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Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,
C'est un moment inoubliable qu'a connu le conseil municipal
en assistant au défilé du 14 juillet suite à l'invitation du Président de la République. Comme le Noël des
enfants à l'Elysée en 2009, cet événement marquera à jamais l'histoire de notre commune. Les manifestations
estivales ont connu des succès relatifs dépendants principalement des conditions atmosphèriques mais, la
précocité des récoltes montre que la météo a été plutôt clémente pour cette période. C'est maintenant l'heure
de la reprise professionnelle ou scolaire que nous souhaitons excellente à tous.
Le conseil municipal
Infos Pratiques:

Ouverture de la Mairie :
Lundi, Mardi, et Jeudi de 14h
à18h et le Vendredi de 9h à
12h
Tel : 03 21 41 92 38

Le 14 JUILLET 2015

Permanence des élus :

Le Maire M .Massart:
Sur Rendez-vous
Le 1er Adjoint : JL.Massart
Lundi de 18h à 19h
Le 2ème Adjoint : JM. Venant
Jeudi de 18h à 19h
Le 3ème Adjoint : N. Lejeune
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:
Le Samedi de 10h à11h30 et le
Jeudi de 17h45 à 18h45,
Lecture par la conteuse, les
samedis 19 septembre et 18
octobre 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

La veille de la fête nationale, la retraite aux flambeaux et le feu d'artifice n'ont pas connu
leur succès habituel. Peu de monde a participé à ces manifestations. Il est vrai que la
fraicheur de la température et la menace d'un ciel pluvieux ont certainement découragé de
nombreuses personnes. Le peu de spectateurs présents a néanmoins pu apprécier la
volonté des plus jeunes à organiser la retraite aux flambeaux et la beauté du feu d'artifice
qui selon les habitués était mieux que les années précédentes.
Mardi 14 juillet, à l'invitation du Président de la République, les membres du conseil
municipal ont pu assister au défilé sur les Champs Elysées. Des images fortes ont marqué
cet événement, en particulier: le régiment mexicain et ses aigles royaux, les hommes du
RAID, longuement applaudis par le public, la garde républicaine à cheval, les prestigieuses
écoles et leurs uniformes ainsi que la légion. Le défilé aérien et motorisé a aussi
impressionné le public et montré la puissance de frappe de notre pays. Pour terminer cette
manifestation, un saut en parachute de précision permettait de voir arriver les drapeaux de
la France, du Mexique et de l'Europe au centre de la place de la Concorde. Pour tous, cette
journée restera un souvenir inoubliable.

Ramassage des ordures
ménagères :
Tous les Mardis matins
Ramassage des déchets
recyclables :
Vendredis 4 et 18 septembre.
Un nouveau calendrier de
ramassage sera distribué avant
le début du mois d'octobre par
la communauté de communes 7
Vallées.com
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
à18h30.

Dès 8h, la délégation du conseil municipal était dans les tribunes en attendant l'ouverture
du défilé par la garde républicaine.

CONSEIL COMMUNAUTAIRE A BLANGY
Pour la première fois depuis sa création, les élus de la communauté de communes
7vallées,com avaient décentralisé le conseil communautaire à Blangy sur Ternoise. Sur les
102 représentants des communes, 82 étaient présents et ont pu débattre de nombreux
sujets parmi lesquels nous retiendrons : La législation concernant l'accessibilité des lieux
publics, le très haut-débit, les artistes en résidence, l'avenir de la filature d'Auchy les

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

Hesdin, la recherche d'un nouveau directeur général des services suite à la démission de Madame
Roussel Marie-Josèphe et la démarche « Village patrimoine » que notre commune essaiera de

suivre en déposant un dossier avant le 30 septembre pour obtenir ce label. Celui-ci nécessite le
respect d'un cahier des charges drastiques et vise notamment à mettre en place un circuit de
découverte, une signalétique vers les lieux et les édifices présentant un intérêt touristique. En cas
d'obtention, il est valable 5 ans.
Juste avant le conseil, Michel Massart, maire et vice président de la com de com, a présenté notre
commune et ses atouts à l'aide d'un diaporama réalisé par Jean-Marc Venant, 2ème adjoint.

FÊTE DU CENTRE AÉRÉ

Septembre-Octobre 2015
Mercredi 10 septembre :
Marche d'automne
Dimanche 13 septembre :

Repas du club des Ainés
Samedi 19 et Dimanche
20 septembre :
Journées du Patrimoine
Dimanche 20 septembre :

Ouverture de la chasse
Dimanche 11 octobre :
Thé dansant organisé par
les Eclipses.
Dimanche 18 octobre:
Concert d'automne de
l'Harmonie
Horaires des
cérémonies religieuses :
Samedi 5 septembre
à Blangy 18h
Dimanche 6 septembre
à Fillièvres 11h Ducasse
Dimanche 13 septembre
à Le Parcq: 11h Ducasse
Dimanche 20 septembre
à Willeman: 10h30
Samedi 26 septembre
à Linzeux: 18h
Pour les messes du mois
d'octobre, consultez le
site :
« paroissescancheternoise.com » ou contacter la
personne responsable
dans la commune
souhaitée.

Vendredi 14 août, la fête du centre aéré clôturait 5 semaines d'activités diverses et variées au
cours desquelles plus de 70 enfants ont pu se distraire et s'exprimer à travers les jeux, les
Travaux manuels, le sport et le camping. La visite des sculptures de sable
auTouquet et une
journée au parc de jeux Wallibi ont complété ces animations .
Lors de la soirée finale, les spectateurs ont pu apprécier des sketchs, des danses et des jeux
qui ont mis à contribution les parents. Avant de se séparer et de se donner rendez-vous l'année
prochaine, la soirée s'est terminée par le traditionnel barbecue. Tous ont remercié les
animateurs dirigés par Majid Stoutah pour ces bons moments passés.

VOISINS VIGILANTS
Depuis le mois de juillet, la
signalétique « Voisins
Vigilants » a été fixée sur les
panneaux de la commune
indiquant ainsi aux visiteurs
notre adhésion à ce système
de surveillance dans notre
village. En espérant qu'il sera
dissuasif, rappelons que les
référents sont Messieurs
Caudron, Baroo, Delmaire,

Etat Civil
Naissances :
Thibaut Boête
le 06/07/2015
Lyna Bossu
le 19/07/2015
Mariages :
Coin Laura
et Théret Irénée
le 01/08/2015
Lebrun Camille
et Morice Julien le
08/08/2015
Décès :
Demont Hervé
le 14/08/2015

PLU INTER COMMUNAL
Initié par l'ancienne
communauté de communes
Canche Ternoise, le plan local
d'urbanisme inter communal
sera soumis à une enquête
publique du 28 septembre au
28 octobre 2015. Deux
permanences des enquêteurs
se tiendront dans notre
commune. Les dates et
horaires seront communiqués d'ici la fin du mois.

Bavière et Willemand.

JOURNEES DU PATRIMOINE 2015
Placées sur le thème « Patrimoine du
XXIe siècle, une histoire d’avenir »
l'association Histoire et Patrimoine de
Blangy en association avec la commune
présentera une exposition sur la mairie, la
maison des associations et la chapelle

Ste Emme bâtiment rénové et dessiné par Clovis Normand architecte né à Hesdin .
La construction du béguinage en 2007 et 2008, bâtiment du XXI ème siècle fera partie de l'histoire dans
quelques années et sera aussi retracée. L'exposition aura lieu à la mairie le samedi 19 septembre de 15h à
19h et le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 19h.

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 27 juillet 2015, le conseil municipal s'est réuni sous la présidence de Michel Massart,maire pour
débattre des points suivants :
Tarifs de la cantine 2015-2016 : En raison de l'augmentation des charges liées à ce service, Monsieur le maire
propose une augmentation de 10 cts que le conseil accepte à l'unanimité. Les tarifs sont donc de 3,40 € pour
les enfants et de 4,40 € pour les adultes.
Village Patrimoine : Suite à la présentation de ce label lors du conseil communautaire du 20 juillet, Monsieur
le Maire propose que la commune fasse les démarches pour y postuler. Le dossier est à compléter
avant le 30 septembre.
Demandes de subventions : Courrier du Président de la JSB Tennis de Table : Sur proposition deMonsieur
le maire, le conseil décide d'accorder une subvention exceptionnelle de 200 € pour l'achat d'un nouveau canon
à balles occasionné suite au changement du diamètre des balles. L'augmentation de la subvention annuelle sera
examinée lors du budjet 2016.
Courrier de Monsieur Berthe Antoine pour la création d'une association dénommée « Groupe de
recherches historique du centre de chars d'Erin ». Considérant que les recherches de cette association
permettront d'affiner l'histoire de notre commune lors de la grande guerre et particulièrement en 1917, le
conseil décide d'accorder une subvention de 150 € pour la création de cette association.
Mutualisation Communauté de Communes 7 Vallées. Com et Hors Territoire : Afin de développer la
mutualisation avec les communes de la com de com et celles des autres territoires, par délibération, le
conseil donne un avis favorable à cette proposition.
Service Ingénierie du Conseil Départemental : La communauté de communes ayant adhéré à ce service,
notre village pourra bénéficier des conseils de ce service pour élaborer des dossiers conséquents faisant appel
à des compétences spécifiques .

La Page des Echos
MARCHE NOCTURNE

Vendredi 3 juillet, le club de marche organisait pour la première fois une randonnée nocturne. 130
passionnés de la randonnée pédestre s'étaient donnés rendez-vous à la salle des fêtes pour prendre le départ
des différents circuits proposés. Les marcheurs ont ainsi pu apprécier les panoramas de notre commune à la
tombée de la nuit. Devant le succès de cette première édition, la présidente Cécile Routier et les membres de
l'association renouvelleront certainement cette initiative l'année prochaine.

LA NEUVAINE DE STE BERTHE
La neuvaine de Ste
Berthe qui a rassemblé
de nombreux fidèles a
été marquée par deux
moments forts. Pour
l'ouverture de cette
semaine de prières le
samedi 4 juillet, JeanClaude Gianada, lors
de son concert, a
interprété la
chanson écrite

spécialement à l'intention de Ste Berthe. Le vendredi 10, 3 visiteurs et aumôniers de prison ont témoigné de
leur vécu derrière les grilles avec des hommes privés de liberté. Par leurs mots et leur ressenti, les

intervenants ont interpellé mais aussi levé le voile sur des situations, des conditions de vie que beaucoup
préfèrent ignorer. Ces initiatives ont été très apprèciées et constituent un encouragement pour l'association
des amis de Ste Berthe et son président Florimond Evrard.

LA BROCANTE
Dimanche 19 juillet, se tenait au centre du village, la
trentième brocante organisée par le syndicat
d'initiative. Contrairement à l'année précédente, le
temps, bien que menaçant le matin, fut de la partie
et permit aux 110 exposants de passer une très
bonne journée.
Dès les premières heures, les professionnels et les
amateurs arpentaient la brocante pour trouver l'objet
rare.
Les visiteurs ont pu apprécier les nombreux étalages
présentant des bibelots divers et variés sans être
pressés par la menace d'une averse.

REPRISE A LA JSB
C'est l'heure de la reprise pour la JSB
Football. La saison 2015-2016 débutera le
6 septembre contre l'équipe de l'entente de
la Vallée du Bras de Brosne au stade
municipal à 10h30.
Avec les renforts de Bocquet François,
Cresson Corentin, Million Maxime tous 3
de Monchy-Cayeux, Hubo Mathieu d'Hesdin
et Blin Mathieu de Fillièvres, la JSB aura un
effectif de 20 joueurs pour disputer le
championnat de 3 ème division, groupe E,
du District de la Côte d'Opale.
L'entraînement et les matchs de
préparation contre Croisette (5-2) et Huby
St Leu B (1-1) ont rassuré les dirigeants de l'association présidée par Jean-Marie Delmaire sur le potentiel de
l'équipe. Tous espèrent que la saison sera riche en performances. Elle débutera ce dimanche 6 septembre
contre l'entente de la Vallée du Bras de Brosne au stade municipal à 10h30.
Le club engagera aussi 3 équipes de jeunes dont une équipe de U8-U9, une de U11 et une de U13. La JSB
comptera un effectif de plus de 50 joueurs. Nous leur souhaitons une très bonne saison !

LA PARTIE DE PÊCHE DU CLUB DES AÎNÉS

Lundi 24 août, le club des aînés organisait une journée «Partie de Pêche » au camping St Gilles. Dès 8h du
matin, 20 pêcheurs étaient venus taquiner la truite. 77 convives avaient répondu à l'invitation du président
Jean-Paul Louvet pour participer au repas qui suivait cette matinée divertissante.
La prochaine manifestation du club aura lieu ce dimanche 13 septembre avec le repas spectacle qui sera
animé par Jérôme CH'MI . Il reste encore quelques places. Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter JeanMarie Lefebvre au 03.21.41.91.93 ou Jean-Jacques Béthune au Relais du vieux chêne (06.86.79.74.12)
En raison d'une actualité chargée, le reportage sur la ducasse paraîtra dans la prochaine édition.
Pour les internautes, n'oubliez pas le site de la commune: http://www.blangy-sur-ternoise.com
Prochain bulletin: Début Novembre 2015

I.P.N.S

