Parution Début Janvier
2012

Nov-Décembre 2011
Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,

Nous vous présentons nos meilleurs voeux pour l'année nouvelle et nous comptons sur votre
présence lors de la cérémonie des voeux du maire qui aura lieu le vendredi 13 janvier 2012 à 19h. Ce sera l'occasion de passer en
revue l'année 2011 qui a été marquée par l'arrivée du médecin mais aussi d'évoquer les projets de 2012 autour du verre de l'amitié.
N'oubliez pas ce moment convivial ! Nous comptons sur vous et à très bientôt.
.
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
Tél:03.21.41.91.80
Permanence du Syndicat
des Eaux à la maison des
Associations:
Mardi et Mercredi de 14h à
18h et le Jeudi de 13h à 15h
Tél:0321036869
Ramassage des ordures
ménagères :
Tous les Mardis matins
Ramassage des déchets
recyclables : Vendredis 13
et 27 Janvier , 10 et 24
Février 2012.
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
Médecin:
M. PSZOTA Adrian
03.21.47.48.93 ou
07.67.15.27.45
Infirmier(e)s :
Mme Obin ou Mr Vermech
03.21.41.82.88 ou
06.45.92.06.38
Ostéopathe: GUNGAH V.
03.21.41.29.84 ou
06.98.08.50.74
Pédicure-Podologue:
M.Mortreux Nicolas
03.21.03.52.76 ou
06.82.16.50.83
Pharmacie C.Martin:
03.21.41.89.94

REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 17 Novembre 2011: Le conseil municipal s'est réuni sous la présidence de Michel Massart, maire,
pour délibérer des points suivants:
Colis de Noël des Aïnés: La commission chargée d'élaborer le colis expose ses choix aux membres du
conseil. La proposition est acceptée à l'unanimité. Les colis seront réalisés et distribués le vendredi 16
décembre. Cette année, 48 couples, 70 femmes et 21 hommes seuls pourront en bénéficier;
Demande de subventions du collège d'Auchy les Hesdin: Afin d'organiser un voyage en Allemagne les
31 mai et 01 juin 2012, le collège sollicite le conseil pour la participation de la commune. Trois enfants
du village sont concernés. La participation est de 25€ par élève. Le conseil accorde la subvention à
l'unanimité.
Jeudi 15 Décembre 2011:
Arbres du camping: Le propriètaire du camping sollicite le conseil pour l'abattage des arbres, propriété
de la commune. Celui-ci étant prêt à réaliser le travail, le conseil décide de proposer au responsable du
camping un transfert de propriété des arbres.
Châsse de Ste Berthe: Suite au projet de rénovation de la Châsse de Ste Berthe dont une estimation a été
effectuée en 2009, les Archives Départementales et la Direction Régionale des Affaires Culturelles
proposent de subventionner en partie ce projet. Après une réactualisation du coût de cette rénovation, les
deux organismes seront sollicités pour l'obtention de subventions. Le conseil donne son accord pour
engager les démarches.
Projet de rénovation de la salle des fêtes: Suite au passage de la commission de sécurité, le CAUE,
Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement du conseil général a remis à la commune son
étude du projet. Les travaux sont très importants et le coût ,dans son intégralité, ne peut pas être
supporté par le village seul. Une réflexion doit être menée pour déterminer la priorité des différents
travaux. En attendant, il sera nécessaire d'effectuer un bilan énergétique de la salle pour pouvoir
bénéficier de subventions conséquentes.
Logement du 14 place du Général Leclerc: Mme Octor, locataire, a averti M. le Maire de son départ au
01 décembre 2011. L'emprunt effectué pour la rénovation de la maison se terminant en 2012, le conseil
peut décider de continuer la location du logement ou de le vendre. Dans un premier temps, une
estimation de la maison et des travaux sera effectuée avant de prendre une décision.

LA DOYENNE DE LA COMMUNE A FÊTE SES 98 ANS
Samedi 10 Décembre 2011,
Mme Renée THERET née BETOURNE ,
doyenne de la commune, a fêté ses 98
ans. A cette occasion, le conseil
municipal, représenté par M. Massart,
maire et JM Venant, conseiller
municipal, se sont rendus à son
domicile pour lui offrir un joli bouquet
de fleurs au nom de tous les habitants
du village. .
Originaire de LENS où elle est née en
1913, elle dut rapidement quitter cette
ville après la mobilisation de son père
et les bombardements menaçants de la
première guerre mondiale. La famille se
réfugie alors à Blangy où certains de
ses membres résidaient. Après la
guerre, les parents reprennent leur activité dans une boucherie rue de Tilly. Alors qu'elle n'a que 13 ans,
sa maman décède. En 1935, elle épouse M. THERET. De leur union nacquirent 8 enfants, 5 garçons et 3
filles. L'entreprise familiale continue son activité près de la mairie puis rue d'Hesdin. Alors que les
traumatismes de la guerre 39/45 commencent à s'estomper, Mme THERET doit faire face à la disparition
accidentelle de son mari en 1959. Aidée par deux de ses fils, Irénée et Jacques, elle continue l'activité
familiale pendant 18 ans avant de prendre une retraite bien méritée. Ses enfants lui donneront une très
grande famille puisqu'elle est aujourd'hui grand-mère de 15 petits enfants, arrière grand-mère 21 fois et
arrière arrière grand mère 1 fois pour l'instant. Il y a quelques années, à l'occasion d'un tournoi de
football à Blangy, une équipe était constituée majoritairement de membres de la famille THERET.
Bien qu'elle ne puisse plus assister aux manifestations et participer à la vie du village, c'est avec
beaucoup de lucidité qu'elle analyse la vie locale à la lecture de notre bulletin municipal mais aussi
l'actualité nationale et internationale en regardant les émissions de l'Assemblée et du Sénat à la
télèvision.
En ce début d'année, nous souhaitons à notre doyenne, tous nos voeux de bonheur et de santé.

Pour votre bien-être
Gymnastique féminine:
Tous les mercredis à 18h30.
Randonnée pédestre:
Tous les jeudis: Rendez- vous à
14h15 sur le parking de
l'église.
Les Rendez-vous des Mois de
Janvier Février 2012
Cérémonie des Voeux du
Maire:
Vendredi 13 Janvier à 19h
Concours de cartes de la
société de Pêche:
Dimanche 05 Février
Concours de cartes et
Tournoi de Poker de la JSB
Football:
Samedi 25 Février
Horaires des cérémonies
religieuses :
A Béalencourt:
Samedi 07 Janvier à 19h
à Blangy:
Dimanche 15 Janvier à 11h
à Incourt
Dimanche 22 Janvier à 9h30
à Le Parcq
Dimanche 29 Janvier à 11h

L'HARMONIE A FÊTE LA SAINTE CECILE
Dimanche 20 Novembre, les musiciens ont honoré leur
patronne Ste Cécile. Après l'office religieux qui s'est déroulé
en musique, les membres de l'harmonie et les habitants du
village se sont retrouvés à la salle des fêtes pour le
traditionnel concert. Outre la qualité des morceaux
interprétés, le public a pu observer la progression des
effectifs depuis l'année dernière. Après avoir récompensé 7
jeunes de l'école de musique du diplôme initial, M. Decroix,
trésorier de la délégation de St Pol remit à Michèle Louchet,
la médaille argentée pour 15 ans au poste de secrétaire, à
Robert Lambert, la médaille dorée avec étoile pour 30 ans
comme porte drapeau, à Michel Massart, maire, la médaile de bronze pour cinq ans de présidence et, à
Hubert Louchet, la médaille d'honneur dorée pour 40 ans d'activité dans les sociétés musicales. Toutes
nos félicitations aux récipiendaires qui représentent la fidélité et le bénévolat au sein de l'harmonie et
sont aussi , pour la jeune génération, des exemples à suivre.
LE MARCHE DE NOËL
27 Exposants avaient répondu favorablement à
l'invitation du SI pour l'animation du marché de
Noël. En parcourant les allées, les différents
stands ont apporté de nombreuses idées aux
visiteurs (photo ci-contre) pour les fêtes de fin
d'année. La diversité des produits artisanaux et
locaux mettaient déjà les papilles en éveil tandis
que les objets de décoration sur différents
thèmes pouvaient donner un aperçu de
l'ambiance que l'on pourrait créer. Comme
chaque année, ce rendez-vous incontournable
avant les fêtes a été orchestré d'une main de
maître par les membres du SI.
LE CPI A HONORE STE BARBE

LE PERE NOËL EST PASSE A L'ECOLE

Dimanche 11 Décembre, le CPI commandé par
le caporal chef Firmin Viart a fêté la Ste Barbe.
Après l'office religieux, les membres du CPI ont
accueilli les responsables de la commune et les
habitants pour un apéritif-concert en présence de
l'harmonie municipale. Dans son allocution, M.
Massart, maire, retraça les différentes
interventions du CPI au cours de l'année 2011 et
rappela l'investissement de la commune pour
l'avenir sous la forme d'une subvention à l'école
des jeunes sapeurs-pompiers d'Hesdin. Pour
clôturer cette manifestation, un joli bouquet de
fleurs fut remis à Mme Viart.

Après avoir effectué un lâcher de150 ballons qui
a permis de faire un don de190€ au Téléthon et
réalisé de nombreux objets décoratifs vendus au
profit de la coopérative scolaire lors du marché de
Noël, les enfants du groupe scolaire avaient bien
mérité la venue du Père Noël avant le départ en
vacances. Celui-ci leur a apporté bonbons et
friandises en clotûre d'un après-midi récréatif.

A Eclimeux:
Samedi 04 Février à 19h
à Fillièvres:
Dimanche 12 Février à 11h
à Blangy: Fête des Paroisses
Dimanche 19 Février à 10h30
à Rollancourt: Mercredi des
Cendres
Mercredi 22 Février à 18h
à Incourt:
Dimanche 26 Février à 9h30

OUVERTURE DU VERGER DES 7 VALLEES
Depuis le départ en retraite de M. et Mme François, l'absence d'une épicerie se faisait cruellement sentir dans
le village. Il y a quelques semaines, Mme Cathy Lemaire a ouvert son magasin et propose à nouveau des fruits et
légumes mais aussi des produits de première nécessité. Installée depuis 15 ans dans la commune, ce projet qui lui
trottait dans la tête a pu devenir une réalité. Comble de l'histoire, il y a une vingtaine d'années, au même endroit,
se tenait un magasin « SPAR » tenu par M. et Mme Lemaire sans aucun lien de parenté. Elle entend bien diversifier
les produits proposés en faisant appel aux producteurs locaux. Cette échoppe fait le bonheur des personnes dont
les moyens de locomotion sont limités, en particulier les habitants du béguinage. Les premières semaines sont
encourageantes. Il faudra évidemment un peu de temps pour reconquérir et élargir une clientele fidèle. Mais à
l'heure où le maintien des services en milieu rural est d'actualité, nous ne pouvons que nous réjouir et conforter
Mme Lemaire dans le choix d'une telle initiative.

Rubrique « PLEINS FEUX SUR »: « LES ECHOS DE BLANGY»
25 années séparent ces deux numéros des Echos de Blangy. Créé en 1986 sur une idée du SI
alors présidé par Christian Martin, personne n'aurait pensé que 50 Editions seraient parues.
Contrairement à d'autres comme « La Feuille de Chêne » du Quesnoy ou « Fauquembergues
rencontres » , nos Echos ont traversé toutes ses années sans trop de difficulté. Nous disons « nos » car
ils font maintenant partie du patrimoine de la commune. Grâce à la volonté de bénévoles, de
responsables d'associations, de passionnés d'histoire, les Echos ont toujours trouvé un terrain fertile en
inspiration. Des couvertures de M. Marque ont succédé celles de Guillaume Fournier. Il reste le livre
ouvert, l'expression des associations, des amateurs de passions diverses de notre commune. Dans le
N°1, c'était la rubrique « chacun peut dire et écrire ». Aujourd'hui, certaines personnes ont décidé de
prendre un peu de recul, et ceci est tout à fait compréhensible ! Après de nombreuses années
d'investissement, il est légitime de remercier Charlette et Jean-Robert pour tout ce travail de rédaction d'articles divers
et variés et ô combien intéressants. Leur remplacement ne va pas être facile, les Echos vont peut-être vivre un tournant mais nous ne
doutons pas que le SI mettra tout en oeuvre pour que notre « bisannuel » continue son chemin à travers le temps. Toutes les personnes
intéressées et les nouvelles idées seront les bienvenues. Vous pouvez contacter le Président du SI, M. Blouin au 0321419706.
Pour les internautes, n'oubliez pas le site de la commune: http://www.blangy-sur-ternoise.com
Prochain bulletin: Début Mars 2012

I.P.N.S

