La Page des Echos
LE REPAS DU CLUB DES AÎNES
Dimanche 08 septembre, plus de 80 convives avaient répondu à
l'invitation du club des aînés présidé par Jean-Paul Louvet pour son
traditionnel repas annuel. Pendant les agapes préparées par le Relais du
Vieux Chêne, les invités ont pu assister à un spectacle plutôt décapant et
surprenant d'un ventriloque qui n'a pas hésité à caricaturer les
personnalités célèbres de notre pays. Tout au long de l'après-midi,
l'animation était assurée par un accordéoniste qui comblait
les amateurs de danse et les retrouvailles ont permis d'évoquer de
nombreux souvenirs d'enfance.

LE CLUB DE TENNIS DE TABLE FAIT LE BILAN DE LA SAISON 2012/2013
Avant la reprise des activités, Claude Lesot (photo de droite) , président de
la section Tennis de Table de la JSB depuis 1994 et entraîneur depuis 1986, a dressé le
bilan de l'année écoulée avec 17 joueurs, en majorité
des jeunes, pour une vingtaine de licenciés. Affiliée aux
Foyers Ruraux, l'équipe 1ère composée de Ludovic
Lesot et de Roland Delforge (photo de gauche) a
remporté la coupe du Comité Départemental de sport
en milieu rural à St Omer. Pour les équipes 2 et 3, la
saison a été plus difficile car elles ont monté de
division et les adversaires étaient plus expérimentés.
Après le bilan financier présenté par le trésorier C. Martin, le président a émis le
souhait d'acquérir une nouvelle table de structure légère, mobile et homologuée pour
faciliter les entraînements. Les séances ont lieu le mercredi à 17h pour les jeunes sous
la responsabilité de Freddy Régnier et à18h pour les adultes avec Roland Delforge assisté de son président. La
cotisation annuelle, licence et assurance comprises est fixée à 20€ ou 30€ pour deux personnes de la même
famille. Agé de 79 ans et ayant quelques soucis de santé, mais toujours aussi passionNé, Claude Lesot aimerait
bien passer le relais à un successeur mais les canditats ne font pas légion. Aussi, il a décidé de prolonger encore
une année pour une saison que nous souhaitons la plus réussie possible pour tous les membres de l'association.

PASSAGE DE CIGOGNES
Samedi 28 septembre, les habitants de la rue de
Tilly ont pu observer une cigogne sur le toit de la
maison de Monsieur et Madame Belquin. Posée de
longues minutes sur la cheminée, elle prit ensuite
la direction du marais pour y trouver un peu de
nourriture. Ce phénomène a déjà été observé au
mois de mai 2011mais c'était dans l'autre sens de
migration. Le voyage vers le sud pour passer l'hiver
au chaud semble déjà bien avancé pour les oiseaux
migrateurs. Espérons que ce n'est pas le signe
annonciateur d'un hiver rigoureux !

THE DANSANT DES MAJORETTES
Dimanche 21 Octobre, les majorettes ont organisé leur thé dansant
dont l'animation était assuré par le populaire Laurent, accordéoniste Ô
combien connu dans la région.
Cette manifestation a été marquée par quelques petits changements
au sein de l'association. En effet, les deux capitaines, Delphine
Duponchel, 21 ans de pratique et Perrine Massart, majorette depuis 20
ans, ont passé le témoin de leur responsabilité mais continueront de
pratiquer. Elles sont remplacées par Geoffray Hedge. Geoffrey sera donc
capitaine des 30 majorettes. Il sera aidé dans sa fonction par Audrey et
Frédérique chez les grandes et de Coralie et Océane chez les petites.
Delphine Duponchel reste présidente. Toutes nos félicitations à Delphine
et Perrine pour cette longue carrière de capitaine au sein des Eclipses.
Cette manifestation ne pouvait pas se terminer sans une prestation à la
grande satisfaction du public présent.
Pour les internautes, n'oubliez pas le site de la commune:http://www.blangy-sur-ternoise
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Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,
Depuis la rentrée de septembre, les dossiers concernant la voirie et les travaux de l'école avancent.
De nouvelles subventions ont été accordées et nous permettent d'être optimistes quant à leur réalisation
mais ce sera sûrement pour 2014. Après une arrière saison marquée par sa douceur, nous nous dirigeons
tout doucement vers la nouvelle année. Aussi, nous en profitons pour vous souhaiter de bonnes fêtes de
Noël et de St Sylvestre.
Le conseil municipal
Infos Pratiques:
REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Ouverture de la Mairie :
Lundi, Mardi, et Jeudi de
14h à18h et le Vendredi de
9h à 12h
Tel : 03 21 41 92 38

Jeudi 26 Septembre 2013 :Sous la présidence de Michel Massart, Maire, le conseil municipal s'est réuni
pour débattre sur les points suivants :
Siège et nom de la future communauté de communes : Le Comité de pilotage a soumis deux
propositions à tous les conseils municipaux pour le futur siège de la communauté de communes ainsi
que pour son nom :
Pour le siège : Hesdin ou Beaurainville, pour le nom : La communauté de Communes des Marches de
Permanence des élus :
l'Artois ou La Communauté de Communes des 7 Vallées (en lien avec le Pays des 7 vallées). A
Le Maire M .Massart:
l'unanimité, le conseil vote pour le siège à Hesdin et le nom de la Communauté de communes des 7
Vendredi de 16h à 17h30
Vallées.
Le 1er Adjoint : JL.Massart
Travaux de l'école : le dossier concernant la rénovation du groupe scolaire avance. Pour un montant
Lundi de 18h à 19h
des travaux estimé à 257 000 €, le montant des subventions s'élève actuellement à 133 246 €. Les
ème
Le 2
Adjoint : M. Poulain
démarches pour obtenir d'autres subventions sont en cours afin de réduire le coût de ces travaux
Mardi de 18h à 19h
supporté par la commune. La réalisation de ce projet nécéssitera la désignation d'un maître d'oeuvre et
ème
Le 3
Adjoint : S. Martin
d'un appel d'offre.
Jeudi de 18h à 19h
Tarifs de la cantine : Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil décide de ne pas modifier les
tarifs pour l'année scolaire 2013/2014. Le prix du repas à la cantine reste fixé à 3,30€ pour les enfants
Ouverture de l'Agence
et 4,30€ pour les adultes.
Postale à la Mairie:
Modification des statuts de la Fédération Départementale Energie 62 : Suite à la loi de décembre
Du lundi au samedi
2010 qui modifie le mode d'élection du Comité de la FDE62, les 893 membres représentant les
De 9h15 à 11h45.
communes du Pas de Calais sont désignés par les conseils municipaux. Monsieur le maire représentera
Tél : 03.21.41.21.80
la commune pour élire le comité de la FDE62.
Travaux à la Maison Médicale : La communauté de communes Canche-Ternoise procède actuellement
Ouverture de la
à des travaux d'aménagement de la maison médicale qui permettront l'accueil d'un docteur stagiaire. Le
bibliothèque:
montant du gros œuvre s'élève à 89 743 €.
Le Samedi de 10h à11h30 et
Contrat d'Avenir : Sur proposition de Monsieur le Maire, le contrat unique d'insertion dont bénéficiait
le Jeudi de 17h45 à 18h45,
Adeline Boussin employée au groupe scolaire et qui se terminait fin octobre 2013 est modifié en
Pour tout renseignement,
contrat d'avenir. Cela permettra ainsi de maintenir Adeline sur son emploi jusqu'en novembre 2014 ;
contacter Mme Louchet au
Questions diverses : Un collecteur de vêtements sera installé par l'association KFB rue d'Eclimeux près
Tél:03.21.41.91.80
du transformateur en face du béguinage.
Remerciements : Suite à la visite annuelle de l'ATESAT (Assistance Technique fournie par l'Etat pour des
Permanence du Syndicat des
raisons de Solidarité et d'Aménagement du Territoire) pour la surveillance des ouvrages d'art
Eaux à la maison des
communaux , son rapport prévoyait le nettoyage des piliers de pont . Le conseil municipal tient à
Associations:
remercier les sapeurs-pompiers du CPI qui ont réalisé ce travail. Branches et objets divers ont été
Mardi et Mercredi de 14h à
extraits pour faciliter l'écoulement de la rivière et anticiper les pluies automnales importantes.
18h et le Jeudi de 13h à 15h
Tél:0321036869
Le recensement de la population en 2014 aura lieu du 16 janvier au 15
février. L'agent recenseur qui sera bientôt nommé distribuera les dossiers aux
Ramassage des ordures
familles et les reprendra complétés quelques jours plus tard. Son rôle est aussi
ménagères :
de conseiller les personnes en cas de problèmes rencontrés lors de la
Tous les Mardis matins
rédaction du dossier.
Ramassage des déchets
Depuis le 24 septembre, la distribution du courrier est assuré par le centre de
recyclables :
tri de Saint Pol sur Ternoise. Ce changement a entraîné quelques modifications
Vendredis 15 et 29
des habitudes des usagers puisque c'est maintenant la rue d'Humeroeuille qui
novembre , 13 et 27
reçoit le courrier en premier et c'est la rue d'Hesdin qui est distribuée en
Décembre 2013.
dernier. Des changements ont aussi été apportés aux levées du courrier dans
les boîtes aux lettres publiques puisque qu'elles ont lieu maintenant à 10h au
Dépôt des déchets verts,
lieu de 8h ou 15h.
encombrants ménagers
Le relais est maintenant opérationnel. Les antennes sont parfaitement intégrées dans le
et gravats :
paysage. La réception des appels est maintenant facilité si l'opérateur est SFR. Celui-ci a fait
A Incourt, le vendredi
une campagne publicitaire en proposant un abonnement à 19,90€. Pour les autres
de 14h à 18h et le
opérateurs, il faudra attendre un peu, le temps que toutes les entreprises téléphoniques se
samedi de 9h à 13h.
mettent d'accord pour partager le relais.

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:
Mercredi de 18h30 à
19h30.
Randonnée pédestre:
Tous les jeudis: Rendezvous à 14h30 sur le parking
de l'église.
Les Rendez-vous des Mois
de Novembre et
Décembre 2013
Lundi 11 Novembre:
Cérémonie du Souvenir
Samedi 16 Novembre:
Concours de cartes
organisé par le 12 Lensois
Dimanche 17 Novembre:
Fête de la Sainte Cécile et
de la Sainte Barbe.
Dimanche 01 Décembre :
Marché de Noël
Jeudi 05 Décembre :
Cérémonie de
reconnaissance de la guerre
d'Afrique du Nord.
Mardi 31 Décembre:
Réveillon de la Saint
Sylvestre organisé par le
Relais du Vieux Chêne.
Horaires des cérémonies
religieuses :
Dimanche 03 Novembre
à Le Parcq: 11h
Dimanche 10 Novembre
à Incourt : 9h30
Lundi 11 Novembre
à Blangy : 11h
Dimanche 17 Novembre
à Blangy : 11h Ste Cécile
Dimanche 24 Novembre
à Rollancourt : 9h30
Dimanche 01 Décembre
à Eclimeux 9h30
Dimanche 08 Décembre
à Blangy: 11h Ste Barbe
Mardi 24 Décembre
à Blangy : 18h
Messe de Noël

Etat civil:

Naissances
Florian BOETE

né le 28 août
Stephan PSZOTA

né le 15 octobre
Mariages
Myriam Ritz et
Yann Brasseur

Le 05 octobre

DECES DE JOSSELIN GUFFROY EMPLOYE COMMUNAL
Jeudi 5 Septembre, c'est avec beaucoup d'émotion que nous avons
appris le décès brutal de Josselin Guffroy, employé communal depuis
le 15 Mai 2013. Sous contrat unique d'insertion d'une durée de 6
mois, ce travail était pour Josselin un tremplin qui lui aurait permis de
réaliser son projet de frigoriste. Une aide financière avait été accordée
pour lui donner la possibilité de passer le permis de conduire.
Malheureusement, il est parti beaucoup trop tôt. A sa famille, nous
renouvelons nos sincères condoléances.
JOURNEES DU PATRIMOINE 2013
Les Journées du Patrimoines 2013 qui se sont déroulées les 14 et 15 septembtre
ont été marquées par deux événements importants dans le canton :
Le samedi matin, le Comité cantonal du
Pays des 7 Vallées organisait une
sympathique cérémonie pour la sortie
officielle du livre « De mémoire
d'hommes - la Seconde guerre mondiale
dans le canton du Parcq ». Christophe
Delille et Thomas Darras ont travaillé
pendant deux ans à la collecte de
témoignages sur la guerre 39-45. Ils ont
rencontré une soixantaine de personnes
afin d'enrichir la mémoire collective sur
cette période de notre histoire, un
véritable travail de fourmi. Parmi elles,
Charlette Crétel et Lucien Derollez ont témoigné pour notre village. Ce livre, édité à
1000 exemplaires, évoque l'Histoire vécue de l'intérieur par des hommes et des
femmes qui, bien que jeunes à l'époque des faits, gardent des traces indélébiles de
cette Seconde guerre mondiale. Ces témoignages font la richesse de cet ouvrage en
vente au prix de 20 euros notamment à la mairie d'Auchy-les-Hesdin.
Le deuxième événement avait
lieu dans notre commune et
proposait une exposition sur
« BLANGY D'HIER ET
D'AUJOURD'HUI ». Proposée par le
conseil municipal et réalisée
principalement par Jean-Marc
Venant, l'exposition permettait de
comparer la série de cartes
postales des années 1910-1920
aimablement prêtée par Charlette
Crétel avec des photos prises par
Marcel Basset dans le cadre des
Villages Fleuris de 1964 à 1966
ainsi que celles de Christian
Martin prises en 1995 et celles d'aujourd'hui. Plus de 300 personnes sont venues
visiter les 150 planches de clichés des différentes époques tout en effectuant une
promenade dans les rues de Blangy. Certains, un peu privilégiés en la circonstance, ont
pu revoir des parents ou des amis et partager de bons souvenirs.
De cette exposition, l'idée de créer une association portant sur l'histoire et le
patrimoine de Blangy a été émise. Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter JeanMarc Venant au 0321418161. Le travail sur la mémoire de notre village permettra de
transmettre aux futures générations son histoire.
Nous ne pouvions pas terminer ce compterendu sans évoquer la mémoire de Monsieur
Jules
Marque
qui
nous
a
quittés
il y a quelques semaines à l'âge de 90 ans .
Ancien facteur, il avait consacré toute sa
retraite à sa passion : le dessin et la peinture.
Pendant près de 25 ans, il a réalisé 42
couvertures des « Echos de Blangy ». A sa
façon, il avait redessiné notre village d'hier en
s'inspirant des cartes postales anciennes. De

nombreux habitants de la commune ont fait appel à ses services pour coucher sur la toile une image ou une
photo qui leur était chère. Il a réalisé plus de 350 tableaux et certains ont même pris la direction de
nombreux pays d'Europe mais aussi du Japon. Nous n'oublierons pas également la réalisation du décor de la
salle des fêtes. Après le décès de son épouse en 2006, il avait rejoint l'EHPAD de St Pol sur Ternoise où il
continuait d'exercer ses talents de peintre au grand plaisir des pensionnaires et du personnel. Au revoir Jules
et Merci !
REUNIONS DE QUARTIER
Comme il est de tradition depuis quelques années, les élus ont rencontré les habitants de la commune
lors des réunions de quartiers. Le premier magistrat a, dans un premier temps, fait le point sur les projets
réalisés ou en cours de réalisation (relais SFR, voirie, éoliennes) et évoquer la fusion de la communauté de

communes. Puis, les habitants ont pu s'exprimer et poser des questions sur les sujets qui les préoccupent :
en particulier la sécurité, le stationnement, la qualité de l'eau, etc,,. C'est dans une ambiance conviviale que
s'est établi le dialogue et les élus ont pu apporter dans la mesure du possible des réponses à leurs attentes.
TRAVAUX DANS LA COMMUNE
Les employés communaux ont commencé à installer les
bornes de propreté réalisées par les élèves du lycée
professionnel de St Junien en Haute Vienne ; Peintes aux
couleurs du village et parées du blason, elles forment avec les
bancs publics un ensemble cohérent qui témoigne de la
volonté d'équiper la commune de matériels élèmentaires et
indispensables pour le maintien de la propreté dans les rues.

En accord avec le Conseil général, le Réseau
Ferré de France a procédé début octobre à une
nouvelle réparation du passage à niveau de
la rue de la gare. En effet, la première
réalisation avait créé un dos d'âne entre
l'inclinaison de la voie ferrée et celle de la route
qui surprenait les automobilistes non avertis.
Les employés du RFF ont donc procédé au
rabotage de la route à cet endroit et diminué
l'inclinaison de la voie pour obtenir un passage à niveau qui ne provoque plus de sursauts aux véhicules.
ACTE D'INCIVILITE

Les travaux à la Maison Médicale ont commencé. Sous
la responsabilité de la CCCT, l'entreprise MC Bat a commencé
le gros œuvre d'unbâtiment annexe qui devrait permettre
l'accueil d'un médecin stagiare. L'aménagement intérieur sera
effectué par un chantier école organisé par le Conseil Général.

Comme pour le défibrillateur, il y a
quelques semaines, Notre Dame de
Fatima a été l'objet d'un acte d'incivilité.
Ses mains ont en effet été brisées
et ceci ne peut être que la conséquence
d'un acte volontaire et délibéré. La
recherche des mains dans un large périmètre autour de la statue n'a rien
donné et annonce une réparation
plutôt onéreuse de cet acte gratuit.
Rappelons que la statue avait été
installée en 1992 en remplacement de
l'ancienne qui était là depuis 1952.

