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4, Place du Petit Prié
MERICOURT L’ABBE

80800
03 22 40 61 64

Horaires d’ouverture 
Mardi et jeudi 
de 17h à 19h
Permanence des Adjoints 
Samedi de 11h à 12h 
Sur rendez-vous avec le 
Maire

Samedi 20 avril : Défilé de Pâques 

Mercredi 1er mai : Réderie et concours de pétanque                 

Mercredi 8 mai : Rassemblement du 8 mai pour la fête de 
la victoire

Samedi 11 mai : Concours de Pétanque de l’US Méricourt

Samedi 15 juin : Fête des Ecoles à HEILLY

Samedi 31 août et dimanche 1er septembre : Fête locale, 
Réderie, feu d’Artifice, fête foraine, défilé et vin d’honneur

Samedi 14 septembre : Rebond de la fête locale Cochon 
grillé

Dimanche 20 octobre : Repas des ainés

Samedi 26 octobre : Assemblée générale et Repas de 
l’Avenir Gymnique

Jeudi 31 octobre : Défilé d’Halloween 

Samedi 9 novembre : Soirée chansons Françaises

Lundi 11 novembre : Fête de l’Armistice et Rassemblement 
du 11 novembre

Samedi 16 novembre : Lotoquine de l’US Méricourt

Samedi 7 décembre : Soirée alsacienne 

Dimanche 8 décembre : Marché de noël, tartiflette et 
spectacle de noël pour les enfants

Samedi 4 janvier 2020 : Les vœux du Maire

Directeur de Publication : Christian de BLANGIE
Rédaction Réalisation : Ludivine THIERRY
Commission Presse et Conseil Municipal 



Le Mot du Maire
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Mesdames, Messieurs, Chers Administrés,

Une année vient de se terminer et déjà la suivante est bien engagée. Reconnaitre
ensemble que nous avons des espoirs et des rêves communs ne fera pas disparaitre
les obstacles, ne résoudra pas les problèmes et ne remplacera pas la difficile tâche
qui nous incombe de forger l’avenir de notre village.
C’est pourtant bien en puisant dans notre énergie, nos ambitions et dans notre
imagination, que nous pourrons respecter et continuer notre engagement.
Avec la période budgétaire du premier trimestre de cette année, nous signons ainsi
la dernière année de notre mandat municipal et intercommunal. L’heure du bilan
approche à grands pas, bilan des réalisations effectuées, de celles remises à plus
tard, mais aussi bilan plus personnel d’une continuité de l’action publique ou d’un
passage de relais.
Comme toutes les Communes, nous n’échapperons pas aux baisses des dotations
d’état. L’engagement a pourtant été pris d’arrêter les baisses des dotations et de
nous compenser les pertes de ressources liées à la réforme de la taxe d’habitation.
Tout le monde sait qu’en milieu rural un sentiment de lassitude se fait ressentir et
que beaucoup de maires envisagent de ne pas se représenter…mais peut être que
cela pourrait changer, vu que notre Président redécouvre la vertu de la proximité et
s’en remet aux Maires pour animer les « grands débats »…
Chaque année à cette époque , le bulletin municipal, trait d’union entre les élus et
la population, retrace l’historique des actions engagées par la municipalité. Mais
au-delàs des informations purement locales, il se doit de vous communiquer des
évolutions législatives et réglementaires, conseils pratiques qui sont susceptibles de
vous aider dans vos démarches au quotidien.
Merci à toutes les personnes qui participent activement à la préparation de ce
journal, je vous en souhaite une excellente lecture et merci aussi aux sponsors qui
nous permettent de le publier.

Le Maire
Christian de Blangie
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Vous ne le saviez peut-être pas … Cet article de presse va vous révéler 
beaucoup de choses sur une personne importante de notre Commune.

Le Général GAMBIEZ

Le Général 
GAMBIEZ avait fait 

don à notre 
Commune, à 

l’époque, d’une 
table, 12 chaises et 
d’une armoire, qui 

meublent 
maintenant la salle 

des mariages de 
notre Mairie. 

Médaillon des pompiers, offert aussi 

par le Général GAMBIER
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Méricourt l’Abbé dans les années 50

Méricourt l’Abbé aujourd’hui



6

CIVISME

La propreté du village, son fleurissement, devraient être
les préoccupations de chacun. De belles jardinières en
fleurs, c’est tout de même plus attractif et plus valorisant
que des poubelles à l’abandon et des détritus en vrac, voir
même des dépôts sauvages.

Nous vous demandons instamment de bien vouloir respecter la
réglementation en vigueur qui exige de sortir les conteneurs la veille au
soir et de les rentrer dès le ramassage effectué.

Voir page 19, pour les infos déchetterie

Comme dans les autres Communes, nous déployons un individualisme
dérangeant. Un chien divague et dérange tout un quartier, le brulage
de déchets verts enfume tous les voisins, les tondeuses à gazon s’en
donnent à cœur joie au mépris des arrêtés préfectoraux, la réponse
est toujours la même « je m’en fou ». Cet individualisme qui va à
l’encontre de la Loi ne peut pas et ne doit pas être supporté par ceux
qui en sont les victimes et encore moins toléré par les élus.

La liberté des 

uns s’arrête là 

où commence 

celle des 

autres !

Attention aux chats errants !
Nous constatons une multiplication des chats errants, c’est
pourquoi nous vous rappelons que l’identification des animaux
domestiques est obligatoire, de plus la stérilisation est la
contraception la plus adaptée pour éviter la prolifération. Elle
permet aux chats de vivre plus longtemps et en bonne santé.
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Pour pouvoir accéder aux démarches en ligne vous devez au préalable créer votre compte ANTS
(Agence Nationale des Titres Sécurisé), ou vous connecter via votre compte FranceConnect.
Rendez vous sur : https://ants.gouv.fr/ 

Rendez vous sur : 
https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroi
ts/services-en-ligne-et-
formulaires 

La Mairie a souscrit depuis peu au bouquet de services suivant (RCO), afin de vous permettre de faire 
certaines démarches en ligne :

 Recensement citoyen obligatoire (RCO)
 Déclaration de changement de coordonnées (JCC)
 Demande d’acte d’état civil (AEC)
 Déclaration d’ouverture de chantier (DOC)
 Dépôt de dossier de PACS (DDPACS)

Services en ligne les plus demandés :
 Changement d’adresse en ligne
 Demande d’acte de naissance
 Demande d’inscription sur les listes électorales
 Calcul du prélèvement à la source
 Achat en ligne de timbre fiscal – Passeport
 Demande de certificat de situation administrative
 Télépoints :  soldes point du permis de conduire
 Refaire sa carte grise

 Connectez vous à votre compte ANTS
 Remplissez le formulaire

Comment obtenir une carte d’identité / un passeport :
Une pré-demande sur internet est nécessaire sur : 

Après la validation de votre pré-demande,
vous recevrez un courriel récapitulatif portant
votre numéro de dossier avec un code QR,
code qui sera nécessaire pour finaliser votre
demande en Mairie.

 Je me rends en Mairie avec mon numéro de dossier et mon code QR, accompagné des 
pièces justificatives. Le recueil de vos empreintes sera réalisé.

Une fois les démarches terminées, vous pourrez suivre l’avancement de votre demande sur : 
https://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes/Ou-en-est-mon-passeport-CNI 

 Je prends rendez-vous avec la Mairie de CORBIE

https://passeport.ants.gouv.fr/Services-
associes/Realiser-une-pre-demande-de-carte-
nationale-d-identite-CNI     

La Mairie se tient à votre disposition pour toute aide.
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https://immatriculation.ants.gouv.fr/

Comment obtenir un permis 

de conduire :
Comment obtenir un certificat 

d’immatriculation :

https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/

LE SAVIEZ VOUS ?
Listes électorales : mise en place du Répertoire Electoral
Unique
La réforme des modalités de gestion des listes électorales
initiées par l’Etat et conduite par l’INSEE, se concrétise par la
mise en place d’un Répertoire Electoral Unique (REU) au 1er

janvier 2019.
Elle permet l’inscription jusqu’à 30 jours avant un scrutin. La
réforme entame une modernisation des relations entre les
administrations et le citoyen par le développement de
l’inscription en ligne, l’électeur reste le premier maillon de la
chaine de dématérialisation. Ainsi, tout un chacun pourra
consulter sa situation personnelle directement sur le REU.

Inscription sur les listes électorales :

N’oubliez pas les 
prochaines 
élections 

Européennes le 
26 mai 2019

SAGNIER Olivier
Electricité
ALBERT

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

03.22.75.04.72
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C’est OBLIGATOIRE

Votre enfant vient d’avoir 16 ans , il doit participer à la journée défense et

citoyenneté (JDC). Cela lui permettra de s’informer sur ses droits et devoirs en tant
que citoyen ainsi que sur le fonctionnement des institutions. Cette journée doit être
accomplie après son recensement, entre ses 16e et 25e anniversaire, elle est
obligatoire.

 Comment procéder :

Aller sur le site : https://psl.service-public.fr/mademarche/recensementCitoyen/demarche?execution=e2s1

Remplissez le formulaire de recensement de votre adolescent, qui sera télétransmis à votre Mairie.

 Vous recevrez entre la date du recensement et celle de son 18e anniversaire, une convocation écrite indiquant la
date de participation à la JDC.
L'ordre de convocation vous parviendra environ 45 jours avant la date de la session.

A noter :
Avant l'âge de 25 ans, pour pouvoir s’inscrire aux concours et examens soumis au contrôle de l'autorité publique
(permis de conduire, BEP, baccalauréat, ...), votre adolescent devra attester de sa participation à la JDC.

Pour plus d’informations : https://www.defense.gouv.fr/jdc

Besoin d’un plan cadastral ? https://www.cadastre.gouv.fr

Ce service vous permet de 
rechercher, consulter et 

commander les feuilles de plan.

La journée défense et citoyenneté :
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Les Frelons 
Asiatiques 

A l’approche du printemps, les 
autorités informent les élus sur les 
moyens d’action

Désormais les 
particuliers 
devront signaler 
la présence de 
nids auprès de 
leur Mairie et 
non auprès de 
la Préfecture

L’interventions sera 
payante dans les 

terrains privés

En cas de piqure :
Lavez et désinfectez la piqure
Posez un glaçon 
Appliquez une goutte d’huile essentielle de 
lavande
Surveillez

Nous vous rappelons que 
la Mairie distribue des 

produits raticides en cas 
de besoin

Le saviez vous ?
Un rat femelle peut avoir, chaque année, 55 bébés !
La maturité sexuelle de la femelle arrive à l'âge de 2 mois.
La rate peut avoir 5 portées par an une moyenne de 7
ratons par portée ; sa gestation dure 24 jours.
Un couple de rats pourrait donner naissance à une
descendance de 5 000 individus sur une année !

« Communiqué sur la prolifération des rats :
La présence des rats dans les villes est récurrente, c’est l’affaire de 
tous. Le Règlement Sanitaire Départementale impose aux propriétaires 
et occupants d’entretenir leurs habitations, jardins et dépendances. »
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Une borne de recharge a été installée rue
d’HEILLY, elle permet de ravitailler les
véhicules électriques. Un espace nécessaire
aux véhicules a également été prévu, avec
la possibilité d’aller boire un petit verre
chez Johnny (café de la place).

La porte de notre Eglise a été changée 
par l’entreprise GANCE et FILS et 
peinte par notre employé communal.

Une araignée a 
été installée pour 

le plus grand 
plaisir des 
enfants. 

Il reste à changer le 
haut de la porte … 
incessamment sous peu !

Tavaux financés 
par la 

Communauté de 
Commune

Le café de la place
Méricourt l’Abbé
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Un tracteur est devenu 
indispensable pour les 

travaux à conduire 
(entretien du marais etc …) 

avec efficacité sur notre 
Commune… chose faite 

maintenant pour le 
bonheur de nos employés 

communaux

Nous venons de 
doter le terrain de 

football d’un mobil-
home de 35m².

Les petits comme les grands sont
heureux de se mettre à l’abri le
dimanche, à la mi-temps en cas
de mauvais temps pour apprécier
une boisson réconfortante.
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Le 14 juillet

Recueil au Monument aux morts suivi du défilé

Un barbecue a été préparé par le Comité des fêtes 
et des jeux Picards ont été installés pour distraire 

petits et grands.
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La fête du village

Le soleil était au rendez-vous …

L’ambiance était au beau fixe, le 
week-end s’est déroulé dans la 
joie et la bonne humeur.

Le lâcher de lanternes volantes

la journée s’est achevée sur un 

magnifique feu d’artifice !

Jean-Luc et Guillaume nous ont 

préparé une bonne soupe des poilus …
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Les ainés sont gâtés

Nos ainés 
ont pu 
apprécier un 
super 
spectacle 
sur le thème 
des années 
60/70/80

La fête du sport

Rose DELILLE la plus âgée 
des ainés ! et la plus 
heureuse d’être parmi nous !

Les Ecoles du regroupement 
scolaire ont participé à la journée 
consacrée à la fête du sport. Les 
enfants ont pu profiter des 
nombreuses installations sportives 
pour l’occasion.

N’est ce pas Gérard ?

Excellente journée organisée par les membres du CCAS. Toutes ces personnes ont aussi 
préparé le colis des ainés.

Avec le concours du Comité 
Départemental Olympique et 

sportif, la Commune de 
MERICOURT l’ABBE et

l’US Méricourt.
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Le Centenaire restera dans les mémoires

Le samedi 10 novembre 2018, le groupe
BIDON a rendu hommage au centenaire de la
guerre 14/18, à travers un spectacle très
émouvant. Nous avons apprécié la soupe du
poilu qui nous a été servie.

Le défilé du 11 
novembre

Nous avons aussi 
assisté au lâcher de 

pigeons de Mr FAQUI !!

La population a 
répondu présente à ce 
moment précieux de 
notre histoire …

Les soldats ont été 
réalisés et peints 

par Mathys, 
Philippe, Sylviane, 

Claudine et 
Christian. 
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Le père-noël est passé

Le père-Noël du 
Comité des fêtes 

nous  a rendu 
visite pour la 

distribution de 
chocolats et 
mandarines.

Merci au Comité des fêtes qui travaille pour le plaisir des enfants.
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Avant

AprèsLa Réalisation d’un Jardin du Souvenir 
est prévue en 2019 dans notre 
cimetière. Voici en image le projet qui a 
été retenu.

* Renseignements en Mairie

La remise à neuf de 
la toiture de l’église

Changement du 
système de 

fonctionnement de 
l’horloge de l’église

Réaménagement des 
WC dans la Salle 

Communale

La restructuration de la 
route Place du 8 mai et 

de ses trottoirs

Changement du 
paratonnerre de 

l’église

Grosse dépense pour la Commune qui 
va lisser cela sur 3 années…Pour un meilleur confort, nous nous 

devons de revoir la disposition des 
toilettes pour les hommes !

Le jardin du 
souvenir 

Après l’enfouissement des 
réseaux et la pose des 
nouveaux lampadaires, on 
attend avec impatience :  

Travaux pris en charge par la 
Communauté de Commune du 
Val de Somme

* Photo non 
contractuelle, 

l’aménagement se 
fera selon la volonté 

des acquéreurs
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Infos pratiques

Je donne mon sang

Je vais à la déchetterie

Je loue ma salle des fêtes

A CORBIE (Salle polyvalente d’ETAMPES)
Le samedi 6 juillet et 19 octobre de 8h30 à 12h30

A ALBERT (Salle des fêtes Félix Faure)
Le samedi 1er juin, 5 octobre et 30 novembre de 9h30 à
12h30 et de 14h à 16h
Le jeudi 1er août de 14h30 à 19h

Je sors mes poubelles le mercredi soir.
Je peux me rendre à la déchetterie de 
CORBIE ou VILLERS BRETONNEUX :

Tarifs:
Week-end : 250€
Journée hors week-end : 200€
Vin d’honneur : 150€
Barnum de 75m² : 200€
Barnum de 45m² : 100€
La caution est fixée à 500€
Les consommations (eau, électricité) sont facturées 
séparément.

LUNDI MARDI MER JEUDI VEN SAM DIM

CORBIE 9h/12h
14h/18h

FERME 9h/12h
14h/18h

FERME 9h/12h
14h/18h

9h/12h
14h/18h

9h/12h

VILLERS FERME 9h/12h
14h/18h

9h/12h
14h/18h

9h/12h
14h/18h

9h/12h
14h/18h

9h/12h
14h/18h

9h/12h
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Les Associations
Le Comité des fêtes :

PRESIDENT : Alain BACKELAND, 22 rue de Sailly Le Sec à MERICOURT LABBE (06.03.15.83.71)
PRESIDENT D'HONNEUR : Christian de BLANGIE
VICE PRESIDENT : Gérard BERCHON et Christophe ANNAERT
TRESORIERE: Annie DELECAMBRE
SECRETAIRE: Marie-Claude ANNAERT
SECRETAIRE ADJOINTE : Catherine BERCHON
MEMBRES: Francis RAMBURES, Manu GRAUX, Grégory DUBAS, Aline DUBAS, Mario ROSSI, Bruno LOIR

LE COMITE DES FETES RECHERCHE DES BENEVOLES. VENEZ LE REJOINDRE …

L’Avenir Gymnique :

PRESIDENT : Philippe SUEUR, 23 rue du Bourgville à FRANVILLERS (03.22.40.42.90 / 06.08.36.36.50)
PRESIDENTS D'HONNEURS : Marie-Thérèse SERVAIS et Christian de BLANGIE
SECRETAIRE : Catherine BERCHON
TRESORIERE : Magali LEQUETTE
RESPONSABLE TECHNIQUE : Elise MARMELEIRA,10 rue Fernand Lemaire à MERICOURT L'ABBE 
(03.22.52.06.37 / 06.79.18.03.86)

MEMBRES : Laurence ROIDE, Vincent ROIDE, Gérard BERCHON, Olivier MARMELEIRA, Hervé LEQUETTE, 
Barbara PROYARD, Christophe JONAC, Sophie JONAC, Serge DEVAUX, Chrystele DEVAUX, Estelle 
DUCHATEAUX, Aurélie SINOQUET, Charles DANCOINE, Céline WAMBERGUE

Le Club de l’Avenir Gymnique de CORBIE a été créé en 1995. Le
club est affilié à la Fédération Française de Gymnastique et

labellisé Petite Enfance, il comprend 2 sections : la gymnastique
Artistique Féminine et les loisirs (enfants à partir de 15 mois et
les adultes).
Ouverture d'une antenne sur Méricourt en 2005. Le club compte
environ 300 licenciés (250 sur Corbie et 50 sur Méricourt).

Les horaires :
De 17h30 à 18h30 le mardi soir ( pour les 15 mois- 5 ans)

De 19h à 20h00 le mardi soir pour les adultes (abdos fessiers)
De 9h30 à 10h30 le mercredi matin (gym séniors)

Merci aux différents contrats civiques et aux jeunes filles du mercredi
après midi.
Résultat marquant pour notre club en 2018 avec une qualification pour
le Championnat de France à Chalon en Champagne
Bravo à Pauline, Malory, Camille, Lisa et Maurane et leurs entraîneurs !!

Chasse et pêche ACPMA :

PRESIDENT : Frédéric BERCHON 10, rue de Sailly
le Sec à Méricourt l'Abbé
VICE PRESIDENT : David HEROGUELLE
SECRETAIRE : Maxime DELPORTE
TRESORIER : Christian FOYART
MEMBRES : Bernard LECONTE, David PELLETIER, Mario 
ROSSI
Nombre de pêcheurs : 5
Nombre de chasseurs en plaine et au marais : 36

Tarifs Pêche :
Permis de pêche fédéral 
obligatoire  50€

Tarifs Chasse plaine :
Cotisation double : 300€
Cotisation simple: 220€
Actionnaire: 200€

Tarifs Chasse au marais :
Cotisation par équipes : 250€



Les entrainements pour nos équipes :
Féminines : les mardi et jeudi de 19h à 21h à MERICOURT.
Masculines : les mercredi et vendredi de 19h à 21h à MERICOURT.
Pour les U8+U9 : le mercredi de 15h30 à 17h (les matchs ont lieu Le 
samedi) à MERICOURT / RIBEMONT.
Pour les U10+U11+U12+U13 : le mercredi de 15h à 17h MERICOURT 
/ RIBEMONT.
Les Clubs de MERICOURT et RIBEMONT viennent de fusionner pour les 
plus jeunes (de U10 à U13).
Les entrainements ont donc lieu un mercredi sur deux dans ces deux 
Communes.

21

Les Associations
L’US Méricourt :

Le Président de l’US Méricourt : Monsieur Jérôme GAMAND.

Nous comptons actuellement 92 licenciés, filles et garçons confondus.
Le Club est en pleine croissance !
Des bénévoles pour encadrer les jeunes sont les bienvenus !!

PRESIDENT
Mr Jérôme GAMAND
06 78 34 97 06

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Melle Typhanie BOUCHER
06 10 05 80 24

TRÉSORIERE
Mme Claudine SILVERT
06 67 37 15 53
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Enfance et jeunesse
L’école Jacques PREVERT 

Les enfants du regroupement scolaire (le SISCO
hrmb) sont accueillis dans les classes de CE2, CM1 et
CM2 par Mesdames RIQUIER (CE2 et CM1) et
TOLOTTI (Directrice, CM2). Les Communes faisant
partie du regroupement scolaire sont HEILLY,
RIBEMONT, MERICOURT et BRESLE.

L’accueil périscolaire 
Madame Marie-Claude HANNAERT accueille les
enfants du regroupement scolaire chaque jour avant
et après la classe, mais aussi le mercredi de 7h à
18h30, et propose une restauration le midi.

8, chemin du Bastion
80800 CORBIE
03 22 48 12 90

En vente en Mairie :

Timbres du centenaire à 6€ le carnet de 4 
et carte postale à 0,60€ ou 5€ les 10.

A SAVOIR

SARL RENOU
Electricité

18, rue Roger Salengro 
80800 FOUILLOY

03 22 48 41 71
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Etat Civil 2018
Bonjour les bébés

Ils se sont unis

Ils nous ont quitté …

Justine PATUREAU
Jeanne CAPART
Tom BIZETTE PECQUET
Emma GHERAS
Juline RAMBURES
Agathe FOUACHE

Richard ROUSSELLE & Céline ADAM
Stéphane VERHULST & Aline HERMEZ
Gaëtan BIZETTE & Mélanie PECQUET
Olivier CARON & Anne DECHOZ

Jean-Pierre MEERSCH
Philippe MARRANT
Jean-Claude MAGLOIRE
Alain CAPART
Martine OLEJNICZAK, née ALLOT
Jean VAN DEN BERGH
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Notre minute Bio
Je prends soin de ma planète

Faire un compost c’est écologique et très bon pour le 
jardin ! Voici nos idées :

Deux bonnes raisons de se mettre au compost !
Il permet de diminuer les déchets.
Pour le jardin, faire un compost ménager permet de produire un engrais naturel et non polluant. 
Quels déchets dans le compost ?
Pratiquement tous les déchets organiques produits par une famille : les déchets des repas 
(épluchures, coquilles, pain, croûtes de fromages…) et les déchets du jardin.
Fabriquer son composteur c’est facile :

4 palettes de bois,
4 piquets en bois larges d’au moins 5 
cm et de même hauteur que les palettes 
+ 20 cm (pour la partie enterrée dans 
le sol),
Des clous et un marteau,
Une membrane géo-textile ou un 
grillage à fines mailles,
Une scie,
Une fourche.

Choisissez un 
endroit du jardin 
éloigné de la 
maison et orienté 
sud pour éviter les 
odeurs

1 - Bêchez le sol.
2 - Plantez les piquets en carré pour obtenir une largeur équivalente à celle des palettes.
3 - Fixez maintenant les palettes à l’aide des clous.
4 - Placez une membrane géo-textile
5 - Sciez sur un côté la planche horizontale la plus basse afin de créer une ouverture.

Y a plus qu’à composter !

La poule, une « recycleuse » Omnivores, les poules finiront tous les restes 
des repas et vous faciliteront ainsi le 
désagrément du tri des déchets 
alimentaires.

Le gros plus ? Les œufs ! Une poule pond un œuf par jour quasiment de
janvier à novembre. C’est la luminosité qui détermine la ponte, quand il y a
de la lumière, elle pond. Du fait, l’hiver, comme les journées sont plus
courtes et moins lumineuses, la ponte est moins régulière.

Elle mange jusqu’à 150 kg de 
déchets par an

Par ici ma Poulette !!

Revenir en arrière ce n’est pas 
forcément régresser !
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Le p’tit conseil

SPAGHETTIS CITRON-

BASILIC

500g de spaghettis

2 citrons

1 gousse d'ail

20 cl de crème

100 g de parmesan

1 bouquet de basilic

2 cuillères huile d'olive

sel-poivre

Ajoutez la crème hors du feu,

Incorporez le parmesan + 1 jus du

citron + les feuilles de basilic ciselées +

sel + poivre,

Egouttez les spaghettis , mélangez les

avec la sauce.

Pour présenter les spaghettis comme

au restaurant, utilisez une grande

fourchette à deux dents,

Piquez la dans les pâtes puis faites la

pivoter pour enrouler les spaghettis

autour des dents et faire des nids,

Déposez- les sur un plat chaud.

PS : Cette recette s'accompagne très

bien avec une volaille rôtie ou une

escalope panée.

Bon appétit !!!

Thérèse      

Faire cuire les spaghettis dans un

grand volume d'eau salée,

Râpez les zestes de citrons dans une

casserole,

Ajoutez l'huile, l'ail écrasé,

Laissez chauffer le tout 3 à 4 minutes

à feu doux,

FRICOURT

03.22.75.11.16

03.22.85.47.43

Successeur de Mr DUBAS
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Compte-rendu de réunions 2018
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Les membres du Conseil Municipal 
sont : 
Mr Christian de BLANGIE, Maire
Mr Philippe TRICOT, 1er adjoint
Mr Gérard BERCHON, 2ème adjoint
Mr Christophe DROULERS
Mr Marc GUIBERT
Mr Guillaume DEMARET
Mr Gérard DELPLANQUE
Mme Sandrine THILLIEZ
Mme Muriel DUBAS
Mr Jean-Luc TRICOT
Mme Sylviane GRIS

Ce journal a été financé par les 
partenaires suivants, nous les 
remercions vivement pour leurs 
contributions !

L’entreprise Patrice LEDUC, l’EURL HOUBART,
l’entreprise DEREMARQUE-KLISZ, la SARL RENOU, les
ambulances LERAILLEZ, la SARL Jacques CAILLEUX,
l’entreprise ROGER RPM, le garage RIV’AUTO,
PRESTHYGIA, l’entreprise GANCE et FILS, l’entreprise
FER, Chez Johnny ! le café de la place, l’entreprise
SAGNIER, IMEDIAINFO et la boulangerie MIETTE, les
ambulances GRICOURT.
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Jeux
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----------------------------------------------------------------------------------

Un souhait ?
Une idée ?

Une remarque ?

N’hésitez pas, faites nous part de vos 
suggestions !
Soit en dépôt dans la boite aux lettres de 
la Mairie.
Soit via notre boite mail. 

« La rédactrice de ce journal, Ludivine n’attend que de pouvoir vous
entendre pour enrichir ce journal. Merci pour elle. »

Le Maire
Christian de BLANGIE
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J’aime ma Commune 


