BLANGY SUR TERNOISE
Notre Village
Juillet-Août 2009

Bulletin Municipal N°9

Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,
En cette période estivale qui s'achève et qui est souvent synonyme d'un ralentissement de la vie économique,
le conseil , à lui aussi, vu ses activités mises quelque peu entre parenthèses. Les élus sont néanmoins restés disponibles pour régler
les problèmes au quotidien et assurer quelques manifestations importantes telles que le feu d'artifice, le 14 juillet et la mise à
l'honneur d'Alain Belquin, l'ouverture du béguinage, la promotion de Bernard Debuire, ancien maire, au grade d'officier de la Légion
d'Honneur, le centre aéré et la ducasse. Le mois de septembre rime maintenant avec rentrée, qu'elle soit professionnelle ou scolaire,
nous vous souhaitons la meilleure reprise possible.
Le conseil municipal
Infos Pratiques:
REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Ouverture de la Mairie :
Jeudi 16 Juillet : Visite du béguinage
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
Ouverture de l'Agence
Postale à la Mairie:
Du lundi au samedi
De 9h15 à 11h45.
Tél : 03.21.41.21.80
Vue d'ensemble du béguinage
Ouverture de la
A l'invitation de LTO, la société de lotissement
bibliothèque:
de Oignies, le conseil municipal a pu visiter le
Les 2 ème et 4 ème Samedis
béguinage. Ce fut l'occasion d'apprécier la qualité
du mois de 14h à15h. Pour
des travaux effectués mais aussi d'avoir une idée
tout renseignement,
des différents espaces dont disposent les
contacter Mme Louchet au
locataires. A l'issue de cette visite, la municipalité
03.21.04.80.15
avait organisé une petite réception ,à la salle des
Permanence du Syndicat
fêtes, avec les premiers résidents pour la remise
des Eaux à la maison des
officielle des clés. A ce jour, 9 logements sont
Associations:
occupés, les 5 restants seront attribués au début
Du lundi au vendredi de 16h
de ce mois de septembre. Le loyer est de l'ordre
à 18h
de 300 à 350€ par mois. Le béguinage est une
Ramassage des ordures
construction très réussie qui s'inscrit parfaitement
ménagères :
dans le village. Il apportera sans aucun doute une
Tous les Mardis matins
nouvelle animation
dans le centre de notre
Ramassage des déchets
Lors de la visite du béguinage
commune.
recyclables :
Vendredis 14 et 28 Août,
MISES A L'HONNEUR
11 et 25 Septembre 2009
Dépôt des déchets verts,
Mardi 14 juillet: Alain Belquin, conseiller munici- Vendredi 14 Août: Bernard Debuire, ancien Maire
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.
Les Services Santé
Docteur Duchêne:
Sur rendez-vous au
03.21.41.85.02 jusqu'au 30 -pal depuis 20 ans a reçu la Médaille d'Honneur
Septembre 2009.
Départementale et Communale sous la présidence a été promu au titre d'Officier de la Légion
Infirmier(e)s : Contacter
de Monsieur Jean-Claude Darque Conseiller
d'Honneur sous le parrainage de Mr Paul Beulager
Mme Obin ou Mr Vermech
Général. Cette distinction est la reconnaissance
Officier Supérieur et la présidence de Mr Bernard
03.21.41.82.88
d'un dévouement et d'une disponibilité au service Boulet, Chevalier de l'Ordre National du Mérite et
Pharmacie C.Martin:
de la commune.
Président de la CCCT.
03.21.41.89.94
Toutes nos félicitations aux heureux récipiendaires !
Pour votre bien-être
Gymnastique féminine:
PRECISIONS
le Mercredi de 18h30 à
Le
Docteur
Duchêne
prendra
officiellement
sa retraite le 30 Septembre 2009. Les appels à un
19h30 à l'école.
successeur n'ont toujours pas reçu de réponse favorable, Espérons que cela ne tardera pas . D'ores et
Randonnée pédestre:
Tous les jeudis, Rendez- déjà, nous souhaitons au Docteur Duchêne une très bonne retraite.
vous à 14h15 sur le parking Monsieur Dubreuil Joseph, décoré le 08 Mai de la croix du combattant a été appelé sous les
drapeaux en novembre et mobilisé en Algérie précisément de janvier 1960 à fin janvier 1962 puis,
de l'église.
agent communal de 1976 à 1998 soit 22 ans au service du village.

Les Rendez-vous des Mois de
Septembre et Octobre 2009
Exposition sur la généalogie
Du 12 au 20 Septembre
Marché d'Automne:
Jeudi 24 Septembre
Repas dansant du club des
Ainés:
Samedi 03 Octobre
Concert de Jean-Claude
GIANADA:
Mardi 06 Octobre
Thé dansant des Eclipses:
Dimanche 11 Octobre
Défi des vertes collines (VTT):
Dimanche 18 Octobre
Concert d'Automne:
Dimanche 24 Octobre
Horaires des cérémonies
religieuses :
à Auchy:
Dimanche 06 Septembre à 11h
à Fillièvres:(Célébration)
Dimanche 13 Septembre à 11h
à Blangy:
Dimanche 20 Septembre à 11h
à Vieil-Hesdin:
Dimanche 27 Septembre à 11h
à Auchy:
Dimanche 04 Octobre à 11h
à Fillièvres:
Dimanche 11Octobre à 11h
à Blangy:
Dimanche 18 Octobre à 11h
à Blingel:
Dimanche 25 Octobre à 9h30
LEVEES DU COURRIER
Désormais, à la gare et à
l'ancienne poste, la levée du
courrier à lieu à 8h. A l'Agence
Postale, c'est à 15h tous les
jours sauf le samedi à 11h.

Le jury du territoire « Ternois »a révélé le
classement 2009. dans la catégorie des
communes de 301 à 1000 habitants.
Notre village se classe premier avec les
encouragements
du
jury
devant
Hermaville, Anvin et Heuchin. Toutes nos
félicitations au SI, principal acteur du
fleurissement de la commune et à tous les
habitants passionnés de la décoration
florale. Pour l'attribution d'une fleur au
niveau départemental, c'est la commune
de Nédon qui a été choisie.

ENQUETE MOBILITE Nord-Pas de Calais
Une enquête de grande ampleur sur la mobilité des
habitants du Nord-Pas de Calais sera mise en place
prochainement afin de mieux cerner leurs habitudes
quotidiennes de déplacements. La connaissance des
caractéristiques de la mobilité et des déplacements est
un préalable fondamental pour la définition et
l'évaluation des politiques de transport. Les services
techniques de la Région ont élaboré, avec les services
de l'Etat, une méthode de collecte de données pour
satisfaire ces objectifs.
Près de 11 000 personnes seront interrogées par
téléphone, d'octobre 2009 à mars 2010 et notre
territoire est concerné par cette enquête. Aussi, nous
vous demandons de bien vouloir réserver le meilleur
accueil possible à cette enquête par téléphone. Les
résultats de cette étude, attendus dès septembre 2010,
feront l'objet d'une large diffusion.

LA PRATIQUE DU SCRABBLE AU CLUB DES AINES
Depuis la création du club des aînés, , les
membres peuvent pratiquer le scrabble en
duplicate à l'initiative de Marianne Venant.
C'est une forme particulière du jeu qui
permet aux joueurs de disposer des
mêmes 7 lettres du tirage. Chacun
cherche le mot qui rapporte le plus et
c'est celui qui obtient le meilleur score qui
est retenu pour être affiché sur la grille.
Outre une petite compétition entre les
joueurs, c'est un jeu qui fait travailler la
mémoire des mots, l'orthographe, les
conjugaisons, le calcul mental et la
technique de la grille, ce qui est très
apprécié des aînés. On notera que, dans
les années 80, à l'initiative d'Augustine
Massart, et Martine Lemille, un club de
scrabble avait vu le jour mais avait dû
cesser son activité faute de participants.

Lors d'une partie

De cette époque, il reste le tableau qu'avait fait réaliser
Augustine et qui est très utile pour le suivi de la partie.
Si vous êtes intéressés par cette forme de jeu, n'hésitez
pas à venir le mardi tous les 15 jours de 14h30 à
17h30 au club des ainés même si vous ne l'êtes pas !

EXPOSITION GENEALOGIQUE
A l'occasion de son assemblée générale qui aura lieu le dimanche 13
Septembre à Blangy, le CEGP7V proposera une exposition généalogique , du 12
au 20 septembre à la salle des fêtes, sur certains patronymes de la commune
et des environs. Cette association, très reconnue dans le Nord-Pas de Calais
pour ses recherches généalogiques, possède une base de données de près de
230 000 noms qui permet d'établir méthodiquement les ascendants et
descendants d'une personne. Soyons certains que Patrick Warin et son équipe
auront à coeur de nous étonner lors de cette exposition.

DEFIBRILATEUR: Vous pouvez encore faire un don. Merci de votre générosité!

Rubrique « PLEINS FEUX SUR »: LA SOCIETE DE CHASSE « SAINT HUBERT »
Si la société de chasse n'est pas la plus
ancienne association du village, son activité
existe cependant depuis des lustres. Les
archives nous manquent et c'est grâce à Jean
Willemand (ici à gauche), le vétéran de la
société qui fêtera cette année ses 65 permis
de chasse, que nous pouvons établir les
grandes lignes de son histoire. Avant la
guerre de 39-45, c'est le maire qui gérait le
droit de chasse moyennant une contribution
perçue par le régisseur de la pêche et de la chasse. Les chasseurs
pouvaient ainsi pratiquer sur les terres communales et en accord
avec les propriétaires terriens, sur des terres privées. C'est en
1948 que la société « Saint Hubert » a été créée sous la présidence
de Gustave Sallé (ancien maire). Le siège était au café Delbé face à
l'ancienne poste. Quelques années plus tard, c'est Robert Cailloux
qui devint président. En raison d'un mauvais climat au sein de la
société, celle-ci cessa son activité pendant un an. En 1972, avec
l'aide de Roger Delamarre, Jean sollicita tous les chasseurs et
propriétaires désireux d'en créer une nouvelle. Elle sera présidée
par Gustave Sallé fils et Jean sera membre du bureau pendant 12
ans. A cette époque, nous sommes dans les années 60-70, les
tableaux de chasse étaient impressionnants. A l'ouverture, on
pouvait finir la journée avec ses 15 perdreaux et ses 2 lièvres. Le
gibier ne manquait pas et le maire devait parfois ordonner une
destruction des lapins nuisibles pour les cultures. En 1983,
Jacques Jessenne devient président jusqu'en 2004. Depuis

Le comité lors de la réunion de préparation de l'ouverture

c'est Alain Willemand, fils de Jean, qui dirige la société. Elle
compte aujourd'hui une cinquantaine de chasseurs pour une
superficie d'environ 750 hectares et trois gardes assermentés,
F.Baroux M.Massart et H.Thomas. Face aux nuisibles, à
l'agriculture intensive, à la circulation routière et aux maladies, le
piégeage, l'agrainage et la limitation sont indispensables pour
préserver au mieux le gibier. Malgré tous ces efforts, la saison
s'annonce difficile mais nous leur souhaitons une très bonne
ouverture le dimanche 27 septembre!

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

I.P.N.S

