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Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,
Nous voici bientôt arrivés à la moitié de notre mandat. Votre présence à la cérémonie des voeux
montre à quel point vous soutenez le conseil et nous vous en remercions chaleureusement. De nombreux projets restent à réaliser et nous espérons
les mener à bien. Le mois de mars sera marqué par les élections cantonales les dimanches 20 et 27. Ce sera le dernier conseiller général élu pour trois
ans avant la mise en place de la réforme, il sera alors remplacé par le conseiller territorial. Nous comptons sur vous pour participer et impliquer les
jeunes électeurs à ce scrutin important pour notre commune.
L'hiver semblant maintenant s'éloigner à petit pas, nous espérons que le printemps sera clément pour que vous puissiez reprendre les activités
extérieures qui manquent tellement en cette période hivernale.
Le conseil municipal
Infos Pratiques:
REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Ouverture de la Mairie :
Jeudi 06 Janvier 2011: Validation du PLU
Lundi, Mardi, Jeudi et
Sous la présidence de Michel Massart, Maire, Madame Queste du cabinet d'études INGEO a présenté au conseil la
Vendredi de 14h à 18h
version définitive du Plan Local d'Urbanisation pour notre commune. Soumis au vote, le projet a été adopté par 12
Tel : 03 21 41 92 38
voix pour et 2 abstentions. Le dossier va maintenant être transmis aux différents services de l'Etat concernés pour
Permanence des élus :
être validé dans les trois mois. Il sera ensuite soumis à une enquête publique et entrera en application certainement
Le Maire M .Massart:
fin septembre ou début octobre.
Vendredi de 16h à 17h30
Vendredi 14 Janvier 2011: Cérémonie des Voeux du Maire:
Le 1er Adjoint : JL.Massart
Au cours de cette cérémonie conviviale où le bilan de l'année et les projets à venir ont été évoqués, le conseil
Lundi de 18h à 19h
municipal a mis à l'honneur trois habitants de la commune:
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 11 et 25 Mars
8 et 22 Avril 2011.
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.

Frédéric Pruvost (à gauche sur la photo)
pour sa promotion en tant que sergent dans
le corps
des
sapeurs
pompiers
professionnels; Paul Carlier (au centre) pour
sa promotion en tant qu'adjudant dans le
corps des sapeurs pompiers volontaires et
Claude Caudron (à droite) pour ses 32 ans
d'activité professionnelle.
Toutes nos félicitations aux récipiendaires
pour ces différentes distinctions. Ils sont des
exemples pour notre jeunesse.
La cérémonie s'est terminée dans une
ambiance très conviviale autour du verre de
l'amitié accompagné de quelques amusebouches.
Jeudi 17 Février 2011: Sous la présidence
de Michel Massart, le conseil municipal s'est
réuni pour débattre des points suivants:
Réforme des collectivités territoriales: A la demande de la Sous-Préfette, le conseil était invité à débattre sur
l'avenir de la Communauté de Communes Canche Ternoise . Celle-ci, faisant partie des EPCI de moins de 5000
habitants, sera amenée à fusionner avec une ou plusieurs autres communautés de communes comme le prévoit la
réforme territoriale. Après lecture du compte-rendu de la CCCT sur ce sujet et devant le manque d'informations sur
certains points ( statut, finances, etc......) le conseil décide d'adopter le compte -rendu de la CCCT en ajoutant sa
préférence pour son rattachement au Ternois.
Etablissements recevant du public: Après le passage de la commission de sécurité, le rapport concernant l'école
est revenu favorable. Les travaux effectués (alarme incendie, caoutchoucs anti pince-doigts, porte coupe-feu) ont
permis de rendre l'école conforme pour l'accueil du public. Les rapports concernant la salle des fêtes et l'église n'ont
pas encore été transmis à la mairie.
Questions diverses: Permanences aux élections cantonales: Le planning proposé moyennant quelques
modifications en raison de la disponibilité des conseillers est adopté à l'unanimité.
Visite du Sénat: A l'invitation du Sénateur Maire d'Arras, Jean-Marie Vanlerenberghe, le conseil municipal pourra
visiter le Sénat le mardi 12 Avril 2011.

Les Rendez-vous des Mois de
Mars et Avril 2011
Soirée Patoisante du SI:
Samedi 05 Mars
Nettoyage de Printemps:
Samedi 19 Mars
Concours de cartes du club des
Ainés:
Dimanche 20 Mars
Repas dansant de la JSB:
Samedi 09 Avril
Concert de Printemps de
l'Harmonie
Dimanche 10 Avril
Concours de Coqs:
Dimanche 24 Avril
Marche de Printemps:
Jeudi 28 Avril
Banquet des aînés:
Dimanche 01 Mai
Horaires des cérémonies
religieuses :
à Blingel:
Dimanche 06 à 9h30
à Incourt : Mercredi des
Cendres: le 09 Mars à 20h
à Blangy
Dimanche 13 Mars à 11h
à Le Parcq:
Dimanche 20 Mars à 11h
à Fillièvres:
Dimanche 27 Mars à 15h30
Parole en fête
à Incourt
Dimanche 03 Avril à 11h
à Eclimeux
Dimanche 10 Avril à 9h30
à Blangy:
Messe des Rameaux
Dimanche 17 Avril à 11h
Vendredi Saint 22 Avril à19h30
à le Parcq: Messe de Pâques
Dimanche 24 Avril à 10h30

UN PROJET PEDAGOGIQUE ORIGINAL A L'ECOLE
Prévu au programme, les élèves de CM1et CM2 de Mme
Estienne devaient réaliser un projet scientifique. Au départ,
l'idée était de réaliser un nichoir pour les oiseaux. Mais
après réflexion et en collaboration avec Monsieur Hanquet
professeur en CP, le projet a évolué et est devenu la
réalisation d'un abri de rangement pour les jouets des
classes de maternelle. Après avoir pris contact avec
Monsieur Benoît, constructeur de maisons en bois, les
professeurs ont pu ainsi mettre en place les différents
thèmes abordés pour aboutir à ce projet. De l'étude de
l'arbre en passant par la transformation du bois, les
techniques d'assemblage et les métiers de cette filière, les enfants ont ainsi acquis de nombreuses
connaissances dans ce domaine qui revient au goût du jour depuis que l'on s'intéresse au respect de
l'environnement. Lorsque le plan de l'abri, précisant la forme et les dimensions, fut établi, Monsieur Benoît réalisa
bénévolement toutes les pièces nécessaires à l'assemblage. Et, au cours d'une séance finale consacrée au
montage, avec les explications très pédagogiques de l'artisan, les élèves ont pu s'initier au maniement du
marteau, à l'agrafage, au cloutage. Forts de cette expérience, les écoliers peuvent être fiers de leur réalisation
marquant cette période de formation qui n'aurait pas pu se réaliser sans la participation bénévole de Monsieur
Benoît.

TOURNOI DE CARTES ORIGINAL A LA JSB
Samedi 19 Février 2011: On aurait pu penser que la
salle des fêtes s'était transformée en casino, mais non......
Les membres de la JSB sous la houlette de leur président,
Jean-Marie Delmaire, organisaient leur traditionnel tournoi
de cartes. Mais pour apporter une touche novatrice à
l'évènement, sur une idée des joueurs seniors, un tournoi
de poker avait été mis en place. Depuis quelques années,
les émissions de TV associées aux commentaires
pédagogiques de certaines vedettes comme Patrick Bruel
ont démystifié et démocratisé ce jeu qui est devenu
maintenant très populaire.
Bien sûr, il n'était pas question de gagner de l'argent
mais des lots un peu plus conséquents que l'andouille ou
la bouteille de vin, qui récompensent les traditionnelles
parties de manille ou de belote. Une petite cinquantaine de joueurs amateurs s'était donc donnée rendez-vous
pour cette première manifestation du genre sous la direction de Romain Louvet « maitre du jeu ». Au final, après
plus de 7h de parties où il a fallu faire preuve de stratégie, de culot et de bluff, c'est David Guilly (bien connu des
amateurs de pizzas) qui remportait le tournoi et une télé LCD 24 pouces en récompense. A noter, le bon
classement du premier Blangyaquois Eric Willemand qui termine à la 3 ème place. Un grand bravo aux membres
de la JSB pour l'organisation de cette initiative qui mérite certainement d'être renouvelée dans l'avenir.

PHOTO INSOLITE

QUELQUES TRAVAUX DE PEINTURE

Dimanche 06
Février, les
joueurs de la JSB
et leur adversaire
du jour, l'AS
Aubin St Vaast,
avaient un
spectateur
original lors de
cette rencontre.
En effet, un chameau, du cirque « BOSTOK Circus » profitait de
l'herbe verte derrière les buts pour assister au match.

Les employés municipaux ont réalisé quelques travaux de peinture
dans la salle de répétition de l'harmonie où le directeur a amené la
touche finale pour la décoration et dans l'église où le banc de
communion a été peint en couleurs noir et or pour mettre en évidence
les sculptures.

Rubrique « PLEINS FEUX SUR »: « La JSB TENNIS de TABLE »
L'actualité nous aide à mettre en avant la JSB Tennis de table en raison des très bons
qui présentent les avantages d'être moins
résultats obtenus au Challenge Départemental des Foyers Ruraux. En effet, lors de cette contraignant que l'UFOLEP et d'organiser des stages
compétition qui s'est déroulée à St Omer le 17 février, 2 équipes sur les trois engagées se sont de perfectionnement encadrés par des animateurs
qualifiées pour le Challenge Régional (Nord-Pas de Calais) qui aura lieu à Helfaut le 17 Avril. fédéraux. Depuis, l'effectif est redevenu stable avec
En 2ème division, l'équipe de Julien Pruvost termine deuxième et se qualifie. En 3ème division, une petite vingtaine de joueurs qui peut être fière de
l'équipe composée de Léo Régnier et Charles Alisse termine première et se qualifie aussi , leur coach puisqu'il a permis à l'association de
tandis que l 'équipe composée du père et du fils Pudliki termine à la 7 ème place. Toutes nos poursuivre la formation des jeunes à ce sport grâce à
félicitations pour ces très bons résultats et nous comptons sur eux pour défendre avec brio les sa passion et son dévouement.
couleurs de Blangy le 17 Avril et peut-être, décrocher une qualification pour le Challenge
National.
Cette association a été créée en 1984 par Christian Martin, Dominique
Lemille et Gustave Meurisse. Forte d'un effectif d'une vingtaine de joueurs,
elle participe aux championnats UFOLEP du St Polois. Sous la houlette de
Claude LESOT (photo de gauche), entraîneur depuis 1986, la progression
des joueurs fut relativement régulière pour atteindre la Division d'Honneur
en 2002 avec Ludovic Lesot et les Frères Delmaire. Cumulant la fonction
d'entraineur avec celle de président depuis 1995, mais aussi des
problèmes de santé, Claude Lesot confia l'entrainement à l'OTSJ en 2006.
Mais, devant une baisse d'effectif importante et dans l'incapacité d'assurer la présence du club Une partie de l'éffectif lors d'un stage de
aux compétitions UFOLEP, il reprend les choses en main en 2008. Le club adhère aux Foyers perfectionnement à Fruges.
ruraux
Pour les internautes, n'oubliez pas le site de la commune: http://www.blangy-sur-ternoise.com
Prochain bulletin: Début Mai 2011
I.P.N.S

