Parution Début
Novembre 2012

Septembre Octobre 2012

Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,
La commune a eu l'honneur d'accueillir, le 02 Octobre,le Sous Préfet pour une visite de courtoisie mais aussi
d'étude de dossier (voir l'article ci-dessous). Sa venue redonne aux élus un peu d'espoir quant à la réalisation de certains projets. Malgré
la période de crise, nous espérons que notre village pourra continuer sa progression en matière d'équipements et de services. 2012 va
bientôt tirer sa révérence aussi, nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d'année.
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 2, 16 et 30 Novembre,
14 et 28 Décembre 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

REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Vendredi 14 Septembre : la commission chargée de l'élaboration du PLU s'est réunie sous la présidence
de Michel Massart, maire, et de Mme QUESTE du bureau d'études INGEO pour analyser le rapport du
commissaire enquêteur. Les différentes remarques, émises par ce dernier, n'ont pas apporté de
changement notoire. Le dossier va maintenant être soumis au conseil municipal et transmis aux services
de la préfecture. Son application s'effectuera dès la validation par le Préfet.
Mardi 02 Octobre : Visite du Sous Préfet :

Le Sous-Préfet, Jean-Jacques Mouline,a été accueilli par le conseil municipal présidé par Michel Massart.
Au programme de cet après-midi : visite de la commune en passant par les bâtiments communaux (école,
salle des fêtes, mairie) et les différentes entreprises qui constituent le tissu économique du village. De
nombreux sujets ont été abordés comme le PLU, le SPANG , la ligne SNCF ainsi que les difficultés
rencontrées par les élus pour mener à bien certains projets. Les échanges ont été fructueux et se sont
terminés par une très bonne nouvelle puisque le sous-Préfet n'était pas venu les mains vides. En effet, il
annonçait l'accord, après trois ans d'attente, d'une subvention DETR( Dotation d'Equipement des
Territoires Ruraux) pour la réalisation du plateau omnisports au stade municipal. Celui-ci sera
certainement réalisé assez rapidement car les devis expirent bientôt.
REUNIONS DE QUARTIERS
Mises en place depuis trois ans, les réunions de quartier ont
été une nouvelle fois l'occasion d'échanges intéressants entre
les habitants et les élus de la commune. De nombreux sujets
ont été abordés comme en particulier, le SPANG, le PLU, les
travaux ERDF, la rénovation de la voie ferrée, la sécurité sur
certaines routes du village et l'éclairage public. Les élus ont
ainsi pu apporter des réponses et parler des futurs projets de la
commune.

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

Les habitants sont venus nombreux assister à ces réunions

DEUX NOUVELLES ENSEIGNANTES AU GROUPE SCOLAIRE
Depuis la rentrée, Mme MISOIRE B . (photo de gauche) a
remplacé Mme Duquesne en CP et CE1. Originaire de la région,
elle a effectué sa formation dans l'académie de la Somme et
enseigné dans les écoles d'Amiens et de Doullens. Son souhait
de revenir dans la région a été satisfait grâce à une mutation
Inter-Académique. Le groupe scolaire a aussi accueilli Mme
Sart M.(photo de droite) qui assure la décharge de direction de
Mme Estienne en CM1 et CM2 le vendredi. Nous leur
souhaitons la bienvenue et la meilleure adaptation possible dans leur fonction à l'école du village.

Pour votre bien-être
Gymnastique féminine:
Mercredi à 18h30.
Randonnée pédestre:
Tous les jeudis: Rendez- vous à
14h30 sur le parking de
l'église.
Les Rendez-vous des Mois de
Novembre et Décembre 2012
Dimanche 11 Novembre:
Cérémonie du souvenir
Samedi 17 Novembre:
Concours de cartes du 12
Lensois
Dimanche 18 Novembre :
Fête de la Ste Cécile
Samedi 24 Novembre :
Téléthon
Vendredi 30 Novembre :
Soirée veillée avec JC GIANADA
organisée par les amis de Ste
Berthe.
Dimanche 2 Décembre :
Marché de Noël
Mercredi 05 Décembre :
Cérémonie de reconnaissance
de la guerre d'Afrique du Nord
Jeudi 07 Décembre :
Assemblée générale des
Marcheurs
Lundi 31 Décembre :
Réveillon de la St Sylvestre
organisé par le Relais du Vieux
Chêne.
Horaires des cérémonies
religieuses :
Jeudi 01 Novembre
à Blangy : 11h
Dimanche 04 Novembre
à Eclimeux : 11h
Dimanche 11 Novembre
à Blangy : 11h
Dimanche 18 Novembre
à Blangy : 11h (Ste Cécile et Ste
Barbe)
Dimanche 25 Novembre
à Rollancourt : 9h30
Dimanche 02 Décembre
à Blangy: 9h30
Dimanche 09 Décembre
à Incourt : 9h30
Dimanche 16 Décembre :
à Blingel : 9h30
Dimanche 23 Décembre :
à Blangerval : 9h30
Lundi 24 Décembre :
à Blangy : 18h (Noël)

LE MAGASIN « NOSTALGIQUE » A OUVERT SES PORTES
Depuis le 1er octobre, un nouveau magasin a vu le jour en lieu et place de
l'ancienne Maison de la couture et il porte l'enseigne « Nostalgique ». Jean et
Adrien habitant Blingel vous propose au rez de chaussée un choix important de
CD des années 60-70. A l'étage, c'est l'informatique où l'on peut trouver des
machines d'occasion ou faire réparer son ordinateur. L'association de ces deux
domaines peut surprendre mais les gérants ont su créer un cadre et une
ambiance qui permet de les réunir. Ce magasin rompant avec la tradition vaut
bien le détour.
FETE DE LA BIERE DU CLUB DES AINES

Comme il y a deux ans, le club des aînés a organisé le samedi 15 septembre sa fête de la bière qui a
connu un succès toujours plus important. Près de 200 convives avaient répondu à l'invitation du
président Jean-Paul Louvet et du bureau de l'association. Ils ont pu apprécier la choucroute ou le
couscous proposé par Jean-Jacques Béthune et son équipe du restaurant « Le Relais du Vieux Chêne »
ainsi que la musique de l'orchestre bavarois de St Pol sur Ternoise. L'ambiance était des plus
conviviales et la soirée s'est terminée tard dans la nuit... une performance pour tous les aînés !
THE DANSANT DES MAJORETTES
Dimanche 30 septembre, les Eclipses sous la présidence de
Delphine Duponchel ont organisé un Thé Dansant. Avec la
participation de Laurent à l'accordéon, le succès de cette aprèsmidi était assuré pour l'association qui compte 39 filles et un
garçon. Il permettra de financer en partie les participations aux
différentes prestations dans la région et de préparer le festival du
31 mars 2013. Le prochain rendez-vous sera le Téléthon le 24
Novembre à Blangy. En attendant, les répétitions ont lieu tous les
vendredis de 18h à 22h à l'école primaire.

HISTOIRE DU VILLAGE
Les journées du patrimoine et l'exposition sur « le canton pendant la guerre 39/45 » organisée par le comité cantonal
ont permis d'ouvrir quelques pages d'histoire de notre village au grand bonheur des passionnés ;

JOURNEES DU PATRIMOINE

Près de 150 personnes ont participé aux différentes
activités proposées à l'occasion des Journées du
patrimoine 2012. La visite guidée des principaux
bâtiments communaux et de l'Abbaye a été très
appréciée. Un diaporama réalisé en collaboration avec
l'Abbaye et les habitants du village ponctuait la
promenade dans la commune. Les visiteurs pouvaient
aussi parcourir l'exposition sur l'histoire de l'harmonie
municipale. Un concert devant une assemblée bien garnie
clôtura ces deux journées et rendez-vous fut pris pour
l'année prochaine qui prévoie une exposition sur « Blangy
d'Hier et d'Aujourd'hui »

LE CANTON PENDANT LA GUERRE 39/45
Le Comité Cantonal présidé par
JC Darcque Conseiller Général ,
a proposé cette exposition en
préambule d'un projet qui
aboutira début 2013 sous la
forme d'un recueil de
témoignages des habitants du
canton sur la guerre 39/45. Ce
travail remarquable réalisé par
Christophe Delille a été salué
par toute l'assemblée qui a pu
assister au témoignage de
Charlette Crétel, petite fille de 7
ans en 1939. Pour compléter
son témoignage, Bernard
Debuire raconta quelques
anecdotes qui ne manquaient
pas d'humour pendant cette
période difficile. Le lendemain,
des visites sur les sites
historiques méconnus du canton
étaient organisées.

Rubrique « PLEINS FEUX SUR » : « LUCIENNE ET JEAN MASSART»
Dimanche 28 Octobre 2012, Lucienne et Jean-Massart ont
fêté leurs 73 ans de mariage. Des noces de Fonte bien
méritées pour ce couple originaire de Blangy qui s'est marié
en 1939. De leur union naquirent 5 enfants : Marcel,
Francis, Jean-Luc, Béatrice et Marianne. Trois d'entre eux
sont restes au village et apportent ainsi une aide de
proximité indispensable à cet âge puisque Jean, doyen de
la commune, est âgé de 92 ans, quant à Lucienne, elle a 89
printemps. Jean a exercé plusieurs métiers dont celui
d'ouvrier puis exploitant agricole. Il a été aussi mineur et a
terminé sa carrière professionnelle comme jardinier chez
Robert Carpentier. Lucienne a élevé les enfants tout en
participant aux travaux de la ferme. Aujourd'hui, ils
peuvent apprécier ces moments conviviaux passés dans la
famille qui compte maintenant 13 petits-enfants, 19
arrières-petits enfants et 2 arrières-arrières-petits enfants.
Pour marquer cet événement, Monsieur le Maire, s'est
rendu à leur domicile pour leur remettre un petit cadeau au
nom de tous les habitants de la commune. En présence de Marianne et Marcel, deux de leurs enfants, Lucienne a reçu un joli bouquet de
fleurs et Jean, une bonne bouteille de vin. Cette petite réception qui s'est terminée autour du verre de l'amitié, restera marquée dans la
mémoire des époux puisque, comme le soulignait Lucienne : « C'était vraiment une belle surprise ! »
Pour les internautes, n'oubliez pas le site de la commune: http://www.blangy-sur-ternoise.com
Prochain bulletin: Début Janvier 2013
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