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Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,
L'année 2015 s'est achevée comme elle avait commencé. Après l'attentat du
mois de janvier dans les locaux de Charlie-Hebdo, c'est au Bataclan et sur les terrasses de bistrots parisiens
que les terroristes ont une nouvelle fois frappé le 13 novembre, instaurant dans notre pays un climat de peur
et d'insécurité mais provoquant un formidable élan de soutien et de solidarité que seules les nations fortes
atteintes dans leurs valeurs essentielles peuvent révéler. Si la tolérance, principale qualité de notre société, et
la sécurité ont été remises en cause avec ces évènements, elles n'ont pas permis aux partis extrémistes
d'imposer leurs idées aux élections régionales même si le premier tour a montré toute l'inquiètude ressentie
par le pays. Xavier Bertrand est notre nouveau président de région: nous lui souhaitons de réussir dans son
Infos Pratiques:
projet, en particulier dans la relance de l'économie et de l'emploi pour dynamiser
Ouverture de la Mairie :
notre secteur et nous aider dans la réalisation de travaux conséquents comme la
Lundi, Mardi, et Jeudi de 14h
rénovation de notre groupe scolaire.
à18h et le Vendredi de 9h à
Nous tournerons la page de cette année 2015 qui restera à jamais marquée dans
12h
tous les esprits à l'occasion de la cérémonie des vœux qui aura lieu le vendredi 8
Tel : 03 21 41 92 38
Permanence des élus :
janvier à 19h à la salle des fêtes. Nous comptons sur vous pour partager ce
Le Maire M .Massart:
moment de conviviabilité et vous présenter tous nos vœux de bonheur et de santé
Sur Rendez-vous
pour 2016.
er
Le 1 Adjoint : JL.Massart
Le conseil municipal
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

Commémoration du 11 novembre

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 16 janvier et 20 février
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 Lundis matins
Ramassage des déchets
recyclables :
lundis 11 et 25 janvier, 8 et
22 février.

Mercredi 11 novembre 2015, après la célébration en l'église St Gilles, les élus et les
anciens combattants se sont retrouvés au monument aux morts pour rendre hommage aux
disparus lors des guerres qui ont marqué l'histoire de notre pays et en particulier celle de
14-18. A cette occasion, André Peylet a reçu, des mains de son ami et président des
Dépôt des déchets verts,
anciens combattants Bernard Debuire, la médaille de la reconnaissance de la nation, agrafe
encombrants ménagers
Afrique du Nord pour ses 28 mois de service militaire en Algérie. « Il est maintenant
et gravats :
proposable à la médaille militaire car il a obtenu des citations pour actes de bravoures »,
Décheterie de la
dira M. Debuire, ému de décorer un ami de longue date qui partageait les mêmes bancs de
Communauté de Communes
l'école. Lors de cette cérémonie, deux nouveaux noms ont été inscrits sur le monument
à Marconnelle, . Elle est
aux morts. Il s'agit de Julien Calais décédé le 22 août 1914 et de François Billot disparu le
ouverte du lundi au samedi
1er janvier 1915. Leur histoire, résultat de recherches de l'association « Histoire et
de 9h30 à 12h et de 13h30
Patrimoine de Blangy » vous sera présentée à l'occasion de l'exposition sur le centenaire de
à18h30.

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
Janvier-Février 2016

Vendredi 8 janvier:
Cérémonie des Vœux du
Maire à 19h
Samedi 23 janvier :
Soirée Théâtre organisée
par le SI
Samedi 13 février:
Soirée dansante organisée
par les majorettes « Les
Eclipses »
Samedi 20 février :
Concours de cartes de la
JSB Football
Horaires des
cérémonies religieuses :
Dimanche 3 janvier
à Incourt : 11h Epiphanie

la Grande Guerre qui aura lieu en novembre 2018.
Samedi 5 décembre, les anciens combattants se sont de nouveau retrouvés au monument aux
morts dans le cadre de la journée nationale d'hommage aux « Morts pour la France » pendant
la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie.

Inauguration du Panneau Electronique d'Information
Samedi 5 décembre, le conseil municipal a procédé à l'inauguration du panneau électronique
d'information en présence des généreux donateurs qui ont permis la réalisation de ce projet.
De vives remerciements ont
été adressés aux sociétés
Duffroy, Boulard, Sofochim,
Descamps-Lombardo et Dhot
pour leurs participations
financières à hauteur de plus
de 50%. Sans eux, cet outil de
communication n'aurait pas pu
être installé dans notre
commune. Depuis le 28
octobre, il permet d'informer
les habitants des différents
services municipaux ainsi que
des manifestations culturelles
et sportives qui se déroulent
dans la commune. Lien
important entre la municipalité
et les habitants, il est aussi à
la disposition des associations
pour promouvoir leurs
activités.

Fêtes de Ste Cécile et de Ste Barbe

Samedi 9 janvier
à Blangy : 18h
Dimanche 17 janvier
à Blingel: 10h30
Samedi 23 janvier
à Willeman: 18h

Samedi 30 janvier
à Eclimeux: 18h
Dimanche 7 février
à Rollancourt : 10h30
Mercredi 10 février
à Incourt: 18h30 (Cendres)
Dimanche 14 février
à Fillièvres: 10h30
Dimanche 21 février
à Béalencourt : 10h30
Dimanche 28 février
au Fresnoy : 10h30
Etat Civil :
Décès :
Mireille Vésine
Le 6 novembre 2015

Dimanche 29 novembre, après la messe, les soldats du feu et les musiciens se sont retrouvés
à la salle des fêtes pour honorer leur patronne respective. L'harmonie présidée par Hubert
Louchet a interprété un petit concert à la grande satisfaction du public présent. Après cet
intermède musical, Firmin Wiart, caporal chef du Centre de Première Intervention, assisté de
Michel Massart, maire, Nadine Lejeune, 3ème adjointe et Robert Therry, conseiller départemental,
ont procédé à la remise de médailles marquant la fidélité de trois pompiers du CPI. Jean-Jacques
Béthune et Christian Aubriot ont reçu la médaille des 25 ans et Dominique Thuillier celle des
20 ans. Même si les interventions sont maintenant limitées, la présence du CPI constitue le
premier lien entre les secours et la population de notre commune. Pour clôturer la cérémonie,
les épouses ont reçu des fleurs et l'assemblée a partagé le verre de l'amitié.

PROJET DE DÉFILÉ DE LA LIBÉRATION
Dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre et de la libération de la Guerre 39/45, le samedi 28
mai 2016 sera consacré, à la demande du secrétaire d'état des anciens combattants, à la célébration de ces
moments forts de l'histoire de notre pays. Notre commune s'est associée à la ville d'Hesdin pour « faire
revivre l'histoire » en organisant « un défilé de la libération ». Plusieurs réunions ont déjà eu lieu pour mettre
ce projet en place. Le parcours devrait être effectué par une cinquantaine de véhicules militaires. Ils partiront
de Blangy et prendront la direction de Ruisseauville en passant par Tramecourt et Azincourt . Puis ils

rejoindront la vallée de la Planquette jusque
Cavron St Martin et prendront la direction
d'Hesdin en passant par Aubin St Vaast puis
Bouin-Plumoison, Guisy et Huby St Leu.
Le parcours sera agrémenté de quelques
arrêts dans certains villages pour rendre
hommage aux disparus lors de ces conflits. Le
détail vous sera communiqué
ultérieurement. Il sera demandé aux
communes traversées de décorer les rues et
aux habitants s'ils le souhaitent, de s'habiller
en costumes de l'époque. Le final aura lieu sur la place d'armes d'Hesdin avec un défilé et une
parade des véhicules. Ce genre d'évènement a déjà eu lieu dans les communes de Montreuil sur Mer, Campagne les Hesdin et
Beaurainville et a connu un succès populaire important. Souhaitons qu'il en sera de même pour notre village.

DÉMOLITION DU SILO

1970

2013

2015

2015 était la dernière année du contrat liant la socitété Advitam (ex Avenir Rural et Unéal) propriétaire du silo et la SNCF,
propriétaire du terrain. Une clause prévoyait que le terrain devait être rendu dans son état initial, c'est à dire dépourvu de toute
construction. Il n'a pas fallu plus de trois semaines à l'entreprise « Helfaut Travaux » pour démonter un bâtiment qui faisait partie du
patrimoine de la commune depuis près de 50 ans.
La réorganisation des lieux de stockage (interdit en milieu urbain) de la coopérative n'a pas permis de maintenir cette activité
économique dans notre commune. Les agriculteurs doivent maintenant se déplacer à Rollancourt ou Crépy pour livrer leurs récoltes ou
retirer des produits phytosanitaires.
Une page se tourne. Le terrain est toujours la propriété de la SNCF et aucun projet précis n'a encore fait l'objet d'une étude de faisabilité.
Nous souhaitons simplement qu'il ne sera pas concurrentiel au tissu économique existant.

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 26 novembre 2015, le conseil municipal s'est réuni sous la présidence de Michel Massart,maire, pour débattre des points suivants :
Travaux au groupe scolaire: En raison du budget important des travaux, le projet est soumis à appel d'offre de l'architecte. Une délibération du conseil est nécessaire pour engager les démarches. La proposition est adoptée avec 14 voix pour et une abstention.
Préservation des chemins communaux : Monsieur le Maire propose à l'assemblée d'entretenir au mieux les chemins communaux afin de
ne pas les voir disparaître lors de l'actualisation du cadastre dont les services appliquent la loi trentenaire. Si le chemin n'existe plus, il
disparaît du cadastre. Pour Michel Massart, il est du rôle de l'élu de préserver le bien communal. Le conseil approuve cette proposition à
l'unanimité.
Bail de la terre communale occupée par Mme St Jean : En location depuis le 1er octobre 2012, la parcelle située rue d'Eclimeux et
cultivée par Mme St Jean a fait l'objet d'une dénonciation du bail que le conseil a acceptée.
Manifestation du 28 mai 2016 : un projet de défilé pour commémorer la libération en partenariat avec la ville d'Hesdin (voir l'article
ci-dessus) et M. Varlet, chargé de l'organisation, a été proposé à la commune. La municipalité adhère à l'unanimité à ce projet pour
proposer une manifestation aux habitants de la commune et perpétuer le devoir du souvenir.
Questions diverses et informations : Ralentisseur de la rue d'Eclimeux : une subvention sera demandée dans le cadre des amendes de
police. La Nuit des églises aura lieu le 2 juillet 2016. Notre commune y participera.
Au dernier recensement de 2013, la commune comptait 754 habitants.
Jeudi 17 décembre 2015 : Demande de prorogation pour la déclaration AD'AP (accessibilité des bâtiments communaux) : en raison de
la complexité de l'élaboration des dossiers concernant l'accessibilité pour chaque bâtiment communal, Monsieur le Maire demande de
solliciter auprès de l'Etat une dérogation d'un an afin de compléter les différents dossiers.
Maintien du Centre Communal d'Action Sociale : La loi NOTRE prévoit l'intégration du budget des CCAS au bugget budget communal.
Cette modification peut prendre effet le 01 janvier 2016 ou 2017. Le conseil choisit de prolonger le fonctionnement actuel pendant
encore une année et appliquera cette clause de la loi NOTRE en 2017.
Participation au contrat prévoyance des agents communaux : Les agents communaux titulaires ne sont pas actuellement couverts par
une assurance de prévoyance au delà de 90 jours d'arrêt de travail. L'expérience montre qu'elle peut parfois être nécessaire. Monsieur le
Maire propose d'en faire bénéficier les 7 agents titulaires. La proposition est acceptée à l'unanimité.
Redevance due pour l'occupation provisoire du domaine public par les chantiers de travaux ERDF : Elle est fixée à 19,70 € par
chantier et par an pour la commune.
Questions diverses : Trottoirs rue de Fruges : Monsieur JC Leroy, Sénateur, nous informe qu'une subvention de 15000 € a été accordée
pour ce projet.

La Page des Echos
Un bon début de Championnat pour les équipes de la JSB Tennis de Table
Depuis le mois de septembre, l'équipe1 de la JSB Tennis de table
présidée par Claude Lesot évolue en première division UFOLEP Secteur de St Pol.
Dans un groupe de 8 équipes avec les clubs de Marconnelle, St Georges
(2équipes), Tincques, Valhuon, Hermin et St Pol les blangiacquois se situent dans
la première moitié du classement. Samedi 28 novembre, ils recevaient St Georges
1 et n'ont pas fait de détail en s'imposant par 8 victoires à 2. Avec L. Lesot, Mrs
Deleforge (père et fils) et F. Morgant, l'équipe n'aura certainement pas de
difficulté à se maintenir à ce niveau à la grande satisfaction de son président.
Pour cette saison, le club a aussi inscrit une deuxième équipe dans le
championnat de troisième division UFOLEP.
La trève des confiseurs sera courte puisque la reprise est prévue le 9 janvier avec

une réception de Hermin pour l'équipe 1 et un déplacement à Auxi le château pour l'équipe 2. Nous leur souhaitons une très bonne
deuxième partie de championnat.

Le Marché de Noël du Syndicat d'Initiative
Dimanche 6 décembre, le syndicat
d'initiative présidé par Valérie Martin
organisait son 13 ème Marché de Noël.
Une vingtaine d'exposants ont installé
leurs étals et le public venu nombreux a
pu découvrir des objets divers et variés
qui font la magie de Noël.
Pour tout achat, les clients participaient
à une tombola qui, avec un peu de
chance, pouvait agrémenter leur passage
à la salle des fêtes.
Cette manifestation clôture l'année 2015
pour le SI. 2016 débutera par une soirée
théâtre le samedi 23 janvier. Comme
chaque année, les bénéfices seront
consacrés au fleurissement de la commune.

Assemblée Générale du Club des Ainés

Mardi 15 décembre, à la mairie, se tenait l'assemblée générale du club des Ainés. Après le mot d'accueil du Président Jean-Paul
Louvet, le secrétaire, JM Lefebvre fit le rapport d'activités de l'association. Cette année a été marquée par le voyage de trois jours
au Puy du Fou, première expérience d'un déplacement de plus d'une journée qui a satisfait tous les participants. Côté finances, le
trésorier F. Savrot a présenté un budget équilibré qui permettra à l'association d'avoir des projets pour l'année 2016. La réflexion
est lancée. Ne doutons pas que les adhérents auront de bonnes idées ! D'ores et déjà, le rendez-vous important de 2016 sera la
fête de la bière qui aura lieu le 17 septembre. La sortie repas dansant et spectacle à Bal Parc à Tournehem est programmée le
jeudi 3 novembre. Un voyage de 3 jours en Alsace et dans les Vosges pour 2017 sera confirmé courant janvier pour prévoir son
organisation et l'inscription des adhérents. La cotisation est maintenue à 17€. Chaque membre de l'association a reçu le
calendrier de 2016 et un crayon avant de partager le verre de l'amitié.

Portes Ouvertes à la Bibliothèque
Samedi 19 décembre, Michèle Louchet, présidente de la Bibliothèque et les membres de l'association proposaient
d'ouvrir les portes de la bibliothèque pour faire découvrir les nombreux ouvrages disponibles et accessibles pour une

modeste côtisation annuelle de 6 €. Toute la journée, une bourse aux livres était proposée au public, occasion d'échanger
ou d'acheter des livres. Pour les plus jeunes, la conteuse Dominique Baroo proposait la lecture d'histoires merveilleuses.
Depuis quelques années, la bibliothèque doit faire face à la concurrence importante de la télévision, d'internet et des jeux
vidéos. La lecture n'est plus une priorité et il n'est pas facile de convainvre de ses bienfaits.
Pour soutenir l'association, le lendemain, l'harmonie proposait un concert de Noël. Le public, venu nombreux, a pu
apprécier le répertoire riche et varié adapté à cette fête de fin d'année. Les enfants ont eu la joie de voir le père Noël qui
leur a distribué des friandises. Deux jours bien remplis pour les bénévoles qui espèrent récolter le fruit de leurs efforts.
Pour les internautes, n'oubliez pas le site de la commune: http://www.blangy-sur-ternoise.com
Prochain bulletin: Début Mars 2016
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