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Parution Début Septembre
2011

Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,
Le printemps estival augurait selon les spécialistes un été caniculaire. Dame Nature en a décidé autrement et c'est
plutôt la fraîcheur et la pluie qui ont dominé cette période estivale, gâchant un grand nombre de manifestations dans la région et en
particulier notre brocante. Cette période, ordinairement calme, a vu des travaux importants être effectués sur le territoire de la commune
avec l'enfouissement de la ligne des 20000 volts par les services d'ERDF occasionnant quelques perturbations. Mais, avec la rentrée, tout
devrait rentrer dans l'ordre et nous souhaitons à tous les actifs et à tous ceux concernés par les études une très bonne reprise.
Le conseil municipal
Infos Pratiques:
Ouverture de la Mairie :
Lundi, Mardi, et Jeudi de
14h à18h et le Vendredi de
9h à 12h
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 à11h30 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 09
et 23 Septembre , 07 et 21
Octobre 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:
Reprise le mercredi 14
septembre à 18h30.
Randonnée pédestre:
Tous les jeudis: Rendezvous à 14h15 sur le parking
de l'église.

REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 21 Juillet 2011: Sous la présidence de Michel Massart, Maire, le conseil municipal a débattu des
points suivants:
Point sur la salle des fêtes: Suite au rapport de l'APAV, monsieur le maire se charge de contacter le
cabinet d'architecture du conseil général pour évaluer les travaux à effectuer.
ATESAT: Le service du conseil général chargé d'évaluer l'état des routes de la commune a effectué son
contrôle le 28 juin. Le rapport mentionne quelques travaux à effectuer au Blanc Chemin, rue Basse
Boulogne et rue de la gare (bouche d'égout). Un devis a été proposé par la Société Duffroy. Le montant
des travaux s'élève à 5762€. Le conseil accepte cette proposition à l'unanimité.
SPANC: L'appel d'offre des communes concernées par l'assainissement non collectif a été émis auprès de
5 sociétés. Trois d'entr'elles ont répondu: Véolia, DPE (Denis Podvin Expertises) et Géodiagnostic. Les
communes ont choisi le cabinet DPE dont le siège est à Hesdin. Le contrôle de l'assainissement s'élève à
79,13€ TTC.
ONEMA: L'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques ayant toléré l'étalement de la terre lors du
curage des fossés dans le petit marais, la commune s'engage à poser une clôture pour protéger les
berges et limiter son accès aux bêtes qui y pâturent selon les directives du SAGE.
Secrétariat de Mairie: Madame Morice ayant émis le souhait de réduire son temps de
travail de 28h à 15h par semaine, un appel à candidature a été effectué auprès des
habitants: une seule personne a répondu mais ne s'est pas présentée à l'entretien.
Aucune candidature n 'a été proposée par « Pôle Emploi ». Une demande a donc été
effectuée auprès des maires des communes environnantes ayant une secrétaire à
temps partiel. Madame Boudinel Vanessa (photo ci-contre), secrétaire à Wamin, a
répondu favorablement et occupe donc depuis le 1er Août le poste d'agent
administratif à mi-temps. En raison de son intervention sur deux communes, les
horaires d'ouverture de la mairie seront modifiés le vendredi puisqu'ils auront lieu de
9h à 12h.
Tarifs de la cantine scolaire: Le fournisseur ayant fait part de sa volonté de ne pas augmenter ses tarifs
pour l'année scolaire 2011-2012, le conseil décide de ne pas modifier le prix des repas pour la même
période.
Questions diverses: Le conseil général a accordé une subvention de 14060€ pour les travaux de voirie
prévus au prévisionnel 2011.
Le village termine 5 ème au concours de fleurissement des communes de 300 à 1000 habitants.
Un ostéopathe s'installera à la maison de santé à partir du mois de septembre,
Pour la ducasse, une distribution de tickets sera effectuée aux enfants âgés de 2 à 14 ans.
Jeudi 28 juillet 2011: Réunion consacrée uniquement au SPANC: Monsieur Clop Bernard et Monsieur
Podvin Denis du cabinet DPE ont présenté au conseil leur démarche vis à vis des propriétaires immobiliers
concernant l'Arrêté du 07 septembre 2009 relatif aux modalités d'exécution de la mission de contrôle des
installations d'assainissement non collectif qui doit être terminée pour le 31 décembre 2012.
Jeudi 11 Août 2011: Location de la cuisine de la salle des fêtes: Monsieur Cresson, créateur de
l'entreprise « L'escargotière des 7 Vallées » a sollicité le conseil pour la location de la cuisine de la salle
des fêtes afin d'élaborer les produits de sa culture d'escargots en attendant la réalisation de son
laboratoire dans les locaux de son entreprise. Après un essai destiné à évaluer la consommation
d'électricité et d'eau (le gaz étant fourni par Monsieur Cresson) et à observer les éventuels désagréments
causés par la transformation des escargots, le conseil décide, après n'avoir constaté aucune nuisance de
cette activité aux locaux et à l'environnement de la salle, de louer la cuisine à titre exceptionnel jusqu'au
30 juin 2012 pour un loyer de 10€ par jour. L'activité de Monsieur Cresson n'est pas prioritaire sur la
location de la salle par les particuliers ou les entreprises. Il devra s'adapter en fonction du planning de
réservation de la salle des fêtes. Cette proposition est votée par 14 voix pour et une abstention.
Plateau Omnisports: La Direction Départementale de la Jeunesse et Sport n'a pas émis d'avis favorable
suite à la demande de subvention pour la réalisation du plateau omnisports cette année. Aussi, le dossier
a été immédiatement représenté pour 2012.

L'ENFOUISSEMENT DE LA LIGNE HAUTE TENSION de 20 000 Volts
Depuis quelques semaines, les services d'ERDF
s'emploient à enfouir la ligne haute tension de
20 000 Volts. Procédant par tronçons pour ne pas trop
perturber la circulation, ils ont dû commencer par la route
de Fruges car le conseil général prévoyait la réfection de la
D104. Ils devraient finir par la route d'Hesdin d'ici la miseptembre. Lorsque les travaux seront terminés, le
paysage sera allégé de piquets électriques
peu
esthétiques et permettra d'envisager quelques projets
comme l'aménagement du parking de l'école qui n'était
pas possible sans l'enfouissement de cette ligne.

Les Rendez-vous des Mois de
Septembre et Octobre2011
Marche d'Automne
Jeudi 08 Septembre
Journées du Patrimoine:
Samedi 17 et Dimanche 18
Septembre:
Exposition photos à l'église
Repas du club des aînés « Les
ch'tis de Blangy et environs »:
Dimanche 18 Septembre
Thé dansant organisé par
« Les Eclipses »
Dimanche 09 Octobre
Soirée de veillée avec J.C
GIANADDA
Samedi 22 Octobre
Horaires des cérémonies
religieuses :
à Rollancourt:
Dimanche 04 Septembre à 9h30

Le Parcq:
Dimanche 11 Septembre à 11h
à Willeman: Neuvaine
Du 11 au 19 Septembre
à Incourt:

UNE PLAQUE POUR L'ABBE DEMONT
A l'occasion de la neuvaine de Ste Berthe, l'association des amis de Ste
Berthe associée à la municipalité et aux anciens combattants avait
décidé de rendre hommage à l'abbé Demont en dévoilant une plaque
commémorant ses 38 ans de présence au sein de notre commune.
Celle-ci a été apposée sur l'église St Gilles près de la statue de Ste
Berthe. Monseigneur Jaeger a honoré de sa présence cette cérémonie
qui mettait à l'honneur le prêtre de la commune, l'homme très apprécié
de la population pour sa gentillesse et son souci d'aider son prochain
mais aussi, un exemple de longévité pour les jeunes qui
souhaiteraient se lancer dans la prêtrise. C'est avec beaucoup
d'émotion que Michel Massart rappela la vie de l'abbé Demont devant
de nombreux habitants tout aussi émus par l'évocation de nombreux
souvenirs.
14 JUILLET: MISE A L'HONNEUR ET REMISE D'UN VEHICULE AU CPI
Les festivités du 14 juillet ont permis de mettre à l'honneur deux employés de la commune et
le premier adjoint. En effet, avec 30 ans de service au poste de secrétaire de mairie, Madame Morice
Isabelle a reçu la médaille d'or régionale, départementale et communale. Monsieur Joël Décobert a lui,
reçu la médaille d'argent pour ses 25 ans de service dans le domaine technique de la commune, tout
comme Jean-Luc Massart, 1er adjoint et élu à la commune depuis 28 ans. Tous trois sont des
exemples de fidélité aux postes qu'ils occupent pour servir la commune.
La réception était aussi l'occasion de remettre les clés d'un véhicule au CPI acquis pour l'euro
symbolique auprès des services de la Direction Départementale des Secours et Incendies. Il permettra
aux hommes du caporal-chef F. Wiart de se déplacer lors de leurs interventions et aux services
techniques d'effectuer des missions en dehors de la commune.

Dimanche 18 Septembre à 9h30

à Blangy:
Dimanche 25 Septembre à 11h
à Rollancourt:
Dimanche 02 Octobre à 9h30
Le Parcq: Fêtes des catéchismes

Dimanche 11 Octobre à 11h
à Incourt:
Dimanche 16 Octobre à 9h30
Les récipiendaires entourés d'E.Poclet maire de
à Eclimeux
Blingel, B. Boulet président de la CCCT, M.
Dimanche 30 Octobre à 9h30
Lors de la remise du véhicule au CPI
Massart maire et JC Darcque conseiller général.
à Blangy: Fête de la Toussaint
Mercredi 01 Novembre à 11h
DES BANCS POUR LA COMMUNE: L'ABOUTISSEMENT D'UN PROJET PEDAGOGIQUE
Le mardi 14 juin, une délégation du conseil municipal s'est rendue à St Junien
en Haute Vienne pour retirer une commande de 6 bancs publics réalisés par les élèves
du lycée professionnel Edouard Vaillant. Ces bancs représentent l'aboutissement d'un
projet pédagogique mené grâce à la collaboration du conseil municipal et de
Messieurs Lacôte Proviseur, Terrenoire chef des travaux et Brun, professeur de
chaudronnerie, tous trois du lycée Vaillant.
Ainsi, la commune a pu acquérir à un coût
très intéressant des bancs qui seront
progressivement installés dans le village et
feront
certainement
le
bonheur
des
promeneurs. Le premier, peint dans la couleur
du village, a été fixé Place du Général Leclerc
il y a quelques jours. Il sera le bienvenu pour
les personnes qui attendent parfois la venue du boucher, l'ouverture de la boulangerie ou les
services de la maison médicale. Un autre projet est en cours de réflexion: l'objectif serait
la
réalisation de corbeilles métalliques.

Rubrique « PLEINS FEUX SUR »: « L'ESCARGOTIERE DES 7 VALLEES»
Depuis le 29 Septembre, le village compte une nouvelle entreprise: L'ESCARCOTIERE DES 7
VALLEES. Après une année partagée entre formations théorique et pratique et démarches administratives,
Monsieur Cresson a réalisé son projet: devenir héliciculteur. Titulaire d' un Brevet Professionnel Responsable
d'Exploitation Agricole, Monsieur Cresson a installé son élevage sur un terrain d'environ 2500 m². Deux serres de
180 m² chacune ont été implantées. L'une sert de nurserie et l'autre servira de lieu d'exposition pour les visites
pédagogiques. Deux parc extérieurs en bois ont été réalisés et accueillent actuellement 350 000 « Gros Gris et
Blonds des Flandres ». Un troisième parc est en cours de construction pour augmenter la production. Depuis
l'arrivée des premiers petits escargots en Avril, il a fallu 145 jours pour qu'ils
atteignent leur maturité grâce à la verdure naturelle des parcs et un apport
alimentaire complémentaire.
Afin de lui permettre de transformer les gastéropodes en produits de consommation,
le conseil municipal lui a accordé l'autorisation d'utiliser la cuisine de la salle des fêtes en attendant la
réalisation de son laboratoire. Ce petit coup de pouce lui a permis, début août, de réaliser la transformation
de sa première récolte en escargots à la bourguignonne ,croquilles (escargots dans une coquille biscuit
croquante), escargotines (terrines) et brochettes .
Pour obtenir ces produits, vous pouvez vous rendre au 39, rue d'Hesdin ou contacter Monsieur Cresson au
03.21.41.46.65 ou 06.82.48.63.14. Il vous accueille tous les jours sauf le mardi de 14h à 19h30. Dès que la
norme CE sera obtenue, la vente pourra s'étendre aux sociétés, comités d'entreprises et restaurants.
Ces nouveaux produits vont permettre au Pays des 7 Vallées d'élargir une
gamme qui contribue à développer l'intérêt touristique de la région. C'est aussi
une opportunité pour le village, car si on associe facilement aujourd'hui le Perlé de
Groseilles à Loison sur Créquoise, le miel à Bouin-Plumoison ou encore les
chocolats à Beussent, demain on associera sûrement les escargots à Blangy sur
Ternoise. Aussi, nous souhaitons toute la réussite possible à Monsieur Cresson
dans sa nouvelle entreprise.
M. Cresson dans un parc extérieur
Pour les internautes, n'oubliez pas le site de la commune: http://www.blangy-sur-ternoise.com
Prochain bulletin: Début Novembre 2011
I.P.N.S

