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Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Vous étiez nombreux à assister à la cérémonie des vœux du maire. Votre présence est un témoignage de la confiance que vous nous accordez pour la gestion de la commune et nous vous en remercions. Ce début d’année est marquée par la poursuite des travaux au groupe scolaire en particulier lors des vacances d’hiver. Il
y a quelques semaines, une bonne nouvelle, venue de la région, a confirmé la réfection de la ligne Arras-Etaples .
Les travaux prendront 3 ans à partir du mois de septembre. Un service de bus sera mis en place. Il était important
de garder ce service pour une petite commune comme la nôtre. La douceur du mois de février a déjà donné
quelques idées à nos amis jardiniers. Mais, il ne faut pas se précipiter, l’hiver n’est pas encore terminé et on peut
encore avoir des périodes de froid. Nous avons hâte d’être au printemps mais soyons patients.
Le conseil municipal
Infos Pratiques:

Ouverture de la Mairie :
Lundi, Mardi, et Jeudi de 14h à18h
et le Vendredi de 9h à 12h
Tel : 03.21.41.92.38

CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE

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

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 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 18 mars et 15 avril 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

Ramassage des ordures
ménagères :

Tous les Lundis matins sauf le 17
avril remplacé par le 19.

Ramassage des déchets
recyclables :

Lundis 6 et 20 mars, 3 ,14 et 28 avril
2017.

Dépôt des déchets verts,
encombrants ménagers
et gravats :

Déchèterie de la Communauté de
Communes à Marconnelle, chemin
des Voyeux. Elle est ouverte du lundi

Vendredi 13 janvier 2017, la municipalité accueillait les habitants à la salle des
fêtes pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Relevée par la présence de Mme BARDRY,
conseillère départementale, et de M. DERAY, président de la communauté de communes
7Vallées.com., la cérémonie était ouverte par le premier adjoint Jean-Luc MASSART qui
présentait les vœux du conseil municipal à l’assemblée. Une rétrospective des travaux
effectués en 2016 par la commune, 7 vallées.com et le conseil départemental était présentée sous la forme d’un diaporama présenté par Jean-Marc VENANT 2ème adjoint. Les personnes présentes ont pu aussi se remémorer les différents évènements qui ont marqué
cette année grâce à quelques vidéos souvenirs.
Lors de son intervention, Michel MASSART, maire, a mis l’accent sur les projets, en
particulier: la réfection de la rue du camping et des trottoirs rue d’Hesdin, l’éclairage de la
mairie et du carrefour central du village, l’aménagement du parking et la réalisation d’un
ralentisseur à l’école et l’équipement de deux salles de classe avec des vidéos-projecteurs.

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:
M. 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
Mars et Avril 2017

Samedi 11 mars: Comptage
de printemps à 14h
Vendredi 17 mars: Théâtre
« fils unique d’une famille
nombreuse » (Humour) organisé par 7Vallées.com
Dimanche 19 mars :
Concours de cartes du club
des aînés.
Dimanche 16 avril: : Concours de coqs organisé par
l’Harmonie
Samedi 22 avril: Repas dansant de la JSB

Horaires des cérémonies
religieuses :
Mercredi 01 mars 2017:
à Fillièvres: 18h Mercredi des
cendre à la salle des fêtes suivi
du repas partage
Samedi 4 mars :
à Béalencourt 18h
Samedi 11 mars:
À l’Abbaye Ste Berthe de Blangy de 11h à18h: Journée paroissiale intergénérationnelle
Dimanche 12 mars:
à Incourt: 9h30h
Dimanche 19 mars:
à Le Parcq :9h30
Dimanche 26 mars:
à Wail: 9h30

Pour les messes du mois
d’Avril, consultez le site
internet
« www.paroissecancheter
noise.com » ou le responsable de la paroisse.
Etat Civil
Naissance: PENET Many
le 15 janvier 2017
Mariage: HELLUIN Claire et
KWEMY Mark-Harris le 18
février 2017
Décès : POYER Nestor

le 11 janvier 2017

Ils constituent la dynamique du conseil municipal et un challenge à réaliser chaque année.
Pour clôturer la soirée, Mme Nadine LEJEUNE, 3ème adjointe, était chargée de la remise des distinctions . Trois personnes furent mises à l’honneur pour respectivement 20, 30 et 35 ans de travail dans
leur entreprise. Il s’agit de Mrs Patrice HERBET, Christian HUAUME et Joël LHOMME. M. Hubert LOUCHET fut mis à l’honneur pour avoir
reçu la médaille d’or fédérale pour
50 ans de musique. M. Joël MARIETTE reçut le diplôme pour 30 ans
de service au sein du Centre de Premiers Secours.
Ce dernier, créé en 1912 a dû cesser
son activité après 105 ans d’existence pour des raisons administratives. Il était l’un des derniers à subsister dans le Pas de Calais. M. le
Maire profita de l’occasion pour préciser que la commune encourage toujours la nouvelle génération à
pratiquer ce beau métier et rappela qu’actuellement quatre jeunes de Blangy appartiennent au
groupe des jeunes sapeurs pompiers d’Hesdin: Adrien Lemaire, Dylan Froissart. Corentin Cresson et
Julien Lambert .La cérémonie s’est terminée par le traditionnel pot de l’amitié, un moment d’échange
entre les membres du conseil et les habitants apprécié de tous.

DÉCÈS DE M. Nestor POYER
Mercredi 11 janvier 2017, c’est avec émotion que nous avons appris le décès
de M. Nestor POYER. On le savait souffrant depuis quelques temps mais nous
ne pensions pas que la maladie allait l’emporter aussi vite. Originaire de Canlers où ses parents étaient marchands de bestiaux, il a tout naturellement
repris l’affaire familiale avec sa mère lors du décès de son père à l’âge de 44
ans . En 1958, il effectue son service militaire d’une durée de 28 mois dont 18
en Algérie. En 1960, il épouse Régine pour fonder sa famille de trois enfants. En 1971, il est élu conseiller municipal sous la mandature d’Achille
CARPENTIER. Il poursuivra cette expérience d’élu jusqu’en 1985 avec un deuxième mandat présidé par
Jean MARTIN. Il termine sa carrière professionnelle en s’associant avec son frère Jean-Claude. Il était
membre de l’association des anciens combattants. A son épouse Régine, ses enfants et toute sa famille, nous renouvelons nos sincères condoléances.

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

Jeudi 20 décembre 2016 : le conseil municipal s'est réuni sous la présidence de Michel MASSART, maire, pour débattre des points suivants :
Présentation du projet d’aménagement du parking de l’école et demande de subvention auprès de la
DETR et du Conseil Départemental: Deux entreprises ont présenté un projet concernant l’aménagement du parking pour un montant sensiblement égal à 89500€. Avant de choisir le projet le mieux adapté, Monsieur le Maire propose de déposer une demande de subvention auprès de la DETR et du Conseil
Départemental en intégrant ces travaux à ceux de la rénovation énergétique du bâtiment. Le conseil
approuve à l’unanimité cette proposition.
Installation du pylône TDF: Suite au premier contact, ERDF a donné son accord pour le passage d’une
ligne aérienne afin d’alimenter le site. La hauteur du pylône est de 30m et devrait accueillir les opérateurs Free et Orange. La redevance est de 2300 € par an pour la commune. Les conditions d’installation
sont acceptées à l’unanimité par le conseil.
Présentation du projet établi par le CAUE et la MIAD pour l’aménagement de la mairie: Monsieur le
Maire présente les plans d’aménagement de la mairie pour rendre plus fonctionnel l’accès à l’agence
Postale au secrétariat. Si le conseil n’a pas retenu l’une des deux propositions, il donne son accord pour
estimer le montant des travaux et la recherche de subvention.
Délibération sur les statuts de la communauté de communes: Monsieur le Maire fait part à l’assemblée des nouveaux statuts de la communauté de communes ainsi que les obligations facultatives et optionnelles. Le conseil approuve les nouveaux statuts à l’unanimité.
Dissolution du Corps de Première Intervention : Suite au départ en retraite du chef du CPI, Firmin
WIART, après 39 ans de service, le CPI se retrouve sans gradé pour le diriger avec un manque d’effectif.
Les conditions administratives ne sont plus remplies pour poursuivre son activité aussi le conseil municipal prend acte de sa dissolution le 21 octobre 2016.
Eclairage public: Afin de bénéficier d’une étude de notre éclairage public et d’obtenir des subventions

lors de travaux destinés à l’améliorer (Eclairage LED), le conseil, sur proposition de la FDE, décide d’adhérer au « Marché d’Audit de l’Eclairage Public » à l’unanimité.
Convention de mise à disposition du personnel de prévention du centre de gestion pour l’établissement du document unique: Afin de
réaliser le document unique regroupant toutes les données relatives à la sécurité au travail des agents communaux, le centre de gestion du
Pas de Calais propose de mettre à disposition des agents spécialisés dans le domaine de la sécurité. Le conseil accepte à l’unanimité cette
proposition et donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer la convention entre les deux parties.
Questions diverses: Référent EDF: Suite au décès de M. VERDIN, le référent EDF pour la commune est maintenant M. MERCHEZ de Fillièvres.
Repas des aînés: Depuis de nombreuses années, il a lieu le 1er mai et ce sera encore le cas cette année. Néanmoins, l’idée d’un changement de date est à l’étude. Ce jour férié associé avec un week-end peut être l’occasion de recevoir ou de partir en famille pour quelques
jours, ce qui n’est pas toujours le cas lors d’un week-end traditionnel. La réflexion est ouverte et une nouvelle date sera sûrement validée
pour 2018.
Jeudi 16 février 2017: le conseil municipal s'est réuni sous la présidence de Michel MASSART, maire, pour débattre des points suivants:
Projet d’éclairage sur la commune: Comme évoqué lors de la cérémonie des vœux, M. le Maire propose d’installer un éclairage au niveau
du carrefour principal par un poteau à deux becs et un autre, à la mairie, au sol. Les montants de ses deux projets sont respectivement de
2852 € et 2508 € . Seul le premier peut bénéficier d’une subvention. Le conseil accepte à l’unanimité le projet.
Compte-rendu du groupe de travail sur le stationnement: Afin d’éviter un stationnement anarchique dans le centre du bourg, le groupe
de travail mène une réflexion sur le stationnement afin de privilégier le chemin de l’école et le déplacement des personnes à mobilité réduite. Après un constat de la situation, le groupe présentera ses propositions après les avoir soumises à la DDTM.
Conseil Communautaire: Suite à la loi du 9 mars 2015 concernant le nombre de délégués au conseil communautaire et suite au décès des
maires de la Loge et de Vieil-Hesdin, le nombre de délégués, pour notre communauté de communes est maintenant de 89 au lieu de 102.
Les 5 communes de moins de 1000 habitants comme la nôtre n’auront plus qu’un délégué: le maire. Les communes de plus de 1000 devront refaire l’élection de leurs représentants au sein de leur conseil en respectant le nouvel effectif.
Centre aéré 2017: En raison des travaux à l’école, le centre aéré ne pourra pas s’y dérouler cette année. Une solution de repli est à
l’étude à l’Abbaye ou à la salle des fêtes. La possibilité d’accueillir un groupe d’adolescents de 15 à 18 ans fait son chemin. Il serait composé
de 12 jeunes encadrés qui bénéficieraient d’une autogestion dans leurs activités.
Questions diverses: La course cycliste « Les Boucles d’Artois » passera dans notre commune le dimanche 2 avril vers 13h. Un appel aux
bonnes volontés pour remplir le rôle de signaleur est lancé !

NOUVELLE GAMME DES DEUTZ-FAHR A LA SAS WILLEMAND
Mercredi 14 décembre 2016, la SAS Willemand organisait une soirée pour présenter la nouvelle gamme des tracteurs DEUTZ-FAHR
sur le site de Blangy. Trois cents agriculteurs et éleveurs avaient
répondu à l’invitation pour découvrir la nouvelle version des séries
6, 7 et 9 qui bénéficient de changements importants avec une montée de gamme. La soirée s’est déroulée dans une ambiance très
conviviale à la grande satisfaction des organisateurs.

La Page des Echos
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLUB DES AINÉS
Vendredi 16 décembre, le club des Ainés tenait son assemblée générale . De nombreux adhérents avaient répondu à l’invitation du bureau. Après l’ouverture de la séance par le président Jean-Paul LOUVET, le secrétaire fit le compte rendu de l’année 2016, marquée par le
séjour au Puy du Fou et la quatrième fête de la Bière.
Le trésorier dressait ensuite le bilan financier de l’association. Avec
un excédent financier intéressant, le club peut envisager des activités
qui satisferont les 160 adhérents.
Suivirent les élections du bureau, moment choisi par le président
pour faire part de son intention de ne pas se représenter, après 8 ans
d’exercice, en raison de ses problèmes de santé. Un appel à candidature était lancé aux adhérents et aux membres du bureau. Mme Nicole Massart y répondit favorablement et fut élue à l’unanimité. Le
bureau est complété avec Jean Paul Louvet, vice président, Jean Marie Lefebvre, secrétaire ,Michèle Savrot, secrétaire-adjointe, Francis
Savrot, trésorier et Honorine Louvet, trésorière-adjointe . Le programme de l’année 2017 reprendra le 18 mars avec le concours de

Cartes et le voyage en Alsace à l’occasion de la fête des jonquilles du 8 au 10 avril, sans oublier les traditionnels rendez-vous du mardi consacrés aux jeux de cartes, de société et du scrabble. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter la présidente au 03.21.41 .91.93

SOIREE 80’s POUR « LES ÉCLIPSES »
Samedi 11 février, l’association des majorettes, présidée par Delphine DUPONCHEL, organisait son repas dansant. Pour cette 4ème édition, le thème choisi
était les années 80’s. Près de 200 personnes avaient répondu à l’invitation et
portaient de magnifiques costumes à paillettes rappelant les années « disco ».
Après le repas préparé par « le Relais du Vieux Chêne », le public pouvait occuper la piste de danse pour évoluer sur les tubes célèbres des années 80. Les
bénéfices de cette manifestation permettront de financer les nouveaux costumes qui seront dévoilés à l’occasion du festival à Auchy le 2 avril. 20 groupes
de la Région des Hauts de France y sont attendus. Les 51 majorettes dont 9
garçons, âgés de 3 à 42 ans peuvent compter sur leur capitaine Geoffrey qui
entraîne tout le monde. Le prochain rendez-vous aura lieu le 4 mars à la salle
des fêtes pour un tournoi de poker.

JEUX VIDÉOS ET DE CARTES POUR LA JSB FOOTBALL

-

Samedi 25 février, la JSB Football présidée par Frédéric PRUVOST
organisait son concours de cartes associé à un tournoi de jeux
vidéos FIFA 2017. Un moyen de satisfaire les jeunes et les moins
jeunes lors de cette manifestation. Les anciens, les supporters, les
amis et les membres du club avaient répondu nombreux à l’invitation de l’association. De nombreuses tables ont pu disputer une par
tie de belote ou de manille qui leur permettaient de gagner la
bonne andouille ou la bouteille de vin à consommer avec modération.
26 joueurs
participaient

au tournoi FIFA 2017 avec de nombreux lots à gagner.
Cette manifestation permettra de financer la fin de saison qui rappelons-le , reste le
maintien en Promotion de 2ème division. Après une trève hivernale qui se prolonge,
la reprise ne devrait pas tarder mais nous ne sommes pas encore à la moitié du
championnat. Prochaines manifestations du club: le repas dansant qui aura lieu le
Samedi 22 avril et le tournoi de sixte du dimanche 25 juin.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION « HISTOIRE ET PATRIMOINE DE BLANGY »
Samedi 25 février, les membres de l’association “Histoire et
Patrimoine de Blangy “ont tenu leur assemblée générale. Créée en
2015 et présidée par JM VENANT, l’association compte 17 membres. Charlette CRETEL qui a, pendant 25 ans, écrit dans les
“ECHOS”, l’histoire du village, est membre d’honneur. Pour l’année
2016, l’activité principale a été l’organisation du Défilé de la
Libération qui a eu lieu le 28 mai et de la présentation du parcours
militaire du soldat GANOUCHE mort pour la France en 1940 à la
côte de Fruges. Une stèle y a d’ailleurs été érigée en son souvenir.
Les projets de 2017 sont principalement la projection d’un diaporama souvenir de la journée du 28 mai et un hommage à HUBERT Prosper, mort pour la France en 1945. A plus long terme, il y
a l’exposition sur la Grande Guerre qui aura lieu en 2018 et l’édition d’une nouvelle série de cartes postales sur le village: de quoi occuper ces passionnés d’Histoire. Le pot de l’amitié a clôturé l’assemblée.
Dernière minute: Cette année, le nettoyage de printemps sera organisé le dimanche 19 mars en collaboration avec la Région des Hauts
de France, les fédérations de chasse et de pêche du Pas de Calais ainsi que la communauté de communes. Rendez-vous à 9h sur le parking
de l’église. Venez nombreux !
Pour les internautes, n'oubliez pas le site de la commune: http://www.blangy-sur-ternoise.com
Prochain bulletin: Début Mai 2017

I.P.N.S

