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Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,
Le mois de septembre est souvent synonyme de reprise. Aussi, nous souhaitons à toutes les
personnes concernées une bonne rentrée scolaire ou professionnelle. Il est aussi synonyme de changement et, à ce sujet, nous pensions
vous annoncer officiellement la venue d'un médecin. Malheureusement, les démarches administratives restent très lentes malgré la fin
des congés mais l'arrivée du docteur semble imminente. Nous ne désespérons pas et souhaitons pouvoir vous annoncer dans les
semaines à venir la nouvelle qui satisferait beaucoup d'entre nous et en particulier notre premier magistrat qui s'est dévoué sans compter
pour ce dossier. Soyons patients et comme dit le proverbe: « Tout vient à point à qui sait attendre ».
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 10 et 24
Septembre,8 et 22 Octobre
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 le 15 Septembre à
18h30
Randonnée pédestre:
Tous les jeudis:
Rendez- vous à 14h15 sur le
parking de l'église.

REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Vendredi 04juin 2010: Réunion de quartier au béguinage:
L'année dernière, à la même époque, nous présentions les logements réalisés par la société LTO, juste
avant la mise en location. Depuis, les locataires sont arrivés et après quelques mois, il était bon de faire
le point et d'évoquer les problèmes rencontrés par les résidents. C'est dans le cadre des réunions de
quartier proposées lors des voeux de la municipalité que M. Massart, maire, assisté de JL Massart et S.
Martin, respectivement 1er et 3ème adjoints, a provoqué cette rencontre.

Au cours de la réunion
Les habitants ont ainsi pu parler des petits soucis de confort qui se sont révélés au fil des mois. Un bilan
a été établi et un courrier rédigé à l'attention de la société LTO. La réunion s'est terminée par le verre de
l'amitié. La prochaine aura lieu certainement fin septembre pour l'ensemble des rues de Courcelles, de
Tilly, de la Chapelle et de Fruges : tout le quartier « au delà de l'eau » (de l'autre côté de la Ternoise) « ad'
la yau » comme disent les anciens.
Vendredi 25 juin2010: Visite du conseil municipal au SI7V (Service Informatique des 7 Vallées)
Installé depuis un an dans les locaux de
l'ancienne poste, Monsieur Pierre
Tourbeaux a reçu le conseil municipal
pour présenter ses activités dans le
domaine de l'informatique. Réservés à
une certaine époque aux grandes
agglomérations, le développement
d'internet et du télé-travail dans les zones
rurales permet aujourd'hui aux petites
communes telles que la nôtre d'accueillir
ce genre d'activités pour installer et
assurer la maintenance des systèmes
informatiques. Pierre Tourbeaux propose
des solutions sur mesure et clés en main
aux entreprises et particuliers en privilégiant l'utilisation des logiciels libres pour un gain de coût et de
performance. Si la clientèle est essentiellement constituée de professionnels, il apprécie également les
interventions pour des particuliers sur la région. De plus, depuis la fin du mois de juin, il propose aux
personnes de la commune ou de passage, une connexion internet mise à disposition dans ses locaux.
Vous pouvez retrouver le détail de tous ces services sur le site de l'entreprise: www.si7v.fr.
14 JUILLET 2010: JOEL MARIETTE: SAPEUR POMPIER MIS A L'HONNEUR
Dans le cadre des animations du 14 Juillet, le conseil
municipal a mis a l'honneur le corps des sapeurs-pompiers
dirigé par F. Wiart et en particulier Joël Mariette pour ses
20 ans de fidélité au Centre de Première Intervention. JL
Massart, premier adjoint a rappelé sa carrière dont la durée
officieuse est de 27 ans. Toujours prêt à rendre service,
Joël a fait preuve d'un dévouement exemplaire lors des
inondations qui avaient frappé la commune en 2005 et son
aide aux habitants sinistrés fut très appréciée dans ces
moments difficiles. C'est avec émotion et reconnaissance
que JL Massart a remis au récipiendaire la médaille des 20
ans de fidélité au CPI et, à son épouse, un joli bouquet de fleurs. Encore toutes nos félicitations!

Les Rendez-vous des Mois de
Septembre et Octobre 2010
Fête de la bière organisée par
le club des aînés:
Samedi 18 Septembre
Ouverture de la Chasse:
Dimanche 26 Septembre
Marche d'Automne
Jeudi 30 Septembre
Thé dansant:
Dimanche 10 Octobre
Horaires des cérémonies
religieuses :
à Eclimeux:
Dimanche 05 Septembre à
9h30
à Incourt
Dimanche 12 Septembre à
9h30
à Willemand:
du 12 au 20 Septembre:
Neuvaine de notre Dame de la
Salette
à Blangy
Dimanche 19 Septembre à 11h
à Béalencourt:
Dimanche 26 Septembre à
9h30
à Auchy:
Dimanche 03 Octobre à 11h
à Eclimeux:
Samedi 09 Octobre à 19h

Malgré les efforts effectués, la
commune n'a obtenu que la
4ème place dans la catégorie des
moins de 1000 habitants. Nous
perdons deux places par rapport
à l'année dernière. Les remarques
du jury ont été surprenantes et
parfois contradictoires avec celles
de son prédécesseur: de quoi
s'interroger sur l'objectivité d'un
tel concours ! Mais ne nous
décourageons pas et poursuivons
nos efforts pour obtenir cette
première fleur qui serait la
reconnaissance d'un travail
effectué depuis quelques années.

REFECTION DU TOIT DE L'EGLISE
Ca y est !!! Après un peu plus d'un an
de démarches administratives, les
travaux de réfection de la toiture de
l'église ont pu être réalisés. En effet,
tous travaux sur des batiments publics
anciens sont désormais soumis au
désamiantage. Il a donc fallu attendre
l'autorisation de la direction du travail .
Celle-ci n'est arrivée que fin juillet, ce
qui a impliqué un retard considérable.
Début août, une société spécialisée
dans le désamiantage est donc
intervenue pour retirer les anciennes
ardoises. Des employés en
combinaisons blanches complétement
hermétiques les placaient ensuite dans
des sacs étanches qui étaient stockés
dans un camion pour être ensuite transportés dans une usine de recyclage. Cette opération a pris
une journée et l'entreprise de F.Martin a ainsi pu commencer la pose de nouvelles ardoises.
Toutes ces mesures auront évidemment une répercussion de l'ordre de 30% sur le coût des
travaux mais ce projet de rénovation de la toiture qui date de 2009 est enfin réalisé.
JOURNEES DU PATRIMOINE

Elles auront lieu les 18 et 19 septembre. En collaboration avec l'association des amis de Ste Berthe,
l'église sera ouverte le samedi et le dimanche après-midi de 14h à 18h. Cette année, et c'est une
innovation, l'abbaye de Ste Berthe sera ouverte au public pour des visites guidées. Elles auront lieu
pendant les deux jours à 15h, 16h et 17h. Le fil rouge de ces journées étant « les Grands Hommes »,
une conférence sur le Général De Gaulle dans l'arrondissement de Montreuil en 1959 sera présentée
par M. Gérard Rouette à la salle de la mairie le dimanche à 16h30. Les thèmes proposés sont variés et
intéressants. Nous espérons qu'ils retiendront l'attention des habitants de la commune et des environs
et que ces journées rencontreront un vif succès au niveau local.

Rubrique « PLEINS FEUX SUR »: LA J.S.B FOOTBALL »
Pour les footballeurs de la JSB, c'est aussi la reprise. Le club dirigé par Jean-Marie Delmaire
a engagé ,pour la saison 2010/2011, 2 équipes seniors encadrées par Mrs Mure et Delaby
ainsi qu'en association avec le club de Monchy Cayeux, une équipe de U11(moins de 11ans),
une de U13 et une de U15. Au total c'est près de 60 joueurs qui pratiqueront leur sport favori
encadrés par 10 dirigeants et un arbitre officiel Frédéric Pruvost. L'équipe fanion qui évolue en
deuxième division aura à coeur de faire une bonne saison et pourquoi pas, de monter en
division supérieure. Nous
leur souhaitons une très
bonne saison et les
remercions de porter haut
et fier les couleurs du club
de la commune.
JM .Demaire, B.Mure et A.Delaby, une partie du comité

Le football est une activité présente dans notre village depuis 1931.
C'était alors le Racing Club de Blangy présidé par Achille Carpentier. Elle ne cessa
pas pendant la Guerre de 39-45 car un championnat local était organisé. L'équipe
était alors composée de plusieurs polonais qui venaient de Marles les Mines pour
jouer et repartir avec un peu de ravitaillement en cette période difficile. A la fin
de la guerre, le club fut rebaptisé l'Union Sportive de Blangy. Il connut des
moments difficiles car certaines saisons, aucune équipe n'était engagée en
championnat. Au début des années 60, la jeunesse issue du baby boom de
l'après guerre avait très envie de pratiquer plus sérieusement ce sport et c'est en
1963 que fut créée la JSB dont le président était Henri Gaston.
En 1968, suite à un différend entre dirigeants , un deuxième club fut créé:
l'InterVillage. La cohabitation fut difficille et ce dernier s'expatria pour jouer
sur le terrain de Bermicourt. De 1969 à la fin des années 70, sous la houlette de
L'équipe senior de la JSB en 1963
Lucien Dérollez, la JSB fut 5 fois championne UFOLEP, vainqueur de la Coupe du Ternois en 1971 et Championne départementale en 1974.Le
football corporatif était aussi présent puisque l'entreprise Carpentier comptait une équipe. L'InterVillage, le club rival, cessa son activité au milieu
des années 80. Depuis, la JSB a rejoint la Fédération Française de Football et appartient maintenant au District de la Côte d'Opale, ce qui permet à
la jeunesse de pratiquer son sport favori de façon régulière et dans le meilleur esprit possible.

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