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

T

raditionnellement cette période de
l'année est consacrée à l'analyse
financière de l'exercice précédent
et à l'élaboration puis le vote du
budget de l'année en cours.

C'est à la quasi unanimité du
conseil municipal (1 seule voix contre)
que ce budget 2022 a été adopté.
N'en déplaise aux esprits grincheux qui,
il n'y a pas si longtemps, prévoyaient
une mise sous tutelle de la Commune,
Moreuil va bien.
Avec une capacité de désendettement
inférieure à 4 ans, nos possibilités
d'investissement sont indéniables.

Avec un budget total de pratiquement
9 millions d'euros, la part belle est
faite aux programmes d'investissement
nombreux pour plus de 3 millions
d'euros que vous allez découvrir au
travers ce bulletin municipal.
Le Conseil Municipal des Jeunes, que
nous avons mis en place conformément
à nos engagements, a lui aussi participé
activement à l'élaboration du projet de
City Stade qui lui tenait tant à cœur.
Je tiens encore à remercier l'équipe
municipale (Élus et Agents) qui travaille
au quotidien pour vous faire bénéficier
de l'ensemble de nos services.

d'une femme, mais d'une équipe qui
vous donne le meilleur d'elle-même pour
améliorer la vie de la Cité.
C'est comme cela que je conçois le fonctionnement d'un Conseil Municipal.
Je vous laisse maintenant découvrir ce
bulletin et vous souhaite, au nom du
Conseil Municipal, un très bel été."

Dominique Lamotte,
votre Maire

Je rappelle une nouvelle fois que la réussite n'est nullement celle d'un homme ou

Faire battre le cœur
de notre ville
L'ambition de la municipalité est de rendre
Moreuil plus attractive, qui s'engage dans
une véritable démarche de développement
durable, soucieuse de la qualité du cadre de
vie pour ses habitants. En étant retenue dans
le programme « Petites Villes de Demain »,
mis en place par l’Etat afin de soutenir les
territoires ruraux, la commune pourra
bénéficier de financements pour réaliser des
aménagements et des investissements
essentiels au bien-être de la population, à la
vitalité et l’attractivité de notre commune.
Au préalable, un diagnostic territorial doit
être réalisé pour identifier ou conforter les
axes de travail d’ores et déjà déterminés par
la municipalité :
La rénovation des places du centre-ville
pour améliorer la circulation, sécuriser
l’accès aux écoles et faciliter le
stationnement à proximité des commerces,
tout en revégétalisant ces espaces,
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Le développement des espaces
verts,
La création de voies douces et
favoriser la mobilité douce,
La création d’espaces partagés,
La valorisation de notre
patrimoine,
Le maintien de notre
dynamisme commercial de centre-ville.
C’est pourquoi la commune a recruté une
cheffe de projet « Petites Villes de
Demain », dont le salaire est financé en
grande partie par l’État. Cindy BLOQUEL a
pris ses fonctions le 1er avril pour une
mission de 18 mois. Vous aurez
probablement l’occasion de la rencontrer,
nous savons pouvoir compter sur vous pour
lui réserver un accueil chaleureux.

Le 28 janvier dernier, à Ailly-sur-Noye, la
commune de Moreuil co-signait avec la
ville d’Ailly-sur-Noye la convention « Petites
Villes de Demain » avec l’État, en présence
du Ministre chargé des relations avec
le Parlement Monsieur Marc Fesneau, la
Préfète de la Somme, la Sous-Préfète de
l’arrondissement de Montdidier, Monsieur
le Député Jean-Claude Leclabart et
Monsieur le Sénateur Laurent Somon.

MARINA HALL
ADJOINTE AUX FINANCES

Compte administratif :
le bilan 2021
La section de fonctionnement de 2014 à 2021 :
Dépenses

6000000

+ 0,47 % stabilisation
de la masse salariale sur 1 an
+ 0,16 % stabilisation des dépenses
réelles de fonctionnement sur 1 an

+ 782 178,05 €

Recettes

FINANCES

Résultats

+ 0,81 % : augmentation
des recettes de la collectivité en 2021
19,57 % : Taux d’épargne brut

5000000

4000000

Quelques réalisations en 2021

3000000

Rénovation de l’Hôtel
de Ville : 102 118 €

2000000

1000000

Bâtiments communaux
et associatifs :

0
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Investissement :

Dépenses :

Recettes :

124 504,21 €

1 196 636,99 €

1 072 132,78 €

L’année 2021 a été marquée par une
légère reprise des activités municipales
qui n’ont, malgré tout, pas retrouvé un
niveau « pré-crise covid ». Les très bons
résultats sont le fruit d’une volonté
permanente d’efficience mais également
de recettes non pérennes.
C’est pourquoi la maîtrise des charges à
caractère général et de personnels doit
rester un enjeu majeur pour la
municipalité. Ainsi, en 2021, et comme
depuis plusieurs années déjà, ces
dépenses ont été maîtrisées.

2021

Avec un résultat de fonctionnement de
782 178 €, une épargne de gestion de
plus de 1 100 000 €, donc une Capacité
d’Autofinancement Brute de 983 515 €
(taux d’épargne de 19,57%) et une
Capacité d’Autofinancement Nette (CAF
nette) de 624 105 €, la capacité de
désendettement est désormais de
3,62 ans (pour 3 557 824 € de dette).
Ces résultats positifs permettent d’assurer
un budget d’investissement conséquent
malgré la perte de recettes (hors éolien).

En investissement : 60 677 €
En fonctionnement : 133 546 €
Espace Enfance (accueil
périscolaire et de loisirs) :

En investissement : 8 173 €
En fonctionnement : 14 371 €
Scolaire (écoles, fenêtres
des écoles, tableaux numériques,
restauration scolaire, spectacles) :

En investissement : 156 917 €
En fonctionnement : 125 593 €
(hors petits travaux et entretien des
bâtiments)
Voirie et réseaux, sécurisation
du parc des sports, extension
du cimetière :

En investissement : 137 068 €
Subventions aux
associations : 98 720 €

Votre commune agit en faveur
du commerce de proximité
Afin de préserver la diversité du tissu
commercial de notre centre-ville, prévenir
le développement d’activités tertiaires sur
certains axes stratégiques, et lutter contre
la vacance ou la transformation de locaux
commerciaux en locaux à usage
d’habitation, la commune a engagé la
procédure nécessaire à la mise en place
d’un périmètre de sauvegarde du
commerce et de l’artisanat. Sur
présentation du diagnostic commercial de
la commune, la Chambre de Commerce et
d’Industrie d’Amiens-Picardie, a donné son
accord sur la délimitation du périmètre.
Celui-ci concerne les rues de la
République, Pierre Brossolette, Victor
Gaillard, Gambetta, Carnot, Maurice

Garin, Léon Blum, Veuve Thibauville, 8
août 1918, ainsi que les places Norbert
Malterre et Victor Hugo.
Ainsi, un droit de préemption, au profit de
la commune de Moreuil, est instauré sur les
fonds artisanaux, les fonds commerciaux
et les baux commerciaux situés dans ce
périmètre de sauvegarde. La commune
pourra désormais se porter acquéreur
prioritaire de biens commerciaux en voie
d’aliénation (fonds artisanaux, fonds de
commerce, baux commerciaux et terrains
faisant l’objet de projets d’aménagement
commercial considérés inadaptés).

Aménagement urbain,
amélioration du cadre de vie,
espaces naturels :

En investissement : 118 038 €
En fonctionnement : 21 345 €
Sécurité (radar, équipement
police municipale) :

En investissement : 8 118 €
Solidarités (colis des aînés,
goûter festif, actions solidaires) :

28 875 €

Bons d’achat

(soutien aux commerçants) :

1 606 bons d’achat d’une valeur globale
de 16 060 € ont été dépensés dans les
commerces participant à l’opération
sur 20 000 € alloués.
JUIN 2022
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MARINA HALL
ADJOINTE AUX FINANCES

FINANCES

Budget
2022
Afin de garantir à tous les moreuillois un haut
niveau de service, la municipalité continue
d’investir pour le bien-être des habitants

Rénovation de la cour de récréation
de Lucie Aubrac A : 26 000 €
Rénovation des façades des écoles
Pablo Picasso et Lucie Aubrac A :
89 000 €
Rénovation de la toiture de l’école
Gavroche : 450 000 €

Mobilier, matériel pour
élections, barnums, barrières,
véhicules, aménagement
interne…

DIVERS

134 358 €

Rénovation des sanitaires de l’école
Gavroche : 30 000 €

ÉCOLES

595 000 €
Isolation de l’Espace Enfance : 66 000 €
(avec participation de la CAF de la Somme et de l’État).

Rénovation de la toiture
de l’Espace Enfance : 140 000 €
(avec participation de la CAF de la Somme)

Matériel informatique : 3 331 €
Lave-vaisselle pour restauration
scolaire : 24 609 €
Spectacles enfance : 12 000 €
Prix pour passage en CP et 6ème : 3 000 €
Cadeaux de Noël : 4 000 €
Fournitures scolaires : 24 000 €

Voirie : 310 000 €
Éclairage public : 25 000 €
Plantations : 41 172 €

Budget

8 877 74

Éclairages de Noël : 2 500 €

Séjour neige municipal : 31 200 €

Rénovation du Monument
aux Morts : 17 500 €

Activités, intervenants, sorties de
l’Espace Enfance : 20 000 €

Amélioration de la signalisation
en ville : 3 000 €
Remplacements d’abribus : 3 582 €

ENFANCE - ÉDUCATION

328 140 €

Amélioration de l’éclairage public :
25 000 €
Nouveau columbarium : 15 000 €

CADRE DE VIE

442 754 €

Foires, spectacles de Noël, feu
d'artifice du 14 juillet, animations

PATRIMOINE

Installation de
nouveaux sanitaires
publics : 37 080 €

25 000 €

Poubelles de ville :
2 500 €

ÉVÉNEMENTIEL
(SPECTACLES ET MANIFESTATIONS)

PROPRETÉ

41 000 €

39 580 €
Acquisition de la tour
de l’amirauté
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Subventions : 120 000 €
Soutien du
commerce local

Actions de soutien : 5 000 €
Forum associations : 3 500 €

COMMERCES

20 000 €

ASSOCIATIONS

128 500 €

Rénovation énergétique
du centre culturel :
22 000 €
Étude de modernisation
en partenariat avec la Direction
Régionale des Affaires
Culturelles : 25 000 €

CENTRE CULTUREL

72 000 €
BUS MUNICIPAL

90 000 €

t 2022

41,59 €

Mise en place de la vidéoprotection
aux endroits stratégiques (entrées
et sorties de villes notamment) avec
intelligence artificielle (lecteurs
de plaques) : 98 015 € (aide de l’État,
du Département et de la FDE80).
Programmation : été/automne 2022

Actions pour les aînés,
colis de Noël, actions
de soutien, ateliers familles

SOLIDARITÉS

37 500 €

SÉCURITÉ

100 000 €

Point sur
les recettes
BÂTIMENTS COMMUNAUX

414 225 €
Terrain multisports :
92 000 €

Produits des services :
297 570 €
Impôts et taxes :
2 582 665 €
Dotations et
participations :
1 732 524 €

Rénovation du terrain
de football : 83 200 €

Loyers : 130 000 €
ÉQUIPEMENTS DE
LOISIRS ET SPORTIFS

175 200 €

Entretien et rénovation
des bâtiments communaux

Atténuations
de charges :
80 000 €

JUIN 2022
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NICOLAS HECTOR
ADJOINT AUX TRAVAUX

TRAVAUX

Faisons un point
sur les aménagements

Mais aussi…
 Rénovation du clocher de
l’église St Vaast : 10 500 €

Un city stade pour cet été 92 000 €
Les travaux ont débuté fin mars pour concevoir la plateforme qui accueillera le futur terrain
multisport de la commune. La structure devrait être installée vers la mi juin. Nous pouvons
espérer une mise en service d’ici cet été. Ce projet a été réalisé avec le conseil des jeunes
qui s’est impliqué dans le choix des équipements, des coloris et du revêtement.

 Détecteurs de CO2
dans les écoles :
6 400 €
 Rénovation et mise en lumière
du Monument aux Morts :
17 500 €
 Sanitaires publics :
37 080 €

En 2022 le budget de la voirie multiplié par 3 : 300 000 €
Une partie importante sera consacrée à la rue Charles Bédier dont les travaux s’étaleront sur
plusieurs années. La réfection concernera la portion de l'entrée de la rue Maurice Garin jusqu’au
croisement avec la rue Marcel Pagnol, avec au programme la réfection de la chaussée, la
création d’un trottoir et d’un arrêt de bus protégé.

La vidéoprotection de nouveau sur les rails :
Les études et le dossier technique étaient prêts depuis le printemps 2021.
Nous avons reçu l’accord des services des architectes des Bâtiments de France,
les travaux devraient donc débuter fin juin.
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Rénovation des bâtiments communaux
Durant l’été la salle des spectacles
Antoine Vitez va être rafraîchie
pour plus de 100 000 €

L’isolation du centre culturel :
22 214,40 €

Rénovation des gradins : réfection des assises
Travaux de peinture : salle et hall
Création d’un faux plafond dans le hall
Remplacement des fenêtres côté Place Victor Hugo
Sanitaires : peinture
Modernisation de la cuisine

L’isolation de l’Espace Enfance :
66 142,68 € + toiture : 140 000 €

Rénovation
des structures
sportives :

Travaux dans les écoles :
 Toiture de l’école Gavroche : 450 000 €
 Sanitaires de l’école Gavroche : 30 000 €
 Cour de l’école Lucie Aubrac A : 26 000 €
 Façades et murs de l’école Lucie Aubrac A : 89 000 €

Les pignons translucides
du tennis seront remplacés :
23 691,17 €
La main courante et le drainage du
terrain de football seront
entièrement refaits : 83 200 €

Les menuiseries du local de l’association
du cyclisme seront remplacées : 7 000 €

JUIN 2022
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LAËTITIA TESTART
ADJOINTE À L’ÉDUCATION

JEUNESSE

La Mairie aux côtés
de notre jeunesse

Passeport du Civisme
Le lundi 14 mars les élèves de CM2 de Mme DELOISON et M.
GOMILA ont été reçus en mairie par M. Le Maire Dominique
LAMOTTE et son adjointe à l’Éducation Mme Laëtitia TESTART,
pour valider l’action collective : « visiter la mairie de ta commune ».
À cette occasion, le livret du petit citoyen leur a été remis.

Exposition « De l’écolier
au travailleur »

Investissement cantine

Les lundis 2 et 9 mai les élèves de CM2 de Mme
DELOISON et M. GOMILA sont allés à la Médiathèque
pour découvrir l’exposition “De l’écolier au travailleur”.
Ils ont ensuite visité le musée de la Bonneterie.

Pour transformer le déjeuner en un moment
ludique, convivial mais aussi plus adaptée
aux enfants, la vaisselle des maternelles a
été remplacée par des assiettes colorées.

Dans le cadre de l’échange franco-allemand du
collège Jean-Moulin, le lundi 2 mai les élèves
allemands ont été accueillis en Mairie par Mme
Marina HALL, Première Adjointe (en l’absence de
M. le Maire), qui leur a présenté l’histoire de notre
ville ainsi que les symboles de la République. Le
verre de l’amitié et des souvenirs leur ont été
offerts. Le groupe s’est ensuite rendu au Monument
aux Morts de la place Norbert Malterre, puis au
cimetière militaire de Morisel pour écouter des
exposés préparés et lus par les élèves de 3ème.

Centre de loisirs vacances
de Pâques
97 enfants dont 72 Moreuillois ont été accueillis
durant les deux semaines de vacances, dans l’univers
du célèbre plombier Mario ! Au programme :
activités de déco-brico, rétro-gaming (spécial
Nintendo), expériences naturelles, jeux extérieurs.
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Classe de neige :
“Une Grande Première”
Du 5 au 12 février 2022, un séjour aux
HOUCHES a été organisé ayant permis à
34 enfants (19 CM2, 10 CM1 et 5 CE2)
de découvrir les joies de la montagne et
du ski. Le coût de la classe de neige a été
de 40 595 € en dépenses pour un reste à
charge de 20 000 € pour la commune.

Spectacles
Le mardi 17 mai, les élèves des écoles
primaires Lucie Aubrac A et B ont assisté
au spectacle "Murmures" présenté par la
compagnie "Théâtre Diagonale". Une
création entre théâtre gestuel et cirque
sur le thème très actuel du harcèlement
scolaire. À la fin du spectacle, les élèves
ont pu échanger et poser leurs questions
à l'artiste.

Le jeudi 12 mai, les élèves des
écoles maternelles Gavroche et
Pablo Picasso ont assisté au
spectacle "Vite Vite Vite!" présenté
par la compagnie Tetrofort.
17 contes célèbres ont été racontés
avec 30 poubelles métalliques et du
papier froissé.

Aux côtés de nos associations
Malgré une reprise
encore timide des
activités post-covid,
nous constatons que
les présidents d'associations se démènent pour
relancer les propositions auprès des
Moreuillois. Que ce soit par des expositions (les
Mémoires du Santerre) ou par les compétitions
sportives, l'ECMVA a remis en place cette
année les courses cyclistes intra-muros aux plus
grands plaisirs des Moreuillois, venus
nombreux assister à cette manifestation.

Plusieurs projets sont prévus prochainement par
différentes associations notamment pour le
téléthon qui permettront de créer un événement
partagé pour une noble cause. Par une volonté
commune également de renouveler avec un
forum des associations sur Moreuil, au plus
proche de la date de la rentrée des classes, une
journée festive, de rencontres et de
démonstrations, se tiendra le dimanche 28 août
2022, à l'occasion de "Moreuil en fête".

Notre municipalité réaffirme sa volonté
d’accompagner
les
55
associations
Moreuilloises
avec
un
budget
de
120 000 € consacrés au fonctionnement des
associations et 5 000 € dédiés aux animations
et évènements locaux. Afin de pouvoir
présenter les activités organisées nous invitons
les associations à nous communiquer leur
planning annuel que nous diffuserons auprès
des Moreuillois .

LYDIE DAMAY
ADJOINTE AUX SOLIDARITÉS

SOLIDARITÉ

Un spectacle
pour nos aînés
Le vendredi 25 mars, les 65 ans et plus ont été invités à assister à
lapièce de théâtre : "Le journal d'une Majorette". Un super moment de
partage et de rires ! Une séance tout public a été programmée le soir
où là, une fois encore, le public a répondu présent !

Nouveautés

Nouvelle mutuelle des territoires mise en place à Moreuil,
permanence hebdomadaire le mardi matin en Mairie.

Du mouvement
à la mairie

Les parents de nouveaux-nés seront conviés à
la cérémonie de bienvenue pour leur enfant où
une surprise l’attendra (communication à venir).
Une cérémonie de bienvenue sera également
organisée prochainement pour les nouveaux
arrivants dans notre ville (communication à venir).

Cindy BLOQUEL

Julien BARRE

Chargée de Projet Petites Villes de Demain

Directeur adjoint des Services Techniques

JUIN 2022
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LES GROUPES D'OPPOSITION

Ils ont la parole
LISTE TOUS UNIS POUR MOREUIL

Voilà l’été !
Moreuil, le 13 mai 2022
Les beaux jours arrivent et nous invitent à nous projeter pour la future période estivale avec tous ses bienfaits et ses moments de convivialité.
Les masques, les jauges, les passes sanitaires et autres restrictions vont bientôt laisser place à un été plus libre et nous ne pouvons que nous
en réjouir.
Cette crise sanitaire aura parallèlement généré de nombreuses économies pour le budget municipal tant les spectacles, manifestations ou
événements ont été parfois impossibles à organiser, simplement supprimés, annulés ou voire même oubliés.
Nous le déplorions alors que d’autres maires de communes voisines s’attelaient coûte que coûte, à les maintenir dans le cadre des mesures
imposées par nos préfectures pour garantir notre sécurité.
Nous nous interrogeons aujourd’hui sur ce que D. Lamotte entreprendra et à quoi seront attribuées ces économies substantielles.
Nouveautés pour nos Aînés (le traditionnel goûter tant apprécié a tout simplement disparu tout comme le Moreuil Infos), dotations
supplémentaires pour nos associations, davantage pour notre commerce local, aides aux administrés, …
Ce n’est pas faute d’en avoir fait la remarque, notamment lors du dernier conseil municipal, face aux faibles subventions attribuées aux
associations de notre commune qui ont tant souffert pendant cette période.
Nous profitons également de ce maigre espace pour adresser une pensée toute particulière pour nos agents de la commune qui sont très sollicités
pour cette reprise et particulièrement pendant cet été, pour nous offrir au mieux une agréable période estivale.
Bel été à tous,
Avec notre dévouement,
Les élus de la liste Unis pour Moreuil.

LISTE COOPÉRATIVE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE POUR MOREUIL

N’a pas souhaité publier.
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De nouvelles plantations
réalisées avec nos enfants
Les classes de Mme Ledru et de Mme Hauguel de l’école Lucie Aubrac A, ont participé
le jeudi 20 janvier à la plantation d’un verger situé au Parc des Sports proche de la
piscine. Des cerisiers, des pruniers, des pommiers, des poiriers, des pêchers ainsi que
des cognassiers, en tout ce sont 60 arbres fruitiers qui ont été plantés.

Il y a eu également une plantation de
haie couvre sol à l’école Lucie
Aubrac B pour aménager un espace
vide qui surplombe l’escalier.

Hôtels à insectes
Les enfants du centre de loisirs ont habillé avec de la paille,
du bambou, des feuilles, des bûches… l’hôtel à insectes rue de
La Chapelle.Deux autres ont été installés avec les écoles : un rue
Léon Blum et un autre rue du Cardinal Mercier.

La nature leur dit merci !
Le samedi 19 mars 2022, une trentaine de Moreuillois(es) ont participé à l’opération
Hauts-de-France Propres. Ce ne sont pas moins de 70 kg de déchets (canettes, capsules,
mégots, déchets provenant de constructions de maisons comme du polystyrène, big bag,
objets insolites...) qui ont été ramassés !

JUIN 2022
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COMMUNICATION

Mai 2022

DIDIER NOCHEZ
ADJOINT À LA COMMUNICATION ET À L’ÉVÉNEMENTIEL

Mars 2022
1ère édition du PINBALL DAY

Pièce de théâtre
"Ma belle-mère est givrée"

Un grand nombre de personnes étaient
présentes à ce nouveau salon éphémère où
petits et grands ont pu jouer sur tous les jeux !
L’engouement pour cette manifestation nous
incite à la renouveler en 2023.

Interprétée par la Troupe Amalgame.
Cette pièce a attiré 200 spectateurs.

1ère édition du Village de la Prévention

Les 13 et 14 mai a eu lieu le village de la prévention dans notre ville.
Informations et sensibilisations sur différentes thématiques, destinées aux
scolaires le vendredi et ouvertes à tous le samedi. Une aire de jeu BMX a
été installée à cette occasion pour le plus grand plaisir des enfants. Merci
aux participants et aux visiteurs ! La présence de la gendarmerie notamment
de son véhicule d'intervention rapide a été très appréciée.

Avril 2022 : Réderie et fête foraine
du printemps

Spectacle "Tchotte Françoise
se jette à l’eau !!!! "

Chasse aux
œufs de Pâques

Le dimanche 22 mai a eu lieu le One Woman Show
de Françoise DESMARET "Tchotte Françoise se jette
à l’eau !!!! " Un spectacle à but lucratif au profit de
la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM)
de Fort-Mahon pour acheter un tracteur afin de
permettre la mise à l'eau des bateaux.

Le dimanche 17 avril a eu lieu la
chasse aux œufs de Pâques
organisée par le Comité des Fêtes
et la Ville de Moreuil.

À vos Agendas !
JEUDI 23 JUIN 2022

Goûter musical dansant gratuit
Pour les Moreuillois(es) de 65 ans et plus.
SAMEDI 25 JUIN 2022

Fête de la musique
La musique au cœur des quartiers de Moreuil !
JEUDI 14 JUILLET 2022

Retraite aux flambeaux et feu d’artifice
DIMANCHE 28 AOUT 2022

Moreuil en fête
Exposition de voitures
Forum des associations
Réderie et marché artisanal

SEPTEMBRE 2022

World cleanup day

Échangez
directement
avec la
Mairie !

DIMANCHE 30 OCTOBRE 2022

Foire d’automne,
réderie et fête foraine
DU 17 AU 22 DECEMBRE 2022

Moreuil fête Noël
Marché de Noël
23 DÉCEMBRE

Feu d’artifice avec
le Père-Noël

COMMÉMORATIONS A VENIR 8 JUIN, 14 JUILLET, 28 AOÛT, 11 NOVEMBRE, 5 DÉCEMBRE

Directeur de Publication : Dominique Lamotte
Comité de Rédaction : Dominique Lamotte, Didier Nochez, Marina Hall,
Nicolas Hector et Ludivine Riquier
Conception / Réalisation : Agence Resec 06/2022
Crédits photos : Mairie de Moreuil

Une application
pour rester en contact
avec votre ville
Téléchargez l’application
Moreuil.com sur votre
smartphone.
Vous receverez les
notifications des
événements de la ville.
Retrouvez-nous sur Facebook : Ville de Moreuil

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

