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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 14 mars : Soirée Cassoulet
Samedi 21 mars : Couscous US Méricourt
Samedi 11 avril : Défilé de Pâques  

Vendredi 1er mai : Réderie et concours de pétanque   

Vendredi 8 mai : Rassemblement du 8 mai pour la fête de 
la victoire
Samedi 9 mai : Pétanque US Méricourt
Samedi 6 juin : Tournoi des jeunes US Méricourt
Samedi 27 juin : Fête des Ecoles à RIBEMONT SUR ANCRE

Samedi 5 septembre et dimanche 6 septembre : Fête 
locale, Réderie, feu d’Artifice, fête foraine, défilé et vin 
d’honneur

Samedi 19 septembre : Soirée Jambon grillé

Dimanche 11 octobre : Repas des ainés
Samedi 31 octobre : Défilé d’Halloween 
Samedi 31 octobre : Avenir Gymnique + soirée
Samedi 7 novembre : Soirée chansons Françaises

Mercredi 11 novembre : Fête de l’Armistice et 
Rassemblement du 11 novembre
Samedi 14 novembre : Lotoquine US Méricourt 

Samedi 12 décembre : Soirée alsacienne 

Dimanche 13 décembre : Marché de noël, tartiflette et 
spectacle de noël pour les enfants

Samedi 9 janvier 2021 : Les vœux du Maire

Directeur de Publication : Christian de BLANGIE
Rédaction Réalisation : Ludivine THIERRY
Commission Presse et Conseil Municipal 
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Le Mot du Maire

Mesdames,Messieurs,ChersAdministrés,

Ce bulletin municipal, préparé par Ludivine, notre attachée de communication accompagnée de la
Commission Presse et du Conseil Municipal, vous invite une fois de plus à parcourir l’actualité de
notre Commune au travers de ces quelques pages. Je remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont
travaillé à la réalisation, à la relecture et à la fabrication de cette édition 2020.
Je suis au Conseil Municipal depuis 1995 : Conseiller de 1995 à 2001 et depuis Maire jusqu’à ce jour,
soit 25 ans de service à laCommune deMéricourt-l’Abbé.
Je ne vais pas faire l’énumération des réalisations que nous avons faites pendant ces dernières années.
Chacun a pu être sensible à telle ou telle action en fonction de ses pôles d’intérêts. Une Commune se doit
en effet d’être attentive à toute la population, jeunes et moins jeunes, actifs et non actifs, sportifs et non
sportifs, écoliers ou non…je suis conscient que beaucoup reste à faire.
Je voudrais simplement vous dire que je n’ai pas la prétention d’avoir tout bien fait, mais en revanche, avec
l’équipe municipale, nous avons essayé de faire pour le mieux :
 En gérant la Commune en bon père de famille, selon la formule consacrée et en étant attentif à une

fiscalité maitrisée,
 En réalisant des investissements et donc des emprunts qui ne soient pas disproportionnés avec nos

capacités,
 En équipant notre école pour que nos enfants et les enseignants qui ont la charge de les instruire,

aient le meilleur outil possible.
 En faisant en sorte que le vivre ensemble soit au cœur de nos réflexions et actions,
 En faisant en sorte que Méricourt-l’Abbé puisse accueillir une population et que nos différences

soit perçues, non comme des contraintes, mais comme des richesses.
La gestion d’une Commune c’est aussi entretenir des relations de confiance mais aussi d’exigences avec
tous nos partenaires qu’ils soient privés ou publics.
A l’aube de l’élection du prochain Maire, je redeviendrais, si je ne suis pas réélu, comme tout à chacun,
un Méricourtois, simple citoyen, mais riche d’une expérience et des années que j’aurais passées au service
de maCommune et à votre contact.
Je terminerai avec une citation dePaulValéry «Mettons en commun ce que nous avons de merveilleux et
enrichissons nous de nos mutuelles différences ».
Je vous souhaite une excellente lecture de ce petit journal illustré en espérant qu’il réponde à vos désirs.

Merci.

LeMaire
Christian deBlangie

3
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UNE PAGE D’HISTOIRE

Jules FOURCY, fut le fondateur en 1899 et devint maire de la Commune.
C’est au début de l’année 1899, le 8 mai, que la société fut constituée à
l'initiative de Mr Jules FOURCY qui en devint le premier commandant de
Corps. Il dirigea celui-ci durant 23 ans.

Comme son prédécesseur, Georges OSSART
commanda la Compagnie pendant 23 ans !

Ouvrier de la première heure, Henri BLOT prend la
succession de ses ainés.

Petit fils de charpentier, Armel BENOIT fut, 20 ans
durant, le « Pilier » de la Compagnie.

Marcel HEROGUELLE en fonction dès 1954 a
modernisé et rénové la Compagnie. Le 14 juillet
1954, celle-ci inaugure ses nouveaux uniformes.

Marcel GRIS a été nommé adjudant des sapeurs
pompiers à la fête de Méricourt l’abbé en 1971.

Bernard CHANTREUX (1971-1998) et Gérard BERCHON (1975-1998) furent les deux
derniers Commandants de corps, qui a été dissous en 2001.
Depuis, nous sommes rattachés aux pompiers de CORBIE.
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UNE PAGE D’HISTOIRE

Aujourd’hui, Raphaël BORTH tout jeune soldat du

feu de MERICOURT L’ABBE.

Reconnaissez vous les personnes présentes 

sur cette photo de gauche à droite ?

DEGREVE Pierre
GRIS Marcel
BERCHON Gérard
MAGLOIRE Jean-Claude
HEROGUELLE Daniel
ELOY Jean-Marie
RIFFLET Hervé
DEGREVE Jean
RIBIERE Louis
DELAHAYE Fernand
DEGREVE Michel

Photo prise par Mr Bernard CHANTREUX

La motopompe fait 

toujours partie de 

notre patrimoine

Raphaël BORTH en faisait partie.

Tous nos encouragements et félicitations à
Raphaël !
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UNE PAGE D’HISTOIRE

Aujourd’hui notre village ne compte plus qu’un
seul Café, le Café de la place !
Mais il y a quelques décennies, nous en
comptions 6 :

 Le Café de la place de par Mme BLONDEL
 Le Café de l’espérance de Mr GRIS, rue de Vaux.

Le Café de la place dans le temps et maintenant !

 La Café des AS de Mr LECONTE, rue de Sailly.
 Le Café de l’Eglise de Melle BENOIT, rue de Sailly.
 Le Café de la Gare de Mr DOURLEN, rue de la Gare
 Le Café de Mme PERSYN, rue de la Gare.

Commerce de Mme BLONDEL

Bistrot de Melle BENOIT
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UNE PAGE D’HISTOIRE

Les maisons qui furent dans le temps des cafés :

Bistrot de Mme PERSYN Bistrot de Mr DOURLEN

A ces 5 endroits différents, imaginez
vous qu’ils renfermaient un coin de vie et
de rencontre ? Maintenant, il n’en reste
qu’un seul, sachons le préserver et
essayons de le faire vivre au maximum.
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En bref …
Nous avons la chance de vivre dans une magnifique
commune.
Parce que le monde évolue vite, nous devons nous
assurer que nos habitudes, nos réflexes, nos gestes
soient en adéquation avec le respect d’autrui et
l’environnement.
La convivialité, le bon voisinage, le respect de
l’environnement, le maintien de notre qualité de vie
doivent nous permettre de cohabiter ensemble en
totale harmonie.
Il appartient aux Méricourtois, de faire que notre
village nous soit agréable et où il fait bon vivre. Pour
ce faire, chacun d’entre nous, doit y contribuer en
respectant tout simplement son voisin, son
environnement, son quartier.

Les nuisances sonores
 Les horaires des travaux de bricolage ou
de jardinage sont autorisés uniquement :
Du lundi au vendredi de : 8H30 à 12H00
et de 14H30 à 19H30,
Le samedi de : 9H00 à 12H00 et de
15H00 à 19H00,
Les dimanches et les jours fériés de :

10H00 à 12H00
 Veillez à ne pas être l’auteur ou le
complice de bruits, tapages nocturnes.
Ne laissez pas vos chiens divaguer dans les
rues et aboyer de façon intempestive.Le brûlage

Le brûlage à l’air libre des déchets verts est

interdit. Un particulier n’a pas le droit de
brûler ses déchets verts.
Les déchets dits “verts” produits par les
particuliers sont considérés comme des
déchets ménagers. Ainsi, il est notamment
interdit de les brûler dans son jardin. Ces
derniers doivent être déposés à la
déchetterie (voir page 24). Vous pouvez
également en faire un compost individuel.

Pensez aux enfants
Afin d’éviter un regrettable accident, pensez
à modérer votre vitesse et à adapter votre
conduite dans l’agglomération. Les enfants ne
voient pas le danger, et une imprudence peut
leur coûter cher. Il est néanmoins vrai que les
adultes doivent également leur enseigner la
prudence. Un respect mutuel peut éviter des
drames.

Entretenez vos trottoirs
Chaque habitant doit assurer le balayage et
nettoyage au droit de sa propriété, que la voie soit
publique ou privée. En temps de neige, glace ou
verglas, les propriétaires ou locataires sont
obligatoirement tenus de casser la glace, de balayer
et de relever la neige, de façon à permettre le
passage des piétons et l’écoulement des eaux le long
des caniveaux. En cas d’accident, les propriétaires ou
locataires peuvent être tenus pour responsables.
Nous remercions les personnes qui tondent la pelouse
devant leur propriété.
RAPPEL : les eaux pluviales doivent être évacuées
dans la parcelle et non sur la voie publique !

Attention aux chats errants
Pour limiter la prolifération, la misère, les
euthanasies inutiles : faites stériliser et
identifier votre chat !
Un chat abandonné n’est pas heureux d’être
en liberté, c’est un chat condamné à une vie
de misère et de souffrance.
Un chat stérilisé c’est 100 chats sauvés !!
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En bref …

Une artiste à MERICOURT L’ABBE
C’est par passion que Mme CUVILLIER, 54 ans a appliqué ses talents de peintre sur le portail de sa
propriété. Vous pouvez admirer cette jolie devanture rue de Vaux.

Dégradations à l’aire de jeux
C’est avec une immense déception qu’en juillet dernier, nous avons constaté que des dégradations ont eu
lieu sur l’aire de jeux !
Des personnes mal intentionnées ont mis le feu à l’abris en bois, des jets de cailloux ont été constatés et le
toit de la maisonnette pour enfants a été arraché …
Si les dégradations persistent, nous serons dans l’obligation de fermer cette aire de jeux.
Dorénavant, ce site sera surveillé et des poursuites seront entreprises.

Partez à la découverte du Val de Somme
La Communauté de Communes a installé des
panneaux retraçant une partie de l’histoire de
notre village. Les 33 Communes du Val de Somme
en sont équipées.
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QUE S’EST IL PASSÉ EN 2019

Le Comité des Fêtes a organisé un concours de pétanque avec restauration en cette
journée ensoleillée du 1er mai. Quelques exposants étaient installés pour la réderie du
village.

Malgré la pluie, nous avons
participé au rassemblement du
8 mai pour la fête de la
Victoire 1945. Un pot a ensuite
été offert par la Commune au
Café de la place.
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QUE S’EST IL PASSÉ EN 2019

Le 11 mai, l’US Méricourt
a organisé un concours de
pétanque en triplette avec
restauration sur place (50
joueurs ont participé).
Belle ambiance ce jour là !

Le 1er juin, l’USM a organisé son premier tournoi des U8/U9 avec un match de gala
féminin. Les filles de l’US Méricourt ont assuré le spectacle au Stade Christian de
BLANGIE. L’ex-international congolais, Mr Roger HITOTO était l’invité de cette journée.
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QUE S’EST IL PASSÉ EN 2019

La kermesse des Ecoles a eu lieu le 15 juin dans le cadre
agréable et verdoyant de la Commune d’HEILLY. C’est sous
un soleil de plomb que parents, familles et amis ont pu
découvrir le spectacle des enfants. Des ateliers ont été
installés pour nos petits clowns, une table de voyance et de
magie pour Harry Potter…

Comme l’année précédente un cirque s’est 
installé sur la place principale. Les entrées ont 
été offertes par la Commune pour la plus 
grande joie de nos enfants.
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QUE S’EST IL PASSÉ EN 2019

Le défilé du 14 juillet suivi du
recueillement au Monument aux morts
avec le dépôt de gerbe.
Le vin d’honneur toujours très convivial
nous a réuni au Café de la Place « Chez
Johnny ».

03.22.85.47.43

SAGNIER Olivier

Electricité

ALBERT
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QUE S’EST IL PASSÉ EN 2019

Toujours aussi populaire, la journée du 31 août a
commencé par la réderie et s’est terminée avec un
superbe feu d’artifice sur le thème des 50 ans
d’Apollon 11.

La fête locale s’est poursuivie le
dimanche 1er septembre, nous avons
pu assister à un spectacle sur le même
thème avec un couple sur des
échasses et un cracheur de feu. Les
enfants et les grandes personnes ont
été impressionnés par une telle
prestation.

La restauration samedi soir et dimanche midi
était assurée « Chez Johnny » autour
d’excellentes moules frites.
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QUE S’EST IL PASSÉ EN 2019

La fête sous tous
ses aspects, les
photos parlent
d’elles mêmes…
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QUE S’EST IL PASSÉ EN 2019

Comme chaque année, le repas des ainés réunit autour d’une bonne table les plus de
65 ans. Un rendez-vous important dans le calendrier des ainés ! Le « tcho Bourvil » a
mis une ambiance de feu et le repas était excellent. Merci au CCAS !

« Un bonbon ou un sort ?!! » Nous avons été nombreux à fêter cette journée en
exposant des citrouilles devant chez nous, les enfants ont pris un malin plaisir à faire
le tour du village à la nuit tombée pour semer la terreur et ainsi obtenir des bonbons
comme le veut la tradition.
Une cinquantaine d’enfants est repartie avec environ 1kg de bonbons dans la poche !
Ces enfants étaient bien sûr encadrés par le Comité des fêtes.

Bravo à la décoration de certaines maisons qui a
marqué cette journée importante pour les enfants.
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QUE S’EST IL PASSÉ EN 2019

Le blason de notre village a été reproduit en grand format par les enfants de l’école de
MERICOURT L’ABBE et a été placé sur la façade de l’atelier municipal. Une inauguration qui
a rassemblé beaucoup de concitoyens et où les peintres en herbe ont été récompensés.
Merci aux enseignantes !
Suite à cet événement, nous nous sommes rendus au monument aux morts et aux deux
cimetières pour rendre hommage aux personnes mortes pour la France.

Successeur de Mr DUBAS

Le café de la place
Méricourt l’abbé
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QUE S’EST IL PASSÉ EN 2019

Une soirée dansante réussie !!

Nous avions le choix entre tartiflette ou
choucroute à la soirée Alsacienne organisée
par le Comité des fêtes en cette fin d’année
2019. Nous étions nombreux à prendre
place sur la piste de danse.

Nos ainés gâtés pour Noël !!

Début décembre s’est déroulé la traditionnelle
remise des colis de Noël aux ainés. Au total 55 colis
pour personnes seules et 22 colis pour « couple »
ont été distribués dans la salle de la Mairie pour les
personnes qui ont pu se déplacer, et les autres ont
été remis à domicile par les membres du CCAS.
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QUE S’EST IL PASSÉ EN 2019

Le marché de Noël, une ambiance de fête !!

Compositions florales, bijoux, produits artisanaux, vins, idées cadeaux …
Le public a pu apprécier un choix diversifié de produits de qualités de quelques
exposants du coin ainsi que les Alsaciens qui nous ont préparé de bonnes flammekueches.

La visite du père Noël !!

Le père Noel a attendu la fin
du spectacle offert aux enfants
pour faire son arrivée, à la
surprise de tous.
Les enfants sont repartis
émerveillés avec des chocolats
et des clémentines plein les
poches.
Nous remercions le Comité des
fêtes pour ce traditionnel
moment, si important pour nos
enfants.
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QUE S’EST IL PASSÉ EN 2019

Des illuminations qui rendent notre village MAGIQUE !!

Comme chaque année, certaines propriétés ont
généreusement été décorées pour les fêtes !
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QUE S’EST IL PASSÉ EN 2019

Le samedi 4 janvier, nous avons pu

assister à la cérémonie des vœux du

Maire, un moment très attendu par les

habitants. Un vin d’honneur a été offert et

des lots ont été remis aux habitants des

maisons illuminées du village.
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QUE S’EST IL PASSÉ EN 2019

Le jardin du souvenir
Les travaux du cimetière sont terminés.
La façade du cimetière a été entièrement
repeinte.
*Renseignements en Mairie.

La salle de l’Amicale
Une gazinière et une hôte aspirante ont
été achetées pour compléter les
équipements de la cuisine.
Les sous bassement intérieurs sont en
cours de rénovation.

AVANT

APRES

Enfouissement des réseaux
électriques
Réalisation du passage souterrain des
câbles moyenne tension et démontage
des poteaux et câbles aériens.

La fibre optique
Notre village a été équipé de la fibre
optique. Avec COVAGE bénéficiez des
nouveaux services numériques avec la
fibre optique www.covage.com

Restauration du fossé
Le fossé latéral à la voie SNCF coté
Ribemont a été curée avec le tracteur
communal par les élus et les employés
communaux.
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DEMARCHES ADMINISTRATIVES

La plupart des démarches administratives se font en ligne, vous pouvez visiter le site service-public.fr 
pour y trouver ce dont vous avez besoin. N’oubliez pas de créer au préalable, votre compte ANTS ou 
connectez vous via votre compte FranceConnect.

Liste des services 
en ligne les plus 

utilisés

Aide pour 
vos calculs

Aide aux
démarches

La Mairie se tient 

à votre 

disposition pour 

toute aide 

nécessaire à la 

réalisation de vos 

démarches 

administratives
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INFOS PRATIQUES Je donne mon sang

Je vais à la déchetterie

A CORBIE (salle polyvalente d’Etampes) de 8h30 à 12h30 :
Samedi 7 mars, Samedi 6 juin, Samedi 5 septembre,
Samedi 7 novembre.

A ALBERT (salle des fêtes Félix Faure) de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h :
Samedi 1er février, Samedi 4 avril, Samedi 30 Mai, Samedi 1er aout,
Samedi 30 octobre, Samedi 5 décembre.

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

Je loue ma salle des fêtes

Je sors mes poubelles le mercredi soir et pense à les rentrer le jeudi.

Je peux me rendre soit à la déchetterie de CORBIE, soit à celle de VILLERS 
BRETONNEUX :
Les imprimés pour obtenir la carte donnant accès à la déchèterie sont disponibles en 
mairie.

Tarifs:
Week-end : 250€
Journée hors week-end : 200€
Vin d’honneur : 150€
Barnum de 75m² : 200€
Barnum de 45m² : 100€
Table : 3€, Banc : 1€,
La caution est fixée à 500€
Les consommations (eau, électricité) sont facturées 
séparément.
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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 ANNAERT 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.

Enfance et jeunesse / Associations

FRICOURT

Chasse et pêche ACPMA :

PRESIDENT : Frédéric BERCHON 10, rue de Sailly le Sec à 
Méricourt l'Abbé (07 88 30 92 13)
VICE PRESIDENT : David HEROGUELLE
SECRETAIRE : Maxime DELPORTE
TRESORIER : Christian FOYART
MEMBRES : Bernard LECONTE, David PELLETIER, Mario ROSSI
Nombre de pêcheurs : 6
Nombre de chasseurs en plaine et au marais : 33

Tarifs Pêche :
Permis de pêche fédéral 
indispensable (adulte et enfant) 
obligatoire.
Cotisation carte : 50€
(gratuite pour les enfants de Méricourt 
l’Abbé jusqu’à 16 ans, carte à retirer 
auprès du Président)

Tarifs Chasse plaine :
Cotisation double : 310€
Cotisation simple: 200€
Actionnaire: 230€

Tarifs Chasse au marais :
Cotisation par équipe : 250€
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Bonjour les bébés

Ils se sont unis

Ils nous ont quitté …

Samuel LEVEQUE 

Inès GOND

Camille DOMONT

Emilio LION

DE MATOS MACHADO Rémi &  DA SILVA OLIVEIRA Aline
PHILIBERT Matthieu & PETIT Amandine
LEVRIER Nicolas & RENOU Yoann

HUMBERT Nicolas & HANNOT Laurence

Monique VAN HESE ép. FLEURY
Bernard FLEURY
Philippe JACQUIOT
Nathalie BOULLAND
Colette ROY veuve BOULLAND

ÉTAT CIVIL 2019
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Le jardinier paresseux
La Pomme de terre sur gazon

Avez-vous déjà pensé à jardiner sans effort ? Et bien oui c’est 

possible.

La pomme de terre cultivée sur de la pelouse est une

technique simple. Il suffit de déposer les plants de patates

directement sur le gazon et les recouvrir des déchets de

chaque tonte de gazon. On est dans un tournant de la société

actuelle, où il faut gagner du temps, trouver des modes de

cultures qui simplifient la vie des jardiniers, tout en bénéficiant

d’une récolte abondante.

La technique :

 Préalablement tracez des lignes pour aligner les plants ;

 Sur votre gazon fraichement tondu (garder la tonte),

déposez vos pommes de terre directement dessus tous les 30

cm ;

 Déposez sur chaque pomme de terre un petit seau de

compost ;

 Recouvrez votre ligne de patates de tontes de gazon. Et à

chaque tonte, vous en rajouterez systématiquement sur vos

lignes de culture pour entretenir le mulch assez épais ;

 N’oubliez pas d’arroser, dès que le besoin s’en fait ressentir.

Vos pommes de terre vont grandir tranquillement, sous ce tapis douillet et vont s’enraciner.

Dès que les feuilles des patates sortiront de terre, il faudra bien recouvrir de tonte autour

du feuillage, pour garder l’humidité. Vers juin, soulevez le mulch. Vous observerez

l’évolution de la croissance des tubercules. Si tout se passe bien, les récoltent commencent

dès juillet et jusqu’en septembre pour les plus tardives. Dès que la partie aérienne jaunit,

c’est le signal pour récolter !
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Le conseil culinaire

Coquilles Saint Jacques aux 

poireaux

Pour 4 personnes :

3 échalotes,

8 blancs de poireaux,

8 noix de st Jacques (chacune coupée 
en 2),

2 cuillères à soupe de whisky,

2 cl de crème fraiche fleurette liquide,

Court bouillon poisson (eau + cube),

Sel et poivre.

1. Mettre les coquilles congelées dans 
une casserole,
2. Emincer les échalotes,
3. Faire revenir, sans colorer, le beure,
4. Ajouter le whisky,
5. Laisser quelques minutes et ajouter 
l’eau avec le sel et le poivre,
6. Laisser cuire doucement et ajouter 
la crème fraiche,
7. Cuire les blancs de poireaux en 
rondelles en cocotte (3 minutes après 
sifflet) à la vapeur,
8. Mettre le tout en coquille.

Bon Appétit !!

SARL RENOU
Electricité

18, rue Roger Salengro 
80800 FOUILLOY
03 22 48 41 71

8, chemin du Bastion
80800 CORBIE
03 22 48 12 90
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Compte-rendu des réunions 2019
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Compte-rendu de réunion 2019
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Compte-rendu de réunion 2019
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Compte-rendu de réunion 2019
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Les articles de Presse
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Les articles de Presse
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Les articles de Presse
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Nous remercions vivement nos 

partenaires pour le financement 

de ce journal ! 

Aidez nous à enrichir ce 
journal, vos idées sont 

les bienvenues !!

mericourt-labbe@orange.fr
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