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Bonnes fêtes de fin d’année à tous

Parution début
Novembre 2020

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Nous ne pouvons qu’être solidaires de cet enseignant de Conflans Ste Honorine, de ce sacristain et de ces deux femmes de
la basilique de Nice, de leurs familles, de leurs collègues et amis qui ont connu ces derniers jours l’horreur du terrorisme. Ces
actes odieux, impensables dans une société civilisée, nous rappellent que la menace est toujours présente et qu’il faut rester vigilant. C’est aussi l’attitude que nous devons adopter face à la deuxième vague de l’épidémie du Coronavirus. Aujourd’hui, le nouveau confinement, les mesures sanitaires impliquent une vie communale ralentie. Les associations ne peuvent plus assurer leurs
activités. Les commerces voient leur fréquentation diminuer, les bars et restaurants sont dans l’obligation de fermer. Les réunions
entre amis, les repas de familles deviennent impossibles: il faut changer nos habitudes. C’est parfois difficile à vivre mais c’est
sûrement le prix à payer pour vaincre le virus en attendant la découverte d’un vaccin qui nous permettra peut-être de reprendre
une vie quasi normale. N’oublions pas les gestes barrières, surtout le masque et la distanciation: c’est important pour vous mais
aussi pour les autres !
Notre commune a aussi connu, au cours de l’avant dernière semaine du mois d’octobre, des moments douloureux avec la disparition de quatre personnes très attachées à notre village. Mardi 20 octobre, Mme Odette DELBÉ nous quittait à l’âge de

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

Rencontre des élus :

Le Maire M. MASSART:
Le 1er Adjoint : JM VENANT
Le 2ème Adjoint : N LEJEUNE
Le 3ème Adjoint : C CAUDRON
Sur Rendez-vous en Mairie

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:

Lundi de 10h à 12h , mardi et jeudi de
14h à 18h Tél:03.21.03.68.69

Ramassage des ordures
ménagères :
Tous les Lundis matins

Ramassage des déchets
recyclables :
Lundis 2, 16 et 30 novembre, 14
et 28 décembre 2020.
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 à 18h.

91 ans. Née à Blangy en 1929 , elle a toujours vécu dans notre
village. Avec son mari François, ils ont tenu la ferme familiale
pendant de nombreuses années avant de transmettre le témoin
à leur fils Hervé. Elle était la deuxième
doyenne de la commune.
Le lendemain, David OUDART nous
quittait également. Qui n’a pas croisé,
dans son petit utilitaire avec le logo
de son élevage de braques hongrois
de l’Abbaye de Ste Berthe, une personne gentille, serviable et passionnée par ses chiens et la chasse? Ses
clients n’hésitaient pas à venir de Belgique, d’Allemagne ou de Suisse pour acquérir un vizsla. Sa disparition a été brutale.
Le vendredi 23 octobre, Marc BOUTIN,
ancien maire d’Ambricourt pendant 27 ans, s’est éteint à l’âge
de 87 ans. Avec son épouse, il s’était installé dans notre village
pour prendre une retraite bien méritée après 45 années consacrées au métier d’agriculteur. Convaincu des bienfaits d’une
agriculture citoyenne et solidaire, il prônait le développement du
« bio ». Il était membre de l’association des anciens combattants. Le plaisir de converser avec lui lors des différentes commémorations va nous manquer.
Le lendemain, Michel EDOUARD, le
doyen de la commune, tirait sa révérence. Agé de 93 ans et natif de
Blangy, il avait effectué toute sa carrière professionnelle aux Ets Carpentier. C’était une personne très discrète qui aimait parler de l’histoire du village. En 1951, il intégrait le corps des sapeurs pompiers qu’il servira pendant 30 ans. Il terminera caporal.
Cette semaine restera marquée dans nos mémoires. Sans oublier
Mme Marie Pauline OUDART, à toutes les familles, nous renouvelons nos sincères condoléances.
Dans ce contexte un peu particulier, nous vous souhaitons
néanmoins de joyeuses fêtes de fin d’année.
Le conseil municipal

Les Services Santé
Médecin:
M. PSZOTA Adrian
03.21.47.48.93 ou doctolib.fr
Infirmier(e)s :
Mme OBIN, Mme PONT et
M. VERMECH 03.21.41.82.88 ou
06.45.92.06.38
Ostéopathes:
M. GUNGAH et M. DELBOSC
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
Dentiste:
M. VAIDA Ciprian
09.86.46.32.78
Sage Femme
Melle CLEMENT Amandine
07.83.17.77.22

Les Rendez-vous de
Novembre et Décembre 2020
et horaires des
cérémonies religieuses:
Toutes les manifestations et offices
religieux prévus sur cette période
dépendent des mesures sanitaires.
Se renseigner auprès de la mairie
ou du représentant paroissial.

Etat Civil:
Décès
Le 7 octobre
Marie Pauline OUDART
Le 20 octobre
Odette DELBE
Le 21 octobre
David OUDART
Le 23 octobre
Marc BOUTIN
Le 24 octobre
Michel EDOUARD

QUELQUES CHANGEMENTS AU GROUPE SCOLAIRE « SIMONE VEIL »
Lors de la rentrée scolaire, notre école « Simone Veil » a connu quelques changements au niveau de l’équipe pédagogique et du personnel d’accueil.

Mme DEHOUX Sophie
Mme VERHOFSTADT Francine
Melle ALTENHOVEN Célia
En remplacement de Mme SEURON mutée dans un autre établissement, Mme DEHOUX
qui exerçait à Etaples assure l’enseignement en CE1 et CE2. Mme VERHOFSTADT, assitante de
vie scolaire (ATSEM), aide Mme GAMBIER chez les plus petits. Quant à M.PETITPONT Adrien, il
assure le remplacement de Mme ESTIENNE lors de sa journée de décharge pour la fonction de
directrice. Depuis quelques semaines, de nouveaux visages sont encore arrivés. M. LECRIVAIN
remplace Mme WATERLOT pour quelques mois dans l’attente d’un heureux évènement. Melle
ALTENHOVEN effectue son service civique, une mission de volontariat au service de l’Etat. Titulaire d’une licence de Lettres Modernes, elle aura plusieurs tâches à assurer: la mise en place
de la bibliothèque, initier les enfants à l’informatique et animer les récréations. Son rôle éveillera peut-être une vocation pour le plus beau métier du monde.

TRAVAUX DE LA VOIE FERRÉE
La rénovation de la voie ferrée se poursuit.
Le changement des rails et des traverses ainsi que
celui du ballast se termine. La zone de stockage
du matériel se vide petit à petit annonçant bientôt
la fin des travaux dans le secteur. Pour les finitions, c’est l’entreprise Baude-Billet qui est chargée de la réfection des passages à niveau, ceux-ci
ayant été plutôt malmenés lors de la réfection des
évacuations d’eaux pluviales et du réseau électrique.
Après un grattage de la route sous le niveau de la
voie ferrée, le décaissement est comblé de goudron qui est ensuite nivelé afin que l’ensemble,
voix ferrée et route, fasse une surface plane.
Photo: le passage à niveau de la mairie

TRAVAUX AU BOIS DU CHEF LIEU
Afin de lutter
contre les inondations de
la rue d’Humeroeuille et
après une rencontre avec
les agriculteurs du versant
de la commune d’Eclimeux, l’entreprise Duffroy
a remis en état les bassins
de rétention dans le bois
du chef lieu en accord avec
les frères Thiret propriétaires . Ces ouvrages permettront de ralentir plus
efficacement les eaux pluviales du versant. En bas
du chemin, un avaloir de
plusieurs mètres cubes a été installé pour suppléer le fonctionnement des bassins. Espérons que
ce dispositif permettra de maitriser le déferlement des eaux pluviales lors des fortes précipitations et d’éviter les inondations au carrefour de la rue d’Anvin.

MATÉRIEL ROULANT DU SERVICE TECHNIQUE
Vendredi 23 octobre, le groupe d’élus
chargé de réfléchir sur l’évolution du matériel roulant de la commune s’est réuni au local technique
avec les employés du service technique pour faire
le point sur les différents matériels en notre possession. Certains ne sont plus en état de marche
ou méritent une révision importante et onéreuse.
D’autres dépendent de la puissance du tracteur
sur lequel ils sont attelés. Après l’acquisition
d’un véhicule du SDIS et d’un petit camion avec
benne, une réflexion est donc menée pour garder
ou se séparer des deux tracteurs de la commune
qui sont vieillissants et coûteux en entretien mais
néanmoins indispensables pour certains travaux,
en particulier dans les marais.

UNE NOUVELLE ENTREPRISE DANS NOTRE COMMUNE
Depuis le 1er octobre, Jérôme SIMON a créé son entreprise dans les domaines de la plomberie, du
chauffage, de l’électricité mais aussi de la création de salles de bain, l’entretien et le dépannage
toutes énergies. Employé depuis quatre années dans l’entreprise JSD, M. SIMON a décidé de franchir
le pas et de s’installer à son compte. Son entreprise se situe au 12 de la rue de Courcelles. Vous pouvez le contacter au 0650195895 ou au 0684362939 ou par mail :
eurlsimonjerome@outlook.fr. Ce n’est pas une tâche facile que de s’installer en cette période particulière d’épidémie de Coronavirus et de confinement. Le contact avec le client et le travail ne sont
plus les mêmes mais l’activité économique se maintient. La publicité locale a eu son effet, le téléphone sonne et M. SIMON est prêt à relever le défi.
Nous souhaitons à M. SIMON toute la réussite dans son nouveau projet professionnel.

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Réunion du 29 septembre 2020: Le conseil municipal s'est réuni sous la présidence de Michel MASSART, maire, pour débattre des
points suivants :
Don des Anglais à la commune: Les propriétaires anglais de la maison sise au 31 de la rue de Courcelles ont décidé de faire don de ce
bien à la commune. Après avoir contacté un notaire pour réaliser leur projet, ce dernier conseille, pour éviter des démarches administratives trop lourdes, d’acheter la propriété pour l’euro symbolique. Cette démarche nécessite une délibération du conseil. La proposition
est acceptée à l’unanimité.
Vente de matériel du Département: Afin d’acquérir du matériel mis en vente par le Département, les élus doivent posséder une délibération donnant droit d’acheter lors des ventes aux enchères mises en place par le Conseil Départemental. Après débat, le Conseil Municipal décide d’accorder à l’unanimité au maire une délibération lui permettant de participer aux ventes organisées par le Département.
Conservatoire des espaces naturels: Les services du Conservatoire ont rencontré M. le maire afin de proposer leurs services pour faire
une étude gratuite de la flore et de la faune dans les marais communaux. A l’issue de cette étude qui doit durer deux ans, de s conseils
sont apportés pour la gestion du marais en partenariat avec les randonneurs, les pêcheurs et les chasseurs, mais la commune n ’est pas
dans l’obligation de les suivre. Une étude similaire a déjà été faite en 2006 avec un plan de gestion de 2007 à 2011. M. le Maire propose
d’utiliser les services du Conservatoire pour l’actualiser. La proposition est acceptée avec 12 voix pour, 2 contre et 1 abst ention.
Modification poste de rédacteur: Afin de préparer le départ en retraite de Mme MORICE, M. le Maire propose de modifier le poste de
rédacteur de M. BENOÎT de 15h à 35h au 1er janvier. Cette modification permettra au binôme de travailler ensemble pendant six mois
afin de faciliter le passage de témoin. Le Conseil accepte cette proposition à l’unanimité.
Point sur le dossier FDE: Le projet de rénovation de l’éclairage public avance. A ce jour, le point sur les subventions est le suivant: subventions du Département: 40 700€, du projet SEV: 51580€, de la création de l’éclairage public (FDE): 18 420€. Pour financer le reliquat
d’environ 40 000€, la FDE peut accorder un prêt à taux 0% auprès de la Banque Postale ou du Crédit Agricole.
Questions diverses: Défense incendie: Depuis le redécoupage des secteurs d’intervention, la commune est coupée en deux. La voie
ferrée est la limite entre le secteur de Fruges et d’Hesdin. Une situation peu pratique mais à laquelle il va falloir s’habit uer. Groupe Vidéoprotection: M. le Maire propose à l’assemblée de créer un groupe de réflexion pour l’installation de la vidéoprotection dans notre
commune. Composition du groupe: Michel Massart, Nadine Lejeune, Denis Robail, Jean-François Cheminant, Claude Caudron et Jean-Marc
Venant. Point sur la ducasse 2021: La demi-lune est réservée avec le plancher auprès de la communauté de communes.
Réunion du 27 octobre 2020: Le conseil municipal s'est réuni sous la présidence de Michel MASSART, maire, pour débattre des points
suivants :
Présentation de l’association « En’vie de nature »: M. ANDRIES, président, a présenté au conseil municipal les objectifs et les projets
de son association. L’accueil de groupes de 6 ou 7 personnes permet d’initier les adultes à différentes activités comme la cu isine « 0 déchet » ou la fabrication du pain mais aussi l’apiculture ou le jardinage. L’association se consacre aussi aux enfants en intervenant dans
les écoles sur l’éveil ludique. Elle compte actuellement 80 membres et ne manque pas de projets avec notamment le développement de
la vente de produits « bio ». Cette intervention a permis au conseil de mieux connaitre l’association. Pour la rejoindre, n’hésitez pas à
contacter M. ANDRIES au 0749061999 ou par mail enviedenature62@gmail.com.

Compte-rendu de la réunion avec le Département pour l’aménagement de la rue d’Hesdin: Le groupe chargé de la réfection des trottoirs de la
rue d’Hesdin a présenté à l’assemblée les résultats de sa réflexion sur ce sujet. Le projet prévoit une alternance de zones de stationnement à
cheval sur le trottoir et la chaussée et des zones vertes (plantations de haies ou de végétaux). Lors de la réunion du 22 sep tembre, les représentants du département ont approuvé cette proposition en préconisant un plateau ralentisseur au niveau de l’abribus en face de s Ets Willemand.
Après débat, M. le Maire a demandé au conseil son accord de principe pour la poursuite du projet à partir de cette base de travail. Le montant des
travaux s’élève à 87 523€ HT pour les phases 1 et 2. A ce jour, les subventions du Conseil Départemental s’élèvent à 30 000 € dans l’attente des
demandes effectuées auprès du service des amendes de police.
Compte-rendu du groupe de travail concernant la vidéoprotection: Après la réunion avec les Majors PATOU et ROGER, les représentants de la
gendarmerie ont proposé 13 points stratégiques pour l’emplacement des caméras. L’adjudant -chef LARIVIERE doit, dans les semaines à venir, les
valider et proposer une estimation du coût de ce projet.
France Services: Suite à un appel à candidature de la Préfecture, notre commune a été retenue pour accueillir une permanence des services de l’Etat à l’attention des habitants du village et des environs. Deux après-midis par mois, des agents gérés par la MSA viendront apporter leurs conseils concernant des dossiers tels que: les impôts, la retraite, l’assurance malad ie,
la caisse d’allocations familiales…. etc. Cette mesure entre dans le cadre de l’aide de l’Etat au monde rural. Dans un premie r
temps, les permanences auront lieu les mardis 17 et 24 novembre, 8 et 22 décembre en mairie en attendant la labélisation du
local qui sera la salle de réunion du béguinage.
Modification de lignes budgétaires : A la demande de la perception, et afin de créditer le chapitre 6718 ouvert pour « vol et sinistre en mairie »,
le chapitre 6251, concernant « les voyages et déplacements du centre aéré » est débité de 1000 €. Le conseil accepte cette modification à l’unanimité.
Questions diverses: M. le Maire remercie officiellement M. Jérôme BELQUIN pour son aide précieuse lors de la ducasse. La cérémonie du 11
novembre sera minimale selon les consignes de la Fédération Nationale des Anciens Combattants. Le marché de Noël est annulé. M. HERBET
Ludovic est le gendarme référent de la brigade de St Pol sur Ternoise pour notre commune.

La Page des Echos
REPRISE A LA JSB FOOBALL

OUVERTURE DE LA CHASSE

Pour la saison 2020-2021, la JSB
Football compte une seule équipe senior.
Après un premier match en coupe de
France perdu sur un score fleuve, les Blangiacquois ont repris le championnat du district de la côte d’Opale niveau 5. Ils sont
actuellement classés 8ème. Les conditions
sanitaires et atmosphériques ne sont pas
idéales pour la pratique de ce sport. A noter
que cette année, Thomas Debuiche a été élu président en remplacement de Frédéric Pruvost qui était à la tête du club depuis 4 ans.
Pour les jeunes du village, les effectifs étant insuffisants pour engager une équipe dans différentes catégories, une entente avec les
clubs d’Auchy, de Vieil-Hesdin et de Fillièvres a été créée afin de
leur permettre de jouer en championnat. Bonne saison à tous !

Dimanche 20 septembre, lors
de l’ouverture, les 34
membres de la société de
chasse St Hubert présidée par
Alain WILLEMAND ont parcouru la campagne à la recherche
du gibier plus ou moins présent selon les espèces. Si la
perdrix a quasiment disparu
du territoire, la présence satisfaisante du lièvre et du faisan
devrait convenir aux chasseurs. Pour agrémenter la saison, quelques battues aux sangliers dans le grand marais communal
sont prévues mais tout dépendra des conditions sanitaires.

LES ARTISTES DU VILLAGE A L’HONNEUR
Les 3 et 4 octobre, dans le cadre des portes ouvertes des ateliers
des artistes, Dominique BARROO accueillait le public pour faire découvrir
son atelier et les toiles qu’elle réalise. Inspirée par la nature et les
nuances de vert, elle réalise aussi des portraits et des marines avec le
souci de maitriser la lumière de ses tableaux. Lors du confinement, elle
s’est inspirée des cartes postales
anciennes pour faire quelques
ébauches au crayon des principaux
bâtiments de la commune comme
l’église, la mairie ou l’abbaye Ste
Berthe.
Pendant ces deux jours, les visiteurs pouvaient participer à l’élaboration d’une huile intitulée
« Vue de la campagne autour de
Blangy ».
Mercredi 6 octobre, France3 diffusait un reportage sur Daciana Pszota, conseillère municipale et
artiste peintre. Au cours de cette vidéo, le réalisateur a présenté l’artiste autodidacte qui a expliqué
les sources de son inspiration. Elle traduit sur la toile son ressenti des histoires, contes et légendes
de son pays natal. Le reportage est toujours en ligne avec le lien https://www.facebook.com/hashtag/france3. Pour vivre pleinement leur
passion avec d’autres artistes, elles ont rejoint l’association des Amis des Arts et celle des ateliers d’art et d’artistes des 7 Vallées de la ville
d’Hesdin.
Pour les internautes, n'oubliez pas le site de la commune: http://www.blangy-sur-ternoise.com
Prochain bulletin: Début Janvier 2021
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