BLANGY SUR TERNOISE
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Notre Village
Bonne
Bonne
Année Bulletin Municipal N°5 Année

Chères Concitoyennes, chers concitoyens,
En ce début d'année et avec un peu d'avance sur la cérémonie des voeux du maire qui aura lieu le vendredi 16 Janvier à 19h à la salle
des fêtes, nous vous présentons nos meilleurs voeux pour l'année 2009. Qu'elle vous apporte bonheur, santé et vous permette la
réalisation de tous vos projets. Nous comptons sur votre présence ce vendredi 16. Ce sera l'occasion de vous rencontrer et d'échanger
quelques idées autour du verre de l'amitié. N'oubliez pas ce rendez-vous !
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:
02,16 et 30 Janvier,
13 et 27 Février 2009
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

REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 25 Novembre : Le conseil municipal s'est réuni sous la présidence de M. Massart, Maire, pour
traiter les points suivants:
Plaques du souvenir pour cinq soldats de Blangy morts au combat lors de la guerre 14-18 : En
accord avec le président des anciens combattants, le conseil décide de participer à la pose d'une plaque
du souvenir sur les croix des cinq soldats de Blangy à hauteur de 50% du projet; soit une somme d'un
montant de 230 €.
Demande de subvention pour l'éclairage du stade municipal : Suite au projet déposé par
M.
Delmaire Jean-Marie, président de la JSB Football, concernant l'amélioration de l'éclairage municipal qui
engendrerait une meilleure luminosité ainsi qu'une économie d'énergie, le conseil donne son accord pour
solliciter une subvention auprès de la FDE62(Fédération Départementale de l'Energie du Pas de
Calais)20% et du FADE(Fonds d'Aide au Football Amateur) 50%.
Instauration de la PVR (Permission Voirie et Réseau): Afin de permettre l'extension du réseau EDF, le
conseil donne son accord pour la PVR. Cette autorisation facilitera les démarches aux particuliers pour
viabiliser un terrain constructible.
Signalitique communale: Suite à la réunion du 11 Septembre et disposant de plus d'éléments
concernant la disposition et l'esthétique des panneaux, le conseil adopte, à l'unanimité, le projet de
signalisation présenté par le groupe de travail chargé du développement économique de la commune.
Colis de Noêl: Les membres du conseil chargés de proposer le contenu du colis ont exposé leurs choix
en distinguant les couples, les femmes et les hommes seuls et en privilégiant le commerce local.
L'assemblée a adopté les différentes propositions. Les colis seront réalisés le vendredi 19 Décembre et
distribués par les conseillers.
Classement des chemins et des voies communales: A la demande de l'ATESAT ( Assistance
Technique fournie par l'Etat pour des raisons de Solidarité et d'Aménagement du Territoire) un
recensement des chemins et voies communales pour actualiser l'importance de la voirie du village, celuici n'ayant pas été effectué depuis 1959. Ce document est important dans la mesure où une partie de la
DGF ( Dotation Globale de Fonctionnement ) est calculée en fonction de l'importance de la voirie de la
commune.
Groupe scolaire: Sur proposition de M. le Maire, le conseil décide la pose au groupe scolaire d'une plaque
commémorant les 30 ans de la construction de ce bâtiment.
Les marais communaux: Mr le Maire tient a remercier les agriculteurs pour le respect des dates d'utilisation du
marais

Les travaux au beguinage sont bien avancés
En ce début d'année, si le temps le
permet, le gros oeuvre sera terminé. Les bâtiments
sont maintenant tous couverts , clos et presque
tous crépis. Il ne restera plus qu'à réaliser
l'assainissement et aménager les abords. Les
entreprises s'affèrent maintenant à l'intérieur des
maisons
pour
réaliser
l'isolement,
le
cloisonnement, le carrelage, l'électricité et la
plomberie. Les logements seront certainement
disponibles au deuxième semestre de l'année
2009. Il est toujours possible de s'inscrire. Les
dossiers seront examinés au cours du mois de
janvier par la société LTO pour l'attribution des
différentes maisons.

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.

Vue de la cour intérieure

Les Rendez-vous des Mois de

3 220 €

Janvier et Février 2009

Assemblée générale du
club des ainés, salle des
Fêtes à 14h30:
Mardi 06 Janvier
Les voeux du Maire à la
salle des fêtes:
Vendredi 16 Janvier à 19h:
Thé dansant de l'Harmonie
Dimanche 01 Février
Concours de carte de la
société de pêche:
Dimanche 08 Février:
Carnaval du Syndicat
d'Initiative:
Dimanche 15 Février
Concours de carte de la
JSB Football:
Samedi 28 Février
Horaires des cérémonies
religieuses :
à Eclimeux:
Dimanche 11 Janvier à 11h
à Grigny:
Dimanche 18 Janvier à 9h30
à Le Parcq:
Dimanche 25 Janvier à 9h30
à Auchy:
Samedi 31 Janvier à 19h
à Incourt:
Dimanche 01Février à 9h30
à Blangy:
Dimanche 08 Février à 11h
à Blingel:
Dimanche 15 Février à 9h30
à Eclimeux:
Mercredi 25 Février à 20h
Eclairage public
Le matin: de 6h jusqu'à la pointe
du jour afin de faciliter l'accès à la
gare pour les personnes qui
prennent le train.
Le soir: à partir de la tombée de
la nuit selon l'intensité lumineuse
jusqu'à 22h30.

Tel est le montant du chèque remis par le Président du
Syndicat d'initiative aux représentants du Télethon.

Encore un grand merci à toutes les associations et les bénévoles qui ont contribué à la réussite de cet
événement. Le lâcher de ballons au groupe scolaire restera une image forte de la sensibilisation et de la
mobilisation des jeunes pour le Téléthon.

Recensement

Services sociaux

Mme Verzeletti Sabine a été nommée
Agent de recensement . Résidant à
Blangy depuis avril 2007. Mme Verzeletti
s'est très bien intégrée à la vie du village
en
rejoignant
les
musiciens
de
l'Harmonie. Après avoir suivi une
formation, elle sera chargée de collecter
toutes les informations relatives au
logement et à la composition de la famille
pour chaque maison de la commune
entre le 15 janvier et le 14 février 2009.
Nous vous demandons de lui réserver le
meilleur accueil possible.
Verzeletti Sabine

Madame Robail remerciée par le diocèse
Lors de la messe de Ste Barbe,
Madame Robail s'est vu remettre la
médaille de la reconnaissance
diocèsienne par l'abbé Jean
Lelong. Cette distinction honore
une
personne
bénévole qui
anime régulièrement tous les
offices
religieux
(Messes,
que les commémorations du 08 Mai et du 11

Mariages, ainsi
Novembre).
Toutes nos félicitations
exemplaire.

à Madame Robail pour ce dévouement

A partir du mois de janvier, à
la demande de Monsieur le Maire,
une permanence de la Mission
locale Rurale du Ternois sera
tenue à la mairie 2 jeudis par
mois de 14 à 17h ( 8 et 22
Janvier, 5 et 19 Février pour les 2
premiers mois); Son objectif est
de faciliter l'insertion des jeunes
de moins de 25 ans. 28
personnes sont concernées dans
notre commune.
L'assistante sociale, Mme
Brigodeau, tiendra une
permanence tous les premiers
lundi du mois de 14h à 16h.

PACK EUREKA
Il est désormais possible de suivre
cette activité une fois par mois à
Blangy salle de la mairie. Des jeux
permettent de faire travailler la
mémoire et d'entretenir les fonctions
cérébrales dans une ambiance
d'entraide
et
de
convivialité.
Prochains rendez-vous les lundis 12
janvier et 9 février de 14h15 à 17h.
Pour
tout
renseignement
complémentaire, contactez Mme
CATTEAU , assistante sociale de la
MSA au 03 21 03 08 64

Rubrique « PLEINS FEUX SUR »: LE CENTRE DE PREMIERE INTERVENTION
Comme chaque année, la Ste Barbe a été l'occasion de mettre à
l'honneur les soldats du feu de notre Centre de Première Intervention et en
particulier, Firmin Wiart, caporal chef, qui honorait ses 32 années de
présence. Aujourd'hui, responsable du centre, il peut compter sur C.Aubriot,
JJ Béthune, JL Blin, Mr et Mme Cresson, J Mariette et D Thuillier, tous
formés aux fonctions de premières interventions.
Le CPI a été crée en 1933. Le Sergent Jules Debuiche en était le
responsable. De cette époque, il reste la pompe à bras exposée à la salle
des fêtes.
Depuis, la commune a toujours pu bénéficier des services du CPI, même si,
au début des années 2000, une restructuration orientée vers la
professionnalisation a menacé son existence et fait disparaître de nombreux
CPI de village.
Aujourd'hui, leur rôle a évolué, les fonctions ne sont plus les mêmes, faute de
moyens et de matériels attribués aux professionnels. Néanmoins, nous
pouvons toujours compter sur eux pour, par exemple: vider les caves en cas
d'inondation, prélever un nid de guêpes ou sécuriser les lieux lors d'un
accident ou d'un incendie et à ce titre, ils méritaient bien ce petit coup de
projecteur dans notre premier bulletin municipal de l'année 2009.

Nos soldats du feu lors de la cérémonie de la Ste Barbe

Pour les internautes, n'oubliez pas le site de la commune: http://www.blangy-sur-ternoise.com
Prochain bulletin: Début Mars 2009
I.P.N.S

