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Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,
Nous voici donc en 2010 et comme il est de tradition, nous vous présentons nos meilleurs vœux
pour cette nouvelle année. Nous serons très heureux de vous retrouver lors de la cérémonie des vœux du maire qui aura lieu le vendredi 15 Janvier
à 19h à la salle des fêtes. Ce sera l'occasion de faire le bilan de l'année 2009 avec son lot de travaux et d'évènements qui ont marqué la vie de la
commune. Ce sera aussi le moment d'évoquer les projets de cette nouvelle année. Nous comptons sur vous pour partager ce moment de
convivialité et d'échanges auquel nous sommes très attachés
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
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
Permanence du Syndicat des
Eaux à la maison des
Associations:
Du lundi au vendredi de 16h à
18h
Ramassage des ordures
ménagères :
Tous les Mardis matins
Ramassage des déchets
recyclables :
Vendredis 15 et 29 Janvier, 12
et 26 Février 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.
Les Services Santé
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 19h30
à l'école.
Randonnée pédestre:
Tous les jeudis, Rendez- vous
à 14h15 sur le parking de
l'église.

REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 12 Novembre 2009: Présentation des projets du Syndicat Mixte du Schéma d'Aménagement et de Gestion
de l'Eau (SAGE)
A l'initiative de son président M. Roussel, les conseils municipaux de Blangy, Blingel et Rollancourt étaient
conviés à une réunion de présentation des projets du syndicat mixte du SAGE. Organisme actuellement géré par
le Conseil Général et quatre communautés de communes, le syndicat souhaite étendre ses activités afin
d'harmoniser l'entretien et l'aménagement du bassin Canche Ternoise . Celui-ci étant formé de 15 communautés
de Communes, le SAGE compte sur leur participation pour mener à bien ses projets notamment celui d'atteindre
les objectifs fixés par la Communauté Européenne concernant la qualité des eaux. L'investissement de la CCCT
serait de l'ordre de 9275 € pour le budget 2010. Les élus ont ainsi pu comprendre la démarche du SAGE.
L'objectif est maintenant de convaincre la CCCT d'adopter ce plan de gestion. Une enquête publique sera menée
afin que le plan de gestion fasse l'objet d'une déclaration d'intérêt général. Si c'est le cas, la durée de validité sera
de 5 ans renouvelable.
Mercredi 25 Novembre 2009: Le conseil municipal s'est réuni sous la présidence de M. Massart, Maire,

pour traiter les points suivants:
Colis de Noël: La commission chargée de l'élaboration des colis de Noël pour les aînés a présenté au
conseil son projet établi suite aux différentes réunions de réflexion et après concertation avec les
fournisseurs. La proposition a été adoptée à l'unanimité.
Demande de subventions pour les travaux de 2010: Afin de permettre la réalisation des différents
projets prévus en 2010, une demande de subvention auprès du conseil général ainsi qu'une Dotation
Générale d'Equipement auprès de la préfecture ont été déposées pour la réfection de la rue de la Mairie,
les trottoirs de la rue d'Humeroeuille et la réalisation d'un plateau omnisports au stade municipal. Le
conseil valide à l'unanimité cette demande.
Convention ATESAT: La convention entre la commune et cet organisme de conseil de la DDE chargé de
l'entretien des routes arrive à échéance en cette fin d'année 2009. Le renouvellement pour la période
2010-2012 s'élève à 299,91€ par an. Le conseil vote à l'unanimité le renouvellement de la convention.
Formation pour l'utilisation du défibrillateur: Grâce aux efforts du club des aînés et des généreux
donateurs, la commune dispose maintenant d'un défibrillateur installé au béguinage. Afin de participer à
cette acquisition et de rendre l'utilisation du matériel la plus efficace possible, M. le Maire propose de
financer la formation d'une quinzaine de personnes de la population aux premiers gestes de secours. Le
conseil adopte cette proposition à l'unanimité.
Demande de subvention du Collège J. Rostand: Le principal du collège sollicite le conseil pour la
participation de la commune aux voyages qu'effectueront 21 élèves du village en Angleterre et en
Allemagne. Le montant total est de 165€; soit en moyenne 8€ par enfant. Le conseil accorde à l'unanimité
cette subvention.
Questions diverses: L'ERDF envisage d'enterrer certaines lignes à haute tension traversant le village, Le
projet a été présenté à M. le Maire et devrait être réalisé au cours de l'année 2010.
Le Béguinage sera inauguré le samedi 27 Février ainsi que la Départementale 104.
Samedi 28 Novembre: Monsieur Boulet, Président de la Communauté de Communes Canche Ternoise, a

présenté la Maison Médicale au Conseil Municipal:
Les élus ont ainsi pu découvrir les travaux de rénovation du
bâtiment effectués par le Chantier Ecole de la CCCT et des
entreprises privées.
La maison est composée de quatre parties importantes: le hall
d'accueil servant de salle d'attente, une salle réservée aux médecins,
une autre pour les soins infirmiers et une troisième qui permettra
d'accueillir d'autres services médicaux tels que: la pédicure,
l'orthophonie, etc....... Le détail de ces services vous sera précisé
ultérieurement. Ce sont les infirmières qui seront les premières
installées dans les locaux, normalement pour le 01 février 2010.

Les Rendez-vous des Mois de
Janvier et Février 2010
Vœux du Maire:
Vendredi 15 Janvier
Concours de cartes de la
Société de Pêche
Dimanche 07 Février
Concours de cartes de la JSB
Dimanche 14 Février
Horaires des cérémonies
religieuses :
à Auchy:

AGRANDISSEMENT DE LA COUR DU GROUPE SCOLAIRE
Lors des vacances de Toussaint,
l'entreprise
Duffroy
a
procédé
à
l'agrandissement de la cour du groupe
scolaire sur une surface d'environ 20m sur
9m. Paradoxalement, la création d'une
nouvelle classe et la construction des
préfabriqués en 2002 avait réduit la cour qui
devait accueillir plus d'élèves.
Aujourd'hui, les enfants disposent d'une
plus grande surface et peuvent pratiquer
leurs jeux favoris(marelle, basket.....)en toute
sécurité sans gêner les camarades.

Dimanche 03 Janvier à 11h
à Blingel

UN DEFIBRILLATEUR POUR LA COMMUNE

Dimanche 10 Janvier à 11h
à Blangy:
Dimanche 17 Janvier à 11h
à Eclimeux:
Dimanche 24 Janvier à 11h
à Auchy-Fresnoy
Dimanche 07 Février à 11h
à Fillièvres-Wamin:
Dimanche 14 Février à 11h
à Rollancout : 17 Février à 20h
Mercredi des cendres
à Blangy:
Dimanche 21 Février à 11h
à Vieil-Hesdin:

A l'initiative du club des aînés et grâce à
la participation des généreux donateurs, la
commune est maintenant équipée d'un
défibrillateur, Celui-ci est installé au
béguinage et disponible 24h/24h. Il est un
logique complément de celui mis à
disposition par la pharmacie Martin
pendant les heures d'ouverture de l'officine.
Vendredi 13 Novembre a eu lieu à la salle
des fêtes la remise officielle de l'appareil
en présence de la société Adapeco, de la
municipalité et de nombreux habitants.
Un débat a été ouvert et a permis de
répondre à quelques points qui semblaient
poser problème à la population et de rassurer les personnes quant à son utilisation. A ce sujet, la municipalité
financera la formation à l'emploi de ce nouveau matériel d'une quinzaine de personnes pour être encore plus
efficace au cas où!. La réception s'est terminée par le pot de l'amitié.

LE MARCHE DE NOEL

Dimanche 28 Février à 11h
EXPOSITION
Du 18 au 28 Janvier, se tiendra , en
mairie, aux heures d'ouverture, une
exposition sur le thème l'entente
cordiale entre la France et l'Angleterre
de 1814 à 1904 et sur les anglais dans
le Pas de Calais à cette époque.
Cette exposition est gracieusement
prêtée par le Conseil Général.

Dimanche 06 décembre, le SI
organisait le traditionnel Marché de Noël.
Une petite trentaine d'exposants était
installée dans la salle des fêtes et le hall.
De nombreux visiteurs ont pu ainsi découvrir
les produits des artisans mais aussi, les
réalisations de certaines associations
locales, de quoi donner de l'inspiration pour
les cadeaux de Noël.

Les ENFANTS du CM1-CM2 au NOEL de l'ELYSEE

Les CM1-CM2 sur le perron de l'Elysée

Suite à une initiative heureuse de Monsieur le Maire,
les élèves de CM1 et CM2 ont pu assister au Noël de
l'Elysée. Partis le matin en TGV, les enfants ont été
pris en charge à la gare du Nord par les services de
l'Elysée pour assister en début d'après-midi au
spectacle organisé à l'Olympia. Ils ont pu apprécier en
particulier, le chanteur Grégoire et l'animateur de
l'émission « A vos amours »: Tex. Ensuite, ils ont
rejoint les salons de l'Elysée pour le goûter et la
distribution des cadeaux en présence du couple
présidentiel. Vers 19h, les enfants ont repris la
direction de Blangy,
les bras chargés de cadeaux et la tête pleine de souvenirs inoubliables.

Rubrique « PLEINS FEUX SUR »: « LES ARTISTES DE L'OMBRE»
En cette période hivernale où les soirées semblent parfois très
longues et où l'on ne sait pas trop quoi faire, il est une association peu
connue qui pourrait vous aider si vous avez des aptitudes manuelles et
artistiques, il s 'agit « des Artistes de l'Ombre ». Créée en 2005 , à
l'initiative de plusieurs personnes passionnées d'aquarelles, de peintures
sur tissu, bois ou métal, de points comptés, de travaux aiguilles, de
décoration maison, d'expression florale, d'art polynésien sur bois, de
« serviettage » sur tout objet, cette association récente compte 13
membres. Elle est présidée par Michèle Savrot, la secrétaire est Annick
Monchy et la trésorière Josiane Chabé. L'objectif est de promouvoir la
créativité d'artistes amateurs en se regroupant et en animant divers
ateliers afin d'échanger les techniques et le savoir-faire. Cette association
participe à l'animation du village car, chaque année, les créations font
l'objet d'une exposition à la salle des fêtes ainsi que lors du Marché de
Noël. On peut ainsi apprécier la qualité des différentes réalisations. Elle participe aussi à l'opération « Relief des Talents » organisé par le Conseil
Général: en octobre pendant trois jours, c'est « portes ouvertes « dans tous les ateliers. Si les disciplines abordées ont une sensibilité féminine,
certaines (aquarelles) ou d'autres (sculpture sur bois) pourraient attirer la jeunesse, c'est un des objectifs de l'association car l'expression manuelle
est un moyen de s'affirmer et peut-être de trouver sa voie professionnelle.
Pour les internautes, n'oubliez pas le site de la commune: http://www.blangy-sur-ternoise.com
Prochain bulletin: Début Mars 2010
I.P.N.S

