Calais le samedi 14 juin, repas pêche au pré St-Gilles le lundi 18 août, 3e fête de la bière avec l'orchestre « St-Pol orchestral tyroler » le
samedi 20 septembre).
Dans son bilan financier positif, le trésorier Francis Savrot a souligné les trois dons effectués par le club aux Restos du cœur, au
Secours Catholique en produits alimentaires ainsi qu'au Téléthon.
Le bureau reste inchangé avec Michel Massart, président d'honneur, Jean-Paul Louvet, président, Nicole Massart, vice-présidente,
Bernard Martin, secrétaire, Francis Savrot, trésorier.

ASSEMBLEE GENERALE DES MARCHEURS
Le mardi 05 décembre 2013, après une petite marche,
les Joyeux Seniors en balade, comptant une vingtaine de
membres, se sont retrouvés pour leur assemblée générale au
relais du Vieux Chêne. La présidente, Cécile Routier, a fait le
bilan des activités : sortie de mai 2013 à Berck réussie, le
Louvre Lens en octobre, la Faculté des Sciences Jean Perrin
et la brasserie CH'TI, escapade terminée par un bon
restaurant en présence du maire, Michel Massart.
Le planning trimestriel des sentiers organisé par les
messieurs est très apprécié du groupe qui a accueilli de
nouvelles personnes cette année.
Le club existe depuis 28 ans et fonctionne bien avec la
bonne ambiance qui séduit les adhérents. Certains n'hésitent
pas à faire des kilomètres chaque semaine, venant de Berck,
d'Arras et de Roeux. Cette année, le bureau n'a pas changé
avec Cécile Routier, présidente ; Honorine Louvet, trésorière ;
Nicole Kwiatkowski, secrétaire. La côtisation est inchangée
depuis 5 ans soit 25 euros. L'assemblée a évoqué les projets
avec une sortie le 15 mai à Arras et une le 11 septembre en suspense au choix des adhérents. Le club a décidé de remettre en état le
balisage du sentier de Sainte Berthe. La réunion s'est terminée par un repas préparé par JJ Béthune.

PORTES OUVERTES A LA BIBLIOTHEQUE
Samedi 14 et Dimanche 15 décembre, les
membres de la bibliothèque présidée par Mme
Michèle Louchet ont ouvert les portes de leur
association au public.
Samedi, à la bibliothèque, les jeunes et les
moins jeunes pouvaient assister à la lecture de
contes par Mme Barroo conteuse : un exercice très
apprécié par les enfants. De nombreux livres
étaient aussi mis en vente et les amateurs de
romans, de policiers et de science fiction pouvaient
trouver leur bonheur.
Dimanche, rendez-vous était donné à la salle
des fêtes où l'harmonie et les enfants de l'école
primaire étaient mis à contribution pour proposer
au public un concert au profit de la
bibliothèque.
En première partie, la petite chorale
formée d'une quinzaine d'enfants et
accompagnée par Hubert Louchet au
synthétiseur a proposé quelques
chants bien connus à l'approche de
Noël. Pour les remercier, la présidente
avait eu la bonne idée de faire venir le
Père Noël, un peu avant l'heure mais
à la grande satisfaction des enfants.
En deuxième partie, l'harmonie a
interprété de nombreux airs, eux aussi placés sous le thème de Noël.
Au cours de l'entracte, une tombola permettait de gagner une année
d'adhésion à la bibliothéque.
Les bénéfices de ces deux journées d'animation permettront d'acheter de
nouveaux livres et d'aménager l'espace consacré à l'accueil des enfants. En
2014, Mme Barroo renouvellera les lectures de contes pour les plus jeunes.
Au delà de la réussite de ces portes ouvertes, le public a pu apprécier la
solidarité entre les associations pour aider à leur promotion. Un grand coup de
chapeau à l'harmonie qui a été très sollicitée ces deux derniers mois et qui a
toujours répondu présente !

REUNION DE LA FAMILLE DEBUICHE
L'association "Les descendants de Nicolas Debuiche et Marie-Hélène Sallé", fondée en 2002, a pris la bonne habitude de se réunir tous les
deux ans à Blangy, leur berceau d'origine. Nicolas et Marie-Hélène, mariés en 1721, sont les ancêtres communs. Le samedi 21 juin 2014, la réunion se
tiendra à la salle du Béguinage de 9 h à 18 h. Si vous êtes cousins parce que vous descendez de l'une de ces branches par les Lhomme, Delépine,
Duhautois, Lanvin, Doligez, Jourdain, Lainé, Farsy, Lesueur, Puchois, Cordonnier, Jubin, Gaulin, Oncle, Martin, Massart et autres, vous êtes conviés à
cette réunion, autour de l'arbre généalogique élaboré grâce à un travail de recherches menées depuis plus de 40 ans. Contact: jpauldebuiche@wanadoo.fr
Pour les internautes, n'oubliez pas le site de la commune:http://www.blangy-sur-ternoise
Prochain bulletin: Début Mars 2014
I.P.N.S
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Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,
En ce début d'année, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2014. Qu'elle vous apporte bonheur,
santé et vous permette la réalisation de vos projets. Nous serons très heureux de vous accueillir à la cérémonie des
vœux du maire qui aura lieu le vendredi 10 janvier 2014 à 19h. C'est un moment de convivialité qui permet de passer
en revue l'année 2013 et d'évoquer les projets de 2014. Nous serons très honorés de votre présence. N'oubliez donc
pas cette date importante !
Depuis un an, la nouvelle version du bulletin municipal semble vous apporter entière satisfaction. La participation
des associations est indispensable pour alimenter « la Page des Echos » et vous proposer un contenu conséquent sur
les activités de notre commune. Nous tenons ici à les remercier pour leur collaboration et nous comptons sur elles pour
la poursuivre.
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 10 et 24 janvier, 07 et
21 Février 2014.
Dépôt des déchets verts,
encombrants ménagers
et gravats :
A Incourt, le vendredi de
14h à 18h et le samedi
de 9h à 13h.

REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 28 Novembre 2013 : Sous la présidence de Michel Massart, Maire, le conseil municipal s'est réuni pour
débattre sur les points suivants :
Colis des Aînés : La commission chargée de l'élaboration du colis des aînés expose au conseil ses choix
concernant le contenu. La proposition est acceptée à l'unanimité. Cette année, 49 couples, 70 femmes et 24
hommes bénéficieront de cette traditionnelle opération envers les aînés de la commune.
Désignation des délégués communautaires : Afin de préparer l'installation de la nouvelle communauté de
communes qui prendra effet le 01 janvier 2014, le conseil municipal est invité à désigner les élus qui
représenteront la commune au sein de cette nouvelle structure. Le maire et le 1er adjoint étant logiquement
désignés et d'accord pour remplir cette mission, le conseil approuve à l'unanimité cette désignation.
Les 102 représentants des 69 communes de la future communauté se réuniront le jeudi 12 Décembre pour élire le
président et les vice-présidents qui représenteront l'exécutif de cette organisation.
Indemnités du gardiennage de l'église : Suite à une circulaire de la préfecture qui prévoit une indemnisation
minimale de 250€ par an pour le gardiennage de l'église contre 118,02€ auparavant, le conseil accepte à
l'unanimité cette modification d'indemnité.
Questions diverses : Demande de subvention du collège d'Auchy pour la participation de deux élèves de la
commune à un voyage scolaire à Aix la Chapelle. La subvention est accordée à l'unanimité.
Réforme des rythmes scolaires : Pour leur mise en place, la commune devra fournir un planning des activités
scolaires pour le 01/02/2014. Plusieurs réunions se sont déjà déroulées sur ce sujet. L'encadrement et les
transports scolaires sont les problèmes principaux qu'il faudra régler d'ici la rentrée 2014.
Agent recenseur : C'est Mademoiselle BLONDEAU Marine qui a été désignée agent recenseur. Elle prendra ses
fonctions du 16 janvier au 15 février 2014.
Participation citoyenne : Les services de gendarmerie souhaite développer la participation des habitants des
communes pour aider les services de l'Etat dans des fonctions de base telles que : la surveillance des maisons
dont les habitants sont absents pour une longue période, la présence de véhicules suspects ou toute
manifestation d'incivilité. Pour cela, ils souhaitent recruter des personnes référentes qui seront un lien utile entre
eux et la commune. Une réunion d'information sera organisée dans les semaines à venir.
Rénovation du groupe scolaire : De nouvelles pistes concernant l'obtention des subventions semblent se
dessiner. De nouvelles demandes vont être effectuées auprès de la FDE (Fédération Départementale de
l'Energie) et du PAYS des 7 VALLEES. Si elles aboutissent, le coût supporté par la commune en sera diminué et
rendra certainement possible sa réalisation.

Une Nouvelle Professeur des Ecoles au Groupe Scolaire
Depuis la rentrée, Mademoiselle Dubois Linda
exerce au groupe scolaire de Blangy en remplacement de Madame
Misoire qui a obtenu sa mutation pour l'école de Marconnelle. Melle
Dubois travaillait auparavant dans le secteur d'Heuchin puis à Gouy en
Artois avant de rejoindre notre commune.
Elle a en charge la grande section et les CP, deux classes
importantes dans l'apprentissage de l'écriture et de la lecture.
Nous lui souhaitons la bienvenue et nous espérons qu'avec la
réforme des rythmes scolaires, elle trouvera à Blangy, toutes les
conditions pour exercer « le plus beau métier du monde » !

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: Rendez- vous
à 14h sur le parking de
l'église.
Les Rendez-vous des Mois
de Janvier et
Février 2014
Vendredi 10 Janvier:
Cérémonie des Voeux
Dimanche 02 Février:
Concours de Cartes de la
société de Pêche.
Samedi 15 Février :
Soirée Disco Années 80
organisée par les Majorettes
Horaires des cérémonies
religieuses :
Dimanche 05 Janvier
à Linzeux: 9h30
Dimanche 12 Janvier
à Incourt : 11h
Dimanche 19 Janvier
à Auchy : 9h30
à Filièvres : 11h
Dimanche 26 Janvier
à Blangy : 11h
Dimanche 02 Février
à Blingel : à 11h
Dimanche 09 Février
à Auchy : 9h30
à Fillièvres : 11h
Dimanche 16 Février
à Blangy : 11h
Dimanche 23 Février
à Eclimeux : 9h30
à Vieil-Hesdin : 11h

Etat civil:

Naissances
Kim PROYART

né le 01 Novembre
à Arras
Décès
Daniel DEMONT
Le 15 Novembre
à Arras
François BELQUIN
Le 09 Décembre à
Gauchin-Verloingt

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2014
Mardi 11 novembre, la cérémonie de
commémoration de l'armistice de la guerre 14-18 s'est
déroulée en présence des anciens combattants, des
représentants du « Souvenir Français » et des gardiens
de Notre Dame de Lorette. Après la cérémonie
religieuse, la municipalité et les associations ont
procédé au dépôt de gerbes au monument aux morts.
Après la lecture du nom des soldats morts pour la
France et du discours du Ministre des anciens
combattants, le public s'est retrouvé à la salle des fêtes
pour partager le verre de l'amitié.
En 2014, nous fêterons les 100 ans du début de la
Grande Guerre. Ce sera peut-être l'occasion de mettre
en avant les poilus de Blangy qui ont défendu la France
au prix de leur vie.

La Page des Echos
Le CONCERT D'AUTOMNE DE L'HARMONIE

INAUGURATION DU RELAIS SFR
Vendredi 22 Novembre, en présence de M.
Fasquel, député de la circonscription, M. Darcque,
conseiller général et M. Brier, directeur régional de
SFR, Michel Massart a procédé à l'inauguration de la
293 ème antenne relais du Pas de Calais.
Le dossier, ouvert en 2008, a connu de
nombreux rebondissements avant sa réalisation finale.
S'inscrivant dans une démarche de développement du
numérique en milieu rural, ce relais dont les antennes
sont discrétement intégrées sur les murs du clocher,
permet de faire bénéficier d'une meilleure réception
téléphonique
pour les mobiles et un meilleur débit au niveau de la réception et de l'émission des informations sur internet. En 2 et 3
G, elle pourra recevoir la 4G dans les années à venir. Michel Massart a profité de cette petite réception pour inviter
également M. Lafargue, directeur départemental ERDF afin de finaliser le chantier d'enfouissement de la ligne de 20
000 Volts. Les travaux d'un montant de 650 000€ qui permettent aux professionnels une meilleure gestion du réseau et
pour nous, particuliers, une vision plus agréable du paysage ne laisseront pas que de bons souvenirs à certains
riverains.

EMBAUCHE DE DEUX JEUNES SOUS CONTRAT D'AVENIR
Lors de la séance du 26 septembre 2013, le conseil
municipal avait modifié le contrat unique d'insertion dont
bénéficiait Adeline Boussin, employée au groupe scolaire,
en un contrat d'avenir qui se terminera en Novembre
2014. Depuis, Anthony Despres a aussi pu obtenir le
même contrat. Il est employé au service technique de la
commune et titulaire d'un CAP de travaux paysagers.
Ces contrats, subventionnés en grande partie par l'état,
sont, pour les jeunes, un tremplin vers une insertion dans
la vie active. Ils seront ponctués de formations destinées à
renforcer leur compétences dans leur projet professionnel.
La signature officielle de ces contrats a eu lieu le lundi
25 Novembre en présence de M.Rémy Warembourg,
chargé de relation avec les entreprises pour la mission
locale de St-Pol.

Communauté de Communes des 7 Vallées
Jeudi 12 Décembre, réunis à la salle du Manège d'Hesdin, les 102 délégués représentant les 69
communes de la nouvelle communauté de communes ont élu leurs représentants.
3 Candidats briguaient le poste de
président : Jean-Claude Fillion, président de
la CCH, Pascal Deray, président de la
CCVCA et Eric Lejeune, 1er adjoint au maire
de Beaurainville. Bernard Boulet, président
de la CCCT, comme prévu, ne se présentait
pas. Les résultats du vote ont donné 51 voix
sur 101 suffrages exprimés à JC Fillion, ce
qui lui donnait la majorité pour être élu au
premier tour .
Sur sa proposition, les délégués ont
ensuite
procédé à l'élection de 10 vice
La nouvelle Communauté de Communes
présidents. Alors qu'il souhaitait, sur la base
d'un calcul en fonction de la population des anciennes communautés de communes,
5 vice-présidents pour la CCH, 3 pour la CCVCA et 2 pour notre CCCT, les débats
se sont quelque peu agités et au final, la répartition souhaitée se trouve bouleversée
puisqu'au final, la CCH compte 3 vice-présidents, la CCVCT : 4 et la CCCT:3.
JC Fillion 1er Président de 7 Vallées.com

Michel Massart, Jean Provoyeur maire de Willeman et Caroline Cussac maire de Neulette représenteront notre
ancienne communauté de communes. Ce grain de sable risque d'animer les futures réunions du bureau de 7
Vallées.com et les orientations du président feront certainement l'objet de débats contradictoires. Mais il faudra, dans un
futur proche faire abstraction des anciennes frontières et travailler pour une communauté de communes dynamique,
assurant de nombreuses compétences et apportant aux quelques 29 000 habitants des services identiques sur tout le
territoire.

Ste CECILE et Ste BARBE

Dimanche 17
novembre, après
une messe
célébrée en
l'église SaintGilles, les
musiciens de
l'Harmonie et les
sapeurs-pompiers
du C.
P.I dirigé par le
caporal-chef
Firmin Wiart se
Dimanche 03 novembre après-midi, de nombreux villageois, sont réunis à la
ainsi que le conseiller général Jean-Claude Darque et le président de salle des fêtes pour célébrer leurs patronne et patron respectifs . Après le
discours de bienvenue prononcé par M. Le Maire, l'assemblée procéda à
la CCCT, Bernard Boulet, ont été accueillis dans la salle des fêtes
la remise des diplômes à six musiciens de l'Ecole de musique de la
pour un concert d'automne assuré par l'Harmonie locale.L'ensemble
Communauté de communes Canche Ternoise. Nicolas Poclet, professeur,
musical, composé de treize musiciens, présidé et dirigé
a remis six diplômes à Tom Carliez, niveau initial avec une mention Très
respectivement par Hubert Louchet et Laurent Maillard, a interprété
bien ; Simon Lejosne, niveau initial avec une mention Très bien et les
plusieurs morceaux pour le plaisir des mélomanes. Un programme
félicitations du jury ; Loïc Poclet, niveau initial avec une mention Très bien
éclectique du pot pourri des chansons françaises à Coldplay en
et les félicitations du jury ; Lilian Roseuw, niveau débutant 2 avec une
passant par les valses de Vienne et Adèle sans oublier les musiques mention Assez bien ; Manon Carliez, niveau débutant 2 avec une mention
traditionnelles écossaises et les airs connus des Beatles ont comblé Très bien ; et Léa Poclet, niveau débutant 2 avec une mention Très bien
un public très attentif et a montré aux jeunes générations que la
et les félicitations du jury, puis au niveau premier cycle fédéral (instrument
flûte traversière) avec une mention Très bien accompagnée de
pratique de la musique au sein de l'harmonie peut aussi permettre
félicitations. La réception s'est terminée par le verre de l'amitié.
l'interprétation de morceaux très récents.

Le MARCHE de NOËL
Dimanche 08 décembre, le Syndicat d'initiative a organisé le 11e marché de Noël.
Celui-ci a rencontré un franc succès avec 30 exposants et surtout de nombreux
visiteurs.
Les étals étaient garnis de bijoux, d'artisanat d'art, de cadeaux et de décorations
de Noël, de boissons sans oublier les objets réalisés par les enfants des écoles que
les parents d'élèves vendaient.
La présidente Valérie Martin était satisfaite de l'animation de la journée qui était
agrémentée d'une tombola. Le prochain rendez-vous du SI est fixé au samedi
22 mars pour une soirée théâtrale avec Sylvie and co(q).

ASSEMBLEE GENERALE DES AMIS DE STE BERTHE
Mardi 10 Décembre, Florimond Evrard, président des Amis de
Sainte-Berthe, a convié les membres de l'association à la mairie pour
l'assemblée générale. Cette année, la neuvaine a été organisée du 30 juin au
7 juillet en présence d'une quinzaine de prêtres dont le Père Eric, prédicateur. De
nombreuses animations ont été programmées : messes, vêpres et exposition du
Saint-Sacrement, veillées de prières, procession, spectacle « Une porte de la foi
», messe de sacrement des malades, et pour finir un repas partage. Plus de 1500
fidèles ont assisté à cette neuvaine. Elle sera programmée du 29 juin au 6 juillet
l'an prochain. Une messe sera célébrée le 4 juillet à 10h30 en présence du Père
Evêque et au cours de laquelle sera dévoilée une plaque en l'honneur de l'abbé
Fourcy. Le repas partage du 6 juillet clôturera cette neuvaine. Le président a
remercié l'abbaye de Sainte-Berthe pour l'ouverture des portes permettant ainsi
un bon déroulement de la neuvaine, sans oublier Françoise Poulain pour la rénovation des bannières et Guy Lefebvre pour la remise en état
de la statue de Sainte Thérèse. Le bureau reste inchangé : président, Florimond Evrard ; vice-président, Michel Massart ; secrétaire, Cécile
Routier ; secrétaire-adjointe, Michèle Martin ; trésorière, Florence Morgant ; trésorière-adjointe, Marie-Thérèse Duquesne.

ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB DES AINES
Mardi 17 Décembre, le club des ainés « les Ch'tis de Blangy et environs »,
présidé par Jean-Paul Louvet a tenu son assemblée générale.
Depuis 2008, année de sa création, le club voit son effectif en constante
progression passant de 62 adhérents la première année, à 144 en 2013 (74 de
Blangy, 40 des environs et 30 membres bienfaiteurs). Le challenge de 2014 sera
d'atteindre le chiffre rond de 150 adhérents. La côtisation est de 17 euros. Les
réunions autour des cartes et des jeux de société ont lieu le mardi tous les quinze
jours à la salle des fêtes. Le secrétaire, Bernard Martin a dressé le bilan des activités
avant de s'intéresser aux projets. Il a annoncé les rendez-vous de l'année à venir avec
un concours de cartes le dimanche 16 mars, un apéritif dînatoire le mardi 8 avril, une
sortie touristique en avril ou mai (plusieurs pistes sont à l'étude : St Joseph village,
Bal Parc à Tournehem, Estaminet palace à Honfleur,etc),un spectacle « Age tendre et
tête de bois » à

