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Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,
Même si la période estivale est synonyme d'un ralentissement des activités, les
manifestations ont été nombreuses en juillet et août. Le mauvais temps a bien voulu épargner la majorité d'entre elles. Mais de canicule, il
n'y en a pas eu et comme l'année dernière, le temps n'a pas gâté les vacanciers. Aujourd'hui, il nous faut parler de rentrée, aussi, nous
souhaitons une très bonne reprise à tous ceux qui exercent une activité professionnelle ou qui sont concernés par les études.
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 :

REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 30 Août 2012 : Le conseil municipal s'est réuni sous la présidence de Michel Massart pour traiter
les points suivants :
Travaux de la source de Ste Emme : Effectués en urgence (voir article ci-dessous), les travaux s'élèvent à
13203€ TTC. Une subvention a été demandée au Conseil Général. Celle-ci pourrait être de l'ordre de 25%
du montant HT soit 2844€. L'accord sera connu le 25 octobre 2012.
Devis du bilan énergétique du groupe scolaire : Celui-ci s'élève à 3887€ TTC . Il sera subventionné à
50% par la FDE. Comme pour la salle des fêtes, il permettra d'orienter les travaux de rénovation donnant
droit à des subventions dans un souci d'économie d'énergie. Le conseil accepte de réaliser le bilan
énergétique du groupe scolaire à la majorité (une seule voix contre).
Tarifs cantine et garderie : Afin d'anticiper les augmentations des fournisseurs, le prix du repas à la
cantine est fixé à 3,30€ pour les enfants et 4,30€ pour les adultes. L'heure de garderie est fixée à 0,60€.
Le conseil adopte les nouveaux tarifs à l'unanimité.
Information sur l'enquête publique du PLU : L'enquêteur public a rendu son rapport. Différentes
remarques respectant le cadre légal seront prises en compte dans l'élaboration du dossier final par le
cabinet INGEO. Il sera ensuite soumis au service de la préfecture pour validation.
Travaux ligne SNCF : Des travaux de rénovation de la voie ferrée du tronçon de notre commune vont être
effectués du 27 au 31octobre 2012. Ils entraîneront quelques perturbations de circulation puisque la
route sera complètement barrée au passage à niveau. Un itinéraire de déviation sera mis en place.
Questions diverses : Pour information, le Rallye du ternois qui aura lieu les 3 et 4 Novembre 2012 sera
présent dans notre commune. Comme les années précédentes, une spéciale prendra le départ rue de
Tilly.
TRAVAUX
RENOVATION DE LA SOURCE DE STE EMME
RENFORCEMENT DES RUES DE LA MAIRIE, DE LA
CHAPELLE et de COURCELLES
Les pluies abondantes des mois de Mai et Juin,
Inscrit au budget prévisionnel de 2012, le
n'ont pas épargné l'ouvrage bâti il y a de
nombreuses années autour de la source de Ste renforcement des rues de la mairie et de la
EMME. La voûte n'a pas résisté aux infiltrations chapelle a été réalisé afin de pallier à la
dégradation naturelle de ces chaussées qui s'est
importantes des eaux pluviales.
En urgence, l'entreprise Duffroy a procédé au accentuée cet hiver avec les fortes gelées. La partie
débarras des matériaux éboulés et à la de la rue de Courcelles a été réalisée sous la
d'ERDF
suite
aux
travaux
construction d'une nouvelle ossature qui résistera responsabilité
certainement longtemps aux intempéries. Une d'enfouissement de la ligne électrique qui avaient
nouvelle rampe d'accès et la grille de protection au fortement abîmé cette route.
niveau de la source ont été fixées pour la sécurité
des personnes.

Vendredis 7 et 21 Septembre, 5
et 19 Octobre 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

La source de Ste Emme avant et après les travaux

La rue de la chapelle

FETE DE L'ECOLE ET RENTREE DES CLASSES
Alors que la rentrée des classes vient de s'effectuer,
revenons sur la fête de l'école qui s'est déroulée le 24
juin. A cette
occasion, les
enfants ont
présenté un
spectacle de
chants, de
danses et de
théâtre qui a
ravi le public venu très nombreux. Les élèves de CM2 se sont
vu remettre de la part des élus des différentes communes
composant le groupe scolaire, un dictionnaire qui sera très utile pour la poursuite des études en 6 ème.
Cette manifestation a aussi permis de mettre à l'honneur Madame Duquesne, professeure, qui rejoint sa
région de St Omer pour exercer à Aire sur la Lys. Dans son discours, Michel Massart, maire, rappela ses
qualités professionnelles et humaines nécessaires à la pratique de ce métier et qui ont marquées son
passage à l'école communale. Elle est remplacée par Mme Misoire Babette qui était rattachée au secteur
de Le Parcq.

Pour votre bien-être
Gymnastique féminine:
Mercredi 12 Septembre.
Randonnée pédestre:
Tous les jeudis: Rendez- vous à
14h30 sur le parking de
l'église.
Les Rendez-vous des Mois de
Septembre et Octobre 2012
Jeudi 13 Septembre:
Marche d'Automne
Samedi 15 Septembre:
Fête de la Bière organisée par
le Club des Ainés
Samedi 15 et Dimanche 16
Septembre:
Journées du Patrimoine
Dimanche 16 Septembre
Ouverture de la chasse à 10h
Dimanche 30 Septembre :
Thé dansant organisé par les
Eclipses.

INAUGURATION DU STADE « BERTRAND DELMAIRE »
A l'initiative de l'association « Les IDEMS », avec la
participation des associations locales et en accord avec la
municipalité, le stade de la commune portera désormais de
nom de Bertrand Delmaire qui nous a quittés brutalement le
25 février. La famille et de nombreux amis ont assisté à
cette manifestation.
Messieurs JeanClaude LEROY,
sénateur, JeanClaude Darque ,
Robert Théry, conseillers généraux et Bernard Boulet, président
de la CCCT, ont honoré de leur présence l'assemblée pour
dévoiler officiellement le panneau et la plaque à la mémoire de
Bertrand. Toutes les personnes présentes n'oublieront pas ce
moment d'émotion fort qui s'est traduit par une minute
d'applaudissements à la demande de Jean-Marie Delmaire, le
père de Bertrand.
La manifestation s'est terminée par un barbecue dont les bénéfices serviront à fleurir la tombe de
Bertrand.
UNE PERIODE ESTIVALE BIEN REMPLIE
LA NEUVAINE DE STE BERTHE
LE 14 JUILLET
Grâce à un programme
varié, la neuvaine a été
suivie par de nombreux
fidèles. Tout au long de
cette semaine, ils ont
ainsi pu consacrer un
temps de prières et de
recueillement
à
Ste
Berthe.

Horaires des cérémonies
religieuses :
Dimanche 02 Septembre
à Blingel : 9h30
Dimanche 09 Septembre
à Willeman : 11h (Neuvaine)
Samedi 15 Septembre
à Blangy : 19h
Dimanche 16 Septembre
à Rollancourt : 9h30
Samedi 22 Septembre
à Incourt : 19h
Dimanche 23 Septembre
à Vieil-Hesdin: 9h30
Dimanche 30 Septembre
à Blingel : 11h
Dimanche 07 Octobre :
à Blingel : 9h30
Dimanche 14 Octobre :
à Rollancourt : 11h
Dimanche 21 Octobre :
à Incourt : 11h (St Roch)
Dimanche 28 Octobre :
à Blangy : 11h

LE JUBILE DE L'ABBE LELONG

Après l'inauguration du stade
et le barbecue, le public
pouvait assister à la retraite
aux
flambeaux
et
au
traditionnel feu d'artifices. La
soirée
s'est
terminée
tardivement par le traditionnel
bal populaire à la salle des
fêtes.

LA BROCANTE

LE CENTRE AERE

La brocante du village a certainement été la
première de la période estivale à se dérouler sous
le soleil. Une bonne centaine d'exposants avaient
répondu favorablement à l'invitation du SI. La
diversité des étals a ainsi pu faire le bonheur des
nombreux chineurs qui sont parfois repartis avec
la satisfaction d'avoir trouvé l'objet rare.
On notera que le changement de date dû à la
proximité du dimanche suivant le 14 juillet, n'a
pas nuit au succès de cette manifestation
principalement lié au beau temps.

Après quatre semaines d'activités soutenues, avec
en particulier, une journée « accrobranche », des
sorties à Bellewaerde, Zanzi-boum et Dennlys
Parc, ainsi que des périodes de camping dans un
poney-club à Offekerque et un camp trappeur à
Marchiennes, les enfants ont clôturé le centre par
une fête. Le thème choisi était la soirée Cabaret
car le centre fêtait ses 20 ans. A cette occasion,
on pouvait apercevoir dans l'assemblée d'anciens
directeurs comme Mrs Seron et Roussel. Après le
spectacle, la soirée s'est terminée par un
barbecue. Animateurs et enfants se sont donnés
rendez-vous pour 2013.

LES JOURNEES DU PATRIMOINE
Dimanche 28 Juillet, c'est dans
l'église de Le Parcq que les fidèles
des 23 clochers du secteur
paroissial se sont rassemblés pour
fêter le jubilé des 10 ans d'activité
de l'abbé Lelong . Il a en effet
succédé à l'abbé Vaast en 2002. A
cette occasion, l'abbé Lelong a reçu
en cadeau un voyage à Rome qu'il
effectuera au cours du mois de
septembre.

LE PROGRAMME
MISE EN VALEUR
Samedi 15 et Dimanche 16 Septembre 2011
Afin d'apporter aux
à 15h : Visite guidée du village, départ parking de
visiteurs les informations
l'église ou Diaporama à l'Abbaye .
sur
les
différents
À 16h : Projection d'un diaporama à l'Abbaye avec
bâtiments historiques de
échange-questions-réponses
notre village, le Syndicat
Dimanche 16 : à 9h : Randonnée sur le chemin de
d'Initiative a procédé à la
Ste Berthe, départ parking de l'église. A 17h :
rénovation des différents
Concert de clôture des journées du patrimoîne
panneaux d'informations placés à l'entrée des
par l'Harmonie à l'Abbaye.
bâtisses, témoins de l'histoire du village.

Rubrique « PLEINS FEUX SUR » : « QUE FAIRE A BLANGY ? »
En cette période de reprise, il nous a semblé opportun de rappeler les différentes activités que l'on peut exercer pour soi ou au service
des autres dans notre village :
PATRIMOINE ET CULTURE

RESPONSABLES

Téléphones

SPORTS ET LOISIRS

RESPONSABLES

Téléphones

LE SYNDICAT D'INITIATIVE

MARTIN Valérie

03.21.47.39.28

JSB FOOTBALL

DELMAIRE Jean-Marie

03.21.41.86.61

LE 12 LENSOIS, SUPPORTERS

CANTRELLE Jean-Paul

03.21.41.89.28

JSB PING-PONG

LESOT Claude

03.21.41.90.47

LES SAPEURS-POMPIERS

WIART Firmin

03.21.41.82.07

La GYMNASTIQUE FEMININE

MARTIN Michèle

03.21.41.84.07

LES AMIS DE STE BERTHE

EVRARD Florimond

03.21.41.85.19

La RANDONNEE PEDESTRE

ROUTIER Cécile

03.21.41.84.18

LES ANCIENS COMBATTANTS

DEBUIRE Bernard

03.21.41.92.72

Société de Chasse ST HUBERT

WILLEMAND Alain

03.21.41.81.51

LE CLUB DES AÎNES

LOUVET Jean-Paul

03.21.03.20.08

Société de Pêche LA TRUITE DE BLANGY

PEYLET André

03.21.41.80.34

L'HARMONIE MUNICIPALE

LOUCHET Hubert

03.21.41.91.80

LES ECLIPSES, majorettes

LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

LOUCHET Michèle

03.21.41.91.80

LES « IDEMS »

DUPONCHEL Delphine 06.37.83.02.25
AUBRIOT François

Pour les internautes, n'oubliez pas le site de la commune: http://www.blangy-sur-ternoise.com
Prochain bulletin: Début Novembre 2012

03.21.41.82.72

I.P.N.S

