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Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,
Ces deux derniers mois ont été marqués par une activité
municipale chargée avec les élections départementales et l'élaboration du budget 2015. L'un comme l'autre
ont fait l'objet d'une réforme territoriale et il a fallu s'adapter. Robert Thérry et Florence Barbry ont été élus
conseillers départementaux de notre nouveau canton d'Auxi le Château. La tâche ne sera pas facile pour les
nouveaux élus avec un territoire très étendu et un chef-lieu excentré mais nous ne doutons pas qu'ils seront à
la hauteur de la mission qui leur est confiée. En ce qui concerne le budget prévisionnel, son élaboration n'a pas été
simple car les montants des subventions de l'état ont été connus tardivement. Néanmoins, il n'y aura pas de baisse du
budget de fonctionnement et le budget d'investissement permettra certainement de réaliser le projet important
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d'avril, deux nouveaux commerces
ont ouvert leurs portes dans notre
village. Après plus de 10 mois de
fermeture, la SAS Pecqueur dirigée
par Monsieur Gallet a repris le
garage de Monsieur Bajeux plus
connu sous le nom du garage
Pomart. Bien connue à Fruges, la
SAS Pecqueur a souhaité s'installer
à Blangy pour développer, dans un
premier temps, son activité
« carrosserie ». Après quelques
semaines de travaux, la garage a
fait peau neuve. Eric, le principal
employé, peut maintenant pratiquer
la carrosserie dans les meilleures
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conditions et proposer tous les services liés à l'entretien des véhicules. Si la demande se fait
sentir, Monsieur Gallet compte bien développer le secteur mécanique ainsi que celui de la
vente toute marque.
Dans la même période, l'ancienne Poste, laissée libre
par Monsieur Tourbeaux, informaticien, est devenue un
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Le Samedi de 10h à11h30 et
le Jeudi de 17h45 à 18h45,
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samedis 16 mai et 20 juin de
10h45 à 11h15.
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des Eaux à la maison des
Associations:
Lundi de 10h à 12h
Mercredi et jeudi de 14h à
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recyclables :
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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: Rendez- vous
à 14h sur le parking de
l'église.

Les Rendez-vous de

Mai et Juin 2015
Vendredi 8 Mai :
Cérémonie du 08 mai 45
Dimanche 24 Mai
La route des vacances
Passage vers 11h
Dimanche 31 Mai:
Concert de Printemps de
l'Harmonie
Dimanche 14 Juin:
Tournoi de sixte de la JSB
Jeudi 18 Juin: Cérémonie
de l'appel du Général de
Gaulle
Samedi 27 Juin :
Fête de l'école
Dimanche 28 Juin :
Tournoi de sixte du 12
Lensois
Horaires des
cérémonies religieuses :
Dimanche 10 Mai
à Incourt 11h
Jeudi 14 Mai
à Fillièvres: 11h
Dimanche 17 Mai
à Wamin: 11h
Dimanche 24 Mai
à Auchy: 10h30
Profession de foi
Dimanche 31 Mai
à Vieil-Hesdin: 11h
Samedi 6 Juin
à Rollancourt: 18h
Dimanche 14 Juin
à Blangy : 11h
1ères communions
Dimanche 21 Juin
au Fresnoy : 11h
Dimanche 28 Juin
à Le Parcq : 11h
Du 04 au 12 Juillet
Neuvaine de Ste Berthe

Etat Civil
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Delay Diane
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le 17/03/2015

Décès :
Anna Maury
Epouse Edouard
le 16/03/2015
Jonville René
le 22/03/2015

rendez-vous.
A ces deux nouveaux commerces, nous souhaitons la meilleure réussite possible dans leur
activité.

DANIEL OFFE chante FERRAT
Vendredi 06 mars, l'association
« Sillons de Culture » présidée par M.
Devaux proposait un hommage à Jean
Ferrat disparu il y a 5 ans. Grâce à Daniel
Offe, interprète inconditionnel de l'artiste
mondialement connu, les 380
spectateurs présents à la salle des fêtes
ont pu se remémorer les nombreux
succès qui pour la plupart avaient bercé
leur jeunesse. Des chansons d'amour avec
« Que serais-je sans toi? », « Ma Môme »,
« Aimer à perdre la raison », engagées
avec « Potemkine », « Camarade » ou
ambassadrices de son pays avec « La
France », « La Montagne », tous ont pu
apprécier ce répertoire chanté par une
voix qui, à certains moments, était très
proche de celle de Jean Ferrat. Daniel Offe
rappela l'étroite collaboration artistique de
l'auvergnat avec Isabelle Aubret, originaire
de notre région, à la grande satisfaction du public. Le prochain spectacle organisé par « Sillons
de Culture » aura lieu maintenant en 2016 mais nous n'en connaissons pas encore le programme.

FÊTE DES ECOLES DE MUSIQUE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Samedi 04 Avril, les écoles
de musique de la
communauté de communes
s'étaient rassemblées à
l'Eglise St Gilles pour
montrer au public les
progrès des apprenants
ainsi que la diversité des
instruments proposés.
Devant de nombreux
parents et en présence de
Michel Collier, viceprésident délégué à la
culture, les élèves de 4 à
25 ans ont interprété de
nombreux morceaux en
utilisant des instruments à percussion, à vent ou à cordes. Même si l'émotion a parfois perturbé
certains élèves, le résultat est très encourageant pour l'avenir et montre que les écoles de
musique constituent un vivier intéressant pour les différentes harmonies de la communauté de
communes.

REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 01 Avril 2015 : Sous la présidence de Michel Massart, le conseil s'est réuni pour

débattre sur les points suivants :
Compte administratif 2014 : Monsieur le Maire présente le compte administratif au conseil
municipal. Après lecture et explications, M. Massart se retire. Monsieur Savrot, doyen de l'assemblée,
soumet l'approbation du budget aux conseillers municipaux qui l'acceptent à l'unanimité.
Le détail peut être consulté sur le tableau de la page suivante.
Vote des taxes communales : Monsieur le Maire propose à l'assemblée de ne pas modifier les taxes
communales pour l'année 2015. 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.
Banquet des aînés : Mme Lejeune, responsable de la commission chargée de l'organisation de
cette manifestation, expose à l'assemblée les choix proposés. Le détail du repas réalisé par
M. Béthune et la prestation de l'école de danse Ballerina sont retenus à l'unanimité par le conseil.
Plan Local Urbanisme Intercommunal : Le PLUI mis en place par la communauté de communes
Canche Ternoise a été repris dans sa globalité par la nouvelle communauté 7 vallées.com. Pour le village,
cela se traduit par le maintien de la zone économique à la gare et la zone A à urbaniser. Néanmoins, nous
perdons la zone B située côte de Fruges à gauche en montant.
Questions diverses :
Nettoyage du fossé dans le petit marais : Monsieur Rozan de la police de l'eau donne son accord pour
nettoyer le fossé à condition de ne pas dépasser la hauteur d'un fer de bêche !
Consommation EDF : Monsieur le Maire propose à M. Caudron d'effectuer une étude au niveau

Des bâtiments communaux et de l'éclairage public pour essayer de diminuer le coût de l'éclairage dans la commune.
Mercredi 15 Avril 2015 : Budget primitif de l'exercice 2015:

Remarque : Le solde de l'investissement prévisionnel (222 331€-135773 € = 86558 €) sera consacré au projet de rénovation de la
toiture et de l'isolation de l'école. Le montant des subventions pour ces travaux s'élève actuellement à 146 500 €.
Le budget est approuvé et voté à l'unanimité par le conseil municipal.
Frais de fonctionnement de l'école de Blangy: Enfants de l'extérieur scolarisés à Blangy:A à la rentrée prochaine, il sera demandé
par commune et par enfant une participation de 270 €.
Questions diverses: En ce qui concerne les travaux de voirie de la rue d'Anvin et suite à la demande des conseillers, Monsieur le
Maire a reçu plusieurs devis: Ent BALESTRA: 39 173€ TTC; Ent LEFRANCOIS: 37 272€ TTC; Ent DUFFROY : 35 896€ TTC
Estimation du devis par le CG: 36 948€ TTC. Le conseil municipal décide de retenir la Sté Duffroy pour les travaux de voirie
Odeurs de la cuisine SDF: Mr Guillaume de COLLECT ENVIRO doit faire une proposition afin d'y remédier
Problème de vitesse dans la route d'Hesdin: Demande d'un passage piètons en face des bureaux des Ets Carpentier , M. le Maire
verra le problème avec les personnes concernées.
Voisins vigilants : Ce sera bientôt la période estivale et les départs en vacances, nous vous rappelons que Messieurs Baroo,
Caudron, Delmaire, Bavièreet Willemand Hervé sont les citoyens référents dans le cadre de cette opération. N'hésitez pas à les
contacter !

La Page des Echos
Dans le cadre de ses activités qu'il organise : Nettoyage de Printemps, Bal du 14 juillet, Brocante, Ducasse, Marché de Noêl......, le
syndicat d'initiative a besoin d'aide pour mettre en place toutes ces manifestations. Or, force est de constater qu'au fil des années, les

bénévoles se font de plus en plus rares. Aussi, la présidente Madame Martin Valérie et les membres du bureau lancent un appel aux
bonnes volontés pour aider au bon fonctionnement de l'association. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à contacter la Présidente au
03.21.47.39.28.

CONCOURS DE CARTES ET APERITIF DINATOÏRE AU CLUB DES AÎNES

Dimanche 16 mars, le club des aînés organisait son traditionnel concours de cartes. Les adhérents et les amis sont venus partager
ce moment de convivialité. De nombreuses parties autour du tapis vert ont pu se dérouler. Les vainqueurs sont repartis avec la bonne
andouille et les perdants avec une bouteille de vin. Cette manifestation a contribué au financement de l'apéritif dinatoire qui s'est déroulé
le 14 avril pour fêter les anniversaires. Jean-Paul Louvet, président, et les membres du bureau étaient heureux de partager cet instant avec
près de 90 adhérents. Les projets ne manquent pas pour l'association puisqu'un déplacement est prévu à Jumel le 28 mai pour visiter un
élevage de lapins angoras suivi d'un repas dans une guinguette. Puis ce sera le voyage tant attendu au Puy du Fou du 18 au 20 juin. Qui a
dit que nos aînés n'étaient pas actifs....... ?

FESTIVAL DES ECLIPSES
Dimanche 22 mars se déroulait à Auchy les Hesdin le 8ème
festival des Eclipses organisé par la présidente Delphine Duponchel et
les membres du comité. 24 clubs du Nord-Pas-de-Calais et de
Picardie, soit près de 550 majorettes et majors se sont prêtés à ce
concours avec beaucoup de motivation et d'enthousiasme. Devant
une salle des sports comble où les spectateurs étaient principalement
des supporters, les groupes ont interprété leur chorégraphie en
parade et twirling, faisant preuve de création et de coordination. Lors
de ce festival, les Shooting Stars de Boulogne sur Mer ont présenté la
danse qu'elles ont défendue lors des championnats du monde de
twirling bâton.
Les 48 majorettes des Eclipses termineront la saison avec quelques
festivals dans la région et pensent déjà à la 9ème édition en 2016.

CONCOURS DE CARTES DE LA JSB
Samedi 22 mars, Jean-Marie Delmaire et les membres accueillaient
les fidèles supporters de la JSB pour son tournoi de cartes. En fin
d'après-midi, les passionnés de manille ou de belote pouvaient disputer
quelques parties pour remporter l'andouille ou la bouteille de vin. En
soirée, une trentaine de joueurs se retrouvait pour participer au tournoi
de poker. Animé par Julien Pruvost, les parties se sont succédées jusque
tard dans la nuit (3h) pour connaître le vainqueur. Hasard de la photo ou
intuition du photographe, c'est Eric Willemand (1er à gauche sur la
photo) qui a remporté le tournoi. Prochain rendez-vous de la JSB : le
tournoi de sixte du 14 juin. En attendant, il reste quelques matchs pour
bien finir la saison.

THEÂTRE PATOISANT

NETTOYAGE DE PRINTEMPS

Samedi 25 avril, à la demande du SI, la troupe de Chériennes
présidée par LP Varlet a présenté ses deux nouvelles pièces : « A
marier » et « L'amour il n'est pas 'prè' ». Les amateurs de théâtre
patoisant ont eu beaucoup de plaisir à écouter les acteurs
déployant des trésors d'ingéniosité pour rendre les pièces
délirantes. Les bénéfices de cette soirée contribueront à financer
le fleurissement de la commune. Le prochain rendez-vous du SI
sera le bal du 14 juillet si celui-ci est maintenu, sinon la brocante
qui aura lieu le 19 juillet.

Dimanche 26 avril, les bonnes volontés ont pu participer au nettoyage
de printemps organisé par le SI. Comme ont peut le constater sur la
photo, les personnes n'étaient pas très nombreuses. Comme le dénote la
présidente, « cet acte citoyen n'attire plus, les effectifs sont en baisse ».
Qu'importe, ceux qui étaient présents étaient très motivés et les déchets
un peu moins importants que les années précédentes. Le respect de
l'environnement doit être la préoccupation de tous.

Pour les internautes, n'oubliez pas le site de la commune: http://www.blangy-sur-ternoise.com
Prochain bulletin: Début Juillet 2015
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