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Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Au cours du mois de mars, le conseil municipal a eu le plaisir d’accueillir dans la commune Madame Marie
BAVILLE, Sous-Préfète de l’arrondissement de Montreuil sur mer. Cette rencontre a été l’occasion d’évoquer les problèmes et les projets de notre village. En cette période de budget qui voit toujours la participation de l’Etat à la
baisse, il était important de connaitre les conditions de réalisation de nos futurs investissements. L’année 2018 sera
certainement moins riche que 2017 au niveau des projets mais il en est ainsi pour la bonne santé financière de notre
commune.
Depuis quelques semaines, le printemps est de retour à la grande satisfaction des jardiniers. Mais, c’est aussi
la fin de l’année scolaire qui s’annonce et nous souhaitons à tous ceux qui se préparent à une échéance importante,
la réussite à leurs examens.

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

Le conseil municipal

LE CONSEIL MUNICIPAL A ACCUEILLI LA SOUS-PREFÈTE

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.
Tél:03.21.41.91.80

Permanence du Syndicat des
Eaux à la maison des
Associations:

Jeudi 15 mars, Le conseil municipal a eu le plaisir
d’accueillir Madame Marie Baville, sous-préfète de
Ramassage des ordures
l’arrondissement de Montreuil depuis le 27 sepménagères :
tembre 2017. Après une présentation de la comTous les Lundis matins
mune sous forme de diaporama, Michel Massart,
Ramassage des déchets
recyclables :
Maire, a évoqué les différents projets de la comLundis 14 et 28 mai, 11 et 25 juin
mune pour 2018 et les années à venir. Les dossiers
2018.
du parking de l’école, du plateau ralentisseur, les
trottoirs de la rue d’Hesdin, la rénovation de la
Dépôt des déchets verts,
encombrants ménagers
mairie et de l’aménagement du centre du bourg
et gravats :
ont fait l’objet de discussions intéressantes souvent axées sur les subventions possibles à obtenir.
Déchèterie de la Communauté de
Pour
terminer
sa
visite,
la
sous-Préfète
a souhaité voir le groupe scolaire qui a fait
Communes à Marconnelle, chel’objet
d’une
rénovation
en
2017.
Elle
a
pu apprécier les travaux effectués et constamin des Voyeux. Elle est ouverte
du lundi au samedi de 9h30 à
ter qu’il restait encore à faire les peintures intérieures pour lesquelles une subven12h et de 13h30 à18h30
tion sera également demandée. Cela pourrait paraître trop insistant mais il en est
ainsi dans une période où les dotations de l’Etat sont chaque année en baisse.
Lundi de 10h à 12h , mercredi et jeudi de 14h à 18h Tél:03.21.03.68.69

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 Vincent
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

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

Les Rendez-vous de
Mai et Juin 2018

Mardi 1er mai:
Repas des ainés de la commune
Mardi 8 mai:
Cérémonie du souvenir de l’Armistice de 1945
Jeudi 17 mai:
Marche de Printemps
Samedi 16 juin:
Théâtre patoisant organisé par
le SI
Lundi 18 juin:
Cérémonie de l’Appel du Général de Gaulle
Vendredi 22 juin::
Fête de l’école
Vendredi 29 juin::
Marche nocturne
Samedi 30 juin:
Fête du Football organisé par la
JSB
Du 1er au 8 juillet:
Neuvaine de Ste Berthe

Horaires des cérémonies
religieuses :
Mardi 8 mai:
à Blangy 11h Célébration
Jeudi 10 mai:
à Vieil-Hesdin 11h Professions
de foi
Dimanche 13 mai:
À Fillièvres 11h
Dimanche 20 mai
à Le Parcq 11h
Samedi 26 mai
à Eclimeux 18h
Dimanche 27 mai:
au Fresnoy 11h
Pour les messes du mois de
juin, consultez le site internet

www.paroissecancheternoise.com o
u le responsable de la paroisse.

Etat Civil
Décès :

Mme ARNOUT Josiane
née MASSON le 18 avril
Naissance:
DE MICHIELI Cassandra
le 8 mars

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 7mars 2018: Le conseil municipal s'est réuni sous la présidence de Michel MASSART,
maire, pour débattre des points suivants:
Centre aéré: Renouvellement du contrat enfance jeunesse et tarifs: suite à la rencontre de
Mme JULIEN de la CAF, le contrat enfance jeunesse est renouvelé pour 4 ans. L’agrément passe
à 100 enfants. La CAF s’engage à participer à hauteur de 55% chaque année pour la formation
de 2 jeunes au BAFA. Ils devront s’engager au minimum 3 ans envers la commune. Le groupe
d’ados est reconduit pour l’année 2018. Le centre sera encadré par un directeur, 6 moniteurs
diplômés BAFA et 3 stagiaires.
Les tarifs sont acceptés à
l’unanimité.
Convention TDF-ENEDIS:
Afin d’alimenter le pylône
implanté au cimetière en
électricité , TDF doit solliciter ENEDIS par l’intermédiaire de la mairie. De
ce fait, une convention
doit être établie entre la
commune et TDF pour
que le montant des travaux soit versé à la commune qui le reversera à ENEDIS. Le conseil accepte d’établir cette convention.
Gestion du personnel: Mme Vanessa BOUDINEL a émis le souhait de réduire son temps de
travail à 23h au lieu de 26h. Pour mettre en place cette mesure, le centre de gestion demande
d’effectuer la suppression du poste à 26h et de créer un poste à 23h. Le conseil accepte à
l’unanimité cette modification.
Travaux de bordures de trottoir de la rue d’Humeroeuille: Le conseil départemental refera
le revêtement de la D104 au cours des mois de juin ou juillet. De ce fait, il demande le relèvement des bordures de trottoir sur une longueur de 45m afin d’éviter les poches d’eau qui se
créent lors des fortes pluies. Le montant des travaux s’élève à 8874€ TTC avec les 90m² de
trottoir. Le conseil accepte à l’unanimité la réalisation des travaux.
Questions diverses: Mise en sécurité de l’Agence Postale: Le dossier est à l’étude; une demande de subvention peut être effectuée au titre de la mise en sécurité du domaine public.
Mise aux normes du terrain de football: Suite au passage de la commission des terrains du
district, la longueur et la largeur devraient être prolongées de 5m. Le conseil attend le rapport
officiel pour effectuer les travaux.
Jeudi 29 mars: Le Banquet des ainés: M. Le Maire informe le conseil que pour raisons personnelles, le restaurateur, M. Béthune ne pourra pas assurer le repas du 1er mai. Dans l’urgence, M. Massart a sollicité M. François AUBRIOT qui a accepté cette tâche. Mme Lejeune présente le menu proposé. Le conseil accepte à l’unanimité.
Présentation du compte administratif 2017: Monsieur le Maire présente les résultats du
compte administratif 2017 (voir tableau ci-contre). Après l’exposé du détail des différentes
opérations, M. Massart se
retire et laisse la présidence
à M. SAVROT Francis, doyen
de l’assemblée qui soumet
le budget 2017 au vote. Le
compte administratif est
accepté à l’unanimité.
Jeudi 12 avril: Vote du
budget primitif 2018:
Monsieur le Maire présente
le budget prévisionnel
2018. Celui-ci doit tenir
compte de la baisse des
dotations de l’état et ne
dégage qu’un excédent de
19 499 € qu’il faudra renforcer de subventions pour
réaliser les projets prévus
en 2018. Le budget primitif
est accepté à l’unanimité.
Vote des taxes locales
2018: Michel MASSART rappelle le montant des

différentes taxes: taxe d’habitation: 7.5%, taxe sur le foncier bâti: 7.81% et taxe sur le foncier non bâti: 21.34%.
Monsieur le Maire propose de ne pas les augmenter, ce qui est accepté à l’unanimité.

NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Samedi 17 mars, sous l’égide des
Hauts-de-France et de la communauté
de communes, le syndicat d’initiative
avec l’aide de la société de chasse, les
membres du conseil municipal et de
nombreux enfants ont procédé au nettoyage de printemps. Plus de 20 sacs
de déchets divers ont été collectés. Bouteilles, paquets de cigarettes, emballages de nourriture, pneus et même un
tableau de bord de voiture ont été ramassés. Mais où est donc le respect de
la nature, de l’endroit où l’on vit ? Est-il
si difficile de stocker et de mettre dans
une poubelle les déchets ? Avec un peu
de civisme, il ne serait pas nécessaire d’organiser ce genre d’évènement mais cela est malheureusement obligatoire
chaque année et nous ne pouvons dire qu’un grand MERCI aux bénévoles. Dans quel état seraient les abords de la
commune sans eux ?

PASSEURS DE MOTS: « UNE BELLE VIE DE MERDE »
Vendredi 13 avril, dans le cadre de sa programmation « Les passeurs de mots »,
7 Vallées.Comm proposait un one-man-show à la salle des fêtes. Auteur et interprète,
Mickaël LOUCHART est monté sur scène pour interpréter un sketch sur la dépression.
Michel, le personnage principal est un homme de 40 ans qui vient de voir partir son
épouse et se retrouve seul. Des idées suicidaires lui traversent l’esprit mais son ami
Francis va tout faire pour le dissuader. Du saut à l’élastique en passant par le psy,
l’avocat, la soirée déguisée, les situations
étaient nombreuses pour essayer de guérir
Michel et de le sortir de cette belle vie de
merde. Michel Louchart a montré qu’il était
possible de rire, même dans les situations les
plus désespérées, à la grande satisfaction du
public présent. On regrettera néanmoins qu’il
ne se soit pas déplacé en nombre.

La Page des Echos
CONCOURS DE CARTES ET FESTIVAL POUR LES ECLIPSES
Après le loto et la soirée dansante du début de l’année, les Eclipses ont organisé leur tournoi de
cartes le 3 mars . Les amateurs de manille ou de belote ont pu s’exprimer sur le tapis vert mais
le tournoi était aussi ouvert aux joueurs de poker qui ont enchainé les parties jusque tard dans
la soirée pour gagner les nombreux lots mis en jeu. Dimanche 1er avril, les Eclipses poursuivaient l’organisation de leurs manifestations avec le festival qui se déroulait à la salle des sports
d’Auchy les Hesdin. 18 groupes avaient répondu à l’invitation de l’association pour concourir
dans les différentes catégories. Un public nombreux a pu apprécier les prestations de qualité
des formations. Certaines, comme Coudekerque, Bourbourg ou encore St Le Noble n’avaient pas
hésité à faire de nombreux kilomètres pour participer au festival qui devient un rendez-vous
incontournable de cette discipline.

CONCOURS DE CARTES ET APERITIF DINATOIRE DU CLUB DES AINES
Une période également chargée pour le club des ainés. Après l’organisation du tournoi de
cartes qui s’est déroulé le dimanche 11 mars et a connu un franc succès, les membres de
l’association ont effectué un voyage dans
l’Aisne pour un repas spectacle sur une
péniche. Pour la présidente et les membres
du bureau, il n’a pas fallu relâcher les efforts pour mettre en place l’apéritif dinatoire du 17 avril. C’est le traditionnel rendez-vous pour fêter les anniversaires de
tous les membres. 128 adhérents sur 180 avaient répondu à l’invitation pour partager le repas froid préparé par JJ Béthune du restaurant le Relais du Vieux Chêne
après l’apéritif. Le prochain rendez-vous aura lieu le 9 septembre avec le repas
dansant. Les inscriptions sont ouvertes.

ASSEMBLEE GÉNÉRALE DU SI

Vendredi 9 mars, le SI a tenu son assemblée générale
sous la présidence de Claude CAUDRON. Après le bilan des
activités et le bilan financier présenté par le trésorier PaulMarie BARROO, les membres de l’association se sont penchés
sur les prochaines animations. Le fleurissement de la commune et la brocante qui aura lieu le dimanche 22 juillet seront les principales préoccupations de l’association dans les
mois à venir ainsi qu’une soirée patoisante dont la date a été
arrêtée au 16 juin.

REPAS DES ANCIENS COMBATTANTS

Dimanche 8 avril, l’association des anciens combattants présidée par Jean-François CHEMINANT a organisé son repas,
une tradition mise entre parenthèses depuis quelques années. Les 74 convives ont pu apprécier le repas préparé par
Jean-Jacques BETHUNE et l’animation musicale qui leur a permis de passer une après-midi conviviale, riche en retrouvailles et en pensées pour le regretté Bernard DEBUIRE . Devant le succès rencontré, le président renouvellera cette manifestation l’an prochain.

FÊTE DE LA BIÈRE DE LA JSB FOOTBALL
Samedi 21 avril, la JSB Football présidée par F. PRUVOST, organisait sa première fête de
la bière. Cette année, elle a pris la relève du club des ainés qui ne souhaitait plus afficher cette manifestation à son calendrier. Un peu moins de 200 invités ont participé à
cette soirée pour déguster le couscous ou la choucroute du Relais du Vieux Chêne, danser sur la musique de l’orchestre tyrolien de St Pol sur Ternoise et boire une bonne
bière (avec modération). Côté compétition, la saison se termine avec un mois de mai
chargé en raison des nombreuses remises hivernales. Les séniors devraient se maintenir
et les U15 ont fait un parcours honorable pour leur première saison.
Pour les internautes, n'oubliez pas le site de la commune: http://www.blangy-sur-ternoise.com
Prochain bulletin: Début Juillet 2018

I.P.N.S

