies ou extraits d’actes de naissance, de mariage, 
sont délivrés gratuitement par le service de l’Etat Civil 
du lieu de l’évènement :

• directement sur place sur présentation d’une pièce 
d’identité ou du livret de famille

• par correspondance sur demande écrite, en                  
indiquant les noms et prénoms, date de naissance 
et de mariage de l’intéressé(e) et sa filiation (noms 
et prénoms des parents).

Ces actes ne peuvent être délivrés qu’aux personnes 
suivantes : à l’intéressé majeur, aux parents et grands 
parents, aux enfants, au conjoint, au mandataire           
(notaire, avocat), frères et sœurs avec justificatifs de 
leur qualité d’héritier, personnes autorisée par la loi.
Les extraits de naissance et mariage sans filiation 
peuvent être obtenu par toutes personnes. Les condi-
tions de délivrance des copies intégrales et des extraits 
avec filiation des actes de naissance et de mariage, 
prévu par le décret n°62.921 du 2 août 1962 ont été 
modifiées par les articles du décret n°97.852 du 16 
septembre 1997.

MARIAGE, LE LIVRET DE FAMILLE EST ETABLI
ET REMIS PAR L’OFFICIER DE L’ETAT CIVIL

• aux époux, lors de la célébration du mariage,
• aux parents, ou à celui d’entre eux à l’égard duquel 

la filiation est établie, lors de la naissance du pre-
mier enfant,

• à l’adoptant, lors de la transcription sur les registres 
de l’état civil du jugement d’adoption d’un enfant 
par une personne seule.

PACS
Les personnes qui souhaitent conclure un pacte civil de 
solidarité (PACS), doivent se présenter en personne chez 
le Notaire ou à la Mairie correspondant au lieu où elles 
souhaitent fixer leur résidence commune (à l’ambassade 
ou au consulat de France si elles résident à l’étranger).

Depuis le 03 novembre 2017, la demande peut être ef-
fectuée via le lien du site du service public : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1618
Il n’est pas possible de se faire représenter par un tiers.
Une cérémonie civile de remise du PACS peut être          
organisée en Mairie.

CIMETIERE : 
Pour tous renseignements et recherches éventuelles 
sur le cimetière, contactez le secrétariat de la Mairie
Les tarifs sont pour : 

• les concessions pour 30 ans=110€, 50 ans = 180€, 
90 ans 220€

• le colombarium pour 30 ans 400€, 50 ans 500€
• La redevance pour utiliser le jardin du souvenir est 

de 75€

POUR DECLARER LE DECES, ADRESSEZ-VOUS
 A LA MAIRIE DU LIEU DU DECES :

Vous devez présenter:
• une pièce prouvant votre identité,
• le livret de famille du défunt ou sa carte d’identi-

té, ou un extrait ou une copie de son acte de nais-
sance ou de son acte de mariage,

• le certificat de décès délivré par le médecin, le 
commissariat de police ou la gendarmerie.

INFORMATION ELECTIONS
Les demandes d’inscriptions sur les listes électorales 
peuvent être déposées toute l’année auprès de la mairie.
Avec la mise en place du répertoire électoral unique, dont 
la tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen peut vérifier 
qu’il est bien inscrit sur les listes électorales et connaître 
son bureau de vote directement en ligne sur l’adresse : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vos-
droits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
Chaque citoyen, quelque soit sa commune de domici-
liation, peut s’inscrire directement par internet sur le 
site service-public.fr

LA CARTE NATIONALE D’IDENTITE
Les demandes de cartes nationales d’identité (CNI) 
seront instruites selon les mêmes modalités que 
les passeports biométriques dans n’importe quelle 
Mairie à condition qu’elle soit équipée d’une station                       
d’enregistrement.
Les mairies équipées les plus proches de Blangy le   
Château sont Lisieux et Pont l’évêque.
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RECENSEMENT
Tout jeune Français(e) qui a 16 ans doit se faire                       
recenser. Une fois cette obligation accomplie, le jeune 
reçoit une attestation de recensement. L’attestation est 
à présenter lors de certaines démarches (inscription 
au baccalauréat avant 18 ans, permis de conduire). 
En cas de perte ou de vol, il est possible de demander 
une attestation de situation administrative.
Le recensement militaire permet à                                                                            
l’administration de convoquer le jeune à la journée  
défense et citoyenneté (JDC).

INFORMATION A DESTINATION DES JEUNES
 CONVOQUÉS A LA JOURNÉE DÉFENSE ET

 CITOYENNETÉ
Suite aux nouvelles mesures de confinement,                                
à compter du 2 novembre, les JDC en mode présentiel 
sont suspendues.
Des sessions en ligne débuteront à partir du 23                   
novembre.
L’ensemble des informations utiles seront prochaine-
ment accessibles sur le site :
https://presaje.sga.defense.gouv.fr.

Vous devez faire la démarche de recensement vous-
même. Si vous êtes mineur, l’un de vos parents peut 
faire cette démarche à votre place.
Les documents à fournir :

•  justificatif de domicile de moins de 3 mois
•  pièce d’identité
•  livret de famille

CERTIFICAT d’IMMATRICULATION : 
Les démarches de demande de certificat                                            
d’immatriculation (ex-carte grise) ne peuvent plus être 
effectuées en Préfecture ou en Sous-Préfecture.
En effet, celles-ci ont été entièrement dématérialisées.
Vous y retrouverez des informations sur le site :
https://immatriculation.ants.gouv.fr/

PRISE EN CHARGE DU FRELON ASIATIQUE
Pour toute déclaration, le référent Dorian Coge vous 
accompagne dans vos démarches.
La prise en charge est de 70% par la mairie et de 30% 
par le FREDON. 
Vous y retrouverez des informations sur le site : 
https://www.fredonbassenormandie.fr/frelon-asiatique

UNE EQUIPE A VOTRE SERVICE
Françoise Moriquet

Mélibée Lelandais

Hommage à Jean Claude,
notre Facteur 40 ans de service.

Les Services de la Mairie
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Les Services de la Mairie
 Elagage

Il est trop souvent perdu de vue par les riverains d’une voie                         
publique qu’une haie constitue une clôture leur appartenant et 
qu’ils doivent entretenir chaque année conformément à l’article 
2212-2-2 du Code général des collectivités territoriales.
L’accroissement exagéré des plantations en bordure des routes 
peut compromettre la conservation de la chaussée en maintenant 
une humidité prolongée et aussi la sécurité de la circulation. 
La visibilité est diminuée, les croisements sur certaines voies sont 
rendus difficiles, l’entretien des dépendances, accotements, fossés,      
talus) n’est plus possible, les véhicules et leurs passagers peuvent 
être accrochés, les carrosseries rayées.
En cas d’accident votre responsabilité pourrait être engagée. 
En cours de déploiement, sur notre commune, les câbles de fibres 
optiques pourraient être arrachés par ces plantations. Le coût élevé 
de ces réparations vous serait directement facturé par les entre-
prises exploitantes du réseau fibre. Les riverains doivent    procéder 
à un élagage des plantations « à vue de ciel » à l’aplomb de la limite 
du domaine public.

Animaux

Nous attirons votre attention sur la recrudescence des animaux errants dans la                       
commune et particulièrement les chats.
Nos services agissent au quotidien pour garder la ville propre et agréable, mais cet                
investissement ne peut être efficace que si chacun joue le jeu.
Propriétaires de chats et/ou chiens, nous vous remercions de garder vos animaux chez 
vous et de veiller lors des balades à ramasser leurs déjections. La commune met à        
disposition des sacs à déjections canines dans le bourg.

Sécurité
Le démarchage se multiplie. Parfois, des individus peuvent se présenter à votre domicile prétextant une 
vente, un démoussage de toiture, une isolation à 1 euro, une étude énergétique de votre habitation. Soyez                                
extrêmement méfiant, de nombreuses escroqueries ont lieu chaque année. 
Les entreprises comme EDF, La poste, une Mairie, une Préfecture.., n'envoient jamais de commerciaux sans 
avoir laissé un avis de passage. Ils disposent tous d'une carte professionnelle permettant de les identifier. Ne 
vous fiez pas au seul uniforme d'un individu, pensez à demander un justificatif aux personnes qui se présentent 
à votre porte.
Dans la mesure du possible, ne laissez pas entrer à votre domicile une personne inconnue qui se                                                      
présente comme un commercial d'une entreprise ou d'un organisme quelconque. Si vous êtiez seul chez vous,                                                
demandez-lui, si vous êtes intéressé par les produits qu'il propose, de revenir quand vous aurez vous même la 
possibilité de vous faire accompagner.
Vous avez un délai de 14 jours pour exercer votre droit de rétractation (Article L 121-21 du Code de la Consom-
mation, loi Hamon de 2014).
Enfin, si la personne se montre insistante contactez la gendarmerie
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La proximité avec tous les acteurs de la santé doit être un axe fort de l’action municipale. Cela passe par l’écoute 
des besoins, l’accompagnement du développement de l’offre avec tous les partenaires institutionnels et les 
collectivités territoriales à mobiliser. L’accessibilité et l’innovation nous permettront de répondre aux défis d’épi-
démiologie, de risques sanitaires et de démographie.
Passé 20h ainsi que les dimanches et jours fériés, les services de l’Agence Régional de Santé gèrent la                                  
permanence des soins. En cas d’urgence vitale, appelez le SAMU en composant le 15 (ce numéro est plutôt 
réservé aux urgences graves, surtout en période de crise sanitaire).
Appelez le numéro national 116117 ou la gendarmerie qui dispose de la liste des médecins de garde. 

Une Nouvelle MEDECIN

Madame le Dr Polosecki est native de Caen, elle a grandi à Paris. Après des études 
à Lyon de Médecin militaire, elle a été affectée dans la région Lilloise où elle est 
restée pendant 7 ans et demi. Elle a ensuite été médecin remplaçante en médecine 
générale dans le bassin minier. Exercer en ruralité, c’est connaitre ses patients sur 
plusieurs générations, mais aussi c’est soigner avec beaucoup de diversité, ce projet 
professionnel lui tenait à cœur depuis longtemps.

Au terme de sa carrière militaire, Madame le Dr Polosecki souhaitait vivre en Normandie ainsi que son mari, qui 
est médecin militaire affecté au Service de santé des Armées à Caen. Ils souhaitent à terme exercer ensemble. 
Elle apprécie le cadre de vie proche de la nature, et le caractère pittoresque de la vallée d’Auge qui lui permet de 
faire de jolies randonnées en famille.

Notre Santé / Social

La Résidence Autonomie Les Douets
Formule intermédiaire entre le domicile et un EHPAD, une Résidence Autono-
mie, auparavant appelée foyer-logement, est un mode d’hébergement collectif 
non médicalisé accueillant des personnes âgées autonomes mais qui ont besoin 
d’un cadre sécurisant et nécessitent occasionnellement d’être aidées. 
La résidence autonomie Les Douets dispose de studios ou de deux pièces offrant 
aux personnes âgées un logement indépendant équipé d’une kitchenette , d’une 
salle d’eau équipée de douche privative à haut rebord avec possibilité de béné-
ficier de locaux communs et de services collectifs (blanchissage, restauration, 
salle de réunion, animations) dont l’usage est optionnel. 
Les personnes âgées résidentes peuvent faire appel à toutes sortes de services d’aide à domicile hors de la    
structure si nécessaire (aide ménagère, porteur de repas). 
Non médicalisée, elle est cependant sécurisée 24h/24. Son restaurant est ouvert du lundi au samedi, et le              
dimanche sur commande. Sa cuisine est préparée sur place.

Sophie AVRIL, Responsable Résidence Les DOUETS
residencelesdouets@wanadoo.fr

Tel: 02.31.64.78.13

Le cabinet médical

LE VIEUX LAVOIR,
Tel. : 02 31 64 75 27

Dr Jean- Paul Le Cam,
médecin généraliste

Dr Anne- Sophie Polosecki,
médecin généraliste

Le cabinet des infirmières DE
Soins au cabinet sur rendez-vous et à domicile

Laurence Caplain
Port : 06 59 64 40 48

Sophie Desrez
Port : 06 61 96 95 64



18 19

Nos Commerçants et Artisans
Vous trouverez nos premières actions, visions et projets en préambule de chacun des thèmes
• Commerces et Artisanats 

Qui pouvait imaginer, que nous serions confrontés à subir 2 confinements cette année 2020, nous sommes 
conscients qu’ils ont eu un impact sur nos commerçants et artisans, qu’ils soient classés comme « essentiel » 
ou « non essentiel »….!!
Nos commerces et artisans, sont le cœur du dynamisme de notre village, nous devons être au plus proche, à 
leur écoute, les soutenir et au besoin trouver avec eux des solutions.
Nous les recensons pour les rencontrer, et collecter les coordonnées téléphoniques, mails, site, afin que les infos 
soient plus fluides et rapide que possible, et que tous puissent accéder au même niveau d’information.
Nous réfléchissons à mettre en place, une fois que les conditions sanitaires le permettront, une soirée d’échange 
et discussion.
Un audit de la signalétique est programmé afin d’évaluer les manques ou mise à jour. N’hésitez pas à faire par-
venir vos infos, qui nous seront utiles.
Blangy le Château a beaucoup d’attrait pour accueillir de nouveaux commerces, des locaux sont disponibles et 
peuvent y être adaptés pour différentes activités.
Pour cette année, quelques photos à suivre sur nos commerces ainsi que leurs horaires d’ouverture.

• Changement à l’épicerie de Blangy

Valérie et sa fille Manon tenaient l’épicerie de Blangy depuis mars 2016. Elles passent la main, pour de nouvelles 
aventures en Bretagne.
Des nouveaux épiciers, Armelle et Jean Yves ont ouvert le 22 octobre et proposent une nouvelle dynamique 
pour ce commerce.
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Bar « le Castelblangeois »
Ouverture du :

Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi :
7h30/ 13h et 15h30/ 21h

Dimanche : 8h00/ 13h et 16h30/ 21h
Fermé le mercredi

Boulangerie-Pâtisserie 
« Au Fournil d’Emma »

Ouverture du : 
Mardi, jeudi, vendredi et samedi  :

7h/ 13h et 15h30/ 19h30
Mercredi : 7h/ 13h et 16h00/ 19h

Dimanche 7h30/ 13h

Blangy Matériaux
Ouverture du : 

lundi au vendredi :
7h45/ 12h et 13h30/ 18h

Samedi : 8h30/ 12h

Blangy Motoculture
Ouverture du : 

Mardi au Samedi : 8h30/ 12h et 14h/ 18h30

Les Commerces Castelblangeois
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Salon de Coiffure
Ouverture du : 

mardi au samedi de 9h à19h sur rendez-vous

Epicerie
Ouverture du : 

Lundi au samedi : 9h/ 13h et 16h/ 19h
Dimanche : 9h/ 12h30

Fermé le mercredi

Fleuriste « L’atelier de Gwenaelle »
fleurs, plantes, compositions, idées cadeaux.

Ouverture du : 
Lundi, mardi, jeudi : 9h30/ 12h30 et 14h/ 19h

Fermé le mercredi
Vendredi et samedi :9h30/ 12h30 et 14h/ 19h30

Dimanche :9h/13h

Hôtel-Restaurant LE BERNAY
Ouvert tous les midis 12h/13h30

Vendredi et samedi soir en saison 19h/20h30
Midi semaine menu 13,50€ sauf jours fériés

Soir et week-end menu à 20,50€

Garage de Blangy
Florian LEBRUN et Vincent DESNOS

Réparation mécanique carrosserie et pare-brise.

Ouverture du : lundi au samedi de
8h30 sauf lundi 9h/12h et 13h30/18h30

Les Commerces Castelblangeois



22

Les Commerces Castelblangeois
Nom / Enseigne Directeur / Propriétaire Activité Adresse Téléphone Email

Atelier de Gwenaelle Toussaint Gwenaelle Fleuriste / Déco 35 Grande rue 02 31 65 50 19 latelierdegwenaelle@gmail.com

Au Fournil d’Emma  Stéphane Collet BP 27 grande rue 02 31 64 77 20

Besnier Denis Besnier Denis SCIERIE/EBENISTERIE 7,Rte de Cormeilles 02 31 64 14 96 scierie.besnierdenis@orange.fr

Blangy Froid Noel Morgan Installation/dépannage Froid et clim Les Leudets 06 81 81 41 25 noel.morgan0925@orange.fr

Blangy Paysage Coge Victor Paysagiste/Aménagement 6 Rte de Norolles 06 50 62 78 36 blangypaysages@gmail.com

Blangy Matériaux Pierre Mallet Negoce matériaux Route du Brévedent 02 31 64 74 56 blangy.materiaux@yahoo.fr

Blangy Motoculture Kail Jean Luc Vente Motoculture 9 Rte du Brevedent 02 31 64 63 79 blangy.motoculture@wanadoo.fr

Chocolaterie Hamel Hamel Yves Fabrication bonbons chocolat 20 rte Norolles 06 10 40 75 82 info@chocolatier-hamel.fr

Choses et autres  Crevel Corine Brocante/Antiquités 5 Rte du Mesnil 06 98 29 00 36 crevel-corine@bbox.fr

Couraye Nicolas Couraye Nicolas Menuiserie Bois et PVC 245 Chemin Noirval 06 62 99 11 95 ncouraye@free.fr

DFN Coge Dorian Frelons/Deratisation 6 Route de Norolles 06 67 98 68 15 df.normandie@gmail.com

Domaine du lac Joly François Camping/résidentiel Route du Mesnil 02 31 65 29 21 info@domaine-du-lac.fr

Epicerie de Blangy le Château Armelle et Jean Yves Epicerie Grande rue 02 31 64 41 40 epiceriedeblangy@gmail.com

Espace BTP Normandie Hardy Franck Négoce pièces détachées La Huquetière 06 60 98 55 90 espacebtpnormandie@orange.fr

Etablissement Piednoir Piednoir Benoit Aliments bétail 16 Rte de Fierville 02 31 64 37 56 herve14piednoir@gmail.com

Equichir Docteur Lacourt Clinique Vétérinaire Equine 172 Rte du Breuil 02 31 64 38 11 office.equichir@gmail.com

EDR Desvaux Emmanuel Petits travaux maison Route de Cormeilles 06 64 89 53 21

Hotel de Bernay Pestel Philippe Hotel/restaurant 3 place de Verdun 02 31 64 71 47 hotelrestaurantlebernay@orange.fr

JR RENOVATION François Jean-Romain Peinture/Vitrerie/Deco 22 Grande rue 06 50 53 30 23 jr.caen@gmail.com

Le Castelblangeois Capon Didier Bar/Tabac 1 Place de  Verdun 02 31 64 77 61 lecastelblangeois@alicepro.fr

Lecointre Jean-Philippe Jean-Philippe Lecointre Paysagiste/Aménagement 10 Rte de Cormeilles 06 63 57 50 56 jplecointre@gmail.com

Les peintures Augeronnes Cardine Pierre-Allane Travaux intérieur/Peinture 6 Route de Norolles 06 50 26 37 82 lespeinturesaugeronnes@gmail.com

LUCY DECO Granval Lucie Décoration/Peinture 22 Grande rue 06 17 56 09 39 lucydeco14@gmail.com

Le Maigat Guillaume Le Maigat Guillaume Sculteur-Statuaire Butte Rossignol 02 31 65 01 34 glemaigat@yahoo.com

Marques Goncalves Domingos Marques Goncalves Domingos Mecanique industrielle 8 lot le vieux lavoir 06 65 71 0 99

Normandy THANATOPRAXIE Gregory Olivier Thanatopraxie 12 Clos des chenes 06 19 59 68 50 normandy.thanatopraxie@gmail.com

Plateforme Beaurain hubert Agence commerciale 3 Grande rue 02 31 64 73 78 hubert.beaurain@laposte.net

Perrissin-Fabert Hubert Perrissin-Fabert Hubert Prothésiste dentaire 1 Grande rue 02 31 64 97 81 perrissinhub@gmail.com

Perrier Jacques Perrier Jacques Menuisier 9 chemin des fontaines 06 82 19 96 02 jperriermenuiserie@gmail.com

Pochon Frédéric Pochon Frédéric Aménagement extérieur Chemin Rillegate 06 60 11 07 14 etsfredericpochon@gmail.com

Reydellet terrassement Bruno Reydellet Terrassement 8 Route de Cormeilles 02 31 64 70 11
06 16 13 49 05 reydellet.ter@gmail.com

Rebut Nicolas Rebut Nicolas Plomberie 19 Rte de Bonneville 06 61 42 23 02 nicolasrebut@wanadoo.fr

SASU Arnaud Arnaud Jean Paul Menuiserie Bois/Ebeniste Chemin du pont vert 02 31 64 19 08 eurlarnaud@orange.fr

SARL NOXANE / Blangy Auto Florian et Vincent Garage/carroserie/Vente Chemin de Bourgerue 02 31 64 12 85 blangyauto@gmail.com

Salon Yanyve Maud Lepellissier Salon de coiffure 30 Grande rue 02 31 65 15 09 maudcoiffure@gmail.com

Terre et sol Prentout Samuel Terrassement Chemin de l’Aumone 06 61 25 10 96 sprentout@gmail.com
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Le Marché
Notre marché tous les jeudis matin de 8h30 à 12h30

Et le Mardi de 18h à 20h15, votre pizza avec Chez Steph.
Pour éviter toute attente, pensez à commander au 06 61 84 97 58



24

Vie Associative, Manifestations Sociales
et Culturelles

Il est important pour le dynamisme de notre commune que les associations soient actives, 
que des événements sociaux et culturels aient lieu.
La commune désire développer et soutenir tout projet qui ait un impact positif pour Blangy. Nous avons                  
d’ailleurs pour cela établi pour les demandes de subventions, un règlement régissant les aides de la commune 
que ce soit pour le fonctionnement, besoin d’un local, investissement, matériel ou l’évènementiel.
Une convention de prêt de local a été définie pour la mise à disposition des garages sous le préau de l’école, 
avec remise de clefs pour les associations « ACAC », « Comité des Fêtes » et « Amicale des Pompiers », pour que 
chacune d’entre-elles ait son indépendance. 
Si d’autres associations sont intéressées, nous sommes à leur écoute.
Nous recensons l’ensemble des associations, certaines sont en sommeil depuis longtemps, et nous demande-
rons que sur 2021, chacune d’entre-elles organise une Assemblé Générale, l’élection d’un bureau, mise à jour 
des statuts ou pour celles n’ayant plus d’activité la dissolution de celle-ci.
Nous avons le « Club de la Bonne Humeur » qui est en sommeil, nous recherchons des personnes motivées 
pour relancer cette association, auparavant nos seniors se réunissaient tous les 15 jours pour jeux, activités,                    
anniversaires et sorties.
Notre projet 2021, est d’accompagner dans l’évolution du comité des fêtes pour qu’il soit un pilier et un sou-
tien de la commune. Nous avons besoin de vous tous pour y réussir, et nous souhaitons qu’il puisse s’ouvrir à 
des membres des communes environnantes, il faut fédérer un maximum de personnes. Construire ce comité 
des fêtes avec des pôles :

• Pôle manifestations/Bénévoles

• Pôle enfance et jeunesse

• Pôle art et culture

• Pôle jumelage

• Pôle senior

• Pôle solidarité

Une Assemblée générale sera organisée, nous vous commu-
niquerons la date dès que possible. Nous avons besoin de 
personnes impliquées et motivées. Pouvoir compter sur un 
réseau de bénévoles est une priorité pour agir.

Jeunesse, solidarité

Nous avons en projet, en face du city-stade, créer une salle de réunion, qui pourrait également servir de local à 
la jeunesse (13/17ans) qui n’en a pas actuellement. L’accès y sera défini, avec la nomination de 2 responsables 
annuels.
Nous souhaitons mettre en place une journée « enfance et jeunesse » qui pourra ensuite être soutenue juste-
ment par ce pôle au sein du comité des fêtes.
Pour cette année 2021, nous souhaitons la création d’un conseil municipal jeunesse (7 à 17ans) afin de faire 
participer, impliquer cette tranche d’âge à la vie et aux idées du village, prendre en compte leur attentes. Nous 
reviendrons vers vous pour vous communiquer les détails. 
Nous espérons qu’une journée citoyenne réunira prochainement les habitants volontaires pour des actions 
visant à l’amélioration de notre cadre de vie ou tout autre projet d’ordre général qui nous serait soumis.                      
Nous sommes à votre écoute.
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Quelques Informations sur Certaines
Associations 

ACAC Maud Capon 06 64 31 62 00 lecastelblangeois@alicepro.fr

Amicale des anciens
combattants du canton
de Blangy-le-Château

JM Jouannais 02 31 65 20 92  

Au fil idées de Blangy Dominique Talbot 06 12 16 24 49 didiertalbot@orange.fr

Association Française 
des voitures et camions

de cirque
JJ Dufourd 06 62 15 28 89 coddy14@orange.fr

ANJALI Blanchard Karine 07 50 96 19 62 blanchardk@yahoo.com

APE Karine Blanchard 06 25 66 15 21 blanchardk@yahoo.com

Amicale des
sapeurs-pompiers

 Victor Coge 06 50 62 78 36 vcoge@sdis14.fr

Blangy environnement Martine Duperray 06 58 32 32 62  blangyenvironnement@laposte.net

Compagnie accord de voix Florence Denize 06 67 53 38 38 natacha.jouet@live.fr

Comités des fêtes de 
Blangy le château

Yves Deleuze 06 22 92 18 58 deleuze.yve@orange.fr

Gym Blangy Agathe Quanjer 02 31 65 23 15 aagje@quanter.net

Jumelage de
Blangy le château

Isabelle Pivert 06 83 81 16 82 isabelle.pivert@gmail.com

La boule
Castelblangeoise

Nicolas Moreau 06 48 26 79 64 nicolas.moreau@prova.fr

Tout seul devant tout le 
monde

Nathalie Viquesnel 06 67 53 38 38 natacha.jouet@live.fr
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Quelques Informations sur Certaines
Associations 

Blangy-Environnement 
L’Association a pour but de veiller à un développement harmonieux de la commune de Blangy-le-Château, 
dans le respect de l’environnement et de l’intérêt général de ses habitants. 
L’agrément d’Association Locale d’Usagers (A.L.U.) compétente sur le territoire de Blangy-le-Château et des 7 
communes limitrophes (Bonneville-la-Louvet, Le Brévedent, Le Faulq, Le Mesnil-sur-Blangy, Fierville-les-Parcs, 
Manneville-la-Pipard et St-Philbert-des-Champs), nous permettant de faire partie des Personnes Publiques As-
sociées pour l’élaboration des documents d’urbanisme. 

Elle agit dans le domaine de L’urbanisme, avec l’élaboration et les différentes révisions du PLU de la commune, 
puis l’élaboration du PLUi Terre d’Auge, enfin la révision du SCoT Nord Pays d’Auge.
Mais aussi elle agit dans le domaine de l’environnement, nos actions ont porté sur les décharges sauvages 
qui se multipliaient, sur l’état du Chaussey, sur la dégradation des chemins communaux, sur les problèmes 
posés par le mauvais entretien des points de collecte des ordures ménagères et enfin sur les problèmes                                                
environnementaux posés par le maintien d’épaves sur des terrains privés.
Blangy-Environnement s’intéresse également à la culture et au patrimoine. Nous avons participé ou                                  
soutenu de nombreuses manifestations comme la journée Médiévale en 2018, les manifestations organisées 
par CULTURAMA (notamment Ombres & Lumières en 2018), sans oublier les deux Concours Photos en 2015 
et 2019 organisés par notre as-
sociation, suivi d’une exposition 
sur les murs du village.
Nous avons largement participé 
à la parution en mai/juin 2012 
d’un numéro spécial sur Blangy-
le-Château de la Revue de l’Asso-
ciation le Pays d’Auge.

Blangy-Environnement fonc-
tionne activement depuis 
presque 14 ans. Un site internet 
a été crée en 2015 et une lettre 
semestrielle d’information est 
diffusée auprès de ses adhé-
rents.

Administrateurs
Thierry BRICHANT, Gérard BULTEAU, Anne-Marie DESTOUCHES,

Jean-Pierre MACAIRE, Benjamin NATHAN, Robert TRENDEL

Présidente
Martine DUPERRAY,

Vice-président
Jean-Marie PINEL, Francis PINOT de VILLECHENON,

Trésorier
Dominique DUPERRAY.

Secrétaire
Jean-Yves DESTOUCHES,
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Association au fil des idées
Une nouvelle association est née fin février 2020 à Blangy le Château. Elle propose un atelier de couture,              
peinture, tricot.
L’atelier est installé dans l’ancien local de l’office de tourisme mis à 
disposition par la commune. 
Ouvert le jeudi de 14h à 18h, il fonctionne sous forme d’atelier 
solidaire participatif en présence des bénévoles sur le modèle du 
transfert de compétences. Il propose un service à la personne pour 
des petits travaux de couture (ourlet, pose de boutons, fermetures 
éclair, petites réparations) Ouvert le jeudi matin, jour de marché.
Il n’est pas nécessaire de savoir coudre pour démarrer. Cet atelier 
de couture solidaire permet de découvrir la couture quel que soit 
son niveau, un lieu de partage des savoirs, d’entraide, de liens, et de 
mutualisation de matériel. 
Le 19 juin 2020, l’association « Au fil des idées à Blangy » avait organisé une inauguration de leur atelier en           
présence des élus, des commerçants et de quelques soutiens. Dès le confinement les bénévoles se sont attelées 
à la fabrication de masques en tissu lavables. Les bénéfices de la vente des masques avaient permis le soutien 
aux commerçantes qui avaient été dans l’obligation de fermer pendant le confinement.

LA BOULE CASTELBLANGEOISE
Tous les samedis après-midi sur le terrain à côté du city stade de 14h à 19h, nous 
nous réunissons pour jouer à la pétanque dans une ambiance décontractée et 
avec la bonne humeur qui est bien sur indispensable !
Nous sommes une cinquantaine de membres honoraires (5€/an la cotisation), 
de Blangy et des communes alentours, passionné de ce sport de boule, nous 
sommes fiers d’avoir des féminines et enfants présent tous les samedis.
Nous nous réunissons en janvier pour la galette des rois, un repas annuel entre 
les membres permet d’établir la convivialité entre tous, fin juin un concours                  
interne est organisé sur une journée entière avec buffet le midi et barbecue 
le soir, puis bien sur l’organisation du concours annuel de la Saint Gorgon qui 
à d’ailleurs eu la chance cette année malgré le contexte sanitaire de réunir 84                
doublettes en inscription.

Nous pouvons en profiter pour remercier les membres ayant donné de leur temps et savoir faire afin d’aména-
ger toilette à l’intérieur du local.
Un grand merci à l’ensemble des bénévoles présent lors des manifestations, nous avons besoin de vous.
Quelques projets, et peut-être si l’engouement est là s’affilier à la fédération, obtenir l’agrément jeunesse et 
sport pour devenir Club sportif.
Vous pouvez venir en famille, vous êtes les bienvenus.
Venez nombreux nous rejoindre, dès que les conditions sanitaires le permettront.
Renseignements au 06 48 26 79 64

Président
Nicolas MOREAU 

Vice-président
Michel REGUER 

Trésorier
Isabelle GIRAULT 

Secrétaire
Gilles REGUER 

Président
Dominique TALBOT 

Trésorier
Bernard SCHIAVONE 
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Gym Blangy
L'Association Gym Blangy propose une gymnas-
tique d’entretien et de remise en forme au gym-
nase de Terre d’Auge à Blangy. Elle compte une 
vingtaine de membres.
Tarif d’adhésion est de 92€ par an, assurance in-
cluse, mais une réduction a été appliquée pour 
l’année du confinement. Le club propose une 
première séance « découverte » gratuite. 
Les cours sont assurés le mardi matin de 9h30 à 
10h30 de septembre à juin, au Gymnase Inter-
communal à Blangy-le-Château. 

Les cours sont dispensés par Justine Tramier, chargée de Prévention Calvados de Siel Bleu.
Les gymnastes se retrouvent après les cours pour un moment convivial au café le Castelblangeois.
Pendant le confinement, les membres de gym Blangy ne se sédentarisent pas. Justine Tramier, la très dynamique 
monitrice leur a proposé la poursuite des cours en visioconférence. 

La bibliothèque intercommunale
Située sur la place du chemin des Fontaines, à côté de l’agence 
postale, elle est tenue par des bénévoles.
Les bénévoles, Michèle Jamet, Colette Pivert, Brigitte Leclercq, 
André Guérin et Jocelyne Schiavone assurent toute l’année l’ac-
cueil à la bibliothèque le mercredi et le samedi de 10h30 à 12h.
La bibliothèque fait partie du réseau des 6 bibliothèques de           
l’Intercommunalité Terre d’Auge, Anne-Laure Beaucher est la          
directrice. Elle bénéficie d’une subvention annuelle pour l’achat 
de nouveaux livres. Une autre source est le prêt de livres de la 
BDP (Bibliothèque de Prêt du Calvados). Elle reçoit également 
des dons de livres neufs de nos fidèles lecteurs.

Les tarifs :
    Abonnement annuel pour 2 adultes sur le territoire : 12,50 € 
    Abonnement annuel pour 2 adultes hors du territoire : 15,50 €
    Abonnement pour 3 mois : 8,00 €
    Gratuit pour les moins de 18 ans (avec autorisation parentale)

Le réseau des bibliothèques de l’Intercommunalité Terre d’Auge :
https://www.terredauge.fr/je-bouge-je-me-cultive/le-reseau-des-biblio-
theques-intercommunales/les-coordonnees-et-horaires-des-bibliothe-
ques-intercommunales/
L’inscription à la bibliothèque se fait directement sur place, lors de votre pre-
mière venue dans une des 6 bibliothèques du réseau. Il faut obligatoirement 
être inscrit pour pouvoir emprunter un document.

Pour s’inscrire, il faut présenter une pièce d’identité ainsi qu’un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois (quittance EDF, téléphone, loyer, etc.). Les 
enfants et les jeunes de moins de 18 ans sont tenus de présenter également 
une autorisation parentale écrite et signée.

Président
Agathe QUANJER-DERKSEN 

Trésorière
Marie-Hélène LEMEE 

Secrétaire
Corinne HÉBERT
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Le Comice agricole
Entre tradition, contemporanéité et promesse d’avenir
Actuellement de nombreux comices ont disparu. Le Comice Agricole 
de l’Intercom Terre d’Auge à Blangy-le-Château et créé en 1946 reste le 
dernier de cette intercom. Cette tradition vivante avec le rituel cérémo-
niel de ses concours reflète la dynamique de ce secteur. 
La MFR, Maison familiale Rurale, de Blangy est un des moteurs de 
transmission qui pérennise la profession. Chaque année les élèves 
concourent au jugement du bétail sous la houlette de leur professeur 
Roger Leroyer, passeur de savoir depuis de longues années. 

Samedi matin 05 septembre 
2020 se tenait le traditionnel 
au Comice Agricole de Blangy 
le Château avec le président 
Laurent Caplain, le vice-pré-
sident Michel Boissel, La se-
crétaire Nathalie Racine, le 
trésorier Philippe Lepetit et 
toute l’équipe de bénévoles 
Ancienne élève de la MFR, Amandine Duchangé était en 2020 de         
nouveau juge, elle a par deux fois gagné le 2ème prix à la grande finale 
du concours général agricole, au Salon de l’Agriculture.

Les composantes habituelles du Comice à Blangy
Traditionnellement le comice de Blangy propose 
un concours-foire des animaux de l’espèce Bovine                       
Normande, des produits cidricoles, des plus beaux              
légumes, une exposition de matériel agricole et de vieux 
tracteurs, une ferme pédagogique avec concours de    
dessins pour les enfants. Un panier garni est à gagner 
en devinant le poids du bœuf. Un stand d’information se 
tient sur l’apiculture et il y a des promenades en calèche.
Le défilé des vieux tracteurs est l’occasion d’un choc de 
taille des générations de matériel et attire du public dans 
les rues de Blangy où ils font un tour.
Le déjeuner champêtre permet un échange chaleureux 
entre les agriculteurs, les institutionnels, les sponsors et 
le public.
En 2020, du fait du protocole sanitaire lié au Covid, il n’y a pas eu de concours cidricole ni de déjeuner                        
champêtre traditionnel. 

Les partenaires
Les partenaires institutionnels ne manquent pas d’être                  
présents : les conseillers départementaux Mme Gadenne et 
M. Courseaux, le député M. Blanchet, le maire de Blangy M. 
Coge et les maires de la communauté de communes Terre 
d’Auge.
Les partenaires agricoles : la MFR, la Chambre d’Agriculture, 
les sponsors, le Crédit Agricole son directeur M. Moulin.
L’avenir du Comice à Blangy : L’équipe du Comice est en                  
réflexion sur l’organisation du 75ème anniversaire en 2021.
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FESTIVAL SOLO 2020 : un atout culturel remarquable
En 2011, Natacha dite l’Acantah et Nicolas Ragu créent le 
premier festival du solo. Il a lieu l'été, en plein air, chez eux 
dans le moulin. A la croisée du chant, du conte, et trou-
badours, ce petit festival d’abord appelé « Les Folies d'août » 
va devoir changer de nom, car le célèbre couturier Thierry 
Mugler a réclamé la paternité du mot « Folies ». Le festival 
s'appellera « Festival du solo, Tout seul devant tout le monde » 
Natacha et Nicolas ont su fédérer la population autour d'un 
programme artistique. Toujours chaleureux, ils participent 
grandement à l'animation et à la vie sociale du village. 
Les spectacles sont proposés dans les jardins du Moulin, à 
la salle premier acte mais aussi dans le jardin de Dominique 
et Martine Duperray et au parc du manoir de Stéphane Ma-
thieu.
On ne manque pas d’admirer l’énergie développée par Natacha et Nicolas pour l’orga-
nisation de ce festival qui fédère avec bonheur tous ses bénévoles, ses artistes et son 
public chaque année de plus en plus nombreux.

Nicolas et Natacha exercent à travers les associations : 
Compagnies Le Chariot & Accords de Voix. Nicolas en-
seigne le théâtre. Il est lui-même acteur et auteur. Il a 
obtenu le Prix Claude Santelli 2012 de la Fondation Beau-
marchais, pour son œuvre  « Chrysanthèmes ».
Natacha, enseigne le chant. Sous son nom d’artiste 
l’« Acantah », elle est de plus en plus connue et                       
reconnue en tant que chanteuse.
Ils enseignent à la salle « Premier Acte » que la municipalité met à disposition.
Cette petite salle offre un côté intimiste très favorable à la connivence entre 
l’artiste et son public.

Ça S’est Passé à Blangy-Le-Château
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SAINT GORGON 2020 : fête patronale
Saint Gorgon, officier de l’entourage de l’empereur           
romain Dioclétien, fut martyrisé pour avoir refusé de      
renier sa foi chrétienne en l’an 364. La présence de Saint 
Gorgon à Blangy est ancienne.
En 1656 il est fait mention de l’autel de Saint                            
Gorgon dans la nef de l’église : (cf. livre de D. Deshayes             
Blangy-le-Château mille ans d’histoire)
On l’invoque contre les maladies nerveuses et les                 
rhumatismes.
Le martyre du saint est célébré chaque année à Blangy 
début septembre sur trois jours avec pique-nique en 
musique et feu d’artifice le vendredi, comice agricole  

(cf. article sur le comice) et concours de pétanque le samedi, puis messe en fanfare et foire à tout le dimanche.
Il y a quelques dizaines d’années, la messe accueillait tant de monde qu’elle était célébrée sur le terrain de foot 
(aujourd’hui terrain de la MFR).

vendredi 04 septembre 2020,
l’amicale de pompiers de Blangy avait organisé le soir un pique-nique en musique en plein air, sur l’esplanade 
de la salle des fêtes. Les pompiers n’avaient pu organiser leur traditionnel feu de la St Jean en juin en raison de 
l’état d’urgence sanitaire. Un feu d’artifice a enflammé le cœur du public

Le samedi 05 septembre 2020
Après le comice agricole le matin, l’après-midi en 
plein air, sur l’espace de pétanque nouvellement 
aménagé, organisé par la « Boule Castelblan-
geoise » le concours de pétanque a remporté un 
franc succès avec l’engagement de  84 doublettes. 

Dimanche 06 septembre 2020 :
Après la traditionnelle messe de la St Gorgon dite 
par le père Hugues Hérout, le public, les pompiers 
et les officiels ont défilé le long de la foire à tout 
jusqu’à la salle des fêtes.
La foire à tout de Blangy est très réputée et les 
exposants assurent qu’ils y trouvent toujours une 
belle clientèle.

Ça S’est Passé à Blangy-Le-Château
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 Cérémonie de remise des écharpes
Les élus du nouveau conseil municipal se sont rassemblés sur le perron de la salle des fêtes pour                         

la cérémonie de remise des écharpes au maire Dorian COGE et ses adjoints : 

1er adjoint : Steve Reydellet,  2ème adjoint : Marie France Mugnier, 
3ème adjoint : Dominique Garcia,  4ème adjoint : Nicolas Moreau.

De nombreux officiels étaient présents : Christophe Blanchet député, Sonia de la Provôté et  Corinne Ferey   
sénatrices, Nathalie Porte, conseillère régionale, Audrey Gadenne et Hubert Courseaux  conseillers départe-
mentaux, Olivier Paz président des maires du Calvados, des représentants de la préfecture et de la gendar-
merie, le lieutenant Jérôme Prunier chef de centre des pompiers de Blangy.

Après un hommage à Denis Favril, maire sortant qui ne se représentait pas,
le nouveau maire Dorian Coge a précisé dans son discours :

« C’est un moment personnel fort pour moi, car je suis un enfant du village. J’y suis né, j’y ai grandi, j’y vis et j’y ai ma famille 
et mes amis. C’est aussi un moment fort pour mon équipe municipale qui est le reflet de notre village par sa diversité. »

A l’honneur : Per Rasmusson Architecte
Récompensé par le 1er Prix National : Réhabiliter un logement : La Cour sur Blangy 

Le concours du Prix national de la construction bois est ouvert aux architectes, maîtres d’œuvre, constructeurs 
et maîtres d’ouvrage « désirant proposer une ou plusieurs de leurs réalisations révélant le potentiel du matériau 
bois dans la construction, la rénovation ou la réhabilitation ». 
Pour cette 9e édition, plus de sept cent vingt projets ont été déposés. 
Un record de participation qui ne fait que confirmer l’attrait pour la 
filière bois dans la construction architecturale contemporaine.
Ce projet présente la rénovation et l’extension d’une ancienne 
grange normande à colombages transformée en maison à la fois         
résolument moderne et respectueuse de son environnement. Cette 
maison bioclimatique conçue en matériaux recyclés et biosourcés a 
été félicitée pour le respect du bâtiment d’origine.

La Cour sur Blangy, Mont Broult, 14130 Blangy-le-Château
Téléphone : 06 68 59 27 57

Ça S’est Passé à Blangy-Le-Château
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Web Zine
Sur Facebook

Retrouvez les informations municipales sur Ville Blangy-le-Château
et les actualités , photos, vidéos sur Vivre à Blangy le château

Sur Instagram / Blangylechâteau

Taguez vos photos #blangylechateau ou identifiez vous @villeblangylechateau
Notre site internet / www.blangy-le-château.fr

Un des poèmes de Jean- Claude Sayada
Les pierres toujours debout de ce qu’il reste d’une tour

Une fontaine d’eau de source au carrefour
Un grand rue martyrisée par un stationnement 

Des maisons aux colombages colorés en parement
Traversée par des « douets » aux eaux claires

Enlacée par le Chaussey sa rivière
Village résistant par la présence de ses commerces

Boulangerie, épicerie, fleuriste, coiffeur bercent
L’indispensable café, un hôtel et son restaurant

Leurs terrasses animées par temps clément
Ses écoles, son camping verdoyant au bord d’un lac

Son manoir du dix-septième siècle et son parc
Sa bibliothèque, son saint patron et sa fête la saint Gorgon

Petit écrin du pays d’Auge, au creux d’un vallon
Fierté de ses habitants normands et ceux d’adoption
C’est Blangy le Chateau, havre de paix qui fleure bon.
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Nos projets sont nombreux, nous souhaitons

• Inviter les nouveaux résidents de la commune mettre en 
place une journée d’accueil 1 à 2 fois/an si nécessaire.
• Créer une animation autour de l’art et métiers anciens.
• Des idées pour halloween nous sont adressées. 
• Pour le comice agricole, nous souhaitons développer la 
présence de tracteurs anciens, avec défilé, nous sommes à 
votre écoute et comptons sur vous.
• Nous allons travailler en 2021, sur le projet d’organiser un 
inter-village pour 2022.

Chaque année la mairie de Blangy s’engage avec                                               
enthousiasme dans le projet Culturama. La crise sanitaire 
Covid nous a privés du programme 2020 sur le thème « la 

route ». On espère que le report en 2021 pourra avoir lieu. Culturama est un programme de Terre d’auge qui 
permet de rassembler et se faire l’écho du dynamisme des nombreuses manifestations organisées par ses par-
tenaires que sont : écoles, bibliothèques, école de musique, mairies, centres sociaux et culturels, mais également 
associations actives sur notre territoire.

Le calendrier des manifestations 2021 n’est pas figé, et susceptible d’évolutions.
  Mai : 

• 8/ Commémoration – Foire à tout ACAC.
• 15/ Journée Fleurissement

  Juin :
• 19/ Feu de la Saint Jean – Amicale des sapeurs-pompiers

  Juillet :
• 3/ Journée enfance et jeunesse et Soirée cochon de lait
• 14/ Commémoration

  Septembre :
• 3, 4 et 5 septembre Saint Gorgon 3 jours (soirée repas/feu artifice, Comice agricole, Défilé tracteurs, 

Concours de pétanque, foire à tout).

  Octobre :
• 10/ Repas des ainés
• 24/ Fête de la pomme / Arts et métiers anciens.
• 31/ Halloween

  Novembre : 
• 11/ Commémoration
• 18 / Soirée ACAC

  Décembre :
• 3/4 Téléthon
• 4/5 Marché de Noel et ses animations

Les Prochains Rendez-vous 2021

Voyage de l’amicale des Pompiers
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Nous Avons Besoin de Vous
Journée de fleurissement 

Préserver la qualification label 2 fleurs du village
Blangy le Château est très attaché à son fleurissement. Les années 
précédentes, le concours des maisons fleuries récompensait les ef-
forts de fleurissement et complétait le travail de fleurissement des 
employés communaux sur les espaces publics et ainsi d’offrir au re-
gard un village déjà récompensé du label « deux fleurs » au concours 
régional des villes et villages fleuris.

La municipalité prévoit dorénavant d’offrir, lors d’une journée, des 
plants de fleurs seront bénéficiaires les habitants du village, zone in-
tramuros, les panneaux d’entrée à Blangy marquant la limite. Le fleu-
rissement devra être visible par le passant : façades ou jardins. Les 
personnes intéressées, s’engageant à la plantation et l’entretien, de-
vront s’inscrire en mairie au préalable jusqu’au 28 février 2021. 

Samedi 15 mai 2021
Mise à disposition et distribution des fleurs à planter, pour fleurissement visible par le passant aux personnes 

qui se seront inscrites.
Bénéficiaires de l’opération : les habitants du village, les panneaux d’entrées du village marquant                           

la limite d’éligibilité.

Lieu de la distribution des plantes : devant la salle des fêtes de Blangy entre 9h et 13h.
Bulletin d’inscription ci-joint à retourner dument complété avant le 28 février 2021,

en mairie ou par mail à : mairie@blangylechateau.fr 

Journée enfance et jeunesse / Conseil Municipal Jeunesse 3 juillet 2021

Afin d’organiser cette journée, nous souhaitons recenser l’ensemble des 
jeunes de moins de 18 ans domiciliés à Blangy le Château, merci de se 

signaler à :  mairie@blangylechateau.fr
Merci de remplir et retourner ce bulletin à la Mairie : 

7 route du Mesnil ou l’envoyer par mail à mairie@blangylechateau.fr
Préciser, après le nom et prénom, l’intention de se porter candidat à une 
participation au Conseil Municipal Jeunesse, en cochant la case corres-

pondant à son souhait.

L’association Happy Gospel 14 recrute

Appelez Delphine au 07 60 09 69 38
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La journée citoyenne
Chaque année les habitants d’une commune consacrent une journée pour réaliser ensemble des projets, qu’ils 
ont proposés. Cela peut aller de chantiers d’amélioration du cadre de vie, de rénovation d’équipements, de valo-
risation de l’histoire et du patrimoine à des projets associatifs, culturels, éducatifs ou tout simplement ludiques.
Il s’agit de faire ensemble pour mieux vivre ensemble en permettant à chaque habitant volontaire, quel que soit 
son âge, son sexe, ses origines ou ses aptitudes, de devenir acteur pour sa collectivité. La Journée citoyenne 
permet ainsi d’impliquer chacun dans une citoyenneté active, axée sur l’engagement et la responsabilité, afin 
de rétablir des relations d’écoute, d’entraide et de respect.

Inscrivez - vous à la Mairie
Nous vous attendons avec un café à 9h30

L’accueil des nouveaux arrivants par la mairie
Vous êtes CastelBlangeois(e) depuis peu ? 

Dans ce cas, n’hésitez pas à vous présenter au plus tôt en mairie. 
La municipalité organise un temps de rencontre avec les nouveaux arrivants.
C’est l’occasion pour Monsieur le Maire et son équipe de vous souhaiter la bienvenue sur la Commune. Une 
petite collation est proposée pour clôturer cette cérémonie, ce qui permet à chacun d’échanger en toute convi-
vialité et de répondre à vos éventuelles questions afin de faciliter votre accueil et votre intégration sur votre 
nouvelle commune de résidence.

Nous Avons Besoin de Vous
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La Mairie de Blangy le Château organise la livraison
des bacs à ordures ménagères et composteurs proposés

par la Communauté de Communes Terre d’Auge en Février et Mai 2021.

COMMENT FAIRE ?
Déposez à la Mairie votre bon de commande 

avec votre règlement.
Pièce justificative OBLIGATOIRE : carte d’identité

au choix 
 un bac jaune ou gris

 de 180 litres
au prix de 10€.

BAC À ORDURES MÉNAGÈRES COMPOSTEUR
un composteur
au prix de 19 €

DÉPARTEMENT DU CALVADOS
--------
MAIRIE

DE
BLANGY-LE-CHÂTEAU

14130
--------

À VOTRE SERVICE
DÉPARTEMENT DU CALVADOS

--------
MAIRIE

DE
BLANGY-LE-CHÂTEAU

14130
--------

À VOTRE SERVICE

BAC À ORDURES MÉNAGÈRES COMPOSTEUR

Nom : ..........................................................................................................................................................

Prénom : .................................................................................................................................................

Adresse : .................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Numéro de téléphone : ...........................................................................................................

19€10€ 10€

Journée de fleurissement 

Lieu de la distribution des plantes : devant la salle des fêtes de Blangy entre 9h et 13h.
Bulletin d’inscription ci-dessous à retourner dument complété avant le 28 février 2021,

en mairie ou par mail à : mairie@blangylechateau.fr

Nom, Prénom : .......................................................................................................................................... Souhaite participer activement au fleurissement du 
bourg de Blangy-le-Château.
Adresse complète : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tel : ..........................................................................................................................................

Mail : ..........................................................................................................................................

Précision du besoin (Façade, jardinières, balcon, devantures…) : ..........................................................................................................................................

Journée enfance et jeunesse / Conseil Municipal Jeunesse 3 juillet 2021
Afin d’organiser cette journée, nous souhaitons recenser l’ensemble des jeunes de moins de 18 ans domiciliés 
à Blangy-le-Château :

Merci de remplir et retourner ce bulletin à la Mairie : 
7 route du Mesnil ou l’envoyer par mail à mairie@blangylechateau.fr

Préciser, après le nom et prénom, l’intention de se porter candidat à une participation au Conseil Municipal 
Jeunesse, en cochant la case correspondant à son souhait.

Nom & Prénom : ..........................................................................................................................................                   Candidat :               oui               non      
Date de naissance : ..........................................................................................................................................

Adresse complète, téléphone, mail : ............................................................................................................................................................................................................................................

Nom & Prénom : ..........................................................................................................................................                   Candidat :               oui               non      
Date de naissance : ..........................................................................................................................................

Adresse complète, téléphone, mail : ............................................................................................................................................................................................................................................

AUTORISATION PARENTALE :  Je soussigné(e) (*) ……………………...………………………..... autorise mon(mes)        
enfant(s) à se porter candidat(s) à une participation au Conseil Municipal Jeunesse.
Date et signature :

(*) Nom et Prénom
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Etat Civil
Naissances

GARCIA Mathéo
COINTRE Ethan
ANGHEL Denis

RESSENCOURT HEBERT Eva

Mariages :
SCALIA Ugo et DU BOISBAUDRY Victoria

REYDELLET Steve et LEON Pascaline
MOREL Jean-Luc et NOISETTE Philippe

FAVREL Francis et ALBIOL Murielle

Décès
VALBRUN Madeleine , DOZET Jacques, GRENTE Solange
LAUGEOIS Bernadette, LEMAIRE Grégory, MICHEL Pierre

BARRAT Mauricette, PLANQUE Jeannine, DESREZ Guy
BOISBUNON Christiane, RAULIN Claude, NOURY Jacques

DUVAL Colette, DUVAL Emile,

Noces de Diamant : Christiane et Yves Capon Steve et Pascaline
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L’intercom TERRE D’AUGE, en bref
Président : Hubert courseaux

Nos 2 conseillers communautaires
Dorian COGE et Steve REYDELLET 

Terre d’auge, c’est : 
Des COMPÉTENCES OBLIGATOIRES

• Aménagement de l’espace
• Développement économique
• Promotion du tourisme
• Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
• Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage
• Collecte et traitement des déchets des ménages et déchet assimilés

Des COMPÉTENCES OPTIONNELLES
• Protection et mise en valeur de l’environnement
• Politique du logement et du cadre de vie
• Construction, entretien et fonctionnement des équipements scolaires élémentaires,                      

pré élémentaires, et des équipements culturels et sportifs
• Action sociale
• Création, aménagement et entretien de voiries d’intérêt communautaire
• Création et gestion de maisons de services au public d’intérêt communautaire et définition des 

obligations de services au public

Des COMPÉTENCES FACULTATIVES
• Santé
• Assainissement

Les services de Terre d’Auge vous accueillent du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

Contact 02 31 65 04 75


