ANIMATIONS DE LA DUCASSE
Samedi 24 Août, ce sont les anciens footballeurs
de la JSB qui ont ouvert les festivités avec un match disputé
contre les employés de l'entreprise Duffroy à la mémoire
de Bertrand Delmaire.Cette rencontre qui s'est terminée
sur un score de parité 3-3 a été un bon moment de
convivialité dans l'esprit de la ducasse et du souvenir.
Dès l'après-midi, les enfants pouvaient profiter des
manèges. En soirée, les repas proposés par le Mac Alister,
le Relais du Vieux Chêne et le Camping ont eu beaucoup de
succès. Le lendemain dimanche, l'harmonie proposait un
apéritif-concert et les Eclipses, un défilé dans les rues de la
commune et une parade sur la place de la gare. Un temps
plutôt gris n'a pas contribué au succès de cette
représentation, mais le public présent a apprécié le
spectacle proposé. Lundi,
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Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,
La période estivale qui s 'achève aura été marquée par deux faits importants. Le premier concerne la
météo : après un printemps maussade, nous pouvons globalement être satisfaits du temps qu'il a fait
pendant ces deux mois de vacances scolaires. Le second concerne la reprise de l'épicerie (voir l'article en
page 2). Le commerce a repris rapidement son activité à la grande satisfaction de tous.
Septembre est maintenant synonyme de rentrée. A tous ceux qui reprennent leur activité
professionnelle et aux collégiens , lycéens et étudiants qui reprennent la direction des établissements
scolaires, nous leur souhaitons une très bonne reprise et n'oubliez pas les journées du patrimoine sur le
thème de « Blangy d'Hier et d'Aujourd'hui ».
Le conseil municipal

le SI proposait un concours
de pêche au Camping et en
soirée, après une aubade
de l'harmonie, la
municipalité remerciait les
jeunes ayant participé aux
jeux Inter-Villages et
Jean-Jacques Béthune pour
le Relais du Vieux Chêne
procédait à la remise des
lots du concours de javelots.
Trois journées bien remplies
en animations où tout le
monde pouvait passer un
moment de distraction
agréable avant de penser à la rentrée.

LA SOCIETE DE CHASSE ST HUBERT PREPARE L'OUVERTURE
Mardi 27 Août, le bureau de la société de chasse sous la
présidence d'Alain Willemand s'est réuni pour préparer l'ouverture qui
aura lieu officiellement le 15 Septembre à 10h. Si le comptage de
printemps a révélé des chiffres plutôt satisfaisants pour le lièvre avec 20
pour 100 hectares, ceux pour les perdrix présentent des signes
d'inquiétude avec 15 couples pour 100 hectares. La période hivernale qui
a duré ainsi que le printemps maussade n'ont pas arrangé les choses.
Comme le préconise la Fédération Départementale, il faudra faire preuve
de prudence quant aux prélèvements pour ne pas mettre en danger la
pérénité de l'espèce. De ce fait, 130 perdrix dont 100 grises et 30 rouges
ont été remises. Seul le tir du coq faisan sera autorisé.
D'un point de vue administratif, les sociétaires seront amenés à
renouveler le tiers sortant consitué d'André Peylet, Hervé Thomas, JeanBaptiste Grislain et Paul Carlier, le dimanche 08 septembre à l'occasion
du paiement des côtisations. « Bonne ouverture à tous » .

LA GYMNASTIQUE FEMININE REPREND BIENTÔT SON ACTIVITE
L’association gymnastique féminine de BLANGY existe depuis 1983.
Elle accueille depuis quelques années une vingtaine d’adhérentes qui pratiquent cette activité dans le hall de
l’école, mis gracieusement à disposition par la commune.Les séances se déroulent de septembre à juin. Une
animatrice formée pour la gym.fem. encadre les cours qui ont lieu le mercredi de 18h30 à 19h30 (hors
vacances scolaires).Dans une ambiance conviviale et sur un rythme musical adapté, nous travaillons les abdos,
les fessiers et tous les muscles du corps avec différents accessoires (steps, ballons, élastiques, bâtons,
tapis) .Nous réalisons aussi des chorégraphies simples et accessibles à toutes.L’association possède son
propre matériel ; il vous suffit de venir avec votre motivation et votre bonne humeur (pour vous permettre de
découvrir cette activité sportive, la 1 ère heure vous est offerte).La cotisation s’élève à 60,00 Euros pour la
période de sept.2013 à juin 2014. La reprise est prévue le 11 septembre, Pour tous renseignements, vous
pouvez téléphoner au 03.21.41.84.07 Responsable : Mme Michèle MARTIN
Pour les internautes, n'oubliez pas le site de la commune:http://www.blangy-sur-ternoise.com
Prochain bulletin: Début Novembre 2013
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REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Le jeudi 11 juillet 2013 : Le maire et deux conseillers municipaux se sont rendus au
lycée Vaillant de St Junien pour réceptionner les bornes de propreté qui seront
bientôt installées dans le village. Comme pour les bancs publics, la municipalité avait
établi un partenariat avec l'établissement de la
Haute Vienne pour la réalisation de bornes de
propreté. Mis en place par Monsieur Terrenoire,
chef des travaux et Monsieur Thomas Brun,
professeur de chaudronnerie, le projet a fait
l'objet d'une étude théorique et d'une réalisation
par
les
élèves de
première
Bac
Pro
Chaudronnerie.
Accueillis par Madame Delbos, proviseure de
l'établissement, les représentants municipaux en
ont profité pour lui remettre un sous-verre
représentant les six bancs publics installés dans
le village.
Ouverture de la
Les bornes vont maintenant être poncées et
bibliothèque:
peintes aux couleurs du village avant d'être
Le Samedi de 10h à11h30 et
installées à certains endroits pour maintenir sa
le Jeudi de 17h45 à 18h45,
propreté.
Pour tout renseignement,
contacter Mme Louchet au
INAUGURATION DU TERRAIN OMNISPORTS
Tél:03.21.41.91.80
Dimanche 14 juillet, en
présence de Messieurs
Permanence du Syndicat des
Darcque et Théry, conseillers
Eaux à la maison des
généraux, Monsieur Delmaire,
Associations:
Mardi et Mercredi de 14h à
président de la JSB Football,
18h et le Jeudi de 13h à 15h
Mesdames et Messieurs les
Tél:0321036869
présidents des associations
locales et le conseil municipal,
Ramassage des ordures
ménagères :
Michel Massart, maire, a
Tous les Mardis matins
procédé à l'inauguration du
Ramassage des déchets
terrain omnisports. Rappelant
recyclables :
que cette réalisation destinée
Vendredis 06 et 20
principalement à la jeunesse,
Septembre , 4 et 18 Octobre
2013.
l'école et le centre aéré était un
Dépôt des déchets verts,
lieu d'initiation et
encombrants ménagers
d'épanouissement à travers le sport, le premier magistrat précisa dans son discours que le
et gravats :
coût total de ce nouvel équipement d'un montant de 77 000 € était subventionné à hauteur de
A Incourt, le vendredi
78 %. Le montant supporté par la commune est de 17 000 €. Profitant d'un soleil radieux, les
de 14h à 18h et le
jeunes joueurs de la JSB effectuèrent une petite démonstration sur l'utilisation du terrain. La
samedi de 9h30 à 13h.
cérémonie s'est terminée par le pot de l'amitié.
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

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 le 11Septembre.
Randonnée pédestre:
Tous les jeudis: Rendezvous à 14h30 sur le parking
de l'église.
Les Rendez-vous des Mois
de Septembre et Octobre
2013
Dimanche 08 Septembre:
Repas du club des aînés.
Jeudi 12 Septembre:
Marche d'Automne
Samedi 14 et Dimanche 15
Septembre:
Journées du Patrimoine
Dimanche 15 Septembre :
Ouverture de la chasse 10h
Samedi 12 Octobre :
Soirée GIANADDA
Dimanche 13 Octobre:
Thé dansant organisé par
les Majorettes
Samedi 19 Octobre:
Repas Cabaret organisé par
les Idems
Horaires des cérémonies
religieuses :
Dimanche 08 Septembre
à Le Parcq: 11h (Ducasse)
Dimanche 15 Septembre
à Incourt : 9h30
Samedi 21 Septembre
à Blangy : 19h
Samedi 28 Septembre
à Béalencourt : 19h
Dimanche 06 Octobre
à Blangy: 11h
Samedi 12 Octobre
à Rollancourt :19h
Dimanche 20 Octobre
à Incourt : 11h
Dimanche 27 Octobre:
à Eclimeux: 9h30

Etat civil:
Naissances
FRELIER Tommy le
15/07/13
PIETTE Matéo
Le 28/07/13
Mariages
Emilie FLAMENT et
François DELMAIRE
Le 20/07/13
Décès
DUMETZ Michel Le
30/07/13
THERET Jacques
Le 04/07/13
LEMILLE Pierre
Le 19/07/13

LE VERGER DES 7 VALLEES EST DE NOUVEAU OUVERT
Comme nous l'avions dit dans la
dernière édition, il fallait être
optimiste et ne pas se décourager
lorsque nous avons appris la
fermeture de l'épicerie. Plusieurs
repreneurs se sont présentés et
c'est finalement « Mylène et
Momo » qui sont devenus les
nouveaux tenanciers de cette
échoppe. Alors qu'ils travaillaient
au Cocci Market de St Pol sur
Ternoise, ils n'ont pas hésité à
venir s'installer en milieu rural. Ils
proposent de nombreux produits
et des horaires très interessants
puisqu'ils sont ouverts du mardi au dimanche de 8h à 21h. Pour toute information,
vous pouvez les contacter au 03.61.52.10.68. Nous souhaitons à « Mylène et Momo »
toute la réussite possible dans cette activité professionnelle.
A PROPOS DE L'INSTALLATION EN MILIEU RURAL
Grâce à un décret du 26 juin 2013 réhaussant les seuils de densité afin de tenir
compte des augmentations de population applicables aux ZRR( Zones de Revitalisation
Rurale), l'arrêté du Premier Ministre du 10 juillet 2013 est venu modifier le classement
des communes en ZRR et a ajouté les 19 communes composant la Communauté de
Communes Canche Ternoise. Dans ces conditions et sous réserve de respecter l'article
1465, les créateurs d'activité ou de reprise d'activité peuvent bénéficier d'exonérations
fiscales. Pour plus d'informations, nous vous conseillons, si vous êtes concernés, de
vous rapprocher des services de la mairie.
FESTIVITES DU 14 JUILLET
Après la retraite aux flambeaux,
le public venu nombreux a pu assister au
feu d'artifice tiré au stade municipal.
La soirée pouvait se terminer à la salle
des fêtes à l'occasion du traditionnel bal
populaire. Contrairement à l'année
dernière, celui-ci s'est déroulé dans une
très bonne ambiance, sans pugilat
provoqué par des élèments extérieurs, à
la grande satisfaction des membres du SI.
NOTRE DOYENNE A FÊTE SES 95 ANS
Samedi 20 juillet, l'ainée
de la commune Madame
Monget Liliane a fêté ses 95
ans. A cette occasion, le
conseil municipal représenté
par Michel Massart, Maire, lui a
souhaité son anniversaire et
offert un joli bouquet de
fleurs. Née en 1918 au Crotoy,
elle épouse en 1936 Monsieur
Monget qui sera responsable
de l'abattoir municipal de
Cailleux. De leur union
nacquirent deux filles :
Jacqueline et Dany qui est très
connue dans la commune
puisqu'elle y fut pendant de nombreuses années institutrice. A l'âge de la retraite, il y a
une quarantaine d'années, elle décide avec son époux de se rapprocher de sa fille et
son gendre André Peylet et de venir résider à Blangy. Malgré son âge, Madame Monger
continue de pratiquer régulièrement ses passe-temps favoris : le tricot, les mots
croisés et les mots fléchés, sans jamais manquer les séries de jeux sur France 3
l'après-midi. Elle compte bien profiter encore de ses 5 petits-enfants et 8 arrièrespetits-enfants.

FÊTE DU CENTRE AERE
Vendredi 08 Août, le centre aéré a clôturé 4
semaines d'activités diverses et variées par une fête où
les parents ont pu voir les enfants évoluer dans un
contexte particulier. Placé sous le thème de l'Atlantide,
les dauphins,les sardines et les requins ont proposé un
spectacle de danses , de chants et de
sketches qui a ravi le public. Pour clôturer la soirée, un
barbecue était proposé à toutes les personnes présentes
permettant ainsi de terminer l'édition 2013 dans la
convivialité.
NOTRE HISTORIENNE A REJOINT LA TOURAINE
Alors que son projet avait muri depuis quelques mois, début août, Charlette
Crétel prenait la direction de la Touraine pour rapprocher son fils Charles et sa
famille. Bien connue dans notre village pour avoir rédigé dans « Les Echos »
pendant 25 ans une rubrique consacrée à l'histoire de la commune, Charlette en
était devenue incontournable dès que l'on parlait du passé. Native de Blangy,
elle avait suivi son mari en Côte d'Ivoire pour son activité professionnelle.
Revenue en 1986 pour passer une retraite paisible, elle consacrait la majorité de
son temps à des recherches sur des sujets divers et variés de l'histoire de la
commune: de la chapelle Ste Emme en passant par les reliques de Ste Berthe, les
« toubaquiers » du village, les cafés, les calvaires, les maisons anciennes,
l'inauguration de l'électricité, etc.....aucun détail n'était laissé de côté dans les
archives municipales et ses écrits sont devenus des références.
Intarrissable aussi sur les familles du village, Charlette était aussi connue pour
sa verve et son franc-parler. Elle n'hésitait pas à dire ce qu'elle pensait ou
interpeller parfois le conseil municipal si cela était nécessaire. Nous appréciions sa sincérité.
Aujourd'hui, sa vie va changer loin de ses amis de Blangy mais proche de sa famille. Nous souhaitons à
Charlette l'adaptation la plus rapide possible à cette nouvelle vie et de couler des jours heureux en Touraine.

La Page des Echos
TOURNOI DE SIXTE DE LA JSB
Après l'inauguration du terrain omnisports, la JSB organisait
son traditionnel tournoi de sixte. 14 équipes avaient répondu à
l'invitation du club de Blangy pour se disputer le titre de ce
tournoi. Avec des conditions de jeu idéales, c'est finalement
l'équipe des « U20France »composées de joueurs de Monchy
Cayeux et Anvin qui l'a emporté.
On pouvait remarquer la participation de plusieurs équipes
formées principalement de joueurs de la JSB et on ne pouvait pas
imaginer qu'un problème d'effectif viendrait se poser en ce début
de saison 2013-2014. Devant le départ des uns, l'arrêt des
autres, l'effectif senior est passé d'une trentaine à moins de dix,
insuffisant évidemment pour faire une saison complète même en
engageant qu'une seule équipe. Devant cette situation, les dirigeants ont du prendre la difficile décision de
déclarer un forfait général en seniors. Espérons que les jeunes continueront de défendre avec brio les
couleurs de la JSB.

LA BROCANTE SOUS LE SOLEIL
Dimanche 21 juillet, près d'une centaine
d'exposants avaient investi les emplacements mis à leur
disposition par le syndicat d'initiative autour de la mairie et
rue de la chapelle. Malgré le soleil, l'affluence a été plutôt
moyenne. La concurrence de la plage mais aussi d'autres
brocantes comme celle de Cavron St Martin peuvent peut-être
l'expliquer. Néanmoins, chacun pouvait trouver son bonheur :
des jouets en passant par l'outillage, les vêtements et les
bibelots, il était possible de dégoter la perle rare mais aussi
de prendre un bon repas à la buvette tenue par le 12Lensois.

