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Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,
Nous vous remercions d'avoir renouvelé votre confiance à l'équipe municipale sortante. Avec quelques
petits changements qu'il a fallu apporter en raison de l'arrêt de certains élus, le nouveau conseil poursuivra
les travaux et la réalisation des projets déjà mis en place dans le précédent mandat.
Avec un taux de participation de 82,09%, largement au dessus de la moyenne nationale,vous avez montré à
quel point vous étiez concernés par la vie de la commune et nous espérons que tous ensemble, nous
contribuerons à l'avenir de Blangy.
Une autre échéance électorale aura lieu le 25 mai avec les élections européennes. Même si vous avez
l'impression que cela vous concerne peu, l'Europe peut aider les communes comme la nôtre. Votre voix
compte et il est donc important de venir voter.
Le conseil municipal
Infos Pratiques:
REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Ouverture de la Mairie :
Lundi 17 mars 2014 : Sous la présidence de Michel Massart, le conseil s'est réuni pour
Lundi, Mardi, et Jeudi de
débattre sur les points suivants :
14h à18h et le Vendredi de Vote du compte administratif : Après une présentation des comptes de l'année 2013,
9h à 12h
Monsieur le maire a cédé la présidence de l'assemblée à M .Savrot Francis pour valider le
Tel : 03 21 41 92 38
compte administratif. Celui-ci a été accepté à l'unanimité. Le détail vous est donné à la page
Permanence des élus :
suivante avec le budget et l'investissement prévisionnel pour 2014.
Le Maire M .Massart:
Questions diverses : Le conseil délègue pouvoir à M. Massart pour l'achat du feu d'artifice
Sur Rendez-vous
er
chaque année. Ceci ne sera plus mis à l'ordre du jour sauf en cas de variation importante du
Le 1 Adjoint : JL.Massart
coût.
Lundi de 18h à 19h
Le 2ème Adjoint : JM. Venant Le Conseil Général procédera à la réfection du pont de la rue de Fruges et en particulier les
garde-corps. Le bubget prévisionnel est de 33000€.
Jeudi de 18h à 19h
Le 3ème Adjoint : N. Lejeune Vendredi 28 mars 2014 : Installation du conseil municipal :
Mardi de 18h à 19h
Après les élections municipales du 23 mars qui a vu l'ensembe de la liste menée par
Ouverture de l'Agence Postale Michel Massart être élu au premier tour, les nouveaux conseillers se sont réunis en mairie
à la Mairie:
pour définir les fonctions de chacun.
Du lundi au samedi
Sous la présidence de Francis Savrot, doyen de l'assemblée, le conseil a procédé à
De 9h15 à 11h45.
l'élection du maire. Michel Massart, candidat, a été élu avec 14 voix pour et une abstention .
Tél : 03.21.41.21.80
Après son installation, le maire a alors proposé aux élus 3 postes d'adjoint : cette proposition
Ouverture de la bibliothèque:
Le Samedi de 10h à11h30 et est acceptée à l'unanimité.
Jean-Luc Massart a été élu 1er adjoint chargé des travaux et des employés communaux.
le Jeudi de 17h45 à 18h45,
Jean-Marc Venant a été élu 2ème adjoint chargé de l'information (bulletin municipal) et de
Lecture par la conteuse, les
samedi 17 Mai et 21 juin de l'évènementiel.
Nadine Lejeune a été élue3ème adjoint chargé du domaine social, des associations, du
10h45 à 11h15.
repas et du colis des aînés. Cette élection marquera l'histoire de la commune car Madame
Pour tout renseignement,
contacter Mme Louchet
Lejeune est la première femme élue au poste d'adjoint.
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 :
Vendredis 2, 16 et 30 Mai, 6
et 20 Juin 2014.
Dépôt des déchets verts,
encombrants ménagers
et gravats :

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

Le nouveau conseil municipal : assis de gauche à droite : Nadine Lejeune (3ème adjoint), Michel Massart
(Maire), Jean-Luc Massart(1er Adjoint) et Jean-Marc Venant (2ème adjoint).Debout : Denis Robail, Joêl
Mariette, Christian Aubriot, Régis Morgant, Claude Caudron, Sébastien Martin, Christian Morice, Arnaud
Willemand, Valérie Belquin, Francis Savrot et Christian Martin.

Les Services Santé
Médecin:
M. PSZOTA Adrian
03.21.47.48.93 ou
07.87.15.27.45
Infirmier(e)s :
Mme Obin ou M 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 14h sur le parking
de l'église.
Les Rendez-vous des
Mois de Mai et Juin 2014
Jeudi 08 Mai:
Cérémonie du souvenir
Jeudi 15 Mai :
Marche de Printemps
Dimanche 18 Mai:
Concert de Printemps
organisé par l'harmonie
Dimanche 15 Juin :
Tournoi de sixte de la JSB
Mercredi 18 Juin :
Appel du Général de
Gaulle
Samedi 21 Juin:
Fête de l'école
Rallye du Ternois
Dimanche 29 Juin :
Tournoi de sixte du 12
Lensois, Jeux Intervillages
à Willeman
Horaires des
cérémonies religieuses :
Jeudi 08 Mai
à Blangy: 11h Célebration
Samedi 10 Mai
à Blingel: 19h30
Dimanche 18 Mai
au Fresnoy: 9h30
Dimanche 25 Ma1
à Wail : 9h30
Jeudi 29 Mai
à Incourt: 9h30 Ascension
Dimanche 01 Juin:
à Fillièvres: 11h
Dimanche 08 Juin :
à Auchy : 11h Pentecôte
Dimanche 15 Juin:
à Béalencourt : 9h30
Dimanche 22 Juin:
à Blingel : 9h30
Dimanche 29 Juin :
à Blangy : 10h30 Début
de la Neuvaine
Etat Civil
Naisssances :
BRASSEUR Valentine
le 11mars
DESGROUSILLIERS Lucie
Le 20 mars
BELQUIN-SANTERRE Lola
Le 30 mars
Mariage :
Laurence TURPIN et
Guy FERLIN le 1er mars

La séance, suivie par le public présent, s'est clôturée par le pot de l'amitié.
Jeudi 10 avril 2014 : Sous la présidence de Michel Massart, maire, le conseil municipal s'est
réuni pour débattre des points suivants :
Constitution des différentes commissions et groupes de travail :

Indemnités de fonction du maire et des adjoints : le taux d'indemnisation des élus étant
inférieur au taux maximal autorisé, une délibération est nécessaire pour adopter les taux proposés :
pour le maire, le taux est de 27% de l'indice 1015 de la fonction publique ; pour les adjoints le taux
est de 7,4% du même indice. La proposition est adoptée à l'unanimité.
Banquet des aînés : Madame Lejeune expose au conseil le travail du groupe chargé de
l'organisation du banquet des aînés. La proposition est adoptée à l'unanimité.
Jeudi 24 avril 2014 :
Vote du budget primitif 2014:

Le budget primitif est adopté à l'unanimité.
Vote des taxes communales : Monsieur le Maire propose à l'assemblée de ne pas modifier les taxes communales pour l'année
2014. Le taux de la taxe d'habitation est de 7,5%, pour la taxe sur le foncier bâti : 7,89% et pour la taxe sur le foncier non bâti : 21,34%
Ces taux sont maintenus à l'unanimité.
Indemnité du receveur municipal : L'indemnité voté pour l'année 2013 est renouvelée pour 2014.

CONCOURS DE LECTURE A L'ECOLE

CONFERENCE ET EXPOSITION

Sélectionnée parmi les 12 élèves du groupe scolaire, Claire
Gourdin, élève de CM2 de la classe de Mme Estienne a participé
à la finale départementale qui se déroulait à Lens le mercredi 9
avril.
Après la lecture d'un extrait du livre de Yaël Hassan : « Albert, le
Toubab », le jury auquel participait Camille Mure, championne
départementale en 2013, l'a classée seconde du concours. Bien
qu'elle ne participera pas à la finale régionale, ce titre de vicechampionne départementale est un très bon résultat et un
encouragement à la pratique de cette discipline. Toutes nos
félicitations à Claire !

L'exposition organisée par le

Centre Permanent d'initiatives pour
l'Environnement d'Auxi le Château
sur les espèces exotiques et les
plantes envahissantes se tiendra
finalement à la mairie du 19 au 23
Mai. Elle sera clôturée par une
conférence sur ce thème le 23 Mai
à 19h.

La Page des Echos
CONCOURS DE CARTES ET ANNIVERSAIRES DU CLUB DES AÎNES
Dimanche 16 mars, le président JeanPaul Louvet et les membres du club des
aînés organisaient leur traditionnel
concours de cartes. De nombreux
amateurs de la manille et de la belote se
sont retrouvés autour du tapis vert, dans
une très bonne ambiance pour remporter
l'andouille ou la bonne bouteille de vin.
Cette manifestation contribuera à
l'organisation des futures sorties prévues
au programme : Sortie touristique à St
Omer le 22 mai ; soirée spectacle « Age
tendre et tête de bois » le 14 juin à
Calais ; repas et pêche au camping le
lundi 18 aout . Le projet d'un voyage de 3
jours au Puy du Fou se met en place. Il aura
lieu du 18 au 20 juin 2015. Si vous êtes
intéressés, n'hésitez pas à rejoindre
l'association ! Mardi 8 avril, les aînés se
retrouvaient de nouveau à la salle des fêtes
pour fêter les anniversaires. Cette année, les
membres du bureau avaient décidé de
changer les habitudes en organisant une
journée consacrée aux anniversaires avec un
repas pris en commun suivi des
traditionnelles activités du mardi après -midi.
Très appréciée par tous les membres
présents, cette initiative qui a permis de
passer un très bon moment de convivialité
sera surement renouvelée l'année prochaine.

THEATRE PATOISANT ORGANISE PAR LE SYNDICAT D'INITIATIVE
Samedi 22 mars, le syndicat d'initiative proposait le
spectacle de théâtre patoisant de la troupe « Sylvie & coqs »
de la région boulonnaise. Les spectateurs présents ont pu
apprécier une série de sketches reprenant de nombreux
thèmes du quotidien et que chacun aurait pu vivre et en être
l'acteur principal. « In grève », « Ché cor plus pire »,
« Nouviauw mariage », ou encore « Chech docteur »,
interprétés avec justesse par Sylvie et ses deux partenaires
dont l'accent boulonnais pimentait les dialogues ont permis
au public présent de repartir avec une bonne dose de rires et
de bonne humeur. Cette manifestation contribuera au
fleurissement de la commune et permettra de préparer les
prochaines manifestations du SI , en particulier, le bal du 13 juillet et la brocante qui aura lieu le 20 du même mois.

FESTIVAL DES MAJORETTES
Dimanche 30 mars, les Eclipses organisaient leur 7ème festival.
Comme l'année dernière, en raison du nombre important de

CONCOURS DE CARTES ET POKER
DE LA JSB FOOTBALL

Samedi 5
avril, les
membres de
la JSB Football
présidée par
Jean-Marie
Delmaire
organisaient
leur concours
de cartes
associé avec
le tournoi de
participants (20 groupes soit environ 400 majorettes et majors), le poker. Près de 80 joueurs s'étaient donnés rendez-vous pour ce
dernier. Dirigé par Romain Louvet, les amateurs de poker ont pu
festival avait lieu à la salle des sports d'Auchy les Hesdin. Les
pratiquer leur passion jusqu'au bout de la nuit pour remporter les
spectateurs ont pu assister à un programme varié et très rythmé.
nombreux lots mis en jeu.
Le jury mis en place par la présidente Delphine Duponchel a
Cette manifestation permettra à la JSB de préparer la prochaine
proclamé les résulats suivants : En catégorie « Grandes » :
saison avec, on l'espère, la formation d'une nouvelle équipe senior .
1) Coudekerque, 2) Sin le Noble, 3) Moroeuil ; en « Moyennes » :
Associée avec la trentaine de jeunes joueurs qui défend
1)Coudekerque, 2)Beuvrages 3) Wingles ; en « Babies » : 1) Wingles
actuellement
les couleurs de notre commune, elle permettra au
et en « Petites » : 1) Coudekerque.
club
de
retrouver
une équipe fanion et sera un aboutissement pour
Devant le succès grandissant de ce festival, les membres des
Eclipses envisagent d'organiser l'édition 2015 à St Pol sur Ternoise. la formation de la jeunesse.

ACTIVITES DE PRINTEMPS

LA BOUCLE DE L'ARTOIS

A LA SOCIETE DE CHASSE
Après la
fermeture de la
saison, les
membres de la
société présidée
par Alain
Willemand ont
mené deux
activités
importantes
pour préparer la
prochaine
campagne.
Dans un
premier temps,
le dimanche 23
Mars, ils ont
procédé au comptage du gibier qui a révélé une densité
intéressante de toutes les espèces sur le territoire. Ils ont ensuite
procédé au déterrage de nuisibles le samedi 12 avril. Un équipage
de déterreurs aidés de quelques sociétaires a exploré plusieurs
terriers qui ont révélé la présence de nombreux renards . La
limitation de ces nuisibles permet d'envisager une reproduction
correcte du gibier si les conditions atmosphériques du printemps
restent satisfaisantes.

La 25ème édition de la Boucle de l'Artois comptant pour le
championnat de France des clubs a traversé notre commune le
samedi 05 Avril à l'occasion de l'étape Hesdin Fruges longue de
105km. C'est un peloton groupé que les habitants ont pu observer.
L'arrivée à Fruges, malgré la montée de la côte bien connue à
plusieurs reprises, s'est disputée par un sprint où Manzin Lorenzo
du club de Nantes a tiré son épingle du jeu. A l'issue des 3 étapes,
c'est Thibault Nuns du club de la Charente qui a remporté cette
25ème édition.

NEUVAINE DE STE BERTHE
Cette année, la neuvaine de Ste Berthe aura lieu du 29
Juin au 6 Juillet. Le programme complet sera distribué dans
les maisons. Pour plus de détails, vous pouvez contacter
Florimond Evrard au 03.21.41.85.17 .

Pour les internautes, n'oubliez pas le site de la commune: http://www.blangy-sur-ternoise
Prochain bulletin: Début Juillet 2014
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