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Chères Concitoyennes, chers concitoyens
Après cette période estivale qui n'a pas été marquée par la clémence du temps, nous espérons néanmoins que vous avez passé de
bonnes vacances. Le mois de septembre étant synonyme de rentrée, il nous a semblé opportun de vous rappeler, dans ce numéro,
toutes les activités proposées dans notre village lors de cette période scolaire mais aussi de mettre en avant les acteurs de l'éducation
des enfants: les professeurs des écoles ainsi que la bibliothèque qui est un outil incontournable à la culture.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée à tous qu'elle soit professionnelle ou scolaire.
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 :
Les Vendredis:
12 et 26 Septembre,
10 et 24 Octobre 2008
Dépôt des déchets verts,
encombrants ménagers
et gravats : A Incourt, le
vendredi de 14h à 18h et
le samedi de 8h à 13h,
Il n'y a plus de ramassage
des encombrants.
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
Les Services Santé
Docteur Duchêne:
Sur rendez-vous au
03.21.41.85.02
Infirmier(e)s : Contacter
Mme Obin ou Mr Vermech
03.21.41.82.88
Pharmacie C.Martin:
03.21.41.89.94

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 26 Juin: Le conseil municipal s'est réuni sous la présidence de M.Massart pour traiter les points
suivants:
Présentation de la Communauté de Commune Canche Ternoise: Mme Lebrun, secrétaire, a
présenté au conseil municipal, la CCCT en commençant par la projection d'un diaporama. Elle a
ensuite décrit les différentes compétences et actions menées en insistant particulièrement sur le
ramassage des ordures ménagères et le tri sélectif.
Indemnité de gestion du receveur municipal (percepteur): A la demande de ce dernier, le conseil
municipal a voté à l'unanimité une indemnité de 500€ par an pour le suivi de la comptabilité de la
commune.
Projet de panneaux de sécurité routière: Suite à la visite de Mr Deldrève de la DDE, il s'avère que la
signalétique pour assurer la sécurité routière nécessite quelques aménagements. Un certain nombre
de panneaux devront être installés et le marquage au sol notamment pour la traversée des routes et
les emplacements de parking au centre du village doivent être plus visibles. Une subvention de
10000€ peut être accordée pour ce genre de travaux. Mr le Maire se charge de l'élaboration du
dossier.
Extension du parking du cimetière: La butte de terre sera retirée par l'entreprise Décobert. Un
décaissement et un remblai seront effectués au moindre coût pour agrandir la surface du parking.
Questions diverses: Le béguinage: Les travaux avancent à grands pas. Bien que la demande soit
importante, il est toujours possible de réserver en mairie. Les dossiers seront étudiés par la société
d'HLM d'Oignies pour l'attribution des logements début janvier. Fauchage des talus: Suite au courrier
du conseil général qui préconise un fauchage écologique (15m avant les panneaux) pour protéger la
faune et la flore, le conseil municipal a décidé de ne pas suivre ces recommandations sur le territoire
de la commune.

REUNION D'ETUDE
Etude pour l'érosion des sols et la lutte contre les inondations: Le dossier étant sous la
responsabilité de la CCCT, une première réunion a eu lieu en mairie de Blangy le vendredi 11 juillet
en présence de représentants de la Chambre Agricole, du S.A.G.E. (Schéma d'Aménagement et de
Gestion de l'Eau), du Président de la CCCT Bernard Boulet, des maires de la CCCT qui subissent
(malheureusement) dans leur commune des problèmes d'inondations (Vieil-Hesdin, St Georges,
Blangy).
les personnes présentes ont défini un plan d'action: la chambre agricole travaille sur les causes, les
raisons, les améliorations. Le bilan sera connu courant septembre/octobre. Ensuite le SAGE prend le
relais pour définir les travaux à réaliser . Enfin la CCCT effectuera les travaux en partenariat avec les
deux organismes ci dessus. Des demandes de subventions seront déposées.

LE CLUB DES AINES EST CREE
Lors de la campagne pour les élections
municipales de mars 2008, l'idée de la création
d'un club des ainés avait été très souvent
évoquée par les habitants. Quelques personnes
motivées par ce projet ont réussi à fédérer une
bonne cinquantaine d'intéressés. Le vendredi 27
juin, s'est tenue à la mairie la première réunion
pour mettre en place le bureau de cette nouvelle
association.
Les rendez-vous auront lieu selon un planning
défini au préalable, 2 Mardis par mois à partir
Le Bureau: assis de gauche à droite: Louvet JP, Louvet H,
du 16 septembre 2008. La cotisation annuelle
Savrot F, Evrard F, Martin B et Bonjean MJ. Debouts: les
(assurance comprise) s'élèvera à 15 €.
membres actifs.
De nombreuses animations seront prévues:
cartes (avec une initiation au carabin) jeux de
Président: Evrard Florimond
société, scrabble, dames , dominos etc.......
Vice Président: Louvet Jean-Paul
L e nom de cette association sera: « les CH'TIS
Président d'Honneur: Massart Michel Maire
de Blangy et environs» Une prochaine réunion
Secrétaire: Martin Bernard
permettra de mettre en place les statuts mais,
Secrétaire adjoint: Bonjean Marie-Jo
d'ores et déjà, n'oubliez pas la date du 16
Trésorier: Savrot Francis
septembre.
Trésorière adjointe: Louvet Honorine

Les Rendez-vous des Mois de
Septembre et Octobre
JOURNEE DU PATRIMOINE
Pour la 1 ère fois, la commune
participera à la journée nationale
du patrimoine le dimanche 21
Septembre
2008.
Au
programme: Visite de l'église de
10h à 12h et de 14h à 17h en
présence d'une personne pour
commenter et randonnée sur le
sentier pédestre dit « circuit de
Ste Berthe » départ à 14h30 à
l'Abbaye.
La Marche d'Automne:
Jeudi 25 Septembre
Thé Dansant organisé par les
Eclipses:
Dimanche 12 Octobre:
Défi des Vertes Collines (VTT)
Dimanche 19 Octobre:
Horaires des cérémonies
religieuses :
Dimanche 21 Septembre à 11h
La Toussaint:

UNE PERIODE ESTIVALE BIEN REMPLIE
Neuvaine de Ste Berthe

Le 14 Juillet

Animée par les amis de
Ste Berthe, la Neuvaine a
connu un réel succès avec
près de 2000 participants
aux différents offices et
animations ainsi qu' à la
procession.

Les festivités ont été
très suivies et
marquées par un très
beau feu d'artifice

La brocante

Le centre aéré

Comme chaque année, Le centre aéré qui s'est
déroulé du 15 juillet au
la brocante a été un
franc succès avec 140 08 août, s'est terminé par
sa traditionnelle fête
exposants et ...........
devant de nombreux
le beau temps
parents

Sans oublier la ducasse les 30 et 31 Août ainsi que le 01 Septembre, qui pour des impératifs
d'impression et de parution ne sera pas détaillée dans le bulletin municipal .

QUE FAIRE A BLANGY ?
La rentrée scolaire est aussi synonyme de reprise des activités aussi bien sportives que
culturelles ou de loisirs. Il nous a donc semblé intéressant de rappeler les activités proposées
au sein des différentes associations du village.

ACTIVITES

RESPONSABLES

Téléphones

Le SYNDICAT D'INITIATIVE

POULAIN Marc

03.21.41.85.07

JSB FOOTBALL

DELMAIRE Jean-Marie

03.21.41.86.61

JSB PING-PONG

LESOT Claude

03.21.41.90.47

La GYMNASTIQUE FEMININE

MARTIN Michèle

03.21.41.84.07

La RANDONNEE PEDESTRE

DUFOUR Bernard

03.21.41.91.63

Société de Chasse ST HUBERT

WILLEMAND Alain

03.21.41.81.51

Société de Pêche LA TRUITE DE BLANGY

PEYLET André

03.21.41.80.34

Mardi 11 Novembre à 11h

L'HARMONIE MUNICIPALE

LAMBERT Hervé (Directeur)

03.21.41.83.84

La Ste Cécile:

LES ECLIPSES, majorettes

DUPONCHEL Delphine

06.37.83.02.25

Dimanche 16 Novembre à 11h

LES ARTISTES DE L'OMBRES

SAVROT Michèle

03.21.03.73.57

Pour votre bien-être

LE 12 LENSOIS, SUPPORTERS

CANTRELLE Jean-Paul

03.21.41.89.28

LES SAPEURS-POMPIERS

WIART Firmin

03.21.41.82.07

LES AMIS DE STE BERTHE

EVRARD Florimond

03.21.41.85.19

LES ANCIENS COMBATTANTS

DEBUIRE Bernard

03.21.41.92.72

ROCK ON STAGE (groupe)

DESGROUSILLIERS René

03.21.03.30.72

Samedi 01 Novembre à 11h
L'Armistice:

Gymnastique féminine:
A partir du 10 Septembre, 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.

Après le passage du jury,
Blangy est classé second .dans
sa catégorie (entre 500 et 1000
habitants) derrière Hermaville
(village près d'Arras) et avant
Anvin. Soyons fiers de ce
résultat et continuons dans ce
sens pour obtenir la première
fleur.

LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE: un endroit trop peu fréquenté
Peu de villages de 700 habitants possèdent une
bibliothèque. Si nous avons cette chance depuis 1984
sur une idée d'Augustine Massart et de Martine
Lemille, force est de constater qu'elle n'a pas le succès
qu'elle mérite avec seulement 6 adhérents. C'est
certainement un phénomène de société. Pourtant,
avec une cotisation annuelle modique de 5 € et une
location de 0,50 ou 0,20 € selon les livres, vous
pouvez disposer d'un choix important d'ouvrages
parmi les 3000 proposés et ce pendant un délai de 3
mois. De la BD en passant par la petite bibliothèque
rose, les romans, les policiers, les aventures ou
l'histoire, vous trouverez certainement le livre qui
vous apportera ce moment d'évasion ou ces nouvelles
connaissances que vous recherchez. Pour cela,
n'hésitez pas à vous y rendre, les 2ème et 4ème
samedis de chaque mois de 14h à 15h. Mme Louchet
Et comme le dit Dany Boon dans l'un de ses
et Mme Delamarre (photo ci-contre) vous réserveront
sketchs: « IL FAUT LIRE........... ».
le meilleur accueil.

Rubrique « PLEINS FEUX SUR » : LES PROFESSEURS DES ECOLES

De gauche à droite: Mme Duquesne, MmeRobert, Mme
Gambier, Mme Copin et Mme Estienne

Il y a quelques jours, le groupe scolaire a repris vie. 116 élèves ont été
accueillis par les professeurs des écoles dans des locaux où quelques
travaux ont étaient effectués et une partie du mobilier remplacée: 28 « tout
petits, petits et moyens » par Mme Gambier, 26 « moyens et grands » par
Mme Copin, 20 CP et CE2 par Mme Duquesne, 20 CE1 par Mme Robert et 22
CM1 et CM2 par la directrice Mme Estienne. En cette période de rentrée, les
activités ne manquent pas avec la nouvelle réforme, l'adaptation des
nouveaux programmes et la mise en place du soutien hebdomadaire. Les
enseignantes s'y investissent et font le maximum pour apporter les
connaissances aux enfants et les amener au niveau souhaité.
Si elles constituent ainsi l'un des maillons essentiels de la chaîne de
l'Education, il ne faut pas négliger le rôle des parents qui est aussi
important. Ils sont le relais indispensable pour valoriser le travail scolaire et
contribuer à la réussite des études.

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

Bonne Rentrée à Tous: Prochain bulletin: à partir du 01 Novembre 2008

I.P.N.S

