De nombreux habitants se sont plaints de fréquentes erreurs effectuées lors de la distribution du courrier dans la commune. La
mairie a envoyé un courrier à la Direction du Pas de Calais. En réponse, cette dernière, consciente des problèmes rencontrés,
conseille aux habitants de contacter le service consommateur au 3631 (appel gratuit) si des faits identiques venaient à se
reproduire). Ce service est à contacter uniquement le jour de constatation d'une erreur.............

BLANGY SUR TERNOISE

Notre Village

La Page des Echos
EXPOSITION « BLANGY d'HIER et d'AUJOURD'HUI »
L'exposition se prépare. Grâce à la collaboration des habitants, nous pouvons
disposer de nombreuses photos et documents anciens qui nous permettent de se
rendre compte de l'évolution du patrimoine de la commune. Vous aurez peut-être la chance
de retrouver votre maison à différentes époques. Néanmoins, il nous manque encore des
documents et en particulier, sur la rue Basse Boulogne et l'ancien presbytère. Nous espèrons
que notre demande sera satisfaite d'ici la date de l'expostion qui aura lieu les 15 et 16
septembre à l'occasion des Journées du Patrimoine.
Vous pouvez contacter M.VENANT JM

au 03.21.41.81.61 ou par mail : jmarc-venant@orange.fr

LA FÊTE DE L'ECOLE
Samedi 29 juin, Mme Estienne, directrice, les enseignantes et le personnel du groupe scolaire ont accueilli les parents d'élèves qui avaient
répondu nombreux à l'invitation du conseil d'école. Dès 10h, les enfants ont proposé un
spectacle de danses et de chants qui a ravi le public. Puis ce fut le moment des
récompenses avec la remise des dictionnaires pour les élèves entrant en 6 ème (photo
ci-contre), d'un diplôme pour la participation de Camille Mûre au concours des « Petits
Champions de la Lecture » et des remerciements pour Mme MISOIRE qui, après une
année d'exercice à Blangy a obtenu sa mutation pour l'école primaire de Marconnelle. La
matinée s'est terminée par une récréation sous forme de jeux très appréciés par les
enfants qui pouvaient ensuite prendre le repas en famille dans le hall aménagé pour
l'occasion.

Un public nombreux

Remerciements à Mme Misoire

Bulletin Municipal N°32

Les champions du « Chamboule-tout »

LES JEUX INTER-VILLAGES
Dimanche 30 juin, le Syndicat d'initiative organisait la troisième édition
des Jeux Inter-villages. En 2012, l'équipe de Blangy avait terminé à la
deuxième place et espérait bien cette année finir première mais les quatre
autres équipes engagées, Fillièvres, Le Parcq,Vieil-Hesdin et Willeman
n'étaient pas décidées à lui rendre la partie facile. Au travers d'épreuves
sportives mais nécessitant une très bonne condition physique, les spectateurs
ont pu assister à des rencontres spectaculaires et humoristiques. Le tir à la
corde, la joute avec des cotons tiges géants, le combat de sumo, le rodéo, le
lancer de balle et le fil rouge qui consistait à construire un radeau, ont permis
de départager les équipes pour donner le classement final suivant: 1)Willeman
2) Blangy 3) Fillièvres 4) Vieil-Hesdin 5) Le Parcq. Tout au long de la
journée, le jeune public pouvait profiter de structures gonflables et d'un
taureau mécanique. Cette
journée récréative restera un très
bon souvenir pour les
participants et le public.
e

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

Dépôt des déchets verts,
encombrants ménagers
et gravats :

Joute avec des cotons tiges géants......

A Incourt, le vendredi
de 14h à 18h et
le samedi de 9h30
à13h

Dur, dur !!!! le combat de Sumo...

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

I.P.N.S

Juillet 2013

Décidément, le beau temps a eu bien du mal à s'installer pour la période estivale et
personne ne pouvait contrarier Dame Nature. Comme disent les anciens : « il faut faire avec !» mais ils sont
unanimes pour reconnaître qu'ils ne se rappellent pas avoir connu ce genre de période aussi maussade.
La vie communale a été marquée par la fermeture de l'épicerie de Mme Lemaire après un peu plus
d'un an d'existence. Nous regrettons évidemment cette issue pour ne pas avoir trouvé de solution. Alors que
tout le monde souhaite le maintien des commerces en milieu rural, il faut être conscient que peu de choses
est fait dans ce sens et que le problème persistera dans les années à venir. Restons néanmoins optimistes !
Comme chaque année, la période estivale sera marquée par les festivités du 14 juillet, la brocante
et la ducasse. Nous espèrons vous y retrouver très nombreux et nous vous souhaitons de bonnes vacances
avec le beau temps si possible..........
Le conseil municipal

Vendredis 12 et 26 Juillet,
9 et 23 Août 2013.

le tir à la corde : Attention ! l'arbitre surveille.....

Parution Début

Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,

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 de 10h à 12h
Mercredi et jeudi de 14h à 18h
Tél:0321036869
Ramassage des ordures
ménagères :
Tous les Mardis matins
Ramassage des déchets
recyclables :

BONNES VACANCES A TOUS !

,

Mai-Juin 2013

REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Le jeudi 23 mai 2013 : Sous la présidence de Michel Massart, Maire, le conseil municipal a débattu
les points suivants :
Feu d'artifice : Après discussion, l'assemblée décide le tir du feu d'artifice le samedi 13 juillet au stade
municipal. Le coût s'élève à 1010 € TTC.
Ouverture du centre de loisirs :
Il se déroulera du lundi 15
TARIFS
juillet au vendredi 09 août 2013
au groupe scolaire. L'effectif
Quotient
2013
prévu est de 80 filles et garçons
Familial
âgés de 4 à 14 ans.
1
L'encadrement est composé
Durée
d'une directrice diplômée BAFD
2
en
ou équivalent, 6 animateurs
semaines
3
diplômés BAFA et 3 stagiaires
4
et 1 bénévole.

Enfants
de la CCT

Enfants
de l'extérieur

De 0
à 617

De 618
à 1000

Supérieur
à 1000

De 0
à 617

Supérieur
à 617

35€

36€

37€

45€

47€

45€

46€

47€

55€

57€

52€

54€

56€

74€

76€

62€

64€

66€

84€

86€

Gouvernance de la future communauté de communes : Le comité de pilotage sur la fusion des
communautés de communes s'est réuni le 25 mars 2013 et a choisi de proposer, pour garantir à chaque
commune une représentation satisfaisante, une composition du futur conseil communautaire
proportionnelle à la population de chaque commune, et d'utiliser la possibilité de majorer le nombre de
délégués de 25%. Le futur conseil communautaire sera installé au 1er janvier 2014 et sera renouvelé lors
des prochaines élections municipales. Le conseil municipal donne son accord pour appliquer la
proposition du comité de pilotage.
Réservation de la salle des fêtes aux associations: Monsieur le Maire propose à l'assemblée qu'à
chaque réservation de la salle des fêtes par une association de la commune, un chèque de caution
de120€ soit demandé et encaissé en cas d'annulation sans raison valable. Le conseil accepte cette
proposition avec 12 voix pour et 2 abstentions.
Recensement de la population en 2014 : Le recensement de la population aura lieu sur la commune du
16 janvier au 16 février 2014. Le coordinateur communal, interlocuteur de l'INSEE pendant la campagne
de recensement, sera nommé par Monsieur le Maire pour superviser les opérations.

CLAUDE COPIN nous a quittés
C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons appris le décès brutal de Claude
Copin le mardi 25 juin dans sa 73 ème année. Monsieur Copin était bien connu et
apprécié dans le village. Originaire de Ramecourt, il s'était installé à Blangy avec son
épouse après ses trois années de service militaire à St Dizier. Après une vie
professionnelle bien remplie pendant laquelle il avait excercé le métier de chauffeur
livreur pendant de nombreuses années pour terminer comme gérant du camping , il
consacrait sa retraite à sa famille, ses enfants, petits et arrières petits enfants. En
octobre, il était retourné avec son épouse en mairie pour célébrer ses 50 ans de
mariage. C'était un passionné de football. Il a longtemps défendu les couleurs de la
JSB et était devenu l'un de ses plus fidèles supporters mais aussi celui de se petits
enfants qu'il aimait tant voir jouer. C'était aussi un amoureux de la nature. Il aimait
jardiner, élever ses pigeons et surtout pratiquer la chasse. Il appréciait le monde associatif et
s'était investi dans le comité de la société de chasse et avait été élu conseiller municipal il y a quelques
années. Le départ de M. Copin va créer un grand vide. A son épouse, ses enfants et toute sa famille,
le conseil municipal renouvelle ses sincères condolèances.

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:
Reprise début septembre
Randonnée pédestre:
Tous les jeudis: Rendezvous à 14h30 sur le
parking de l'église.
Les Rendez-vous des Mois
de Juillet et Août 2013
Du 30 juin au 07 juillet:
Neuvaine de Ste Berthe
Samedi 13 juillet:
Retraite aux flambeaux,
feu d'artifice et bal
populaire.
Dimanche 14 juillet:
Fête nationale
Tournoi de sixte de la JSB
et inauguration du terrain
omnisports
Dimanche 21 juillet :
Brocante du SI
Vendredi 09 Août:
Fête du centre aéré
Les 24-25 et 26 Août
Ducasse
Horaires des
cérémonies religieuses :
Dimanche 07 Juillet
à Blangy: 10h
Clôture de la Neuvaine
Samedi 13 Juillet
à Blingel: 19h
Dimanche 14 Juillet
à Le Parcq: 9h30
Dimanche 21 Juillet
à Eclimeux: 11h Carmel
Dimanche 28 Juillet
à Auchy: 9h30
Dimanche 04 Août
à Neulette: 9h30
Samedi 10 Août:
à Béalencourt: 19h
Dimanche 11 Août:
à Fillièvres: 11h
Jeudi15 Août
à Wail: 10h30 Messe en
plein air
Dimanche 18 Août
à Incourt : 11h
Fête de St Roch
Samedi 24 Août
à Eclimeux : 19h
Dimanche 25 Août
à Le Parcq : 11h
Dimanche 31 Août
à Fillièvres : 11h Ducasse

Etat civil:
Naissance :
BELVAL Léa le 04/05/2013
Décès
Mme MARTIN Anne-Marie
M. COPIN Claude
M. CAUHET Jacques

ATTENTION !
Le Centre de Ressources sur les Espèces Exotiques
Envahissantes nous a signalé, sur le territoire de la
commune, la présence d'une plante appelée « La Berce
du Caucase ». C'est une espèce étrangère qui se
développe de manière incontrolable et durable. C'est la
plus grande d'Europe. Elle peut atteindre 4m de
hauteur. Originaire du Caucase, elle est envahissante
et peut produire 10 000 graines par pied. La sève est
photo-sensitive, elle réagit aux rayons du soleil et
provoque des brûlures.
Si vous pensez avoir cette plante dans votre jardin, vous pouvez obtenir des conseils complémentaires
d'identification ou de gestion auprès de Franck Bedouet, membre du CPIE du Val d'Authie, au 03.21.04.05.79 ou
par mail : franck.bedouet@cpie-authie.org.
Conseils : Evitez de rentrer en contact avec la plante. Portez des gants, couvrez toutes les parties du corps avec
des vêtements.
Pour l'éradication, couper la racine avec une bêche à 10-15 cm de profondeur. Surveiller la zone infestée et
retirer les nouvelles plantes jusqu'à éradication totale (les graines peuvent germer pendant plus de 7 ans). Mettre
les fleurs et les graines des ombrelles dans un sac poubelle et le déposer aux ordures ménagères.

LE REPAS DES AINES

SUITE DES TRAVAUX ERDF
Les travaux ERDF se poursuivent. Après l'enfouissement des lignes et les branchements
maintenant opérationnels, les employés d'ERDF ont procédé à l'enlèvement des câbles et des
poteaux électriques devenus inutiles. Cette opération a parfois nécessité des talents
d'équilibriste pour les techniciens sur des poteaux difficilement accessibles. Certains resteront
malheureusement dans le paysage, les constructions environnantes ne permettant pas aux
engins de les atteindre. Paradoxalement à certains endroits, il y en a deux, un pour l'electricité
et un pour le téléphone alors qu'il serait si simple de partager le poteau pour les deux lignes.

LES CLOCHES DE L'ABBAYE ONT FÊTE LEURS 50 ANS
En ce lundi de Pentecôte, les cloches
de l'Abbaye ont fêté leurs 50 ans. Elles
ont en effet, été installées et bénies le
3 juin 1963 par le père Marie-Eugène
de l'enfant Jésus, fondateur de
l'institut Notre-Dame de vie. Sous le
campanile dressé au dessus du toit du
bâtiment principal, Marie-Eugène en
sol et Marie-Berthe en si, les deux
cloches peuvent ainsi faire entendre
leurs timbres différents depuis un
demi-siècle.
Après la messe de célébration du cinquantenaire, le public présent a pu suivre une reconstitution de l'évènement de
1963. Les explications de Mme Laplane, laïque consacrée de Notre Dame de Vie, révélèrent le maître fondeur qui les a
réalisées, leur marraine ainsi que l'origine de leur nom. Pour conclure cette matinée riche en histoire, et autour du verre
de l'amitié, le Conseil général, la commune et l'abbaye se sont associés pour permettre au public d'assister à une
prestation remarquable du carillon ambulant de Douai. Mené de main de maître par un jeune carillonneur et grâce à un
répertoire de musique classique et populaire, l'auditoire a été séduit par la qualité sonore de cet instrument très original.

LA ROUTE DE LA PLAGE
Comme chaque année dans la commune, le 01 Mai est synonyme du repas des ainés. Une centaine de convives
avait répondu à l'invitation du conseil municipal pour profiter de ces retrouvailles culinaires et discuter de la vie
du village. Un brin de muguet était offert aux dames et tous les invités se voyaient offrir un ballotin de sucreries.
A cette occasion, les doyens du repas, Jean et Lucienne Massart, respectivement 94 et 91 ans mais aussi 74 ans
de mariage étaient mis à l'honneur par les élus. Après un bon repas préparé par le Relais du Vieux Chêne et les
animations, tous se sont donnés rendez-vous en 2014.

CEREMONIE DU 08 MAI 1945

RALLYE DU TERNOIS 2013

Contrairement
aux années
précédentes, le
Rallye du
Ternois a été
programmé au
printemps
plutôt qu'à
l'automne.
C'est pourquoi,
samedi18 mai,
Comme l'année dernière, le Conseil Régional organisait, le dimanche
l'édition 2013
19 mai, la route de la plage des années 60. C'était l'occasion
se déroulait dans notre commune.En l'absence du dernier
d'admirer de nombreux véhicules anciens et en particulier des
autobus avec une carosserie remarquable. Faute est de constater que vainqueur Barbara, Laurent Bayard (notre photo) était le favori
la publicité de cet événement n'est pas assez développée pour toucher désigné de l'épreuve. Tout semblait se dérouler selon une
logique établie. Mais, un incident mécanique ne lui permit pas
un maximum de personnes et cette route de la plage passe un peu
d'utiliser la pleine puissance de sa voiture lors de la dernière
dans l'anonymat devant un public très clairsemé. Des efforts sont
spéciale et c'est finalement Frédéric Rimbaux qui remportait
certainement à faire dans ce sens pour les prochaines éditions.
l'édition 2013 sur une Subaru.

LES PETITS CHAMPIONS DE LA LECTURE
Mercredi 8 mai, de nombreux villageois, les élus, les membres de l'Association des Anciens combattants, les
musiciens de l'Harmonie, étaient réunis au monument aux Morts pour la traditionnelle commémoration du
8 mai. Après le dépôt de gerbes et la lecture du message du 68 ème anniversaire de la victoire du 08 mai 1945,
les nombreuses personnes présentes ont pu assister à différentes manœuvres des Jeunes sapeurs pompiers
d'Hesdin dont l'association est présidée par Bruno Vandecasteele et compte parmi ses membres un
jeune blangiaquois : Dylan Froissart. A l'issue de cette démonstration très appréciée, le public s'est retrouvé à la
salle des fêtes pour partager le verre de l'amitié et dialoguer avec les jeunes sapeurs pompiers.

Notre représentante au concours « les petits champions de la lecture », Camille Mure, ne s'est malheureusement pas
qualifiée pour la finale nationale. La vidéo réalisée pour la finale régionale n'a pas séduit le jury. Certes, un peu déçue,
Camille est heureuse d'avoir réalisé ce très beau parcours au niveau régional. Le conseil municipal lui renouvelle toutes
ses félicitations pour cette très belle participation.

APERITIF DES « ECLIPSES »

PORTES OUVERTES AUX ETS CARPENTIER

TRAVAUX AU STADE MUNICIPAL
Depuis la dernière
édition, les travaux
de réalisation du
terrain omnisports
ont bien avancé. La
structure métallique
aux couleurs de la
JSB a été installée
pour délimiter une
superficie qui
pourra accueillir
un terrain de
football ou de
handball, de volley
ou de tennis, de basket-ball mais aussi, deux petits terrains pour pratiquer le « football brésilien » avec des petits
buts insérés dans les mains courantes latérales.La société Rénov'Sport attend maintenant les « beaux jours »pour
réaliser le revêtement fait d'une résine multicouche de couleurs différentes pour la délimitation des espaces
de jeux. Cet équipement sera sans aucun doute un outil interéssant pour la pratique du football et en
particulier lors des séances d'entrainement de la JSB en période hivernale mais aussi pour l'initiation aux
différents sports proposés pour l'école primaire et le centre aéré.

Bien que le festival se soit déroulé cette année à Auchy, et
pour ne pas faillir à la tradition, les « Eclipses » ont tenu à
maintenir leur traditionnel apéritif pour ne pas décevoir le public
qui n'avait pas pu s'y rendre. Après le défilé dans la commune, la
présidente Delphine Duponchel et les majorettes accueillaient les
spectateurs à la salle des fêtes. Elles ont pu faire admirer leur
nouvelle tenue et une partie de leur répertoire à la grande
satisfaction des personnes présentes. C'était aussi l'occasion de
fêter l'anniversaire de quelques membres de l'association et de
préparer les prochaines sorties .

Les Ets Carpentier, ont ouvert leurs portes au public les 14,15 et
16 juin. Un éventail important de matériel agricole était exposé : des
tracteurs, en passant par le matériel de travail de la terre, de semis,
de la moisson et de l'élevage. C'est au total plus de 1000 visiteurs
qui ont pu découvrir les nouveautés, les innovations techniques mais
aussi un parc de matériels d'occasion et un coin « musée » à la
grande satisfaction des intéressés pour la plupart des hommes. Pour
ne pas être en reste, les dames n'étaient pas oubliées puisqu' une
rose leur était offerte. Un geste très apprécié de la gente féminine.

