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Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,
Les deux derniers mois ont été principalement marqués par la
commémoration des 70 ans de la libération de Blangy le 04 septembre 1944. Avec la cérémonie au monument aux morts
pleine d'émotions où étaient associées les communes d'Azincourt, Maisoncelle et Tramecourt et le concert de la Musique
des Forces Terrestres, la population a pu ainsi se souvenir de cet événement particulier qui a marqué la vie de notre
village.
La fusion des communautés de communes se met en place petit à petit. L'élaboration d'un Plan local d'urbanisme
intercommunal préconisé par la CCCT aura certainement des incidences sur notre PLU mais elles seront plutôt limitées.
Nous nous tournons maintenant vers la fin de l'année qui approche à grands pas et nous en profitons pour vous
souhaiter de très bonnes fêtes.
Le conseil municipal
Infos Pratiques:

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 18 septembre 2014 : Sous la présidence de Michel Massart, le conseil s'est réuni
pour débattre sur les points suivants :
Travaux d'aménagement du talus de l'école : Monsieur le Maire fait part au conseil des
propositions effectuées par l'entreprise Courtin (6089 € TTC) et de l'association d'insertion
Euréka (2278 € TTC). Dans le cadre du plan Oxygène 62, ce projet peut être subventionné.
Permanence des élus :
Le conseil opte à l'unanimité pour la proposition de l'association Euréka.
Le Maire M .Massart:
Dossier Travaux Ecole : Suite à l'étude du Cabinet ADEL qui propose 3 scénarios afin
Sur Rendez-vous
d'améliorer le rendement énergétique du bâtiment, le conseil opte pour le scénario 2 avec 13
Le 1er Adjoint : JL.Massart
voix pour et une abstention. Celui-ci préconise l'isolation extérieure des murs, de la toiture
Lundi de 18h à 19h
Le 2ème Adjoint : JM. Venant terrasse, de la distribution du chauffage pour un montant de 226 980 € frais de maître
Jeudi de 18h30 à 19h30
d'œuvre non compris. Le montant des subventions serait de 125 000 €. Monsieur le maire
Le 3ème Adjoint : N. Lejeune est chargé de mettre en place l'appel d'offre et le financement de ce projet.
Mardi de 18h à 19h
Fédération départementale de l'énergie : Dans le cadre de la taxation des produits
Ouverture de l'Agence Postale
énergétiques la FDE reversait aux communes 8% des montants perçus. Elle propose de
à la Mairie:
passer à 8,5% au 01 janvier 2015. Le conseil accepte cette proposition à l'unanimité.
Du lundi au samedi
Ouverture de la Mairie :
Lundi, Mardi, et Jeudi de
14h à18h et le Vendredi de
9h à 12h
Tel : 03 21 41 92 38

De 9h15 à 11h45.
Tél : 03.21.41.21.80

Jeudi 23 octobre 2014 :
Orientation d'aménagement et de programmation du Plan Local d'Urbanisme
Le Samedi de 10h à11h30 et le Intercommunal : Dans le cadre de l'élaboration du PLUI concernant l'ex-communauté de
Jeudi de 17h45 à 18h45,
commune CCCT, Mme Queste du cabinet INGEO a présenté au conseil les grandes lignes
Lecture par la conteuse, les
du projet. L'organisation du PLUI qui implique une mutualisation des moyens et en particulier
samedis 15 novembre et 21
des zones constructibles aura une incidence sur le PLU de la commune mis en application
décembre de 10h45 à 11h15.
depuis février 2013. Le nombre de 56 logements neufs autorisés dans les 10 ans risque
Pour tout renseignement,
d'être revu à la baisse. Des négociations auprès des services de l'état sont engagées afin de
contacter Mme Louchet
réduire au maximum cette baisse.
Tél:03.21.41.91.80
Permanence du Syndicat Colis des aînés : La commission chargée de mettre en place l'opération des colis des aînés
des Eaux à la maison des soumet au conseil deux propositions : maintenir le colis traditionnel composé de divers
produits ou proposer un bon d'achat de 20€ par personne permettant d'acheter les produits
Associations:
Lundi de 10h à 12h
de son choix chez les commerçants locaux. Le conseil, avec 12 voix pour et 3 abstentions,
Mercredi et jeudi de 14h à
opte pour la deuxième proposition.
18h Tél:0321036869
Fédération départementale de l'Energie : Groupement de commandes et taxation
Ramassage des ordures
d'aménagement : La FDE demande au conseil de délibérer pour lui donner délégation afin
ménagères :
de négocier le tarif de l'énergie auprès des fournisseurs et de fixer la taxe d'aménagement à
Tous les Mardis matins
1%. Le conseil accorde cette délégation à l'unanimité .
Ramassage des déchets
Questions diverses : Concert de la Musique des Forces Terrestres : Monsieur le maire
recyclables :
Vendredis 14 et 29 novembre, tient à remercier l'association des anciens combattants et le club des aînés qui ont contribué
12 et 27 décembre 2014.
financièrement à la réalisation de cette manifestation.
Dépôt des déchets verts,
Fonctionnement de l'école : La fréquentation de la cantine est un succès et a nécessité
encombrants ménagers
l'organisation de deux services. L'acquisition d'un lave-vaisselle et d'un aspirateur facilitera
et gravats :
Déchèterie de la communauté de le fonctionnement de la cantine.
Ouverture de la bibliothèque:

communes des 7 vallées à
Marconnelle, chemin des
Voyeux. Ouverte du lundi au
samedi de 9h30 à 12h et de
13h30 à 18h30.

Passage à niveau de la gare : Il fera l'objet d'une nouvelle réfection le 06 novembre 2014...
Logement de la perception : Mis en vente il y a 3 ans au prix estimé par les domaines, ce
batiment n'a fait l'objet d'aucune proposition. Monsieur le maire est chargé d'élaborer un
dossier permettant d'argumenter une baisse conséquente du prix et permettre la vente.

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:

Nom de l'espace vert situé devant la salle des fêtes : Monsieur le Maire propose en cette
année de commémoration des 70 ans de la libération de Blangy de baptiser l'espace vert situé
devant la salle des fêtes : « Square de la libération du 04 septembre 1944 » Le conseil adopte
cette proposition à l'unanimité.
Temps d'Aménagement Pédagogique :Depuis le 1er septembre,
Marine Blondeau et Chloé Minet assurent les TAP. A la rentrée
des vacances de la Tousssaint, Chloé occupera le poste d'ATSEM
laissé vacant par Mme Boussin en fin de contrat. Elle sera
remplacée par Arnold Murczak qui poursuivra avec Marine des
activités ludiques et en particulier, celles permettant aux élèves
de préparer les objets qui seront mis en vente au Marché de
Noël.

LA DUCASSE
Comme chaque année, le dernier week-end du mois d'août a été consacré à notre
traditionnelle ducasse. Les nombreuses animations comme le match amical entre les anciens de Blangy

Reprise en septembre

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

Les Rendez-vous de

Novembre-Décembre 2014

Samedi 08 novembre :
Concert de l'harmonie
Du lundi 10 au jeudi 13
novembre: Exposition sur
les Poilus de Blangy.
Mardi 11 novembre :
Cérémonie au monument
aux morts
Vendredi 14 novembre :
Concert « Hommage aux
Beatles » organisé par
Sillon de culture
Samedi 15 novembre:
Loto des Majorettes
Samedi 29 novembre:
Téléthon
Dimanche 30 novembre
Fêtes de Ste Cécile et de
et les employés de l'entreprise Duffroy à la mémoire de Bertrand Delmaire, le concert de l'harmonie, la
Ste Barbe
prestation des majorettes, le concours de javelot, les manèges, l'atelier de maquillage et le concours de
Vendredi 05 décembre
pêche ont permis d'apporter de nombreuses distractions aux habitants de la commune .
Reconnaissance de la
guerre d'Algérie
COMMEMORATION DES 70 ANS DE LA LIBERATION DE BLANGY
Dimanche 07 décembre :
Marché de Noël
Mercredi 31 Décembre :
St Sylvestre organisée par
le Relais du Vieux Chêne
Horaires des
cérémonies religieuses :
Dimanche 09 novembre
à Le Parcq: 11h
Mardi 11 novembre
à Blangy : Célébration 11h
Dimanche 16 novembre
à Fillièvres: 11h
Dimanche 30 novembre:
à Rollancourt: 9h30
à Blangy : Célébration
Ste Cécile et Ste Barbe
Dimanche 07 décembre
à St Georges: 11h
C'est à un moment émouvant, comptant dans la vie du village, que les habitants de la
Mercredi 24 décembre :
commune, associés à ceux d'Azincourt, de Maisoncelle et de Tramecourt ont pu assister à
à Blangy : 18h Messe de
l'occasion de la commémoration des 70 ans de la libération de Blangy et des villages voisins.
Noël
Etat Civil
Naissance :
Chloé Duflos le 19 août
Mariage :
Guette Christophe et
Dozinel Nathalie
le 13 septembre

Lors de la cérémonie au monument aux morts, les maires ont pu rappeler la liste des soldats de
chaque village morts pour la France et l'interprétation des hymnes nationaux a rehaussé le
caractère international de cette manifestation.
La réception qui suivit à la salle des fêtes permit dans un premier temps d'expliquer le rôle
joué par les troupes anglaises et polonaises lors de ce jour de libération. Dans son exposé,
Hélène Boulet rappela que le passage des britanniques avait malheureusement fait une victime.
Si de nombreux indices permettent de penser qu'il s'agit du soldat Stanley Bright de la 53 ème
Division d'Infanterie, la mèche de cheveux prélevée il y a 70 ans par une habitante pourrait
confirmer son identité par une analyse ADN. Un autre soldat, Robert Newberry a, quant à lui,

été soigné à Blangy par Yvonne Willemand qui était engagée dans la Croix Rouge. Cet événement
n'avait pas été révélé à la famille. Les recherches ont permis de retrouver la trace de son épouse et
de sa fille ( photo de gauche). Cette dernière honorait de sa présence la cérémonie à la grande
satisfaction du public.
Denis Robail décrivit le parcours de la 1ère DB polonaise et rappela que les soldats, bloqués dans
leur avancée en raison de la destruction des ponts de la Ternoise, poussèrent avec les tanks la
maison de la famille Bédinier dans la rivière pour poursuivre leur route vers Ruisseauville. Le pot de
l'amitié fut l'occasion pour les anciens de se remémorer des moments inoubliables de ce fait
marquant de notre histoire.

JOURNEES DU PATRIMOINE 2014
Samedi 20 et dimanche 21 septembre se déroulaient les journées
du patrimoine. En collaboration avec le Conseil Général, l'Abbaye
proposait une exposition sur le Pas de Calais pendant la guerre 14-18
avec une partie consacrée au sous-lieutenant Grialou plus connu à
Blangy sous le nom du père Marie Eugène qui , avec l'institut Notre
Dame de Vie, a repris l'abbaye en 1957. Le public pouvait aussi assister
à la projection du diaporama « Blangy et l'Abbaye de Ste Berthe » et
participer à la prière pour la paix, des initiatives très appréciées par les
visiteurs.

CONCERT DE LA MUSIQUE DES FORCES TERRESTRES
Dans le cadre de la
commémoration du
70ème anniversaire de la
libération de Blangy, le
conseil municipal associé
aux anciens combattants
et au club des aînés
proposait un concert de la
Musique des Forces
Terrestres (ex 43ème RI).
Le public, que l'on
attendait plus nombreux,
a pu apprécier la
prestation des 39
musiciens. Les mélomanes
ont pu reconnaître des
airs militaires mais aussi
des musiques de films ou
de chansons connues
comme « Le soldat Ryan », « Batman », « Les lacs du Connemara », « Les feuilles mortes » ou « Le petit quinquin ». Après
la première partie, les spectateurs pouvaient se desaltérer à la buvette et ainsi, faire une bonne action puisque la recette
de 380 € sera reversée au Téléthon.

À NE PAS OUBLIER !

OUVERTURE DU « FAVORIT »
Depuis le 2 octobre, le Mac Alister de Jean Campion
repris par Mme Quénard est devenu « Le Favorit ».
Après une carrière dans la gestion des hôtels et d'un
café, tabac, PMU, presse et Française des jeux dans le
Val d'Oise pendant 8 ans, Mme Quénard a rejoint la
région Frugeoise avec l'idée d'ouvrir des chambres
d'hôtes. Préférant profiter de la maison acquise dans le
Haut-Pays, elle a opté pour la reprise d'un commerce et
ses recherches l'ont amenée à Blangy au grand bonheur
des habitués et de la municipalité qui voit un lieu
d'animation dans le village reprendre vie.
L'établissement est ouvert du jeudi au lundi de 9h à
20h30 avec une petite prolongation le jeudi soir en
raison de l'entrainement du club de billard. Mme
Quénard compte bien développer les services avec la presse et les jeux à gratter.
D'autres idées viendront avec le temps mais d'ores et déjà, nous lui souhaitons la
pleine réussite dans cette nouvelle activité.

REUNIONS DE QUARTIERS

Vendredis 24 et 31 octobre étaient programmées les réunions de quartiers,

l'occasion pour Michel Massart et le conseil municipal de donner la parole aux
habitants. Si la participation n'a pas été importante, les problèmes soulevés ont été
communs aux deux réunions. Le stationnement,la vitesse excessive, les chiens
errants, le passage à niveau de la gare, les déchets verts et l'éclairage public sont les
préoccupations principales des habitants. La solution à ces problèmes fera l'objet
d'une réflexion du conseil municipal ou de la communauté de communes mais passe
aussi par une prise de conscience de chacun et d'un comportement faisant preuve de
civisme. Pour conclure sur une note optimiste, Monsieur le Maire a émis le souhait de voir la fête des voisins se
développer après l'initiative réussie cette année des rues de Fruges et de Tilly.

La Page des Echos
REPRISE A LA JSB
Après une saison de déception et de doute quant à
l'avenir d'une équipe sénior au sein du club, les dirigeants ,
emmenés par leur président Jean-Marie Delmaire, ont réussi le
tour de force de remettre sur pied une équipe fanion . Avec
obstination et insistance auprès de certains anciens et des
copains des copains, une équipe a pu être formée et dès le mois
d'août, un programme d'entrainement et de matchs amicaux a
été mis en place pour préparer la nouvelle saison. Jean-Marie
Lefebvre, assisté de Jean-Louis Blin, peut compter sur une petite
vingtaine de joueurs pour disputer le championnat de 4ème
division et les coupes du district. Il faudra néanmoins s'adapter
aux horaires du dimanche matin puisque les rencontres ont lieu
à 10h30, une heure peu adaptée à la jeunesse qui a tendance à
sortir le samedi soir. Mais pour l'instant, tout semble aller pour le
mieux puisqu'après cinq matchs, les séniors occupent la 3ème
place de leur championnat. Le club peut aussi compter sur la relève avec une équipe de U7, U8 et U9, une de U11 et une
une de U13 en entente avec Monchy-Cayeux. Nous souhaitons à tous les joueurs et dirigeants de la JSB une très bonne
saison.

LA FÊTE DE LA BIERE DU CLUB DES AÎNES
Samedi 21 septembre, le club des
aînés présidé par Jean-Paul Louvet
organisait sa troisième fête de la
bière. Près de 290 personnes
avaient répondu à l'invitation. Les
convives ont pu apprécier le repas
préparé par le Relais du Vieux
Chêne dirigé par Jean-Jacques
Béthune. La traditionnelle
choucroute régalait l'assemblée
tandis que l'orchestre « le St Pol Orchester Tyroler » assurait
l'ambiance des kermesses populaires bavaroises où la bière coule à
flots. Chaque invité s'est vu offrir un set de table retraçant les moments forts de la vie du club des aînés et bon nombre
d'entre eux s'interrogeait sur la date de la prochaine édition.

CONCERT DE JEAN-CLAUDE GIANADA

Vendredi 03 octobre, à l'initiative des amis de Ste Berthe, Jean-Claude Gianada est venu, pour la 9ème fois, animer une
veillée où il a proposé aux nombreuses personnes présentes de prier en chantant. Depuis que la retraite a sonné, cet
ancien directeur de l'école St Bruno de Marseille a décidé de se faire messager de la paix à travers la musique et les mots.
Il a interprété de nombreuses chansons de sa composition et en particulier celle dédiée à Ste Berthe, abbesse de Blangy.
Ce chant sera particulièrement bienvenu lors de la neuvaine en juillet 2015 qui accueillera à nouveau Jean-Claude Gianada
dans notre commune. Pour clôturer cette soirée gratuite, une quête a été faite au profit du Père Pédro qui œuvre à
Madagascar.
Pour les internautes, n'oubliez pas le site de la commune: http://www.blangy-sur-ternoise
Prochain bulletin: Début Janvier 2015

I.P.N.S

