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Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,
Les deux derniers mois ont été riches en évènements. Au niveau national, les élections européennes ont
été marquées par un taux d'abstention très élevé , notre village n'a pas échappé à cette règle. Au niveau local, de nombreuses manifestations ont
animé notre commune notamment le festival des Majorettes et le festival de Rock. Ces deux évènements ont montré que la jeunesse s'impliquait
dans l'animation du village et nous ne pouvons que les encourager à continuer ainsi. En ce début d'été, nous vous souhaitons à toutes et à tous une
très belle période estivale, de préférence avec le soleil.
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 03,17 et 31 Juillet,
14 et 28 Août 2009
Dépôt des déchets verts,
encombrants ménagers
et gravats : A Incourt, le
vendredi de 14h à 18h et le
samedi de 9h 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

REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 26 Mars : Le conseil municipal s'est réuni sous la présidence de M. Massart, Maire, pour valider le
budget prévisionnel des investissements 2009:

Soumis au vote, le budget prévisionnel des investissements 2009 est adopté à l'unanimité.
Mardi 12 Mai : Conseil Municipal « Jeunes »: A la demande de Monsieur le Maire, le conseil a assisté à
l'intervention de Monsieur ROCH Julien de la Direction Départementale de la Jeunesse et sports. Après
avoir rappelé qu'aucun texte ne régissait les conseils municipaux jeunes mais qu'il était nécessaire d'établir
une charte ou un règlement intérieur au niveau local, il a présenté les intérêts d'une telle représentation au
niveau communal. Le conseil municipal « Jeunes » doit principalement être axé sur l'animation du village,
développer l'échange et les responsabilités et contribuer à une éducation civique de la jeunesse.
Le conseil municipal se propose de structurer ces différents points pour mettre en place le futur conseil
municipal « Jeunes ».
Centre de Loisirs : Il aura lieu du 13 Juillet au 7 Août. Comme chaque année, il est ouvert aux enfants
âgés de 4 à 15 ans sous la direction de Mademoiselle POTTE Julie. Il se déroulera toutes les après-midi,
du lundi au vendredi, de 14h à 18h. L'accueil des enfants pourra se faire à partir de 13h30.
Durées
en semaines

LES TARIFS 2009
Enfants de la Enfants de
CCT
l'extérieur

4

49 €

74 €

3

44 €

64 €

2

39 €

49 €

L'EQUIPE D'ANIMATION

1
29 €
39 €
En raison de l'augmentation du coût des
Randonnée pédestre:
activités et des services, les tarifs ont été
Tous les jeudis, Rendez- vous légèrement revus à la hausse . L'ensemble De gauche à droite: Venant Thibault, Bataille Thibaut, Bataille Flora,
à 14h15 sur le parking de a été adopté à l'unanimité par le conseil. Drouvin François, Massart Perrine, Potte Julie, Delory Annie, Massart
Marie, Venant Mathilde et Hubo Mathieu.
l'église ou à la mairie.
19h30 à l'école.

Les Rendez-vous des Mois de
Juillet et Août 2009
Neuvaine de Ste Berthe:
Du 04 au 12 Juillet
Retraite aux flambeaux, feu
d'artifice et bal populaire:
Lundi 13 Juillet
Fête Nationale
Mardi 14 Juillet

Questions diverses: L'idée concernant l'installation d'un nouvel équipement sportif au stade municipal a été
émise et sera approfondie.
Mercredi 17 Juin: Plan Local d'Urbanisme: Deux cabinets ont répondu favorablement à la demande. Le
conseil a choisi à l'unanimité le cabinet INGEO de St Omer.
Garderie à l'école: Dans un souci de répondre à un besoin et de développer un service, le conseil municipal
décide de remettre en place la garderie à l'école moyennant une participation de 0,50€ par heure.
Défibrilateur: La pharmacie de M. Martin est maintenant équipée d'un défibrillateur disponible pendant les
heures d'ouverture. Une réflexion sera menée pour qu'il puisse être accessible 24h/24h.
LE FESTIVAL DES MAJORETTES

LE FESTIVAL DE ROCK

Le dimanche 10 Mai, les Eclipses ont accueilli 7
groupes de majorettes pour participer au festival
local. Les 350 participantes ont montré que cette
discipline était un sport à part entière associé à la
rigueur , l'adresse et l'expression corporelle. Lors de
cette journée, ce sont les groupes de Moreuil et de
Doullens qui se sont distingués dans les différentes
catégories.

Samedi 23 Mai, pour la première fois dans notre
village, était organisé un festival de rock par le groupe
local « Rock on Stage ». Sa prestation ainsi que
celles des « Osmose » et « Still Grey » furent très
appréciées par les nombreux amateurs de ce style de
musique. Cette soirée s'est clôturée par un bal à la
grande satisfaction de toute la jeunesse présente.

CEREMONIE DU 08 MAI

LE PERMIS PIETON

Brocante:
Dimanche 19 Juillet
Fête du centre aéré
Vendredi 07 Août
Ducasse: 29,30 et 31 Août
Horaires des cérémonies
religieuses :
à Blangy:
Neuvaine de Ste Berthe
Voir détail ci-dessous
à Eclimeux:
Dimanche 19 Juillet à 11h
à Blingel:
Samedi 25 Juillet à 9h30
à Fillièvres:
Dimanche09 Août à 11h
à Incourt:
Dimanche 16 Août à 11h
à Blangy:
Dimanche 31 Août à 11h
SIGNALETIQUE

Depuis quelques semaines, des
panneaux indiquant les lieux
publics et les commerces ont été
installés pour faciliter l'orientation
du public.

Le président des anciens combattants, Bernard
Debuire a remis la croix du combattant à Joseph
Dubreuil pour avoir passé deux ans en Algérie de fin
1959 à fin 1962. M. Dubreuil est bien connu dans
notre village puisqu'il a été employé municipal de
1976 à 1998.

Les 10 élèves du cours élémentaire 2 de Madame
Duquesne ont participé à cette opération qui vise à
sensibiliser les enfants sur les déplacements et les
dangers de la route. Grâce à un travail soutenu et
sérieux des enfants sur la sécurité routière, ils ont
tous réussi avec succès et ont ainsi décrocher leur
premier diplôme: « le Permis Piéton »

Rubrique « PLEINS FEUX SUR »: STE BERTHE
En ce début du mois de juillet, il nous a semblé de silence dans un profond désir d'intimité avec Dieu.
B. Novitski et l'Abbé
intéressant de rappeler l'histoire de Ste Berthe, Elle passe la fin de sa vie « recluse » dans son monastère, J.Lelong.
Patronne de notre village. Elle fait partie de notre parfaitement unie à Dieu. Elle y meurt le 4 juillet 723.
patrimoine et tous les habitants de la paroisse se L'abbaye est encore aujourd'hui un lieu de prières grâce à
doivent de connaître son histoire. Nous remercions l'Institut Notre Dame de Vie et veut devenir pour la région
l'association des amis de Ste Berthe pour le prêt de du Nord un foyer de rayonnement spirituel ».
ses documents,
LES TEMPS FORTS DE LA NEUVAINE
« Berthe dont le nom signifie: clair, lumineux, est née
04/07/09
10h30 Messe d'ouverture
à Blangy vers l'an 644, Comtesse des Flandres, Berthe
05/07/09
15h15 Procession suivie d'une messe à
grandit dans une vie toute simple et ordinaire.
l'Abbaye
Attirée par Dieu de très bonne heure, elle aime s'isoler
sur les rives de la Ternoise pour prier. Elle visite aussi
06/07/09
10h Messe de retour des pèlerins de
les pauvres et leur annonce la Bonne Nouvelle.
Lourdes
A l'âge de 18 ans, elle est donnée en mariage à
Sigefroy, Baron d'Auxi. De cette union naissent cinq
07/07/09
10h Messe à Ste Emme
filles dont trois seulement survivent: Gertrude, Déotile et
08/07/09
20h Veillée à l'église
Emme. Veuve vers 40 ans, Berthe accepte cette
épreuve avec esprit de foi.
09/07/09
15h Messe avec sacrement des
Elle décide alors de se mettre totalement au service de
malades
Dieu et construit à Blangy un monastère dont l'église est
10/07/09
20h
Soirée
du pardon
consacrée en 682 à la Mère de Dieu.
De nombreuses moniales se joignent à Berthe pour
11/07/09
20h Soirée spectacle animée par les
mener une vie de prière. Parmi elles se trouvent ses
jeunes de la paroisse
filles Gertrude et Déotile.
Au cours de sa vie religieuse, Berthe subit plusieurs
12/07/09
10h30 Messe de clôture
épreuves: la calomnie, la mort de sa fille Emme. Malgré
La neuvaine sera animée par le père prédicateur
cela, elle continue sa vie de prière et
Pour les internautes, n'oubliez pas le site de la commune: http://www.blangy-sur-ternoise.com
Prochain bulletin: Début Septembre2009
I.P.N.S

