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Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,
L'été, les vacances devraient égayer notre quotidien mais c'est avec beaucoup d'émotion et de
tristesse que nous avons appris la disparition de Romain Louvet un enfant de Blangy seulement âgé de 30 ans. On le
savait souffrant depuis quelques mois d'une de ces maladies ô combien difficile à détecter et à soigner. Romain avait
passé toute sa jeunesse dans notre village où sa famille réside depuis de nombreuses années. Après une scolarité à l'école
primaire communale puis au collège d'Auchy, il effectuait ses études secondaires au lycée Chatelet à St Pol sur Ternoise où
il obtenait le Bac et le BTS. Il était passionné de football et avait fait ses premiers matches au club d'Hesdin avant de
revenir à la JSB. Très vite il s'est investi dans le fonctionnement de l'association en encadrant les plus jeunes
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LE REPAS DES AÎNES DE LA COMMUNE
Dimanche 1er Mai, la municipalité accueillait
les aînés de la commune pour le traditionnel
repas de l'année. Une petite centaine de
personnes avait répondu à l'invitation des
élus.
Rappelons que pour y participer, il faut être
agé de 66 ans et plus. Au cours du repas très
apprécié et préparé par JJ Béthune du « Relais
du Vieux Chêne », les dames se sont vu
remettre un brin de muguet et le couple aîné
de la commune, Lucienne et Jean Massart, a
été mis à l'honneur. Dans une bonne
ambiance où ce moment de convivialité est
aussi un instant d'échanges et de retrouvailles, tous se sont donné rendez-vous l'année
prochaine.

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945
Après la messe dominicale,
les anciens combattants, les
élus et les habitants de la
commune se sont retrouvés
au monument aux morts.
Après l'hommage aux
soldats qui ont donné leur
vie lors des différents
conflits et la lecture du
discours du secrétaire d'Etat,
le président des anciens
combattants procédait à la remise de la médaille
de la reconnaissance pour Mrs William Gaston et la médaille de la fidélité pour Julien
Lebailly. Tous se sont ensuite retrouvésà la salle des fêtes pour assister à l'hommage
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rendu à Léon Flahaut, mort pour laFrance le 15 mai 1940 à Baisy-Thy en Belgique. Grâce
aux recherches et aux informations transmises par sa fille et sa famille, Denis Robail a
pu retracer au travers d'un diaporama très documenté sa vie à Blangy, son parcours
militaire et les circonstances de sa mort en Belgique. Après ce moment émouvant très
apprécié par lepublic et la famille présente, la cérémonie s'est terminée par le verre de
l'amitié.
LE DÉFILÉ DE LA LIBÉRATION
Comme nous l'avions annoncé dans l'édition précédente, le 28 mai, la commune associée à la
ville d'Hesdin organisait « Le défilé de la Libération ». Cette idée, fruit de la réflexion de
passionnés et des collectivités locales, répondait à l'appel du secrétaire d'Etat aux anciens
combattants M. JM Todescini qui souhaitait que cette date soit consacrée à la commémoration de
tous les conflits qui avaient marqué l'histoire de notre pays.
De cette manifestation, nous garderons des images fortes et en particulier la ferveur populaire
et l'accueil dans les villages traversés. Dans notre commune, tous ces véhicules anciens militaires
et civils et les 200 figurants nous transportaient 72 ans en arrière lors de la libération du village.
Nous garderons aussi en mémoire ces moments d'émotion comme par exemple le concert des
Ecossais dans l'enceinte de l'Abbaye, cet hommage au soldat Ganouche, mort lors de l'invasion
allemande à la côte de Fruges le 21 ami 1940 (une stèle a d'ailleurs été érigée en son souvenir
non loin du lieu où il a trouvé la mort) ainsi que le recueillement devant la piéta de
Tramecourt et la stèle des Polonais de Ruisseauville.

Les Rendez-vous de

Juillet-Août 2016
Vendredi 1 juillet :
Marche Nocturne à21h
Samedi 2 juillet : Nuit des
Eglises de 20h à 21h30

Dimanche 3 juillet: Fête
des voisins . Rues de
Fruges et de Tilly
Du 3 au 10 juillet:
Neuvaine de Ste Berthe
Mercredi 13 juillet:
Feu d'artifice
Jeudi 14 juillet : à partir
de 11h30 : Concert de
l'harmonie, vin d'honneur
et repas « A la bonne
franquette » (Inscriptions
en mairie)
Dimanche 17 juillet:
Brocante du SI
Vendredi 12 août: Fête
du centre aéré
Les 27,28 at 29 août :
Ducasse
Horaires des
cérémonies religieuses :
Dimanche 3 juillet :
à Blangy : 10h30 Neuvaine de
Ste Berthe
Dimanche 10 juillet :
à Blangy: 10h30 Clôture de la
Neuvaine
Dimanche 17 juillet:
à Eclimeux :10h30
Profession de foi
Dimanche 24 juillet
à Vieil Hesdin: 10h30
Premières communions
Dimanche 31 juillet:
A Auchy : 10h30
Samedi 6 août:
A Rollancourt : 18h
Dimanche 14 août
à Le Parcq: 10h30
Lundi 15 août : Assomption
à Blingel: 10h30
Dimanche 21 août
à Incourt : 10h30
Samedi 27 août
à Incourt : 18h

Etat Civil
Mariage :
Lemaitre Alexandrine et
Mariette Aurélien le 14 mai

Décès
Demont Gilbert le 1er mai
Lance Raymonde le 11 mai

La stèle en hommage au soldat Ganouche

Le concert des Ecossais à l'Abbaye

Plus de 45 véhicules anciens civils et militaires

Après un dernier arrêt à Bouin-Plumoison où un concert
de trompes de chasse était proposé au public, le
convoi prit la direction d'Hesdin pour la parade finale du
défilé. Une foule importante massée autour de la
place d'armes attendait avec impatience les véhicules.
Relevé par la présence de l'harmonie locale, du groupe
écossais, du corps des jeunes sapeurs-pompiers et des
porte-drapeaux, l'hommage rendu aux 70 personnes
tuées lors de l'invasion allemande en 1940 permettait
de clôturer cette manifestation dont le seul objectif était
de sensibiliser les jeunes générations au devoir de
mémoire.

Du NOUVEAU sur l'INFORMATION
Depuis le mois d'octobre 2015, la commune
dispose d'un panneau d'affichage électronique pour
diffuser les informations municipales et
associatives. Le
contenu peut aussi être
consulté
sur le site internet du
village.
Maintenant, grâce à
l'application
CentoLive que vous pouvez
télécharger sur
votre téléphone mobile,
vous avez accès en direct aux informations
communales où que vous soyez !

REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 18 mai 2016 : le conseil municipal s'est réuni sous la présidence de Michel Massart,
maire, pour débattre des points suivants :
Présentation du projet de l'école par le cabinet BTC : En ouverture de la séance du conseil municipal,
cabinet d'architectes BTC ont présenté aux élus l'avant-projet de rénovation thermique du groupe

scolaire en précisant les techniques utilisées et les modifications apportées. Après avoir répondu aux questions des
conseillers municipaux, les intervenants se sont retirés pour laisser le conseil poursuivre sa séance.
Financement du projet de l'école : Le montant de ce projet s'élève à 510 000€. Les subventions sont de l'ordre de
193 000€ et la commune dispose sur ses fonds libres de 61500€. La réalisation de ce projet nécessite un emprunt d'environ
255 500€. Le conseil donne quitus à M. le Maire pour le démarchage auprès des organismes bancaires pour l'obtention de
l'emprunt avec 14 voix pour et une abstention.
Aménagement des trottoirs rue de Fruges : M. le Maire présente au conseil les différents devis pour ce projet : la société
de travaux public Duffroy est retenue avec un devis s'élevant à 131 000€ TTC à l'unanimité.
Aménagement du stade : Les séniors de la JSB étant succeptibles de monter en division supérieure, le club doit disposer
d'un terrain de 6ème catégorie. Quelques aménagements doivent être effectués pour obtenir cette classification. La
commune s'engage à faire les travaux à l'intersaison.
Questions diverses : Agrément du centre aéré : La CAF a renouvelé sont agrément au centre aéré pour une période de 5
semaines.
Aménagement de la cuisine de la salle des fêtes : Suite à la consultation de la commission départementale d'hygiène et
de sécurité, les nouveaux équipements doivent obligatoirement être en inox. M. le maire est chargé de démarcher les
fournisseurs de ce type de matériel.
Lundi 6 juin 2016 : Centre de loisirs 2016 : Il aura lieu du 11 juillet au 12 août pour 5 semaines. Le directeur est M. Majid
Stoutah(directeur), Mathilde Venant, Jérôme Mailly,
Annie Delory, , Cindy Dezoteux et Théo Ternisien
(animatrices et animateurs), Clémence Roussel
(stagiaires)et Julienne Morenval (bénévole). Le
conseil accepte les propositions à l'unanimité.
Aménagement de la cuisine de la salle des fêtes :
Après consultation des fournisseurs de mobiliers en
inox, l'équipement de la cuisine s'élève à 2880€
TTC. Le conseil approuve la proposition à
l'unanimité.
Fête de l'école : En raison du plan vigipirate, des
mesures de sécurité doivent être prises pour
contrôler le public qui viendra assister à la fête de l'école. M. le Maire fait appel aux bonnes volontés pour mettre en place
ces mesures.
Fête du 14 juillet : Comme chaque année, la municipalité organisera la retraite aux flambeaux et le feu d'artifice le
mercredi 13 juillet. Pour le lendemain, M. le Maire propose un concert de l'harmonie en fin de matinée avec un vin
d'honneur qui sera suivi d'un repas « A la bonne Franquette » qui pourra prolonger ce moment de convivialité. Le conseil
approuve cette proposition à l'unanimité. Un groupe de travail est chargé de mettre en place cette petite manifestation.

LA FÊTE DE L'ECOLE

Malgré les mesures de sécurité prises en raison de l'état d'urgence et une météo menaçante, le public avait répondu
nombreux à l'invitation des enseignants et de l'association des parents d'élèves pour assister à la fête de l'école. Chaque
classe a présenté un petit spectacle de danse et, ensemble, pour clôturer la manifestation, tous les élèves ont interprété
un chant, message de paix et de tolérance. Puis les élèves de CM2 ont reçu un dictionnaire pour leur départ au collège.
Les enfants ont ensuite participé à la kermesse qui proposait de nombreux jeux leur permettant de gagner quelques lots.
La matinée récréative se terminait par un repas en famille à la grande satisfaction des enfants, fiers de partager ce
moment convivial avec les parents dans leur école.

La Page des Echos
LA ROUTE DES VACANCES
Dimanche 15 mai, comme
chaque année depuis 2011, pour
la 6ème édition, la route des
vacances a traversé notre
commune. Près de 300 véhicules
et 900 participants ont fait le
déplacement de Liévin à Berck
avec la traditionnelle halte sur la
place d'Hesdin pour déguster les
frites bien connues de chez

Christine qui fêtait ses 40 ans d'activité dans sa « baraque » ! Les amateurs de vieilles voitures en ont pris plein les yeux et
quelque chose nous dit qu'à l'avenir, certains Blangiacquois pourraient bientôt y participer !

CONCERT DE PRINTEMPS DE L'HARMONIE
Dimanche 22 mai, l'harmonie
proposait son concert de printemps en
collaboration avec son homologue de
Maresquel.
Devant un public venu nombreux, le
groupe musical local a interprété une
partie de son répertoire au grand plaisir
des mélomanes.
Pendant l'entracte bien mérité, les
musiciens et les spectateurs pouvaient
déguster de bonnes crêpes préparées
par les membres de l'association.
L'harmonie hôte a ensuite pris la
relève et interprêté des morceaux très
différents comme Viva Verdi ou Pops in
the Spots.
Les deux formations se sont
associées pour clôturer cette manifestation en interprétant le morceau d'ensemble Olympic Spirit à la plus grande
satisfaction du public. Nous retrouverons les partenaires de Laurent Maillard et Hubert Louchet à l'occasion du 14 juillet
pour le concert et le vin d'honneur.

COURSE CYCLISTE ARRAS-PARIS-TOUR
Samedi 21 mai, la course Arras-Paris-Tour qui ne porte plus que le nom
puisqu'elle est maintenant localisée dans le Pas de Calais, « effleurait » notre
commune en passant par la rue de Tilly et en remontant la côte de Fruges.
Au moment du passage de l'étape qui reliait Barlin à Tatinghem dans notre
commune, quatre coureurs échappés comptaient une minute d'avance sur le
peloton. Mais le groupe allait très vite être rattrapé malgré le caractère
vallonné de l'étape. L'arrivée à Tatinghem se jouait au sprint et c'est le
lituanien Kruopis Aïdis, déjà vainqueur la veille à Biache St Vaast, qui
l'emportait. L'étape finale entre Gavrelle et Arras ne changeait rien au
classement général. Kruopis gardait la première place juste devant le
français Cavagna Rémi avec seulement 8 petites secondes d'avance.

FIN DE SAISON POUR LA JSB
Depuis le début de saison, les Blangiaquois
avaient souvent occupé la deuxième place du
championnat de 3ème Division Groupe E,
synonyme de montée en division supérieure.
Malheureusement, les résultats des trois
derniers matches ne permirent pas de rester à
cette place. Finalement, ils terminent 3ème
mais l'accession en Promotion de Deuxième
division n'était pas remise en cause. La
municipalité mettra tout en œuvre à
l'intersaison pour que le terrain soit homologué
afin de disputer ce championnat. Toutes nos
félicitations aux joueurs et aux dirigeants qui
ont su mener à bien cet objectif du début de
saison. Il faudra certainement encore plus
d'investissement de la part de chacun pour
réussir la saison 2016-2017 et viser le maintien.
Du côté des équipes de jeunes, les U11 et U13
ont fait une saison honorable. L'important était de privilégier la participation plutôt que les résultats.
Dimanche 12 juin, la JSB organisait son traditionnel tournoi de sixte. En raison d'un temps incertain, seules 12 équipes s'étaient inscrites.
Le club local présentait 2 équipes tandis que le St polois était très bien représenté avec 4 formations. Ces derniers sont, au final, les
grands vainqueurs de cette journée en occupant les 4 premières places au classement final.
La saison se clôturait le samedi 25 juin par l'assemblée générale. Le sujet le plus important de l'ordre du jour était sans aucun doute
l'élection du président suite à la démission de Jean-Marie Delmaire. Ce dernier, après 15 années
d'activités, dont 4 en tant que secrétaire et 11 en tant que président, avait décidé de
démissionner pour des raisons très compréhensibles.
La municipalité tient à le remercier pour son investissement au sein de l'association qui s'est
encore traduit cette saison par l'organisation de la soirée des 50 ans du club, du concours de
cartes, du tournoi de sixte, par la recherche de sponsors pour équiper toutes les équipes sans
oublier les tracasseries administratives de la semaine et l'encadrement des équipes le week-end.
Les élections du bureau ont donné les résultats suivants : Président : Frédéric Pruvost, VicePrésident : Freddy Régnier, Secrétaire : Christine Martin-Debuiche, Trésorier : Julien Pruvost.
Jean-Marie Lefebvre reste le responsable de l'équipe senior. Toutes nos félicitations aux
nouveaux élus et bonne saison 2016-2017 aux joueurs et aux dirigeants.
JM Delmaire

Frédéric Pruvost

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