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BLANGY SUR TERNOISE

Notre Village

LES ECLIPSES
Dimanche 31 Mars, les Eclipses ont organisé
leur sixième festival à la salle des fêtes d'Auchy
les Hesdin en raison du nombre important de
participants. En effet, près de 400 Majorettes et
Majors venus de 12 clubs du Pas de Calais, du
Nord et de la Somme avaient répondu à
l'invitation de la présidente Delphine Ponchel.
Chaque groupe est reparti avec une coupe
satisfait de cette compétition qui se voulait
amicale. Les Eclipses ont profité de l'occasion
pour présenter au public leur nouvelle tenue
aux couleurs vert et argent. Créé en 1999, le
groupe est composé de 38 Majorettes et 1 Major
dirigés par deux capitaines D. Ponchel et
P.Massart. Pour pratiquer la parade, les
pompons, ainsi que les bâtons enflammés, les
entraînements ont lieu le vendredi soir à l’école de Blangy: pour les Petites (à partir de 3 ans) de18h à 19h30 et pour les grandes de 19h30 à
22h. Le groupe participe à des défilés carnavalesques, des ducasses, des festivals dans toute la Région Nord Pas de Calais .
Pour tout renseignement : leseclipsesdeblangy.skyrock.com

CONCERT DE PRINTEMPS DE L'HARMONIE
Dimanche 21 avril, pour ce concert de
printemps, Hubert Louchet président de
l'harmonie avait invité les formations
voisines d'Auchy les Hesdin et de St
Georges. Avec celle de Blangy, elles
interprétèrent une partie de leur
répertoire au grand bonheur des
mélomanes présents à la salle des fêtes.
Ces derniers ont aussi pu apprécier les
cors de chasse de la formation de St
Georges. Pour le final, les trois
ensembles ont joué à l'unisson « L'Echo de la Rochotte »

THEATRE PATOISANT
Cette année encore la troupe de Chériennes présidée par Louis Philippe Varlet nous a proposé un spectacle drôle et très divertissant. Après
une entrée remarquée de Simone qui connaissait tous les habitants du village et cherchait un électricien pour réparer la dynamo de son vélo,
la troupe interpréta une première pièce intitulée « Ah que cuisine »qui anticipait les prochaines élections municipales. La seconde, avec
l'élection de Miss Pourdaine était une adaptation de l'élection de Miss France à la campagne. Rappelons que les bénéfices de cette soirée
organisée par le syndicat d'initiative permettront de fleurir le village.

NEUVAINE DE STE BERTHE
du 30 Juin au 07 Juillet
sur le thème : « Une Porte de la Foi »

NETTOYAGE DE PRINTEMPS
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Pour les internautes, n'oubliez pas le site de la commune: http://www.blangy-sur-ternoise
Prochain bulletin: Début Mai 2013

On pensait bien que l'hiver touchait à sa fin, mais non ! Les deux
mois qui viennent de s'écouler, ont encore été marqués par une dernière offensive de l'hiver
qui a mis la région et même le pays dans une situation très délicate. Beaucoup d'entre nous
se souviendront longtemps des conditions de circulation rendues plus que difficiles voire
impossibles en raison des congères lors des chutes de neige du 11 mars. On retiendra aussi
cette vague de froid qui s'ensuivit et permit d'observer dans certains endroits, le manteau
blanc jusqu'au début du mois d'avril. Aujourd'hui, l'hiver semble bien derrière nous et nous
avons hâte de reprendre nos activités extérieures mais les températures restent fraîches.
Concernant l'activité municipale, la priorité a été le budget reporté cette année en avril au
lieu de mars, retardant ainsi les projets d'investissements. Mais rassurons-nous, comme le
rappelle le dicton «tout vient à point à qui sait attendre» .

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
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 :

Dépôt des déchets verts,
encombrants ménagers
et gravats :

I.P.N.S

Mai 2013

Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,

Vendredis 08 et 22 Mars,
5 et 19 Avril 2013.
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont participé au
nettoyage de printemps. Force est de constater que les
déchets étaient moins nombreux cette année mais l'idéal
serait qu'il n'y en ait pas du tout !

Parution Début

A Incourt, le
vendredi de 14h à
18h et le samedi de
9h30 à 13h,

Le conseil municipal
REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Le jeudi 14 mars 2013 : Le conseil municipal s'est réuni sous la présidence de Michel Massart
pour débattre des points suivants :
Convention Réseau Ferré de France : Concernant les parcelles proches des passages à
niveau des rue de la mairie et de Fruges, le conseil avait proposé l'acquisition de ces parcelles
pour l'euro symbolique mais le RFF refuse cette proposition et suggère une location de ces
parcelles avec obligation d'entretien pour 200€ par mois. Le conseil n'a ccepte pas cette

proposition et préfère maintenir sa position.
Loyer du Syndicat des eaux : Pour la mise à disposition d'un local à la maison des
associations, une convention est signée entre le syndicat des eaux et la municipalité moyennant
un indemnisation de 200€ par trimestre.
Demande de subventions du SI pour les jeux Inter-villages : Pour la prochaine édition qui aura
lieu à Blangy au mois de juin, le conseil accorde une subvention de 100€ .
Boucle d'Artois : Le samedi 30 mars, la course cycliste les boucles d'Artois passera dans le
village. Un appel aux bénévoles pour la signalisation et la protection des carrefours est effectué
au sein du conseil et sera élargi au niveau des habitants.
Le jeudi 11 avril 2013 : la séance est consacrée au budget 2013. Le Conseil Municipal, réuni
sous la présidence de Francis SAVROT, a délibéré sur le compte administratif de l'exercice
2012 dressé par Monsieur Michel MASSART, après s 'être fait présenter le budget primitif, le
budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice considéré.
Les résultats dressés par le comptable, visés et certifiés conformes par l'ordonnateur ont été
arrêtés comme suit:

BUDGET 2012 et PREVISIONNEL 2013

TRAVAUX DANS LA COMMUNE

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: Rendezvous à 14h30 sur le parking
de l'église.
Les Rendez-vous des Mois
de Mai et Juin 2013
Mercredi 01 Mai:
Repas des aînés
Samedi 04 Mai:
Repas dansant de la JSB
Mercredi 08 Mai:
Cérémonie du souvenir
Samedi 11 Mai:
Défilé et repas des
Majorettes
Dimanche 09 Juin:
Tournoi de sixte de la JSB
Mardi 18 Juin :
Appel du Général de Gaulle
Dimanche 23 juin :
Tournoi de sixte du 12
Lensois.
Samedi 29 Juin :
Fête de l'école
Dimanche 16 Juin :
Jeux Inter-Villages au stade
municipal.
Horaires des cérémonies
religieuses :
Samedi 04 Mai
à Béalencourt: 19h
Mercredi 08 Mai
à Blangy: Célébration à 11h
Jeudi 09 Mai
à Rollancourt : 9h30
Dimanche 12 Mai
à Blangy : 11h Petites
communions
Dimanche 19 Mai
Pentecôte
à Auchy: 11h Profession de
foi
Lundi 20 Mai
à Willeman:11h
Dimanche 02 Juin:
à Le Parcq : 11h
Dimanche 09 Juin :
à Fillièvres: 11h
Samedi15Juin
au Fresnoy: 11h
Dimanche 23 Juin
à Incourt : 9h30
Dimanche 30 Juin
à Blangy : 10h Neuvaine

Etat civil:
Naissances
Morgane Bédinier
le 17/02/2013

Au stade municipal, l'entreprise
Duffroy a réalisé la surface qui
accueillera le terrain omnisports.
Celui-ci sera installé par la société
RENOV'SPORT Quelques jours
auparavant, lespeupliers ont été
abattus. Grâce à la collaboration
des riverains et en particulier de
M. et Mme Blond qui ont autorisé
l'accès à leur pâture, l'abattage
a pu s'effectuer en toute sécurité
et dans le respect de l'environnement. Une vingtaine de peupliers sera replantée pour compenser cet abattage.

INSTALLATION D'UN RADAR PEDAGOGIQUE

CONCOURS DE CARTE AU CLUB DES AINES

Dans le cadre de la sécurité routière, la DDTM a mis en
place un radar pédagogique dans la ligne droite de la
rue d'Hesdin à l'entrée du village. L'objectif est de
sensibiliser les automobilistes sur la vitesse mais aussi
sur le coût de l'amende puisque le panneau vous
affiche ces deux informations qui peuvent impliquer
une réflexion profonde.

DISPARITION DU DEFIBRILLATEUR
Dans la journée du Mercredi 01 mai, nous avons constaté la
disparition du défribillateur placé au béguinage. Après enquête,
aucun emprunt n'a été signalé par le corps médical ni par le monde
associatif. Il faut donc se rendre à l'évidence que c'est un vol qui est
bien difficile à expliquer. Pourquoi voler quelque chose qui peut
sauver des vies ? Une plainte a donc été déposée à la gendarmerie de
Le Parcq. Rappelons que le défibrillateur avait été financé par le club
des aînés en collaboration avec la municipalité en décembre 2009.

CONCERT GOSPEL A L'EGLISE

SOIREE FLAMENCO

Mardi 26
Février, neuf
jeunes de
l'Association
« Apprentis
d'Auteuil » qui
accueille des
enfants en
difficulté, ont
profité de leur
hébergement à
l'Abbaye pour
proposer un concert gospel à l'église. Accompagnés par
l'aumônier coordonnateur et les éducateurs, ils ont proposé
aux fidèles et au public présents un répertoire varié qui a
enthousiasmé l'auditoire et en particulier lors de l'interprétation
du célèbre « Oh happy day ». Cette soirée restera pour les
enfants comme pour les adultes un moment qui leur a permis
de se changer les idées.

Dans le
cadre du
partenariat
entre la
commune et
l'association
« Sillon de
culture », un
spectacle de
Flamenco
était
proposé à la salle des fêtes le vendredi 22 mars.
De nombreux amateurs de ce genre musical et de
la danse créés par le peuple andalou s'étaient
donnés rendez-vous pour apprécier la prestation
du groupe D'Callaos dont les influences sont
vastes mais toujours axées sur le flamenco.

LA BOUCLE DE L'ARTOIS

L'assemblée, sous la présidence de Michel Massart, après avoir délibéré sur le taux d'imposition
applicable à chacune des taxes directes locales, décide de maintenir les taux de 2012 pour
l'année 2013:

Taux de la taxe d'habitation
Taux de la taxe sur le foncier bâti

16,01%
7,89%

Taux de la taxe sur le foncier non bâti

21,34%

Taux de cotisation foncière des entreprises

17,80%

Repas des Aînés : la commission chargée d'élaborer le menu et l'animation a présenté le
programme de cette manifestation que le conseil a approuvé à l'unanimité.

Dimanche 17 mars, le président Jean-Paul
Louvet et les membres du club ont organisé leur
traditionnel tournoi de cartes dans une ambiance
très conviviale. Celui-ci a accueilli de nombreux
amateurs de la belote et de la manille qui sont
repartis satisfaits avec l'andouille du vainqueur ou
la bouteille de vin en lot de consolation.

Samedi 30 mars,
notre village
était le théâtre
du passage de
la course
cycliste la
Boucles de
l'Artois.
L'échappée qui
comptait deux
petites minutes
d'avance sur le
peloton n'ont
pas réussi à franchir l'arrivée en tête à Hesdin. L'étape a été
remportée par Verhelst Louis. Au final, le lendemain à Mont St Eloi,
le vainqueur de l'épreuve était le suédois Ludvigsson. Fréderik.

LES PETITS CHAMPIONS DE LA LECTURE
Avant les vacances de février,
neuf élèves du CM2 ont participé
au concours organisé par le
syndicat National de l'édition en
collaboration avec l'Education
Nationale. C'est Camille Mure qui
a remporté le concours local et
s'est ainsi qualifiée pour la finale
départementale. Cette dernière
s'est déroulée à Hesdin le mercredi
03 avril. Face à 18 autres candidats, Camille n'a pas
été impressionnée et est devenue championne
départementale. Elle est maintenant qualifiée pour la
finale régionale avant de connaître peut-être la finale
nationale qui aura lieu à la comédie française. Toutes
nos félicitations pour ce brillant parcours et on croise
les doigts pour la suite.

