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Parution Début Mai 2012

Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,
Après une période marquée par des événements qui resteront à jamais gravés dans nos
mémoires, la vie reprend petit à petit son cours. Le chemin se poursuit avec le souvenir de ceux qui nous ont quittés. L'actualité est
focalisée sur les élections présidentielles mais elles ne doivent pas cacher les difficultés des petites communes comme la nôtre à réaliser
des projets avec un minimum de subventions. Nous l'avons encore constaté lors de l'élaboration du budget 2012 que vous trouverez en
annexe. Il faut donc persister en renouvelant nos demandes et rester optimistes pour l'avenir.
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 04, 18 Mai, 01,
15 et 29 Juin 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

REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 21 Mars 2012 : Le conseil municipal s'est réuni sous la présidence de Michel Massart, maire
pour délibérer des points suivants :
Logement, 16 place du Général de Gaulle : Mme Octor ayant déménagé, le logement est libre.
L'emprunt effectué pour la rénovation de l'habitation se termine en 2012. M. le Maire propose à
l'assemblée de vendre la maison afin d'anticiper les frais qu'engendrera la rénovation de la salle des fêtes.
Soumis au vote, le conseil adopte ce projet à l'unanimité. Après une estimation des services du domaine,
la vente sera confiée à Me Martin, notaire à St Pol sur Ternoise.
Convention Exploitants/Mairie pour l'utilisation du marais : Afin de ne pas débattre chaque année des
dates d'ouverture et de fermeture du marais, le conseil fixe ces dates aux 1er Mai et 15 Novembre avec
un délai de 15 jours en plus ou en moins selon les conditions météorologiques et la pousse de l'herbage.
La décision se fera en concertation avec les exploitants.
Fusion des communautés de communes : La future communauté de communes qui réunira celle du Val
de Canche et d'Authie, celle d'Hesdin et celle de Canche Ternoise rassemblera 69 communes et comptera
environ 32000 habitants. Lors de la fusion, les compétences qui ne seraient pas reprises par la future
communauté de communes seront réaffectées à la charge des communes concernées. Le conseil
municipal fait part de son inquiétude concernant cette décision.
Demande de subvention : Par courrier, la Chambre des Métiers sollicite le conseil pour une subvention
concernant trois jeunes de Blangy actuellement en apprentissage. M. le Maire propose une participation
de l'ordre de 100€. Le conseil accepte cette proposition par 12 voix pour et 2 abstentions.
Jeudi 12 Avril 2012 : Le compte-rendu de cette séance du conseil essentiellement consacrée au budget
est joint en annexe.
Questions diverses : L'association « IDEM » en partenariat avec les autres associations du village
sollicite le conseil pour attribuer au stade municipal le nom de Bertrand Delmaire afin de perpétuer son
souvenir. Le conseil accepte cette proposition. Une plaque sera apposée à l'entrée du stade le vendredi 13
juillet.
Jeudi 19 Avril 2012 : Banquet des aînés : La commission chargée de l'élaboration du menu expose son
choix. Le conseil accepte la proposition à l'unanimité. Les aînés seront invités par les membres du conseil
avant le 24 Avril.Feu d'artifice : Le tir aura lieu le 13 juillet au stade municipal. La prestation s'élève à
960€ TTC. La proposition est acceptée à l'unanimité.
Achat de matériel : Le tracteur tondeuse âgé de 12 ans doit être changé afin de ne pas engager trop de
frais dans l'avenir. Les propositions des entreprises contactées sont examinées par le conseil :
Ets Willemand : tracteur tondeuse Iséki 13723€ ; Ternois Motoculture : tracteur tondeuse Kubota :
10445€. Pour des raisons de sécurité, certains membres du conseil émettent la nécessité d'acquérir un
tracteur homologué pour se déplacer sur la route. Après débat, le conseil décide d'acquérir un tracteur
tondeuse homologué pour un coût de 13642€ TTC à l'entreprise Ternois Motoculture.
Fusion des communautés de communes : Au conseil de la communauté de communes du Val de
Canche et d'Authie, les représentants ont voté contre la fusion des trois communautés. Nul ne connait
actuellement les conséquences d'un tel vote !
Rénovation de la Châsse de Ste Berthe : Les services du patrimoine du conseil général sont venus
constater l'état de la Châsse pour estimer le coût de la rénovation et établir un dossier de demande de
subventions. Ils se sont rendus également à la chapelle Ste EMME pour constater l'affaissement de la
voûte et des murs de la fontaine. Une solution pour remédier à ce problème sera proposée par ces
services. Elaboration d'un Plan Local d'Urbanisme Intercommunal : Lors de sa dernière réunion, la
communauté de communes Canche Ternoise a décidé d'élaborer un PLUI. Notre PLU qui sera finalisé dans
les mois à venir restera effectif pour le village mais la compétence urbanisme sera transférée à la CCCT.
Plan local d'Urbanisme : Le PLU de la commune a reçu l'approbation des services de l'état et va être
soumis à une enquête publique. L'enquêteur a été nommé. Il s'agit de M. Bernard PORQUIER . Il tiendra
quatre permanences en mairie de 15h à 18h: Lundi 21 Mai 2012, Mercredi 06 Juin 2012,
Mercredi13 Juin 2012 et Jeudi 21 Juin Toute personne pourra consulter le dossier et faire part de ses
observations soit en les consignant sur le registre d'enquête ou en les adressant par écrit à l'enquêteur
public.

DOMINIQUE CRESSON NOUS A QUITTES
C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons appris le décès de Dominique
Cresson. Arrivé avec sa petite famille dans la commune il y 6 ans, après avoir
exercé le métier de VRP dans la quincaillerie du bâtiment, Dominique s'était
parfaitement intégré dans la commune en participant avec son épouse aux
activités du CPI ou du SI. Il recherchait la quiétude de la campagne et un métier
proche de la nature. C'est pourquoi il s'était lancé dans l'élevage des escargots.
Après avoir suivi une formation, il avait créé son entreprise au cœur du village
avec le soutien de la municipalité et était fier de nous proposer ses différentes
recettes. L'aventure s'est malheureusement arrêtée brutalement. Nous garderons
de Dominique l'image d'un homme dynamique et entreprenant. A son épouse, ses deux
enfants, Amandine et Corentin, et toute sa famille, nous renouvelons nos sincères
condoléances.

Pour votre bien-être
Gymnastique féminine:
Tous les mercredis à 18h30.
Randonnée pédestre:
Tous les jeudis: Rendez- vous à
14h30 sur le parking de
l'église.
Les Rendez-vous des Mois de

TOURNOI DE TENNIS DE TABLE
Dimanche 11 Mars, la section de Tennis de Table de la
JSB, présidée par Claude Lesot, a organisé un tournoi
réunissant les clubs de Coupelle Neuve, Ruisseauville et
Blangy sous l'égide des Comités départemental et régional
du sport en milieu rural, représentés par le responsable
Pascal Dubuisson. 35 joueurs, répartis en trois divisions, ont
pris part à ce premier tournoi qui a connu un vif succès
sportif. Les résultats : Première division : 1er Tanguy
Mai et Juin 2012
Jennequin, 2ème Laurent Jennequin et 3ème Ludovic Lesot.
Samedi 05 Mai :
Deuxième division : 1er Corentin Jennequin, 2ème Pascal
Repas dansant de la JSB
Dubuisson et 3ème Julien Delattre. Troisième division : 1er Gauthier Poulain, 2ème Léo Régnier et
Mardi 08 Mai :
3ème Romain Dauchez. Cette initiative a donné un nouvel élan au club qui compte actuellement une
Cérémonie du souvenir
vingtaine de joueurs. Pour les amateurs, les entraînements ont lieu tous les mercredis de 17h à 19h.
NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Vendredi 11 Mai :
Concert de l'orchestre de
Comme chaque année, le SI a organisé le Nettoyage de printemps.
musique à vent de Doullens
Il a pu compter sur une bonne dizaine de bénévoles, des plus
jeunes aux aînés de la commune, pour réaliser cette tâche plutôt
Dimanche 13 Mai :
Festival des Majorettes
ingrate qui ne devrait pas exister si tout le monde faisait preuve de
civisme et de respect de la nature.
Samedi 19 Mai :
Lavage de voitures au profit de Gantés et sacs poubelles en main, les éboueurs d'un jour ont
la coopérative scolaire
sillonné les rues d'Humeroeuille, d'Anvin, d'Eclimeux, d'Hesdin et la
côte de Fruges. Le plus fréquemment, ils ont ramassé des canettes
Dimanche 03 Juin :
Jeux intervillages à Fillièvres
et des papiers et constaté une augmentation peu négligeable du
volume de déchets collectés. La matinée s'est terminée autour du
Dimanche 10 Juin :
Tournoi de sixte de la JSB
verre de l'amitié en espérant que les comportements évolueront
l'année prochaine.
Lundi 18 Juin :
CONCOURS DE CARTES DU CLUB DES AINES
Appel du général de Gaulle
Dimanche 18 Mars, le club des aînés
Samedi 23 Juin :
« Les ch'tis de Blangy et environs »
Fête de l'Ecole
organisait son traditionnel concours de
Dimanche 24 Juin :
cartes. De nombreux joueurs, amis, aînés
Tournoi de sixte du 12 Lensois
des clubs voisins et élus ont apporté leur
Horaires des cérémonies
soutien à l'association qui ne manque pas de
religieuses :
projets.
à Fillèvres :
Au programme dans les mois à venir : le
Dimanche 06 Mai à 11h30
spectacle Holiday on Ice au Zénith de Lille le
à Blangy :
samedi 19 Mai, un voyage à Bruges le jeudi
Mardi 08 Mai : Célébration à 11h
14 Juin et la fête de la bière le samedi 15
à Willemand :
Septembre . L'activité ne se relâche pas chez
Dimanche 13 Mai à 9h30
nos aînés.
à Vieil-Hesdin : Ascencion et
CONCERT DE PRINTEMPS DE L'HARMONIE
Profession de foi
Samedi 21 Avril, à la salle des fêtes, l'harmonie municipale présidée
Jeudi 17 Mai à 11h
par Hubert Louchet organisait son concert de printemps . Afin d'apporter
à Blangy : Premières Communions
une petite touche novatrice à ce rendez-vous, l'Union musicale de
Dimanche 20 Mai à 11h
Campagne-Beaurainville était également présente. La première partie du
à Auchy : Profession de foi
programme a été assurée par cette formation hôte. Les trente
Dimanche 27 Mai à 11h
musiciens, sous la direction de Virginie Beron, ont interprété plusieurs
à Rollancourt :
titres, dont Lord of the dance. C'est ensuite l'harmonie de Blangy qui a
Dimanche 03Juin à 11h
joué devant le public. Composée de douze musiciens sous la houlette de
à Fillièvres :
Laurent Maillard, la formation a animé la deuxième partie avec
Dimanche 10 Juin à 11h
notamment la célèbre chanson Mon amant de Saint-Jean. Le concert s'est
à Blangy :
achevé avec Rivers of Babylon. Pour ce dernier morceau, les deux
Dimanche 17 Juin à 9h30
formations ont joué à l'unisson à la grande satisfaction de la centaine de
à Willeman :
spectateurs présents.
Dimanche 24 Juin à 11h
Neuvaine de Ste Berthe
Du 1er au 08 Juillet 2012
La rédaction du Bulletin Municipal est réalisée dans un cadre bénévole par la
Mise
Messes les 01, 04 et 08 Juillet
commission d'information du conseil. Elle est donc ouverte au dialogue, à toute
au
à 10h
remarque pouvant améliorer le bulletin. Il n'est donc pas nécessaire d'envoyer une
point
Procession le Mercredi 04
lettre anonyme pour émettre des critiques, ça économisera un timbre .
Spectacle et Nuit des Eglises :
Rubrique « PLEINS FEUX SUR »: « LES JOYEUX SENIORS EN BALLADE »
Samedi 07 à partir de 20h.
Nous profitons du « Parcours du Coeur » qui s'est déroulé le samedi 24
Mars pour consacrer notre rubrique « Pleins Feux sur » aux randonneurs
réunis sous l'association « Les Joyeux Seniors en Ballade ».
Cette section a rejoint la JSB le 16 Février 1986. Elle était alors présidée par
Mme ARNOUT Yvonne. Son objectif principal est de pratiquer régulièrement
la randonnée pour se maintenir en forme. C'est pourquoi un rendez-vous
hebdomadaire a lieu tous les jeudis sur le parking de l'église à 14h (heure
d'hiver) ou 14h30 (heure d'été) pour un parcours de 8 à 12 kms. Par temps
pluvieux, la randonnée a lieu en forêt d'Hesdin . Une douzaine de marcheurs
sont régulièrement présents sur les 21 adhérents de l'association présidée
par Cécile Routier. La sortie se termine généralement par le pot de l'amitié
qui permet de préparer le prochain rendez-vous.
Les saisons sont aussi agrémentées de deux sorties sur des sites différents
de notre secteur avec la participation des conjoint(e)s. L'une en automne et
l'autre au printemps sont organisées par deux membres de l'association .
C'est l'occasion de découvrir d'autres paysages et une nature différente. Pour mémoire, la côte d'Opale, la baie de somme avec le
Marquenterre ont laissé de très bons souvenirs aux randonneurs. La convivialité est le maître mot de cette association. C'est pourquoi, le
parcours du cœur est effectué avec le club d'Humières. L'assemblée générale qui a lieu le premier jeudi de décembre se termine gaiement
autour d'un bon couscous au « Au Relais du Vieux Chêne ». Si vous aimez la nature, marcher et rire, venez donc rejoindre cette
association, ce sera pour tous, un plaisir de vous accueillir.
Pour les internautes, n'oubliez pas le site de la commune: http://www.blangy-sur-ternoise.com
Prochain bulletin: Début Juillet 2012
I.P.N.S

