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Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,
Le début d'année scolaire, période de reprise des activités sportives et culturelles,
a vu plusieurs associations de notre commune changer de présidence. M. PRUVOST Frédéric, élu président de la JSB
Football en juin, a été aussi élu président de la JSB Omnisports. Suite à la démission de Mme MARTIN à la présidence du
Syndicat d'Initiative, après une assemblée extraordinaire, M. Claude CAUDRON a été élu président. Bernard DEBUIRE,
président des anciens combattants a transmis le témoin à Jean-François CHEMINANT. La relève pour les associations
semble assurée et permet de péréniser les activités et les animations dans notre village. Cette période a aussi été
synonyme du début des travaux pour la réfection des trottoirs de la côte de Fruges et pour la rénovation énergétique du
groupe scolaire. Cette dernière nécessitera une période d'un an de patience et d'adaptation avant d'en profiter pleinement.
Infos Pratiques:
Nous savons que nous pouvons compter sur l'ensemble de la communauté éducative et
Ouverture de la Mairie :
des parents d'élèves et nous vous en remercions.
Lundi, Mardi, et Jeudi de 14h
Le conseil municipal
à18h et le Vendredi de 9h à
12h Tel : 03.21.41.92.38
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

DECES DE NOTRE DOYENNE
Le 28 septembre 2016, nous avons appris le décès de Madame
Liliane MONGET, la doyenne de notre commune. Agée de 98 ans,
elle était arrivée à Blangy avec son mari pour sa retraite afin de
rapprocher sa fille Danny PEYLET et son gendre. Malgré l'âge, elle
était toujours intéressée par les jeux télévisés, les mots croisés
et flêchés. A toute sa famille, nous renouvelons nos sincères
condoléances.
De ce fait, c'est maintenant Madame Lucienne MASSART épouse
de Jean, notre doyen, qui devient la doyenne de la commune. Il
est à noter qu'il est rare qu'un couple soit aîné du village.

Ouverture de l'Agence Postale
à la Mairie:
LA DUCASSE
Du lundi au samedi
Pour ouvrir les festivités, le samedi 27 août, les anciens de la JSB Football étaient
De 9h15 à 11h45.
Tél : 03.21.41.21.80
opposés à l'équipe corporative de l'entreprise Duffroy. Peu importe le score, ce match
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 19 novembre et 17
décembre de 10h45 à 11h15.
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:03.21.03.68.69

comptait avant tout pour rendre hommage à Bertrand Delmaire qui nous a quittés en 2012.
A cette occasion, les dirigeants en ont profité pour remercier Jean-Marie DELMAIRE qui a
quitté la présidence du club au mois de juin.

Lors du concert apéritif

le vide dressing

Pendant 3 jours, petits et grands ont pu profiter des manèges et de nombreuses animations
ont diversifié ce moment festif.Le dimanche, l'harmonie proposait un apéritif-concert au
grand plaisir des mélomanes qui ont pu écouter un répertoire très varié. M. Jean-Claude
Ramassage des ordures
LEROY, sénateur, et Mme BARDRY, conseillère départementale, relevaient par leur présence
ménagères :
ce moment musical auquel ils sont très
Tous les Lundis matins
attachés. Toute la journée, la JSB
Ramassage des déchets
Gymnastique féminine présidée par Valérie
recyclables :
Belquin organisait le premier vide dressing.
Lundis 14 et 28 novembre,
Plus de 50 exposants avaient pris place
12 et 26 décembre 2016.
sous le chapiteau prêté par la communauté
Dépôt des déchets verts, de communes. Si toutes les conditions
encombrants ménagers et étaient réunies pour réussir cette
manifestation, on regrettera néanmoins un
gravats :
manque de visiteurs devant les étals. C'est
Décheterie de la
Communauté de Communes dommage car il y avait des affaires à
à Marconnelle, chemin des faire.L'après-midi, les majorettes ont défilé
Voyeux. Elle est ouverte du dans le village et proposé une parade près
lundi au samedi de 9h30 à des manèges. Lundi, un concours de pêche était organisé au camping à la grande satisfaction
12h et de 13h30à18h30
des enfants.

.

Les Services Santé
Médecin:
M. PSZOTA Adrian
03.21.47.48.93 ou
07.87.15.27.45
Infirmier(e)s :

En soirée, après une aubade de l'harmonie, les résultats du concours de javelots étaient annoncés au Relais
du Vieux Chêne en présence de Robert THERRY, conseiller départemental. Jean-Jacques BETHUNE et son
épouse et ont permis aux gagnants de repartir avec de nombreux lots.

COMMÉMORATION DE LA LIBÉRATION DES COMMUNES DU SECTEUR

Depuis 2014, un accord avec les communes de Blangy, Maisoncelle, Tramecourt, Azincourt et Béalencourt
Mme OBIN ou M VERMECH
permet d'unir les villages pour commémorer la libération de notre secteur le 4 septembre 1944. Cette année,
03.21.41.82.88 ou
c'était au tour deTramecourt d'organiser cette manifestation qui s'est déroulée en deux temps. Après une
06.45.92.06.38
Ostéopathe: M. GUNGAH V. cérémonie au monument aux morts, les élus se sont retrouvés à la piéta pour rendre hommage à la famille
de CHABOT.
03.21.41.29.84 ou
06.98.08.50.74
Pédicure-Podologue:
M. MORTREUX N.
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 La cérémonie était relevée par la présence de Mme Bardry, conseillère départementale. Le pot de l'amitié a
l'église.
clôturé ce moment de souvenir très apprécié par les habitants.
Les Rendez-vous de
Novembre-Décembre 2016
Dimanche 6 novembre :
Bourse aux jouets organisée
par la JSB GYM
Vendredi 11 novembre:
Cérémonie du souvenir
Dimanche 13 novembre :
Loto des Majorettes
Vendredi 18 novembre:
Concert Sillons de culture
Musique des Andes
Samedi 19 novembre:
Repas organisé par les
parents d'élèves
Dimanche 27 novembre :
Fêtes de Ste Cécile et Ste
Barbe
Dimanche 4 décembre :
Marché de Noël
Lundi 5 décembre :
Cérémonie de reconnaissance
de la guerre d'Algérie
Samedi 10 décembre :
Concert organisé par la
Bibliothèque
Samedi 31 décembre :
Repas de la St Sylvestre
organisé par le Relais
Horaires des cérémonies
religieuses :
Dimanche 6 novembre:
à Le Parcq: 10h30
Vendredi 11 Novembre :
à Blangy: 10h30 Célébration
Samedi 12 novembre :
à Rollancourt: 18h
Dimanche 20 novembre:
à Blangy : 10h30
Dimanche 27 novembre:
à Blangy : 10h30 Ste Cécile
Samedi 3 décembre :
à Béalencourt: 10h30
Dimanche 11 décembre
à Eclimeux : 18h30
Samedi 17 décembre
à Eclimeux: 18h
Samedi 24 décembre
Veillée de Noël
à Blangy: 18h
à Vieil-Hesdin : 19h
Dimanche 25 décembre
à Le Parcq : 10h30

Etat Civil
Naissances :
ANDRIES Ysalia
le 20 septembre
Mariage :
DARIO Caroline et
DUMETZ Sébastien
le 9 septembre
Décès :
MONGET Lilianne
le 28 août

Pratiquement au même moment, à Montigny en Gohelle,
trois soldats de la 1ère DB polonaise et un résistant
venaient en jeep saluer et fêter le 91ème anniversaire
d'Edmond KOWALKOWSKI (à gauche sur la photo)
authentique vétéran de ce régiment qui a libéré notre
région en 1944. La mémoire vive, il est un des derniers à
pouvoir témoigner du passage de son unité entre Hesdin
et Fruges. S'il regrette un peu la fin de son régiment
surnommé « l'armée des oubliés » et le manque de
reconnaissance de glorieux faits d'armes, sa vie lui a
permis de revenir sur les lieux de son passage militaire
puisque, quelques années plus tard, il s'est installé à
Blangy et fut le premier gérant du camping municipal.
Quelques habitants s'en souviennent certainement et nous ne pouvons qu'être admiratif de son
parcours.

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE

Samedi 17 et dimanche 18 septembre, comme tous les deux ans, les journées du patrimoine se déroulaient
à l'Abbaye Ste Berthe. Les membres de l'institut « Notre Dame de Vie »accueillaient les personnes intéressées
pour une visite des différentes salles du bâtiment et proposaient aussi une exposition
du Conseil Départemental « 14-18 :le Pas de Calais en Guerre » agrémentée de
documents très rares sur l'histoire de l'Abbaye. Le dimanche, un concert de l'harmonie
clôturait ce week-end culturel. Plus de 130 personnes ont assisté aux différentes
animations de ces journées du patrimoine. Toutes ont eu une pensée pour le père
Marie Eugène de l'Enfant Jésus, fondateur de l'institut Notre Dame de Vie à Blangy en
1956, qui sera béatifié le 19 novembre à Avignon. Si vous êtes interéssés par cette
manifestation qui marquera la vie de notre commune, vous pouvez vous rapprocher des
membres de l'Abbaye.

OUVERTURE DE SB CARS GARAGE
Depuis le 3 octobre, Yannick SOMBRET a créé son
entreprise « SB CARS GARAGE » dans les locaux
laissés libres par Mathieu Carpentier juste en face
des Ets MARTIN. Après quelques années passées
dans un garage qui a connu de gros problèmes
économiques, Yannick s'est malheureusement
retrouvé au chômage. Décidé à ne pas y rester trop
longtemps, deux projets se présentaient à lui :
reprendre son ancienne entreprise ou créer la
sienne. Il a finalement opté pour la deuxième
solution. Il propose un service de dépannage toutes
marques même pour les voitures anciennes et
compte bien développer le secteur de la vente. Nous souhaitons à Yannick toute la réussite dans sa nouvelle
entreprise. Vous pouvez le contacter au 0688281031 ou au 0321419641.

DÉPART EN RETRAITE DE DANIEL BOUCHART
Le 1er octobre, Daniel BOUCHART, employé aux services
techniques de la commune a fait valoir ses droits à la retraite .
Arrivé en 2006, Daniel était plus particulièrement
attaché aux espaces verts et ses collègues lui reconnaissaient
une certaine spécialité pour le débroussaillage. Lors d'une petite
réception à la mairie,en présence de sa famille, du personnel et
des élus, M.le Maire rappela toute la satisfaction qu'avait apportée
Daniel lors de ces 10 années mais aussi un tracas administratif
puisque cette période ne représentait que 13 contrats de travail !
Le tout jeune retraité tient à souligner la bonne ambiance qu'il y
avait au sein de l'équipe, le bon contact avec les habitants et
quelques anecdotes croustillantes qu'il gardera en souvenir.
Pour bien vivre sa retraite, ses collègues lui ont offert tout le
nécessaire pour aller à la pêche ; le conseil: un énorme panier
garni et des fleurs pour son épouse. La réception s'est terminée
par le verre de l'amitié. Le personnel communal et les élus
renouvellent à Daniel tous leurs vœux de bonne retraite.

CONCERT DU BIG BAND « TEA FOR TWO »
Dans le cadre de « L'Automne Culturel », la communauté
de communes des 7 vallées avait choisi Blangy sur Ternoise
pour proposer un concert de jazz interprété par le Big Band
« Tea for Two ». Devant une salle où plus de 200 personnes
avaient pris place, le groupe, composé de 20 musiciens, a
interprété son nouveau répertoire au rythme des grands
standards du jazz. De Glenn Miller à Count Basie en passant par
Duke Elinthon, Gillespie ou Gershwin, les morceaux les plus
connus tels que « Song of the Volga boatmen », « S'wonderful »,
« A string of pearl », « Blues and sentimental », « Moonlitgh
serenade », « Li'l darling ».....ont été interprétés à la grande
satisfaction du public présent. Deux heures de spectacle
agrémentées par quelques anecdotes et le show des musiciens
pour un droit d'entrée minime de 5€ méritaient bien le
déplacement.
Le prochain concert prévu à la salle des fêtes aura lieu le
vendredi 18 novembre 2016 à 20h avec le groupe Llapaku
originaire de Lapaz en Bolivie qui interprétera la musique traditionnelle des Andes. Les places sont disponibles en mairie au prix de 12€
pour les adultes, 6€ pour les étudiants et gratuit pour les scolaires.

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 29 septembre 2016 : le conseil municipal s'est réuni sous la présidence de Michel Massart,maire, pour débattre des points
suivants :
Indemnité du percepteur : Depuis le 1er juillet, M. TAVERNE a succédé à M. WARD. Le conseil doit donc délibérer pour attribuer au
nouveau percepteur l'indemnité fixée à 600€ par les services de l'Etat. Les élus accordent à l'unanimité cette indemnité.
SYMCEA : Installation d'abreuvoirs dans les marais pour les bêtes en pacage:Le Syndicat Mixte Canche et Affluents, chargé de
l'entretien de la Ternoise, propose l'installation de 3 abreuvoirs avec un nouveau système car, ceux actuellement installés posent de gros
problèmes et n'assurent pas leur fonction. Le coût total de l'opération s'élève à 10 365€ TTC ; la participation de la commune s'élève à
2073€ TTC. Après débat, le projet est accepté avec 13 voix pour, une abstention et une voix contre.
Point sur le centre aéré : Une réunion Bilan sera effectuée avec les animateurs dans les semaines qui viennent. Une demande de
subvention a été effectuée auprès de la CAF pour l'achat d'équipements destinés à améliorer le confort des enfants lors des campements.
FDE : Modification des statuts : Après lecture, M. le Maire soumet les nouveaux statuts de la FDE au conseil qui les approuve à l'unanimité.
Pour information, la FDE a choisi EDF pour l'éclairage publique et des bâtiments. Elle prévoit une économie de 11% dans les 3 ans.
Le système « TEMPO » à la salle des fêtes permettra d'économiser 147€ par an.
Point sur l'école : Choix des entreprises : Suite à la réunion de la commission d'appel d'offre et analyse des
dossiers par M. Penin du cabinet des architectes, les entreprises choisies sont les suivantes :
Lot 1 : Isolation externe et toiture : Ets NOVEBAT de Colembert pour un montant de 389 223€ HT,
Lot 2 : Electricité : Ets ACCART d'Hermaville pour un montant de 18 409 € HT,
Lot 3 : Plomberie et chauffage : Ets QUATANNENS de St Omer pour un montant de 108 917 € HT,
Le montant du projet est donc d'un total de 516 549 € HT .
Le conseil donne quitus à M. le Maire pour signer les documents et devis nécessaires à la réalisation de ce
projet.
Panneau de délimitation d'entrée et sortie d'agglomération : en raison de
l'implantation d'un arrêt de bus entre Blangy et Blingel en dehors des deux
agglomérations par les services du conseil départemental, les panneaux d'entrée et
sortie seront déplacés pour que l'arrêt de bus soit dans l'agglomération.
Projet de travaux : La réfection des trottoirs rue de Fruges donne un certain cachet
à notre commune. M. le Maire propose au conseil
d'établir une programmation de travaux pour la rue d'Hesdin ainsi que celle du
camping. Si le projet est retenu dans sa forme, il reste à trouver le financement.
Questions diverses : La cabine téléphonique près de l'église sera démontée d'ici
la fin de l'année. Départ en retraite de Daniel BOUCHART aux services techniques de la commune. Une petite
réception sera organisée le 19 octobre à la mairie.
Reprise de concessions au cimetière : cette opération entre dans sa deuxième phase : après le recensement
des concessions anciennes et non entretenues, la liste a été affichée au cimetière. Les familles concernées ont
un mois pour signaler leur intention de remettre en état la concession. Passé ce délai, elle sera marquée comme
étant susceptible d'être reprise dans un délai de trois ans.
« Jardins ouvriers » : Certaines personnes qui ne disposent pas de terrain pour faire un jardin sont à la recherche de petites parcelles
qu'elles pourraient cultiver. Si vous en disposez une et que vous souhaitez qu'elle soit cultivée, vous pouvez en faire part à la mairie qui
mettra en relation les propriétaires et les jardiniers.
La prochaine réunion du Conseil aura lieu le jeudi 3 novembre.

La Page des Echos
CONCERT DE GIANADA

OUVERTURE DE LA CHASSE

Dimanche 18 septembre, les
Samedi 3 septembre, la salle des fêtes
chasseurs ont remis le pied à
accueillait GIANADA. Le public venu très
l'étrier pour une nouvelle
nombreux a pu apprécier son répertoire
saison. Celle-ci s'annonce
de chansons inspirées de la vie de Dieu.
plutôt difficile avec un déficit
Le moment fort de cette soirée a sans
important en perdrix qui a
aucun doute était celui de
améné les responsables à
l'interprétation de la chanson dédiée à
interdire sa chasse. Côté
Ste Berthe. Les paroles, projetées sur un
lièvres et faisans, les chiffres
grand écran ont été reprises par le
semblent identiques aux
public.
années précédentes.
L'artiste qui aime venir à Blangy sera
Rappelons que la société présidée par Alain Willemand compte une
sans aucun doute présent en 2017 mais trentaine de chasseurs. La saison sera marquée par une battue dans le
la date n'est pas encore arrêtée.
grand marais qui révèle parfois la présence de sangliers .

FÊTE DE LA BIERE DU CLUB DES AÎNES

Samedi 17 septembre, le club des aînés présidé par Jean-Paul LOUVET organisait sa quatrième fête de la bière. 270 personnes avaient
répondu à l'invitation de l'association. Après le mot d'accueil du secrétaire, les convives, qui se sont vu offrir un verre à bière en souvenir
de cette soirée, ont pu apprécier la choucroute ou le couscous cuisinés par JJ BETHUNE du Relais du Vieux Chêne. Tous étaient alors prêts
pour écouter la musique de l'orchestre bavarois et effectuer quelques pas de danse. Après cette soirée très réussie, les membres du club
se sont donnés rendez-vous le 3 novembre pour la sortie à Bal Parc et l'assemblée générale qui aura lieu le vendredi 16 décembre, sans
oublier les traditionnels rendez-vous du mardi.

CHANGEMENTS DE PRÉSIDENCE DANS LE MILIEU ASSOCIATIF
Suite à la démission de Jean-Marie DELMAIRE à la présidence de la JSB Football et de la JSB Omnisport, cette dernière
devait élire un nouveau président . Réunie en assemblée générale extraordinaire par le vice-président C. MARTIN, les
membres de la JSB Omnisports ont élu comme président Frédéric PRUVOST. Comme son prédécesseur, il cumulera les
deux fonctions. Rappelons que cette
association permet d'être
représentative auprès des instances
du sport pour l'attribution de
subventions.
Même situation au syndicat
d'initiative : la présidente Valérie
Martin et deux autres membres du bureau avaient fait
part de leur démission.
Réunis le 7 octobre à la mairie, les membres du SI ont
procédé à l'élection du nouveau bureau qui se compose
ainsi : Président:C. CAUDRON, Vice-présidente :
V. MARTIN, Secrétaire : C. MARTIN, secrétaire adjoint :
V. BELQUIN, Trésorier : PM BAROO et trésorier adjoint :
S.MARTIN. Créé en1991, le SI a pour objectif d'animer et
de promouvoir le village. C'est un rouage essentiel dans
la vie de notre commune. La brocante, la soirée théâtre,
le marché de Noël permettent de financer le fleurissement de la commune et les activités pour les enfants lors de la ducasse. Il a aussi
permis l'ouverture de chemin de randonnée et la réalisation du blason route d'Eclimeux.
Le nouveau président compte bien redynamiser les activités et fédérer plus de membres pour être plus efficace dans l'organisation des
manifestations. La prochaine réunion aura pour sujet principal une modification des statuts et le marché de Noël qui aura lieu le 3
décembre.

CONCERT D'AUTOMNE DE L'HARMONIE
Dimanche 16 octobre, l'harmonie municipale présidée par Hubert LOUCHET proposait
son concert d'Automne. Treize musiciens composaient l'ensemble qui interpréta
principalement de la musique des années 60 et de films très connue à la grande
satisfaction d'un public de mélomanes avertis.
L'effectif de l'association reste le soucis principal du président. Il compte bien sur l'école
de musique qui a repris les cours pour étoffer cet effectif qui fait un peu défaut.
Remise en place depuis deux ans, elle compte 14 élèves qui assistent régulièrement au
cours chaque lundi à partir de 17h.
Le prochain rendez-vous est prévu le 27 novembre à l'occasion de la Ste Cécile. La
célébration aura lieu en musique et sera suivie d'un vin d'honneur avec remise de
médaille.
Pour les internautes, n'oubliez pas le site de la commune: http://www.blangy-sur-ternoise.com
Prochain bulletin: Début Janvier 2017
I.P.N.S

