BLANGY SUR TERNOISE
Notre Village
Bulletin Municipal N°2

Mai – Juin 2008
Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Nous vous remercions pour le bon accueil réservé au premier bulletin municipal que nous avons édité le 07 Mai. Quelques remarques montrent à
quel point vous vous intéressez à l'information dans notre commune. Elles sont importantes et permettront à notre bimestriel d'évoluer au fur et à
mesure de ses parutions.
N'oubliez pas que vos idées sont toujours les bienvenues ! N'hésitez pas à nous en proposer !
Le Conseil Municipal
Infos Pratiques:
Ouverture de la Mairie :
Lundi, Mardi, Jeudi et
Vendredi de 14h à 18h
Tel : 03 21 41 92 38
Permanence des élus :
Le Maire M .Massart:
Vendredi de 16h à 17h30
Le 1er Adjoint : JL.Massart
Lundi de 18h à 19h
Le 2ème 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 04 et 18 Juillet
01et 29 Août et jeudi 14
Août 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
Tarifs du centre aéré 2008
Durées

Blangy

CCCT

1 s*

27€

37€

2 s

37€

47€

3 s

42€

62€

47€

72€

4 s

(*) semaine

REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 22 Mai: Le conseil municipal s'est réuni sous la présidence de M.Massart pour traiter les points suivants:
Choix du feu d'artifice: Le conseil a adopté à l'unanimité l'achat d'un feu d'artifice d'un montant de 860 €. Celui-ci se
déroulera au stade municipal.
Centre aéré 2008: Il se déroulera du 15 Juillet au 08 Août 2008, Un agréement a été obtenu pour 80 enfants âgés de
5 à 15 ans, Les tarifs ont été fixés (voir encart ci dessous)
Toiture de l'église: La partie côté parking est à refaire.L' estimation des travaux est de l'ordre de 21 000 €. Une
demande de subvention auprès de la DGE et de la région (Fondation du patrimoine) va être déposée pour diminuer
le coût de cette réfection.
Demande de l'opérateur SFR pour la pose d'une antenne relais sur le territoire de la commune : Après une
étude du dossier, le conseil municipal demande à la société un complément d'information sur certains points.
Local pour le Syndicat des Eaux: A la demande d'Yves Demailly, conseiller municipal et élu à la présidence du
Syndicat des Eaux et sur proposition de Mr le Maire, le conseil décide d'attribuer au SE une pièce dans l'ancienne
école pour un loyer de 50 € par mois sachant que cette mesure reste transitoire.
Réfection de l'électricité à l'ancienne perception: Après étude des devis, le conseil donne son accord à
l'entreprise VITELEC pour un montant de 2216,31 €.
Les conteneurs de verre: Afin d'éviter les nuisances comme le bruit et les dépôts sauvages, d'améliorer la sécurité
ainsi que l'image de la commune pour valoriser son fleurissement, le conseil a décidé de regrouper tous les
conteneurs au même endroit, sur une dalle de béton et cachés par la végétation à l'entrée de la rue du stade.
Bilan des rencontres de Mr le Maire avec le Conseil Général sur les points suivants:Le revêtement des routes
départementales D94 et D104 sera refait à partir du mois de juillet, le centre de la commune en 2009. Les travaux
d'élargissement de la D104 sont en attente en raison de problèmes d'expropriation.
Des précisions ont été apportées concernant la carte communale: son élaboration prendra 12 à 15 mois. Son coût est
d'environ 10 000 € auquel il faut déduire une dotation de l'Etat de 5 000 €.Sa durée est de 10 ans, Le conseil donne
son accord pour poursuivre les démarches nécessaires à la réalisation de cette carte.
Jeudi 26 Juin: En raison d'un problème de date pour l'édition de ce bulletin, le compte rendu de ce conseil paraîtra
dans le prochain numéro.

LE REPAS DES AINES
Le 01 mai 2008, les élus ont accueilli les ainés à la salle
des fêtes pour le traditionnel repas. C'est dans une très
bonne ambiance que les "anciens" ont apprécié le menu
préparé par
le Relais du Vieux Chêne avec la
participation de La Gerbe d'Or, qui leur a concocté un
succulent dessert. Avec "Animation.fr", ils ont pu faire
quelques valses, polkas et marches qui leur ont rappelé
le bon vieux temps.
Ils ont pu également apprécier les talents de chanteur et
d'humoriste de Mr et Mme Lefebvre
et faire
connaissance d'un jeune groupe de musiciens de Blangy
"Rock on Stage" qui a interprété des chansons des
années 60/70.
L'assemblée a mis à l'honneur les deux ainés présents
au repas. Il s'agissait de M.Massart Jean, 88ans, et de
Mme Lance Raymonde, 85ans. La municipalité leur a
par l'entreprise GRAV ART. Satisfait de cette journée,
offert un très beau vase gravé
tout le
monde s'est donné rendez-vous à l'année
prochaine.

Nous profitons de l'occasion pour remercier particulièrement Mr Guy Lefebvre d'avoir remis en peinture les noms
des
soldats
inscrits
sur
les
4
faces
du
monument
aux
morts.
Cela rend ainsi la lecture plus facile et fait que le souvenir de mémoire perdure.

Les Rendez-vous des Mois de
Juillet et Août

LE SYNDICAT D'INITIATIVE FLEURIT
LA COMMUNE

Jeudi 03 Juillet:

PROGRAMME DE LA NEUVAINE
DE STE BERTHE
Jeudi 03
Juillet 2008

8h30:

Descente de la chasse

Berthe (voir détail ci contre)

Vendredi 04

10h:

Messe

Dimanche 06 Juillet:

Samedi 05

10h:
20h15:

Messe
Soirée festive animée oar
Gianada

Dimanche 06

10h30:
16h:

Messe animé par Gianada
Procession

Lundi 07

10h:
20h:

Prière du matin
Messe du retour de Lourdes

Mardi 08

10h:
20h:

Messe à Ste EMME
Réunion de prières

Mercredi 09

10h:
20h:

Messe à l'Eglise
Veillée de prières à notre
dame de Fatima

Jeudi 10

10h:
20h:

Messe
Soirée de prières

Vendredi 11

10h:
20h:

Messe
Réconciliations

Samedi 12

10h:

Messe de clôture et remise
de la chasse

Début de la Neuvaine de Ste

Thé dansant de la JSB
Dimanche 13 Juillet:
Retraite aux flambeaux, Feu
d'artifice et Bal populaire
Lundi 14 Juillet:
Fête Nationale
Dimanche 20 Juillet:
Brocante du Syndicat
d'Initiative
Jeudi 07 Août:
Fêtes du centre aéré
Samedi 30, Dimanche 31 Août
et Lundi 01 Septembre:
Ducasse
Horaires des cérémonies
religieuses :
Voir le détail de la Neuvaine
de Ste Berthe
Pour votre bien-être
Gymnastique féminine:
Le Mercredi de 18h30 à
19h30 à l'école.
Randonnée pédestre:
Tous les jeudis, Rendez-vous
à 14h15 sur le parking de
l'église ou à la mairie.
Les Services Santé
Docteur Duchêne: Sur rendezvous au 03.21.41.85.02
Infirmier(e)s : Contacter Mme
Obin au 03.21.41.82.88

Dimanches 18 et 25 Mai, les membres du SI, sous la
présidence de M. Poulain ont fleuri la commune. Avec
M. Blouin comme maître d'oeuvre, plus de 30
jardinières ont été disposées dans le village, des
suspensions ont été installées à l'église, à l'ancienne
école ainsi qu'à la mairie et 3 massifs ont été
abondamment fleuris. C'est donc plus de 1600 fleurs
qu'il a fallut repiquer, Un grand merci au SI et à tous
ses bénévoles.
Rappelons, néanmoins, que le fleurissement est aussi
l'affaire de tous. C'est un critère très important retenu
par le jury qui est passé le 26 juin pour l'attribution
d'une fleur à la commune. Croisons les doigts !!

La Neuvaine sera animée par le père Bruno: Les
personnes désirant l'inviter à partager leur repas seront
les bienvenues.

VISITE DES ELUS AU GROUPE SCOLAIRE
Lundi 12 Mai,
Mme Estienne, directrice et Mme Gambier, professeur
des écoles, ont accueilli les élus au groupe scolaire.
Ce fut l'occasion d'évoquer les problèmes de
fonctionnement rencontrés dans un bâtiment âgé
maintenant de 30 ans. Aujourd'hui, l'électricité n'est
plus aux normes. Dans un souci d'économie
d'énergie,la
pose
d'un
double
vitrage
est
indispensable , la construction d'un sas à l'entrée
permettrait une protection du hall des courants d'air et
des pertes de chaleur. Les classes pré-fabriquées
présentent un gros problème de ventilation et
d'isolement. Elles ont aussi réduit la surface de la cour
qui a besoin d'être agrandie car le nombre d'élèves a
augmenté. Le renouvellement du mobilier doit se
poursuivre; La salle informatique a besoin d'un accès à
Lors de la visite
Internet.
Tous ces points seront budgétisés et hiérarchisés afin de permettre leur réalisation dans un avenir plus ou
moins proche.

Pharmacie C.Martin:
03.21.41.89.94

Rubrique « PLEINS FEUX SUR » : LES ANIMATEURS DU CENTRE AERE

Au 1er rang de G à D: Décobert V (directrice), Venant M, Massart
F,Delory A , Massart P,titulaires du BAFA Au 2 ème rang: Massart M,
Lambert M (bénévoles), Bataille F (BAFA) et Morgant F (bénévole)
L'idée fait
son chemin

Samedi 31 Mai, Michel Massart, maire et Isabelle Morice, secrétaire de
mairie, ont accueilli l'équipe des animateurs qui encadrera le centre aéré du
15 juillet au 08 Août 2008 sous la direction de Virginie Décobert. Cette
réunion avait pour objectif de faire connaissance pour les nouveaux et de
trouver le thème qui sera le fil rouge des différentes animations proposées.
Créé en 1992, à l'initiative d'Isabelle Morice et de Bernard Debuire alors
conseiller municipal avec l'appui de Jean Martin, maire, la première édition
du centre était dirigée par Elise Cannesson et accueillait 49 enfants.
Présente maintenant depuis 16 ans dans notre village, cette animation est
devenue essentielle pour le divertissement des jeunes lors de la période
estivale, Elle leur permet aussi de découvrir de nouvelles activités et de
tisser des liens d'amitié qu'ils entretiennent pendant de nombreuses années.

L'idée d'un club des Ainés à Blangy avance. Certaines personnes ont souhaité informer personnellement tous les ainés pour avoir
leurs avis. Suite à leur petite enquête, une réunion s'est tenue le 27 juin pour mettre en place les structures officielles.
Pour les internautes, n'oubliez pas le site de la commune: http://www.blangy-sur-ternoise.com

Bonnes Vacances à Tous: Prochain bulletin: 01 Septembre 2008

I.P.N.S

