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Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,
Après une période consacrée à l'élaboration du budget, la phase de
réalisation des projets va pouvoir commencer. Cette année, le principal chantier est la réfection des trottoirs
de la rue de Fruges qui se fera en septembre. La rénovation thermique de l'école est prévue sur 18 mois.
Notre commune accueillera un événement important le 28 mai avec le « Défilé de la libération ». Nous
comptons sur vous pour donner à cette manifestation toute la dimension souhaitée avec votre participation,
par exemple, en tenue d'époque. Le succès dépendra aussi de la météo, mais en ce moment, c'est le vœu de
tous et en particulier des jardiniers qui s'impatientent.
Le conseil municipal
Infos Pratiques:

CONGRES DES ANCIENS COMBATTANTS DU MONTREUILLOIS ET DU ST POLOIS

Ouverture de la Mairie :
Dimanche 23 mars, les
Lundi, Mardi, et Jeudi de 14h
anciens combattants des ACPG
à18h et le Vendredi de 9h à
et CATM pour les
12h
arrondissements de Montreuil
Tel : 03 21 41 92 38

et de St Pol ont tenu leur
congrès annuel.
Le Maire M .Massart:
Bernard Debuire et Jean Fleury
Sur Rendez-vous
ont été les principaux
Le 1er Adjoint : JL.Massart
intervenants de cette journée.
Lundi de 18h à 19h
La commission qui se bat pour
Le 2ème Adjoint : JM. Venant
Jeudi de 18h à 19h
la préservation des acquis
Le 3ème Adjoint : N. Lejeune
souhaite élargir les critères
Mardi de 18h à 19h
d'attribution de la carte du
Ouverture de l'Agence Postale combattant des anciens
à la Mairie:
d'Algérie. En effet, après le 2
Du lundi au samedi
juillet 1962, l'Algérie était un
De 9h15 à 11h45.
état indépendant mais les militaires, restés sur place, ont accompli leur mission dans des
Tél : 03.21.41.21.80
conditions difficiles. Jusqu'en 1964, 500 hommes ont été tués pendant cette période. Ce
Ouverture de la bibliothèque:
sont des soldats de Paix qui méritent aussi la reconnaissance de la Nation.
Le Samedi de 10h à11h30 et le
Le deuxième axe principal de travail est
Jeudi de 17h45 à 18h45 ainsi
le devoir de mémoire. Elle organise,
que le lundi de 16h15 à 17h en
chaque année, plusieurs manifestations
période scolaire,
Lecture par la conteuse, les
comme le concours national de la
samedis 19 mars et 16 avril de
résistance dans les établissements
10h45 à 11h15.
scolaires, la visite de 2500 enfants au site
Tél:03.21.41.91.80
de notre dame de Lorette. L'objectif est
Permanence du Syndicat
de sensibiliser la jeune génération.
des Eaux à la maison des
L'association dispose aussi de 24
Associations:
expositions qui peuvent être empruntées
Lundi de 10h à 12h , mercredi
gratuitement sur simple demande. Un
et jeudi de 14h à 18h
dépôt de gerbe au monument aux morts
Tél:0321036869
clôturait le congrès devant plus d'une
Ramassage des ordures
vingtaine de porte-drapeaux.
ménagères :
Tous les Lundis matins
Permanence des élus :

L'EROSION DES SOLS

Ramassage des déchets
recyclables :
Lundis 2,16 et 30 mai, 13 et 27
juin 2016.
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.

Dans le cadre du plan de lutte contre
l'érosion des sols initié par la CCCT, la
communauté de communes des 7
vallées qui a désormais cette
compétence, a procédé à l'installation
de haies rue d'Eclimeux et
d'Ambricourt. Elles doivent limiter le
ruissellement des eaux lors de fortes
pluies et éviter le ravinement des sols.
Elles peuvent aussi être utiles l'hiver
lors de chutes de neige et empêcher la
création de congères.

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-juin 2016
Dimanche 1er mai :
Repas des aînés
Dimanche 8 mai :

Cérémonie du souvenir
Jeudi 12 mai :
Marche de printemps
Dimanche 15 mai:
Passage de la route des
vacances
Dimanche 22 mai:
Concert de printemps de
l'harmonie
Samedi 28 mai : Défilé de
la Libération

LE DÉFILÉ DE LA LIBÉRATION
Dans le cadre des manifestations souhaitées
par le Secrétaire d'Etat aux anciens
combattants et consacrées à la
commémoration de la libération, la
commune en collaboration avec celles de
Tramecourt, Ruisseauville, Bouin-Plumoison
et Hesdin organisera le samedi 28 mai 2016
un « défilé de la Libération ». Plus de 40
véhicules anciens, civils et militaires y
participeront. Le départ est prévu vers 13h45
après la céremonie au monument aux morts
en hommage au soldat Ganouche , mort le
21 mai 1940 côte de Fruges où une
stèle sera érigée. Les véhicules se dirigeront
vers Tramecourt où un hommage sera rendu
à la pièta de la famille De Chabot. Puis, ils
se dirigeront vers Ruisseauville pour rendre
hommage aux deux polonais décédés dans
le village lors de la libération. Le convoi
prendra ensuite la vallée de la Planquette
pour rejoindre Bouin-Plumoison où il sera
accueilli par un concert de trompes de
chasse. Le final aura lieu sur la Place d'Armes
d'Hesdin avec un défilé et une parade des
véhicules. Pour agrémenter cette journée, de
nombreuses manifestations seront
organisées dans chaque commune. A Blangy,
nous aurons le plaisir d'accueillir un groupe
de sonneurs de cornemuses qui se produira
à l'Abbaye et à la salle des fêtes. Il sera associé à l'harmonie lors de la cérémonie au monument
aux morts. Même si le parcours ne respecte pas rigoureusement la réalité historique, il n'a qu'un
objectif : entretenir le devoir de mémoire et sensibiliser la jeune génération au sacrifice de tous
ces soldats qui ont donné leur vie pour notre liberté.
Pour donner encore plus de réalité et vous associer à cette manifestation, vous pouvez
revêtir un costume d'époque, de militaire, de résistant ou de civil.
Le détail du programme de la matinée sur la commune vous sera distribué quelques jours avant
la manifestation mais d'ores et déjà, nous comptons sur vous pour donner un maximum
d'authenticité à cet événement.

Dimanche 12 juin:
Tournoi de sixte de la JSB
Samedi 18 juin :
Cérémonie de l'Appel du
« LE FAVORIT » est maintenant
18 juin
Depuis
le
4
janvier,
«
Le
Favorit » a été repris par
Fête de l'école
Mme Caillet Nathalie qui a tout naturellement
Horaires des
cérémonies religieuses : appelé son établissement « Chez Nath ». Bien
Jeudi 5 mai : Ascension
à Vieil-Hesdin: 10h30
Profession de foi
Dimanche 8 mai
à Blangy: 10h30
Dimanche 15 mai : Pentecôte
à Auchy :10h30
Profession de foi
Lundi 16 mai
à Willeman : 10h30
Dimanche 22 mai
à Fillièvres : 10h30
Premières communions
Dimanche 29 mai:
A St Georges : 10h30
Dimanche 5 juin :
A le Parcq : 10h30
Premières communions
Dimanche 12 juin
à Vacqueriette: 10h30
Dimanche 19 juin
au Fresnoy: 10h30
Dimanche 26 juin
à Blingel : 10h30

Etat Civil
Mariage :
RITZ Claudinet
et RITZ Stéphanie
le 5 mars 2016

« CHEZ NATH »

connue dans la commune puisqu'elle exercait
auparavant au camping, Nathalie compte bien lui
redonner son rayonnement d'il y a quelques années.
Elle souhaite diversifier son activité en organisant
des soirées à thème. En février, elle a proposé une
soirée « Carnaval » et le week-end du 8 mai, elle
organisera un concours de cartes et vous pourrez
déguster des tripes ou du bœuf bourguignon. Un
programme intéressant qui séduira certainement
beaucoup d'amateurs. D'autres animations sont prévues lors des évènements communaux.

Un jeune maraicher s'installe : Profitez des Bons « Plants » de Damien !
Dimanche 24 avril, Damien Delangaigne
et sa compagne ont ouvert leur serre située
rue de Courcelles. En cette période, ils
proposent de nombreux plants de légumes
à repiquer. Tomates, salades, céleris, choux
à des prix très attractifs feront le bonheur
des jardiniers. On y trouve des plants de
pommes de terre mais aussi de
nombreuses plantes aromatiques.
A partir du mois de juin, Damien proposera
la vente directe de tomates et en essayant
de développer les variétés anciennes.
Chaque semaine, la serre est ouverte du
lundi au vendredi de 16h à 19h et le
samedi de 9h à 19h. Vous pouvez aussi le
retrouver sur les marchés et les brocantes de la région. Nous souhaitons toute la réussite
possible à Damien et sa compagne dans cette nouvelle activité.

REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 30 mars : le conseil municipal s'est réuni sous la présidence de Michel Massart,maire, pour débattre des points
suivants :
Banquet des Aînés de la commune : La commission chargée de l'organisation expose au conseil le choix du repas
proposé par M. Béthune, restaurateur au Relais du vieux chêne. La proposition est acceptée à l'unanimité.
Aménagement de la cuisine de la salle des fêtes : Sous réserve d'acceptation par la commission d'hygiène et sécurité,
Monsieur le Maire propose un projet d'aménagement pour faciliter le rangement de la vaisselle et en particulier des plats.
Le montant des équipements s'élève à 5070€ TTC. Le conseil valide le projet à l'unanimité.
Transfert de compétence à la Communauté de Communes 7 vallée.com : La communauté de communes a décidé de
prendre la compétence concernant le développement des services à la petite enfance. Le conseil valide cette décision à
l'unanimité.
Travaux ERDF : Cette dernière procédera au changement de 21 poteaux électriques. 19 rues de Courcelles et de Tilly et 2
rue d'Humerœuille. Les travaux auront lieu au mois de mai.
Questions diverses : Menace de fermeture de la Sous-Préfecture de Montreuil : Daniel Fasquelle, notre député, fait part
au conseil des menaces qui pèsent sur la fermeture de la Sous-Préfecture et propose une motion favorable à son maintien.
Trottoirs de la rue de Fruges : Le conseil départemental informe le conseil qu'une subvention de 15000€ a été accordée
à la commune pour la réalisation de ce projet.
Vote du compte administratif 2015 et du budget primitif 2016 : Après une explication des différentes lignes
budgétaires de l'exercice 2015 par Monsieur le Maire, ce dernier se retire de la salle du conseil afin de permettre aux élus
d'accepter ce budget. M. Savrot Francis prend alors la présidence de l'assemblée et le soumet au vote des conseillers
municipaux qui l'approuvent à l'unanimité.
Jeudi 14 avril 2016 : Budget primitif 2016 : Monsieur le Maire propose au conseil le budget primitif 2016 qui doit
toujours tenir compte de la baisse des subventions de l'état. Les investissements prioritaires seront les trottoirs de la rue
de Fruges et la rénovation énergétique du groupe scolaire. La proposition est acceptée à l'unanimité.
Le compte administratif 2015 et le budget prévisionnel 2016 sont résumés sur les tableaux ci-dessous :

Questions diverses : La réfection de la départementale 104 : Elle aura lieu au cours du mois de mai.

La Page des Echos
CONCOURS DE CARTES ET APERITIF DINATOIRE DU CLUB DES AINES
Ces deux derniers mois, le club des aînés a eu une période chargée en activités. Outre
les rendez-vous du mardi, les membres de l'association présidée par JP Louvet ont
organisé le dimanche 13 mars leur traditionnel concours de cartes et le mardi 5 avril
l'apéritif dinatoire. Lors de la première manifestation, les adeptes du tapis vert, les amis
et les adhérents du club sont venus partager ce moment de convivialité qui leur a
permis de remporter la bonne andouille ou la bouteille à boire avec modération. Bon
nombre d'entre eux se sont donnés rendez-vous pour l'apéritif dinatoire qui, depuis 3
ans, permet de fêter tous les anniversaires. 103 convives sont venus partager ce
moment festif marqué par une rétrospective en images de tous les évènements de

l'année. Et, même si le repas a pris un peu de temps, tous ont terminé l'après-midi par une partie de cartes ou de scrabble.
La prochaine sortie est prévue le 15 juillet à la cité des bateliers dans l'Oise. Le 17 septembre, l'association proposera sa
fête de la bière.

LE FESTIVAL DES MAJORETTES

Dimanche 3 avril, les Eclipses organisaient leur festival de majorettes. D'année en année, il prend de plus en plus
d'importance et la salle des sports d'Auchy les Hesdin semblait parfois un peu juste pour accueillir les 26 groupes venus
des Hauts de France. 600 majorettes et majors ont assuré le spectacle sur des musiques au rythme soutenu impliquant
une dépense d'énergie importante. Il fallait rester concentrer toute la journée pour séduire le jury constitué
essentiellement de membres de l'association locale dans les diverses catégories (pompoms, parades, babies, petites,
moyennes et grandes). Ouvrant la saison des festivals, les Eclipses vont maintenant sillonner la région pour concourir ou
animer certaines manifestations.

UN DEMI-SIECLE D'EXISTENCE POUR LA JSB FOOTBALL
Samedi 23 avril, la JSB Football fêtait
ses 50 ans. Créée en 1966, le président
était Henri Gaston et le secrétaire Arthur
Lefebvre. Depuis, les joueurs ont écrit
son histoire avec des hauts et des bas et
une période très marquée avec la
concurrence de l'Inter-Village.
Aujourd'hui, le club compte une
cinquantaine de licenciés répartis en 4
équipes : une senior qui accédera peutêtre en division supérieure en fin de
saison, une U13, une U11 et une entente
avec les U8 et U9. A la grande
satisfaction de son président JM Delmaire et des
membres du club, plus de 240 personnes avaient
répondu à l'invitation pour partager ce moment de
convivialité. Parmi elles, les plus anciens ont pu faire
quelques retrouvailles et se remémorer les bons
moments passés au sein du club.
Après la remise officielle de la distinction
marquant les 50 ans d'existence du club par
D. Harry secrétaire général du district de la Côte
d'Opale, les convives ont pu déguster un couscous
ou une choucroute préparés par « le Relais du Vieux
Chêne ». Pour le dessert, un magnifique gâteau,
réalisé par la « Gerbe d'or » permettait aux
différentes générations de poser pour la photo
souvenir.

La prochaine manifestation du club sera le
tournoi de sixte qui aura lieu le 12 juin. Nous
souhaitons une bonne fin de saison à la JSB .
Pour les internautes, n'oubliez pas le site de la commune: http://www.blangy-sur-ternoise.com
Prochain bulletin: Début Juillet 2016
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