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L’édito du maire
DOMINIQUE LAMOTTE
Chères Moreuilloises,
Chers Moreuillois,

protéger les autres, nous sommes
maintenant habitués aux gestes barrières,
ne nous relâchons pas !!

N

ous sommes à nouveau sous
le coup de la pandémie qui
prend aujourd’hui un nouveau
visage puisque nous subissons
une nouvelle vague de contaminations
avec le variant Omicron particulièrement
contagieux. Tout au long de l’année, les
agents de la Commune, les élus et
moi-même avons cherché à répondre aux
besoins de chacun d’entre vous en
maintenant autant que faire se peut les
services publics. Malheureusement, cette
situation sanitaire actuelle nous oblige à
annuler la traditionnelle cérémonie des
vœux à la population.
Nos pensées se sont également portées
envers les familles qui ont été endeuillées
par la perte d’un proche ayant succombé
à cette maladie.
Je ne peux que vous encourager à
vous faire vacciner ou à demander une
3ème dose afin de vous protéger et de

Nous avons été contraints en dernière minute d'annuler la traditionnelle descente
du Père Noël depuis le beffroi de l'Hôtel
de Ville. Un grand rassemblement de la
population sur la Place Norbert Malterre
n'aurait, compte tenu des circonstances,
pas été très prudent.
Par contre, et pour la première fois dans
la Commune, nous avons installé une
patinoire sur le parvis de l’Hôtel de Ville
et 3 chalets de Noël, une initiative qui a
rencontré son public et qui a eu un réel
succès, même le Père Noël avait répondu
à notre invitation et les enfants pouvaient
être pris en photo avec lui.
Le colis des aînés et des demandeurs
d’emploi, les spectacles de Noël dans
nos écoles, l’opération « J’achète à
Moreuil », le goûter de nos aînés, ponctué par le magnifique spectacle « Piaf et
ses hommes », sont autant d’évènements

qui ont été maintenus et sur lesquels nous
allons revenir dans les pages suivantes.
En cette fin d’année, plusieurs subventions
complémentaires ont été allouées à nos
associations et des travaux importants et
très attendus ont été réalisés dans notre
Dojo.
Sur le plan financier, la Commune se
porte bien et de nombreux projets seront
proposés dans le cadre du budget 2022.
Chères Moreuilloises, Chers Moreuillois,
Mesdames, Messieurs, au nom de tout
le Conseil Municipal, des agents
municipaux, je vous souhaite une très
bonne année 2022, qu’elle soit pour
vous, vos proches et ceux qui vous sont
chers, synonyme de santé et de bonheur.

Dominique Lamotte,
votre Maire

Du mouvement à la mairie
Départs en retraite
➜ Jean-Luc Mesnières,
Service technique,
15 ans d’ancienneté
➜ Patrice Pegard,
Service technique,
29 ans d’ancienneté
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Arrivées

Recrutement 2022

➜ Alain Henique,
Service technique,
41 ans d’ancienneté

➜ Didier Vericel,
Responsable de la
Police municipale

➜ Adjoint au responsable
des services techniques

➜ Patricia Zazzali,
Service entretien & ASVP,
6 ans d’ancienneté

➜ Sabine Lenglet,
Responsable de la
restauration scolaire

➜ Agent de Surveillance
de la Voie Publique

NICOLAS HECTOR
ADJOINT AUX TRAVAUX ET AU PATRIMOINE

TRAVAUX

L’actualité des travaux
de votre commune en images
➜ La Commune a acquis en 2017 la maison rue Victor Gaillard
qui risquait de s'effondrer. Aucune action de sauvetage n'étant possible
et afin d'assurer la sécurité des riverains, celle-ci a du être démolie.

➜ Travaux dans les écoles
➜ Futurs sanitaires publics dans le parc de la Mairie

➜ Travaux au Judo Club

LUDIVINE RIQUIER
ADJOINTE À L’ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT

Ramassage
des sapins de Noël
Pour la deuxième année consécutive, les
sapins ont été collectés par les services
techniques. Quelques imprévus ont perturbé
le ramassage mais la mission a été finalisée
dès le mardi 11 janvier. Les sapins ont été
transportés à la déchetterie pour y être
transformés en broyat. Cette année ce sont
150 sapins qui ont été collectés contre 200
en 2021. Un service qui séduit et qui sera
reconduit en 2023.

Une journée d’action environnementale et solidaire
partagée entre 2 générations
Au mois de décembre, 10 arbres et
62 arbustes fruitiers ont été plantés rue de

Le saviez-vous ?

la Petite Chapelle à Moreuil. Ce projet a été
mené par 4 étudiants du CFPPA Le Paraclet,
Margaux Lampereur, Clément Régnier,
Corentin Poiret, et Hugo Faglin, accompagnés des enfants du centre périscolaire de
Moreuil. Les fruits pourront être récoltés par
les habitants et enfants du quartier mais il
faudra patienter un peu…

Depuis le mois de novembre un
rucher comprenant 12 ruches, a
été installé près des jardins
ouvriers. Nous vous ferons découvrir le monde des abeilles tout au
long de l’année 2022, avec la
complicité de Stéphane Balesdent,
apiculteur.
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ASSOCIATIONS

BERTRAND DEMOUY
ADJOINT AUX ASSOCIATIONS ET AUX LOISIRS

La dynamique
associative se
poursuit sur Moreuil !
Malgré la crise, et son impact plus ou moins
fort selon les activités proposées, la dynamique associative se poursuit sur Moreuil
et s’adapte. L’engagement des bénévoles est
sans limite et ne faiblit pas : bravo à tous !

Merci à l’Amicale des SapeursPompiers, à l’association des
Jeunes Sapeurs-Pompiers, au Judo
Club, à l’association Vita Dance et
aux United Riders.

Pour chacun également, les activités culturelles, sportives et de loisirs sont d’excellents
remèdes contre la sédentarité, le risque
d’éloignement aux autres, et concourent
au bien vivre ensemble. Lors du premier
marché de Noël à Moreuil cette année, la
participation de nombreuses associations fut
très appréciée.

Fin décembre, près de 16 000 €
de subventions exceptionnelles ont été
versés pour de nouveaux projets associatifs. En 2022, la commune poursuivra la
rénovation des bâtiments, les projets
retenus, les initiatives et participation aux
animations (Moreuil en fête, Forum des
associations…).

JEUNESSE

LAËTITIA TESTART
ADJOINTE À L’ÉDUCATION

Retour sur les spectacles
de Noël des écoles
➜ Le vendredi 10 décembre, les
enfants des écoles maternelles Gavroche
et Pablo Picasso ont eu le plaisir d'assister
au spectacle :"Le Noël enchanté du
Yétou".
À l’issue du spectacle, le Père Noël est
venu leur remettre un sachet de friandises
et un jeu de société "Au loup".
➜ Le mardi 14 décembre a eu lieu
le spectacle de Noël "Le cabaret de
bulles" pour les élèves des primaires des
écoles Lucie Aubrac A et Lucie Aubrac B.
De retour dans leur classe, les enfants ont
pu découvrir une surprise sur leur table :
un jeu de société ("Crazy cups" ou
"Ligretto") accompagné d'un sachet de
friandises.
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Passeport
du civisme
Cette année a été mis en place le
passeport du civisme. Les élèves de
CM2 vont pouvoir tout au long
de l’année, aux côtés des enseignants
et de leur famille, s’impliquer dans la
vie de la commune.
Deux actions ont été validées. La
première celle du devoir de mémoire
en participant à la commémoration
du 11 novembre, et la seconde celle
de la solidarité par la création de
dessins de Noël et de poèmes qui ont
accompagné le colis des Aînés.

LYDIE DAMAY
ADJOINTE AUX SOLIDARITÉS

SOLIDARITÉ

Des actions pour nos aînés !
Un spectacle dans votre ville !

Colis des aînés

Cette année une pièce de théâtre chantée et
un goûter ont été proposés sur inscription aux
Moreuillois de 65 ans et plus.
Mélanie ALLART et Thibaut ACCART ont
incarné Piaf et ses hommes en interprétant
les plus grandes chansons de son répertoire
qui ont ponctué sa vie sentimentale. Cette
performance musicale a été très appréciée
par le public pendant deux après-midi dans
un esprit cabaret pour profiter d’un goûter en
respectant les jauges de sécurité. Le spectacle, qui a fait salle comble, a été proposé en
soirée aux familles.

Grâce au personnel communal accompagné
des élus, les colis ont été distribués au
domicile des Moreuillois de 65 ans et plus.
Cette année il a fallu s'inscrire pour permettre
une maîtrise des commandes (lutte contre le gaspillage) et l’enregistrement des coordonnées
de chaque personne avec leur autorisation.
Ces informations nous permettront de les
contacter si besoin dans le respect de la loi
informatique et libertés. Merci aux enfants
des classes de CM2 qui ont également
agrémenté le colis d’une petite surprise : un
dessin et un poème qui ont bien fait plaisir !

Moreuil, ville amie des Aînés
Votre commune vient de s’engager dans le réseau mondial
des villes amies des aînés

730 colis ont été distribués
les 13/14 et 15 décembre 2021

Lancement des
ateliers famille !
En octobre, le 1er rendez-vous
des ateliers “familles et intergénérationnels” était proposé autour du
jeu POKÉMON GO.
Orchestrée par un conseiller municipal et l'équipe d'animation, cette
première édition a permis à une
vingtaine de participants (enfants,
parents, grands parents et jeunes
adultes) de s'unir pour partir à la
recherche de Pokémons, de la
Mairie jusqu'au parc des sports.
Cette journée de "chasse" s'est
terminée dans
la convivialité autour d'un goûter.

Vive la cuisine !
Face à la nécessité pour les Collectivités de
s'interroger sur le vieillissement de leur
population, est née l'initiative mondiale des
Villes Amies des Aînés, lancée en 2006 par
l'Organisation Mondiale de la Santé
(OMS). L'objectif poursuivi est d'adapter
notre territoire à une population vieillissante
pour permettre d'améliorer ses conditions
d'épanouissement.
Le Réseau Francophone des Villes Amies des
Aînés, association sans but lucratif, a pour
objet de développer au niveau francophone
la démarche initiée par le réseau mondial
des Villes Amies des Aînés.

Le Réseau accompagne les Collectivités à la
mise en œuvre de projets et valorise leurs
initiatives. Il permet également de favoriser
les échanges d'informations et de bonnes
pratiques entre les adhérents et crée ainsi
les conditions d'une meilleure adaptation
des territoires aux aînés, en particulier en
favorisant le vieillissement actif des habitants
et en soutenant la dynamique Villes Amies
des Aînés autour de trois principes : la lutte
contre l'âgisme, le sentiment d'appartenance
au territoire des habitants et la mise en place
d'une démarche participative et partenariale.

Fin novembre, les enfants étaient
les petits chefs de l'atelier cuisine
pour confectionner avec leurs
parents des gourmandises de Noël.
Ces ateliers seront bien évidemment renouvelés tout au long de
l'année !
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Soutien aux
demandeurs
d’emploi
130 colis ont été distribués aux
demandeurs d’emploi lors d’une
permanence tenue en Mairie le 11
décembre 2021.

Élections

Inscription sur les listes électorales
Pour s’inscrire sur la liste électorale, il suffit de se
munir de sa carte nationale d’identité ou de son
passeport, en cours de validité, et d’un justificatif de
domicile de moins de trois mois.
Depuis le 1er janvier 2020, il est possible
de s’inscrire toute l’année.
Cependant, pour pouvoir voter lors
d’une année d’élection, il faut
accomplir cette démarche avant la
date limite du 6ème vendredi précédent
le scrutin.

Ils ont la parole

Ainsi pour pouvoir voter pour les élections présidentielles des 10 et 24 avril 2022, il faut s’inscrire sur
les listes électorales avant le 4 mars 2022.
Concernant les élections législatives des 12 et 19
juin 2022, il faut s’inscrire avant le 6 mai 2022.
Les inscriptions peuvent se faire :
➜ En ligne sur www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R16396
➜ En mairie (directement ou par courrier avec les
justificatifs nécessaires).
Renseignements : 03 22 35 33 33
accueil@moreuil.com

LES GROUPES D'OPPOSITION

Bonne santé pour 2022 !

Disparition par destruction de notre
patrimoine municipal à Moreuil

Moreuil, le 11 Janvier 2022.

Il y a quelques années la commune a acheté un bâtiment d’habitation, 92 rue Victor Gaillard celui-ci est
resté vide non entretenu et non surveillé pendant tout
ce temps.
Ensuite une fois le délabrement constaté il a été utilisé
pour d’autres fonctions qui l’ont rendu totalement hors
d’usage. Aujourd’hui il est rasé ! Qu’y aura-t-il place
? rien…
Dommage cet immeuble au cœur de la ville aurait
pu voir donner le jour à des logements d’urgence En
effet depuis hélas la vente du 3 rue Léon Blum notre
commune n’a plus de ce type de logement disponible.Pour nous, nous pensons qu’il est indispensable
de rétablir ce type de logement au cœur de la ville.
Projet de budget : pas d’augmentation de salaire
pour les animateurs comme nous le réclamons. Il faut
savoir qu’ils peuvent travailler jusqu’à 13 heures par
jour pour un montant de 40 € par jour !!!, Soit
3,070 € de l’heure. Ils ont la charge de nos enfants
lors des périodes périscolaires. Les seuls sur la commune sans augmentation ? Je ne peux accepter ce
vote lors du prochain conseil municipal. C’est
pourquoi j’ai demandé l’augmentation, et je le
constate le seul ayant voté cette demande lors de la
commission de finances du 13 janvier 2022.
Démographie : Notre commune voit actuellement sa
démographie diminuer, il est urgent de travailler à
son attractivité : construction de logements pour étudiants, espaces publics et habitat pistes cyclables,
lieux de stationnements sécurisés, loisirs pour les
ados Il est urgent aujourd’hui de rénover un certain
nombre de rues, routes, trottoirs dégradés. Depuis
plusieurs années ils sont les grands oubliés !

Nous profitons de ces quelques lignes pour vous présenter nos meilleurs vœux pour cette
nouvelle année.
Que 2022 soit douce, porteuse d’espoirs et vous apporte le bonheur, la réussite dans vos
projets et surtout ce bien si précieux qu’est la santé.
Nous souhaiterions témoigner de nos actions en faveur des idées défendues en votre nom
dans ce bulletin mais nous ne disposons que de quelques lignes.
Nous nous réjouissons cependant que le maire reprenne et réalise nos propositions
de campagne électorale (terrain multisports, ruches municipales, gestion des déchets
canin, réaménagement de l’accueil Mairie…)
Nous déplorons qu’il en supprime d’autres déjà en place comme notre « Anim’Infos »
au moment où la vie sociale est entachée par la crise sanitaire.
Nous souhaiterions tant voir fleurir ses promesses comme la refonte et l’amélioration
de notre cantine municipale qu’il promet Bio/Circuit court, l’amélioration de la sécurité
routière avec la promesse de panneaux lumineux ou encore la création de la Maison des
Habitants…
Voilà maintenant près de deux années que nous sommes menacés, frappés par l’arrivée
du virus. Cette épreuve sanitaire, aux conséquences économiques et sociales désastreuses,
nous éprouve individuellement et collectivement.
Nous tenons cependant à souligner l’engagement des agents de la municipalité qui, malgré
ce contexte particulier, continuent d’assurer le service autant que peut se faire pour notre
commune.
Avec toute notre considération,
J.LOGEART, D.RÉMY
M.LAMOUREUX GAUDECHON
G.VIGNON, J.ACEVEDO

Bruno Ehrhardt
Liste “coopérative écologique et sociale pour Moreuil”
Pour me contacter : ehrhardt-bruno@live.fr - 06 62 23 94 23
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MARINA HALL
ADJOINTE AUX FINANCES ET À L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

FINANCES

Renouvellement
de l’opération
“J’achète à Moreuil”
Considérant les conséquences économiques
et sociales de la crise sanitaire, la commune
a souhaité renouveler son soutien aux
commerçants de proximité et artisans de la
commune à l'occasion des fêtes de fin
d'année 2021. C'est à l'unanimité que
le conseil municipal a voté la reconduction
de l'opération des bons d'achat "J'achète à
Moreuil, soutenons nos commerçants".

Celle-ci s’est traduite par la remise, en même
temps que la traditionnelle distribution des
colis de fin d'année aux aînés de Moreuil
et aux demandeurs d’emploi, de bons
d'achat sécurisés et numérotés d’un montant
total de 20 €.

Moreuil autorisés et qui ont souhaité participer à l'opération.
Le montant total de l’opération est de
24 000 € TTC, cette somme avait déjà été
inscrite au budget prévisionnel 2021.

Ceux-ci sont utilisables jusqu'au 28 février
2022, uniquement dans les commerces de

Relance de l’association
des commerçants
Lors des échanges avec les commerçants, un
certain nombre d'entre eux avait exprimé le
souhait de relancer cette association qui
avait été mise en sommeil il y a quelques
années.
En effet, au-delà de la défense de leurs
intérêts, une telle association est force de
propositions non seulement pour permettre
à ses adhérents de renforcer leur visibilité
mais aussi et surtout de contribuer au
dynamisme commercial et artisanal, indispensable à l’attractivité de la commune.
C’est pourquoi, la mairie a invité les commerçants et artisans intéressés par la réactivation

de l’association à se rencontrer le 4
octobre 2021. Ainsi, près d'une
trentaine d'entre eux a répondu présente à l'invitation.
Cette démarche a porté ses fruits
puisque l’association a été officiellement relancée le 3 novembre 2021
et le nouveau conseil d’administration a désigné son nouveau bureau :
➜ Président : Mr Stéphane LAURENT
➜ Vice-Présidente : Mélissa LEQUEUX
➜ Trésorier : Stéphane SERY

➜ Trésorier adjoint : Jean-Jacques DUMEIGE
➜ Secrétaire : Charlène LECOMTE
➜ Secrétaire adjointe : Ingrid ACEVEDO
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COMMUNICATION

DIDIER NOCHEZ
ADJOINT À LA COMMUNICATION ET À L’ÉVÉNEMENTIEL

De nombreuses
animations pour Noël
Malgré les contraintes sanitaires et les
obligations qui ont été les nôtres, une
innovation pour clore l’année 2021 a été
proposée aux Moreuillois : un marché de
Noël et l’installation d’une patinoire sur le
parvis de l’Hôtel de Ville.
Des retours très positifs de toute la population
mais également des commerçants et des
associations venus participer avec une
incitation à poursuivre et développer cette
animation de notre centre-ville. Une fréquentation régulière est à souligner et les photos
avec le Père Noël ont été très appréciées.

Nous travaillons
d’ores et déjà sur
la mise en place d’un
marché de Noël plus
étoffé et une nouvelle
attraction pour l’année
prochaine.
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