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Nous aussi les Maires,

on pourrait peindre nos mairies tout en jaune !!!

Pierre BOULANGER
Maire de Moreuil

éditorial

Madame, Monsieur,

Chacun se souviendra combien j'ai pu

 m'insurger depuis 2012 contre ces baisses

de dotations qui ont véritablement asséché

nos budgets communaux !

À Moreuil, nous allons passer allègrement le

cap des 1 500 000 € perdus ! Vous la voyez

représentée ci-dessous en rouge, cette perte

cumulée depuis 2012 est énorme.

Si Nicolas SARKOZY avait proposé déjà en

2011 un gel des dotations, François HOL-

LANDE, dès son arrivée, en demandant aux

collectivités locales de participer à l'effort de

redressement des comptes publics, les a

 véritablement effondrées jusqu'en 2017.

Aujourd'hui, Emmanuel MACRON propose

à nouveau ce gel des dotations mais évidem-

ment nous ne sommes plus au même niveau

et ce qui est perdu ne semble hélas pas

 rattrapable…

Ces dotations ne sont pas un cadeau de l’État

mais un juste retour sur nos investissements.

Quand Moreuil installe une usine et crée une

richesse locale, il est normal qu'elle en

 retrouve en retour une partie, en compensa-

tion des efforts financiers qu'elle a faits.

Avec une telle hémorragie, comment dès

lors rester dynamique et investir pour

 l'avenir ?

Toutes les économies possibles ont été

faites, on est au bout du bout, essayer d'en

trouver d'autres serait synonyme de recul

des services que la mairie vous apporte et il

n’en est pas question !

Il faut donc se contenter de veiller au bon

maintien de ces services en attendant des

jours meilleurs.

Nous sommes une mairie de service et

 l'enfance a toujours été la priorité : crèche,

périscolaire, écoles et cantine mobilisent à

eux seuls 30 emplois !

Voilà donc résumée la situation :

• des recettes qui nous étaient

dues et qui se sont effondrées,

• des économies de gestion qui

ont été faites et respectées,

• une fiscalité locale que nous

 refusons depuis toujours d'augmen-

ter (comment d’ailleurs pourrait-il en être

autrement aujourd'hui ?).

Et pourtant envers et contre tout cela,

quelques bons projets sont prêts !

• L’un d’eux commence dans quelques jours,

il consiste à rénover tout notre éclairage

 public très vieillissant en veillant aussi aux

économies d'énergie par l'installation d'un

éclairage LED sur tout notre territoire.

Projet d’ 1 000 000 € qui, par le jeu des

 subventions de la FDE, en utilisant à bon

 escient notre taxe sur l'électricité et en

 faisant des économies dans nos consom -

mations, ne  laissera à la charge de notre

commune  qu'environ 10 % du total.

• Nous terminons, en 2019, la dernière

tranche des fenêtres de nos écoles (Pablo et

Gavroche) pour un coût de 250 000 €.

• À force d'économies, de diminution de nos

frais de fonctionnement, à force de couper

chaque euro en quatre, nous pou-

vons  envisager quelques autres

équipements importants pour

notre ville.

Bientôt nous vous présente-

rons ce projet de salle des fêtes

qui s'installerait dans l'ancienne

cour de la gare, le coût en sera

 parfaitement maîtrisé et l'utilité

 incontestable. Car Moreuil est une des rares

villes à ne pas avoir de salle des fêtes et nous

sommes contraints d’utiliser à la place notre

salle de spectacle…

• Je peux citer aussi tous les projets

 d'aménagements et d'embellissements de

nos espaces publics avec notamment

 l'accessibilité handicapés qui est loin d'être

terminée. Là aussi, il nous faut nous pencher

sur la question et réfléchir à notre stabilité

financière tout en ayant la volonté d'avancer,

même si aujourd'hui nous allons beaucoup

moins vite qu'autrefois…

Ce sont toutes ces questions qui vont nous

préoccuper pendant l'année 2019, une

année que je vous souhaite, à toutes et à

tous,  belle, heureuse, pleine de réussite et de

 bonheur.
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 007 047 €

994 274 € 991 966 €

926 359 €

806 051 €

681 921 €

Total cumulé de nos pertes : 
- 1 450 406 €

607 713 €
590 639 €

L'accueil 

d'une centaine de 

migrants dans notre salle

de sports du collège s'est

très bien passé, merci à

tous ceux qui ont compris

et même soutenu cette

“main tendue”...

Notre centre-ville 

spontanément 

se requalifie et l'arrivée

d'un cabinet radiologique

vient accentuer 

le dynamisme 

de la place
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Démarrage de la tournée à Moreuil
Le samedi 6 octobre, la ville ouvrait sa saison culturelle avec la pièce 

“Le Sommelier” : un spectacle écrit par Patrick Sébastien et mis en scène par

 Anthony Lejeune, interprété par une fine équipe : Philippe Chevalier,  Didier

 Gustin, Juliette Poissonnier et  Marianne Giraud.

Nous avons eu la primeur de la pièce : la première s’est déroulée dans notre salle

Antoine Vitez pour le plus grand plaisir des très nombreux spectateurs. La

 totalité des places s’est vendue en 15 jours et malheureusement le service

 billetterie a dû refuser 140 demandes supplémentaires. Un record pour nous !

Si Patrick Sébastien et Antony Lejeune étaient absents pour des raisons

 professionnelles, le metteur en scène a tenu à enregistrer un message

 personnalisé à l’intention du public et de la municipalité.

Ouverture la saison culturelle
Au théâtre ce soir : “Le Sommelier”

La Foire d’octobre
Après un automne aux allures d’été indien, les tempé-

ratures ont considérablement baissé pour ce dernier

week-end d’octobre. La foire de Moreuil a quelque peu

subi ce climat glacial. Pas de pluie, un beau soleil mais

des visiteurs moins nombreux et quelques désiste-

ments parmi les “rédeux” et camelots. Pour autant,

toutes les promesses ont été tenues : l’ouverture de la

foire avec les Étoiles de Moreuil et les Cadets en

grande forme, la fête foraine, les bonnes affaires et

les spécialités  culinaires qui embaumaient les rues…

L’exposition Playmobil
Michel Leulier est revenu chez nous, salle Antoine

Vitez, avec une nouvelle  exposition Playmobil hors

norme. Prévues juste avant Noël, les différentes scènes

nous ont emportés, avec un peu d’avance, dans l’am-

biance joyeuse des fêtes de fin d’année. Une balade

 familiale différente des traditionnels marchés de

Noël qui offraient aux

familles un moment

de  distraction et de

complicité au chaud.

SAMEDI
6 OCT.

Les grands succès de l’automne

DIMANCHE

28 OCT.

6
ème rendez-vous exclusif entre le Père Noël et son public à Moreuil. Ce dimanche

23 décembre, c’est une foule compacte qui s’est réunie, une fois encore, sur

la place Norbert Malterre. Des musiques modernes ont résonné pour

accompagner le spectacle laser sur la mairie et les bouquets d’artifice

 toujours magiques ont éclairé le ciel. L’arrivée

du Père Noël, avec un chant traditionnel,

 répété à l’unisson par les enfants et

parfois les plus grands, a  clôturé le

spectacle.

Le public a pu profiter de quelques

photos souvenir prises avec le

Père Noël, des manèges, des

confiseries et du vin chaud.

Un soupçon de magie dans l’air…
Conte pyrotechnique de Noël

LES 24
ET 25 NOV.



La commune répond aux nombreuses

 demandes des familles en créant une petite

aire de jeux au Parc des Sports, rue

 Maurice Garin.

Ainsi, 4 jeux ont été installés cet automne,

par un  organisme certifié.

Les services municipaux ont également mis

en place deux bancs et créer la clôture de

sécurité.

Afin de préserver le lieu, une caméra de

 vidéosurveillance a été installée.

L’intégralité de l’éclairage du parc a égale-

ment été remplacée par des lampadaires

LED.

Une aire évolutive
Un agent fait également une ronde par jour

pour vérifier l’état de propreté du site afin

que vos enfants puissent jouer en toute

tranquillité.

L’aire de jeux, spécialement conçue pour les

petits Moreuillois, est évolutive et la

 commune programme, dès 2019, d’ajouter

un ou deux jeux supplémentaires.

MONTANT 11 142 € TTC

Aménagements :
du nouveau pour
votre quotidien
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Création d’une aire de jeux pour vos enfants

MONTANT env. 6 000 € TTC

MONTANT 4 000 € TTC

MONTANT 24 000 € TTC

MONTANT
TOTAL

+ de 45 000 € TTC

Zoom sur…

Autres travaux 2019
• Achat définitif de notre balayeuse

• Sonorisation de la salle de spectacle

• Remplacement de la console de

régie de la salle de spectacle

• Réparation des cloches de l’église

• Sonorisation de la salle du conseil

municipal

• Acquisition d’une vingtaine de pou-

belles de ville

• Rénovation intégrale et rééquipe-

ment d’une classe des écoles

• Achat d’un nouveau four pour la

cantine

• Acquisition d’un Tableau Blanc In-

teractif, d’un vidéoprojecteur pour

une école

• Fin des travaux de l’îlot central rue

Victor Gaillard

De nouveaux véhicules
La municipalité a remplacé sa flotte

de véhicules techniques.

Après passation d’un marché public

de location longue durée, 7 nouveaux

véhicules, dont un utilitaire élec-

trique, ont été  livrés par Peugeot le

jeudi 27 septembre dernier.

Ces nouveaux moyens pour nos

 services permettent de vous assurer

un service public de qualité.



Réfection de la RD 920
Afin de répondre aux attentes des  riverains

et dans le cadre de leur programmation

pluri annuelle, le Conseil départemental de

la Somme, dans la continuité des travaux

 effectués à Morisel, a refait la route dépar-

tementale 920 depuis Morisel jusqu’au

 carrefour du Santerre.

Passage à niveau
La SNCF s’est coordonnée avec les services

départementaux pour refaire intégra -

lement le passage à niveau rue de la

 République. Pour des raisons de sécurité,

et notamment au regard du trafic ferro-

viaire, les travaux se sont déroulés de nuit

pendant la  semaine du 15 au 20 octobre.

Un grand merci aux riverains et habitants à

proximité du chantier qui ont subi les

 désagréments des travaux.
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Travaux de voirie

Zoom sur…

Situé rue du Général Leclerc, le nouvel  Espace Enfance prend forme.

Dédié aux  accueils  périscolaires et aux centres de loisirs de la commune,

il hébergera également les bureaux administratifs de l’équipe  d’animation.

Nouvel Espace Enfance : les travaux avancent !
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Un nouveau panneau
lumineux
Un tout nouveau panneau d’affichage

lumineux a été installé sur la place 

N.  Malterre fin  novembre.

Ce nouveau mo-

bilier  urbain,

plus  moderne et

 surtout moins

consommateur

d’énergie, vous

p e r m e t t r a

d’être informés

quotidienne-

ment de nos

 actualités.

Un second  panneau prévu

Dès 2019, le second pan-

neau lumineux, situé au

 carrefour du Santerre, sera

également remplacé.

Un meilleur éclairage
tout en réduisant
notre consommation d’énergie
Dans notre ville la grande majorité de notre

réseau d’éclairage public est vétuste,

 énergivore et coûte très cher (plus de

90 000 €/an). Il est donc nécessaire d’agir

pour notre éclairage public et de le rem-

placer par des LED qui ne chauffent plus,

ne rayonnent pas vers le ciel et sont res-

pectueuses de notre environnement.

Dès le début 2019, puis tout au long de

l’année, ce sont plus de 800 points lumi-

neux qui vont être rénovés par un dispo-

sitif de technologie LED. Seuls les quartiers

“Vallée Campion” et “Vallée Ro-

maine” conserveront leur éclai-

rage actuel qui est récent.

Attention, nous ne nous conten-

tons pas de remplacer les am-

poules, mais également les

lampadaires. Nous en profite-

rons également pour suppri-

mer de nos trottoirs certaines

armoires électriques disgracieuses. À terme,

notre objectif est une diminution de 50 % de

notre consommation électrique pour l’éclai-

rage et des frais de maintenance quasi nuls.

Côté finances, ce projet d’1 000 000 € est

réalisé avec le partenariat de la Fédération

départementale d’énergie de la Somme à la-

quelle nous reverserons notre taxe sur l’élec-

tricité. Du côté des riverains, finalement rien

ne va vraiment changer. LED ou pas, des am-

poules restent des ampoules.

Petite nuance cependant, les yeux les plus

 aiguisés noteront sans doute un éclairage

moins jaune, plus proche de la lumière du

jour, qui a cet avantage d’éclairer plus, mieux

et surtout de consommer moins.

Rénover notre éclairage public



Spectacle Circassien
pour les tout-petits : Tout d’Abord

Un spectacle intime, autour du

cirque, proposé aux tout-petits

qui ont pu découvrir un comé-

dien-acrobate jouant avec les

matières sur une petite scène

circulaire.

Une façon d’initier le regard des

plus jeunes au spectacle vivant.

Théâtre : Le château
Ce spectacle commémoratif marquait

la fin des actions de mémoire menées, depuis

avril, sur le canton. Mise en scène par Domi-

nique Martens (créateur du Souffle de la

terre d’Ailly-sur-Noye), la pièce “Le château”,

allusion à celui de Moreuil,  totalement

 détruit par les bombardements de 1918,

 retraçait le destin des habitants confrontés

aux soldats, alors que les dernières batailles

s’annonçaient. Spectacle émouvant, servi

par des  acteurs impliqués et réalistes.

La culture à la portée de tous !

Cornebidouille - De 4 à 8 ans
Cette pièce théâtrale et musicale, inspirée par un album

jeune public bien connu des enfants et de leurs

 enseignants, a rencontré un vif succès. Il faut dire que

les acteurs de la compagnie amiénoise “Le Poulailler”

ne ménagent pas leur peine pour amuser les

 spectateurs. Un décor, des costumes et quelques mots

colorés, le tout très “vintage”. Deux séances étaient

 offertes par la municipalité aux  écoliers

de  Moreuil pour les fêtes de fin

d’année et une dernière séance à

19 h était ouverte au tout public.

Spectacle musical et auditif - De 9 à 11 ans
Un rendez-vous musical inaccoutumé attendait les

 enfants de l’école Lucie Aubrac B. Un bal avec des

casques ! Des titres rock, pop, funk, connus forcément

des enfants et accompagnés des consignes sur mesure,

communiquées à l’oreille des auditeurs par Bertrand

Devendeville. Après la surprise et parfois la timidité,

c’est un grand moment de joie qui attendait les enfants.

À l’issue de ce spectacle atypique, les animateurs, aux

petits soins, proposaient des brioches et de

la boisson aux participants assoiffés et

 affamés par tant d’efforts.

Spectacles de Noël jeune public
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MARDI
18 DÉC.

MERCREDI

3 OCT.

JEUDI
20 DÉC.

Et aussi : • Rendez-vous musical littéraire, le 5 octobre à l’École de musique.

• Spectacle Livi ou Lévy, le 11 octobre.

Raconte-moi Halloween, expo-

sition du 22 octobre au 9 novembre.

Soirée de contes, vendredi 26 oct.

Encore un succès pour cette 3ème année !

Ouvert aux familles et avec la participa-

tion du centre de loisirs, ils étaient nom-

breux les petits fantômes, monstres et

sorcières à avoir emmené leurs parents

à cette soirée. Dans le décor du centre

culturel dédié aux légendes écossaises,

soupe à la citrouille, jus de fruits, cidre

et bonbons ont été distribués aux

 visiteurs. À l’étage, l’équipe d’animation

proposait aux tout-petits deux his-

toires adaptées à leur âge. En salle

vidéo, le conteur Raphaël conduisait le

public dans d’étranges contes celtes.

SAMEDI
8 DÉC.
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Vœux du Groupe Socialiste et Républicain pour 2019

Chez nous les jeunes sont plus touchés par la précarité qu’ailleurs !

Parmi les jeunes âgés de 15 à 29 ans en Hauts-de-France, un sur quatre n’est ni en

 emploi, ni scolarisé, selon l’Insee.

La région détient la part de jeunes au chômage avec 16,8 %.

Les personnes inactives non scolarisées sont surreprésentées dans la région. Le faible

niveau de diplôme contribue à ce double constat. De plus les difficultés d’insertion, se

sont aggravées depuis 2009 par la crise au sein des Hauts-de-France.

Donc deux résolutions pour nous :

1* que le budget écoles maternelles et primaires soit ABSOLUMENT prioritaire

(Rénovation des locaux notamment sanitaires, une nouvelle cantine, accueil des

 enfants avant 3 ans, enseignement musical pour tous, périscolaire, sécurisation, ni

 fermeture de classes ni suppression de Collèges etc.)

2* que soit rendu aux ménages moreuillois le trop perçu d’Impôts locaux de 450 000 €

(120 000 € de 2018 et 330 000 € en 2019) consécutif au transfert de pans entiers de

nos missions vers la Communauté de Communes (CCALN) pour améliorer leur niveau

de vie !

Claudine GONS et Daniel FOURNIER

Le goûter des aînés
Ce rendez-vous convivial et musical, réservé

aux plus de 65 ans, a rassemblé cette année

quelque 250 invités à la salle de spectacle de

Moreuil. Détente et bonne  humeur

garanties !

La solidarité avec les demandeurs
d’emploi
Après le spectacle pyrotechnique de Noël,

les demandeurs d’emploi sont invités à la

salle de spectacle. La municipalité offre à

chacun une dinde. Après cette  tradition

solidaire, qui dure depuis plus de

20 ans, un cocktail amical est servi

par les agents communaux.

Communication du Groupe Socialiste et Républicain
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MERCREDI

5 DÉC.

DIMANCHE

23 DÉC.

LES 10
ET 11 DÉC.

Un lien social préservé

Subventions aux associations

Les 125 000 € prévus au budget de

la commune ont été intégralement

attribués aux associations munici-

pales en 2018.

Les subventions regroupent les

aides de toute nature :

• prêt de salle, 

• utilisation du minibus, 

• soutien administratif, logistique

ou technique

ainsi que des moyens financiers qui

permettent aux associations :

• d’investir dans du matériel,  

• d’améliorer le fonctionnement 

• et de mener à bien les projets

 annuels.

Dernière
minute

Le colis des aînés
C’est une tradition, chaque année, avant

les fêtes, nos retraités de 70 ans et plus

 reçoivent un colis raffiné offert par la

 municipalité et distribué en porte à porte

par les agents techniques et les élus. Cela

représente environ 650 colis pour un bud-

get de 15 758 €. Un moment chaleureux et

un geste bien apprécié avant les fêtes.



La traditionnelle “cantine” !
Chaque jour, organisée en deux services

adaptés aux niveaux et âges de nos petits

écoliers, la cantine de Moreuil accueille

plus de 300 enfants qui viennent se

 restaurer dans une ambiance de franche

camaraderie, bien encadrés par les équipes

municipales.

Les repas sont préparés et servis par le

 service de restauration : Mme Matifas,

 responsable du service

 depuis bientôt 15 ans, et

Mme Ravet et Dupuis.

Les tout-petits, dans leur

salle réservée, sont servis à

table par les ATSEM et

agents des écoles qui mangent avec eux,

sur des tables adaptées en petits comités.

Les plus grands, accompagnés des agents

municipaux, se servent directement au self

avant de s’installer dans la double salle,

puis de débarrasser leurs plateaux en

 participant au tri sélectif dans un but

 d’autonomie et de pédagogie.

Nos équipes, composées du service anima-

tion et du personnel d’entretien, veillent à

leur bien-être en aidant ceux qui peuvent

être en difficulté avec le monde de la

 restauration collective (éplucher les fruits,

couper les viandes résistantes !). Ils sont

parfois également là pour rappeler les

 règles de vie commune.

Tout est fait pour que vos enfants puissent

manger sereinement et parfois découvrir

des plats spécifiques à l’occasion des repas

à thème.

En effet, notre prestataire,

API, participe avec la munici-

palité à offrir des événe-

ments particuliers tout au

long de l’année scolaire :

repas de Noël, galette des rois, chandeleur,

semaine du goût, repas végétarien… Les

choix de menus se font à l’occasion de com-

missions spécifiques où la responsable du

service et Mme Jeanine Buignet, adjointe

aux écoles, participent activement.

C’est avec satisfaction et également envie

de faire toujours mieux que la cantine de

Moreuil a reçu le niveau maximum du

label hygiène et sanitaire en avril 2018.

Mairie de Moreuil
Place Norbert Malterre - 80110 Moreuil

Tél. : 03 22 35 33 33 - www.moreuil.com

Directeur de Publication : Pierre Boulanger - Comité de Rédaction : Pierre Boulanger, Jean-Louis Bieckens,
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Le service de restauration :
se régaler à la pause du midi

300 enfants
 accueillis

d’infos+
Les inscriptions, les réservations ou

les annulations de repas (obliga-

toires pour ne pas être facturées) se

font au centre culturel avant 10 h

auprès de Jennifer Pinard

au 03 22 35 37 79

ou service.communication.com

Tarifs fixés en Conseil municipal :

• 3,20 € pour les Moreuillois,

• 3,40 € pour les habitants des com-

munes extérieures.

Vous souhaitez découvrir
le service en condition réelle ?
Monsieur le Maire, depuis de très

nombreuses années, invite les famil -

les pour leur proposer de partager

gratuitement un repas avec leur

 enfant (invitation envoyée chaque

mois) afin de découvrir le service.


