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Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,
Cette période estivale a été marquée par les événements tragiques
de Nice et de Saint Etienne du Rouvray. Ils resteront à jamais dans nos mémoires. Les mots nous manquent pour qualifier
de tels actes. Jusqu'où ira la bêtise humaine ? Personne ne le sait, personne n'a la solution pour la combattre efficacement.
Aussi, nous sommes obligés de nous adapter à ce climat de violence qui ne correspond pas du tout à notre idéal de vie
mais il ne faut surtout pas changer nos habitudes et céder à la psychose.
Après un mois de juin très pluvieux et des températures inférieures à la normale jusqu'au 15 août, les récoltes n'ont
pas été à la hauteur des espérances des agriculteurs et des jardiniers. Mais, la période de fortes chaleurs qui a suivi, a
redonné le moral à la majorité d'entre nous pour aborder la période de reprise des activités en ce début du mois
Infos Pratiques:
de septembre. Nous souhaitons une très bonne année scolaire à tous les élèves,les
Ouverture de la Mairie :
collégiens, les lycéens et les étudiants.
Lundi, Mardi, et Jeudi de 14h
Les travaux de réfection des trottoirs de la rue de Fruges commenceront d'ici peu et les
à18h et le Vendredi de 9h à appels d'offre pour le chantier de l'école sont à l'étude de l'architecte. De quoi être confiant
12h Tel : 03.21.41.92.38
pour la réalisation des projets de 2016.
Le conseil municipal
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

Jean-Pierre Poulain nous a quittés

Lundi 29 août, c'est avec émotion que nous avons appris le
décès de Jean-Pierre Poulain. On le savait souffrant depuis
quelques temps mais on ne pensait pas que l'évolution de la
maladie serait si rapide. Jean-Pierre était bien connu dans le
village. Commerçant pendant de nombreuses années, il était très
apprécié sur les marchés de la région. Il aimait assister aux
Ouverture de l'Agence Postale manifestations locales et aux matchs de la JSB. Membre du club
à la Mairie:
des ainés il était fidèle aux rendez-vous du mardi pour la
Du lundi au samedi
traditionnelle partie de cartes. A son épouse, son fils et toute sa
De 9h15 à 11h45.
famille, nous renouvelons nos sincères condoléances.
Tél : 03.21.41.21.80
Ouverture de la bibliothèque:
Le Samedi de 10h à 11h30 et le
Jeudi de 17h45 à 18h45 ainsi
que le lundi de 16h15 à 17h en
période scolaire,
Lecture par la conteuse, les
samedis 17 septembre et 15
octobre de 10h45 à 11h15.
Tél:03.21.41.91.80

FESTIVITES DU 14 JUILLET

En raison d'un
temps incertain,
la retraite aux
flambeaux et le
feu d'artifice
n'ont pas eu le
succès
escompté.
Permanence du Syndicat Néanmoins, les personnes présentes ont été très satisfaites du spectacle proposé malgré
des Eaux à la maison des une température digne d'un mois de mars. Pour innover, le lendemain, la municipalité
Associations:
proposait un repas « à la bonne franquette » sans protocole.
Lundi de 10h à 12h , mercredi
L'objectif était
et jeudi de 14h à 18h
de prolonger
Tél:03.21.03.68.69
le moment de
Ramassage des ordures
convivialité et
ménagères :
la bonne
Tous les Lundis matins
ambiance
Ramassage des déchets
créée par le
recyclables :
concert de
Lundis 5 et 19 septembre, 3,
l'harmonie
17 et 31 octobre 2016.
qui avait fait
apprécier
Dépôt des déchets verts,
la qualité des
encombrants ménagers et
morceaux
gravats :
interprétés
Décheterie de la
lors de
Communauté de Communes
l'apéritif.
à Marconnelle, chemin des
Voyeux. Elle est ouverte du Plus de 110 personnes avaient répondu à l'invitation pour partager le couscous ou la paëlla
lundi au samedi de 9h30 à préparés par« Les rôtisseries des 7 vallées ». Devant le succès rencontré par cette première,
elle sera surement reconduite l'année prochaine .
12h et de 13h30 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:

RÉFECTION DE LA RD 104
A la fin du mois de juin, le conseil départemental a procédé à la réfection de la
RD104. Les parties endommagées ont été grattées et comblées par un nouvel enrobé. Il ne
reste plus qu'à procéder au marquage de la signalisation. Le grattage a permis de rénover
le parking du stade municipal qui commençait à se dégrader. Une opportunité pour réaliser
les travaux à bas coût.

La D104

Le parking du stade municipal

Mercredi de 18h30 à 19h30

Randonnée pédestre:
Tous les jeudis: Rendez- vous
à 14h sur le parking de
l'église.

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Mardi 30 août 2016 : le conseil municipal s'est réuni sous la présidence de Michel Massart,
maire, pour débattre des points suivants :
Septembre-Octobre 2016 Pylône pour une antenne relais: L'organisme Télé Diffusion de France ( TDF) a sollicité Monsieur
le maire pour l'installation d'un pylône relais sur une parcelle de la commune. Le conseil donne
Samedi 17 septembre :
pouvoir au premier magistrat pour poursuivre les démarches et affiner le projet.
Fête de la bière organisé
par le club des aînés
Complément de devis pour la réfection des trottoirs de la rue de Fruges : Suite aux remarques
Samedi 17 et dimanche
lors du dernier conseil, l'étude pour la pose d'une bordurette côté riverain et d'un enrobé sur les
18 septembre: Journées
surfaces prévues en émulsion a un coût supplémentaire d'environ 20 000€ TTC. Le retard pris par les
du Patrimoine à l'Abbaye
travaux de l'école permet de réaliser un transfert de crédit afin de financer cette augmentation sur
Dimanche 18 septembre :
l'année 2016. Le conseil adopte à l'unanimité cette proposition.
Ouverture de la chasse
Tarifs de la cantine : La société API Restauration chargée de fournir les repas n'a pas augmenté
Dimanche 9 octobre:
Thé dansant organisé par ses prix pour l'année scolaire 2016-2017. En conséquence, le conseil décide à l'unanimité de
les Majorettes
maintenir les tarifs de l'année précédente. A savoir : 3,40 € pour les enfants et 4,40 € pour les
Dimanche 16 octobre:
adultes.
Concert d'automne
Bilan du 14 juillet : L'initiative d'un repas « à la bonne franquette » après le concert apéritif a été
organisé par l'Harmonie
appréciée par une bonne centaine de personnes et sera renouvelée l'an prochain.
Horaires des
Le point sur les subventions : 400 € ont été attribués pour l'achat des mâts qui seront installés au
cérémonies religieuses :
Dimanche 4 septembre: monument aux morts et près de l'écusson par le sénateur Jean-Claude Leroy ; 2000 € pour les
travaux de l'école par le député Daniel Fasquelle sur la réserve parlementaire ; 6624 € pour la
à Fillièvres: 10h30
réalisation d'un plateau ralentisseur devant l'école par le Conseil Départemental. Les travaux de
Dimanche 11
septembre :
l'école font l'objet d'une demande de subvention auprès de l'Europe dans le cadre des économies
à Le Parcq: 10h30
d'énergie. Le dossier est à l'étude.
Ducasse
Informations diverses : Le carrefour d'Humières sur la RN 939, route de la plage, sera aménagé
Lundi 19 septembre:
en rond point entre les mois de mars et juin 2017. Des panneaux d'information seront installés
au Fresnoy :10h30
pour signaler la densité du trafic et conseiller aux automobilistes d'emprunter le parcours de
Ducasse
délestage passant par notre commune.
Samedi 24 septembre :
La prochaine réunion de conseil aura lieu le 29 septembre 2016.
à Blangy: 18h
Les Rendez-vous de

Dimanche 24 septembre:
à Béalancourt : 10h30
Ducasse
Dimanche 2 octobre:
à Fillièvres : 10h30
Dimanche 9 octobre
à Rollancourt: 10h30
Ducasse
Dimanche 16 octobre
à Incourt : 10h30 Ducasse
Samedi 22 octobre
à Linzeux : 18h
Dimanche 30 octobre
à Eclimeux : 10h30

FÊTE DES VOISINS

Etat Civil
Mariages :
Masson Audrey et
Wambergue Romain
le 6 août
Broutin Laêtitia et
Massart Laurent le 13
août
Cordier Cathy et
Flahaut Eric le 20 août

Une trentaine de personnes avait répondu à l'invitation de V. Belquin, S. Blouin et
S . Evrard pour la traditionnelle fête des voisins de la côte de Fruges et de la rue de Tilly.
Cette année, elle avait lieu le dimanche midi.Tous ont apprécié le barbecue de J. Belquin et
M. Blouin. C'était l'occasion de passer un bon moment de convivialité. La météo, pas
trop clémente en ce début du mois de juillet obligeait les participants à garder leur
petite laine.

La Page des Echos
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ASSSOCIATION DE LA FAMILLE DEBUICHE
Samedi 18 juin, pour la sixième fois depuis 2002, l'association
« Les descendants de Nicolas Debuiche et Marie Hélène Sallé » nés à
Blangy à la fin du XVIIème siècle s'est réunie pour tenir son assemblée
générale. Cette réunion qui s'est tenue dans la bonne humeur a été
l'occasion de présenter les compléments de l'arbre généalogique de la
famille qui a une longueur de plus de 10 m. Des habitants de Blangy en
font partie et ils pourraient rejoindre l'association. Elle est aussi le
prétexte, pour cette famille dispersée dans toutes les régions de
France, de se revoir et d'effectuer des activités comme la visite de
musées ou de sites typiques de la région. Cette année, les adhérents
avaient choisi de visiter le centre historique minier de Lewarde près de
Douai.
En 2017, l'assemblée générale aura surement lieu en Bretagne et
nous comptons bien revoir cette famille à l'occasion de l'exposition sur
la guerre de14-18, car elle a aussi été marquée par cet événement de
notre histoire.

RANDONNÉE NOCTURNE POUR LE CLUB DE MARCHE
Vendredi 1er Juillet, le club de
marche de la JSB organisait sa
deuxième randonnée nocturne. Malgré
un temps pluvieux, une centaine de
marcheurs était venue braver la pluie
pour cet exercice peu commun. Au
programme, deux parcours étaient
proposés : un de 5 et l'autre de 9 kms.
Les deux avaient une partie commune
jusqu'au bois de Blingel qui était le
lieu de séparation des groupes pour
un effort plus ou moins long.
De retour à la salle des fêtes, les
randonneurs pouvaient apprécier une
bonne soupe à l'oignon et un verre de
cidre. Un moment convivial pour faire
le bilan de cette marche moins connue.
En cette période de reprise des activités, rappelons que la quinzaine d'adhérents du club se retrouve chaque jeudi sur le
parking de l'église à 14h15 pour la randonnée hebdomadaire. Deux sorties d'une journée sont aussi organisées au cours
de la saison. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à contacter la présidente Mme Routier Cécile.

NEUVAINE DE STE BERTHE
Florimond Evrard, président des amis de Ste Berthe était très satisfait du déroulement de la neuvaine qui s'est tenue du
3 au 10 juillet 2016. Environ 1500 fidèles ont assisté aux offices et manifestations organisés pendant cette semaine. Le
père lazariste Bruno qui officie depuis quelques années a loué et transmis avec conviction les valeurs qui ont marqué la vie
de Ste Berthe.
Une messe en musique avec l'harmonie et le « repas partage » entre les fidèles ont clôturé la neuvaine.

A cette occasion, trois objets classés, à la demande de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, avaient été
rénovés. Le Christ sur la croix, la statue de Ste Berthe, tous deux en bois et la châsse ont retrouvé leur éclat d'autrefois.
Pour cette dernière, la DRAC demande de la protéger par une vitre. Un projet est à l'étude. En 2017, il ne sera plus
possible de la toucher mais elle pourra toujours être vénérée.

Lors de la neuvaine, nous avons appris que le Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus sera béatifié
le 19 novembre 2016 au parc des expositions à Avignon. En 1956, à la demande de M. et Mme
Duhays, Il a permis l'installation de l'institut « Notre Dame de Vie » dont il est le fondateur à
l'Abbaye.
Cet événement est l'aboutissement d'une vie religieuse consacrée à l'amour des autres. En
1922, il est ordonné prêtre et déclare : « Je suis prêtre. Prêtre pour l'éternité ! Cette parole
suffit à ma méditation. Je la répète aujourd'hui sans me lasser, y puisant toujours un bonheur
nouveau ».
Sur la photo ci-contre, il assiste au baptème des cloches de l'Abbaye en 1963.
Pour assister à la béatification, un voyage est organisé. Si vous êtes intéressés, pour plus d'informations, vous pouvez
vous rapprocher près des membres de l'Abbaye.

BROCANTE DU SYNDICAT D'INITIATIVE
Cette année, les conditions atmosphériques ont été
favorables au bon déroulement de la brocante. Plus
de 140 exposants avaient répondu à l'invitation du
syndicat d'initiative présidé par Valérie Martin.
Tôt le matin, les amateurs d'objets rares avaient
fait le déplacement pour chiner la bonne affaire.
Les quartiers de l'Abbaye et du Moulin en passant par
la rue de la chapelle ont connu une animation et une
fréquentation importante de visiteurs. Des fruits et
légumes aux vêtements en passant par les petits
meubles, les vélos et tous les accessoires possibles,
tout était réuni pour se faire plaisir et profiter du
soleil qui tardait à venir.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA JSB TENNIS DE TABLE
La JSB Tennis de table a tenu son assemblée générale pour
faire le bilan de la saison 2015-2016 et préparer la prochaine.
Membre de l'UFOLEP depuis deux ans, le club avait engagé
deux équipes en championnat de secteur du Ternois, l'une en
division 1 et l'autre en division 3. Principalement formées par
des jeunes de l'école de tennis de table, les deux équipes ont
terminé en milieu de tableau. Le président Claude Lesot
regrette un peu ses résultats car il estime que l'équipe A en
particulier avait le potentiel pour jouer le titre. Les absences
l'ont pénalisée et ont même impliqué son forfait en coupe.
Le club compte aujourd'hui une vingtaine de joueurs dont dix
qui participent aux compétitions. Pour la prochaine saison, le
président compte bien en convaincre davantage pour inscrire une troisième équipe et rouvrir l'école de tennis de table si la
demande est importante. Pour la formation et les entraînements, le club, avec l'aide de la municipalité a acheté un
nouveau robot. Les personnes intéressées par la pratique de ce sport peuvent contacter le président au 03.21.41.90.87 ou
au 06.46.06.33.42. La saison débutera le 24 septembre.

LE CENTRE AÉRÉ
Vendredi 8 août, la fête du centre aéré a clôturé cinq semaines
d'activités bien remplies. L'équipe des animateurs encadrée par
Majid Stoutah a accueilli plus de 70 enfants .
Elle a permis aux jeunes de la commune et des environs de
découvrir de nombreux jeux à l'intérieur comme à l'extérieur, de
faire des travaux pratiques et découvrir le camping.

L'équipe d'animation de gauche à droite : Clémence Roussel, Justine Moranval, Jérôme
Mailly, Audrey Rose, Théo Ternisien, Mathilde Venant, Cindy Dezoteux et Annie Delory.

Les grands et les moyens sont allés au parc de Bellewarde tandis
que les petits se rendaient à Dennlys Parc.
Lors de la fête, les enfants ont présenté un spectacle de sketches et de danses qui a ravi les nombreux parents présents.
La soirée s'est terminée par le traditionnel barbecue. L'équipe municipale a assuré la cuisson des saucisses et des merguez
à la grande satisfaction de tous. Les enfants se sont quittés en se donnant rendez-vous l'année prochaine.
Pour les internautes, n'oubliez pas le site de la commune: http://www.blangy-sur-ternoise.com
Prochain bulletin: Début Novembre 2016
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