BLANGY SUR TERNOISE
Not re Village
Sept- Octobre 2010

Bulletin Municipal N°16

Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,
L'histoire aurait pu être belle. Madame BUZATU Adina, docteur en Roumanie, était arrivée
chez nous le 07 octobre pour succéder à M. Duchêne. C'était l'information marquante de ce mois d'octobre. Malheureusement, devant
l'ampleur de la tâche, elle a préféré renoncer , au grand désespoir de beaucoup d'entre nous, à cette fonction qui pour elle était bien
différente de celle quelle exerçait dans son pays. C'est une expérience difficile à vivre mais elle doit nous servir et nous conforter dans
notre objectif de faire venir un médecin. Le potentiel est là. Notre village et ses environs ont besoin d'un service de santé de proximité.
Restons optimistes en cette période de fin d'année synonyme de fêtes que nous vous souhaitons les plus agréables possibles.
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 05 et 19
Novembre,3, 17 et 31
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 :
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:
Le mercredi à 18h30
Randonnée pédestre:
Tous les jeudis:
Rendez- vous à 14h15 sur le
parking de l'église.

REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 16 Septembre 2010: En ouvrant la séance, Monsieur le Maire invite les membres du conseil à
observer une minute de silence en hommage à Jacques Debuiche et Marcel Basset, anciens conseillers
municipaux qui nous ont quittés.
Tarifs de la cantine: Sur proposition du Président, le conseil décide à l'unanimité une augmentation du
ticket repas de la cantine. Pour les enfants, le prix passe de 3,15€ à 3,20€, pour les adultes, de 4,10€ à
4,20€. Cette nouvelle tarification entrera en vigueur le 1er Novembre 2010.
Location de la salle du Béguinage: Cette salle qui peut accueillir une vingtaine de personnes doit être
gérée par la municipalité. Elle peut servir de salle de réunion ou éventuellement pour prendre un repas.
Les tarifs de location sont établis ainsi: 30€ pour les résidants du béguinage, 40€ pour les personnes
extérieures. Afin d'éviter les nuisances sonores et de respecter la quiétude des locataires, les réceptions
devront être terminées à 20h.
Travaux du chemin d'Ambricourt: Un hiver rigoureux et la déviation de la D104 ont entrainé une
dégradation importante du chemin d'Ambricourt. Une réfection urgente s'impose avant l'arrivée des fortes
gelées qui ne feraient qu'accentuer l'état actuel. Trois devis sont soumis à l'assemblée. Les travaux sont
accordés à l'entreprise Duffroy pour la somme de 15846,47 € par 13 voix pour et 2 abstentions.
Subvention au Centre d'Interventions et de Secours d'Hesdin: Dans le cadre de la formation des Jeunes
Sapeurs Pompiers, le CIS sollicite la commune pour une participation au financement de cette formation.
Celle-ci, qui peut accueillir de 15 à 20 jeunes âgés de 17 ans, présente un caractère onéreux dans la
mesure où les équipements individuels sont assez chers (400 € par personne). Conscient que cette
formation peut concerner les jeunes du village, le conseil décide, à l'unanimité, de verser une subvention
de 100 € pour cette première année de formation.
Point sur le PLU: Suite au projet arrêté par le conseil municipal et soumis à enquête publique, la DDE
émet une réserve concernant l'extension de l'urbanisation en zone 2 située à gauche en montant la côte
de Fruges. Des informations complémentaires devraient préciser cette réserve de la DDE. Une réunion
pour la vérification des différentes zones est prévue pour finaliser le projet.
Point sur la CCCT: Erosion des sols: Une concertation entre le CCCT et la Chambre d'Agriculture est
prévue pour l'installation des fascines.
Antenne relais: La réception et l'émission des appels téléphoniques à partir des portables posent
problème dans notre secteur en raison de notre situation géographique. Les contacts avec les opérateurs
ont du mal à aboutir. Lors de la réception des travaux pour l'ADSL, les élus en ont profité pour lancer un
nouvel appel aux entreprises présentes. Soyons optimistes!!
Jeudi 07 Octobre 2010: Provision au médecin: L'arrivée du médecin est imminente. Dans le cadre des
conditions de recrutement avec le cabinet Revitalis, et afin de faciliter son installation, il est prévu d'aider
financièrement le docteur pour lui permettre de régler rapidement les frais extra-professionnels. Sur
proposition de Monsieur le Maire, le conseil accorde à l'unanimité un prêt de 3000 € à taux 0% qui
permettra principalement de régler le loyer du logement. Cette somme sera remboursée à partir du
sixième mois suivant son installation et à raison de 125 € par mois pendant deux ans.
Demande de subventions: Afin d'obtenir un maximum de subventions concernant les travaux de voirie,
les services du Conseil Général conseillent de regrouper les différents projets afin de globaliser le coût
pour atteindre le plafond qui permet l'obtention de subventions conséquentes de la part du Conseil
Général mais aussi de la DGE. De ce fait, le conseil municipal décide de regrouper les dossiers des
chemins d'Ambricourt et de Béalencourt, des rues de la Mairie, de la Chapelle ainsi que les trottoirs de la
rue de Fruges et celui allant de l'école au cimetière.
Chauffage de l'église: Suite aux différentes propositions des entreprises, le conseil opte pour un
chauffage électrique. Il sera réalisé avec deux rosaces situées dans l'allée principale et constituées
chacune de 5 radians dont on peut régler l'orientation et l'intensité. Dans le coeur, deux radiateurs
infrarouges seront installés. Le coût s'élève à 13808,03 € HT. Les travaux seront réalisés par M. Caudron
et nécessiteront l'augmentation de l'ampérage du compteur.
Questions diverses: Abattage des 5 arbres de la rue de Fruges. En raison de la dangerosité des
travaux et des problèmes de circulation occasionnés par l'abattage des arbres, le conseil confiera cette
tâche à une entreprise spécialisée.
Sécurité à l'école : Le devis pour équiper les portes de l'école de système anti-pince-doigts afin d'assurer
la sécurité des enfants s'élève à 1370,78 €.
TRAVAUX
Depuis le mois de septembre, de gros
travaux ont été entrepris dans la commune. Il
y a eu tout d'abord les trottoirs de la rue
d'Humeroeuille qui sont maintenant
totalement macadamisés , puis le curage des
fossés qui a nécessité l'intervention de gros
engins pour faciliter l'évacuation de la terre
et permettre un écoulement des eaux par
temps de fortes pluies.

Les Rendez-vous des Mois de
Novembre et Décembre 2010
Cérémonie du souvenir:
Jeudi 11 Novembre
Concours de cartes du 12
Lensois:
Samedi 20 Novembre à partir
de 17h30
Fête de la Ste Cécile:
Dimanche 21 Novembre
Téléthon:
Samedi 27 Novembre
AG des Randonneurs:
Jeudi 02 Décembre
Cérémonie de reconnaissance
de la guerre d'Afrique du
Nord:
Dimanche 05 Décembre
Marché de Noël:
Dimanche 05 Décembre
Horaires des cérémonies
religieuses :
à Eclimeux:
Dimanche 07 Novembre à 11h
à Blangy :
Jeudi 11 Novembre à 11h
à Willemand
Dimanche 14 Novembre à 11h
à Blangy
Dimanche 21 Novembre à 11h
à Blingel:
Dimanche 28 Novembre à 9h30
à Blangy:

REUNIONS DE QUARTIER
Les réunions de quartier sont terminées. .
Le conseil municipal remercie toutes les
personnes qui y ont participé. Elles ont été
très instructives et ont permis aux élus de
connaître leurs impressions sur le travail déjà
effectué et les projets à venir.
Si les
préoccupations des habitants se rejoignent
avec en particulier l'assainissement et les
zones constructibles, l'une d'entr'elles fait
l'unanimité avec la sécurité et les vitesses excessives, rues d'Hesdin, de Fruges et d'Humeroeuille. Pour
renforcer leur inquiétude, un contrôle de vitesse, rue d'Hesdin, le dimanche 10 Octobre a permis de
relever 35 infractions. Les autorités et les responsables de ces voies de circulation sont conscients de
ce problème. Espérons qu'avec notre insistance, elles prendront les mesures qui s'imposent.
LA FETE DE LA BIERE DU CLUB DES AINES
Samedi 14 septembre,
plus de 250 personnes
avaient
répondu
à
l'invitation du club des
Ainés pour cette première
fête de la bière. C'est dans
une
ambiance
très
conviviale
que
s'est
déroulée cette soirée. Tout
le monde a pu apprécier la
qualité
musicale
de
l'orchestre et danser sur
les airs traditionnels de
Bavière mais aussi sur
d'autres un peu plus
modernes ou discos. Les
convives
ont
aussi
apprécié le très bon repas servi par JJ Béthune, restaurateur au Relais
du Vieux Chêne. A cette occasion, la choucroute a pris le dessus sur
le couscous. Toutes nos félicitations aux membres du club pour
cette organisation sans faille. Il est vrai qu'ils ont avec eux
l'expérience....

ENQUETE PUBLIQUE
Après l'édition d'un premier
rapport sur la gestion et
l'entretien de la Ternoise par le
SAGE, la préfecture soumet un
nouveau dossier à enquête
publique du 18 Octobre au 10
Novembre. Le commissaire
enquêteur Monsieur PORQUIER
sera présent à la Mairie de St
Pol
sur
Ternoise
le
10
Novembre de 14h à 17h pour
donner des explications ou
recevoir
les
éventuelles
doléances
des
personnes
concernées
qui
sont
principalement
les
propriétaires riverains ainsi que
les pêcheurs. Les documents
peuvent être consultés en
mairie
et
vos
remarques
consignées dans un cahier
réservé à cet effet.

LE RALLYE DU TERNOIS, RUE DE TILLY

Dimanche 05 Décembre à 11h
Célébration de la Ste Barbe
à Béalencourt:
Dimanche 12 Décembre à 9h30
à Blingel:
Dimanche 19 Décembre à 11h
à Blangy:
Vendredi 24 Décembre à 18h
Veillée de Noël
à Le Parcq:
Samedi 25 Décembre à 11h
Noël
à Rollancourt:
Dimanche 26 Décembre à 11h.
----------------------------------------------Samedi 24 Septembre,

le village et la rue de Tilly en particulier ont connu une animation inédite avec le passage du rallye du
Ternois. En effet, c'est sur cette route qui mène au village voisin que les organisateurs avaient prévu le départ d'une spéciale, d'un
parcours d'environ 10 km qui devait se courir quatre fois dans la journée. Les spectateurs ont pu admirer les voitures de course et cotoyer
en toute simplicité les pilotes passionnés par ce sport automobile. C'est José Barbara (en médaillon), le plus expérimenté d'entr'eux, qui
s'est imposé en signant sa 100ème victoire en rallye à l'âge de 66 ans.....

Rubrique « PLEINS FEUX SUR »: « LES ANCIENS COMBATTANTS »
En ce mois de Novembre où la date marquante est celle du 11, jour de la
commémoration de l'armistice de la guerre 14-18, nous avons pensé qu'il était
opportun de consacrer notre rubrique « Pleins Feux » à l'association des anciens
combattants. Créée par les soldats de la 1ère guerre mondiale, cette association vit
ses rangs grossir avec les prisonniers du conflit de 39-45 et les combattants d'Afrique
du Nord. Son rôle initial était de venir en aide aux prisonniers rapatriés et aux veuves
de guerre et de perpétuer le devoir de mémoire. Aujourd'hui, un seul combattant de
39/45 est encore en vie: M. Cailleux Julien. Au fil du temps, son premier rôle s'est
donc naturellement réduit mais l'association reste très attachée à son devoir de
mémoire et l'on peut compter sur elle lors des différentes cérémonies de
commémoration. Elle compte actuellement 62 membres dont 19 des environs et 14
veuves . Elle est présidée par Bernard Debuire, ancien maire et militaire de carrière,
vice-président du mémorial départemental érigé à la mémoire des 745 disparus lors
du conflit en Afrique du Nord de 1954 à 1962. Feru d'histoire, le président aime faire
partager sa passion en organisant chaque année un voyage ou un repas qui est Les membres de l'association lors d'un dépôt
de gerbe au mémorial de Souchez
l'occasion de se remémorer les événements marquants de l'histoire de notre pays.
Pour les internautes, n'oubliez pas le site de la commune: http://www.blangy-sur-ternoise.com
Prochain bulletin: Début Janvier 2011
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