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Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,
Les élections cantonales qui ont vu la réélection du conseiller général sortant, Monsieur
Jean-Paul Darque, ont quelque peu retardé la clôture du budjet 2010 et l'élaboration du prévisionnel 2011. Vous trouverez en annexe les
détails de ces élèments afin de ne pas surcharger de chiffres notre bulletin municipal et de lui consacrer plus d'espace à l'actualité de
notre commune.Après un printemps digne de celui de la Côte d'Azur, Juin nous laisse un peu pessimiste pour les prochains mois. Mais
nous espérons que la période estivale vous sera des plus agréable possible.et que vous trouverez matière à vous distraire à travers les
manifestations qui seront nombreuses dans notre commune et la ducasse qui clôturera les vacances scolaires.
Bonnes vacances à tous
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:
Le Samedi de 10h à10h30 et
le Jeudi de 17h45 à 18h45,
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 01, 15 et 29
Juillet , 12 et 26 Août 2011.
Dépôt des déchets verts,
encombrants ménagers
et gravats : A Incourt, le
vendredi de 14h à 18h et le
samedi de 9h30 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.

Le conseil municipal

REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 28 Avril 2011: Voir le détail de ce conseil municipal en annexe.
Jeudi 26 Mai 2011: Le conseil municipal, réuni sous la présidence de Michel Massart, a traité les points
suivants:
Centre de Loisirs 2011: Cette année, le centre sera ouvert du 11 juillet au 05 août 2011. L'effectif prévu
est de 80 filles et garçons agés de 4 à 15 ans. Les tarifs sont revus légèrement à la hausse et l'équipe
d'encadrement est déjà au complet.
Durées
en
semaines

Enfants
de la
CCT

Enfants de
l'extérieur

4

50 €

75 €

3

45 €

65 €

2

40 €

50 €

1

30 €

40 €

L'équipe d'encadrement assistée de Mme Morice, secrétaire de mairie

et de M. Massart, Maire: au 1er rang, de g à d: Massart M., Delory A, Venant M(Directrice) Morice L.. Au
2ème rang: Bataille T, Venant T, Ternisien T, Debuiche T. (Absent sur la photo: Drouvin F)
Réforme des collectivités: Suite aux conseils des 17 février et 17 mars 2011, le conseil a émis le
souhait de se rapprocher de la communauté de communes du St Polois. Le Schéma Départemental de la
Coopération Intercommunale (SDCI) établi par la Commission Départementale de Coopération
Intercommunale (CDCI) propose la fusion des Communautés de communes du Val de Canche et d'Authie,
de l'Hesdinois, de Fruges et de Canche Ternoise. Ces quatre communautés correspondent au Pays des 7
Vallées créé en 1995. Après délibéré, le conseil émet, à l'unanimité, un avis défavorable à la fusion telle
que présentée par la CDCI et reste sur ses positions. L'intégration de la commune au St Polois semble
admistrativement possible puisque des cas similaires sont proposés dans l'Arrageois. Le conseil réitére
donc sa proposition à la CDCI.
Matériel d'entretien voirie et chemins: Monsieur le Maire expose à l'assemblée la nécessité d'équiper la
commune d'un broyeur d'accôtement. Après étude des différents devis, le conseil donne son accord pour
l'achat d'un broyeur de marque « Ferri » chez Ternois Moteurs à Blangy.
Travaux au logement de l'ancienne perception: Suite au passage de la DDTM au mois de juin 2010, des
travaux de remplacement de tuiles (déjà effectués) et de changement de menuiseries avaient été
convenus pour 2 fenêtres en façade et celle des WC ainsi que de la porte d'entrée . Le conseil accepte
ces travaux et les confie à M.Massart Pascal.
Plaque commémorative pour l'abbé Demont: Sollicité par les Amis de Ste Berthe et les anciens
combattants pour installer une plaque à la mémoire de l'abbé Demont pour les années passées à la
paroisse de Blangy, le conseil donne son accord pour participer à la hauteur d'un tiers au financement de
la plaque dont le montant s'élève à 586 € TTC. Elle sera installée lors des cérémonies de Ste Berthe.
Abri passagers à la gare: La commune a la possibilité d'obtenir une subvention du Conseil Régional à
hauteur de 50% pour l'installation d'un abri passagers à la gare. Après discussion, le conseil décide de
faire cette proposition à la SNCF qui est propriétaire du terrain et seul maître d'oeuvre.
Vendredi 17 Juin 2011: Election des délegués pour les élections sénatoriales: 3 titulaires et 3
suppléants devaient être élus par le conseil pour désigner les grands électeurs aux sénatoriales qui
auront lieu le 25 septembre. Après débat et votes, les résultats sont les suivants: Titulaires: JL Massart,
M.Poulain et C.Morice, suppléants: Y Demailly, S.Martin et C. Aubriot.
Plan Local d'Urbanisme (PLU): Suite à deux remarques pointilleuses de la DDTN concernant le dossier du
PLU, le conseil donne l'autorisation de modifier les documents concernés par ces remarques.
Gaec Blond de Canlers: Suite à des modifications de statut de la GAEC Blond de Canlers, propriétaire de
terres sur la commune de Blangy, le conseil émet un avis favorable pour ces modifications.
Rallye du Ternois: Comme l'année dernière, le rallye du Ternois, qui aura lieu les 23 et 24 septembre,
passera dans notre commune. Notre village sera le théâtre de l'arrivée d'une spéciale rue de Tilly qui se
disputera 3 fois. Le conseil émet un avis favorable pour le déroulement de cette manifestation sur le
territoire.
Adhésion à SILLON de CULTURE: Cette association qui regroupe 14 communes du Ternois s'engage à
organiser un événement culturel dans la commune chaque année moyennant une cotisation de 100€ par
an. Au mois de juin, elle a, par exemple ,organisé un concert des petits chanteurs à la croix de bois à
Oeuf en Ternois. Sollicité par son Président, M. Devaux, pour l'adhésion de la commune, le conseil émet
un avis favorable pour rejoindre cette association.

Les Rendez-vous des Mois de
Juillet et Août 2011
Neuvaine de Ste Berthe:
Du Dimanche 03 au Dimanche
10 Juillet
Retraite au Flambeaux, Feu
d'artifice et Bal Populaire
Mercredi 13 Juillet
Fête Nationale:
Jeudi 14 Juillet
Tournoi de sixte de la JSB:
Jeudi 14 Juillet
Brocante du SI:
Dimanche 17 Juillet
Fêtes du centre aéré:
Vendredi 05 Août
Festival Rock animé par Rock
on Stage:
Samedi 27 Aôut
Ducasse:
Les 27, 28 et 29 Août
Horaires des cérémonies
religieuses :
à Blangy: Neuvaine de Ste
BertheMesse d'ouverture
présidée par Mgr Jaeger
Dimanche 03 Juillet à 11h
Messe de clôture
Dimanche 10 juillet à 11h
à Eclimeux: Fête du Carmel
Dimanche 17 Juilletà 11h
à Blingel:
Dimanche 24 Juillet à 9h30
à Incourt
Dimanche 31 Juillet à 11h
à Willeman:
Dimanche 07 Août à 9h30
à Fillièvres:
Dimanche 14 Août à 11h
à Neulette: Assomption
Lundi 14 Août à 10h30
à Incourt: Fête de St Roch
Dimanche 21 Août à 11h
à Blangy:
Dimanche 28 Août à 11h
FETE DE ECOLE

QUELQUES TRAVAUX DANS LA COMMUNE
Fleurissement du Rond-point

Chemin de Béalencourt

Chemin d'Ambricourt

Le massif du rond-point a été
aménagé par la Sté Cousin de
plantes vivaces. Une bâche a
aussi été installée pour
entretenir la propreté du site.

Une bordure et des plaques de
ciment ont été installées pour
limiter le ravinement du talus et
faciliter l'écoulement de l'eau en
cas de fortes pluies

Le chemin d'Ambricourt a été
renforcé
entre
les
deux
carrefours et sera recouvert
d'une émulsion pour finir les
travaux réalisés pas la Sté
Duffroy

COMMEMORATION DU 08 MAI 1945
Lors de la cérémonie du
08 mai 1945, M. Bernard
Debuire, président des
anciens combattants a
remis le Mérite Fédéral à
Robert Lambert pour ses
30 ans passés au service
de la section locale.
Robert a passé 27 mois
en Algérie de 1955 à
1957; ce qui lui vaut
d'être déjà titulaire de la
croix du combattant et de
la médaille
commémorative avec agrafe Algérie. Toutes nos félicitations au récipiendaire.
Festival des Majorettes

Lors des différentes prestations de groupes

C'est par un temps
malheureusement pluvieux que
s'est déroulée la fête de l'école.
Le spectacle prévu en plein air
a dû se dérouler à la salle des
fêtes. La pluie fine n'a pas
découragé les enfants pour
participer
à
la
kermesse
organisée à l'école et prendre
le repas avec les parents dans
l'enceinte scolaire. Un grand
bravo aux enseignants, à
l'association
des
parents
d'élèves et aux bénévoles pour
l'organisation
de
cette
manifestation.
ANIMATION DE LA DUCASSE

Une
exposition
de
voitures
anciennes aura lieu lors de la
ducasse. Si vous possédez un
véhicule ancien, vous pouvez vous
associer
aux
exposants
en
contactant
S.
Martin
au
03.21.41.93.94.

Le festival organisé par les Eclipses a réuni 8
groupes dont un de Belgique. Si les responsables
locaux étaient un peu décus par le nombre de
participants, la qualité des représentations était
au rendez-vous. Dans les catégories
Parades
Babies et Moyennes, c'est Anvin qui remporte les
concours; Dourges en Parade Petites et Moroeuil
en Parade Grandes. Satisfaite des résultats, la
présidente, Delphine Duponchel donna rendezvous pour la 5 ème édition en mai 2012.

Jeux Intervillages
L'équipe de
Blangy a
défendu avec
brio les
couleurs de la
commune en
terminant à la
2 ème place
des Jeux
Intervillages
organisés à
Vieil-Hesdin le
dimanche 05
juin. De
nombreux jeux ayant pour thèmes l'eau, le savon
la boue, l'équilibre , la force ont animé cette
journée et permis de départager les 5 équipes de
Vieil-Hesdin, Willeman, Le Parcq, Fillièvres et
Blangy. Coachée par M. Cresson, notre équipe
termine à quelques points de Fillièvres vainqueur
de cette première édition qui ne sera sûrement
pas la dernière si l'on écoute les organisateurs,
les participants et les spectateurs qui souhaitent
tous revivre ce bon moment de divertissement.

FIN DE SAISON POUR LA JSB FOOTBALL

Les Séniors A

Les joueurs du président JM Delmaire et de
l'entraineur B. Mure ont terminé à la troisième
place du championnat de Promotion 2 ème
division du District de la Côte d'Opale. Proche de
la place de leader pendant de nombreuses
semaines, l'équipe a marqué le pas en fin de
saison. Avec plus de régularité, la montée
pourrait être envisagée la saison prochaine. On
notera aussi le comportement honorable des
sénoirs B dans le championnat de 4 ème division
ainsi que celui des équipes de jeunes en entente
avec l'ASVT Monchy Cayeux. Le traditionnel
tournoi de sixte qui aura lieu le 14 juillet clôturera
la saison et préparera la prochaine.

BONNES VACANCES A TOUS

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

I.P.N.S

