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« Ce journal n’a pas de grande prétention, ce n’est ni « le

« la critique
peut-être désagréable, mais
elle est nécessaire. Elle est comme la douleur
pour le corps
humain: elle
attire l’attention
sur ce qui ne va
pas »

Monde » ni « le Canard Enchaîné ».
Sa seule ambition est d’informer, voire faire sourire nos
concitoyens… »
Les conseillers municipaux
( extrait du journal communal de octobre 1989)

Winston Churchill
Homme politique
(1874-1965)

Vous retrouverez également votre petit journal sur :
www.mericourt-labbe.fr
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Agenda 2017
Samedi et Dimanche 10 et 11
Décembre 2016 : Marché de Noël

Dimanche 18 juin : 2nd tour élections législatives

Samedi 7 janvier 2017: vœux du
Maire

Mardi 14 Juillet : Fête Nationale

Samedi 18 Mars : Soirée Cassoulet
Samedi 15 Avril : Défilé de Pâques
Dimanche 23 Avril : 1er tour élection Présidentielle
Vendredi 1er Mai : Réderie et
concours de Boules
Dimanche 7 Mai : 2nd tour élection
Présidentielle
Dimanche 11 juin : 1er tour élections législatives

Dimanche 3 Septembre : Fête du
Village
Samedi 16 Septembre : Cochon
Grillé
Dimanche 24 Septembre : élections Sénatoriales
Samedi 4 Novembre : Soirée
Chansons Françaises
Vendredi 17 Novembre : arrivée
du Beaujolais et accueil des nouveaux habitants
Samedi et Dimanche 9 et 10
Décembre : Marché de Noël
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Le Mot du Maire
Chères Méricourtoises, chers Méricourtois, chers Amis,

Christian de Blangie
Maire de Méricourt l’Abbé

« Ce n’est
pas parce
que les
choses sont
difficiles que
nous n’osons
pas, mais
parce que
nous n’osons
pas qu’elles
sont
difficiles »
Sénèque,
philosophe

Mairie:
4, place du petit Prié
80800 Méricourt l’Abbé
Tél: 03/22/40/61/64
Horaires d’ouverture:
Mardi et jeudi de 17h00
à 19h00
Permanence des
Adjoints :
Samedi de 11h00 à
12h00
Sur rendez vous avec le
Maire

L’année 2015 a été l’une des années les plus sombres, que notre
pays ait connu depuis près de cinquante ans. La France a été meurtrie
par un nouvel acte de terrorisme qui a fauché aveuglément de nombreux
citoyens rassemblés pour célébrer le 14 juillet à Nice. Dans le bruit et la
fureur d’attentats meurtriers, notre République tient bon face au terrorisme aveugle, grâce à la solidarité, à la force morale et au sang froid de nos
concitoyens. Nous n’oublions pas tous ceux qui sont morts sous les balles
ou qui ont été blessés dans leurs chairs. A leurs amis, leurs familles nous
rappelons notre solidarité et notre compassion.
Voilà deux ans que vous nous avez renouvelé votre confiance en nous élisant au premier tour. C’est dire si nous sommes conscients de la responsabilité que vous nous avez données pour mener à bien la gestion de notre beau village.
Je salue chaleureusement toutes les forces vives de notre commune qui
contribuent à lui donner une réelle dynamique économique, sociale, culturelle et sportive. Je sais que nous pourrons compter sur votre investissement au service du bien commun. Très sincèrement, je vous remercie
pour votre dévouement et votre implication.
M’appuyant à la fois sur les expériences de mes collègues élus et sur les
compétences et qualifications des services municipaux, mon action est
largement collective.
Je suis en effet persuadé que tout renforcement de partenariat entre collectivités, associations et structures privées, permettra de nous enrichir
mutuellement, de dynamiser l’innovation économique, de valoriser les ressources locales et de mieux utiliser les compétences du territoire.
Mesdames, Messieurs, j’ai confiance en l’avenir de notre village, il a des
ressources, des talents et des richesses multiples Il nous appartient, avec
vous, de les valoriser, de les accompagner, de les rassembler pour les
mettre au service de l’intérêt général.
Je vous invite à consulter notre site internet et surtout à nous aider par
vos critiques à le rendre le plus attrayant possible pour qu’il devienne, s’il
ne l’est déjà, l’outil incontournable de communication des habitants de
Méricourt l’Abbé.
Votre Maire,
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L’année 2015 a vu les travaux sur la rue Lesot, le passage en sens unique rend la circulation plus pratique et de ce fait plus sécurisée.
Dans la rue de Heilly un aménagement pour faciliter l’écoulement des eaux pluviales, a été exécuté et
les résultats sont concluants. En parallèle, les employés communaux ont nettoyé le fossé qui longe la
voie ferrée et reçoit toutes les eaux du village.
Vous avez certainement remarqué un changement au niveau du centre du village. Anciennement SAPA (coopérative agricole), 5000 mètres carré en cours de transformation : 2 nouvelles maisons, des
appartements, une réhabilitation d’un hangar en dépôt vente de voitures et le cabinet d’une infirmière qui devrait ouvrir ses portes prochainement. Un deuxième hangar servira de dépôt pour les artisans. Enfin, la plus grosse partie du foncier avec un hangar de 800 m2 reste la propriété de la commune. Il sera aménagé pour recevoir nos employés communaux, Mickaël et Alain ( vestiaires, réfectoire et toute l’hygiène nécessaire et obligatoire). Il servira également à entreposer le matériel et matériaux utiles à l’entretien du village.
Cet hangar est un élément essentiel pour nos services techniques, mais aussi pour le Comité des Fêtes qui y a implanté et aménagé son siège pour continuer à développer les activités festives de notre village.
Des aménagements ont été effectués dans la rue de Vaux: bordures, route et trottoirs ont été refaits
entièrement.
Le monument aux morts a subi une sérieuse rénovation. Une attention toute particulière aux enfants
de Méricourt l’Abbé qui sont morts pour la France.
La toiture du préau de l’école à été entièrement refaite, cela devenait dangereux pour les enfants.
Il nous faudra mettre aux normes électriques la Salle de l’Amicale. Notre salle plaît et tant mieux, elle
est louée tous les week-ends; les normes sont de plus en plus pointues, et nous devons assurer les
travaux si nous ne voulons pas voir sa fermeture.
La rue de la Gare devrait se voir aménager d’un cheminement pour piétons pour faciliter le déplacement des Méricourtois et les mettre un peu plus en sécurité.
Cette année, un Jardin du Souvenir devrait voir le jour , une étude est en cours.
Le gaz va arriver à Méricourt l’Abbé courant 2017, si vous êtes intéressés, renseignez vous auprès de
la Mairie ou à l’adresse mail: mericourtlabbe@gmail.com. Vous pourrez alors être renseignés par un
conseiller Finagaz.

CdB
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Voisins Vigilants
Vous avez pu voir aux différentes entrées du village les pancartes « Participation Citoyenne ».
M le Maire accompagné de Yannick Deleau, porteur du projet, a signé
la charte avec la Préfecture et la justice de l’Etat qui engage officiellement la commune, sur des devoirs à accomplir en cas d’actes malveillants qui entravent la justice.
Des référents* se sont désignés dans chaque quartier de notre village
et font la liaison avec la gendarmerie.
Tout acte suspect devra être signalé à l’adresse suivante:
mericourtlabbe@gmail.com.
Le dispositif de participation citoyenne consiste à faire participer les acteurs locaux de la sécurité ainsi que la population concernée, à la sécurité de leur propre environnement, avec l'appui et sous le
contrôle de l'Etat.
Le concept est fondé sur la solidarité du voisinage, il s'agit de développer, chez chaque personne disposée à participer à sa propre sécurité dans son quartier, son lotissement ou son village, un comportement de nature à mettre en échec la délinquance.
Son application accroît l'efficacité de la lutte contre la délinquance d'appropriation, les informations
reçues par les forces de sécurité leur permettant une présence sur le terrain mieux ciblée. Pour autant, les personnes participant à ce dispositif ne sauraient se prévaloir de prérogatives administratives ou judiciaires : en aucun cas par exemple, ils ne peuvent mettre sur pied un dispositif de contrôle
du secteur concerné par ces habitants. Par ailleurs, la participation citoyenne contribue au renouvellement du "lien social" en ce qu'elle renforce le contact et les échanges entre les habitants du quartier
ou de la résidence, générant ainsi des solidarités de voisinage. Le dispositif de participation citoyenne
doit également se concevoir dans un ensemble global d'actions et non pas en tant que concept pris
isolément.
Réflexes pour se prémunir des cambriolages
•
Ne cachez pas vos clés à l’extérieur : même en cas d’absence de courte durée, ne cachez pas
vos clés sous le paillasson, le pot de fleurs ou dans la boîte aux lettres. Déposez-les plutôt chez
une personne de confiance.
•
Ne laissez pas le courrier s’accumuler : en cas d’absence prolongée, demandez à un proche de
relever votre courrier ou faites le suivre.
•
Faites des photos de vos biens : réalisez des clichés photographiques de vos biens de valeur
( mobilier, informatique, bijoux…) et listez les numéros de série.
•
Trouvez des cachettes originales : évitez les cachettes comme la salle de bains ou la chambre.
Trouvez plutôt une cachette originale, connue de vous seul.
•
Sécurisez votre entrée : ne laissez pas en évidence votre sac à main, un téléphone portable ou
les clés de votre voiture dans l’entrée de l’habitation. Votre véhicule peut être subtilisé même en
votre présence ( home jacking)
•
N’annoncez pas votre absence : ne laissez pas de message sur votre répondeur téléphonique ou
sur les réseaux sociaux indiquant la durée de votre absence. Transférez les appels.
•
Pensez au dispositif tranquillité absence : rendez vous au commissariat de police ou à la gendarmerie dont vous dépendez ou adressez un courrier mentionnant vos dates de congés. Les
forces de l’ordre effectueront tous les jours à des heures différentes, des tournées de surveillance.
Vous êtes victime ou témoin d’un cambriolage : composez le 17 ou le 112
Opposition carte bancaire : 0 892 705 705
Opposition chéquier : 0 892 68 32 08
Votre brigade de gendarmerie :13 Avenue Georges Duhamel, 80340 Bray-sur-Somme
Téléphone : 03 22 74 49 17
* les référents n’ayant pas été contactés par la gendarmerie nous vous communiquerons ultérieurement leurs noms.

Y. D
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Festivités en 2015
La commémoration du 14 Juillet
2015

s’est déroulée en présence

d’élus et de Méricourtois.
Après avoir lu son discours et avoir
déposé une gerbe, le Maire a demandé 1 minute de silence pour nos enfants morts pour la France.
Le pot de l’amitié a clos la cérémonie

Défilé du char et des bidons dans les rues du village le dimanche 6 septembre 2015

La tête du cortège représentant le char du
comité des fêtes sur le thème des comptines
était suivi par le bus des bidons avec son
spectacle oscillopercutant qui a enflammé les
rues du village avec ces percussions .
Une distribution de sirop de fraise avec glace pilée ainsi que des gaufres en forme de
glace a fait le plaisir des petits, mais aussi
des grands; tout cela dans la bonne humeur.

Y. D
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Repas des Ainés

Le Dimanche 11 Octobre 2015,
le CCAS a organisé le
traditionnel repas des aînés.
Après le discours du Maire, les
aînés ont partagé un repas
préparé par les membres du
CCAS
Quelques valses et tangos, ainsi
qu’un récital de chansons anciennes ont diverti nos aînés.

Soirée chanson Française le 7 Novembre 2015 organisée par le comité des fêtes

La bonne ambiance était au rendez-vous à Méricourt l’Abbé: en effet, samedi 7 Novembre
s’est tenue la soirée chanson française. Cette soirée était organisée par le comité des fêtes à la salle
de l’amical. Ce sont quelques 80 personnes qui ont pu profiter du talentueux duo « Ent’trouvères » qui
a revisité les chansons des années 60 et 70, tout en dégustant un repas préparé par le comité des
fêtes. Les convives ont vibré une bonne partie de la soirée en reprenant en chœur les chansons mythiques. Rendez-vous est donné l’année prochaine !

Y. D
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Commémoration du 11 novembre
C’est accompagné par des Méricourtois
venus nombreux pour l’occasion, que le
Maire, entouré de son Conseil municipal,
a célébré la commémoration du 11 Novembre. La commune a eu le plaisir d’accueillir un ancien combattant, Monsieur
Jean Polyn, de Ribemont sur Ancre qui a
participé à cette cérémonie.

Après avoir fait respecter une minute de silence, les
enfants ont repris en chœur la Marseillaise.

Hommage aux victimes des Attentats de Paris le 20 novembre 2015

Nous remercions vivement Mickaël, employé communal, Catherine et Gérard Berchon pour l’installation de l’habillage de la Mairie, sous une pluie
battante.

Y. D
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Ca bouge à la garderie en 2015

Pour la dernière animation de l’année, la garderie de Méricourt l’Abbé a mis les petits plats dans les
grands ! En effet, le Mercredi 1er Juillet, sous un soleil radieux, 72 enfants se sont inscrits pour assister à la der de la saison de la garderie sur le thème de la
fête foraine.
Au menu : boissons rafraîchissantes, Kebab frites et glaces,
sans oublier les traditionnels pops- corn.
Encadrés

par

des

parents

et

des

collégiens,

plu-

sieurs groupes d’enfants ont été formés, les enfants ont pu
démontrer leur agilité au chamboule-tout, à la pêche aux canards, la course au sac, bagarre de sumo,
le jeu de quilles, les sarbacanes et l’attraction n°1 : le château multi-activités.
les équipes ont toutes été honorées avec remise de
médailles et applaudissements !
Tradition oblige, en fin d’après-midi, avec beaucoup
d’émotion, Noëlle a remis aux enfants de la garderie
qui partent au collège, un sac à dos et une trousse en
leur souhaitant bon courage….

C’est ensuite aux enfants de la garderie
de remettre un présent et une fleur à
Noëlle; une façon de la remercier pour
tout le temps consacré à chouchouter
nos enfants durant l’année périscolaire.

Y. D
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Zoom sur Noëlle
Noëlle Josse travaille pour la commune de Méricourt l’Abbé depuis près de 35 ans.
Elle a d’abord commencé par faire le ménage des écoles, de la Mairie, de la salle des fêtes et autres
bâtiments publics de la commune. C’est elle aussi qui s’occupait de la location de la salle des fêtes.
Elle faisait également le tour de Méricourt à pied pour distribuer dans nos boîtes aux lettres, les courriers d’informations de la Mairie. Puis en 2007, elle a eu la charge de la garderie, qui se faisait alors
dans la salle du Conseil municipal de la Mairie. Elle commençait à aménager la nouvelle garderie
quand celle-ci a brulé, avec les écoles, en 2012.
Après les travaux de rénovation, les enfants ont intégré leur nouvelle garderie, que Noëlle a su aménager avec beaucoup de goût. Avec les nouvelles réformes scolaires, Noëlle s’est adaptée et, depuis
2 ans, elle s’occupe de préparer le repas des enfants les mercredis midi.
Depuis la rentrée 2016, Noëlle a souhaité se consacrer pleinement à la garderie et n’est plus en charge du ménage des bâtiments et de tout le reste. Me Annaert a repris ces tâches.
Noëlle a beaucoup de souvenirs de ces années passées pour la commune : « Il y a quelques années
je distribuais le courrier et je me rends chez une dame qui me dit d’entrer chez elle. Tout va bien jusqu’à ce que je me retrouve face à face avec un berger allemand, et bien croyez moi, en 2 secondes je
me suis retrouvée sur le trottoir! »
Quand je lui demande quel est son plus beau souvenir à la garderie, Noëlle me répond qu’elle en a
beaucoup : « les enfants m’ont apporté beaucoup de choses, je leur apprends des chansons qu’ils
gardent en mémoire, mais moi, c’est chacun de ces enfants que j’ai pu accueillir que je garde en mémoire. Ils me le rendent bien vous savez. La preuve, les enfants partis au collège reviennent me voir
et sont heureux de venir nous aider lorsque nous faisons un après-midi à thème. Il y a Manon, Adrien,
Raphaël…..Et quand ils partent en vacances, je reçois une petite carte ».
Noëlle est l’âme de cette garderie que nos enfants aiment tant, elle nous réserve encore d’autres
beaux après-midi à thèmes…

Y. D
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Village Fleuri
A l'initiative de M Yannick Deleau, membre du conseil municipal, nous avons inscrit en 2015
notre village au concours des villes et villages fleuris. Hélas nous n'avons obtenu aucune récompense
mais des avis favorables pour l'avenir. Nous avons pris note des conseils et des avis du jury; ainsi
nous avons décidé de représenter notre village une nouvelle fois
sans aucune garantie d'avoir cette année un prix. Nous pensons
que ce sera un travail de longue haleine avant de prétendre à une
première fleur. Mais tout bon jardinier qui se respecte sait qu'il faut
être patient .
Nous nous donnons donc une période d'environ 3 ans avant de pouvoir espérer avoir une distinction. Pour autant, petit à petit, vous
pourrez vous apercevoir au cours des mois et des saisons, que notre village va changer de visage afin d'être encore plus accueillant et
plus agréable.
Une commission fleurissement a été créée avec quelques membres
du Conseil municipal, aidés de quelques
habitants bénévoles, qui se sont réunis
pour réfléchir et échanger ensemble leurs
idées afin de fleurir notre village.
Voici déjà quelques idées et quelques réalisations qui prendront forme au cours des semaines et des mois à venir
en fonction des saisons et des périodes favorables pour les mettre en œuvre.
Agrandissement de quelques parterres existants, création de trottoirs fleuris et de quelques murs végétaux, installation d'hôtels à insectes, ainsi que la mise en place de composts
ouverts à tous. Ces derniers ayant un double
intérêt : chacun d'entre nous pourra y déposer
ses déchets alimentaires, et ils permettront de mettre moins souvent la
poubelle verte ce qui fera diminuer la facture de collecte des déchets
( Téomi en place depuis 2016, plus d’info sur le site : mericourt-labbe.fr).
Autre avantage, la commune bénéficie d'un engrais naturel qui pourra
être utilisé pour les parterres de la commune.
Bien sûr, nous comptons sur le civisme de chacun d'entre vous pour respecter au maximum la liste des déchets pouvant y être déposés et d'éviter d'y mettre les tontes de gazons (ces dernières étant déjà ramassées
tous les lundis par nos agents communaux ).
Si certains d'entre vous aiment jardiner ou souhaitent partager ses
idées pour améliorer la végétation de notre village (et de donner un peu de son temps) vous êtes les
bienvenus.
Le budget fleurissement étant limité, tous dons de fleurs, arbustes ou autres sont les bienvenus.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la commission
fleurissement par mail à : mericourtlabbe@gmail.com.
Merci à tous.

M. G
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Le Centre archéologique départemental de Ribemont-sur-Ancre : un site au cœur du
patrimoine local
Etabli dans la commune de Ribemont-sur-Ancre, le Centre archéologique départemental garde
encore aujourd'hui en façade une partie de son authenticité d'origine. Pourtant, au-delà du mur avec
poutres apparentes visibles depuis la rue, cette ancienne ferme picarde renferme depuis plus de 20
ans, des collections et équipements souvent insoupçonnés…
Dépôt de site depuis 1992, puis Centre archéologique depuis 2001 à l'initiative du Conseil Général de
la Somme et du CNRS, l'évolution de l'établissement s'est faite au rythme des fouilles entreprises à
quelques centaines de mètres, dans les champs limitrophes de la commune d'Heilly, où un ensemble
antique majeur a été mis au jour en 1962 par Roger Agache. Les recherches y ont progressivement
conduit à déterminer la présence d'une agglomération gallo-romaine se développant aux IIe-IIIe siècles après J.-C., dont le grand temple dédié à Mercure s'est installé sur des vestiges nettement plus
anciens : un trophée guerrier comprenant des milliers d'ossements humains et d'armes daté du IIIe
siècle avant J.-C., rassemblés dans ce lieu devenu sacré suite à un fait de guerre ayant opposé les populations gauloises locales et des celtes arrivant de l'actuel territoire belge.
Les très nombreux objets découverts lors de près de 40 années de fouilles, ainsi que les données
scientifiques qui les accompagnent, sont conservés, traités, restaurés, étudiés et valorisés au sein
des locaux du Centre archéologique. Devenu en 2010 un Centre de Conservation et d'Etude, toujours
sous l'impulsion du Conseil Général, d'importants travaux d'agrandissement ont alors élargi la portée
patrimoniale de la structure en faisant le lieu officiel de conservation de toutes les collections archéologiques de la Somme (sauf territoire d'Amiens métropole) suite à la signature d'une convention avec
le ministère de la Culture (DRAC Picardie).
Depuis ses origines, le Centre développe une triple mission
qui n'a donc cessé de se renforcer : la conservation, la recherche et la médiation auprès des publics. Au-delà des collections de plus en plus nombreuses que l'établissement
préserve dans les meilleures conditions matérielles et permettant leur étude par tous les étudiants, chercheurs et archéologues qui les consultent pour leurs besoins scientifiques, le Centre joue un rôle essentiel dans la diffusion des
connaissances archéologiques sur le territoire en appui des
recherches sur le site exceptionnel de Ribemont.
Ainsi, il propose une offre pédagogique à destination des scolaires de tous niveaux, qui sont reçus durant l'année avec des présentations, visites, ateliers divers sur les gaulois et gallo-romains, sur la gestion des collections et la restauration, sur le métal et la céramique, etc.
Tous les publics ont vocation à suivre les activités du Centre, à travers les portes ouvertes réalisées
dans l'année, les visites de groupes sur rendez-vous, les reportages et publications permettant de
communiquer sur les actualités archéologiques et les évolutions de l'établissement. Une association
des Amis du Centre archéologique permet d'ailleurs à chaque passionné ou simple amateur de participer à cette dynamique, le collectif s'associant aux projets et ouvertures organisés à destination du public.
En attendant, n'hésitez pas à consulter notre site internet pour plus d'information : www.centrearcheologie.somme.fr

Le Directeur Y Zotna
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Appel au Civisme
Les bruits de comportement sont tous les bruits provoqués de jour comme de nuit :
•

par un individu locataire, propriétaire ou occupant (cri, talons, chant…).

•

ou par une chose (instrument de musique, chaîne hi-fi, outil de bricolage, pétard et feu d’artifice,

pompe à chaleur, éolienne, électroménager, moto…).
•

ou par un animal (aboiements…)..

⇒ Lorsque ces bruits sont commis la nuit, entre 22h et 7h, on parle de tapage nocturne.
Il convient donc de prévenir son voisinage en cas de travaux bruyants et prolongés, ou de festivités pouvant occasionner du bruit tard dans la nuit. De même, ayez des horaires raisonnables pour
débuter et terminer vos travaux, y compris le week-end.
⇒

Concernant les chiens : Il s’agit d’avoir un comportement respectueux envers ses voisins:

Tenir son chien en laisse, lui mettre une muselière s’il est agressif, ramasser ses excréments, éviter
de lui faire faire ses besoins sur les pelouses de vos voisins
⇒

Afin d’éviter des désagréments, telle qu’une inondation, le nettoyage du caniveau et du trottoir
est un geste citoyen. Il en va de même pour la tonte de la pelouse et l’entretien des parterres
devant nos habitations.

⇒

Il est interdit de faire du feu à l’intérieur du village.

Pour rappel : arrêté préfectoral du 19 Juin 2007 :
« Un arrêté préfectoral fixe les règles à respecter par les particuliers pour éviter que leur voisinage ne
soit gêné par les bruits émanant de leurs activités domestiques.
A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage faits à l'aide d'outils bruyants (tondeuses à moteur
thermique, tronçonneuses, perceuses, scies électriques...) ne sont autorisés qu'aux horaires suivants :
- du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
- les samedis : de 9h à 12 h et de 15h à 19h
- les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h.
La gêne est constatée par les forces de police nationale, les maires et leurs adjoints et tout agent
communal commissionné et assermenté. » Pour Méricourt l'Abbé, c'est le maire qui est le conciliateur
en cas de problème de nuisance sonore.

Y. D
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Etat Civil 2015-2016
Les Naissances
GENTILHOMME Jules et Charles : le 12 Janvier 2015 à Amiens
POINTIN Iris : le 09 Avril 2015 à Salouël
PARIS Kellya : le 29 Juin 2015 à Amiens
BRUNEL Théo : le 12 Novembre 2015 à Amiens
CAPART Lisandre : le 27 Février 2016 à Amiens
DAMLAKYAN Sargis : le 10 Mars 2016 à Amiens
PELLETIER Chloé : le 22 Avril 2016 à Amiens
PHILIBERT Auguste : le 16 Août 2016 à Amiens

Les Reconnaissances
POINTIN : le 29 Janvier 2015
PARIS : le 18 Juin 2015
PELLETIER : le 17 Décembre 2015
CAPART : le 02 Février 2016

Les Mariages
SEYNAVE Damien et LEFEVRE Alexia : le 11 Juillet 2015
LUCQUET Guillaume et PHILIBERT Stéphanie : le 18 Juillet 2015
BOCQUILLON Vincent et GAULIER Laurence : le 04 Décembre 2015
LEMAIRE Frédéric et SAUVEUR Sonia : le 01 Avril 2016
DELPORTE Maxime et LIAGRE Sandrine : le 02 Juillet 2016

Ils nous ont quittés………….
BECKER ve GUERNIER Sabine : 27 Mars à Méricourt l'Abbé
M. LEDUC Eugène : 25 Juin 2015 à Péronne.
DUPONTREUE Gérard : 02 Juillet 2015 à Amiens
PECOURT Sébastien : 17 Août 2015 à Méricourt l'Abbé
VANDERSTRAETEN ve BOUCHEZ Madeleine : 04 Décembre 2015 à Méricourt l'Abbé
LEBAN Bernard 31 Décembre : 2015 à Amiens
VANDERSTRAETEN ve GRIS Marguerite : 07 Janvier 2016 à Méricourt l'Abbé
KLIMEK ve MUSZKIETA Cécile : 21 Janvier 2016 à Albert
DELILLE Marcel : 23 Juin 2016 à Corbie
Mme LOBE Gaëlle : 30 Aout 2016 à Amiens
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Nouveau venu à Méricourt l’Abbé
Linky est la nouvelle génération de compteurs d’électricité. Les compteurs équipant actuellement les foyers sont de différentes générations, la plus récente remontant aux années 1990. Depuis,
la technologie a évolué et les nouveaux compteurs communicants Linky rendent possibles de nouveaux services pour les clients, les collectivités locales, les fournisseurs ou encore les producteurs.
Linky présente de nombreux avantages. Les pouvoirs publics ont décidé de généraliser ces compteurs
sur l’ensemble du territoire : d’ici 2021, 35 millions de compteurs devraient être remplacés.
A quoi servent ces nouveaux compteurs ?
AVANT : la plupart du temps, les relèves se faisaient sur rendez-vous.
Avec le compteur Linky, les relèves se font à distance.
AVANT : si je voulais changer la puissance de mon compteur et modifier mon contrat, je devais
prendre rendez-vous pour le passage d'un technicien.
Avec le compteur Linky, plus d'attente ni de rendez-vous, le changement est fait à distance en
moins de 24 heures.
AVANT : ma consommation réelle n'était relevée que tous les six mois environ.
Avec le compteur Linky, je peux suivre ma consommation sur un site Internet, mieux la comprendre et agir pour la maîtriser.
AVANT : pour avoir l'électricité dans mon nouveau logement, je devais attendre le passage d'un
technicien dans les 5 jours.
Avec le compteur Linky, en moins de 24 heures, tout est réglé à distance.
AVANT : seul mon chauffe-eau se déclenchait à distance sur les heures creuses.
Avec le compteur Linky, je peux profiter de nouvelles offres de mon fournisseur d'électricité et
piloter mes appareils électroménagers plus facilement.

Ce compteur est-il vraiment efficace et performant ?
Il est encore un peu tôt pour connaître le bilan des expérimentations menées dans la région de
Tours et dans la région lyonnaise. Sur les 300 000 compteurs qui doivent être délivrés, moins de la
moitié ont été installés pour l’heure.
Cependant, les premiers échos font état de difficultés : compteurs qui disjonctent trop facilement,
fausses estimations, risque de panne en cas d’orage… Des critiques jugées «infondées» par les services de Jean-Louis Borloo.
Combien cela va-t-il me coûter ?
ERDF évalue le coût d’un compteur Linky entre 120 et 240 €. Mais vous ne paierez pas cette
somme : «en aucun cas l’installation du compteur ne sera facturée au ménage concerné au moment
de la pose» affirme le ministère.
L’opération est financée par le Tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (Turpe), payé par les
opérateurs. Ces derniers pourront alors augmenter la facture du consommateur de 1 ou 2 € par
mois pour amortir le coût de l’installation sur 10 ans. Autrement dit, vous paierez, mais de façon
indirecte.

GD
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Festivités 2016
Janvier 2016
Les vœux du Maire et la remise des récompenses pour les maisons décorées à l’occasion des fêtes
de fin d’année.

Le Maire a ensuite dévoilé le blason de la
commune réalisé après de longues recherches par
Patrick Gris et son épouse Sylviane.
« En faisant des recherches, je suis tombé sur les
armoiries de Wast de Waraquier, un seigneur de Méricourt l’Abbé, mort en 1537 » précise M Gris. L’idée
lui est alors venue de reproduire ce blason : la main
signifie la loyauté du seigneur au roi François 1er et
les fleurs de Lys sont le signe de la noblesse.
Après 25 heures de travail M et Me Gris ont offert à
la commune, le blason de Méricourt l’Abbé.

Y. D
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Le Congrès des Anciens Combattants à Méricourt L’Abbé

Le Dimanche 17 Avril, Méricourt l’Abbé a eu l’honneur de recevoir le congrès des anciens
combattants. Après une conférence qui s’est tenue en Mairie, une messe a été célébrée. Un défilé
jusqu’au monument aux morts a clos la cérémonie, au rythme des cornemuses. La médaille des anciens combattants a été offerte à la commune.

Y. D
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Mai 2016
Comme chaque année au 1er Mai, le comité des fêtes a organisé sa traditionnelle réderie ainsi
que son concours de pétanque. Sous un soleil radieux, des jeux Picards étaient aussi de la partie et
ouverts à tous. Une superbe journée à Méricourt l’Abbé.

Commémoration du 8 Mai

Ca Bouge toujours à la Garderie en 2016
Pour clôturer l’année de la garderie, une journée
au zoo d’Amiens a été organisée. 53 enfants ont
pu profiter des animaux en faisant des découvertes et en explorant le zoo au travers de différentes énigmes.

Y. D
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La Fête du Village en Images

Y. D
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Repas des Ainés
Comme chaque année, le C C A S a organisé le traditionnel repas des aînés. Le Maire a ouvert
cette manifestation par un discours d’accueil, et les convives ont pu partager un repas accompagné
par quelques valses et autres danses…

Y. D
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Photo transmise par M Pierre Delamotte de Rouen, qui écrit : « beaucoup de visage connus, sans les
noms bien sur. J’ai un vrai bonheur quand je retrouve des photos de mes grands parents, ces gens
qui n’ont jamais eu d’enfants, et qui ont protégé ce garçon, mon futur père, quand il s’est évadé des
Allemands en 1944 et aussi ma future mère, quand mon père est parti dans la résistance. Voilà un
petit clin d’œil à Méricourt l’Abbé »
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Photo souvenir du 28 mai 1967

2526– Mr Degreve Jean
2728– Mr Chantreux
29– Mr Tricot
30– Mr Jean Roger
31– Mr Vanhese
1314– Me Verite Jeanne
15– Mr Bouchez Arthur
16– Me Bouchez Madeleine
17– Me Lecomte Marguerite
18– Me Vanhese
19– Mr Guy Maudrai
20– Mr Gris Daniel
21– Mr Heroguelle
22– Mr Ranson
1– Me Vaquette
2– Me Henot
3– Me Gris Henriette
4– Me Clarman Melie
5– Me Loir
6– Me Rifflet Alice
7– Me Dee
8– Me Quint Louise
9– Me Verite Berthe
10– Me Dumont Marie
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Relie les points pour découvrir un animal
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L’information continue sur :
www. mericourt-labbe.fr
Faites nous part de vos remarques à l’adresse suivante : mericourtlabbe@gmail.com
La consultation du site est possible à la Mairie, sur
rendez vous au 03.22.40.61.64
Ce journal a été réalisé par la Commission Presse– informatique:
Rédacteur en chef: Deleau Yannick
Chargé de Communication: Guibert Marc
Chargé de recherches: Demaret Guillaume
Chargés de marketing publicitaire: Gris Sylviane & Patrick

Chargé de distribution: Tricot Jean Luc
Responsable de publication: De Blangie Christian

Afin de recevoir toutes les informations et actualités de votre commune grâce à la
New letters, merci de remplir le coupon ci-dessous et de le retourner à la Mairie.

Nom………………………………….Prénom…………………………………………………….
Adresse……………………………………………………………………………………
Téléphone:…………………………………………………………….
Mail:……………………………………………………………….
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Ce journal a été financé par les partenaires suivants, nous les remercions
vivement pour leurs contributions ainsi que Patrick Gris pour la collecte des
fonds

Pharmacie Legent
6 rue Robert Léger
80800 Ribemont sur Ancre
Tél: 03/22/40/65/80

P. Gris

