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Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Pour les élus de la commune, ces deux derniers mois ont été synonymes de budget. Avec l’approbation du compte administratif 2016 et la mise en place du budget prévisionnel avec des dotations de l’Etat dont les
chiffres, en baisse depuis trois ans, ont tardé à venir, nous avons réussi à maintenir le budget de fonctionnement
tout en permettant la réalisation des projets et en particulier les travaux importants au groupe scolaire.
Nous sommes aussi en pleine période électorale. La Présidentielle donnera son verdict ce dimanche 7 mai,
puis ce sera les législatives les 4 et 11 juin. Nous comptons sur vous pour remplir votre devoir civique en espérant
qu’il en soit de même au niveau national afin que les résultats soient vraiment représentatifs de la majorité des
Français. Pour les lycéens et les étudiants qui entrent dans une période d’examen,
Infos Pratiques:
nous leurs souhaitons la meilleure réussite possible.
Ouverture de la Mairie :
Lundi, Mardi, et Jeudi de 14h à18h
Le conseil municipal
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

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 20 mai et 17 juin 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 les jours
fériés remplacés par les mercredis 3
et 10 mai et 7 juin.

Ramassage des déchets
recyclables :

Lundis 15 et 29 mai, 12 et 26 juin
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
au samedi de 9h30 à 12h et de 13h30
à18h30

PHILIPPE HELLUIN A FAIT VALOIR SES DROITS À LA RETRAITE
Mercredi 1er mars,
Philippe HELLUIN,
employé communal,
a pris sa retraite.
Arrivé en 2010 pour
assurer le remplacement d’un agent
titulaire en arrêt de
travail, il ne pensait
pas finir sa carrière
au service technique
de la commune.
Comme il aime le
rappeler, sa première impression suite à l’entretien n’était pas positive et il remercie M. MASSART, maire, de lui avoir fait confiance. C’est avec nostalgie qu’il évoque ses sept années passées
dans la commune et le fait de ne plus venir à Blangy lui manque déjà. Après avoir reçu quelques
présents de la municipalité et de ses collègues de travail, la petite cérémonie s’est terminée par le
pot de l’amitié.

JEAN WILLEMAND NOUS A QUITTÉS
Lundi 6 mars, c’est avec émotion que nous avons appris le décès de Jean
Willemand , il avait 88 ans. Arrivé à l’âge de 2 ans avec ses parents qui
venaient de DIVION pour reprendre une corderie rue d’ERIN, Jean est resté fidèle à notre commune. Dans sa jeunesse, il aide son père à la fabrique
des cordes. En 1954, il épouse Josette Billot. De leur union, naitront trois
enfants: Philippe, Alain et Isabelle, bien connus dans le village. Le couple
commence par gérer la RUCHE avant de reprendre le café du père de Josette décédé brutalement dans un accident de voiture en 1962. Jusqu’en
1993, il développera son affaire avec la quincaillerie en proposant la vente
d’électroménager et de meubles. Au niveau associatif, il s’est particulièrement investi dans le football avec l’INTERVILLAGE. Passionné de chasse, il était le plus ancien

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 du Moulin: Mme JOLY
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 et Juin 2017

Lundi 1er mai: Banquet des
aînés
Vendredi 5 mai: Revivez le
défilé du 26 mai 2016
Lundi 8 mai : Cérémonie du
souvenir
Jeudi 11 mai : Marche de printemps
Samedi 13 mai: Lavage de
voitures
Samedi 27 mai: Concert de
printemps
Dimanche 18 juin: Cérémonie
Appel du Général de Gaulle
Vendredi 23 juin: Fête de
l’école
Dimanche 25 juin: Tournoi de
sixte de la JSB
Vendredi 30 juin: Marche Nocturne

Horaires des cérémonies
religieuses :
Samedi 6 mai 2017:
à Eclimeux 18h
Lundi 8 mai :
à Blangy 10h30: Célébration
Dimanche 14 mai:
À St Georges 11h: Ducasse
Samedi 20 mai:
à Wamin: 11h
Jeudi 25 mai: Ascension
à Auchy :11h Professions de Foi.
Dimanche 28mai:
à Blangy: 11h
Dimanche 5 juin: Pentecôte
À Fillièvres: 11h
Lundi 6 juin: Accueil du reliquaire du bienheureux Marie- Eugène à Blangy:
10h30: Messe
14h30: Procession
Pour les messes de la fin du mois
de juin, consultez le site internet
www.paroissecancheternoise.com
ou le responsable de la paroisse.

Etat Civil
Décès : Willemand Jean

le 7 mars 2017

membre de la société avec 70 années de fidélité. Depuis, il vivait une retraite paisible près de sa famille, au bord de la Ternoise, toujours intéressé par l’actualité et l’évolution de son village. A son
épouse, ses enfants et toute sa famille, nous renouvelons nos sincères condoléances.

NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Dimanche 19 mars,
sous l’égide de la
Région, la communauté de communes,
les fédérations de
chasse et de pêche
ainsi que le syndicat
d’initiative, une petite trentaine de
bénévoles ont participé au nettoyage de
printemps. Equipés
de gilets fluos et de gants, ils ont sillonné toutes les rues du village pour remplir une vingtaine de
sacs de 100 litres de déchets divers et variés. Il est bien évident que ce genre d’activité n’aurait pas
lieu d’être si tout le monde mettait un peu du sien pour respecter la nature mais aussi les autres. Un
grand merci à tous les participants qui se sont retrouvés à la mairie pour partager le pot de l’amitié.

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 6 avril 2017: le conseil municipal s'est réuni sous la présidence de
Michel MASSART, maire, pour débattre
des points suivants :
Vote du compte administratif:
Après avoir présenté à l’ensemble du
conseil le compte administratif 2016 de
la commune décrit dans le tableau cicontre, M. le Maire se retire et laisse la
présidence à M. SAVROT pour le vote. Le
compte administratif est accepté à l’unanimité.
Indice de l’indemnité des élus:
Depuis le 1er janvier 2017, l’indice brut
terminal de l’échelle des collectivités est
passé de 1015 à 1022. Dans un courrier
du 29 mars, M. Le Percepteur demande
une délibération pour pouvoir appliquer
cette modification. Le conseil l’accepte à
l’unanimité.
Repas des aînés: la commission chargée
d’organiser cette manifestation présente au conseil le menu et l’animation. La proposition est acceptée à l’unanimité. Les conseillers sont chargés, par secteur, de l’invitation des personnes concernées avant le 21 avril.
Questions diverses: Cartes d’identité: La commune n’étant pas équipée pour éditer les nouvelles
cartes d’identité (biométrie), il faut maintenant se rendre dans l’une des 27 villes reconnues dans le
département. HESDIN et ST POL sur TERNOISE sont les villes les plus proches.
Mercredi 12 avril 2017: Budget primitif: M. le Maire présente aux élus le budget primitif de l’année
2017. Il précise que certains projets ne seront pas réalisés si des imprévus survenaient lors des travaux au groupe scolaire. La proposition est votée à l’unanimité. Le conseil donne son accord pour
l’obtention du prêt proposé par le Crédit Agricole.
Vote des taxes communales: M. le Maire propose de ne pas les augmenter pour l’année 2017.
Elles sont de 7.5% pour la taxe d’habitation, 7.81% pour la taxe sur le foncier bâti et 21.34% sur le
foncier non bâti. Elles sont maintenues à l’unanimité.
Centre aéré 2017: Il aura lieu du 10 juillet au 11 août 2017. En raison des travaux à l’école, le
groupe des petits sera certainement accueilli à l’Abbaye, les moyens et les grands à la salle des
fêtes; du fait de ces aménagements particuliers, M. le Maire propose de ne pas augmenter les

tarifs . Ils sont reconduis à l’unanimité. (voir tableau ci-dessous)
Création d’une régie pour la gestion de la salle des fêtes: A la demande de M. le Percepteur, il est demandé de créer une régie pour faciliter la gestion de la salle des fêtes. Le conseil accepte à l’unanimité.
Questions diverses: Un sondage géotechnique sera réalisé sur la parcelle qui accueillera le pylône TDF.

ACCUEIL DU RELIQUAIRE
DU BIENHEUREUX MARIE EUGENE
Après la béatification du Père Marie Eugène qui a eu lieu le 19 novembre
2016 à Avignon, un reliquaire du Bienheureux rejoindra définitivement l’abbaye de Ste Berthe qu’il a repris en 1956 à la demande de M. et Mme DUHAY pour y installer l’Institut Notre Dame de vie. L’accueil aura lieu le lundi
de Pentecôte (6 juin 2017) . Une messe aura lieu à 10h30
en présence de Mgr JAEGGER. A 14h30, une procession
sera organisée entre l’Eglise et l’Abbaye. Le reliquaire
sera ensuite installé dans la
chapelle et placé près de la sta
-tue de Ste Berthe. Cette
manifestation marquera
l’histoire de notre commune
et de l’Abbaye.
Venez nombreux !

PASSAGE DE TEMOIN à LA PHARMACIE
Au début du mois
d’avril, après avoir créé
son officine en 1983,
Christian Martin a
décidé de prendre sa
retraite après 34 ans
d’activité. C’est Mme
Joly Magali qui lui succède. Ayant exercé sa profession à Crécy
et Lille en passant par Hesdin et un remplacement
à……….Blangy il y a 19 ans, Mme Joly qui apprécie le monde rural et le contact avec les clients, a choisi notre commune pour
s’installer en faisant confiance à l’équipe qui était en place.
Nous lui souhaitons la bienvenue et toute la réussite de son
entreprise.

La Page des Echos
MARS-AVRIL: UNE PERIODE ACTIVE POUR LE CLUB DES AINÉS
Pas moins de trois activités importantes lors des deux derniers mois pour le club des Aînés de Blangy et environs présidé par
Mme Nicole MASSART: tout a commencé le dimanche 19 mars avec le traditionnel concours de cartes . De nombreux adhérents et amis de
l’association sont venus disputer une partie de manille ou de belote dans l’espoir de remporter la bonne andouille ou la bouteille de vin (à
consommer avec modération). Rendez-vous était alors pris pour l’apéritif dinatoire du 6 avril, occasion pour les membres du bureau de
réunir l’ensemble des adhérents pour fêter tous les anniversaires . Dans une ambiance très conviviale, après un apéritif prolongé et un repas froid préparé par le restaurant « Le Relais du vieux Chêne », les adhérents ont profité de l’après-midi pour pratiquer leurs jeux favoris:
les cartes ou le scrabble. Pour terminer, un voyage était organisé à Kirwiller en Alsace et à Gérardmer pour assister à la fête des jonquilles .

COMPTAGE DE PRINTEMPS

Samedi 11 mars, une vingtaine de chasseurs aidés de 3 de leurs
épouses ont procédé au comptage du gibier. Après une minute de
silence observée en la mémoire de Jean Willemand, le plus ancien
sociétaire décédé quelques jours auparavant, André Peylet, membre
du bureau, a donné les consignes pour un comptage efficace et sérieux. Si les chiffres concernant le faisan et le lièvre dans certains
secteurs semblent satisfaisants, ils restent très inquiétants concernant la perdrix. Espérons que Dame Nature donnera les conditions
climatiques idéales pour favoriser la reproduction afin de rendre la
saison de chasse 2017-2018 intéressante.

LA BOUCLE DE L’ARTOIS

HOMMAGE A HUBERT PROSPER
A l’occasion de la cérémonie de célébration du 8 mai
1945, l’association « Histoire et Patrimoine » rendra
hommage à HUBERT Prosper, fait prisonnier en 1940 et
mort en déportation en 1945. Né en 1910 à Linzeux, il
exerçait la profession de maréchal-ferrant à Blangy lorsqu’il fut mobilisé en 1939.

FESTIVAL DES MAJORETTES
Dimanche 2 avril, les Eclipses organisaient leur festival annuel à la salle
des sports d’Auchy les Hesdin. L’association présidée par Delphine PONCHEL accueillait une vingtaine de formations, soit près de 500 majorettes venues des Hauts de France . Le public nombreux a pu apprécier
les prestations de chaque groupe en parades babies, petites, moyennes
et grandes mais aussi en « twirling ». Les sportives ont présenté leur
danse et le maniement du bâton au jury qui les notait sur différents critères comme la chorégraphie, les difficultés techniques, le maintien du
bâton et l’originalité. Les exhibitions présentées dans un cadre amical,
ont toutes été récompensées par une coupe. Cette manifestation aidera
l’association à financer un projet d’équipement complet pour les
Eclipses.

Samedi 1er avril, la course cycliste « La Boucle de l’Artois » traversait notre commune à l’occasion de la 3ème étape Hucquelier
-Auxi le Château. Cette compétition disputée par 140 coureurs a
vu la victoire du coureur australien Benjamin Dyball de l’équipe
AC Bisontine qui s’est aussi adjugé la victoire finale de l’épreuve.

Pour les internautes, n'oubliez pas le site de la commune: http://www.blangy-sur-ternoise.com
Prochain bulletin: Début Juillet2017

I.P.N.S

