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Do m in iq u e L AM OT T E

éditorial

Tenir nos engagements,
investir pour Moreuil
C’est aujourd’hui l’heure de la rentrée et, après une période estivale
caniculaire, chacun va reprendre le rythme normal de ses activités.
Pour notre commune, cette période n’a pas connu de trêve.
Les engagements pris lors de l’approbation de notre budget 2019 se
réalisent les uns après les autres à un rythme soutenu.

• Moreuil a été la première commune de notre département à
prendre un arrêté interdisant de fumer devant la sortie des écoles ;
son seul objectif : éviter à nos enfants d’être exposés, dans leur
environnement public, à un tabagisme passif, dont on sait qu’il a des
effets dévastateurs.

• Nos jeunes ont pris place dans le nouvel espace qui leur est dédié,
rue du Général Leclerc.

• Le transfert à la Communauté de Communes de certaines
compétences, sans augmentation d’impôts, va permettre à notre ville
de retrouver une capacité d’investissement qu’elle avait perdue avec
la baisse drastique des dotations de l’Etat.

• Le marché du remplacement des fenêtres des écoles Pablo et
Gavroche a été signé par mes soins en juin et les travaux devraient
être achevés mi-décembre.
• Le programme de rénovation de notre éclairage public se poursuit,
il permettra à terme de réaliser d’importantes économies, tant sur la
consommation énergétique que sur la maintenance.

Sachez en tout état de cause que je serai aussi attentif et vigilant que
l’était mon “ami et complice” Pierre Boulanger pour que les engagements pris devant vous lors du vote du budget 2019 soient tenus.

Dominique LAMOTTE
Maire de Moreuil

Au revoir…
Pierre Boulanger s’est éteint
le lundi 27 mai 2019.
Il aurait eu 69 ans ce 20 juin 2019.
Les funérailles se sont déroulées le vendredi
31 mai à 14h en l’église Saint Vaast de
MOREUIL.
Maire de notre ville depuis 1992 et président
de la Communauté de Communes Avre Luce
Moreuil puis Noye, Conseiller départemental,
il laisse un vide immense tant sur notre
commune que sur l’ensemble du territoire.
Nos pensées reconnaissantes vont à sa
famille : son épouse Evelyne Boulanger,
ses 4 ﬁls, Antoine, Benjamin, Rémy et PierreYves, qui nous ont permis de partager du
temps avec cette personnalité hors norme.
De nombreux articles et discours ont
conﬁrmé l’engagement, les actions, le
caractère entier et bien trempé de l’édile.

Mais au-delà de ces témoignages, chaque
habitant et toutes les personnes qui ont croisé
Pierre BOULANGER ont une anecdote personnelle, un souvenir précis à raconter. Personnalités politiques, institutionnelles ou
artistiques, entrepreneurs, artisans, personnes de loi, de médecine, pompiers, employés, retraités, particuliers en difﬁcultés ou
citoyens… tous trouvaient une écoute égale
et attentive auprès de l’homme.
Il se souciait peu du protocole de “l’élu”.
Echanger avec lui était gage d’un échange
franc et sincère, quel que soit son statut social,
ses opinions politiques ou la nature du débat.
Personne en mairie, dans les rues de la ville ou
dans les différentes instances où il siégeait, ne
peut oublier l’homme pressé, curieux, passionné, affable, parfois volcanique, son rire caractéristique et l’odeur des gitanes qui restait
dans son sillage.

En cette dernière
journée de mai, ce
sont près de 800
personnes, anonymes, élus et ofﬁciels qui ont assisté à la messe et
accompagné les siens pour une cérémonie
d’adieu émouvante.
La veille, de très nombreux citoyens avaient
choisi de se réunir devant l’hôtel de ville pour
rendre un hommage touchant et témoigner
de leur attachement.
A travers quelques clichés, nous souhaitons
participer à cette mémoire collective que
Pierre Boulanger nous a transmis. 27 années
d’actions, d’engagement, de développement,
de manifestations, d’assiduité, d’audace, de
convictions et de souvenirs… qui ont
constitué un patrimoine commun important
à la fois matériel et social.
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Rétrospective : Pierre Boulanger
27 années au service des Moreuillois
Sur le terrain lors des travaux
1 1998 : l'église
2 2000 : rue basse des écoles
3 2000 : place Norbert Malterre
Proche des Moreuillois
4 1998 : un des 1ers chantiers jeune
5 2007 : remise de prix aux écoles
6 2018 : commémoration

1

2

3

5

Un homme engagé
9 2001 : avec Elodie Gossuin pour la
mobilisation suite aux inondations
10 2001 : lors du repas des aînés
11 2006 : challenge “Ville la plus sportive”
12 1996-2019 : son mandat au Conseil
départemental
13 1998 : avec Gilles De Robien
14 2010 : sur la ZI pendant une grève
15 2017 : avec l'équipe de la pièce de
“Régime présidentiel”
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De belles réalisations
7 2010 : les roseaux sur le rond-point
8 2008 : inauguration d’Alméo
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Retour en images : ça s’est passé chez nous !
LE 6
FÉVRIER

LES 13,
20 &
27 MARS

Les pompiers en exercice dans la ville
Le service départemental d’incendie et de secours de la Somme (SDIS)
organisait une série de manœuvres dans les rues de Moreuil et à Castel. Ce
sont 13 sapeurs-pompiers professionnels du département qui ont pris part
à cette formation.

En partenariat avec la Bibliothèque Départementale de la Somme,
la médiathèque communale a invité une douzaine d’enfants du centre de
loisirs à participer à plusieurs ateliers créatifs sur les mots. Des séances
autour de l’écriture poétique à partir d’un mot et de la calligraphie ont
permis aux enfants d’exprimer tous leurs talents.

DU 6
AU 14
AVRIL

Autos tamponneuses et manèges à sensations
pour les plus grands, attractions pour les petits et
gourmandises traditionnelles (chichis, pomme
d’amour et barbe à papa) ; la fête foraine
annonçait le printemps dans le centre-ville !
Avant les vacances, la ville avait offert aux
écoliers et aux commerçants des tickets de
manèges, permettant au plus grand nombre
de participer à cette fête patronale.

LE
24 JUIN

La fête de printemps de Moreuil pour tous

LE
8 MAI

Journée de commémorations

À l’oral et à l’écrit les enfants ont joué
avec les mots au Centre Culturel

C’est sous une pluie battante
et des températures
en baisse que les
commémorations du 8 mai
se sont déroulées cette
année. En présence des
associations d’anciens
combattants, des sapeurspompiers et des élus, les
citoyens ont accompagné le
cortège pour le traditionnel
dépôt de gerbes et la minute
de recueillement qui nous
rappellent les sacriﬁces des
soldats tombés pour la
France et plus particulièrement dans la Somme.

Remise de récompenses
Les enfants du CM2 de l’école Lucie Aubrac B
ont été conviés, avec leurs professeurs, à la
traditionnelle remise de récompenses,
pour leur passage en 6ème.
M. Lamotte, le Maire et Mme Buignet, adjointe
aux écoles, ont eu le plaisir de remettre un livre
aux enfants : COPAIN DES SCIENCES et trois
bandes dessinées LES ENQUETES POLAR.
Cette cérémonie s'est terminée autour d’une
petite collation en salle d'honneur de la mairie.
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Le M a i r e | D om i ni q ue LA M OT T E

Budget 2018-2019 :
une gestion adaptée à l’action concrète
41,35 %
baisse de dotation forfaitaire
de l’État depuis 2011, soit
plus de 1 450 000 € de perte
pour la commune depuis 8 ans

-4%

- 4,34 %

90 000 €

diminution de la masse
salariale sur 1 an
(- 2 % depuis 2015)

diminution des dépenses
de fonctionnement
sur un an

désendettement
prévisionnel minimum
en 2019

Balance de la section fonctionnement 2013-2018
6 000 000

Compte administratif :
le bilan de 2018

4 831 369 €
4 950 579 €

5 000 000

Section de fonctionnement : 138 293.35 € d’excédent
En investissement : 232 335.40 € d’excédent
Dépenses : 549 650.79 €
Recettes : 317 315.39 €

4 000 000

3 000 000

2 000 000

119 212 €

1 000 000

Dépenses

Quelques
chiffres
de réalisations
en 2018

Recettes

Résultat

Entretien des bâtiments et
terrains communaux, voirie :

79 500 €

96 500 €

Fonctionnement

Investissement

0

2013

2016

2017

2018

Scolaire (écoles, cantine, ALSH,
CLSH, sorties, travaux…) :

Subventions
aux associations :

environ 45 000 €

env. 220 000 € 26 730 €
Fonctionnement
Investissement

124 982 €

Recettes

Dépenses

2015

Réhabilitation
du parc des sports :

Le budget 2019 - Fonctionnement : 5 284 146.68 €

Dépenses courantes : 1 477 350 €
Virement à la section investissement : 356 833,85 €
Dépenses de personnel : 2 846 549 €
Autres dépenses de gestion courante : 250 413 €
Dépenses ﬁnancières : 182 000,83 €
Dépenses exceptionnelles : 36 000 €
Dépenses imprévues : 10 000 €
Charges : 125 000 €

2014

Excédent brut reporté : 347 694,68 €
Recettes des services : 273 630 €
Impôts et taxes : 3 058 256 €
Dotations et participations : 1 254 566 €
Autres recettes de gestion courante : 145 000 €
Recettes exceptionnelles : 5 000 €
Autres recettes : 200 000 €

Investissement : 1 493 246.04 €
Dépenses d’investissement
Déﬁcit reporté
Remboursement d'emprunt
Dépenses d’équipements
Autres dépenses
RAR

424 827,34 €
373 000,00 €
513 953,85 €
2 964,00 €
178 500,85 €

Recettes d’investissement
Virement section fonctionnement
Dotations, Avance CAF
Mise en réserves 1068
Cessions d’immobilisations
Subventions
Emprunt
RAR 2018
Produits

356 833,85 €
64 150,00 €
402 824,19 €
101 500,00 €
117 434,00 €
125 000,00 €
200 504,00 €
125 000,00 €
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Do m in iq u e L AM OT T E | Le Ma i r e

2019 : les principaux projets
d’investissement
• Fin du nouvel espace enfance : 154 000 €
(subventions du Conseil Départemental, de
la CAF)
• Remplacement de l’intégralité de l’éclairage public

• Remplacement de toutes les fenêtres de
l’école Gavroche : 70 000 €
• Remplacement des fenêtres sur façades de
l’école Pablo : 145 000 €
• Projet ENT phase 1 : chaque classe des
écoles Pablo, Gavroche et Lucie Aubrac sera
dotée d’un équipement numérique : 22 000 €
(recettes : FEDER (Europe) et DETR)
• Équipement périscolaire : 31 500 €
• Voirie et extension du cimetière : 65 000 €
• Toiture du tennis : 22 000 €
• Entretien du marais : 23 500 €
• Nouveaux jeux pour l’aire de jeux du parc
des sports
• Protection incendie : 8 500 €

L’intégralité des projets est consultable sur le site

www.moreuil.com

Je an -Pau l G AUM ON T | A djoi n t a u x Trav a u x

Travaux 2019 : priorité
à la jeunesse
Le nouvel Espace Enfance
Fin de l’opération de création du nouvel
Espace Enfance rue du Général Leclerc, à
deux pas des écoles du centre-ville !
Le projet qui a débuté en 2018 représente
un coût de 154 000 € pour 2019, se fera avec
la participation de la CAF et du Conseil
Départemental de la Somme.
Les travaux se sont achevés en mars, il reste
à installer les nouveaux équipements (mobilier, informatique, cuisine) pour un montant
de 31 500 €, trouver un nouveau nom et un
logo ! L’installation s’est faite cet été.

Zoom sur…
Baisse d’impôt, mode d’emploi
Après plus de 10 ans sans augmenter les impôts, alors même que les
recettes nécessaires à l’action municipale diminuaient drastiquement,
la commune diminue en 2019 la
ﬁscalité du foncier bâti de 21,79 %
à 21,14 %. En effet, avec les charges
transférées à l’intercommunalité en
2018 puis au cours de cette année
2019 (crèche & RAM 200 000 €,
cotisation au service incendie environ 100 000 €, mise à disposition
d’agents à la CCALN), la commune a
décidé d’utiliser ces transferts de
deux façons :
• d’une part de baisser les impôts
sur le foncier bâti (la taxe d’habitation étant vouée à disparaître),
• mais également d’utiliser une partie des “économies d’échelles” pour
réaliser des projets importants aux
yeux de la population : remplacer
toutes les fenêtres de l’école
Gavroche, toutes les façades vitrées
de l’école Pablo, équiper les classes
d’outils numériques, ﬁnaliser le nouvel espace enfance, remplacer tout
l’éclairage public…

A d j o i n t a u x Trav a u x | J e a n- Pa ul G AU M O N T
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d’infos

Voirie

Les écoles au centre de
l’action municipale en 2019
Espace Numérique de Travail

Remplacement des fenêtres

Avec ce projet, la commune, assistée par
Somme Numérique, ambitionne de doter
toutes les classes des 4 écoles d’équipements numériques : tableau numérique
interactif, vidéoprojecteurs interactifs ou
tablettes numériques !
Le coût total du projet, subventionné par
des fonds européens (FEDER), de la Dotation d’Équipements des Territoires Ruraux,
représente environ 52 000 € et sera réparti
sur deux ans : en 2019 les écoles Gavroche,
Pablo Picasso et Lucie Aubrac A, et en 2020
l’école Lucie Aubrac B (qui nécessite environ 10 000 € de travaux préparatoires).

Ce projet, attendu depuis plusieurs années,
voit le jour cette année et sera ﬁnancé en
partie par les transferts de charges à l’intercommunalité et par la réalisation d’un
emprunt de 125 000 € négocié à un taux
inférieur à 1 % sur 8 ans.

MONTANT

52 000 € TTC

Toutes les fenêtres de l’école Gavroche du
quartier du Magister seront remplacées
par des fenêtres permettant des économies de chauffage, mais surtout assurant
un confort aux petits Moreuillois.
Concernant l’école Pablo Picasso, toutes
les fenêtres en façades des rues du Général
Leclerc, rue Basse des écoles et sur la place
Victor Hugo seront également remplacées
à neuf. Les fenêtres sur cour seront remplacées en 2020.
Au total, environ 70 fenêtres et baies
vitrées vont être changées pour un coût
estimé à 215 000 €. Les travaux débuteront ﬁn août jusqu’au 31 décembre 2019
(date limite contractuelle).
MONTANT

215 000 € TTC

Comme chaque année, la commune
affecte 50 000 € aux travaux de voirie
pour répondre aux besoins des
habitants.
Les travaux de voirie ont débuté au
printemps 2019 et se termineront au
début de l’été.

Autres travaux importants
• Modernisation du Centre culturel
(décoration, wiﬁ, mobilier) : 13 500 €
• Cimetière : reprise des concessions
et extension : 15 000 €
• Entretien du Marais de Genonville :
23 587 € (subventions du Département, de la Région et de l’agence de
l’eau).
• Agrandissement de l’aire de jeux au
parc des sports pour les petits
Moreuillois : 2 000 €
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M ar ie -G ab r ie lle H AL L | A djo i n t e à l ’Ed u c a t i o n , Cu l t u r e e t Ci t oye n n e t é

Des grandes vacances pour le centre
de loisirs dans un nouvel espace

Du 8 juillet au 2 août
Ce sont près de 150 enfants âgés de 3 à 12 ans, qui ont pu proﬁter, un
peu en avance, des nouveaux locaux dédiés à l’enfance. Situé rue du
Général Leclerc, l’ancien bâtiment de la société GPdécor, racheté par
la ville en 2013, offre 1 500 m2 d’un nouvel espace dédié aux loisirs
et à l’épanouissement des plus jeunes.
Les petits vacanciers ont ainsi inauguré ce nouvel environnement et
pu apprécier le confort, non négligeable, offert par les multiples pièces
du bâtiment. L’équipe d’animation, qui a géré de concert avec les
services techniques, le déménagement, puis l’aménagement des
locaux, a pris soin de décorer les lieux pour que les enfants se les
approprient et s’y sentent bien.

Découverte des lieux
Pendant les vacances, les petits estivants ont bénéﬁcié des sorties et
des activités ludiques accompagnées d’actions de sensibilisation autour de l’environnement. Le ﬁl rouge de cet été était les 6 continents
et l’évocation de la 7ème zone continentale formée par l’ensemble des
déchets dans l’océan. Une façon de s’amuser, de partager de bons
moments tout en restant éveillés à la protection de la planète et à
notre cadre de vie.
La découverte de ce nouveau bâtiment s’est organisée en trois temps
: les parents ont été invités lors d’une première porte ouverte début
juillet, les enfants ont investi les lieux pour les vacances et une inauguration plus ofﬁcielle est prévue en ce mois de septembre.
Avec la rentrée scolaire, ce sont les 330 demi-pensionnaires et les
enfants qui fréquentent le centre de loisirs qui pourront apprécier, à
leur tour, ces nouveaux locaux et l’éventail des activités proposées
par l’équipe des animateurs communaux.

Contact

Espace enfance : 27 rue du Général Leclerc
Tél. : 03 22 09 97 06 – E-Mail : periscolaire @moreuil.com

Ca d r e d e v i e , e nv i r o n n e m e n t | J oha n LO G E A RT
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Le printemps : la pleine saison
pour les agents communaux des espaces verts
À Moreuil, six agents jardiniers veillent au
ﬂeurissement et à l’entretien du paysage de
la ville et deux agents assurent la propreté
urbaine et le désherbage des voiries avec le
renfort, ponctuel, de leurs collègues lors
des tontes ou du nettoyage des rues, en
particulier le mardi, jour de marché ou lors
de grandes manifestations.

Quelles sont leurs missions ?
Les agents entretiennent les massifs
ﬂoraux, la taille des haies. Ils assurent
également la tonte de tous les bords de
routes de la commune ainsi celle des
pelouses des terrains de sport et des
espaces publics, le parc ﬂoral de la mairie
et le Mail de la Liberté.
Les jardiniers développent une production
végétale dans les deux serres municipales.
Ce sont environ 20 000 ﬂeurs qui agrémentent la ville chaque année.
Ils procèdent à l’arrosage régulier des
potées, des jardinières et des massifs.
Concernant le désherbage, deux agents
réalisent l’entretien mécanique dans les
74 rues de la commune.

Zoom sur…
Pour rappel, les collectivités n’ont plus le
droit d’utiliser des pesticides et produits
phytosanitaires depuis 2017, ce qui explique la durée d’intervention des équipes.
Par ailleurs, ils assurent le nettoyage des
chaussées, en appui de l’équipe en charge
de la balayeuse municipale.
Ils nettoient les abords des écoles, les “lieux
sensibles” les endroits repérés comme
étant souvent souillés ou lieux d’incivilité
(malheureusement
trop
nombreux,
notamment près des points d’apport
volontaire pour la collecte du verre ou des
vêtements).
Parmi les points de vigilance : les trottoirs,
caniveaux et les abords des containers à
verre. Suivant la saison, ils aspirent les
feuilles mortes, déneigent, ou salent
devant les bâtiments communaux…
Un travail d’intérêt public qui nécessite de
l’autonomie et de la rigueur.
Les services techniques œuvrent chaque
année à l’embellissement de notre cadre de
vie et au maintien de sa propreté.

Le nettoyage
Bien visibles en
gilet ﬂuo, identiﬁés comme des
agents de la ville,
ils sont sur le terrain au plus proche des habitants
qui viennent leur parler, demander
des conseils ou encore signaler des
problèmes.

Le service des
espaces verts
C'est un métier
en extérieur, qui
demande de la
force physique
mais, ne vous trompez pas, il n’est
pas réservé qu’aux hommes.
Des femmes sont tout à fait
capables d'être agents techniques.
C’est le cas de Céline et Mélissa
qui travaillent respectivement
aux espaces verts de Moreuil
depuis 2005 et 2007.
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Évènements festifs de l’été
JEUDI
20 JUIN

L’agenda des évènements à venir
L’avant fête de la musique au Mail de la Liberté
Cette soirée a rassemblé des musiciens amateurs, des instrumentalistes plus
expérimentés et surtout un auditoire attentif. Les élèves et professeurs
de l’Ecole de musique ont assuré une première partie variée et rythmée.
À 20 h, la ville proposait le groupe RAPPEL(S), ces quatre musiciens
professionnels ont ranimé pendant plus d’une heure, l'énergie d'un pur
rock français qui continue encore à marquer les générations.
RAPPEL(S) a replongé le public au cœur de l'histoire, dans un temps où
TÉLÉPHONE régnait sur la scène française. Après les nombreux rappels
(c’est le cas de le dire) des musiciens, la soirée s’est terminée vers 22h.

A l’occasion du forum des associations, le
service culturel va présenter la programmation culturelle à venir.
La brochure qui répertorie les spectacles et
évènements organisés dans la cité de
septembre 2019 à juin 2020, est distribuée
gratuitement sur la journée.
Elle sera ensuite accessible par internet et
disponible en mairie et à la bibliothèque.

DIMANCHE

Fête républicaine et feux d’artiﬁce
C’est en matinée que les commémorations
ont débutée cette journée républicaine.
En présence des anciens combattants et des
portes drapeaux, des sapeurs-pompiers, de
la fanfare de Moreuil et de l’association “la
Colombe d’Or”, les élus et les citoyens se sont
rassemblés place Norbert Malterre, pour
déposer une gerbe de ﬂeurs au pied du
monument aux morts. Un lâcher d’une
soixantaine de pigeons voyageurs est venu
clôturer ce moment solennel.
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L’après-midi, dans la cour de l’école
JUILLET
Lucie Aubrac B, les pompiers de la
ville ont mis en place une séance découvertes et des animations ludiques pour
les enfants et leurs familles. En début de soirée, la municipalité et le comité des fêtes ont
donné rendez-vous aux habitants devant la
gare, pour la retraite aux ﬂambeaux.
Accompagné par les Etoiles de Moreuil, le
cortège s’est déplacé jusque devant la mairie.
À 23 h, les élus et les citoyens ont rendu
hommage à la mémoire de Pierre Boulanger
par une minute de recueillement. Puis les
lumières urbaines se sont éteintes pour offrir le traditionnel spectacle pyrotechnique,
accompagné d’effets lasers sur la façade de
la mairie et sur une mise en lumière de
l’église. La bande-son dynamique, reprenant
les tubes des années 80, a résonné sur le
parvis de l’hôtel de ville.
La qualité des thèmes et des pièces d’artiﬁces a acquis une belle renommée dans tout
le canton, et c’est une foule compacte et plus
importante que l’an dernier qui s’est rassemblée ce dimanche soir dans le centre-ville.

A d j o i n t e à l a Co h é s i o n S o c i a l e | Fra n ç o i s e RO U X

Journée de convivialité :
le goûter des aînés
Le mercredi 15 mai, la salle Antoine Vitez
accueillait les 220 seniors qui ont répondu à
l’invitation de la commune, pour le traditionnel repas des aînés.

animation musicale pleine d’entrain toujours
très attendue des danseurs… rien ne dérogeait pour ce rendez-vous festif et amical.

Une rose pour les invités
Ambiance chaleureuse, menu de saison
rafﬁné, une décoration de tables recherchée
rose et grise à laquelle s’est ajoutée une

La commission de la cohésion sociale, menée
par Madame Roux, s’est assurée du confort
et du plaisir des convives. Chaque personne
présente a reçu une attention particulière à
l’issue du repas en partant avec une rose.
Enﬁn, l’équipe technique municipale, toujours très mobilisée pour ce moment de rencontres, a assuré un service efﬁcace et
prévenant auprès des invités.
Le prochain rendez-vous communal des plus
de 65 ans est prévu en décembre pour le
goûter des aînés.
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Info
légale
Depuis 5 ans la commune souhaite
vendre un bâtiment rue Léon Blum.
Lorsqu’elle avait trouvé un acquéreur, l’opposition municipale avait
décidé d’intenter deux recours
devant le Tribunal Administratif
d’Amiens.
Le premier contre la vente du
bâtiment, et le second contre une
délibération municipale.
Le jugement du 22 mars 2019 a
donné raison à la commune et a débouté de ses demandes l’opposition.
Après pratiquement deux années
de procédures, la ville va enﬁn pouvoir exercer son droit en vendant le
bâtiment qui sera réhabilité par son
futur acquéreur.

Communication du Groupe Socialiste et Républicain

RENTREE 2019/ 2020
Allez, il reste 6 mois encore pour faire à Moreuil
ce qui ne l’a pas été en… 28 ans !
Malgré nos demandes répétées toujours pas de réponses à :
1 la démocratie locale : quasi inexistence des commissions pour
l’examen préalable des décisions budgétaires ou des travaux…procès
verbaux du Conseil en retard, pas de réunions publiques ! Un site
web indigent etc.
2 Plus de justice sociale dans les tarifs de la cantine et du périscolaire.
Il faut ne cuisine élaborée sur place avec des produits locaux et bio !
3 Un remboursement du trop d’impôts prélevés sur les contribuables
de Moreuil depuis 2 ans par suite du transfert de responsabilités à la
Communauté de Communes : ATSEM, Service Incendie, école de
Musique bientôt la Crèche etc.…Du coup les Moreuillois paient 2 fois !
Et ça représente des centaines de milliers d’€…soit près de 300€ par
an et par foyer selon nos calculs !!!
4 Redynamisation de la vie culturelle, on ne sait plus qui fait quoi !
Toutes les communes de même taille autour de nous ont fait
des efforts considérables (salles, programmes, personnels)
pour ce secteur d’avenir !
5 Une réaction forte à la désindustrialisation dramatique ex AMCOR
et l’effondrement du commerce local Même plus de marchand de
journaux en centre ville !

6 Au manque d’entretien du patrimoine à l’abandon et à des ventes
débridées et de surcroît en dessous de l’estimation des Domaines Ex :
l’ancien centre médico-social, l’ex Maison de Retraite…Et la peur
au ventre en cas d’orage avec un réseau assainissement défectueux
notamment à la Gare et rue de la République..
7 Manque de réﬂexion sur les nouvelles mobilités exigées
par l’impératif écologique Des trottoirs indignes et dangereux
pour les poussettes et les personnes âgées.
Un réseau de chemins de randonnées à l’abandon Y a-t-il d’ailleurs
une politique de l’urbanisme et de l’environnement ?
Un manque criant de logements d’urgence et sociaux
8 Des abords d’Écoles mieux protégés et conviviaux pour les enfants
et leurs parents !
C’est cela la vie Municipale : on doit écouter les demandes
et propositions de la gauche Socialiste et Républicaine et déterminer
ce qui est le plus juste et cohérent en matière d’écologie, d’économie,
d’éducation de sécurité et de logement pour Moreuil !
Redécouvrir ce que doit être la démocratie locale c’est aussi
apprendre le courage de faire face aux difﬁcultés et trouver
les meilleures solutions !
Nous avons le courage de nos convictions !
Vos représentants au sein du Groupe de la Gauche Socialiste
et Républicaine
Claudine GONS et Daniel FOURNIER
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Didier RÉMY | Commémorations et Associations & Lionel HEROUART | Associations sportives

Forum des associations intercommunales :
choisissez votre activité pour la rentrée
Samedi 7 septembre de 10h à 18h aux gymnase et terrains de
sport du Cosec de Moreuil (collège Jean Moulin).
15 ans déjà !

Des animations pour les enfants

Ce rendez-vous de rentrée permet aux
habitants du canton de découvrir et de déterminer les activités sportives, culturelles,
ou caritatives qui sont à leur portée sur le
territoire et dans lesquelles ils pourront
s’investir s’ils le souhaitent.
Mis en place par Daniel Buignet, il y a une
quinzaine d’années, le forum s’est étoffé
avec l’extension du territoire. Nous avons
souhaité maintenir son entreprise de solidarité, de rassemblement et de découverte
du secteur associatif en le faisant s’accroître avec le nouvel espace qui s’offre à nous.
Désormais les associations qui rayonnent
autour de Moreuil et d’Ailly-sur-Noye
(CCALN) s’associent à cette journée de
rencontres et de démonstrations, pour
porter plus encore les offres supplémentaires et complémentaires d’activités
qui existent sur l’ensemble de nos
communes.
Toute la journée les usagers et présidents
associatifs seront présents pour répondre
aux questions, promouvoir leurs activités
et encourager de nouvelles adhésions.

La journée consacrée aux associations est
aussi une journée festive pour les enfants.
S’ils peuvent trouver leurs activités extrascolaires, ils ont aussi l’occasion de proﬁter
des jeux et animations offerts toute la
journée sur le site.
Les jeux mis à disposition gratuitement
sont variés et pensés pour s’adapter à tous
les âges. Attention, toutefois, même si un
encadrement est prévu les enfants restent
sous la responsabilité des parents ou de
leurs accompagnants.

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