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 Mairie de MERY-LA-BATAILLE                                                                                                      

15 Rue du Bois – 60 420 MERY-LA-BATAILLE                                                                                 

Tél : 03.60.37.11.94 

Mail : commune.merylabataille@akeonet.com 

Site : https://www.merylabataille.fr/   

Informations commune sur l’application Panneau Pocket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

Rédaction par la Commission d’information                  

          Parution janvier 2023                 Imprimé par nos soins 

Permanences tous les mardis de 18h à 19h30,  
rendez-vous possible en dehors de ces horaires. 
 

Mairie joignable par téléphone aux horaires suivants : 

- Mardi de 8h à 12h et de 14h à 19h30, 

- Mercredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h, 

- Jeudi de 14h à 17h, 

- Vendredi de 8h à 12h. 

mailto:commune.merylabataille@akeonet.com
https://www.merylabataille.fr/
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Evènements à prévoir dans vos agendas 

 

Organisés par la commission des fêtes du conseil municipal : 

Samedi 28 janvier 2023 : Vœux du maire 

Rendez-vous à 19h à la salle des fêtes. 

 

Dimanche 22 avril 2023 : Repas des aînés 

Les modalités et le bulletin d’inscription vous seront distribués plus tard.  
 

 

Organisé par le comité des fêtes : 

Samedi 11 février 2023 : Repas du comité  

Un bulletin d’inscription avec toutes les informations vous a été distribué. 

Vie communale 

États civils : 

Naissances :  

Célestine, Inna, Caroline CHOPPIN VAILLANT née le 18/12/2022 

Théa, Sabine, Fabienne HERREMAN née le 28/12/2022 

 

Décès :  

Mme Thérèse, Janine LEBEDYNSKA décédée le 24/11/2022 

M. Gérard, Auguste, Maurice DEFREYNE décédé le 07/12/2022 

 

 

Information sur le tri 

Vous trouverez ci-joint de la documentation concernant les règles du tri.  

 

Information sur l’AITT du Plateau Picard 

Notre communauté de communes a mis en place des services à la personne pour toutes les 

communes du Plateau Picard. Dans ce cadre, vous trouverez ci-dessous de la documentation 

concernant cette association. Cette association recrute aussi, si vous êtes demandeur 

d’emploi vous pouvez vous rapprochez d’eux. 
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Travaux 

Pour rappel le conseil municipal a fait le choix d’agrandir les plages horaires d’extinction de 
l’éclairage public afin de faire un maximum d’économie. De ce fait, les lampadaires des 
croisements ainsi qu’un sur deux dans la rue principale restent toujours allumés. Les autres 
lampadaires sont éteints de 22h à 6h sauf les veilles et soirs des jours fériés.  

Une antenne téléphonique va être installée sur notre commune afin de répondre aux 

problèmes de réseaux constatés par plusieurs habitants. Les premiers réseaux qui seront 

installés sur l’antenne seront orange et free. 
Motivation de ce projet : 

Les téléphones mobiles mais aussi les objets connectés ne pourraient pas fonctionner sans 

installation. Ainsi la qualité des services mobiles et des usages associés dépend du nombre 

d’antennes et de leur répartition sur le territoire. 
La loi encadre strictement le déploiement et le fonctionnement des antennes relais. Orange 

est par ailleurs tenu à l’égard de l’Etat de respecter de nombreuses obligations notamment en 

matière de couverture de la population, de qualité et de disponibilité du service mobile.  

L’implantation de la nouvelle antenne a été choisi après une étude de géomarketing poussée 
pour répondre au mieux aux attentes et aux besoins sur le territoire de la commune. 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le dossier en mairie. 

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. Si vous avez envie de 

donner un peu de votre temps, tout le monde et toutes les idées sont les bienvenus. Pour plus 

de renseignements ou inscriptions, merci de contacter directement leur président (Numéros 

de téléphone disponible en mairie). 

  

Liste des Associations : 
- Comité des Fêtes – Président M. Jacques LACOURTE, 

- Iguane Club – Président M. Christophe HEYMINCK, 

- AS MERY – section vélo et marche – Président M. Philippe DEVOIR, 

- Longue paume – Président M. Benoît CARLIER, 

- Pétanque – Président M. Mathieu THUILLIER, 

- Chasse – Président M. Philippe DEVOIR, 

- Anciens Combattants – Président M. Jacques JOSSELIN, 

- Un temps pour tous – Président M. Jean-Claude THOREL. 
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Mots des associations 

AS MERY - Section vélo 

Petite rétrospective sur l’année 2022 : 

Voici quelques photos des sorties que les licenciés du club ont fait et des rencontres qu’ils ont 
faites. 

       

 

 

 

 

 

Voici quelques photos des différentes activités : sortie en Belgique randonnée Monts et 

Moulins et l’enfer des pavés du nord sur une partie du parcour de Paris Roubaix. Jacques et 
Guy ont eu la chance de rencontrer Laurent Jalabert lors de la cyclo sportive « la vache qui 

rit » au mois de mai sur les routes du bassin de Lons le Saunier. 

Cette association a également une école de cyclisme tous les mercredis après midi, à partir de 

13h45 où les enfants à partir de 7 ans et adoslescents apprennent à maîtriser et rouler en 

sécurité sur les routes. 
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Pour 2023 nous souhaiterions participer à d’avantages de randonnées comme celles-ci et 

pourquoi pas d’autres comme Liège bastonne Liège ou Lille Hardelot . 

Pour les adultes, nous vous donnons donc rendez vous tous les dimanches matin à 9 heures 

sur le parking de la mairie, nous sommes un club randonnée affilié FF vélo. Pour plus de 

renseignements, vous pouvez contacter le Président : M. Philippe DEVOIR. 

 

AS MERY - Section marche 

Marcher pour découvrir notre région, la Picardie : 

forêt de La Neuville en Hez, Boulogne-la-Grasse, 

Thiescourt, Coivrel, Monchy Humières, Gournay, 

Neufvy sur Aronde, Rollot…… 
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Marcher aussi pour une bonne cause 

 à La Neuville sur Ressons pour Octobre Rose… 

 

 

Marcher pour découvrir une autre ville, comme Arras… 

 

Si vous aimez la marche dans une ambiance sympathique et conviviale, on vous invite à nous 

rejoindre tous les dimanches matins à 9h, un lieu différent de rendez-vous toutes les 

semaines. Si le cœur vous en dit vous pouvez contacter notre président, Philippe Devoir. 

 

 

Un temps pour tous 

L’association « un temps pour tous » a organisé 

son premier marché de Noël et bourse aux jouets 

le 4 décembre 2022. Une vingtaine d’exposants 
étaient présents et de nombreux habitants sont 

venus visités. L’association remercie tous les 
participants et nous vous donnons rendez-vous en 

décembre 2023 pour le prochain marché de 

Noël !  L’association profite de ce message pour 
vous présenter tous ses vœux pour la nouvelle 
année. 
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Commerçants – services de proximité 

Nouvelle activité sur la commune : 

Praticienne en soins Energétiques (Madame Carole Foulon) 

3 Rue Jules Devoir – Tel : 06 62 79 68 78 – carole.foulon03@gmail.com 

Réflexologie plantaire et REIKI pour : 

- Apaiser votre mental, 

- Diminuer voire faire disparaître votre stress, 

- Soulager vos tensions et vos douleurs, 

- Stimuler votre système digestif, nerveux et immunitaire, 

- Harmoniser vos énergies et vos fonctions vitales. 

Boulangerie Aux délices de Méry (Mathieu et Sonia) : 
17 rue de Ressons – Tel : 03 44 51 87 42 - 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). 

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)  

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.  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. 

Boucherie chevaline : passage du camion le jeudi matin. 

Pizza Yolo : le vendredi soir à partir de 18 heures. 

Z’appy Tony’o : le samedi soir à partir de 18 heures. 

 

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.  

mailto:carole.foulon03@gmail.com
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Petit récapitulatif des derniers évènements 

 

Soirée Beaujolais 

Soirée qui nous a permis de déguster le nouveau beaujolais puis s’est terminée par un 
spectacle organisé par les enfants et quelques pas de danse…  

 

Arbre de noël 

Cet après-midi animé par nos 2 clowns a permis de passer un moment convivial avant l’arrivée 

du Père Noël et la distribution des cadeaux… Nous tenons à remercier les trois Mérysiens 
ayant participé au spectacle, en donnant une petite dédicace à Josette dit Zezette, Dédé et 

Casimir ! 
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Trucs et astuces des Mérysiens 

Afin de faire revivre certains « trucs et astuces » intéressants des habitants de Méry-la-

Bataille, 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… 

 

Rabottes Picardes 
Recette pour 6 personnes 

 
Ingrédients : 

 6 belles pommes reines des reinettes 

 500 g de pâte feuilletée 

 6 cuillères à soupe de sucre 

 2 cuillères à café de cannelle en poudre (selon votre goût) 

 60 g de beurre 

 

 

Préchauffer le four à 190° (Th 6/7) 

Peler les pommes et les évider. Abaisser la pâte feuilletée au rouleau et la couper en carrés de 15 cm 

de côté. Poser une pomme au milieu de chaque carré, garnir la cavité centrale d’une noisette de beurre 

et du mélange sucre / cannelle. 

Relever les 4 coins du carré et les souder entre eux pour recouvrir entièrement la pomme. Ménager 

une cheminée en haut pour que la vapeur dégagée pendant la cuisson puisse s’échapper. 
Dorer la pâte à l’œuf battu. 
Déposer les rabottes sur une plaque beurrée. Faire cuire 30 à 40 min. 

Manger froid ou tiède. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à Karine DEVOIR ! 

mailto:commune.merylabataille@akeonet.com
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Vœux du conseil Municipal 

 

 

Nous souhaitons à tous les Mérysiens et Mérysiennes nos meilleurs vœux de bonheur, paix et 
prospérité pour l’année 2023. Nous espérons que cette nouvelle année permette plein d’évènements 
pour notre commune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous profitons de ce bulletin pour aussi remercier tous nos employés communaux de leur implication 

pour notre commune,  

- Merci à ceux qui participent aux belles décorations de notre village, 

- Merci à celles qui sont en charge de nos locaux, 

- Merci à celles qui gèrent tout l’administratif et s’occupent de nos enfants. 

 

 

Le conseil municipal 

B E N O N 

N E E N A 

3 2 0 2 


