LE TELETHON
Pour cette nouvelle édition, tout a commencé à l'école, le vendredi 24
Novembre, avec un lâcher de ballons qui clôturait une vente de brioches.
Au total, ces deux opérations ont rapporté 363€.
Le lendemain , c'est le SI qui prenait la relève en organisant un après-midi
récréatif avec la collaboration des associations. afin de collecter des fonds
pour cette association dont le but n'est plus à démontrer. C'est tout d'abord le
club des aînés qui a ouvert les animations en organisant une partie de
scrabble sur le thème du Téléthon et de nombreuses parties de cartes. Toutes
les mises et la recette de la buvette ont été reversées à l'AFM. Les Majorettes
ont ensuite pris la relève en présentant leur spectacle. Puis, l'Harmonie
municipale a proposé un concert en interprétant de nombreux morceaux
populaires qui ont ravi le public de la salle des fêtes. Pour continuer la soirée,
les spectateurs pouvaient prendre un petit repas proposé par le SI. Pour
terminer,
l'animateur NIMO
invitait la jeunesse
à danser jusqu'au
bout de la nuit mais
le manque de
monde écourta un
peu la soirée qui se
terminait à une
heure plus que
raisonnable !
Tout au long de
cette journée, la
vente des brioches offertes par la Gerbe d'Or, de fleurs offertes par la CH'tite, l'estimation du panier garni de la JSB et la
longueur de la ficelle du paquet du 12 Lensois complétaient le succès de toutes ces opérations pour le Téléthon. Lundi
03 Décembre, le SI avait réuni les représentants des associations et de l'école pour remettre
officiellement à Mme
Solange CHABEL et Didier
JULIEN coordonnateurs du
TELETHON dans le secteur
un chéque d'un montant
total de :

2068 €

LE POINT A LA JSB
Football
Quelle saison bizarre cette année ! Seulement 4 matchs joués sur 18 en championnat et 2 en Coupe suite aux conditions
climatiques très pluvieuses. Même les U7, U8, U9, U11 et U13 ont eu des remises générales pour des matchs du samedi et certains
entraînements ont du être annulés. Nous espérons que la nouvelle année sera plus clémente et qu'elle permettra un déroulement
plus régulier de la saison ainsi qu'une remontée de nos équipes seniors au classement. Merci à tous les dirigeants, éducateurs et
joueurs qui assurent la pérennité de la JSB Football et aux parents des jeunes qui s'investissent dans l'organisation des matchs et des
entraînements.
A propos de l'inauguration du Stade Municipal « Bertrand DELMAIRE » :
Toute la famille se joint à moi pour remercier toutes les personnes qui sont à l'origine de cet événement. Je ne les nommerai pas,
elles se reconnaîtront. Nous remercions aussi tous ceux qui étaient présents au verre de l'amitié, à la buvette et sous le
DEUXIEME DIVISION
QUATRIEME DIVISION
chapiteau pour la restauration. Les bénéfices de la buvette
Classement seniors A
Classement seniors B
qui s'élèvent à 854€ ont été reversés à la JSB afin
d'effectuer quelques investissements supplémentaires
pour la saison actuelle. Quant à ceux des repas d'un
montant de 465€, ils sont consacrés au fleurissement de la
tombe de Bertrand. Une partie de la somme a été déposée
chez Clothilde Thellier, la Fleur de CH'TITE à Blangy et
l'autre partie chez Guillaume Thellier, Ets Hamy à Anvin.
Merci aussi à tous ceux qui continuent de fleurir sa tombe.
Je vous souhaite une bonne année 2013, santé, bonheur et
réussite.
Le Président de la JSB : Jean-Marie DELMAIRE
Pour les internautes, n'oubliez pas le site de la commune: http://www.blangy-sur-ternoise.com
Prochain bulletin: Début Février 2013
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Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,
En ce début d'année nouvelle, nous vous présentons nos meilleurs vœux de bonheur et de santé et nous
comptons sur votre présence lors de la cérémonie des vœux du maire qui aura lieu le vendredi 11 janvier
2013 à 19h. Ce sera l'occasion de passer en revue l'année 2012 et d'évoquer les projets de 2013 autour du verre
de l'amitié. N'oubliez pas ce moment convivial !
Cette nouvelle année est aussi synonyme d'une nouvelle édition du bulletin municipal. Après une réflexion
du Syndicat d'initiative et des associations, il a été décidé de ne plus éditer deux fois par an « Les Echos de
Blangy » mais d'associer au bulletin municipal une page consacrée à la vie des associations , l'histoire du village et
d'autres rubriques selon l'actualité. Nous comptons sur la bonne volonté de tous pour que ces nouveaux « Echos »
connaissent le même succès que leurs prédécesseurs.
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 11 et 25
Janvier, 8 et 22 Février
2013.

Dépôt des déchets verts,
encombrants ménagers
et gravats :
A Incourt, le vendredi de 14h
à 18h et le samedi de 9h30 à
13h.

REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Mercredi 27 et Jeudi 28 Novembre 2012: Monsieur Sangard de la société RENOV'SPORT et
Monsieur Declerck d'AGORESPACE ont présenté au conseil municipal le projet de réalisation d'un
terrain omnisports au stade municipal. Etabli en 2010, ce projet ne pouvait pas se réaliser sans un
apport de subventions conséquent. Avec la participation de l'Etat annoncée par le Sous-Préfet lors
de sa venue, cette réalisation est maintenant devenue possible. Une actualisation des propositions
des entreprises était donc nécessaire pour valider le choix du conseil.
Jeudi 20 Décembre 2012 : Le conseil municipal s'est réuni sous la présidence de Michel Massart
pour traiter les points suivants :
Peupliers au stade et au grand marais : La Coopérative Forestière d'Amiens et d'Arras
représentée par M. Wante préconise l'abattage de tous les peupliers qui sont sur le pourtour du
terrain de football. Ces arbres ainsi que les trois du Grand Marais sont à maturité. Cette opération
peut s'accompagner d'un reboisement de 45 arbres dont 8 dans le petit marais pour remplacer
ceux abattus en 2008.
Le conseil décide à l'unanimité de faire abattre tous les peupliers (36 au total) et de ne reboiser
que le pourtour du stade avec 20 peupliers.
la recette de cette vente est de 1600€ à laquelle il faudra déduire le coût du reboisement qui est
d'environ 350€ TTC.
Terrain omnisports: Après l'exposé des deux entreprises, la visite des membres du conseil sur
les sites d'Anvin (Agorespace) et de Jumel (Renov'sport), les élus estiment que le projet
RENOV'SPORT, bien qu'un peu plus onéreux, présente de meilleures garanties quant à sa solidité,
son entretien, son revêtement de sol et sa durée. Le conseil adopte donc ce projet à l'unanimité.
Le coût total du terrain omnisports, d'un montant de 69 488€ TTC, sera financé à hauteur de 65% (
45 302€) par les subventions de la CAF, du Conseil Général, de l'Etat et le remboursement de la
TVA à hauteur d'un taux à 15%. Le coût restant à la charge de la commune est de 24 186 €.
Demande de subvention : L'axe prioritaire des subventions attribuées par la réserve
parlementaire en 2013 étant la voirie et l'environnement, le conseil décide de déposer des
demandes pour la rénovation de la rue du Moulin (9126€HT), de Tilly du N°16 jusqu'à la limite
communale avec Tilly (19 415€ HT), de Courcelles de chez Roger Delamarre jusqu'à la sortie de
Blangy en direction de Blingel (13636€ HT) et la petite rue qui fait la jonction entre la rue BasseBoulogne et de la rue d'Hesdin (1577€ HT). Un dossier est aussi déposé pour les trottoirs de la rue
de Fruges(106 987€ HT). Conjointement, ces mêmes demandes sont effectuées auprès du Conseil
Général dans le cadre du FARDA.
ATESAT : La visite des services de l'Etat chargé des voiries a eu lieu le 15 octobre 2012. Le bilan
est relativement satisfaisant. Il reprend pour les besoins de rénovation, les rues dont une demande
de subvention a été déposée. Il indique aussi le changement d'un panneau du code de la route à
proximité de la mairie (Stop à 50m).
Convention avec l'Agence de l'eau: Elle se termine le 31 décembre avec la fin du IX ème plan.
Aussi il fallait la renouveler à compter du 1er janvier avec l'application du X ème plan.

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
Pour votre bien-être
Gymnastique féminine:
Tous les Mercredis, de 18h30
à 19h30.
Randonnée pédestre:
Tous les jeudis: Rendez- vous
à 14h30 sur le parking de
l'église.
Les Rendez-vous des

Celui-ci concerne principalement les habitants qui souhaitent se mettre en conformité avec
l'assainissement. Ils pourront ainsi obtenir des subventions mais les conditions changent. En effet, ne
seront aidés que les habitants dont les logements sont en risque sanitaire et environnemental. L'agence
de l'eau subventionne à raison de 45% normalement le Conseil Général devrait rester à la hauteur de
20%.
Compte-rendu de la DRAC: Suite à sa visite de
l'église le 25 septembre,la Direction Régionale des Affaires Culturelles préconise, dans son rapport, la
nécessité de restaurer certains objets. Pour cela la DRAC subventionne les travaux à hauteur de 80%.
Le reste est à la charge de la commune. Un état précis des restaurations et de leurs coûts sera effectué
pour éventuellement établir un plan de travaux et de financement sur plusieurs années.

LE MARCHE DE NOËL

Samedi 09 Novembre, la Boulangerie « La Gerbe d'Or »
proposait, à l'occasion de la Fête des Pains, de découvrir les
pains spéciaux à des prix attractifs. A la grande satisfaction des
clients, une animation et une tombola permettaient de gagner
de nombreux lots.

Dimanche 02 Décembre, le Syndicat d'Initiative organisait le
traditionnel Marché de Noël à la salle des fêtes. Plus de 30
exposants s'étaient installés.
Les visiteurs ont ainsi pu apprécier les nombreux produits
locaux et artisanaux proposés et trouver de bonnes idées de
cadeaux pour les fêtes de fin d'année.

DECES
Le dernier mois de l'année 2012 a été marqué par la disparition de trois personnes très connues dans
le village. Le 02 décembre, nous apprenions le décès de notre doyenne, Mme Renée Bétourné, qui allait
avoir 99 ans. Nous lui avions consacré un article dans notre édition N°23. Le même jour, Mme Charlette
Cousin nous quittait brutalement. Elle était l'épouse de Jacques Debuiche, ancien artisan menuisier
disparu en 2010. Le 19 Décembre, M. André Pomart, ancien garagiste et membre du CCAS décédait des
suites d'une longue maladie. Leur disparition crée un grand vide dans notre village.

Mois de Janvier et
Février 2013
Vendredi 11 Janvier:
Mme Renée Théret-Bétourné
Cérémonie des vœux du
M. André Pomart
Mme Charlette Debuiche-Cousin
maire
A toutes les familles marquées par le deuil, nous renouvelons nos sincères condoléances.
Dimanche 03 Février:
Concours de cartes de la
TRAVAUX
Société de Pêche
LA VOIE FERREE
LE ROND-POINT
Samedi 23 Février:
Concours de cartes et Tournoi
de Poker de la JSB Football
Horaires des cérémonies
religieuses :
Mardi 01 Janvier
à Le Parcq : 10h30
Dimanche 06 Janvier
Epiphanie
Au début du mois de novembre, la SNCF a Avec une fréquentation plus importante des poids
à Rollancourt : 9h30
procédé à la réfection du ballast de la ligne de lourds sur la D104 depuis sa rénovation, les
Dimanche 13 Janvier
chemin de fer. Si l'opération n'a pas posé de camions ont quelque peu dégradé le rond point
à Blangy : 11h
problèmes particuliers, elle a néanmoins impliqué situé au centre du village. Sa forme n'était
Dimanche 20 Janvier
une modification du passage à niveau près de la sûrement plus adaptée. Le Conseil Général a donc
à Incourt : 9h30
gare qu'il est conseillé de prendre maintenant à procédé à la rectification du tracé et une nouvelle
Dimanche 27 Janvier
vitesse très réduite. Une amélioration sera pose de bordures pour éviter la dégradation
au Fresnoy: 11h
Dimanche 03 Février
certainement apportée en 2013.
progressive du parterre de fleurs.
à Auchy :11h
SPORTS ET LOISIRS
Dimanche 10 Février:
à 11h à Fillièvres
RALLYE DU TERNOIS
CHASSE
Mercredi 13 Février :
Le fait est assez rare dans
Mercredi des Cendres
notre commune et il méritait
à Blingel : 20h
bien d'être relaté. En effet,
Dimanche 17 Février:
lors de l'ouverture du Marais,
à Blangy : 11h
le 28 Novembre, certains
Dimanche 24 Février:
chasseurs
avertis
à Vieil-Hesdin : 11h
connaissaient la présence de
Etat civil:
sangliers dans cette partie du
Naissances
territoire. Pas moins de 6
DEBROUCKER Louis le 29 juin
bêtes adultes s'y étaient
WILLEMAND Zoé le 19 décembre
réfugiées. La présence des
Mariages
chasseurs et des chiens les
Sébastien LAVALL et
Pour la 3ème année consécutive, le rallye du
firent sortir des ronciers et
Sandrine BOGAËRT le 6
Ternois proposait une spéciale au départ de
c'est Mathieu Delbé qui eu le
juillet.
tir précis pour éviter la charge
Blangy. Habitué à la victoire, José Barbara ne s'est
d'un mâle de plus de 100kg.
pas imposé en raison d'un problème de turbo.
Julien RAVAUT et Emeline
C'est
avec
beaucoup
C'est Laurent Bayard qui a remporté pour la
MORGANT le 1er
d'émotion que Mathieu raconte ce fait qui restera
première fois cette épreuve malgré des conditions
certainement, pour ce jeune chasseur, l'un de ses plus
septembre.
climatiques difficiles.
beaux tableaux.
Thierry MIEL et Valérie

PREVOST le 27 octobre.

ANIMATIONS
LA FÊTE DES PAINS

La Page des Echos
LE MOT DE LA PRESIDENTE

Après beaucoup d’hésitation et en concertation avec les acteurs concernés, il a été décidé de mettre un terme à l’édition de notre
journal local « les Echos de Blangy ».
En effet, certains de
nos rédacteurs ne pouvaient plus y participer et ce pour des raisons qui leur sont propres et légitimes. D’autre part, ce format
papier devenait trop cher à imprimer et faisait double emploi avec le bulletin municipal que la commune édite régulièrement et
distribue gratuitement.
Une double page est donc ajoutée à ce bulletin
municipal pour continuer à vous informer sur la vie associative. Pendant plus de 26 ans (1ère parution en mai 1986) et avec plus de
50 numéros, les Echos de Blangy nous ont apporté des nouvelles de notre village si cher à notre cœur avec des rubriques sur la
vie de la commune et de ses associations, l’histoire du village, ou encore des articles sur la poésie, le jardinage, la cuisine, des
chroniques littéraires ou des revues de presse. Quel plaisir de revoir des photos de ceux que l’on a connus ou de découvrir
l’histoire de nos anciens.
Nous remercions Christian MARTIN qui est à l’origine de ce projet ainsi que les nombreuses
personnes (bénévoles, je le précise) qui ont œuvré pendant toutes ces années dans le seul but de nous distraire et de créer un lien
entre la commune et ses habitants ainsi que tous ceux et celles qui en ont assuré la distribution.
Les technologies évoluent, ainsi un site internet est déjà en place (blangy-sur-ternoise.com) et nous étudions les moyens de
l’étoffer et de l’alimenter plus régulièrement afin de poursuivre la communication et la promotion des diverses activités et
associations de Blangy. Nous espérons que ces nouveaux supports sauront pleinement répondre à vos attentes.
Valérie et Christian MARTIN

ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB DES AINES
Mardi 11 Décembre 2012, le club des aînés a tenu son
assemblée générale. Présidé par Jean-Paul Louvet, le club
compte 140 membres. Le rapport moral du secrétaire Bernard
Martin a rappelé les différentes activités de l'année 2012 avec
en particulier, le voyage à Bruges, le concours de cartes, la
partie de pêche, le repas au camping et la fête de la bière. On
notera aussi la participation active du club au Téléthon, une
aide aux « Restos du cœur » par un don de 100€ à la Banque
Alimentaire et la vente de pommes. Toutes ces manifestations
montrent le dynamisme de l'association qui présente un
budget très équilibré.
Pour l'année 2013, les projets ne manquent pas. Même si le spectacle « Age tendre et Têtes de bois » qui devait se dérouler au
stade couvert de Liévin est annulé, une soirée Cabaret à Lille,
un voyage touristique à Honfleur et d'autres idées devraient
compléter les activités déjà prévues comme le concours de
cartes et le repas spectacle à la salle des fêtes le dimanche 08
septembre 2013 sans oublier le traditionnel rendez-vous du
mardi tous les 15 jours. L'année 2012 n'étant pas élective, le
bureau reste inchangé : Jean-Paul Louvet, Président, Nicole
Massart Vice-Présidente, Bernard Martin, Secrétaire, Francis
Savrot, Trésorier, Marianne Venant Secrétaire adjointe et
Honorine Louvet, Trésorière adjointe. Toute personne désirant
adhérer au club peut contacter le secrétaire au
03.21.41.21.19. La cotisation annuelle est de 17€.

