Blérancourt Tourisme / Info
Les Présidents des associations Blérancourt Tourisme
et AMIVAT remercient
l'ensemble du personnel pour leur présence :
depuis le déconfinement en mai, ils ont distribué
les masques à la population,
les jouets aux enfants de Blérancourt,
sans oublier les attestations de sortie pour les habitants.
Parmi les employés, il y a des volontaires
en Service Civique qui ont pour mission
de mettre en place des projets en particulier pour la
Commune (jeux, loisirs pendant les
vacances scolaires, projets sur l'environnement, herbier
avec l’école, etc). Effectuant 24h hebdomadaires, ce ne
sont pas des employés communaux ;
ils sont rémunérés en partie par l’État et
en partie par Blérancourt Tourisme et l'AMIVAT.

Blérancourt Tourisme / Manifestations
Sans certitude aucune sur le maintien
de nos manifestations en cette période si confuse (...),
voici les événements prévus pour le moment :
- Dimanche 18 avril :
Brocante par Blérancourt Tourisme
- Dimanche 23 mai :
Brocante des Archers
- Vendredi 18, Samedi 19 & Dimanche 20 juin :
"Big Day" à Blérancourt,
avec journée pédagogique à destination des scolaires,
concert, marché du terroir et focus sur l'agriculture
- Samedi 18 & Dimanche 19 septembre :
Journées Européennes du Patrimoine
-Dimanche 10 octobre :
Brocante par l’AMIVAT
- Dimanche 14 novembre :
Bourse aux Jouets
Et toujours nos activités de loisirs pour les enfants
pendant les vacances scolaires d’Hiver & de Printemps !
Au plaisir de vous y croiser !!!
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Monsieur le Maire,
les Conseillers Municipaux
et le Personnel de Mairie
vous souhaitent une Bonne Année 2021 !

Etat Civil

Infos Mairie / Enquête de l'INSEE

Infos Mairie / Civisme

Naissance
Louis, Pascal, Gérard VIGNON le 11 novembre 2020

Enquête de l'Institut National de la Statistique
et des Études Économiques (INSEE) à Blérancourt :

Bornes à verre :
Prière de bien vider vos verres à l'intérieur
et non au pied des bornes, et de reprendre
vos emballages (sacs, cartons, etc.)

Infos Mairie / Complémentaire Santé
La couverture complémentaire santé permet
un meilleur accès aux soins : créée en 1927 dans les
Hauts-de-France, la mutuelle assure un service
de proximité par la création possible
d’une permanence dédiée sur la commune.

Les dépôts sauvages sont interdits sur les trottoirs
comme sur les chemins communaux et sont passibles
d’un dépôt de plainte et d’une amende !
Les réseaux d’assainissement sont régulièrement
bouchés à cause de lingettes jetables :
il est interdit de les jeter dans le réseau !
Merci de bien vouloir respecter ces consignes,
essentielles pour le bien-être de tous les riverains,
et d’entretenir régulièrement le trottoir
attenant à votre logement.

Ecole de Blérancourt / Inscriptions

Tarifs 2021 selon âge et prestations disponibles
dans les locaux de Blérancourt Tourisme et sur le site
de la Mairie : mairiedeblerancourt.jimdo.com

Infos Mairie / Eau Potable
Pour toute demande sur l'eau potable,
veuillez contacter le secrétariat du
Syndicat d'Eau "Basse Quincy" à Trosly-Loire,
au 03 23 52 45 21, le jeudi de 15h00 à 17h00.

Infos Mairie / Rappel
Les nouveaux arrivants à Blérancourt
doivent impérativement se présenter en Mairie
afin d’y remplir une fiche de renseignements.
Prière à tous les habitants d’apposer leurs noms
sur leurs boîtes aux lettres respectives.

Les enfants nés en 2018 doivent s'inscrire en Mairie
à compter de janvier 2021 pour la rentrée scolaire 20212022. Documents nécessaires :
- livret de famille, carte d'identité ou
copie d'extrait d'acte de naissance,
- justificatif de domicile,
- document attestant que l'enfant a reçu les
vaccinations obligatoires pour son âge : antidiphtérique,
antitétanique, antipoliomyélitique.

Ecole de Blérancourt / Cantine
Concernant la cantine, toute inscription doit se faire
en Mairie avant le 25 du mois précédent.

