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Madame, Monsieur,  
Chers Moreuillois, 
  

C
’est dans des conditions 
aussi incertaines qu’en 
2020 que nous entamons 
celle nouvelle année. À 
notre grand regret certains 
évènements inscrits au 

 calendrier de notre commune ont dû être 
annulés ou reportés. Le goûter des aînés, 
les   animations de Noël devant l’Hôtel de 
Ville ou pour nos écoles, le 14 juillet en 
sont des exemples marquants. 
 
Pour autant et pour apporter un peu de 
réconfort et de nouveauté dans les 
 actions menées par la Commune,  
l’opération “J’achète à Moreuil” dont 
Marina Hall vous détaillera le dispositif 
dans ce numéro, aura rencontré un vif 
succès auprès du tissu commercial et 
 artisanal de notre Commune, qu’ils 
soient tous remerciés d’avoir joué le jeu 
et ainsi contribuer à la réussite partagée 
de cette initiative. 
 
Dans les annulations de dernière minute, 
nous déplorons, tout en la comprenant, 
la position du rectorat sur l’organisation 
du séjour à la neige qui était prévu en 
mars prochain. 
Nous nous faisions une joie d’offrir aux 
élèves de CM2 ce voyage qui, pour 
 certains, était le premier contact avec la 
montagne et le ski. 
Compte tenu des dernières règles sanitaires 
imposées par le Gouvernement il aurait 
été totalement irresponsable de laisser 
partir nos enfants sans leur assurer une 
sécurité maximale. 
 
Pour combattre la pandémie qui 
 continue à faire de nombreuses victimes, 
une nouvelle “arme” est maintenant à 
notre disposition : la vaccination 
 

Nous avons immédiatement pris cons -
cience qu’il était indispensable d’ouvrir 
un centre de vaccination à  Moreuil. 
Nous avons lancé les  démarches et 
 attendons le retour de l’Agence Régio-
nale de Santé. Nous espérons pouvoir 
vous donner des informations positives 
dans les meilleurs  délais. Nous serons 
 extrêmement  vigilants sur ce point. 
 
Comme vous le voyez la nouvelle équipe 
que vous avez élue est en action depuis 
son élection. Comme nous nous y étions 
engagés, et malgré la crise sanitaire, le 
programme que nous vous avions 
 proposé lors de la campagne de mars 
dernier a été engagé dès 2020 et sera 
poursuivi cette année. 
 
En premier lieu et pour votre sécurité, 20 
caméras de vidéoprotection vont être 
 installées, que ce soit aux entrées de 
ville, dans le cœur de la commune, ou 
près des bâtiments sensibles, ce dossier 
a été favorablement accueilli par les 
 services de Gendarmerie. 
 
Le budget voirie, déjà doublé en 2020, 
sera cette année encore particulièrement 
bien doté afin de répondre aux 
 nombreuses demandes que vous nous 
avez formulées (notamment lors des 
 permanences des élus du samedi matin 
en Mairie). 
 
L’accent sera également mis sur les me-
sures permettant les économies d’éner-
gie dans le cadre du Plan de relance. En 
ce début d’année a été réceptionnée la 
fin du chantier des fenêtres des écoles 
qui a permis de remplacer toutes les me-
nuiseries des écoles Gavroche et Pablo 
Picasso en deux ans pour plusieurs cen-
taines de milliers d’euros. En 2021, le 
centre culturel et l’Espace Enfance feront 
à leur tour l’objet de travaux d’isolation. 
 
 

Vous accueillir dans de bonnes 
 conditions en Mairie était pour nous 
également une priorité, c’est la raison 
pour laquelle, et en y associant les 
agents de notre Commune, nous  
avons repensé cet accueil que vous 
 découvrirez prochainement. 
 
En termes d’accueil le Centre Culturel 
doit être également modernisé, ce lieu 
central doit permettre de créer du lien et 
des actions entre toutes les générations 
et des propositions vous seront faites dès 
cette année.  
 
Pour les autres projets, la réorganisation 
du “Mail de la Liberté” et de la Place 
Victor Hugo sera également engagés sur 
2021 mais nous reviendrons vers vous 
au fur et à mesure des réflexions que 
nous mènerons sur ces dossiers en 
 partenariat avec un cabinet d’urbanisme 
qui a commencé à nous faire des propo-
sitions sur le sujet à l’automne 2020. 
 
Comme vous pouvez le constater les  
7 commissions que compte notre Conseil 
Municipal sont et seront mises à contri-
bution et l’ensemble des décisions qui 
 s eront à prendre vous sera présenté au 
moment du vote du budget de la 
 Commune. 
 
Je renouvelle en mon nom et au nom de 
la municipalité nos bons vœux pour cette 
nouvelle année, nous espérons tous sortir 
enfin de cette pandémie qui bloque le 
fonctionnement normal de notre com-
mune depuis plus de 9 mois et vous pou-
vez compter sur notre entier dévouement 
à votre service. 
 
Dominique Lamotte 

L’édito du maire 
DOMINIQUE LAMOTTE 
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La magie de  
Noël pour  
nos enfants  

LAËTITIA TESTART 
ADJOINTE À L’ÉDUCATION JEUNESSE

Le repas de Noël 
En cette fin d’année, les enfants ont 
été sensibilisés au tri lors d’une  
semaine dédiée, en partenariat 
avec le SMITOM. Le Père Noël est 
venu rencontrer les enfants le jour 
du repas spécial “Noël” avec 
 distribution de petits chocolats !

Inscriptions scolaires •  Entre le 6 janvier 2021 et le 6 mars 2021 
uniquement sur rendez-vous avec le dossier complet. Les documents sont téléchargeables  
sur www.moreuil.com, ou peuvent être retirés en Mairie ou adressés par mail. 
Plus d’informations : 03 22 35 33 33 ou secretariat.general@moreuil.com 
 

Centre de Noël 
32 enfants ont participé au centre  
du 21 au 24 décembre 2020.  
Une multitude d'activités a été proposée aux enfants lors des 
vacances de Noël par le service animation de la ville.  
Compositions florales, jeux, chants,danses et décorations ont 
fait patienter les enfants jusqu’à la venue du Père Noël.  
Un grand merci aux fleuristes de  Moreuil pour leur aide dans 
la confection de compositions florales, que les enfants ont pu 
offrir à leurs familles. 

Nouveaux contacts :  
 
Inscriptions périscolaire, cantine et bus :  
periscolaire@moreuil.com   
Direction de l’Espace Enfance :  
direction.periscolaire@moreuil.com 

Classe de neige 2021 
Jusqu'au dernier moment la commune a souhaité maintenir 
la classe de neige 2021. 
Malheureusement les consignes académiques et  nationales 
rendent impossible l'organisation pour les instituteurs. 
 

 

La Magie de Noël  
dans nos écoles 
Le lundi 14 décembre le Père Noël, accompagné 
de ses "Farfadets", a rendu visite aux élèves des écoles pour 
offrir des chocolats aux enfants.  
Au programme : jongleries et chariot magique à bulles sur fond  
musical pour le plaisir des petits et des grands. Et en janvier,  
un cadeau sera distribué à chaque élève par la commune… 

A notre plus grand regret  
cet événement doit donc  
être annulé pour  
cette année.



NICOLAS HECTOR 
ADJOINT AUX TRAVAUXTRAVAUX
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DIDIER NOCHEZ  
ADJOINT À LA COMMUNICATION ET À L’ÉVÉNEMENTIELCOMMUNICATION

De nouvelles  
réalisations  
livrées !

Nouvelle porte au centre culturel 
Remplacement du tourniquet vétuste par une porte 
 automatique afin d’améliorer l’accès aux  personnes à 
mobilité réduite.  
 
 
 

Coût total de l’opération : 142 715 € TTC  
subventionnée pour partie par l’État (DETR et DSIL)  
et le Conseil départemental de la Somme. 

Fenêtres de l’école Pablo Picasso 
Afin de garantir aux élèves et enseignants de meilleures  
conditions de travail, plus de 35 menuiseries ont été posées 
(chantier réceptionné le 6 janvier 2021).

Nouveaux locaux  
pour la communication  
Le service communication et événementiel a 
intégré ses nouveaux locaux début janvier au 
1er étage de la mairie. 

Panneaux 
d’affichage  
Vous trouverez désor-
mais aux abris bus mu-
nicipaux de nouveaux 
panneaux  d’affichage, 
afin d’améliorer la 
 diffusion de l’informa-
tion dans la ville.  
 
Nouveau site internet  
et nouvelle application 
2021 débute par la mise en place d’un 
 nouveau site internet pour la ville, plus 
 attractif et intuitif pour les utilisateurs. 

En lien avec ce site sera développée, dans 
les prochains mois, une application interac-
tive entre vous et les services municipaux. Sur 
abonnement gratuit, vous pourrez bientôt ac-
céder à toute l’information de la commune et 
interagir avec la municipalité. 

+ d’infos à venir…

Les élus à votre écoute 
Les permanences des élus le samedi 
matin reprennent sur rendez-vous par 
téléphone au 03 22 35 33 36 ou  
en envoyant un e-mail à : 
secretariat.general@moreuil.com.

Nouveaux sanitaires à l’école Lucie Aubrac B 
La livraison des nouveaux sanitaires garçons a eu lieu ce 21 janvier. Réalisé en 
grande partie par nos ateliers techniques, ce local répond pleinement aux 
normes actuellement en vigueur. Les enduits  extérieurs quant à eux seront réalisés 
dès le retour des beaux jours. À l’été, l’accent sera mis sur les sanitaires filles. 

Remplacement de la balayeuse municipale 
Dès le printemps la commune recevra une nouvelle balayeuse en remplacement de 
la dernière devenue vétuste et trop souvent en panne.

2021 sera également marquée par de forts  
investissements sur le bâtiment, + d’infos  
au prochain numéro !

Évènementiel en 2021 : Après une année 2020 marquée par des annulations en 
série, nous  commençons cette nouvelle année avec la volonté de mettre en œuvre une 
programmation de qualité si la  situation sanitaire nous le permet.



LUDIVINE RIQUIER 
ADJOINTE À L’ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT
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Une seconde vie  
pour votre sapin

Déshabillés de leurs habits de fête (sans 
neige artificielle, sans décorations, sans 
pied et sans sac à sapin), près de 200 
 sapins ont été collectés en porte à porte par 
les services municipaux et transférés à la 
déchetterie de Moreuil. 
 
C’est donc avec le concours de la CCALN 
et du SMITOM que les sapins ont été  
déchiquetés et transformés en broyat. 
 

Cette opération  
visait deux objectifs : 
 
✔ Proposer un service supplé-
mentaire aux administrés en 
leur évitant les désagréments 
liés au transport de leur sapin 
à la déchetterie  
 
✔ Valoriser ce déchet puisque 
le broyat ainsi produit permet 
d’alimenter le composteur 
 municipal, permettant ainsi un 
apport en carbone et une 
 régulation de l’humidité au 
sein du compost. 
 
 

BERTRAND DEMOUY 
ADJOINT AUX ASSOCIATIONS ET AUX LOISIRS ASSOCIATIONS

Nous sommes prêts  
pour la reprise !
Que 2021 soit marquée par la 
reprise des activités associatives, 
sportives et culturelles pour tous 
les Moreuillois, c'est le souhait 
que nous faisons tous ! 
 
Si la situation sanitaire restreint actuel-
lement la possibilité d’ouverture de la 
majorité des salles et la tenue des 
 rassemblements, les responsables 
 associatifs et la municipalité restent 
mobilisés et se tiennent prêts pour une 

reprise que nous souhaitons le plus tôt 
possible. 
 
Nous allons, en ce début d’année, 
continuer la mise à jour du fichier de 
notre tissu associatif. Nous adresse-
rons, sous peu, à chaque président, 
le nouveau formulaire d’inscription et 
de référencement qui servira à 
 compléter nos informations et qui sera 
également le support à la définition et 
à l’obtention des subventions.

Cette année, la Mairie de Moreuil a proposé à ses habitants  
le ramassage des sapins de Noël qui ont décoré les maisons  
durant les fêtes de fin d’année.

L’équipe municipale et la planète  
vous remercient pour votre participation !

La bibliothèque est ouverte !  
Elle vous accueille sur rendez-vous 
aux jours et horaires suivant :

Lundi : 9 h 30 - 12 h / 14 h - 17 h 
Mercredi : 9 h 30 - 12 h / 14 h - 17 h 
Vendredi : 14 h  - 17 h 
Samedi : 9 h 30 - 12 h
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Une attention  
toute particulière  
pour nos aînés

LYDIE DAMAY  
ADJOINTE AUX SOLIDARITÉSSOLIDARITÉ

En raison du contexte sanitaire, 
le repas et le goûter des aînés 
n’ont pu se tenir en 2020. Il a 
été décidé d’abaisser l’âge 
 requis pour avoir droit au colis 
de fin d’année à 65 ans contre 
70 ans habituellement.  
 
Au total, plus de 900 colis ont  
été distribués (545 l’année 
 précédente) par les agents muni-
cipaux et les élus au domicile des 
moreuillois. 

Le colis festif, soigneusement 
 sélectionné par la commission 
solidarité, était cette année 
 également accompagné de bons 
d’achat d’une valeur totale  
de 25 € à utiliser dans les 
 commerces locaux (plus d’infos 
en page 8). 

Soutien aux demandeurs  
d’emploi
Il était de tradition d’offrir une dinde aux 
demandeurs d’emploi. Il nous a semblé 
pertinent de faire en sorte que cette 
année, l’aide profite également au com-
merce local qui a souffert dans cette pé-
riode difficile. 
 

Les bénéficiaires, dont la liste a été éta-
blie selon les informations communiquées 
par Pôle Emploi, ont donc reçu égale-
ment des bons d’achat d’un montant 
 similaire aux aînés à dépenser à leur 
guise dans les commerces de Moreuil. 

Vaccination  
La commune a sollicité les représen-
tants de l’état pour ouvrir un centre 
de vaccination sur Moreuil. 
Nous espérons avoir bientôt un re-
tour positif des autorités sanitaires. 

 
Mutuelle 
La commune a signé une conven-
tion Mutualia. Mutuelle communale 
qui vous accompagne pour choisir 
la solution en adéquation avec 
votre situation. 
 
La mairie est facilitateur de votre 
rencontre avec le conseiller qui 
tient une permanence le mardi 
matin de 9 heures à 12 heures en 
mairie.

Préparation des colis

+ de 900 colis
distribués à nos aînés



La dérive des impôts à Moreuil 
 
Nous l’avons dit depuis longtemps : la CCLAN 
a été très mal gérée et la fusion Ailly/Moreuil 
bâclée ! La presse locale en a parlé : Les 
 responsables toujours en poste aux finances et 
ailleurs se reconnaîtront alors que les élus qui arrivent pour 
la première fois sont effarés de leurs découvertes !  
Mais les contribuables de Moreuil ne doivent pas être les  
“dindons” de la farce ! Alors que faire ?  
D’abord un rappel simple : Moreuil a transféré à la CCLAN 
de nombreux services (crèche, pompiers, assistantes  
scolaires, école de musique etc.etc. Donc on fait ici des  
économies estimées à plus d’1 Million d’€ depuis 3 ans et 
c’est la CCLAN qui paie…c'est-à-dire les contribuables de 
Moreuil à nouveau !  
La CCLAN dit que cela coûte trop cher donc qu’il lui faut 
augmenter ses impôts !et qu’en plus Moreuil un comble, 
garde le produit de ses prélèvements sur les entreprises pré-
sentes sur son territoire au lieu de les mettre au pot commun 
comme le fait Ailly ! Bref ça ne peut plus durer comme ça !  
Pour nous une solution et une seule : 
Moreuil doit impérativement baisser les impôts des  
Moreuillois : c’est la loi et c’est justice. 
Nous dirons au moment du vote du budget 2021 au vu des 
chiffres exacts de combien mais nous avançons que plusieurs 
centaines d’euros par ménage sont là à redistribuer !  
Nous attendons également que la Chambre Régionale des 
Comptes qui se penche sur cette situation dise et vite la vérité 
et condamne les coupables passés et présents. 

ILS ONT LA PAROLE

Bruno Ehrhardt 
Liste “coopérative écologique et sociale pour Moreuil” 
Pour me contacter : ehrhardt-bruno@live.fr - 06 62 23 94 23 

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021 avec le 
souhait d’une année moins difficile et moins angoissante que 2020 et dans l’espoir 
de retrouver cette vie plus sereine et conviviale qui nous manque tant. 
 
Suite à nos remarques lors d’un dernier conseil municipal, nous nous réjouissons 
de constater que D.LAMOTTE ait enfin mis en place des mesures visant à apporter 
une aide municipale à nos commerces et artisans laissés jusqu’ici sans soutien. 
Compte tenu des économies générées face aux nombreux événements annulés,... nous 
 regrettons cependant que cette démarche de bons d’achats, entre autre, n’ait pas été 
 élargie à l’ensemble des habitants comme cela a pu être le cas dans les communes 
 voisines de notre territoire. 
 
Nous vous encourageons bien entendu à soutenir nos commerces et notre artisanat 
lors de vos besoins. Leur survie est notamment indispensable à notre vie, chaque 
jour dans la commune. 
 
La pandémie est malheureusement toujours d’actualité pour notre commune et de 
 nombreux maires et élus locaux s’engagent et prennent beaucoup d’initiatives pour 
mettre à bien la vaccination de chacun, comme la mise en place de “vaccinodromes” 
en salle des fêtes, gymnase,... Nous attendons avec impatience que notre collectivité 
s’inscrive dans la même démarche pour faciliter à tous l’accès à cette nouvelle 
 barrière contre la COVID qu’est la 
vaccination. 
 
Dans l’attente et en espérant que 
notre vie sociale s’améliore et que la 
vie économique reprenne le plus vite 
possible, prenez bien soin de vous ! 
 
J. LOGEART, D. RÉMY,  
M. LAMOUREUX GAUDECHON 
G. VIGNON, J. ACEVEDO

Meilleurs vœux pour 2021 !
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La fibre arrive  
prochainement sur Moreuil !

NICOLAS HECTOR 
ADJOINT AUX TRAVAUX TRAVAUX

Une étape importante a été  franchie 
le 2 décembre dernier avec la pose 
du Nœud de  Raccordement 
 Optique. Ce  dernier permettra de 
 raccorder 12 communes pour un 
total de 4 022 prises, dont presque 
la  moitié pour notre ville.  
 
Six armoires de rues desserviront les 
différents secteurs de la commune. 
Une dizaine d’opérateurs internet 
 seront proposés, ce qui laissera un 
large choix à l’usager. 
Les travaux de déploiement  devraient 
durer jusqu’à la fin de l’été, puis 

 viendra le tour des  opérateurs qui 
 déploieront leurs  infrastructures.  
 
Début de la commercialisation 
à l'automne 2021  
(sauf retard imprévu) 

 
Si vous avez reçu un 
 questionnaire de la part 

d'Axians/Somme Numérique, il est 
impératif d'y répondre afin de ne 
pas ralentir l'opération

⚠



Bons d'achat 
valables jusqu'au  

30 juin 2021

 
 
 
Outre la création d’une page Facebook 
qui leur est spécialement dédiée, nous 
avons souhaité favoriser leur activité avec 
la distribution de bons d’achats. Ainsi, tout 
en donnant du pouvoir d’achat à une par-
tie de la population, cette opération per-
met de contribuer à leur chiffre d’affaires.  
 
Au total, près de 1 200 bons d’achat 
de 25 € ont été distribués aux  
Moreuillois d’au moins 65 ans et aux 
demandeurs d’emploi. 

 
 
 
Cette opération a représenté un coût sup-
plémentaire pour la commune de 26 000 
euros (en sus du montant qui est habituel-
lement dédié aux colis des aînés et aux de-
mandeurs d’emploi), auxquels il convient 
d’ajouter environ 2 000 € de frais de fa-
brication des bons numérotés et sécurisés. 
Pour les commerçants, cela représente  
30 000 € de chiffre d'affaires.  
Ces derniers sont bien évidemment libres 
de les accepter ou de les refuser.

Mairie de Moreuil 
Place Norbert Malterre - 80110 Moreuil 
Tél. : 03 22 35 33 33 - moreuil.com

Directeur de Publication : Dominique Lamotte - Comité de Rédaction : Dominique Lamotte, 
Didier Nochez, Marina Hall, Nicolas Hector et Ludivine Riquier 
Conception / Réalisation : Agence Resec 01-2021 - Crédits photos : Mairie de Moreuil

Maintien des 
commerces en 
centre-ville  
Bien que Moreuil dispose de nom-
breux commerces et artisans aux  
activités diverses, des commerces 
ferment et des locaux commerciaux 
sont transformés en habitation. 
C’est pourquoi la commune travaille 
actuellement sur la mise en place 
d’un périmètre de sauvegarde du 
commerce et de l’artisanat local.  
Ce périmètre de sauvegarde est 
 indispensable pour que la ville 
puisse faire valoir son droit de 
préemption sur les fonds artisanaux, 
de commerce et les baux commer-
ciaux et ainsi préserver, voire  
développer et diversifier, une offre 
commerciale de proximité. 

Mme Minard   
Salon Chrystelle  
« J’avais discuté avec les élus sur 
l’idée des bons d’achat et je les 
 remercie de l’avoir concrétisée. Au 
lieu de critiquer, il ne faut pas hésiter 
à faire part de nos idées ou propo-
sitions aux élus car ils sont disponi-
bles et à notre écoute. 
La distribution de ces bons a encou-
ragé de nouveaux clients à venir 
dans mon salon et j’ai de bons 
échos de la part d’autres commer-
çants. J’espère que cette opération 
deviendra pérenne et pourquoi pas 
en remplacera d’autres, c’est le 
 moment de changer les habitudes. » 
 

La commune soutient 
ses commerçants
En réponse à la crise sanitaire que nous vivons depuis bientôt  
une année, la commune soutient ses commerçants et artisans.

Les équipes et élus au travail pour la remise des bons d’achat

Liste des commerces  
adhérant à l’opération  
disponible sur le site  
www.moreuil.com

“
”Interview

MARINA HALL 
ADJOINTE AUX FINANCESFINANCES


