BLANGY SUR TERNOISE
NotreVillage

Bulletin Municipal N°1

Mars-Avril 2008

Chères Concitoyennes, chers concitoyens,
Les élus sont heureux de vous présenter le nouveau bulletin bimestriel qui nous permettra de vous informer sur les
différentes actions menées, les projets à venir ou en cours de réalisation dans notre commune, mais aussi sur les évènements ainsi
que les manifestations culturelles ou sportives qui se dérouleront dans notre village.
Il vous rappellera aussi les différents services qui vous sont proposés au quotidien, chaque semaine ou chaque mois.
Ce bulletin n’a pas pour objectif de remplacer « Les Echos » qui font maintenant partie de notre patrimoine après plus de 20 ans
d’existence, mais il doit être un complément indispensable. Nous espérons qu’il recevra le meilleur accueil possible dans vos foyers.
L’information et la communication sont des éléments incontournables de notre société aujourd’hui. C’est pourquoi, nous comptons
aussi les développer à travers les nouvelles technologies telles qu’Internet. Le site sur notre commune existe déjà et nous comptons le
développer avec de nouvelles rubriques et une mise à jour plus fréquente. N’hésitez pas à nous faire part de vos idées dans ce
domaine ! Elles seront les bienvenues. Merci de votre collaboration.
Le Conseil Municipal
Infos Pratiques:

PREMIERES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Ouverture de la Mairie :
Lundi, Mardi, Jeudi et

Samedi 22 Mars 2008, les élus des

Vendredi

municipales qui se sont déroulées les 9

De 14h à 18h

et 16 mars ont procédé à l’installation du

Tel : 03 21 41 92 38

conseil

devant

un

public

venu

très

nombreux. Ont été élus :
Permanence des élus :
Le Maire M .Massart:

Maire :

Massart Michel

Vendredi de 16h à 17h30

1er Adjoint : Massart Jean-Luc

Le 1er Adjoint : JL.Massart

2ème Adjoint : Poulain Marc

Lundi de 18h à 19h

3ème Adjoint : Martin Sébastien

Le 2

ème

Adjoint : M. Poulain

Mardi de 18h à 19h
Le 3ème Adjoint : S. Martin
Jeudi de 18h à 19h
Ramassage des ordures
ménagères :
Tous les Mardis matins
Ramassage des déchets
recyclables :
Vendredis 09 et 23 Mai
06 et 20 Juin 2008
Dépôt des déchets verts,
encombrants ménagers
et gravats : A Incourt, le
vendredi de 14h à 18h et le
samedi de 8h à 13h
Ouverture de la Poste :
Du lundi au samedi
De 9h15 à 11h45.
Tel : 03 21 41 81 34
Ouverture de la bibliothèque:

Les 2 ème et 4 ème Samedis
du mois de 14h à15h. Pour
tout renseignement,
contacter Mme Louchet au
03.21.04.80.15

Jeudi 03 Avril 2008, s’est tenue la première réunion du conseil municipal sous la présidence de Michel
Massart, maire de la commune. Lors de cette séance, les élus ont procédé à la constitution des différentes
commissions et groupes de travail dont voici le détail :
Commission des Finances et du

Commission des Bâtiments

Commission des chemins et

budget

communaux, travaux et achat

terrains communaux

de matériel
Massart Michel

Massart Jean-Luc

Belquin Alain

Massart Jean-Luc

Massart Michel

Massart Michel
Poulain Marc

Poulain Marc

Poulain Marc

Martin Sébastien

Mariette Joêl

Mariette Joêl

Demailly Yves

Aubriot Christian

Aubriot Christian

Belquin Alain

Savrot Francis

Martin Daniel

Martin Daniel

Martin Christian

Martin Christian

Morice Christian

Lejeune Nadine

Blouin Sylvie

Venant Jean-Marc
Commission des Affaires Scolaires

Commission des Appels d’Offres

Titulaires

Suppléants

Titulaires

Suppléants

Massart Michel

Massart Jean-Luc

Massart Jean-Luc

Belquin Alain

Martin Sébastien

Poulain Marc

Poulain Marc

Demailly Yves

Martin Sébastien

Savrot Francis

Groupe de travail chargé du Développement Economique de la commune
Martin Sébastien, Morice Christian, Martin Christian, Venant Jean-Marc, Demailly Yves

Les Rendez-vous des Mois
de Mai et Juin

Représentants à la Communauté de Commune

Représentants au Syndicat des eaux

du Ternois
Titulaires

Jeudi 01 Mai :
Banquet des Ainés
Jeudi 08 Mai :
Cérémonie du souvenir
Messe à 11h suivie de la
cérémonie au monument aux
morts et de la réception à la
salle des fêtes
Dimanche 18 Mai :

Suppléants

Titulaires

Suppléants

Massart Michel

Martin Christian

Massart Jean-Luc

Venant Jean-Marc

Massart Michel

Poulain Marc

Morice Christian

Massart Jean-Luc

Martin Sébastien

Mariette Joêl

Demailly Yves

Demailly Yves

Blouin Sylvie

Martin Sébastien

Commission chargée de l’Aide

Chargés de Mission : Repas des

Chargés de Mission :

Sociale CCAS

Ainés et Colis de Noêl

Information et Communication
Municipale

Loto de l’Harmonie
Dimanche 08 Juin :
Tournoi de sixte de la JSB
Samedi 14 Juin :
Fête de la Musique Feux de la
St Jean
Horaires des cérémonies
religieuses :
Lundi 02 Juin à 18h à l'abbaye
Dimanche 08 Juin à 11h:
Communions solennelles
Pour votre bien-être

Blouin Sylvie

Lejeune Nadine

Venant Jean-Marc

Martin Christian

Blouin Sylvie

Martin Christian

Martin Daniel

Aubriot Christian

Martin Daniel

Massart Jean-Luc

Massart Jean-Luc

Savrot Francis

Mariette Joêl
Jeudi 10 Avril 2008, le conseil municipal s’est réuni pour voter le budget prévisionnel de 2008. Les
recettes s’élèvent à 406 417 € avec un reliquat de 2007 d’un montant de 133 783 € : soit au total
540 200 €. Les dépenses de fonctionnement sont de 386 619 €. Le montant de l’investissement sera
donc de 153 581 € auxquels il faut ajouter, le report de la TVA de l'exercice 2006 soit, 16900 € et la
subvention de 27 000 € du bassin de rétention réalisé en 2005. Cette somme globale de 197 481 €
sera consacrée à la réalisation de travaux importants comme la réfection des trottoirs rue de Tilly , de
la toiture de l’église côté parking, l’achat de mobilier pour le groupe scolaire et de matériel
informatique pour la mairie ainsi que la réalisation du projet de la carte communale. Elle doit aussi

Gymnastique féminine:
Le Mercredi de 18h30 à 19h30
à l'école.

permettre de rembourser le capital des emprunts en cours (20 435 €) et le dépôt à la caisse de
consignation d’une somme de 28 526 € pour le terrain de construction du béguinage. Le budget a été
adopté à l’unanimité sans aucune augmentation des taxes.
Jeudi 17 Avril 2008, 3 sujets étaient à l’ordre du jour : le repas des ainés. N.Lejeune responsable de

Randonnée pédestre:
Tous les jeudis, Rendez-vous à
14h15 sur le parking de

cette mission a présenté le repas et la prestation proposés par le restaurateur. L’ensemble a été
adopté à l’unanimité. L’ouverture des marais a été fixée au 01 Mai jusqu’au 15 Novembre avec les
mêmes tarifs qu’en 2007. Le projet d’un bulletin municipal d’informations a été présenté par

l'église.

JM Venant responsable de cette mission. Le projet a été adopté à l’unanimité.

Rubrique « PLEINS FEUX SUR » : LES EMPLOYES COMMUNAUX

Morice Isabelle
Secrétaire de mairie
Absents sur la photo :
Dumetz Christine (ATT*)
Parent Philippe (ATT)
(*) Agent Technique Territorial
(**) Contrat d’Avenir
Bédinier Françoise(C***), Delaeter Patricia(CA), Dumetz Sébastien (ATT) et Sauty Anthony ( CA).
(***) Contractuelle
Les employés communaux occupent des postes clés dans différents domaines qui permettent de donner, à notre village, une
De gauche à droite : Poissant Jean-Pierre (CA**), Bouchart Daniel (CA), Décobert Joêl(ATT),

bonne image et d’assurer des services indispensables aux habitants. Nul ne pourrait concevoir une commune sans sa secrétaire de
mairie qui fournit le renseignement ou le formulaire administratif indispensable, sans ses employés chargés principalement de
l’entretien des trottoirs et des espaces verts qui améliorent le cadre de vie, et sans ses assistantes maternelles

qui, par leur

polyvalence, ont permis de mettre en place les services de cantine et de garderie sans oublier leur collaboration avec les professeurs
des écoles pour assurer le meilleur encadrement possible des enfants. Ensemble, Ils forment ainsi un maillon essentiel pour le bon
fonctionnement de la commune.

Une idée dans
l'a i r

L'idée d'un club des Ainés, à Blangy,fait son chemin et certaines personnes adhèrent à ce
projet: si vous êtes intéressés, rapprochezvous des élus et parlez-en autour de vous
pour fédérer un maximum de personnes.

Pour les internautes, n'oubliez pas le site de la commune: http://www.blangy-sur-ternoise.com

I.P.N.S

