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Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,
La période estivale est souvent synonyme de gaieté et de bonheur
mais les évènements qui se sont produits ces dernières semaines ont quelque peu freiné notre enthousiasme et nous
invitent à garder cette vigilance que nous ont imposée les attentats du mois de janvier.
Après plusieurs mois consacrés au budget, la réalisation des projets se met en place. Le dossier de l'école reste une
priorité mais les procédures ne sont pas simples et l'aide du conseil départemental n'est pas négligeable pour la
réalisation de travaux aussi importants.
En cette fin d'année scolaire, nous souhaitons à nos collégiens, lycéens et étudiants la réussite aux examens et à tous : de
très bonnes vacances.
Infos Pratiques:
Le conseil municipal
Ouverture de la Mairie :
LE REPAS DES AÎNES
Lundi, Mardi, et Jeudi de
Vendredi 1er Mai, Michel Massart et le conseil municipal accueillaient les aînés de la
14h à18h et le Vendredi de commune à la salle des fêtes pour partager le traditionnel repas annuel.
9h à 12h
Tel : 03 21 41 92 38
Permanence des élus :

Le Maire M .Massart:
Le 1er Adjoint : JL.Massart
Le 2ème Adjoint : JM. Venant
Le 3ème Adjoint : N. Lejeune
sur rendez-vous en juillet et
août
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,
Lecture par la conteuse, les
samedis 18 juillet et 22 août
de 10h45 à 11h15.
Pour tout renseignement,
contacter Mme Louchet
Tél:03.21.41.91.80
Permanence du Syndicat
des Eaux à la maison des
Associations:
Lundi 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 10 et 24 juillet,
7 et 23 août 2015.
Dépôt des déchets verts,
encombrants ménagers
et gravats :
Décheterie de la Communauté
de Communes à Marconnelle,
chemin des Voyeux. Elle est
ouverte du lundi au samedi de
9h30 à 12h et de 13h30 à
18h30.
Ouverte du lundi au samedi de
9h30 à 12h et de 13h30 à

18h30

Une centaine de personnes avaient répondu à l'invitation. Après avoir dégusté les bons
petits plats préparés par Jean-Jacques Béthune et son équipe du Relais du Vieux Chêne, les
aînés ont pu assister à un spectacle de danse classique et moderne interprété par
l'association « Ballerina » de Troisvaux. 30 filles ont effectué les différentes chorégraphies
qui composaient leur spectacle de fin d'année « Maléfique » à la grande satisfaction de
tous. Après ce divertissement, Lucienne et Jean Massart, doyens de l'assemblée, ont été
mis à l'honneur. Rappelons qu'ils ont fêté leurs 75 ans de mariage le 2 novembre dernier.
Les dames ont eu leur brin de muguet. Tous sont repartis satisfaits de cette journée bien
organisée par Mmes Lejeune et Belquin en se donnant rendez-vous l'année prochaine.

COMMEMORATION DU 08 mai 1945

Cette année, la commémoration du 8 mai 1945 coïncidait avec le 70 ème anniversaire
de la libération des camps de concentration. Après la messe et la cérémonie au monument
aux morts, un hommage était rendu à Jean Gabet et Paul Pruvost déportés respectivement
à Buchenwald et Bergen Belsen. A la salle des fêtes, devant un auditoire très attentif,

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:

Denis Robail exposa les années difficiles passées
dans les camps par nos deux compatriotes. Un
diaporama qui illustrait ses propos, permit de
montrer les conditions extrêmes de leur détention.
Les familles présentes ont reçu la documentation
rappelant leur parcours pendant cette période de
guerre. Elle constitue ainsi un recueil qui sera
transmis aux futures générations.
Désormais, les noms de Jean Gabet (à gauche) et
Paul Pruvost (à doite) sont accompagnés de la
mention « déporté » sur le monument aux morts
.

ECOLE : UTILISATION DE TABLETTES et FÊTE DE FIN D'ANNEE

Dans le cadre du développement de l'outil
informatique dans les écoles primaires, le
réseau de création et d'accompagnement
pédagogique (CANOPE) dont la mission est de
faire entrer l'école dans l'ère du numérique,
Reprise en septembre
mettait à disposition pour le dernier trimestre
Randonnée pédestre:
de l'année scolaire 15 tablettes.
Tous les jeudis: Rendez- vous
Avec l'aide d'une assistante, les élèves de CM1
à 14h sur le parking de
et CM2 de Madame Estienne ont travaillé sur
l'église.
Les Rendez-vous de
le thème de la « Vénus de Milo». Après avoir
mis en page un texte de présentation, ils ont
Juillet et Août 2015
créé des petits quizz pour tester les
Vendredi 3 juillet :
connaissances des lecteurs. Lundi 22 juin, en
Marche nocturne
Du 4 au 12 juillet :
présence des membres du CANOPE, de
Neuvaine de Ste Berthe
Monsieur Carpentier inspecteur, de Michel
Lundi 13 juillet :
Massart, maire, et des parents, les élèves ont
Retraite aux flambeaux et présenté les résultats de leurs recherches et du travail effectué avec leur tablette. Ils ont aussi
feu d'artifice
fait part de l'intérêt qu'ils portaient à l'utilisation de ce nouveau matériel pédagogique.
Mardi 14 juillet
L'assemblée n'a pas été insensible à cette réflexion puisque Michel Massart proposa de mettre
Fête Nationale
en place un projet d'équipement et de financement pour ce type de matériel au groupe scolaire.
Dimanche 19 juillet:
Brocante du SI
Vendredi 7 août :
Fête du centre aéré
Les 29-30 et 31 août :
Ducasse
Horaires des
cérémonies religieuses :
Dimanche 5 juillet
à Blangy 10h30
Dimanche 12 juillet
à Blangy: 10h30
Samedi 27 juin, Madame Estienne et son équipe avaient convié les parents pour la fête de fin
Dimanche 19 juillet
d'année. Après un spectacle de danses et de chants, les élèves de CM2 ont reçu, des mains des
à Eclimeux: 11h
élus, un dictionnaire qui leur sera très utile pour la poursuite des études au collège. Après avoir
Dimanche 26 juillet
remercié les enseignants, les assistants, le personnel communal et les parents bénévoles qui
à Vieil-Hesdin: 11h
Samedi 1 août
se sont investis dans l'organisation de la fête, la directrice invitait l'assemblée à participer à la
à Blingel: 18h
kermesse. Tous ont pu apprécier les jeux mis en place pour divertir les enfants et profiter de la
Dimanche 9 août
restauration.
à Auchy: 11h
L'AVENIR RURAL
Samedi 15 août
à Vieil-Hesdin: 10h30
Fête de l'assomption
Dimanche 16 août
à Incourt : 11h
Fête de St Roch
Dimanche 23 août
à Rollancourt : 11h
Samedi 29 août
à Béalencourt : 18h

Etat Civil
Naissances :
Lorina De Michieli
le 5 juin 2015
Mariages :
Après plus de 50 ans d'activités dans notre commune, la société Advitam (ex Avenir Rural et
Aurore Dubrulle et Unéal) a décidé de fermer le site de Blangy d'ici la fin de l'année. Plusieurs raisons l'ont amené
Jean-Paul Demolin à prendre cette décision en particulier la vétusté des bâtiments et l'interdiction de stocker les
céréales, les engrais et les produits phytosanitaires en milieu urbain. Les lieux qui restent la
le 13 juin 2015
propriété de la SNCF entrent dans le cadre du développement économique prévu au plan local

Décès :
d'urbanisme. Cette compétence étant maintenant du ressort de la communauté de communes,
Augustine Massart espérons que le projet qu'elle mettra en place aboutira mais cela passe dans un premier temps
le 28 mai 2015
par l'acquisition du terrain.

REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 4 juin, le conseil municipal s'est réuni sous la présidence de Michel Massart, Maire, pour débattre des points suivants :
Centre de loisirs : Afin d'harmoniser la durée avec celles des centres proches de la commune (Azincourt et Fillièvres) Monsieur le
Maire propose d'ouvrir le centre pendant 5 semaines du 13 juillet au 14 août 2015. Les tarifs proposés sont les suivants :
Enfants de la
communauté de
communes 7 vallées.com

Enfants hors de la
communauté de
communes 7 vallées.com

Quotient
familial

Inférieur à
617

Supérieur à
617

Inférieur à
617

Supérieur à
617

1

35 €

37€

45 €

47 €

2

45 €

47 e

55 €

57 €

3

52 e

56 e

74 €

76 €

4

62 €

66 €

84 e

86 €

5

72 €

76 €

94 €

96 €

TARIFS
2015

Durée
en
semaines

L'équipe d'encadrement est composée de Majid

Stoutah(directeur), Mathilde Venant, Hélène Morgant, Amandine Cresson, Marine Blondeau, Cindy Dezoteux (animatrices), Théo
Ternisien et Julien Lambert (stagiaires) et Clémence Roussel (bénévole). Le conseil accepte les propositions à l'unanimité.
Demande de subvention pour voirie rue d'Eclimeux : Pour la réalisation d'un plateau surélevé devant le groupe scolaire afin de
limiter la vitesse, une demande de subvention va être effectuée afin d'en réduire le coût pour la commune.
Demande de subvention pour le panneau d'information électronique : Le projet est actuellement sponsorisé à 50% grâce à la
participation de généreux donateurs. Afin de finaliser la réalisation de ce projet, Monsieur le Maire propose de solliciter notre
député M. Fasquel pour bénéficier de la dotation parlementaire.
Organisation de la ducasse : Afin d'animer la ducasse, Monsieur le Maire propose de mettre en place une exposition de vieux
tracteurs et de vieilles voitures en essayant d'impliquer les habitants du village. Le conseil approuve cette idée et charge Mrs
Venant JM et Willemand A de mettre en place cette exposition. Le conseil approuve cette proposition.
Rideaux de la salle des fêtes : Après la pose des rideaux, il s'avère que la pose de cantonnières est nécessaire pour la finition de
l'installation. Le devis s'élève à 796 € HT. Cette proposition est acceptée à l'unanimité.
Groupe scolaire : La procédure pour réaliser les travaux nécessite un appel d'offre pour le maitre d'oeuvre. Pour aider la
commune dans ces démarches, Michel Massart propose de faire appel aux services du conseil départemental.
Temps d'Activité Périscolaire : Pour l'année scolaire 2015-2016, la directrice et Monsieur le maire ont proposé de répartir les
TAP en plages horaires de 1h30 tous les deux jours en fin d'après-midi plutôt que 45mn chaque jour. L'inspecteur d'Académie M.
Carpentier a accepté cette nouvelle organisation.
Elections régionales : Monsieur le maire informe le conseil qu'elles auront lieu les 6 et 13 décembre 2015.

La Page des Echos
LA ROUTE DES VACANCES
Dimanche 24 mai, de nombreux véhicules anciens ont
traversé la commune à l'occasion de "la route des
vacances". Organisée depuis 4 ans par le conseil
régional, l'édition 2015 a été marquée par un petit
mouvement de contestation. En effet, certains
participants n'ont pas apprécié une augmentation de
l'inscription de 100% et ont manifesté leur
mécontentement en organisant un défilé parallèle: "La
route des mineurs". Constitué d'une soixantaine de
véhicules, leurs chauffeurs avaient décidé de faire une
halte dans notre commune sur le parking de la salle des
fêtes, occasionnant quelques perturbations dans le
défilé officiel et quelques bouchons dans la rue principale de notre village. Après cette petite pose,"la route des mineurs" a pris la
direction de Fort-Mahon, laissant "la route des vacances" se diriger vers Berck .

LA FÊTE DES VOISINS

Cette année, la fête des voisins a eu lieu dans deux quartiers du village. Samedi 29 mai c'était le secteur des rues de Fruges
et de Tilly. La cinquantaine de personnes qui avait répondu à l'invitation s'est retrouvée sous le hangar de la GAEC Belquin pour

partager le repas. Samedi 7juin, c'était le secteur des rues d'Hesdin et de Basse Boulogne qui mettait en place cette fête pour la
première fois. Une petite cinquantaine de personnes s'est retrouvée sous le préau de la maison des associations mise à
disposition par la municipalité. Les habitants ont ainsi pu se parler et faire plus ample connaissance au cours du repas même si
les conditions climatiques n'étaient pas favorables. Un grand merci à tous les bénévoles qui se sont investis pour la réussite de
cette manifestation. Nous espérons qu'ils seront encore plus nombreux l'année prochaine pour étendre la fête à d'autres
quartiers.

BONNE FIN DE SAISON DU TENNIS DE TABLE
Pour son retour dans le championnat de
2ème Division UFOLEP Ternois, l'équipe
de Blangy a marqué les esprits en luttant
pour le titre jusqu'à la dernière journée
avec l'équipe de Marconnelle. Le 16 mai,
le match de clôture s'annonçait décisif.
Malgrè l'absence de Roland Delforge,
l'expérience de Ludovic Lesot et la
jeunesse d'Antoine et Jean Delforge ont permis de s'imposer (
6 victoires à 4) et d'obtenir le titre de champion de 2ème
division Ternois. A la grande satisfaction de leur président
Claude Lesot, les joueurs de la JSB étaient qualifiés pour la
finale du championnat départemental de Division 2 UFOLEP
qui se déroulait à Balinghem le 30 mai. Six équipes
représentaient les différents secteurs du Pas de Calais
(Marquion, Blériot, St Josse, Méricourt, Balinghem et Blangy).
Après avoir terminé 1er de sa poule, Blangy s'imposait
devant Blériot en demi-finale (5-1) pour se retrouver en finale
contre Méricourt (le plus grand club de tennis de table du Pas de Calais). Après plusieurs matchs serrés, nos joueurs se sont
inclinés par 3 victoires contre 5. Ils décrochent néanmoins le titre de Vice-Champion Départemental UFOLEP en Division 2. Toutes
nos félicitations aux joueurs et à leur Président pour ces titres et ce retour positif en championnat UFOLEP. La saison prochaine
s'annonce aussi intéressante puiqu'il faudra bien figurer en Division 1 et pourquoi pas créer l'exploit ! Rappelons que la section
tennis de table de la JSB comptait, pour la saison 2014-2015, 8 joueurs confirmés et une école de jeunes composée d'une
douzaine d'élèments. Les entraînements ont lieu tous les mercredis à la maison des associations. Claude Lesot, entraineur depuis
1986 et président depuis 1993 compte bien engager deux équipes en championnat mais cela implique un investissement
supplémentaire qu'il ne peut pas assurer seul. Aussi, il compte sur les futurs bénévoles et joueurs qui pourraient venir grossir les
effectifs de la section pour la saison prochaine. D'ores et déjà, nous souhaitons une très bonne saison 2015-2016 au tennis de
table de la JSB .

LES AÎNES A JUMEL ET AU PUY DU FOU

Jeudi 28 mai, le club des aînés s'est rendu à Jumel dans la Somme pour visiter un élevage de lapins angoras. Après avoir
découvert l'établissement, ils ont pu participer à la collecte de la laine et découvrir toute la chaine de transformation jusqu'aux
produits finis de qualité mais qui restent néanmoins onéreux.
Jeudi 18 mai, c'était le départ pour le Puy du Fou. Préparé depuis plus d'un an, ce voyage d'une durée de presque 3 jours était
une première pour le club. Une cinquantaine de personnes ont pris la direction de la Vendée pour découvrir le parc d'attractions
et le spectacle. Tout le monde est revenu enchanté de ce périple et pense déjà au prochain que va concocter Jean-Marie Lefebvre .

LES TOURNOIS DE SIXTE
Dimanche 14 juin, la JSB organisait son tournoi de sixte après une saison de
reprise pour les séniors qui fut plutôt satisfaisante même si la montée en
division supèrieure n'était pas au rendez-vous. 17 équipes avaient répondu à
l'invitation du club et c'est sous un soleil généreux que s'est déroulé le tournoi.
Au final c'est l'équipe des « Campeurs » constituée en majorité de joueurs de
Monchy-Cayeux qui s'est imposée.
Dimanche 28 juin, c'est le club des supporters « Le 12 Lensois » présidé par
Jean-Paul Cantrelle qui proposait la même manifestation et avec les mêmes
conditions atmosphériques. Malheureusement, seules 11 équipes étaient
venues disputer le tournoi. Il est vrai que la concurrence était importante ce
dimanche. Néanmoins, l'organisation a fait que les joueurs ont eu un temps de
jeu conséquent malgré le nombre réduit d'équipes à la grande satisfaction de
tous. Au final, c'est l'équipe d'Hesdin qui l'a emporté devant celle de Fruges.
Pour les internautes, n'oubliez pas le site de la commune: http://www.blangy-sur-ternoise.com
Prochain bulletin: Début Septembre 2015
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