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Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,
Force est de constater que le beau temps attendu lors de la période
estivale n'a pas été au rendez-vous. La pluie a perturbé de nombreuses manifestations,
anéantissant le travail et l'investissement des bénévoles. La moisson que tout le monde pensait
terminée début août ne l'était toujours pas à la fin du mois. Cette période aura aussi été marquée
par la disparition accidentelle de M. Gérard Blond. Âgé de 67 ans M. Blond était un enfant du
village qui avait grandi et travaillé dans la ferme familiale. Travailleur inlassable, il continuait
d'aider son fils aux travaux de l'exploitation. Très apprécié du monde agricole, il aimait la
Infos Pratiques:
chasse et la nature. Depuis quelques années , il participait au
Ouverture de la Mairie :
traditionnel repas des aînés le 1er mai. Sa disparition va créer un
Lundi, Mardi, et Jeudi de
grand vide au sein de sa famille et de notre village. A son épouse,
14h à18h et le Vendredi de ses deux enfants et toute sa famille, nous renouvelons nos
9h à 12h
sincères condoléances.
Tel : 03 21 41 92 38
Septembre étant synonyme de reprise, nous souhaitons à tous
Permanence des élus :
les élèves, les lycéens et les étudiants, une très bonne rentrée scolaire.
Le Maire M .Massart:
Le conseil municipal
Sur Rendez-vous
RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Le 1er Adjoint : JL.Massart
Vendredi 18 juillet 2014 : Sous la présidence de Michel Massart, le conseil s'est réuni pour
Lundi de 18h à 19h
Le 2ème Adjoint : JM. Venant débattre sur les points suivants :
Prix des repas de la cantine scolaire : Considérant que la société de restauration
Jeudi de 18h à 19h
ème
Le 3
Adjoint : N. Lejeune maintient les tarifs de l'année scolaire 2013-2014, Monsieur le maire propose de ne pas
augmenter le prix du repas malgré l'augmentation de certaines charges. La proposition est
Mardi 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:

acceptée à l'unanimité par le conseil. Le prix du repas reste à 3,30€ pour les enfants et
4,30€ pour les adultes.
Point sur les différents dossiers en cours : Monsieur le maire tenait à présenter aux
nouveaux conseillers élus les différents dossiers réalisés lors du dernier mandat ou en cours
d'étude. Le Plan Local d'Urbanisme, la rénovation de l'école, la réfection des trottoirs de la
rue de Fruges ont fait l'objet d'une rapide présentation et les élus ont pu poser des questions
qui leur ont permis de mieux connaître les sujets.
Le président de l'assemblée a rappelé que la nouvelle Communauté de Communes avait
repris à sa charge plusieurs dossiers concernant notre commune.Le plan de lutte contre
l'érosion des sols établi en 2008 verra la phase de travaux commencer fin 2014 et se
terminer en 2016 ou 2017. 273 fascines, 51 haies et 7 bandes enherbées seront réalisées
sur le territoire de l'ancienne Com de Com. La maison médicale et ses travaux
d'agrandissement permettront l'accueil de nouveaux praticiens.
RAPPEL

Le Samedi de 10h à11h30 et
le Jeudi de 17h45 à 18h45,
Lecture par la conteuse, les
samedis 20 septembre et 18
octobre de 10h45 à 11h15.
Pour tout renseignement,
contacter Mme Louchet
Tél:03.21.41.91.80
Permanence du Syndicat
Afin de respecter le voisinage, nous tenons à rappeler qu'il est interdit de faire du bruit entre
des Eaux à la maison des
22h et 8h. L'utilisation des engins motorisés pour la réalisation des travaux domestiques tels que la
Associations:
tonte des pelouses, la taille des haies est autorisée tous les jours ouvrables et le dimanche de 10h à
Lundi de 10h à 12h
12h. Elle est interdite les jours fériés. Le non respect de cette règle est passible d'une amende.
Mercredi et jeudi de 14h à
30 ANNEES DE SERCICE POUR LA COMMUNE
18h Tél:0321036869
Lors des festivités du 14 juillet,
Ramassage des ordures
Jean-Luc Massart, 1er adjoint a reçu
ménagères :
la médaille vermeil communale,
Tous les Mardis matins
départementale et régionale pour
Ramassage des déchets
ses trente années de présence au
recyclables :
conseil municipal. Elu pour la
Vendredis 05 et 19
première fois le 18 mars 1983, il
septembre, 03, 17 et 31
sera nommé second adjoint sous la
octobre 2014.
Dépôt des déchets verts,
encombrants ménagers
et gravats :
L'accès à la déchèterie d'Incourt
est clos à compter du 01 juillet.
Il faut maintenant aller à
Marconnelle, chemin des
Voyeux. La déchèterie de la com
de com est ouverte du lundi au
samedi de 9h30 à 12h et de
13h30 à 18h30.

mandature de Jean Martin en 1989.
Son successeur Bernard Debuire le
nommera 1er adjoint en 2001,
poste qu'il occupe toujours
aujourd'hui sous le mandat de
Michel Massart. Toujours disponible
pour donner un coup de main, Jean-Luc est responsable du service technique et suit les petits et
les grands travaux de la commune. Depuis cette année, il est également Vice-président du
syndicat des eaux. Dans son allocution, il tint à préciser que toutes ses années de service ne
pouvaient être dissociées de sa famille et en particulier de son épouse Geneviève qui lui ont
permis de s'accomplir pleinement dans cette fonction au service des autres. La cérémonie,

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:

relevée par la présence de Messieurs Darcque et Théry, conseillers généraux, et de l'harmonie, s'est terminée
par le pot de l'amitié.

FESTIVITES DU 14 JUILLET

Reprise en septembre

Randonnée pédestre:
Tous les jeudis: Rendez- vous
à 14h sur le parking de
l'église.

Les Rendez-vous de

Septembre - Octobre 2014

Samedi 30, Dimanche 31
Août et Lundi 01
septembre: Ducasse
Jeudi 04 Septembre :
Célébration des 70 ans de
la libération de Blangy
Jeudi 11 septembre :
Marche d'Automne
Samedi 20 et dimanche
21 septembre: Journées
du Patrimoine
Samedi 20 septembre:
Fête de la Bière du Club
des aînés.
Dimanche 21 Septembre
Ouverture de la chasse
Samedi 04 octobre:
Soirée Gianadda
Dimanche 12 octobre :
Thé dansant des Eclipses
Horaires des
cérémonies religieuses :
Samedi 06 septembre
à Blingel: 19h
Samedi 13 septembre
à Eclimeux 19h
Dimanche 14 septembre
à Le Parcq: 11h
Samedi 20 septembre
à Blangy: 19h
Dimanche 21 septembre:
à Béalencourt: 11h
Samedi 27 septembre
à Wamin: 19h
Dimanche 05 octobre
à Auchy: 11h
Dimanche 12 octobre
à Rollancourt : 11h
Dimanche 19 octobre
à Incourt: 11h
Dimanche 26 octobre
à Blangy : 11h
Etat Civil
Naissances:
Anaïs Leroy le 13 juillet
Mariages:
Alexia Hannequin et
Nicolas Aubriot le 5 juillet
Isabelle Vasseur et
Thierry Cambron le 19
juillet
Décès :
Blond Gérard le 02 août

Dimanche 13 juillet, le syndicat d'initiative proposait la retransmission de la finale de la coupe du monde sur
grand écran. Pour l'occasion, les employés municipaux avaient réalisé l'écran et la municipalité avait installé le
système de retransmission. Suivi par un public restreint, la victoire de l'Allemagne contre l'Argentine
pouvait lancer le traditionnel bal du 14 juillet qui accueillait un peu plus de monde. Le lendemain, la retraite
aux flambeaux précédait le feu d'artifice très apprécié par un public venu nombreux.

70 ANS DE LA LIBERATION DE LA COMMUNE
Il y a 70 ans, le 04 septembre 1944,
notre commune était libérée de
l'occupant allemand. Le débarquement
en Normandie qui avait eu lieu le 06 juin
annonçait cette issue heureuse tant
attendue mais les habitants perdaient
patience. Le matin du 4 septembre, des
soldats de reconnaissance de la 53ème
Division d'Infanterie britannique étaient
venus faire un état des lieux et signaler
la présence de l'ennemi pour aider
l'avancement de la 1ère Division
blindée polonaise qui se trouvait encore
à Abbeville la veille. Elle ne rencontra
pas de résistance lors de sa progression
mais les Allemands fuyaient en
détruisant les voies de circulation. Le fait
marquant et spectaculaire que
les anciens aiment raconter est le
franchissement de la Ternoise rue de Fruges. Le pont ayant été
détruit, la 1ère DB utilisa ses tanks pour pousser la maison de la famille Bédinier (aujourd'hui la
maison de M. et Mme Poyer JC) dans la rivière pour permettre le passage des véhicules blindés et
poursuivre sa route vers St Omer.
En association avec les communes d'Azincourt, Béalencourt et Tramecourt, libérées le même
jour, une cérémonie au monument aux morts suivie d'une réception à la salle des fêtes aura lieu
le 4 septembre 2014 à 19h. Tous les habitants y sont cordialement invités.

JOURNEES DU PATRIMOINE 2014
Elles auront lieu les 20 et 21 septembre.
1ère Guerre Mondiale.
Chaque jour :
15h : Exposition à l'Abbaye en collaboration
REPRISE DE L'ECOLE DE MUSIQUE
avec le Conseil Général sur « Le Pas de Calais en En collaboration avec la communauté de
guerre » et « Le Lieutenant GRIALOU, Père Marie communes, l'école de musique reprendra le 06
Eugène, rénovateur de l'Abbaye de Ste Berthe » septembre 2014 à la maison des associations
16h45 : Projection du diaporama : « Blangy sur de 14h à 17h. La première séance sera
Ternoise et son Abbaye de Ste Berthe ».
consacrée aux inscriptions et à l'information
17H30 : Prière pour la Paix devant le Christ de des familles. Pour tout renseignement, vous
Jean Lambert Rucky, sculpteur et soldat de la
pouvez contacter le 03.21.86.02.34 .

La Page des Echos
ASSOCIATION « FAMILLE DEBUICHE »
Samedi 21 juin, pour la sixième fois depuis 2002,
l'association « Les descendants de Nicolas Debuiche et Marie
Hélène Sallé » nés à Blangy à la fin du XVIIème siècle s'est
réunie pour tenir son assemblée générale. Cette réunion qui
s'est tenue dans la bonne humeur a été l'occasion de
présenter l'arbre généalogique de la famille qui a une
longueur de plus de 10 m. Mais elle est aussi le prétexte,
pour cette famille dispersée dans toutes les régions de
France, d'effectuer des activités comme la paléographie
(étude des écritures manuscrites anciennes), la
visite de l'Abbaye de Belval ainsi que celle du Louvre-Lens
avec en particulier, l'exposition consacrée aux « Désastres
de la guerre ». Ce week-end très varié, riche et au dire de
tous réussi, ne peut que donner envie de se retrouver en
2016. Avant de se séparer, les familles ont tenu à nous
remettre les documents concernant le poilu Debuiche Moïse mort pour la France et inscrit sur le monument aux morts.
Elles contribuent ainsi à notre future exposition du mois de novembre et nous les en remercions.

LES JEUX INTERVILLAGES
Samedi 28 et Dimanche 29 juin, c'est le village de Willeman qui
accueillait la quatrième édition des jeux intervillages.
Malgré un temps maussade, de nombreux participants ont été
accueillis pour les traditionnels jeux disputés sur toute la journée. Les
équipes ont effectué plusieurs épreuves devant un public très
admiratif : kangourou partie, en voiture, poule, culbuto, ho hisse,
coton tige, sur les pistes, aie ça glisse, ou encore attention travaux,
l'épouvantail, la phrase mystère et la thalasso.
Avec 55 points, Willeman termine à la première place, devant Blangysur-Ternoise (48 points), Vieil-Hesdin (47 points), Fillièvres (44 points)
et Vacqueriette-Erquières (33 points).
Un très bon résultat pour notre équipe que nous ne pouvons que
féliciter pour ses très bonnes prestations. La pluie n'a pas découragé
le public venu nombreux pour les supporter.

LA BROCANTE DU SI
Dimanche 20 juillet, le Syndicat d'Initiative
organisait sa 29ème brocante.
Installée autour de la mairie et près de l'abbaye de SainteBerthe, la braderie-brocante du Syndicat d'Initiative présidé
par Valérie Martin, a essuyé les précipitations pluvieuses qui
ont marqué la période estivale. Bien qu'ils étaient nombreux à
s'être inscrits pour ce grand déballage annuel, les exposants
ont perdu patience à force de couvrir et de découvrir leurs
étals. Après plusieurs averses, certains ont préféré remballer
leurs marchandises. Les visiteurs, même les plus motivés,
armés de parapluies étaient plus occupés à évoquer le temps
désagréable de ce dimanche de juillet plutôt que de penser à
chiner et à acheter.
Souhaitons que la 30e édition sera plus ensoleillée...

FÊTE DU CENTRE AERE
Vendredi 08 août, après 4 semaines d'activités
riches et variées, le centre aéré dirigé par
Mathilde Venant organisait sa fête de clôture.
Depuis le 15 juillet, une soixantaine d'enfants
a fréquenté le centre. Le Playa Tour (découverte
des sports de plage) à Berck, le Laby'parc à St
Josse, les parcs d'attractions de Bellewaerde et de
Dennlys Parc, le camping, la visite du centre de
secours d'Hesdin ont été associés aux activités
manuelles et aux grands jeux.
Pour la fête, les animateurs et les enfants
avaient décidé d'alterner des défis sous forme de
jeux avec les parents et des danses. En ce qui
concerne les défis, ce sont les enfants qui se sont montrés les plus adroits. La soirée s'est terminée par le barbecue au
plus grand plaisir des enfants qui se sont donnés rendez-vous l'année prochaine.

UNE ACTIVITE SOUTENUE POUR LES AMIS DE STE BERTHE
La neuvaine de Ste Berthe a été marquée, cette année, par la présence
de Monseigneur Jean-Paul Jaeger, évêque, qui est venu dire la messe le
vendredi 04 juillet avant de dévoiler une plaque en l'honneur de l'abbé
Maxime Fourcy. Cette initiative du conseil municipal décidée en 2013 fait
suite à une proposition de Bernard Debuire, ancien maire, soutenu par
Charlette Crétel, historienne du village. Dans son discours, Michel
Massart rappela que l'abbé Fourcy était arrivé à Blangy en 1867. Durant
toutes Les années passées dans la commune, il s'est consacré à son
ministère de prêtre et d'évangélisateur mais il fut aussi un homme de
construction sociale et humaine. Il fit construire une école pour filles,
l'école Ste-Berthe qui a disparu en 1978 pour faire place au groupe
scolaire actuel.
L'abbé Fourcy a également œuvré pour
la neuvaine de Ste Berthe. Il a eu l'idée
en 1874 de placer la châsse sous le
maître autel. Il a incité la famille
Duhays d'Erin à faire l'acquisition des bâtiments de l'abbaye en vue d'y fonder un hospice. Le 10
juillet 1891 dans son sermon, l'abbé Fourcy explique « Sainte Berthe vient d'être réintégrée pour
la 3e fois dans son abbaye,tenue par les religieuses de la congrégation de Notre-Dame des sept
douleurs ». Depuis 1891, une procession se déroule le 4 juillet afin de conduire les reliques de
Ste-Berthe dans sa maison. L'abbé Fourcy est décédé en 1896. Il repose dans le cimetière
communal . Après cette cérémonie, Mr Jaeger présida la procession de la châsse vers l'Abbaye.
Vendredi 15 août, la fête de l'Assomption était honorée pour la première fois par la présence
de notre Dame de Boulogne. Celle-ci était déjà venue à Blangy en 1938 et 1947 mais dans
d'autres circonstances. Plus de 320 fidèles ont assisté à l'office présidé par le Père Etienne
Michelin, l'abbé Lelong et le diacre F. Déprez. 23 représentants des villages de la paroisse ont
déposé un petit bouquet décorant le chœur de l'église. A l'issue de la cérémonie, les fidèles ont
pu vénérer la main originale de notre Dame de Boulogne, puis partager le repas avant de
terminer par un chapelet.
Dimanche 24 août, les Amis de Ste Berthe se sont rendus avec leur bannière à Boulogne à la
procession suivie de la messe de clôture de la neuvaine de notre Dame de Boulogne.
Le Président, Florimond Evrard, tient à remercier tous les bénévoles qui ont contribué au bon
déroulement de ces journées.

ANIMATION A LA BOULANGERIE
Mercredi 13
août, M et Mme
Aubriot avaient
organisé une
matinée
« Animations »
à la boulangerie
de la Gerbe
d'Or. Les clients
se voyaient
proposer de
faire tourner
une roue qui
leur permettait
de gagner de
nombreux lots mais aussi de redécouvrir les pains spéciaux.
Cette animation avait aussi pour objectif de mieux connaître la
clientèle et de passer un bon moment de convivialité avec la
famille et les amis .

A LA BIBLIOTHEQUE
A la rentrée, la bibliothèque
aura toujours les mêmes
horaires d'ouverture : le
jeudi de 17h45 à 18h45 et le
samedi de 10h à 11h30. La
conteuse continuera son
activité de lecture pour les
enfants le 20 septembre,
le18 octobre et le 15
novembre. Une journée
consacrée aux contes aura
lieu le 20 décembre et le
lendemain, le concert de
Noël de l'harmonie
contribuera au bon
fonctionnement de
l'association. Pour tout
renseignement, n'hésitez
pas à contacter Michèle
Louchet au 03.21.41.91.80

LES BLANGIAQUOIS JOUENT AVEC « HARRY »

Vous n'êtes peut-être pas fans de l'émission ou vous n'avez peut-être pas le temps de la regarder, mais en l'espace
de 3 mois, 2 « grands enfants » de Blangy ont tenté leur chance au jeu d'HARRY sur France 3 animé par Sébastien Folin. La
première est passée le 22 mai et n'a pas franchi la première manche. Difficile de s'adapter au matériel, parait-il ! Le
deuxième est passé le 25 juillet. Il a atteint brillamment la finale mais s'est incliné face au champion. Vous les avez
reconnus ?
Eh bien, il s'agit de Mathilde Venant, directrice du centre aéré, et de Florian Mure, fils de Bernard qui réside juste à côté de
l'ancienne poste.
Pour les internautes, n'oubliez pas le site de la commune: http://www.blangy-sur-ternoise
Prochain bulletin: Début Novembre 2014
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