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Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,
Les élections cantonales, marquées par une abstention record au niveau national, ont renouvelé la
confiance au conseiller général sortant M. Jean-Claude Darque. Nous lui souhaitons toute la réussite possible dans ses futurs projets qu'il faudra
réaliser au plus vite car dans 3 ans, avec la réforme territoriale cet élu deviendra le conseiller territorial qui n'aura certainement pas le même rôle et les
mêmes fonctions.
Les mois de mars et avril ont été marqués par un temps exceptionnel que les plus anciens n'ont pas souvenir d'avoir connu. Le printemps a
vraiment été au rendez-vous pour le plaisir de tous mais des inquiètudes se profilent déjà et en particulier la sécheresse. Espérons que Dame Nature
apportera cet équilibre entre soleil et eau qui satisfait tout le monde.
Infos Pratiques:
Cette période a malheureusement aussi été marquée par la disparition brutale de JeanOuverture de la Mairie :
Pierre Poissant, le 16 mars. Employé Communal, il assurait également la fonction de
Lundi, Mardi, Jeudi et
sonneur à l'église. Jean-Pierre était connu de tous pour sa gentillesse, toujours prêt à
Vendredi de 14h à 18h
rendre service et en particulier dans le domaine professionnel qu'il exercait: la
Tel : 03 21 41 92 38
maçonnerie. Plusieurs réalisations dans la commune portent sa signature et contribueront
Permanence des élus :
à perpétuer son souvenir.
Le Maire M .Massart:
A sa famille et à tous ses amis proches, nous renouvelons nos sincères condolèances.
Vendredi de 16h à 17h30
Le Conseil Municipal
Le 1er Adjoint : JL.Massart
REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Lundi de 18h à 19h
Jeudi 17 Mars 2011: Le conseil, réuni sous la présidence de Michel Massart a traité les
Le 2ème Adjoint : M. Poulain
points suivants:
Mardi de 18h à 19h
Orientation communautaire: Suite à la réflexion sur la réforme des collectivités territoriales, le conseil souhaite
Le 3ème Adjoint : S. Martin
que la commune garde son identité rurale et réaffirme son rattachement au Ternois.
Jeudi de 18h à 19h
Antenne relais: Afin d'améliorer la réception du réseau téléphonique, la société Instence Radio Télécom du Pas de
Ouverture de l'Agence
Calais est favorable à l'installation d'une antenne située contre le clocher de l'église. L'antenne sera dissimulée sous
Postale à la Mairie:
un radôme épousant la forme et la couleur du clocher. Le loyer s'élève à 3500 € par an avec une revalorisation de
Du lundi au samedi
2% chaque année. Soumis au vote, le projet est adopté par 9 voix pour, 5 abstentions et une voix contre.
De 9h15 à 11h45.
Comité Cantonnal de Développement du canton de Le Parcq: Afin de réaliser le nouveau projet du Comité qui
Tél : 03.21.41.21.80
Ouverture de la bibliothèque: souhaite retracer la 2ème Guerre Mondiale vécue par les habitants du canton, celui-ci sollicite la commune pour une
participation supplèmentaire de 1€ par habitant. Devant le manque d'informations sur l'aboutissement de ce travail,
Les 2 ème et 4 ème Samedis
le conseil n'accepte pas cette proposition par 13 voix contre et 2 abstentions.
du mois de 14h à15h. Pour
tout renseignement, contacter Redevance chauffage de la salle des fêtes: En raison d'une utilisation excessive du chauffage, les locataires sont
parfois surpris du coût facturé (8 litres de fuel par heure). Une sensibilisation des personnes à ce sujet sera
Mme Louchet au
effectuée lors de la remise des clés. Une réflexion sera néanmoins menée pour l'utilisation gratuite de la salle par
03.21.41.91.80
Permanence du Syndicat des les associations. Une participation sera peut-être demandée en cas de consommation importante de fuel.
Questions diverses:
Eaux à la maison des
Remplacement du sonneur: La disparition brutale de Jean-Pierre Poissant
Associations:
nécessite son remplacement à ce poste. Deux personnes ont postulé à cette
Du lundi au vendredi de 16h à
fonction. Soumis au vote, c'est Monsieur Jean-Pierre Barneoud qui est nommé
18h
sonneur à condition d'obtenir l'accord de son entreprise pour être disponible lors
Ramassage des ordures
des différents évènements religieux.
ménagères :
Travaux de l'EDF: Enfouissement de la ligne 20 000 Volts: Les préparatifs de
Tous les Mardis matins
ce chantier important se précisent. Les emplacements des futurs transformateurs
Ramassage des déchets
(photo ci-contre, près du béguinage) se réalisent petit à petit mais les formalités
recyclables :
administratives avec les particuliers semblent traîner un peu et risquent de
Vendredis 06 et 20 Mai
retarder la réalisation du chantier.
03 et 17 Juin 2011.
Un
véhicule
pour
le
CPI:
Grâce
aux
démarches réalisées par Michel Massart auprès des élus départementaux et
Dépôt des déchets verts,
des responsables du SDIS (Service Départelmental d'Incendie et de Secours) le CPI sera doté pour l'euro
encombrants ménagers
symbolique d'un véhicule type Kangoo qui lui permettra d'effectuer ses missions.
et gravats : A Incourt, le
Jeux Intervillages à Vieil-Hesdin: Dans le cadre des Jeux Intervillage s entre Vieil-Hesdin, Fillièvres , Willeman et
vendredi de 14h à 18h et le
Blangy, la municipalité est sollicitée pour une participation de 100 € destinée à l'organisation de cette manifestation.
samedi de 9h30 à 13h,
Il n'y a plus de ramassage des Cette proposition est adoptée à l'unanimité.
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.

Jeudi 14 Avril 2011: Banquet des aînés: La commission chargée de l'organisation de cette manifestation présente
le projet au conseil. Le repas proposé par le restaurant du Vieux Chêne ainsi que le gâteau réalisé par la Gerbe d'Or
sont retenus à l'unanimité.
Ouverture des marais communaux: Cette année, elle aura lieu du 01 Mai au 12 Novembre. Si les conditions
atmosphériques le permettent, l'ouverture pourra être légèrement anticipée. Indiquant qu'il n'avait pas augmenté
depuis au moins 6 ans, le pacage est fixé à 55€ par tête de bétail. Le tarif est adopté à l'unanimité.
Feu d'artifice du 14 juillet: La société chargée de fournir le feu d'artifice propose une gamme de produits divers et
variés. Le conseil retient, à l'unanimité, celui à 950 € TTC.
Projet de l'aménagement floral du rond-point: A fin de soulager le SI, d'un point de vue financier pour le
fleurissement de la commune, les propositions de plusieurs entreprises ont été étudiées par le conseil. Ce sont les
Pépinières Courtin qui ont été retenues pour l'aménagement floral du rond-point. Le coût s'élève à 1200 € TTC.
SPANC (Service Public d'Assainissement Non Collectif): Afin de pouvoir faire un appel d'offres auprès des
entreprises, les 11 communes de la CCCT concernées par le SPANC doivent signer une convention pour lancer cet
appel. Le conseil donne accord, à l'unanimité,à Monsieur le Maire pour la signature de cette convention.

Les Rendez-vous des Mois de
Mai et Juin 2011
Cérémonie du souvenir:
Dimanche 08 Mai
Lavage de voiture organisé par
la coopérative scolaire
Samedi 14 Mai
Festival des Majorettes
Dimanche 15 Mai
Jeux Intervillage à Vieil Hesdin:
Dimanche 05 Juin
Appel du Général de Gaule
Samedi 18 Juin
Fête des écoles
Samedi 25 Juin
Tournoi de sixte du 12 Lensois
Dimanche 26 Juin
Horaires des cérémonies
religieuses :
à Blangy:
Dimanche 08 Mai à 11h
à Incourt :
Dimanche 15 Mai à 9h 30
à Blangy
Premières Communions
Dimanche 22 Mai à 11h
à Eclimeux
Dimanche 29 Mai à 11h
à Fillièvres:
Profession de foi
Jeudi 02 Juin à 11h
à Blangy:
Dimanche 05 Juin à 11h
à Auchy: Pentecôte
Profession de foi
Dimanche 12 Juin à 11h
à Willeman:
Lundi 13 Juin à 11h
à Incourt:
Dimanche 19 Juin à 9h30
à le Parcq: Fête Médiévale
Dimanche 26 Juin à 11h

ABATTAGE DES ARBRES DE LA RUE DE FRUGES
Comme nous l'avions déjà
évoqué lors d'un précédent
conseil: pour pallier à la
dangerosité qu'ils présentaient
et
dans
le
cadre
de
l'aménagement des trottoirs de
la rue de Fruges, les 5 arbres
ont été abattus par la société
Mouque . Le travail a été
rapidement effectué grâce à la
collaboration des
riverains
intéressés par les couplets. Commencé très tôt le matin, le travail était
complétement terminé à midi. La rue de Fruges a retrouvé une partie de
sa luminosité en attendant
la réfection des trottoirs.

VISITE DES ELUS AU SENAT
Le mardi 12 avril, les élus de la commune
sur l'invitation du sénateur-maire d'Arras,
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, ont pu
visiter le Sénat. Accueillis à 10h précises
par le Sénateur, nos représentants ont
visité avec les explications d'un guide ce
magnifique Palais du Luxembourg garant
de la république. Après le repas, une visite
de Paris en bateau-mouche était au
programme avant le retour vers Blangy.
Selon les impressions de chacune et
chacun, cette journée restera un moment
fort de leur mandat d'élu.

CONCERT DE PRINTEMPS DE L'HARMONIE
Dimanche 10 avril, l'harmonie a présenté son concert de
printemps. Au programme, des musiques populaires telles
que l'hymne à l'amour, Rivers of Babylone et Sardou super
star. Le public nombreux apprécia ensuite la prestation du
St Pol Orchester Tyroler et le final qui réunissait les deux
formations. Le printemps s'annonce vraiment bien pour
l'harmonie municipale. Il faut maintenant poursuivre dans
cette dynamique et transmettre son enthousiasme pour
étoffer le groupe.

NOTRE COMMUNE SUR LE GRAND COULOIR DES MIGRATIONS
La douceur du printemps a permis aux espéces
migratrices de prendre leur temps pour remonter
dans le nord. Pour les amoureux de la nature, il
ne fallait surtout pas oublier ses jumelles ou son
appareil photo pour observer des oiseaux qui se
posent rarement dans notre région. C'est ainsi
que le 23 avril, on a pu observer sur la Ternoise
6 oies Bernaches aussi appelées « outardes ».
Elles sont restées 4 jours et ont repris la direction
des pays scandinaves.
Le dimanche 01 mai, alors que le match qui avait
opposé l'équipe locale à celle de Verton (victoire
de Blangy 2-0) était terminé depuis peu, 4
cigognes au vol majestueux se posaient près de
la mare située dans le grand
Les bernaches près du pont de la Ternoise

marais pour s'alimenter. Malheureusement,
l'approche peu discrête de l'auteur de cet article
les fit s'envoler très rapidement. Néanmoins, ces
événements montrent l'intérêt que présente un
tel biotope sur le territoire de notre commune et il
est très important de le préserver.

Rubrique « PLEINS FEUX SUR »: « La BIBLIOTHEQUE»
Depuis le 19 Mars, la bibliothèque a réouvert ses portes après une période de fermeture consacrée à une
réorganisation des salles et le classement des livres par catégories telles que: dernières nouveautés, littérature
française et anglaise, romans, policiers, histoire et documentaires, religions et philosophie, vie pratique et des
livres pour enfants. Les jeunes peuvent maintenant disposer d'un espace qui leur est entièrement réservé et où
ils peuvent bénéficier d'aide et de soutien scolaire assurés par les bénévoles. La gestion des livres peut se faire
informatiquement.
Créée en 1984 par Martine Lemille et Augustine Massart, la bibliothèque est présidée depuis 1999 par
Michelle Louchet aidée de Mme Delamarre puis de Michèle Savrot. L'idée de modifier le cadre et l'organisation
devenait une nécessité après plus de 25 ans d'existence. C'était la volonté de la présidente pour continuer cette
activité. Elle n'hésita pas à solliciter le conseil municipal pour participer à cette évolution indispensable.
Aujourd'hui, le village bénéficie d'une bibliothèque mieux adaptée, proposant de nouveaux services comme le
portage des livres à domicile pour les personnes à mobilité réduite. Espérons que les lecteurs seront plus
nombreux: la lecture n'est-elle pas une page du grand livre de la culture !
La cotisation est modeste: 5€ par an(2,50€ pour les résidents du camping) et 0,60€ par livre pour les adultes
et 0,20€ pour les enfants et ados. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à contacter Mme Louchet au
0321419180 ou Mme SAVROT au 0321037357 ou par mail « hubert.louchet@orange.fr.

Mmes Louchet et Savrot vous
accueillent tous les samedis de 10h à
11h30 et les jeudis de 17h45 à 18h45.

Pour les internautes, n'oubliez pas le site de la commune: http://www.blangy-sur-ternoise.com
Prochain bulletin: Début Juillet 2011
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