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Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,
En cette période de fin d'année scolaire, les manifestations et les évènements qui se sont
déroulés dans la commune ont été très nombreux et ne nous permettent pas de développer notre rubrique « Pleins Feux sur: » Ce sera
pour le prochain bulletin. Le beau temps semble être au rendez-vous et augure une très bonne période estivale pendant laquelle vous
pourrez participer aux festivités du 14 juillet, à la brocante, à la fête du centre aéré et à la ducasse.
Aussi, nous en profitons pour vous souhaiter de très bonnes vacances.
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
03.21.41.91.80
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 02, 16 et 30
juillet ,13 et 27 Août 2010.
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
Pédicure-Podologue:
M.Mortreux Nicolas
03,21,03,52,76 ou
06,82,16,50,83
Pharmacie C.Martin:
03.21.41.89.94
Pour votre bien-être
Gymnastique féminine:
Reprise en Septembre

REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 14 Avril 2010: Validation du budget prévisionnel des investissements 2010:

Le reliquat de 24001€ pourra être utilisé pour canaliser les eaux pluviales du chemin de Béalencourt.
Soumis au vote, le budget prévisionnel des investissements 2010 est adopté à l'unanimité.
Jeudi 27 Mai 2010: En ouvrant la séance, M. le Maire Michel Massart informe le conseil que la réunion
publique concernant le PLU aura lieu le Vendredi 04 juin à 19h à la salle des fêtes.
Projet de convention avec la Fédération Départementale Energie 62: Afin de bénéficier des
subventions attribuées lors de travaux impliquant des économies d'énergie, le conseil décide à
l'unanimité de signer une convention avec la FDE 62. Cet organisme aura pour rôle de conseiller et de
valider les travaux effectués dans ce domaine comme par exemple la chaudière de l'église pour obtenir
les subventions.
Travaux de voirie: L'ERDF ayant pour projet d'enterrer la ligne principale de 20 000V traversant le
village, des travaux importants doivent être réalisés rue de la Mairie. Aussi, le conseil décide à l'unanimité
de différer les travaux prévus dans cette rue. Néanmoins, si les délais sont tenus, la réalisation pourra se
faire avant la fin de l'année 2010.
Validation du projet du Schèma d'Aménagement et Gestion de l'Eau: Suite à la réunion en mairie du 12
Novembre 2009 (voir BM N°11), le conseil municipal était appelé à valider le plan de gestion de l'eau du
SAGE pour que la communauté de communes puisse ensuite débattre sur l'aquisition de cette nouvelle
compétence qui engendrera un coût non négligeable. Après débat et considérant pour la majorité des
élus que le traitement des eaux usées était certainement plus important à gérer dans l'immédiat, le
conseil vote par 12 voix contre et 3 abstentions.
Tarifs de location de la salle des fêtes: Considérant que le nettoyage de la salle par les locataires
nécessite toujours l'intervention d'un employé municipal et le passage de la nettoyeuse, les tarifs de la
location sont revus à la hausse: 120€ pour les habitants du village et 180€ pour les personnes de
l'extérieur. Les locataires devront ranger le matériel et balayer la salle.

Randonnée pédestre:
Tarif des photocopies en mairie: En raison des différentes options proposées par la nouvelle
Tous les jeudis:
photocopieuse, une tarification est proposée en fonction du type de photocopie choisi:
Rendez- vous à 14h15 sur le Noir et Blanc Format A4: Recto: 0,20€, Recto Verso: 0,30€ Format A3:Recto: 0,40€, Recto Verso: 0,60€
parking de l'église.
Couleur Format A4: Recto: 0,40€, Recto Verso: 0,60€ Format A3:Recto: 0,80€, Recto Verso: 1,20€
Pour les associations du village: Gratuit pour le Noir et Blanc, Prix selon la quantité pour la couleur.

Les Rendez-vous des Mois de
Juillet et Août 2010
Neuvaine de Ste Berthe:
Du 04 au 12 Juillet
Retraite aux flambeaux, Feu
d'artifice et Bal populaire

Centre aéré: Les difficultés évoquées lors de ce conseil pour trouver un directeur de centre
sont, à l'heure où nous diffusons le bulletin municipal, terminées. Depuis, Melle Dallongeville
Virginie a été nommée directrice. Le centre aéré pourra accueillir 80 enfants âgés de 4 à 15 ans.
De nombreuses activités sont prévues et les tarifs restent identiques à 2009.
Durées
en
semaines

Enfants
de la CCT

Enfants de
l'extérieur

Samedi 13 Juillet

4

49 €

74 €

Fête Nationale:

3

44 €

64 €

2

39 €

49 €

1

29 €

39 €

Mercredi 14 Juillet
Brocante:
Dimanche18 Juillet
Fête du Centre Aéré
Jeudi 05 Août
Ducasse:
Samedi 28, Dimanche 29 et
Lundi 30 Août
Horaires des cérémonies
religieuses :
à Blangy: Neuvaine de Ste Berhe

L'équipe d'encadrement: de gauche à droite: Morice L, Gilles C,
Venant T, Bataille T, Massart P, Dallongeville V, Delory A, Massart
M et Venant M.(absent sur la photo: Drouvin F)

REUNION PUBLIQUE SUR LE PLAN LOCAL d'URBANISME
Une petite cinquantaine de les différents points concernant l'urbanisation de la commune
personnes avaient répondu à dans les 10 prochaines années. Les documents pourrront être
l'invitation de la municipalité.
consultés en mairie lors de l'enquête publique qui aura lieu en fin
d'année avant d'être validés par les services de la préfecture .

Dimanche 04 juillet à 10h30
à Blangy: Clôture de la Neuvaine
Dimanche 11 juillet à 10h30
à Eclimeux:
Dimanche 18 juillet à 11h
à Blingel:
Dimanche 25 Juillet à 9h30
à Auchy:
Dimanche 01 Août à 11h
à Fillièvres:
Dimanche 08 Août à 11h
à Wamin: Assomption
Dimanche 15 Août à 11h
à Incourt: Fête de St Roch:
Dimanche 22 Août à 11h
à Blangy:
Dimanche 29 Août à 11h
FETE DE L'ECOLE
Samedi 19 juin, les enfants,
les enseignants et l'association
des
parents
d'élèves
ont
organisé la fête de l'école qui
marque la fin de l'année scolaire.
Après le spectacle présenté
par les élèves qui ont fait preuve
de beaucoup d'imagination, la
fête s'est prolongée par une
kermesse
où
les
enfants
pouvaient
participer
à
de
nombreux jeux comme la pêche
miraculeuse, la course en sac, le
chamboule-tout, le tir au panier,
etc...Pour clôturer cette matinée,

Mme Queste du cabinet INGEO
et M. le maire ont pu ainsi
exposer aux habitants présents

Une partie de l'assemblée

JACQUES DEBUICHE nous a quittés
C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons appris le décès
de Jacques Debuiche. Il allait avoir 76 ans. Originaire d'Incourt où il
effectua son apprentissage du métier de menuisier dans l'entreprise
familiale, il s'installa à Blangy en 1961. Très apprécié de la population
pour sa gentillesse, son souci de rendre service et de son expérience
professionnelle, il fut élu conseiller municipal de 1989 à 2001 sous les
mandatures de Jean et Daniel Martin. Il était aussi membre des anciens
combattants puisqu'il avait effectué son service militaire en Afrique du
Nord. C'est auprès de son épouse, de ses enfants et petits enfants qu'il
menait une retraite paisible. A toute sa famille, le conseil municipal
renouvelle ses sincères condoléances.
CELEBRATION DU 08 MAI 1945
A l'occasion du 65 ème anniversaire M. Baroo que le président,
de la libération, le président des anciens accompagné de Marcel Massart,
combattants Bernard Debuire a procédé de Michel Massart, maire, et de
plusieurs
conseillers
municipaux,
a
remis
au
récipiendaire
le
diplôme
d'honneur aux combattants de
l'armée française de 1939 à
1945. Agé aujourd'hui de 93
ans, M. Baroo a effectué une
carrière militaire de 15 ans
marquée
par
de
longues
périodes en Indochine et en
à la remise du Mérite Fédéral à Mrs
Afrique du Nord où, à son grand
André Demont et Florimond Evrard. Le
étonnement, il ne lui est jamais
lendemain, c'est au domicile de
arrivé quelque chose de grave

M. Baroo

FLEURISSEMENT DE LA COMMUNE

il était possible de prendre le
repas en famille au groupe
scolaire à la grande satisfaction
des enfants ravis de cette
initiative.
BONNES VACANCES A TOUS

Comme chaque année, le Syndicat d'initiative a procédé
au fleurissement de la commune. Sous la houlette
de leur président Maurice Blouin, les
membres du SI ont procédé à la décoration
des différents massifs. Ils ont aussi trouvé
quelques nouvelles idées pour renforcer le
fleurissement de certains endroits importants
du village. A la mairie, une vasque de trois
étages a été installée au milieu de la pelouse,
deux grandes suspensions, réalisées par les
bénévoles, ont été dressées devant la salle des
fêtes.
Espérons que ces innovations retiendront
l'attention du jury pour l'obtention d'une première
fleur au niveau départemental. Ce serait une juste
récompense pour le travail accompli depuis de
nombreuses années par les membres du SI et les employés communaux .

Pour les internautes, n'oubliez pas le site de la commune: http://www.blangy-sur-ternoise.com
Prochain bulletin: Début Septembre 2010

I.P.N.S

