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Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,
Il est des moments de notre existence où l'on aimerait se dire que ce qui vient de se passer n'était qu'un mauvais rêve.
Mais les événements sont là, difficiles à supporter, imposant un changement brutal de notre vie : un être cher vient de nous quitter et
rien ne sera plus comme avant. C'est malheureusement ce que nous venons de vivre en une semaine avec le décès de deux
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 02, 16 et 30
Mars, 13 et 27 Avril 2012.
Dépôt des déchets verts,
encombrants ménagers
et gravats :
A Incourt, le vendredi de
14h à 18h et le samedi de
9h30 à 13h.
Les Services Santé
Médecin:
M. PSZOTA Adrian
03.21.47.48.93 ou
07.87.15.27.45
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

habitants de notre commune. Samedi 17 Février, Daniel Martin, conseiller municipal,
nous quittait brutalement à l'âge de 68 ans. On le savait malade mais on ne pensait
pas que la maladie l'emporterait aussi rapidement. Il était né à Liévin où ses
parents, originaires de Blangy, résidaient pour exercer leurs professions. Après ses
études, il passe le concours de la Poste et débute comme agent postal. Sa réussite
aux différents concours internes lui permettra de terminer sa carrière
professionnelle en tant qu'inspecteur général. En 1965, il épousait Anne-Marie
Duplouy, professeur des écoles. Exerçant en région lilloise la plus grande partie de
leur carrière, ils s'établirent à Blangy en 1979 lorsque son épouse obtint sa mutation
dans la commune alors que Daniel était nommé à Arras. En 1983, il entre au conseil municipal et sera élu
Maire et Vice -Président de la communauté de communes en 1995 jusqu'en 2001. C'est à lui que l'on doit
la création de la cantine scolaire, la rénovation de bâtiments communaux comme le logement de la poste,
le local des pompiers,un côté de la toiture de l'église. De par sa profession, la bonne gestion du budget
de la commune était une priorité. Il renégocia les emprunts du groupe scolaire et obtint des subventions
pour la réparation des dégâts causés par les catastrophes naturelles en 1999. En 2008, il fut élu
conseiller municipal. Il était membre de la commission « informations » qui rédige le Bulletin Municipal.
Ses idées et ses remarques étaient précieuses et son expérience, un atout pour la commission et le
conseil.
Une semaine plus tard, le 25 Février, nous apprenions le décès accidentel de
Bertrand Delmaire, âgé de 31 ans. Bertrand était un enfant de Blangy très attaché
à ses racines. Bien connu du monde associatif puisqu'il était passionné par le
football et la chasse, Bébert, comme le surnommaient ses amis, aimait participer
à la vie de la JSB , du 12 Lensois, de la société de chasse St Hubert ou de la
société de pêche. Il n'hésitait pas à rendre service dès que le besoin s'en faisait
sentir. Son investissement se traduisait aussi par une prise de responsabilités au
sein des comités ou bureaux qui organisent ces associations. Ses remarques et
ses idées étaient très appréciées car elles faisaient toujours appel au bon sens.
Ses qualités humaines étaient aussi reconnues dans le monde professionnel,
puisque les responsabilités de chef d'équipe lui furent confiées dans l'entreprise
Duffroy où il travaillait. Sa disparition brutale a soulevé une vive émotion dans la
commune. Une foule considérable a témoigné son soutien et sa compassion à sa famille et son amie
Cette semaine est à jamais marquée dans nos mémoires. Aux familles de Daniel et Bertrand, nous
renouvelons nos sincères condoléances et leurs assurons de notre soutien en ces moments très difficiles.
Le Conseil Municipal

REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Vendredi 13 Janvier 2012 : Cérémonie des vœux du maire

La cérémonie des vœux s'est déroulée devant une assistance bien garnie. La projection d'un
diaporama présenté par JL Massart,1er adjoint, rappela les différentes réalisations et les événements de
l'année 2011. Dans son allocution, Michel Massart, maire, souligna les difficultés rencontrées pour la

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

réalisation de certains projets comme le plateau sportif ou les rues de la mairie et de la chapelle . Ils
prendront certainement un peu de retard mais restent d'actualité. Pour 2012, l'accès du cimetière par
la route d'Eclimeux sera sécurisé avec l'aménagement d'un trottoir, l'éclairage extérieur de la salle des
fêtes sera amélioré, de nouvelles tables équiperont la salle des fêtes et le projet des trottoirs de la côte
de Fruges sera mené à bien si la subvention de l'état est accordée.
Monsieur Boulet, président de la CCCT , rappela la collaboration de la communauté de communes pour
l'entretien des chemins de randonnée et présenta l'avenir de la CCCT suite à la fusion approuvée par le
Préfet avec les communautés du Val de Canche et d'Authie ainsi que celle d'Hesdin. Christian Martin,
conseiller municipal et membre de l'association des Amis de Ste Berthe tint à préciser les raisons qui
Mars-Avril 2012
ont amené à programmer la neuvaine de Ste Berthe du dimanche au dimanche , afin d'éviter toute
Samedi 10 Mars:
interprétation non fondée.
Mini Tournoi deTennis de Table Pour terminer la soirée, Patrick Louvet et Joël Lhomme ont reçu officiellement le diplôme témoignant
Ouverture de la Pêche
de l'obtention respective de la médaille du travail grand or pour 40 ans, vermeil et diamant pour 20 et
Dimanche 18 Mars:
30 ans. Toutes nos félicitations aux heureux récipiendaires.
Concours de cartes du Club des Le pot de l'amitié accompagné d'amuse-gueules et de mignardises a clôturé cette agréable soirée.
Aînés
Samedi 24 Mars:
Jeudi 22 Février 2012: En ouvrant la séance, le conseil présidé par M. Massart observa une minute de
Nettoyage de Printemps
silence à l'intention de Daniel Martin, conseiller et ancien maire décédé le 17 février.
Samedi 31 Mars:
Service Public d'Assainissement Non Collectif: L'agence de l'eau étant l'organisme officiel
Soirée KARAOKE organisée pas représentatif de l'état qui étudiera les demandes de subventions pour la mise aux normes des
les IDEMS
assainissements non collectifs, le conseil est sollicité pour établir un partenariat avec cet organisme.
Dimanche 08 Avril:
Soumis au vote, il est accepté à l'unanimité.
Concours de coqs
Réorganisation du fonctionnement de la mairie et de l'Agence Postale: Mademoiselle Aurélie
Samedi 21 Avril:
Buignet ayant trouvé un travail de trente heures à Embry qui englobera des services de secrétariat à la
Concert de printemps de
mairie, à l'agence postale et au syndicat des eaux du village, elle sera remplacée par Madame Boudinel
l'Harmonie
Vanessa qui assurera le complément de service.
Jeudi 26 Avril:
Questions diverses: Plan Local d'Urbanisme: Suite à la réunion du 23 Novembre 2011 qui a permis
Marche de printemps
d'étudier et de reconsidérer les différents points qui posaient problème, le PLU a reçu un avis favorable
Mardi 01 Mai:
des services de l'état. La prochaine étape consistera à soumettre le PLU à enquête publique.
Banquet des Aînés
Horaires des cérémonies
LES PECHEURS PREPARENT L'OUVERTURE
TRAVAUX DE PEINTURE
religieuses :
Au Fresnoy:
Avant de lancer les lignes le samedi 10 mars, les
Dimanche 04 Mars à 9h30
sociétaires de la Truite de Blangy ont tapé le
à Rollancourt:
carton lors de leur traditionnel concours de cartes
Dimanche 11 Mars à 9h30
à Blangy :
Dimanche 18 Mars à 11h
à Le Parcq
Dimanche 25 Mars à 11h
A Le Parcq: Messe des Rameaux
Dimanche 01 Avril à 9h 30
ou à Blangy, Célébration à 11h
Semaine Sainte :
Jeudi 05 Avril à Blangy 19h
Vendredi 06 Avril : à Willeman 19h
Samedi 07 Avril à Auchy 20h
le dimanche 05 Février. Le président A. Peylet et
à Vieil-Hesdin : Fêtes de
le comité ont accueilli les membres de la société,
Pâques
de nombreux amis et en particulier, le regretté
Dimanche 08 Avril à 11h
B.Delmaire qui était très attaché à ce genre de
à Incourt:
manifestations. Tous ont pu apprécier l'andouille
Les employés communaux ont profité de la
Dimanche 15 Avril à 9h30
ou la bouteille de vin remises aux participants.
à Eclimeux
Le concours permettra d'assurer financièrement le période hivernale pour repeindre le hall d'entrée
et la montée d'escalier de la salle de musique.
Dimanche 22 Avril à 9h30
déroulement de la saison qui sera ponctué de 6
au Fresnoy:
rempoissonnements sur la commune. Pour sa deuxième année, les 47 adultes et 20 enfants de
Dimanche 29 Avril à 11h
l'association pourront bénéficier de la réciprocité qui s'appliquera sur toutes les sociétés riveraines de
la Ternoise sauf celle de Rollancourt.

Rubrique « PLEINS FEUX SUR »: « DAMIEN DELANGAIGNE A L'ENDURO»
Si nos sources sont exactes, Damien Delangaigne est le premier Blangiaquois à avoir
participé officiellement à la très célèbre épreuve de l'Enduro du Touquet. Agé de 20 ans
et préparant un BTS d'analyse et conduite des systèmes d'exploitation, Damien est un
passionné de moto mais ne pratique officiellement la compétition que depuis trois ans
en UFOLEP. Pour lui, l'Enduro est un aboutissement, une sorte d'apothéose pour tout
motard amateur de cross.
Participer à cette course n'est pas facile car elle a un coût. Il a donc fallu trouver
quelques sponsors et casser un peu sa tirelire pour couvrir les frais d'inscription et de
matériels. Côté mécanique, c'est un copain qui assure la maintenance. Pas question de
toucher au moteur, seuls l'entretien et le changement des accessoires peuvent être
réalisés.
La préparation a été un peu perturbée en raison d'un problème moteur qui a pris du
temps à être résolu. Damien a néanmoins pu s'entraîner plusieurs fois le week-end à
Loon-Plage pour se familiariser avec le sable.
Dimanche 05 Février, c'est le grand jour. Damien aborde la course sans stress. Son
objectif est de rester concentré, craignant la dangerosité de la longue ligne droite de la
plage, et les problèmes mécaniques qui l'empêcheraient de terminer la course.
Malgré tous les pièges rencontrés, Damien termine la course en 3h et 40mn, à 6 tours du
vainqueur. Il obtient une place très honorable puisqu'il finit 577 ème sur 1040
participants environ.
Cette expérience restera sans aucun doute un très bon souvenir mais sera certainement
la dernière. Déjà, des problèmes de dos apparaissent et risquent de l'amener à pratiquer la moto d'une manière plus raisonnable ce que
se refuse ce genre de compétition.
Pour les internautes, n'oubliez pas le site de la commune: http://www.blangy-sur-ternoise.com
Prochain bulletin: Début Mai 2012
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