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Evènements à prévoir dans vos agendas
Organisés par le conseil municipal :
Samedi 11 décembre 2021 : Arbre de noël de Méry-La-Bataille
Rendez-vous à partir de 14 heures à la salle communale pour un spectacle avec distribution
de bonbons et cadeaux par le père noël ! (Pass sanitaire et respect des règles en vigueur)
Vendredi 24 décembre 2021 : Colis des ainés âgés de 65 ans et plus
Distribution dans la matinée
Dimanche 16 janvier 2021 : Repas des ainés âgés de 60 ans et plus
Rendez-vous à partir de 12 h, un bulletin d’inscription vous sera transmis ultérieurement.
(Pass sanitaire et respect des règles en vigueur)
Organisé par le comité des fêtes :
Dimanche 19 décembre 2021 : Passage du père noël en porte à porte à partir de 9 h 30.

Vie communale
Permanence du maire et des adjoints :
 Tous les mardis de 18h à 19h30 mais possibilité d‘un rendez-vous avec Mme Le Maire
ou les adjoints en dehors de ces horaires.
 Mairie joignable par téléphone au 03 60 37 11 94 aux horaires suivants :
o Mardi de 8h à 12h et de 14h à 19h30,
o Mercredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h,
o Jeudi de 14h à 17h,
o Vendredi de 8h à 12h.
Information collecte des sapins de noël
La campagne de collecte des sapins de noël après les fêtes de fin d’année est reconduite en
2022 et aura lieu le vendredi 14 janvier matin.
États civils :
Naissances :
Joris, Jean-Pierre, Christian LACOURTE BOSTOËN né le 24 octobre 2021.
Pacs :
Madame Lelong Nathalie et Monsieur Chudant Sébastien le 23 octobre 2021.
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Commerçants – services de proximité
Nouveau : Denain couverture :
21 rue de Tricot – Tel : 06 27 61 17 49 – Mail : denain.couverture@gmail.com
Tous travaux de couverture, ardoises, tuiles et zinguerie, pose de « fenêtre de toit ».
Entretien de démoussage, neuf ou rénovation.
Cabinet de Psychologie SENS&VIE (Madame Valérie Communeau) :
8 rue du sacq – Tel : 06 76 83 03 02 - consultations uniquement sur rendez-vous
pour un accompagnement personnel (ADELI N°609310727)
Le Méry’s bar (M. Sébastien BOUGHABA) :
2 Rue de Tricot - Tel : 03 60 37 20 24 – Fermeture le lundi.
« Je cuisine pour vous » (Mme Patricia LACOURTE) :
5 rue du Bois - Tel : 06 10 44 66 08.
Distributeur produits locaux (EARL Claire JOSSELIN) :
Un distributeur à œufs, légumes et produits laitiers est mis en place sur le parking poids lourds
(direction RESSONS-SUR-MATZ).
Boulangerie Aux délices de Méry (Mathieu et Sonia) :
17 rue de Ressons – Tel : 03 44 51 87 42 - Fermeture le lundi.
ASS’AUTO
Assistance dépannage remorquage, enlèvement d’épaves, service cartes grises, négociateur
automobile, toutes réparations –Tel : 07 83 01 01 42.
Vendeurs ambulants :
Poissonnier : le mercredi matin.
Pizza Yolo : le vendredi soir à partir de 18 heures.
Boucherie chevaline : passage du camion le jeudi matin.
Si vous êtes commerçant artisan ou auto-entrepreneur et que vous souhaitez que votre nom
paraisse dans le bulletin municipal merci de s’adresser en mairie.
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Vie associative
Afin de redynamiser notre village et si le cœur vous en dit nous vous encourageons vivement
à devenir adhérent à l’une ou plusieurs des associations ci-dessous donc si vous avez envie de
donner un peu de votre temps n’hésitez à contacter un des présidents. (Numéro de téléphone
disponible aussi en mairie). Tout le monde et toutes les idées sont les bienvenus.
Liste des Associations :
- Comité des Fêtes – Président M. Jacques LACOURTE,
- Iguane Club – Président M. Christophe HEYMINCK,
- AS MERY – section vélo – Président M. Philippe DEVOIR,
- Longue paume – Président M. Benoît CARLIER,
- Pétanque – Président M. Mathieu THUILLIER,
- Chasse – Président M. Philippe DEVOIR,
- Anciens Combattants – Président M. Bernard COCHEPIN,
Pour plus de renseignements ou inscriptions – Merci de contacter directement leur président.

Message d’une association

Le 27 novembre 2021 à 17 heures aura lieu l’assemblée générale de l’AS Méry vélo et marche
à la salle polyvalente de Méry la Bataille.
Pour le vélo, vous serez le ou la bienvenue le dimanche matin à 9 heures précises sur la place
de la Mairie pour une randonnée d’essai. En règle générale, le retour est prévu entre 11h45
et 12 h. Les enfants sont aussi les bienvenus le mercredi après-midi à partir de 6 ans.
Cette année la section marche est relancée et vous permet de faire des sorties le dimanche
matin afin de découvrir les paysages de la région. Le rythme est adapté à chacun et la
convivialité est au rendez-vous !
Si vous avez envie de faire des randonnées vélo ou pédestre le week-end dans un esprit
convivial et sans compétition, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de Monsieur
Philippe DEVOIR, président de l’association, pour vous inscrire au 06 81 75 36 61 !
Vous avez aussi la possibilité de venir le jour de l'assemblée générale pour vous inscrire (pass
sanitaire et respect des règles en vigueur).
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Travaux
Rappel des travaux réalisés et en cours :
Nous tenons à remercier l’association foncière de Méry-La-Bataille pour la rénovation de
certains chemins agricoles autour de Méry, à savoir : chemin du Ployron et chemin du Merlier.
Des travaux ont été effectués dans le fournil de la boulangerie en novembre : le système de
ventilation a été remplacé.
Problème sur le réseau d’eau :
Des administrés sont venus nous faire part d’un problème de pression d’eau à leur domicile.
Nous allons contacter la société VEOLIA pour signaler ce problème. Si vous êtes dans la même
situation merci de vous faire connaître pour que nous puissions aussi en faire la demande.

Commémorations du 11 novembre 2021
Nous nous sommes réunis le 11 novembre devant le monument aux morts puis aux cimetières
afin de rendre hommage aux victimes de la guerre 1914-1918.
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Animation Halloween
Un grand merci à tous les participants et organisateurs pour le bon déroulement de cette
animation et merci à la boulangerie « Aux délices de Méry » d’avoir offert le gouter aux
enfants et parents de la commune. Quelques photos souvenirs ci-dessous :
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Trucs et astuces des Mérysiens
Afin de faire revivre certains « trucs et astuces » intéressants des habitants de Méry-laBataille, nous vous partagerons à chaque bulletin des informations intéressantes venant des
Mérysiens pour bricoler, jardiner, cuisiner, etc... Pour les prochains bulletins, n’hésitez pas à
vous rapprocher de nous pour nous transmettre vos meilleurs « trucs et astuces » sur
commune.merylabataille@akeonet.com !
Cette semaine nous vous proposons une recette de cuisine typique de notre région…

Recette de la Ficelle Picarde
Ingrédients :
* 4 crêpes
* 500 g. de champignons de paris
* 1 citron
* sel, poivre
* 4 tranches de jambon blanc
* 20 cl de crème fraîche
* gruyère râpé
Préparation :
- Faire des crêpes selon la recette classique (ne pas sucrer la pâte à crêpes). Réserver 4
crêpes.
- Laver les champignons et les couper en lamelles. Les faire revenir dans un peu d'huile
d'olive jusqu'à disparition du jus, puis ajouter la crème fraîche et le jus du citron, saler,
poivrer. Laisser mijoter 10 minutes à feu doux.
- Quand la préparation est tiède, dresser les ficelles picardes : poser une crêpe à plat sur une
assiette, y poser une tranche de jambon, puis au centre sur la longueur le quart de la
préparation aux champignons. Rouler le tout et poser dans un plat allant au four.
- Faire la même chose avec les 3 crêpes restantes.
- Saupoudrer les ficelles de gruyère râpé et passer au four à 200° (th 5) pendant 10 minutes.
Déguster bien chaud.

Merci à Mathieu NOCHALSKI !
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Le conseil municipal ainsi que les employés communaux
vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année.

Citation d’Emily DICKINSON :
Nous ne vieillissons pas d’une année sur l’autre,
nous nous renouvelons chaque jour.
8

