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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

Mars : Soirée Cassoulet

Le 26 mars : soirée repas de l’US 

Avril : Défilé de Pâques  

Mai : Réderie et concours de pétanque

Le 7 mai : Tournois de pétanque de l’US

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

Le 11 juin : Tournois de sixte de l’US

Le 6 aout : Tournois de pétanque de l’US

Septembre : Fête locale, Réderie, fête foraine, défilé et vin 
d’honneur

Septembre : Soirée Jambon fermier grillé

Octobre : Défilé d’Halloween 

Novembre : Soirée chansons Françaises

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

Décembre : Soirée alsacienne et marché de noël 

Ces dates peuvent être annulées en fonction des mesures
COVID-19 pouvant être prises.

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



Le Mot du Maire

Méricourtoises, Méricourtois, Chers administrés,

Alors que 2021 vient de s’achever laissant à chacun le souvenir d’une année
vraiment particulière, voici 2022 qui s’annonce et qui sera, nous l’espérons, plus
dynamique, plus libre , plus heureuse !
C’est avec un certain pincement au cœur que je commence ce mot… j’aurais tant aimé vous l’exprimer de vive
voix, vous retrouver pour partager ensemble ce moment symbolique qui marque le passage vers la nouvelle année.
Ces vœux sont toujours un moment agréable qui nous permettent d’échanger dans un cadre convivial, de prendre
des nouvelles des uns et des autres et de faire un tour d’horizon des moments forts de l’année. Alors, à distance
mais avec beaucoup de sérénité et de chaleur, je vous présente ainsi qu’à votre famille et vos proches, mes
meilleurs vœux pour l’année 2022. Je vous souhaite à toutes et à tous de vivre des moments privilégiés de
bonheur partagé et de fraternité.
Si nous avons été frappés et nous le sommes encore par la pandémie de la Covid 19 et de ses variants, cette
période inédite s’avère être une épreuve collective et personnalisée. Voilà maintenant presque deux années, je me
suis engagé avec toute une équipe dans un mandat où, on le sait, énergie et temps sont très sollicités. Mais je
peux compter sur mes collègues du Conseil Municipal, Adjoints, Conseillers et bénévoles du CCAS et pour ce
soutien, je les en remercie. Les élus se sont mis rapidement au travail en s’engageant dans leurs responsabilités.
Ils sont à l’image de beaucoup de Méritourtois et Méricourtoises : actifs, ouverts et investis !
Un grand merci à l’ensemble du personnel, administratif et technique, pour leur grande implication dans le suivi
de notre village.
Méricourt-l’Abbé est reconnu pour sa dynamique associative, alors je remercie les Présidents des associations, les
bénévoles et toutes les personnes qui donnent leur temps pour entretenir cette vie locale tellement importante
dans le bien vivre ensemble. Je remercie les enseignants, particulièrement touchés ces deux dernières années, pour
ce savoir qu’ils transmettent à nos enfants. Un mot enfin pour tous ceux qui sont en première ligne depuis le
début de l’épidémie et qui se battent contre le virus. Ils ne se battent pas pour eux mais pour nous, nos amis, nos
familles. Ne les oublions pas, ils étaient sur le front dès le début de l’année 2020, ils le sont encore aujourd’hui et
ils le seront très certainement encore en 2022. Dans notre commune nous les connaissons et ils se reconnaitront.
Concernant ce début de mandat, nos actions ont porté essentiellement sur la crise sanitaire et la poursuite des
projets en cours. La toiture de l’église est arrivée dans sa troisième phase. Des travaux d’entretien dans les
marais sont prévus pour éviter leur envasement. L’étude du nouveau lotissement prévu dans le PLUI devrait
voir le jour. Une demande de subvention vient de se faire pour le montage de volets dans la petite classe de Mme
RIQUIER. Nous allons compléter la panoplie de l’outillage pour les espaces verts et le nettoyage du village
etc…
Nous voici maintenant à la quatrième édition du journal communal conçu et mis en page par Ludivine avec
l’aide de l’équipe municipale et des bénévoles.
Merci à toutes les personnes qui participent à la préparation de ce journal et merci à nos fidèles sponsors qui nous
en permettent la publication.

Bonne lecture et bonne année 2022 !
Le Maire
Christian de Blangie
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UNE PAGE D’HISTOIRE

*La lettre du souvenir*

De Jean RICHEBE, fils de Gaston 
RICHEBE (maire de Méricourt l’Abbé 
pendant 18 ans de 1935 à 1953)

Gaston RICHEBE

En 1962, Mr Gaston RICHEBE
a écrit un livre « Souvenir de
guerre d’un fantassin ».
Ce livre est consultable en
Mairie.



FOCUS 



En bref …



En bref …

La liberté a ses limites : en prendre trop c’est empiéter sur celle de l’autre. Il devient urgent
de revoir notre façon d’être et d’appliquer ce que la plupart du temps nous demandons
aux autres !
Que chacun respecte la loi en place, c’est la première politesse que nous devons à notre
voisin.
Le respect, la considération, le civisme, l’attention aux autres, tout comme la politesse ou la
courtoisie, sont autant de comportements qui nous permettent de vivre en société.
Respecter l'autre, c'est simple comme bonjour, un petit mot qu'on a tendance à oublier.
Respecter l’autre, c’est aussi respecter notre cadre de vie : en jetant son mégot et son
mouchoir dans la poubelle, en ramassant ce que son chien laisse sur le trottoir, en garant sa
voiture aux seuls endroits prévus, en laissant dormir ses voisins, etc… Ces quelques efforts
ne coûtent pas grand-chose et apportent beaucoup au bien vivre ensemble !



En bref …

1921



QUE S’EST IL PASSÉ EN 2021

La cérémonie du 8 Mai sous la pluie…
Départ de la Mairie.

Recueillement 
au monument 
aux morts.

Cimetière 
communal.

Cimetière 
militaire. 

Félicitations à Alain 
DEGREVE, employé 
communal porte 
drapeau de la 
commune, remercié 
et médaillé par Jean 
POLYN (Président).



QUE S’EST IL PASSÉ EN 2021

Le 4 juillet sur la 
Place principale

Les footballeurs étaient au
rendez-vous pour leur traditionnel
concours de boules. Pas moins de
quarante équipes se sont
affrontées dans une excellente
ambiance.

Le café de la place
Méricourt l’abbé



QUE S’EST IL PASSÉ EN 2021

Sous le barnum, moules 
frites chez Johnny au 
Café de la Place.

Beaucoup d’attractions
sur la Place du village
pour le plaisir des
petits et des grands.

Tout le monde danse à 
la fête locale !

Vin d’honneur offert
par la municipalité,
beaucoup de monde
à ce moment
convivial.

Défilé dans les rues
du village avec les
musiques de
CAMON et de BRAY
SUR SOMME.

Apéritif concert
avec l’accordéoniste
Marc VICOGNE.



QUE S’EST IL PASSÉ EN 2021

Appel des morts pour la France.

Moment de 
recueillement pour 
tous les 
participants.

Dépôt de gerbe.

Vin d’honneur au 
café de la Place, 
un moment 
d’échange et de 
convivialité.

Une minute de silence pour les soldats alliés 
qui ont donné leur vie pour notre liberté.

SAGNIER Olivier
Electricité
ALBERT



QUE S’EST IL PASSÉ EN 2021

Notre traditionnel marché de Noël.

Comme les années précédentes, 
les façades illuminées sont de 
plus en plus étincelantes, plus de 
50 façades décorées aux 
lumières de Noël.
Merci à tous !



QUE S’EST IL PASSÉ EN 2021

La distribution des colis de Noël aux ainés.



QUE S’EST IL PASSÉ EN 2021

La création de la passerelle dans le 
marais 

Les tracteurs peuvent désormais, grâce à la passerelle, aller nettoyer 
une partie du marais non accessible auparavant. Merci à tous les acteurs 
de ce travail conséquent (Adjoints, Conseillers municipaux et 
bénévoles…).



QUE S’EST IL PASSÉ EN 2021

Les nouveaux panneaux pour 
mieux circuler dans notre 
village.

Démolition de l’ancien bâtiment des ainés 
(aire de sport). Celui-ci menaçait de 
s’écrouler et devenait un danger pour la 
population. Il devenait aussi un refuge pour 
les rongeurs.



QUE S’EST IL PASSÉ EN 2021

Elagage des arbres et broyage des branches pour en faire 
des copeaux qui serviront à pailler les massifs du village. Les 
travaux ont été réalisés par les employés communaux, par 
les deux adjoints et un Conseiller Municipal.  

La restauration de la toiture du clocher 
de l’église continue et se termine en ce 
début d’année 2022.



QUE S’EST IL PASSÉ EN 2021

Aménagement de la rue de la 
place du 8 mai, revêtement 
bitume sur la route, bordurage
et réfection des trottoirs.. 

Agrandissement des sanitaires de la salle 
« l’Amicale ». Travaux qui ont pu être 
réalisés sous la contrainte du Covid (salle 
non louée au public pendant une année) 
par les employés communaux et avec le 
savoir-faire de nos Conseillers 
Municipaux.



QUE S’EST IL PASSÉ EN 2021

L’office de tourisme du 
Val de Somme a 
organisé une visite 
guidée de notre Eglise, 
relatant son histoire. 
Une trentaine de 
personnes y ont 
participé.

Une tondeuse,
Une bétonnière
Une meuleuse,
Une élagueuse et
Une rampe de traitement.

Valentin en apprentissage « espace vert » déjà titulaire du 
CAP, prépare son BAC professionnel et passera encore deux 
années dans notre village.



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.

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

Inscription volontaire des 
jeunes qui atteindront 18 
ans pour les élections 
Présidentielles les 10 et 
24/04. 
 Utiliser le Cerfa ou la 
téléprocédure sur 
www.service-public.fr (voir 
également pour les élections 
législatives des 12 et 
19/06).



INFOS PRATIQUES Je sauve des vies

Je vais à la déchetterie

A CORBIE (salle polyvalente d’Etampes) de 8h30 à 12h30 :
Samedi 8 janvier, 5 mars, 30 avril, 02 juillet, 03 
septembre, 5 novembre.

A ALBERT (salle des fêtes Félix Faure) de 8h30 à 13h30 :
Samedi 29 janvier, 2 avril, 4 juin, 6 août, 1er octobre, 3 
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 les accès sont disponibles en mairie.
A partir de 2022, les cartons ne peuvent plus être collectés en porte à porte !!

Tarifs:
Week-end : 260€
Journée hors week-end : 200€
Vin d’honneur : 150€ hors week-end
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.

Don du sang



Associations

Réunion du 15 novembre 2021 : Bilan avec les Maires concernés.
Après un an de fonctionnement ce sont 18 ménages soit 38
bénéficiaires sur 8 communes qui ont accès à une distribution de
denrées tous les quinze jours, soit depuis le début de cette année
13807 kg. Une collecte est organisée au Carrefour de Bray sur
Somme une fois par an et s’ajoute à la distribution173 kg.



Associations



Associations



L’association ainsi que ses membres vous accueillent tous les 15 jours le mardi à
la salle de la mairie de 14h à 17h afin de vous proposer des activités
diverses. Nous souhaitons que cette année 2022 soit une année de convivialité
et de solidarité entre nous tous, nous serions heureux de vous accueillir avec vos
amis. Deux activités vous sont proposées :
Avec Mme DUBAS Murielle trésorière, des jeux de société 03.22.51.11.67.
Avec Mme DENIS Marylène secrétaire, marche et randonnées 03.22.75.10.34.
Des projets sont en cours d’organisation comme un atelier cuisine, une initiation
à l’informatique…toute autre activité peut être proposée et envisagée.
Activités gratuites avec Pass sanitaire obligatoire en salle.
Vous êtes les bienvenus, venez passer un bon moment de détente, de loisir et
de partage. La Présidente. Evelyne REMY 06.10.61.65.46.

Evelyne REMI
06.10.61.65.46

Associations



Hello les bébés

Ils se sont unis

Ils nous ont quitté …

Cataleya FLAMENT
Iago MERCIER
Arthur DAMLAKYAN
Léon FOUACHE
Marin BRIOT
Jade BRUNEL

Pierre BRINGARD & Christine DELIQUE

RODDIAS ve DELILLE Rose
LEGER ve LOMBART Simone
WATTEAU ve DROULERS Anne-Marie
CICHOCKI Richard 
LEMAIRE Michel
DEMARQUET Abel

ÉTAT CIVIL 2021



Le conseil culinaire

Etape 1
Délayer la levure de boulanger dans un peu d'eau tiède. Disposer la farine en fontaine dans une terrine,
verser au centre les jaunes d'oeufs battus en omelette, puis incorporer tout en pétrissant : le sel, le sucre
puis la levure.
Étape 2
Pétrir la pâte à la main en la battant longuement et incorporer progressivement le beurre ramolli,
continuer de travailler la pâte jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement lisse.
Étape 3
Verser alors dans un moule à cône (le moule dit à "gâteau battu") beurré ou à défaut dans un moule à
brioche.
Étape 4
Couvrir le moule avec un linge humide et laisser la pâte lever dans un endroit tiède à l'abri des courants
d'air pendant environ 3 heures
Étape 5
Faire cuire à 170°C (thermostat 5-6) pendant 30 minutes dans un four préalablement chauffé.
Étape 6
Attention, il ne faut pas que le pâte retombe, donc enfourner sans attendre.
Étape 7
Démouler le gâteau sur une grille.
Bon appétit !!

Recette pour 6 personnes :

Le gâteau 
battu Picard

Le coin récréatif pour les jeunes



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

A noter ! Changement de numéro de téléphone des élus :
Christian de BLANGIE, Maire : 06.81.68.61.10
Philippe TRICOT, 1er adjoint : 06.76.56.40.33
Jean-Luc TRICOT, 2ème adjoint : 06.86.52.39.03


