BLANGY SUR TERNOISE
Notre Village
Bulletin Municipal N°7

Mars-Avril 2009
Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,

Voilà déjà un an que notre bulletin municipal vous informe tous les deux mois des différentes
décisions prises au conseil mais aussi des activités et surtout des manifestations qui se déroulent dans notre village. Nous savons aujourd'hui
l'importance que vous lui accordez et nous vous en remercions. Le N°7 est principalement consacré au budget. Afin de ne pas vous lasser avec les
chiffres l'investissement 2009 paraitra dans le prochain bulletin.
Le conseil municipal
Infos Pratiques:
REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Ouverture de la Mairie :
Jeudi
26
Mars
:
Le
conseil
municipal
s'est réuni sous la présidence de M. Massart, Maire, pour traiter les
Lundi, Mardi, Jeudi et
points suivants:
Vendredi de 14h à 18h
Comptes de l'exercice 2008 et budget prévisionnel 2009:
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 :
Jeudi 07 Mai et les
Vendredis:22 Mai, 05 et 19
Juin 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 l'Agence
Postale à la Mairie:
Du lundi au samedi
De 9h15 à 11h45.
Tél : 03.21.41.21.80
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
Pour votre bien-être
Gymnastique féminine:
le Mercredi de 18h30 à

Le budget 2008 et le prévisionnel 2009 sont adoptés à l'unanimité.
Les taxes communales: Sur proposition de Monsieur le Maire, les taxes communales sont maintenues aux
mêmes taux qu'en 2008: Taxe d'habitation: 7,39%, Taxe foncière « non bâti »: 20,05%, Taxe foncière « bâti »:
7,77% et taxe professionnelle: 5,68%.

19h30 à l'école.

Location de l'ancien bureau de poste: Le bâtiment est loué à la société «Services Informatiques des 7
Vallées» à compter du 01 Mars 2009.

Randonnée pédestre:
Tous les jeudis, Rendez- vous
à 14h15 sur le parking de
l'église ou à la mairie.

Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de relance de l'économie, le conseil adopte la convention pour le
versement anticipé du Fonds de compensation de la TVA.
Jeudi 09 Avril: Actualisation des statuts du syndicat des eaux: En raison de certaines modifications des
statuts, le conseil nomme deux nouveaux suppléants: Alain Belquin et Jean-Marc Venant. Les représentants sont
donc:
Titulaires: Massart Michel, Massart Jean-Luc et Demailly Yves Suppléants respectifs: Martin
Sébastien,, Venant Jean-Marc et Belquin Alain.

Les Rendez-vous des Mois de
Ma1 et Juin 2009
Banquet des Ainés:

Ouverture des marais communaux: Elle est fixée du 1er Mai au 15 Novembre 2009. Le montant du pacage
pour une bête à cornes est de 50€.
Repas des Ainés: Les membres de cette mission ont présenté le repas et la prestation proposés par le
restaurateur. L'ensemble a été adopté à l'unanimité.

Vendredi 01 Mai
Cérémonie du souvenir

Jeudi 22 Avril: Monsieur Lionel Berthe de

LE MAC ALISTER a ouvert ses portes

Vendredi 08 Mai
Festival des Majorettes
Dimanche 10 Mai
Loto de l'Harmonie
Dimanche 17 Mai
Festival Rock on Stage
Samedi 23 Mai
Passage du Relai Paysan
organisé par la FDSEA 62 à
12h30:
Dimanche 24 Mai
Tournoi de sixte de la JSB
Dimanche 14 Juin
Appel du Général de Gaulle
Jeudi 18 Juin
Fête des écoles
Samedi 20 Juin
Fête de la musique

Après quelques mois de fermeture et de travaux,
l'entreprise de TP Guffroy a présenté aux membres
du conseil les travaux qui seront effectués rue de Tilly l'ancien « Welcome » devenu le Mac Alister a ouvert
ses portes début mars. Nous souhaitons la bienvenue
(certainement) au cours du mois de juin.
à Mr et Mme Campion . Très attachés à l'animation
de leur établissement, ils vous proposent de
Fleurissement de la commune
nouvelles activités telles que la pratique du billard
mais aussi la projection de matchs de football sur
grand écran.
CIRQU'EN CAVALE

Dimanche 21 Juin
Tournoi de sixte du 12 Lensois
Dimanche 28 Juin
Horaires des cérémonies
religieuses :
à Eclimeux:
Dimanche 03 Mai à 9h30
à Blangy: Messe du 08 Mai 45
Vendredi 08 Mai à 10h
à Blingel (Ducasse)
Dimanche 10 Mai à 11h
à Incourt (Ascension)
Jeudi 25 Mai à 9h30
à Blangy (Profession de foi)
Dimanche 24 Mai à 11h
à Fillièvres:
Samedi 13 Juin 19h
à Blangy: (1ère Communion)

Nouveaux massifs rue
d'Hesdin et de la gare

Espace vert de la rue
d'Humeroeuille

Cette année, le syndicat d'initiative a innové en
réalisant de nouveaux massifs faits de plantes vertes
et de rocailles ainsi qu'un espace vert route
d'Humeroeuille. Espérons que ces nouvelles idées
associées aux massifs fleuris convaincront le jury
pour l'obtention de la première fleur !

Avec l'aide du Conseil Régional, du Conseil
Général, du pays du Ternois et de plusieurs
communautés de communes, le Cirqu'en Cavale a
dressé son chapiteau dans notre commune pendant
les vacances de Pâques. Cette opération a permis
aux étudiants de l'art du cirque de travailler dans les
conditions de tournée et aux jeunes de la
communauté de communes de découvrir la diversité
et les difficultés des disciplines circassiennes. Il a fallu
beaucoup de persévérance à chacun pour arriver au
spectacle final.

D erni è re min ut e : Dans le cadre du Comité Cantonal de Développement (instance des maires du canton),
les élèves de CM2 du canton de Le Parcq feront un voyage en train et en bus pour visiter Arras, le Conseil
Général, la Préfecture et les Boves au cours du mois de juin.

Dimanche 21 Juin 11h

Rubrique « PLEINS FEUX SUR »: LES ECLIPSES
L'association des Eclipses a été créée en 1999 sous la présidence de
Mme Dhalleine, A l'époque, la plupart des Majorettes appartenait au
groupe d'Anvin, mais, le manque d'activités avait motivé certains parents
à créer une nouvelle association pour insuffler une autre dynamique
basée sur les représentations et les concours.
Seize filles et un garçon formaient au départ le groupe des Eclipses. Dès
la première année, l'équipe participe à de nombreux concours dans le
Nord, la Somme et le Pas de Calais, et se déplace dans beaucoup de
communes voisines.
Aujourd'hui, l'effectif est
de 42 (15 grandes et 27 petites). Bien
Les 27 « petites »
encadrées par leurs deux capitaines Delphine Duponchel et Perrine
Massart ainsi que par les membres du bureau et les parents, elles
multiplient les concours, les représentations et préparent activement le
festival qui aura lieu dans notre commune le Dimanche 10 Mai. 520
majorettes seront présentes à Blangy. A 10h, un défilé qui partira à la
fois des Ets Carpentier et de la route de Fruges convergera vers le stade
municipal où les groupes seront présentés vers 11h. Le festival
commencera à 11h30. Vous pourrez apprécier les évolutions des
différentes formations venues de toute la région. La remise des coupes
aura lieu vers 19h. N'hésitez pas à vous déplacer pour les encourager!
Pour en savoir plus sur cette association très dynamique, vous pouvez
Les 15 « grandes »
consulter son site :www.leseclipsesdeblangy.skyblog.com
Pour les internautes, n'oubliez pas le site de la commune: http://www.blangy-sur-ternoise.com
Prochain bulletin: Début Juillet 2009
I.P.N.S

