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Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,
Comme chaque année, le traditionnel repas des aînés a été un grand moment de
convivialité pour la municipalité et ses habitants. Les échéances électorales des dernières semaines ont quelque peu bouleversé le
paysage politique de notre nation mais nous espérons bien continuer le programme d'aménagement de la commune et la réalisation des
différents projets. Nous souhaitons que la saison estivale qui arrive soit synonyme de beau temps. La ducasse clôturera cette période et
nous serons très heureux de vous y retrouver.
Bonnes vacances à tous !
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 Juillet, ,
11 et 25 Août 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
Lundi 21 Mai 2012 : Réunion d'information sur le bilan énergétique des bâtiments de la commune.
Sous la présidence de Michel Massart, maire, le conseil municipal en présence de Mme Merlot de l'Agence
Diagnostic Ecologie Basse Consommation, M. Maillard, chargé de mission aux 7 Vallées (Programme
LEADER Europe) et M. Broly de la Fédération Départementale Energie 62 a pu débattre sur l'intérêt
d'effectuer le bilan énergétique des bâtiments de la commune. Il est indispensable pour obtenir des
subventions nécessaires à la réalisation de la rénovation des immeubles. L'objectif est d'apporter une
baisse de consommation d'énergie conséquente validée par la FDE62 et le programme LEADER. De plus, il
est subventionné à 50% ou à 70% en cas de réalisation des travaux. Mme Merlot du cabinet ADEBC
propose d'établir le Bilan Energétique de la Salle des Fêtes pour la somme de 4066,60 € et celui de la
mairie pour 4240,80€. Dans ces conditions, le conseil propose aussi d'effectuer celui de l'école .
L'ensemble représentera un coût réel d'environ 6000€ (subventions déduites).
Jeudi 31 Mai 2012 : Le conseil s'est réuni sous la présidence de M . Massart pour délibérer des points
suivants :
Centre aéré : Il aura lieu du 16 Juillet au 10 Août 2012. Le centre fêtera ses 20 ans. La directrice est Melle
VENANT Mathilde. Elle sera assistée de Melles Massart M , Delory A, Morice L, Cresson A, Ms Drouvin F,
Venant T, Warot F et Debuiche T. Les tarifs sont légèrement revus à la hausse selon le tableau ci-dessous.
en semaines

Durées

Enfants
de la CCT

Enfants
de l'extérieur

4

60 €

80 €

3

50 €

70 €

2

45 €

55 €

1

35 €

45 €

Le conseil adopte la proposition à l'unanimité. Les inscriptions s'effectueront en mairie.
Redevance Commune Ecole : En 2009, cette redevance était de 230 € pour les élèves des communes
avoisinantes. En raison de l'augmentation des frais annexes et en particulier du chauffage, le coût est fixé
à 250 €. Cette modification est adoptée à l'unanimité.
Tables de la salle des fêtes : Afin de moderniser les équipements de la salle des fêtes et d'améliorer le
côté pratique, le changement des tables était une priorité. Après avoir étudié les propositions de 3
entreprises, le conseil décide de choisir à l'unanimité l'entreprise Henri-Julien en privilégiant la qualité et
la finition du produit. Le coût pour 30 tables (180x80) et 5 chariots s'élève à 8200,16 €. Les anciennes
tables carrées rouges seront vendues aux amateurs au prix unitaire de 15 €.
Bilan Energétique : Suite à la réunion du 21 Mai 2012 (voir ci-dessus), le conseil accepte à l'unanimité la
proposition du cabinet ADEBC pour l'établissement des bilans énergétiques de la salle des fêtes, de la
mairie et de l'école.
Conformité du Terrain de Football : Suite au passage de la commission des terrains du District de la
Côte d'Opale, quelques travaux sont nécessaires pour que le stade de la commune soit homologué afin
d'accueillir les compétitions disputées par les équipes de la JSB. En particulier, il est nécessaire de
modifier la main courante pour clore le terrain et de modifier la taille des buts à effectifs réduits. Le
conseil donne son accord pour l'exécution des travaux.
AMENAGEMENT DU PETIT MARAIS
Dans le cadre de l'accord avec l'Office National de l'Eau et des
Milieux Aquatiques et en partenariat avec le SAGE, une clôture et
une plantation ont été installées le long de la rive de la Ternoise
dans le petit marais. L'objectif est de limiter l'érosion de la berge
en évitant l'accès au bétail et en la renforçant à l'aide du système
racinaire des arbres. Ça et là, la clôture est équipée d'un passage
très utile pour nos amis pêcheurs. Ce genre d'aménagement sera
à l'avenir étendu au grand marais.

LE REPAS DES AINES

Mardi 1er Mai, les élus ont accueilli les aînés de la commune pour le
traditionnel repas annuel. Plus de 120 convives ont apprécié ce moment de
convivialité entrecoupé de danses et d'animations et en particulier celle de M .
Cadet qui a créé une
sacrée ambiance .
L'assemblée en
profita pour mettre à
l'honneur ses doyens
Lucienne et Jean
Massart nés
respectivement en 1922 et en 1919 et unis depuis 72 ans. Tous
étaient heureux de se retrouver pour évoquer les souvenirs
vécus dans le village et partager ce bon moment.

Pour votre bien-être
Gymnastique féminine:
Reprise début Septembre.
Randonnée pédestre:
Tous les jeudis: Rendez- vous à
14h30 sur le parking de
l'église.
Les Rendez-vous des Mois de
Juillet et Août 2012
Vendredi 13 Juillet:
Inauguration du stade
« Bertrand Delmaire »
Retraite aux flambeaux- Feu
d'Artifice et Bal Populaire.
Samedi 14 Juillet:
Fête Nationale
Dimanche 22 Juillet:
Brocante
Vendredi 03 Août :
Fête du Centre Aéré (20 ans)
Samedi 25 , Dimanche 26 et
Lundi 27 Août: Ducasse
Horaires des cérémonies
religieuses :
Neuvaine de Ste Berthe
Du 1er au 08 Juillet 2012
à Blangy :
Dimanche 08 Juillet à 11h
à Eclimeux : Carmel et Ducasse
Dimanche 15 Juillet à 11h
à Incourt:
Dimanche 22 Juillet à 11h
à Blangy: Jubilé de l'Abbé Lelong
Dimanche 28 Juillet à 10h30
à Auchy :
Dimanche 05 Août à 9h30
à Fillièvres :
Dimanche 12 Août à 11h
à St Georges : Assomption,
Messe en plein air près de
l'église chez Mme TORMOS
Mercredi 15 Août à 10h30
à Incourt : Fête de St Roch
Dimanche 19 Août à 11h
à Blangy :
Dimanche 26 Août à 11h
Fête de l'école
En raison d'une actualité
importante, l'article sur la fête de
l'école paraîtra dans le prochain
numéro.

5ème FESTIVAL DES MAJORETTES
Dimanche 13 Mai, les Eclipses ont organisé leur 5ème festival avec le
soutien des groupes de Moreuil, Lille, Anvin, Allouagne, Bruay,
Bouchain, Billy-Montigny et Dourges. Après un défilé dans les rues du
village, une présentation des groupes et un concours ont été organisés
dans la salle des fêtes. Dans la catégorie petites, Anvin termine premier
au classement, suivi de Dourges, Moreuil, Allouagne, Bruay et
Bouchain ; dans la catégorie moyennes : Moreuil, Dourges et Bruay ;
dans la catégorie grandes : Moreuil, Anvin, Lille, Allouagne et Bouchain
Toutes nos félicitations aux 250 participants qui méritaient un bien
meilleur temps lors du défilé.
CONCERT DE L'ORCHESTRE A VENT DE DOULLENS
Vendredi 11 Mai, dans le cadre du partenariat entre la commune et
l'association « Sillons de culture », présidé par Claude Devaux, la salle
des fêtes a accueilli l'orchestre à vent de Doullens pour un
remarquable concert. Créé en 1968 pour la commémoration du
50ème anniversaire de la signature du Commandement Unique
(26 mars 1918), cet orchestre est composé de 85 musiciens d 'une
moyenne d 'âge de 25 ans. Il est classé en division "Prestige", soit le
plus haut niveau du classement de la Confédération Musicale de
France . Sous la direction de Serge Baudoin, il a interprété un répertoire très varié au grand bonheur
des mélomanes venus très nombreux. Les applaudissements ont témoigné du plaisir partagé par le
public grâce aux musiciens qui développent l'art musical avec perfection.
JEUX INTERVILLAGES

TOURNOIS DE SIXTE

Dimanche 3 Juin, se
sont déroulés les 2
ème Jeux Intervillages
entre les communes
de Fillièvres,
Willeman, VieilHesdin, Le Parcq et
Blangy. Malgré un
temps désastreux,
nos représentants ont
fait très bonne figure lors des différents jeux proposés
par les organisateurs. Au terme de la journée, ils se sont
classés second devant Fillièvres qui accueillait cette
deuxième édition. De ce fait, c'est notre commune qui
organisera cette manifestation en 2013 .

Chaque année, le mois de juin est synonyme de tournois
de sixte pour la JSB et le 12 Lensois. C'est un moment
important voire indispensable dans la vie de ces
associations qui ont accueilli chacune une vingtaine d'
équipes. Il permet évidemment de réaliser une recette
conséquente pour le budget mais c'est aussi l'occasion
de renforcer les liens entre les membres du club , de
créer l'ambiance et d'occuper
des fonctions différentes telles
que marchand de frites,
saucisses, merguez, boissons
etc.ou arbitre. Tout serait
parfait si la météo avait daigné
apporter quelques rayons de
soleil.

Le GARAGE « POMART » devient le GARAGE « BAJEUX »
Cette entreprise créée en 1965 par M. André Pomart fait partie du
paysage économique de la commune. En 2000, à l'âge de la retraite, il
passe le relais à son fils Martial qui tiendra le garage jusqu'en 2008 .
Cette année là, l'entreprise est repris par Mathieu Pomart (sans aucun
lien de parenté). Ce dernier ayant décidé de reprendre son ancienne
activité, le garage a été cédé au mois de mai à M. Franck Bajeux
originaire d'Aubigny en Artois. Après une expérience professionnelle
dans des concessions Audi et Citroën, il a décidé de faire le grand saut
en reprenant cette affaire. Il pourra compter sur l'expérience de Pascal
Pryztal, le plus ancien employé qui a commencé son apprentissage dans
l'établissement en 1969. L'équipe est donc prête pour accueillir les clients et leur proposer les services dans la
mécanique, la carrosserie, la peinture, l'entretien et la rénovation des anciens véhicules. Tous nos vœux de réussite
accompagnent M.Bajeux dans son nouveau projet.

COMMEMORATION du 08 Mai 1945 et du 18 Juin 1944
La municipalité et
l'association des
anciens combattants
présidée par
B. Debuire avaient
donné rendez-vous à
la population pour
commémorer
l'armistice du 8 mai 1945 et l'appel du général de Gaulle du 18 juin
1944. Devant une assistance conséquente et en présence des élèves de
l'école primaire qui interprétèrent la Marseillaise, la commune
contribue ainsi à perpétuer le souvenir de ces dates importantes de
l'histoire de notre pays.

RENOUVELLEMENT DU BUREAU AU SI
Lors de la réunion du vendredi 22 juin, le
syndicat d'initiative a procédé au
renouvellement de son bureau. Après trois
années d'exercices, Maurice Blouin a cédé la
présidence à Mme Valérie Martin. Le bureau
est composé de Sylvie Blouin, secrétaire,
Nathalie Cresson, secrétaire adjointe,
Sébastien Martin, trésorier, Marc Poulain,
trésorier adjoint. M. Blouin est nommé viceprésident. Dans les mois à venir, le programme est chargé avec
la préparation de la brocante et de la ducasse. Une réflexion a
été menée pour une future édition des échos qui devrait
aboutir en octobre.

Rubrique « PLEINS FEUX SUR » : « LES IDEMS »
Les « IDEMS » est une jeune association créée en février 2011. Elle est présidée par François
Aubriot. Il est assisté par le vice président Jean Campion, la secrétaire Laurence Foucault et la
trésorière Vanessa Aubriot. Elle réunit des personnes ayant une même idée (d'où « IDEMS »):
apporter de l'animation dans le village en complément de celle proposée par le syndicat
d'initiative.
En 2011, les premiers pas de l'association ont été encourageants avec l'organisation d'une soirée
Cabaret et d'un repas Karaoké qui sera reconduit en octobre.
Elle est aussi à l'origine d'un événement qui aura lieu le 13 juillet. En effet, ce jour là, le stade
municipal sera baptisé « Stade Bertrand Delmaire » en hommage à celui qui nous a quittés
beaucoup trop tôt et qui était très investi dans la vie associative du village. Toutes les associations
de la commune ont répondu favorablement pour participer financièrement à l'achat de la plaque
qui sera fixée sur le mur des vestiaires et dévoilée à l'issue d'une après-midi agrémentée par des
rencontres entre les anciens, les seniors et les jeunes de la JSB.
Les idées ne manquent donc pas et nous pouvons être sûrs que des animations diverses et originales nous seront proposées dans les
mois à venir.
Pour les internautes, n'oubliez pas le site de la commune: http://www.blangy-sur-ternoise.com
Prochain bulletin: Début Septembre 2012
I.P.N.S

