MOREUIL INFOS N19 - Janvier 2020 - 07-01-2020.qxp_Moreuil Infos 07/01/2020 12:25 Page 1

L E

J O U R N A L

D ’ I N F O R M A T I O N

D E

L A

C O M M U N E

D E

M O R E U I L

JANV. 2020

N°19

Page 3

Évènement

Spectacle pyrotechnique :
à la recherche du Père Noël !
4

6

7

8

Travaux
Espace enfance de Moreuil :
un lieu tout neuf

Jeunesse

Social

Évènement

Halloween
au centre culturel

Les actions de solidarité
pour les fêtes

La Régie
Sons et Lumières

+ D’IN F O S S U R WWW.MOREUIL .COM

MOREUIL INFOS N19 - Janvier 2020 - 07-01-2020.qxp_Moreuil Infos 07/01/2020 12:26 Page 2

2

Do m in iq u e L AM OT T E

éditorial

2019 se termine…

Bonne année 2020 !
Moreuilloises, Moreuillois,
Une année se termine et avec elle la mandature 2014-2020
arrive également à son échéance.
Les 15 et 22 mars prochains, il vous appartiendra de choisir le
Maire et l'équipe qui auront la lourde mais ô combien
passionnante mission de gérer notre ville.
Le scrutin municipal est très souvent synonyme d'une forte
participation, parce que la population est très attachée à la
fonction de son Maire.

J'espère simplement que cette élection confirmera cette règle
et que votre forte mobilisation assurera au maire, élu à cette
occasion, toute la légitimité que la fonction exige.
En attendant, toutes les équipes resteront à votre disposition
et à votre écoute jusqu'au dernier jour du mandat en cours.
Je vous souhaite, comme à notre Ville, une excellente année
2020.

Dominique LAMOTTE
Maire de Moreuil

ÇA S’EST PASSÉ CHEZ NOUS…
Le 8 novembre
Le Président du Conseil départemental, Laurent Somon, a fait honneur
au territoire en passant une journée à Moreuil.
Le matin, visite des services départementaux, le midi un déjeuner en
Mairie en présence de nombreux élus du territoire, puis une après-midi
avec Monsieur Lamotte pour une visite d’une exploitation agricole de
Moreuil, de l’usine PPG sur la zone industrielle et enﬁn le Centre
de secours.

Le 11 novembre
Comme chaque année en cette période de souvenir, les élus,
accompagnés des Cadets de Moreuil, des pompiers et gendarmes,
et de citoyens se sont recueillis sur les différents monuments du
souvenir de Moreuil : rue du 8 août 1918, route de Démuin, cimetière
anglais, stèle du rond-point des Anciens Combattants, monument de
Castel, puis enﬁn vers midi la commémoration place Norbert Malterre.
Nous remercions les courageux qui ont bravé la pluie, notamment les
enfants de nos écoles qui ont chanté la Marseillaise devant le
monument place Norbert Malterre.
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Ouverture de la saison culturelle

“Station
Bonne
Nouvelle” :
1er arrêt à
Moreuil avant la
tournée nationale
de l’été
SAMEDI
05
BRE
TO
C
O

C’est un joli duo qui a amorcé la nouvelle programmation culturelle de la municipalité avec cette comédie drôle et tendre.
La comédienne Charlotte Valandrey (Demain nous appartient) et l’acteur Christian Vadim ont suscité de nombreuses
émotions (sourire, rire et larmes) aux spectateurs qui ont rempli la salle Antoine Vitez en ce dimanche 5 octobre. Après
la séance, le public est resté longtemps pour échanger avec les acteurs, obtenir des dédicaces et prendre des selﬁes.
Une connivence avec le public, usuelle à Moreuil, que les deux artistes chevronnés n’ont pas boudé malgré la fatigue.

Spectacle pyrotechnique :
à la recherche du Père Noël !
Les artiﬁciers du Père Noël ont investi, dès la matinée, l’Hôtel de Ville et le Parc
“Pierre Boulanger” pour installer leur matériel et accueillir dignement le Monsieur
au manteau rouge avant sa grande tournée. Cette année, il fallait retrouver le Père Noël car il avait disparu ! Devant un parvis
bondé, les animations de la place ont arrêté leurs activités pour proﬁter avec
le public et les enfants
de ce conte inédit.
Le Père Noël n’est pas
reparti sans saluer son
public et distribuer des
bonbons aux petits et
grands, restés bien
après sa visite pour
proﬁter de cette soirée
avant Noël.
Cet évènement reste un
moment d’union à la fois
féerique et touchant
dans la commune.

La foire d’automne :
une 31ème édition réussie
malgré une météo défavorable
Chaque année, la manifestation automnale
rassemble un public considérable pour le
dernier dimanche d’octobre. Alors que les
particuliers proﬁtent de la réderie pour vider
malles et greniers, secondés par les brocanteurs avec des objets plus recherchés, la foire
commerciale bat, elle aussi, son plein dans le
centre-ville. Certes, le mauvais temps a
engendré la désaffection de quelques stands
et emplacements, mais aussi de badauds.
Pour autant le commerce s’est plutôt bien
porté. Les exposants automobiles situés sur
la place Norbert Malterre ont enregistré de
très belles ventes et les forains n’ont pas
désempli en ce dimanche après-midi.
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Espace enfance de
Moreuil : un lieu tout neuf
pour l’accueil de loisirs
Le 6 novembre 2019 a eu lieu l’inauguration ofﬁcielle du nouvel Espace enfance de
Moreuil en présence de Monsieur Laurent
Somon, Président du Conseil départemental, Mme Brigitte Lhomme, Conseillère
régionale et Monsieur Charles Daune,
Président du conseil d’administration de la
CAF de la Somme.
Après le traditionnel coupé du ruban,
Monsieur le Maire a fait visiter aux 80 personnes présentes (élus, parents, agents,
partenaires…) le bâtiment.

300 enfants accueillis
Le coût ﬁnal du projet s’est élevé à plus de
178 000 €, dont une participation de la
Région de 26 689 €, du Département de
35 121 € et de la CAF de 20 000 €.
A cela s’ajoute l’acquisition du nouveau
matériel pédagogique et administratif
pour 30 000 €.
L’Espace enfance et ses 11 agents municipaux accueillent environ 300 enfants à
travers les accueils du matin et du soir, les
mercredis et les vacances scolaires.

Espace

enfance
nce

MOREUIL
Rappels des horaires
d’accueil
• Périscolaire :
les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 7 h 30 à 9 h
et de 16 h 35 à 18 h 30.
• Les mercredis :
accueil péricentre de 7 h 30
à 9 h et de 17 h à 18 h 30.
ALSH de 9 h à 17 h.
Espace enfance de Moreuil
Rue du Général Leclerc
Tél. : 03 22 09 97 06
ou 06 47 89 84 21
Mail :
periscolaire@moreuil.com
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Travaux dans les écoles : de nouvelles
fenêtres et de nouveaux équipements
Les fenêtres des écoles
Après 3 mois de travaux, les fenêtres des
écoles maternelles sont terminées !
Pour l’école Gavroche, ce sont plus de
30 ensembles de fenêtres qui ont été remplacés pour un montant de 57 440 € TTC.
Pour l’école Pablo Picasso, 33 menuiseries
en aluminium ont été installées pour
135 667 € TTC.
Les enfants et leurs instituteurs pourront
proﬁter de ces équipements pour un
confort en isolation thermique et
phonique.
MONTANT

193 107 € TTC

Les équipements numériques
Les écoles maternelles ont été les premières dotées de matériel pour utiliser
l’Environnement Numérique de Travail :
• Gavroche : un écran numérique interactif
mobile et son ordinateur pour un coût de
5 184 € HT.
• Pablo Picasso : un tableau blanc et un
écran numérique interactifs, deux ordinateurs pour un montant de 8 472 € HT.
MONTANT

13 656 € TTC

La phase 2 sera engagée dès le début de
l’année 2020 pour doter les écoles Lucie
Aubrac A et Lucie Aubrac B.

Une bibliothèque rénovée
Pour donner une nouvelle jeunesse à la
médiathèque, la bibliothèque a été rénovée
pour 7 370 €.
Un nouvel espace de détente a été installé
(2 000 €) aﬁn de pouvoir proﬁter de
nouveaux services comme le wiﬁ public.
MONTANT

L’aire de jeux
L’aire de jeux du parc des sports s’agrandit
avec 2 nouveaux jeux : 2 592 €.

+

d’infos

La salle de spectacle
Nouvelle porte d’entrée principale :
7 695 €
Déﬁbrillateur :
1 200 €

9 370 € TTC

La toiture du tennis
La commune a proﬁté de subventions de
l’État (DETR) et de l’Europe (FEDER), via
l’intervention de Somme Numérique.

L’éclairage a été également remplacé par du
led aﬁn de pouvoir mieux proﬁter des
ouvrages : environ 4 000 €.

La toiture du tennis a été restaurée
21 372 €

Les travaux de voirie
et de réseaux
Travaux de voirie :
51 407 €
Poteaux incendie :
17 165 €
Étude de sol pour les remontées d’eau
rue de la république :
4 200 €
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Halloween au centre
culturel : gare aux fantômes !
Des animations pour tous
Deux expositions et des ateliers ont été proposés aux usagers sur la première semaine
des vacances d’automne. Lecture pour les
plus petits, animation du jeu du Loup Garou
pour les plus grands, activités manuelles et
maquillage… chaque proposition a afﬁché
complet auprès de familles conquises.
Vendredi 25 octobre, plusieurs séances
étaient prévues pour un spectacle de magie
“étrange” et poétique assuré par la compagnie “Balles & pattes”.
En ﬁn de journée, après la soupe à la
citrouille, une discussion parents-enfants
menée par la psychologue Françoise Eloy a
permis d’établir un échange sur les peurs et
les émotions éprouvées par nos enfants et
les outils possibles pour y répondre.

costumés ont proposé une danse devant un
parvis de parents ravis. Ce 31 octobre s’est
terminé par un goûter commun.

Fantômes et autres montres
Déguisements et chorégraphie “monstrueuse” étaient également de la partie au
centre de loisirs. Les enfants maquillés et

Inauguration du nouvel espace
d’accueil du Centre de loisirs !
Espace

enfance
nce

MOREUIL

La ﬁn des travaux, cet été, avait permis aux
enfants de proﬁter dès juillet de ce nouvel
espace de loisirs, situé rue du Général
Leclerc. Ce mercredi 6 novembre, le bâtiment a été inauguré plus ofﬁciellement et
avec lui le logo du service périscolaire.
En présence de Brigitte Lhomme, représentante de la Région, de Laurent Somon, Président du Conseil départemental et de Charles
Daune, Président de la CAF, devant l’assistance des ﬁnanceurs, des porteurs du projet
et d’usagers, le Maire, Dominique Lamotte a
solennellement coupé le ruban qui consacre
ce nouveau Centre de loisirs pour Moreuil.
Les discours, souvent émus, ont rappelé
l’antériorité du projet mené par Pierre
Boulanger et cet aboutissement réussi.
Auprès de leur adjointe, l’équipe d’animation
et leur directrice ont pu apprécier la

reconnaissance faite de leur parcours individuel et collectif, mais aussi de leur travail
auprès des enfants.
+ de détails en page 4.

+

d’infos

Nouveau logiciel
du périscolaire
Du nouveau dans notre administration ! L’accueil périscolaire et la
cantine ont été dotés d’un nouveau
logiciel, Parascol, aﬁn d’améliorer la
gestion administrative et ﬁnancière
des dossiers de vos enfants.
Les agents ont été formés et munis de
tablettes numériques à cet effet.
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Les actions de solidarité
pour les fêtes
Le goûter des aînés

Le colis des aînés

Ce mercredi 4 décembre 2019, les aînés
étaient à l’honneur à la salle des spectacles
Antoine Vitez.
Le traditionnel goûter des aînés, qui
s’adresse aux habitants de plus de 65 ans,
reste un moment de partage et de
convivialité qui a rassemblé, cette année,
près de 240 invités.

La ville anticipe les fêtes et offre un colis
gourmand à nos retraités de 70 ans et plus.
Ce cadeau joliment emballé est distribué par
les agents techniques et les élus. C’est l’occasion d’un échange cordial et chaleureux
avant la ﬁn de l’année.

Les dindes offertes
aux demandeurs d’emploi
Lundi 23 décembre, après avoir pu apprécier
le spectacle pyrotechnique offert sur la
place, les personnes sans emploi étaient
invitées à rejoindre la salle des spectacles. La
municipalité remet à chaque inscrit une
dinde. Cette tradition solidaire se termine
autour d’un cocktail amical, servi par les
agents communaux et les élus.

Communication du Groupe Socialiste et Républicain

Nous l’afﬁrmons : « Moreuil est comme un bateau ivre » !
Tout au long de ce mandat de 6 ans qui s’achève, nous avons, nous, Groupe de la Gauche
Républicaine au sein du Conseil Municipal, signalé les incohérences, dénoncé les
insufﬁsances et alerté sur les abandons de la droite au pouvoir ici : absence de politique
sociale et culturelle, surendettement paralysant (jusqu’en 2025 !!! ), impôts locaux
totalement injustes, relations désastreuses avec la Com de Com (d’ailleurs l’audit
commandé par le nouveau Président devrait bientôt dire la vérité de la situation !),
ventes à perte de biens communaux (terrains, ex-maison de retraite, ex-centre médicoscolaire…) alors que nous manquons de logements sociaux locatifs, urbanisme en vrac,
économie sans projet (comptez les commerces qui sont fermés !). Et cerise sur le
gâteau : blocage de toute vie démocratique (on peut compter sur les doigts d’une seule
main le nombre de commissions réunies !).
Un constat terrible : Moreuil a perdu… 200 habitants depuis !
Pourtant nous avons proposé et souvent convaincu : ex : la défense urgente de la Poste,
de la ligne Sncf. Et pour les écoles : lutte contre la fermeture de classes, cantine à
restructurer, sanitaires d’un autre temps, et aussi la baisse des impôts et de la taxe sur
l’électricité…
Payé avec l’argent des contribuables ce Bulletin malgré la neutralité à observer dans
cette période met- comme toute publicité- la lumière sur les façades !
La lumière, nous l’aurions préférée en vrai et qui éclaire correctement les rues et les
trottoirs… quand ça marche !
Claudine GONS et Daniel FOURNIER
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Une rentrée des classes
vertueuse
Dès la ﬁn de l’été, huit panneaux
pédagogiques contre le tabagisme
ont été installés sur les espaces
communaux dédiés à l’enfance : les
4 écoles, la crèche, l’espace enfance et
l’aire de jeux du Parc des sports.
Cette signalétique formalise la décision du conseil municipal de réglementer la consommation de tabac
aux abords de lieux fréquentés par les
enfants aux horaires d’entrée et de
sortie des élèves. Cette démarche
repose sur un double intérêt de
prévention et de protection pour la
santé publique (celle des plus jeunes
notamment) et pour l’environnement.

La gestion de la restauration
scolaire modernisée
Sur ce dernier trimestre, des tablettes
numériques ont été mises en place
pour mieux organiser l’administration
des services enfance, périscolaire et
cantine.
L’inscription des enfants au self, l’enregistrement des repas, la fréquentation des enfants demi-pensionnaires
et leurs besoins (allergies, prévention…) sont mieux évalués grâce à un
logiciel dédié. Les équipes encadrantes gagnent du temps et de
l’efﬁcacité, ils peuvent ainsi mieux
accompagner les enfants lors de leur
pause déjeuner et répondre plus rapidement aux questions des parents.
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La Régie Sons et Lumières : cheville ouvrière
des spectacles et des événements de Moreuil
Bienvenue aux artistes !
Que ce soit à la salle des spectacles ou pour
les événements en plein air, le régisseur
technique a l’œil sur tout. Il gère le son, la
lumière et le plateau avec un seul objectif :
que le spectacle se déroule parfaitement.
En collaboration avec le service culturel,
qui assure la programmation de la saison
culturelle, François Boutry (régisseur des
spectacles) et Mélissa Hennique, tous deux
agents techniques, veillent au bon déroulement des animations et des représentations théâtrales.
Gestion des équipements, location du
matériel, montage des décors, préparation
des accessoires, ils mettent en place la salle
et la scène pour accueillir au mieux les
artistes et leurs équipes avec le renfort
ponctuel des autres agents du service
technique.
Implantation des lumières et du matériel
de sonorisation, les techniciens manipulent, dans la cabine qui surplombe les
spectateurs, l’ensemble des installations
qui concourent à la qualité des représentations et au confort du public.
Toujours sur le pont, il faut être réactif et
pouvoir s’adapter aux contraintes techniques, aux aléas du métier et parfois

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

même à la gestion humaine car les productions, les compagnies et les artistes sont
parfois… surprenants.

La saison culturelle à Moreuil,
c’est environ :
• 8 événements par an (forum, soirée
Cabaret, concerts, animations dans les
rues, accueil de comédies ou de “seul en
scène” avec des artistes de renom…),
• 8 spectacles réguliers adaptés aux
enfants, de la crèche au collège,
• des propositions culturelles diversiﬁées
et accessibles pour tous : débats, expositions, concerts classiques ou modernes,
spectacles vivants, ateliers,
• des exclusivités, plusieurs “Premières”
jouées chez nous pour les comédies de
Boulevard (le Sommelier en 2018), une
résidence d’une semaine de Jamel
Debbouze, suivie de 3 représentations (en
2005), le spectacle pyrotechnique de Noël
sur le parvis que nous sommes les seuls à
offrir dans le département depuis 2012.

+

d’infos

Focus sur la licence
d’entrepreneurs de spectacle
Ce document administratif est obligatoire pour toute entreprise ou collectivité qui produit, diffuse du spectacle
vivant ou qui exploite un lieu de
spectacle, la licence est obtenue
initialement auprès de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles.
Depuis octobre, l’obtention de ce
sésame a été simpliﬁée et sa validité
est passée de 3 à 5 ans.
A Moreuil, nous sommes reconnus et
pouvons exercer des activités
artistiques, depuis plus de 12 ans. Ce
document est nominatif. Il est porté
sur un plan technique par François
Boutry et la titulaire de la licence et
Bénédicte Masse, directrice du
centre culturel.
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