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Samedi 20 mars : Soirée Cassoulet
Samedi 10 avril : Défilé de Pâques
Samedi 1er mai : Réderie et concours de pétanque
Samedi 8 mai : Rassemblement du 8 mai pour la fête de la
victoire
Samedi 4 septembre et dimanche 5 septembre : Fête
locale, Réderie, fête foraine, défilé et vin d’honneur
Samedi 18 septembre : Soirée Jambon grillé
Samedi 30 octobre : Défilé d’Halloween
Samedi 6 novembre : Soirée chansons Françaises
Jeudi 11 novembre : Fête de l’Armistice et Rassemblement
du 11 novembre
Samedi 11 décembre : Soirée alsacienne

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

Dimanche 12 décembre : Marché de noël
Ces dates peuvent être annulées en fonction des mesures
COVID-19 pouvant être prises.
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Notre site : www.mericourt-labbe.fr
Notre adresse : mairie.mericourtlabbe@orange.fr

Le Mot du Maire
Méricourtoises, Méricourtois, Chers administrés,
L’année 2020 vient de se terminer, une année cauchemardesque.
Le Conseil, les Commissions municipales, les employés communaux et moimême vous expriment pour cette nouvelle année 2021 tous nos vœux de bonheur
et de santé, pour vous-mêmes bien sûr et à toutes les personnes qui vous sont chères.
Une année qui s’est achevée dans un contexte sans précédent et particulièrement marquée par la crise sanitaire
liée à la pandémie de covid-19 qui malheureusement est en train de se prolonger sur la nouvelle année 2021.
Arrêt presque total de la vie active, de la vie associative, culturelle et sportive.
Toutes les manifestations depuis huit mois ont été annulées : commémoration, fête nationale, kermesse des écoles,
soirées dansantes, marché de Noël, repas des aînés, cérémonie des vœux, etc …
Une entrée en matière assez rude pour les nouveaux membres du Conseil municipal qui malgré tout cela ont pris
à cœur leur travail au sein de notre communauté, chose qui n’était pas évidente.
A travers ce fléau, des travaux ont tout de même été réalisés ou sont en cours d’exécution : la toiture de l’église
(le clocher pour l’instant), le renouvellement et l’amélioration des outils de travail (tracteur, remorque, tondeuse,
etc…), signalisation interne du village, parking de la gare et accès au quai, entretien des marais communaux,
préservation de notre dernier commerce (café, tabac, épicerie), fleurissement, équipement pour un village plus
propre (nouvelles poubelles), création d’une nouvelle association (Détente Passion Méricourtoise) et enfin et
surtout la communication (avoir un échange permettant avec la population via le site internet et le journal
communal).
Aussi je voudrais remercier les personnes qui dans ce climat morose ont voulu amener un peu de gaieté et de
plaisir à la magie de Noël en illuminant leur façade. Une attention toute particulière aux bénévoles et aux élus
du CCAS qui en s’associant à la banque départementale alimentaire ont amené du réconfort et du bien être dans
les familles en difficulté.
Je veux d’abord retenir que la solidarité sous toutes ses formes (confection de masques sur le premier confinement
par des bénévoles de notre village) nous a permis de traverser les instants les plus difficiles de cette année 2020.
Les vœux du Maire en public n’auront pas lieu cette année, sachez qu’à travers tout cela la Commune s’engage
dans la mesure de ses possibilités à respecter sa profession de foi présentée lors des élections municipales. Il nous
reste cinq années pour palier à concrétiser ces vœux.
Nous voici maintenant à la troisième édition du Journal Communal annuel conçu et mis en page par Ludivine
avec l’aide du Conseil Municipal, de la Commission presse et quelques bénévoles.
Merci à toutes les personnes qui participent activement à la préparation de ce journal et merci aux sponsors qui
nous en permettent la publication.
Bonne lecture et bonne année 2021 !
Le Maire
Christian de Blangie
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Les élections Municipales
Les résultats :
Le Maire,
Christian de BLANGIE : 227
Le deuxième adjoint,
Jean-Luc TRICOT : 220

Le premier adjoint,
Philippe TRICOT : 214
Les conseillers,
Christophe DROULERS : 228
Orane BOULLAND : 228
Hélène LEFEBVRE : 227
Patrick DUBAS : 222
Céline LEMOINE : 220
Christophe ANNAERT : 219
Sabine CHOQUET : 219
Nathalie CUVILLIER : 217
Francine ROUSSELLE : 216
Sérafin de MATOS MACHADO : 212
Gérard BERCHON : 210
Francis RAMBURES : 202

La composition des Commissions :
Commission environnement, marais, cimetière :
C. de BLANGIE, P. TRICOT, JL. TRICOT, C. DROULERS, O. BOULLAND, C. LEMOINE, F.
RAMBURES.
Commission entretien bâtiments, travaux, voirie, sécurité :
C. de BLANGIE, P. TRICOT, JL.TRICOT, C. DROULERS, P. DUBAS, C. ANNAERT, S. MACHADO, F.
RAMBURES.
Commission événementiel, des fêtes, associations, culture, jeunes, ainés, sport :
C. de BLANGIE, O. BOULLAND, H. BOULLAND, P.DUBAS, C. LEMOINE, C. ANNAERT, S.
CHOQUET, N. CUVILLIER, S. MACHADO, F. RAMBURES.
Commission Presse, journal communal :
C. de BLANGIE, JL TRICOT, H. BOULLAND, L. THIERRY (ext au CM).
CCAS :
C. de BLANGIE, H. BOULLAND, C. LEMOINE, S. CHOQUET, N. CUVILLIER.
SISCO :
C. de BLANGIE, H. BOULLAND, N. CUVILLIER, F. ROUSSELLE.
FDE80 :
C. de BLANGIE, F. ROUSSELLE.
APPEL D’OFFRE :
C. de BLANGIE, P TRICOT, JL. TRICOT, C. DROULERS.
SMF BRAY SUR SOMME :
C. de BLANGIE, C. ANNAERT, F. RAMBURES, JL. TRICOT, P. TRICOT, P. DUBAS, C. DROULERS

Les comptes rendus du Conseil Municipal sont publiés sur notre site.
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UNE PAGE D’HISTOIRE

M. de BLANGIE

Les Maires de Méricourt
l’Abbé depuis 1871

Ils ont géré la Commune !
2001 – à aujourd’hui : Christian de BLANGIE
1995 – 2001 : Gérard DELPLANQUE (6ans)
1989 – 1995 : Claude OLKOWIEZ (6 ans)
M. DELPLANQUE
1974 – 1989 : Fernand DELAHAYE (15 ans)
1955 – 1974 : Raymonde MICHEL (19 ans)
1953 – 1955 : Jean MICHEL (2 ans)
1935 – 1953 : Gaston RICHEBE (18 ans)
1929 – 1935 : Adéodat NOIRET (6 ans)
1924 – 1929 : Fernand DOURLEN (5 ans)
1922 – 1924 : Jules FOURSY (2 ans)
1919 – 1922 : Pierre SENECHAL (3 ans)
1898 – 1919 : Emile CAVILLON (21 ans)
1877 – 1897 : Henry TOURBIER (20 ans)
1871 – 1876 : Pierre Fulgence DEMARQUAY (6 ans) M. OLKOWIEZ

M. RICHEBE

M. DELAHAYE

Mme MICHEL

UNE PAGE D’HISTOIRE

L’église de Méricourt l’abbé
et son histoire

En 987 l’autel de Méricourt
l’Abbé fut donné à l’abbaye de
Corbie par Gautier, comte
d’Amiens, en indemnité des
dommages qu’il avait causés à
ce monastère.
L’église, avec sa petite tour,
n’est qu’une ancienne chapelle
dédiée à Saint Hilaire. Elle
était chargée de trois messes
par semaine, avec un revenu de
200 livres en 1736 et 147 en
1772.

En bref …
Vivre ensemble, ce n’est pas toujours facile.
Et pourtant, avec quelques efforts et du bon
sens, nous pouvons améliorer notre cadre de
vie et en profiter pleinement.
Nous avons tous un rôle à jouer !
Les nuisances sonores

Les chats errants

Les bruits de voisinage sont des bruits générés
par le comportement d'une personne ou d'un
animal et causant des nuisances sonores. Ils
peuvent être sanctionnés, dès lors qu'ils
constituent un trouble anormal, se manifestant
de jour ou de nuit.

En France, tout propriétaire de chat doit faire
identifier ce dernier, même s'il l'a obtenu
gratuitement. De même la stérilisation est
fortement conseillée afin d’éviter la
prolifération des chats dans nos rues.

Les dépôts sauvages
Modérer votre vitesse
Pensez à nos enfants ! Adaptez votre vitesse et
votre conduite dans l’agglomération. Un
accident est si vite arrivé…

Les rats
Les rongeurs ne sont pas les bienvenus chez
nous !
Pour éviter que les rats prolifèrent, la mairie
tient à disposition 5 sachets de raticide par an
par habitation.

Nous avons pu constater la présence de dépôts
sauvages dans le village au niveau du stade de
football. Cet agissement est sanctionnable sous
forme d’amende.

Les déjections canines
Les déjections canines sont interdites sur la
voie publique, les trottoirs, les espaces verts
publics, les espaces de jeux publics pour enfants
et ce par mesure d'hygiène publique. Tout
possesseur ou propriétaire de chien est tenu aux
ramassages des déjections canines.
En cas de non respect, l'infraction est passible
d'une contravention de 1ère classe (35€).

Les déchets verts
Il est rappelé que les branchages ne font pas
partie des déchets verts. Seules les tontes sont
acceptées d’Avril à Octobre. Un seul passage le
lundi à partir de 8h du matin.
* Voir page 21 les horaires de la déchetterie.

L’aire de jeux
Une aire de jeux est un lieu d’épanouissement
pour les enfants, il est important de respecter
ses équipements.

En bref …

Le CCAS : Mise en place d’une
antenne de la banque alimentaire

La Mairie de Méricourt l’abbé a mis en place une aide alimentaire et a
signé, dans cet objectif, une convention de partenariat avec la Banque
Alimentaire de la SOMME.
Face à cette conjoncture difficile, qui de plus risque de se détériorer
dans l’avenir, certains ménages pourraient bénéficier de cette aide.
Le CCAS sera en charge de la gestion et de l’organisation des
distributions de denrées.
Afin de savoir si vous êtes éligible à ce dispositif et afin de pouvoir
faire valoir vos droits (en fonction de la composition familiale et du
montant des ressources de votre foyer) vous pouvez vous adresser au
06.10.61.65.46. Votre dossier sera instruit dans la plus grande
confidentialité.
Dans ce cas, des denrées alimentaires variées vous seront distribuées
gratuitement tous les 15 jours, et ce, toute l’année: boissons, produits
laitiers, fruits, légumes, farine, sucre, conserves, café, huile, pâtes
alimentaires, riz, produits congelés…
Depuis juillet 2020 ce sont déjà 9 ménages, soit 21 personnes, qui
bénéficient de cette distribution de denrées alimentaires.
Tous nos remerciements à toutes les personnes qui ont donné de
leur temps et qui travaillent pour l’aide aux personnes en difficulté
sur MERICOURT L’ABBE !

Le Coq et la doyenne

Collecte Nationale du
Carrefour de BRAY SUR
SOMME – 255 kg

Je suis le coq du village de Méricourt l’Abbé. Du haut du clocher de
l’église, je veille sur ses habitants depuis si longtemps, plus de deux
siècles, avec une telle fierté. C’est avec panache que je suis le témoin
de la vie de mon village et de son histoire avec ses périodes de vie
parfois bien difficiles. Cette année le toit de l’église est en rénovation.
Alors on me descend pour une relooking, ce qui ne m’était pas arrivé
depuis quarante quatre ans. Avant de me remonter au plus haut point
du village, on m’emmène pour une étrange balade. Fier, majestueux,
beau comme neuf, requinqué, dorloté comme un coq en pâte, lustré,
redoré, j’arrive devant une maison de retraite. Tiens donc, on me
présente à la doyenne du village et elle me sourit ébahie, toute
heureuse dans ce moment d’émerveillement. Mais je la connais, elle
venait tous les dimanches à la messe, voilà bien longtemps que je ne l’ai
pas vu. Prochaine étape, j’aurai vraiment l’impression de passer du coq
à l’âne quand de la chambre de cet EHPAD je vais remonter au haut de
mon clocher et reprendre mon rôle rempli de symboles. Mais je sais que
dans cette visite j’ai apporté du bonheur… et bien plus encore, un peu
de chaleur au fond de son cœur…
Je suis la doyenne du village de Méricourt l’Abbé du haut de mes bientôt 99 ans. J’y ai passé toute ma
vie d’adulte et j’aime à l’appeler « mon cher pays ».
Quelle surprise et quel moment d’étonnement, de joie, de stupéfaction où dans cette période de
confinement je n’ai reçu aucune visite dans ma chambre depuis deux mois et voilà ce visiteur incroyable,
inattendu, inouï, extraordinaire !!! Le COQ de mon village, de mon église … Visiteur des plus
impressionnants et étonnants au bord de mon lit ? Merci, mille fois merci pour ce moment de bonheur et
d’émerveillement dans mes petits riens du quotidien en cette période troublée de confinement … MERCI.

En bref …

Les Chœurs de France

Une Méricourtoise aux Chœurs de France !!
Ayant découvert les Chœurs de France, en tant que spectateur en 2008
sur un concert rendant hommage à Jacques BREL, j’y suis retournée
quelques années plus tard en mai 2013, cette fois c’était un concert sur
les années 60, sur les sièges étaient à notre disposition des flyers, nous
proposant de rejoindre le groupe (après quelques renseignements pris
sur le fonctionnement) c’est ce j’ai fait.
Il faut dire qu’auparavant j’ai fait du spectacle (théâtre, chanson,
etc…) en recréant avec des copains de notre jeunesse l’association
J.A.C (Jeunesse agricole catholique) et cela pendant 8 ans.
La passion du spectacle étant là, je me suis lancée en septembre 2013
dans cette grande aventure, qu’est les Chœurs de France Picardie. Nous
avons 7 chœurs en France (CDF, Atlantique, Paris, Pays de Loire, France
Bourgogne, Picardie, Méditerranée, Rhône Alpes) qui regroupent pas
loin de 1000 choristes. C’est un week-end de répétition par mois, avec
un Chef de chœur, un musicien professionnel, nous chantons à 4 voix
(Ténor, basse, soprane, alti). Ensuite c’est beaucoup de travail chez soi,
les chansons et les voix nous sont envoyés par internet, remis sur clef
USB etc …
A Amiens l’effectif est d’environ 160 choristes, des renforts viennent
d’autres chœurs pour être environ 200 sur scéne lors de nos concerts.
Nous faisons deux concerts à Mégacité AMIENS accompagnés de deux
chefs de chœur et cinq musiciens et nous avons fait un concert à ALBERT
au TJP en Février 2018. Nous changeons de thème tous les ans, nous
avons un site https://www.choeurs-de-france.fr
L’année 2020 étant particulière, nos concerts ont été annulés. Mais nous
avons créé un Chœur virtuel sur youtube avec la chanson « Comme toi »
de Jean Jacques Goldmann : https://youtu.be/5_ZjcazNrws
Chanter tous ensemble c’est une bonne thérapie, mais notre plus grande
joie est d’apporter du bonheur à ceux qui viennent nous écouter, et les
éloges que nous recueillons après le concert nous font chaud au cœur.
Je remercie au passage les personnes de Méricourt l’Abbé qui se sont
déplacées pour découvrir notre spectacle (AMIENS et ALBERT).
Danièle SAGUEZ.

QUE S’EST IL PASSÉ EN 2020
Malgré le confinement dû à la crise du COVID-19, des
chocolats de pâques ont été distribués aux enfants et
aux ainés de Méricourt l’Abbé.

N’oublions jamais !!
Bien triste Commémoration en ce 8 mai 2020, corona virus
oblige où le Maire seul avec deux Conseillers Municipaux a
tenu à assurer le défilé traditionnel malgré cette conjoncture
difficile.
Devoir de mémoire, n’oublions jamais !!
Il faut se souvenir que des hommes ont donné leur vie au nom
de la liberté, Il ne faut pas oublier notre histoire, nos guerres,
nos batailles qui ont fait beaucoup de morts pour
qu’aujourd’hui nous soyons Français. Il faut être reconnaissant
envers ces soldats, à leurs vies et à leurs destins brisés, pour
ce qu’ils ont fait pour nous, il faut honorer leur mémoire.
Nous avons ce travail de mémoire à transmettre pour que l’on
puisse leur exprimer notre gratitude d’être libres et Français.
Qui est-on ? D’où vient-on ? De génération en génération, il
faut être porteur de souvenir et d’espoir.
De nos origines ? De nos aïeux qui se sont battus pour nous, de
ce qu’ont vécu nos arrières grands parents dans leurs corps et
dans leurs âmes, en espérant pour nous une vie meilleure !! Et
plus jamais ça, l’horreur, la guerre, les tranchées, les morts, les
blessés, les familles décimées et meurtries…
Dans toutes les familles …..

QUE S’EST IL PASSÉ EN 2020

AVANT

C’est le 15 mai, que quelques habitants se sont réunis
pour assister à la remise en place du Coq sur le
clocher de notre église. L’Abbé Jean-Marc BOISSARD
de la Paroisse de Saint-Colette à CORBIE était
présent pour bénir le Coq, entièrement redoré. Les
employés communaux et les ouvriers ont présenté le
coq à l'arrière du Camion sur un joli lit de paille.

APRES

« c’est avec un immense plaisir et une grande fierté que j’ai participé à
la rénovation du magnifique coq qui orne la belle église de Méricourt
l’Abbé. Avec toute ma gratitude. Hubert… »

QUE S’EST IL PASSÉ EN 2020

Le 29 août, l’US de Méricourt a organisé un concours
de Pétanque en doublette, les joueurs et leurs
accompagnants ont pu se restaurer sur place.
40 équipes se sont affrontées durant cette journée.
Malgré quelques petites averses, joie et bonne humeur
étaient au rendez-vous.

03.22.85.47.43

SAGNIER Olivier
Electricité
ALBERT

QUE S’EST IL PASSÉ EN 2020

Le week-end du 5/6 septembre a eu lieu la fête locale de notre village.
La réderie s’est déroulée le samedi de 7h à 17h, avec possibilité de se restaurer au Café de la
Place.
Le dimanche, Johnny proposait au menu des moules frites ou une assiette anglaise.
L’Harmonie « les amis réunis » de Bray sur Somme ont défilé suivis de la fanfare « l’Hortillonne
de Camon ».
La Commune a offert un vin d’honneur et la fin de journée s’est terminée sur l’apéritif concert de
Mr Marc VIGOGNE, accordéoniste.

QUE S’EST IL PASSÉ EN 2020

Un 11 novembre bien particulier cette année puisqu’il n’y avait
que le Maire, ses 2 adjoints et Alain le porte drapeau, pour
représenter la Commune et honorer les enfants de Méricourt
l’Abbé qui sont morts pour la France.

Le café de la place
Méricourt l’abbé

Successeur de Mr DUBAS

QUE S’EST IL PASSÉ EN 2020
Le 30 décembre, à la nuit tombée, Jean-Luc, Patrick,
Philippe, Nathalie et Francis se sont réunis pour l’élection
des plus jolies maisons illuminées du village. Cette année,
nous avons pu filmer de plus prés toutes ces lumières
grâce au drone de Mr Jérôme MAGNIER.

QUE S’EST IL PASSÉ EN 2020
La rénovation du clocher de l’église et la dorure du coq
Le devis des rénovations
était de 112 000€, nous
avons
obtenu
une
subvention de l’Etat à
hauteur de 18 850€.
Jusqu’à maintenant, la
réfection du clocher a
couté 30 000€. Les
rénovations
se
poursuivront en 2021 et
2022.

La remise à neuf d’une remorque pour le tracteur

Une remorque a été
rénovée
pour
une
somme de 750€. Les
travaux on été réalisés
par Mickaël (employé
communal) et Jean-Luc
TRICOT
(conseiller)
pendant une quinzaine
de
jours.
Cette
remorque complète les
équipements du tracteur
acheté en 2019.

QUE S’EST IL PASSÉ EN 2020

Mise en sécurité de la terrasse du Café de la Place avec la
matérialisation du passage piéton

Des anneaux en béton ont été installés autour de la terrasse
du Café de la Place, afin de garantir la sécurité de la
clientèle. Ces anneaux ont été peints en blanc
accompagnées de bandes réfléchissantes.

Un corbeau s’attaque à la terrasse du
Café de la Place …
La
réponse
de Mr le
MAIRE
Le courrier
du corbeau

QUE S’EST IL PASSÉ EN 2020

Réfection du passage à niveau

Suite à des travaux sur la ligne
PARIS/LILLE, la SNCF a du intervenir sur le
passage à niveau 54 de notre Commune.
Des agents sont intervenus la nuit du 16 au
21 novembre. Le passage a donc été
fermé à la circulation routière.

La démolition d’un
cabanon SNCF a été
réalisée laissant place
à un futur accès direct
du parking au quai de
la gare

DEMARCHES ADMINISTRATIVES
Vous pouvez retrouver la plupart des démarches administratives sur service-public.fr
Cependant, la Mairie se tient à votre disposition pour toute aide nécessaire à la réalisation de vos
démarches administratives.

Petits rappels :

 Vous pouvez télécharger et remplir votre demande de permis de construire en ligne, ainsi que
votre demande d’autorisation d’urbanisme.

 Les inscriptions sur la liste électorale se fait directement en ligne à l’aide de votre compte ANTS.

 N’oubliez pas de vous présenter à la Mairie dès votre emménagement dans notre Commune.

INFOS PRATIQUES

Je donne mon sang

A CORBIE (salle polyvalente d’Etampes) de 8h30 à 12h30 :
Samedi 16 janvier, Samedi 20 mars , Samedi 5 juin, Samedi 4 septembre,
Samedi 30 octobre 2021.
A ALBERT (salle des fêtes Félix Faure) de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h :
Samedi 30 janvier, Samedi 3 avril, Samedi 29 Mai, Samedi 31 juillet, Samedi 2 octobre, Samedi
4 décembre 2021.

Je vais à la déchetterie
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 les accès sont disponibles en mairie.
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
Tarifs:
Week-end : 260€
Journée hors week-end : 200€
Vin d’honneur : 150€ hors weekend
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.

Enfance et jeunesse / Associations
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.

Tarifs Pêche étang :

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

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€

FRICOURT

Enfance et jeunesse / Associations

Association
« Détente Passion Méricourtoise »

L' association « les ainés de la vallée d 'Ancre » a été reprise le 8 juillet 2020 et est devenue l' association
« Détente Passion Méricourtoise ».
Les membres du bureau sont :
Nathalie Cuvillier, Présidente,
Muriel Dubas, Trésorière,
Marylène Denis-Gris, Secrétaire.
Le but de l'association est de créer des moments de détente, de loisirs, d 'animations diverses et de favoriser
des rencontres pour les Méricourtois ainsi que les habitants des villages voisins.
Nous avons des projets tels que la découverte et l’approfondissement de l' outil informatique.
Vous pourrez venir vous détendre autour d 'un jeu de société ou d'une partie de cartes, de promenades à
pied et bien d'autres choses…
Vous pouvez nous contacter par mail : detente.passion.mericourtoise@gmail.com

Enfance et jeunesse / Associations
JAUNE-BLEU-ROUGE :

« En primaire, je bouge »

L’association des parents d’élève du RPI
Heilly - Ribemont - Méricourt – Bresle
Présidente : Anne DUHAMEL
Vice-présidente : Laëtitia VOISIN
Trésorière : Coralie MANTEAUX
Trésorière adjointe : Laure LECONTE
Secrétaire : Amandine PHILIBERT
Secrétaire adjointe : Audrey DELPORTE
Membre active : Aurore CERTOSIO
Mail : asso.jaune.bleu.rouge@gmail.com / 06.89.07.37.35
Qu’est ce que l’APE Jaune, Bleu, Rouge ?
C’est l’association des parents d’élèves du RPI.
C’est une association à but non lucratif. Nous sommes des parents qui en plus de notre activité professionnelle et
de notre vie de famille donnons un peu de temps et d’énergie pour contribuer à la vie scolaire des enfants du
RPI. Nous organisons des manifestations au cours de l’année en dehors du temps scolaire afin de récolter des
fonds et ainsi contribuer à la réalisation de différents projets (sorties, spectacles, matériel pédagogique, livres
…).

Comment participer ?
Tout parent est membre de l’APE, vous pouvez donc participer à l’organisation d’une ou plusieurs manifestations
selon vos disponibilités.
En participant aux différentes actions avec votre famille et vos amis.
En donnant un petit coup de pouce pour une manifestation précise, en effet même une petite aide est toujours la
bienvenue, comme par exemple tenir un stand 1h ou 2 à la kermesse, participer à l’installation des événements…
N’hésitez pas pour cela à entrer en contact avec l’APE ou l’un des membres croisés à l’école ! Vous profiterez de
la bonne humeur et la motivation de toute l’équipe.

A l’occasion de Noël, la Commune de Méricourt l’Abbé a acheté 12 sapins à l’Association
JAUNE-BLEU-ROUGE.

ÉTAT CIVIL 2020

Bonjour les bébés
Eloïne TOULMONDE
Victor LHERITIER
Eva VANDERSTRAETEN
Robin DUFOUR

Ils se sont unis
Guillaume FAQUI et Corinne RENOU

Ils nous ont quitté …
Kléber MARTIN
Josiane LECONTE

Le conseil culinaire
Gâteau au chocolat et à la
courgette de Nathalie
 20g de chocolat en poudre,
 80g de sucre,
 30g de farine ou maïzena,
 4 œufs,
 1 courgette (200g rappée très fin),
 1 sachet de sucre vanillé,
 1 plaque de chocolat à cuire de 200g.

Faire fondre le chocolat dans une casserole ou au micro onde.
Séparer les jaunes des blancs d’œuf,
Ajouter dans les jaunes d 'œuf, le sucre, la farine, la courgette et le trois quart de la
plaque de chocolat préalablement fondue,
Faire monter les blancs d 'œuf en neige et les incorporer délicatement dans le mélange
précédent,
Mettre le tout dans un moule pas trop large rond,
Enfourner à 180 degrés pendant 25 à 30 minutes.
Une fois le gâteau refroidi et démoulé, verser le reste du chocolat fondu sur le gâteau
pour faire un glaçage craquant.
Servir froid.
Bon appétit !
Nathalie CUVILLIER

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

SARL RENOU
Electricité
18, rue Roger Salengro
80800 FOUILLOY
03 22 48 41 71
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Flash INFO !!

Cette année 2021 va être marquée par une petite révolution en matière d’état civil. C’est en effet le 2 août
prochain que sera généralisé la Carte Nationale d’Identité électronique (CNIe).
De quoi s’agit il ?
Les CNIe sont des cartes d’identité au format carte de crédit, comme les nouveaux permis de conduire, qui ont la
particularité de contenir une puce électronique? Cette puce contient une image faciale du titulaire et deux
empreintes digitales.
Validité des anciennes cartes :
Il n’est naturellement par obligatoire que tous les citoyens soient munis d’une telle carte à partir du 2 août
prochain. En revanche, les Etats membres du l’UE ne pourront plus, à partir de cette date, délivrer de CNI à
l’ancien format. Les anciennes CNI resteront valables qu’au 31 août 2031 au plus tard.

A savoir
Des cartes postales de notre village sont en vente en
Mairie :
 0,60€ la carte
 5€ les 10 cartes

Le coin récréatif pour les jeunes

Nous remercions vivement nos
partenaires pour le financement de
ce journal !

