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LE MOT DU MAIRE
Bientôt la fin d’année, une année 2018 marquée par des évènements
climatiques d’importance : les tempêtes du début d’année qui nous ont privés
d’électricité pendant de longues heures et ont endommagé nombre de toitures.
L’église et la chapelle n’ont d’ailleurs pas été épargnées. Et enfin le 22 mai, cet
orage qui a fait sortir l’Hirondelle de son lit provoquant de gros dégâts dans les
habitations et exploitations riveraines et sur la voierie qui a vu durant la semaine
suivante s’écouler des torrents d’eau boueuse qui ont emporté cultures et talus.
Heureusement, la solidarité a été au rendez-vous et je remercie les bénévoles et
les services du département pour l’aide apportée et le réconfort procuré aux
victimes.
Ces évènements, vous le constaterez, ne sont pas sans conséquence pour
le budget communal.
À remarquer le bienfait de l’accompagnement de la Communauté de
Communes sur des opérations d’économie d’énergie (éclairage public et
remplacement de menuiseries à l’école), une aide financière très appréciée.
Enfin, je ne saurais terminer mon propos sans remercier les personnes qui
s’impliquent pour organiser les manifestations qui se sont déroulées cette année
et qui dynamisent le village.
Je souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année et vous invite
à venir nombreux à la cérémonie des vœux du vendredi 11 janvier à 19h00 à la
salle de l’Hirondelle.
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CA S’EST PASSE A NOREUIL

Samedi 11 novembre 2017 : Cérémonie du souvenir
Dimanche
10 décembre 2017
Repas des ainés

Samedi 16 décembre 2017
Arbre de Noël

Vendredi 12 janvier 2018
Cérémonie des vœux

Samedi 17 mars 2018
Opération « Hauts de France propres »
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Samedi 31 mars :
Chasse aux œufs de Pâques

Samedi 31 mars 2018
Chasse aux œufs de Pâques

Dimanche 6 mai 2018
Loto du comité des fêtes
Dimanche 18 juin 2018
Fête communale

Samedi 14 juillet 2018
Fête nationale
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Dimanche 15 juillet 2018
Retransmission de la finale
de la coupe du monde de football

Samedi 18 août 2018
Journée pêche du Comité des fêtes

Dimanche 2 septembre 2018
Loto organisé par le comité des fêtes.

Retrouvez davantage de photos des différentes
manifestations sur notre site www.noreuil.fr dans la
rubrique retro-photos
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LA VIE SCOLAIRE

Vendredi 22 juin 2018
Fête des écoles

Lundi 3 septembre 2018
Rentrée scolaire
Madame MESUREUR accueille, cette
année, 22 élèves dans sa classe
(8 CP, 11 CE1 et 3 CE2)

LA METEO N’A PAS EPARGNÉ
NOREUIL EN 2018

Mercredi 3 janvier : La tempête Eléanore

Mardi 22 mai : Inondations et coulées de boues
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TRAVAUX REALISES
Décembre
2017 :
Remplacement
des
28
lanternes existantes par des
dispositifs
à
Led
et
renforcement par ajout de 4
luminaires et 1 projecteur.
Coût total : 38 573€ TTC
Subvention
de
la
communauté de communes
(TEPCV + FDE) : 23577€
TVA récupérable : 6428€
Coût pour la commune :
8568€
Février 2018 : Remplacement de la vitre côté
ouest de l’église par l’entreprise DMS
MIROITERIE.
Coût : 2160€ totalement pris en charge par
notre assurance.

Mars 2018 : Rejointoiement du mur du chapiteau troisième tranche
Les travaux ont été réalisés par l'association BRIF de
Bapaume pour un coût de 700 euros.

Mars 2018 : Coupe des sapins à l’église et rue des baudets.
Travaux réalisé par la BRIF pour un coût de 450€.

Avril 2018 : Création d'une nouvelle allée au
cimetière communal et mise en place d’une
couche de schiste rouge dans les allées
existantes.
C’est l'entreprise "Parcs et jardins" qui s'est
chargée des travaux d’aménagement de l’allée
pour un montant de 4492€. T.T.C. et la BRIF qui a
procédé à la mise en place du schiste pour 450€.
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Avril 2018 : Démolition du château d'eau.
Les travaux ont été réalisés et financés par NOREADE
avant restitution du terrain à la commune.

Avril 2018 : Réfection du chemin de
Riencourt.
Travaux réalisés gracieusement par
l'entreprise S.N.P.C.

Août 2018 : Remplacement de menuiseries à l'école.
Les travaux ont été entrepris par l'entreprise RV
CARON. Ces travaux consistent en la pose de 2 portes
fenêtres et 1 fenêtre.
Montant des travaux : 6846€ TTC
A déduire :
- Récupération de la TVA sur 1141€
- Subvention de la communauté de communes
(TEPCV – CEE) de 5705€
Coût pour la commune : 0€
Août 2018 : Travaux d’électricité Mairie/école réalisés par l’entreprise HTC-ELEC pour un
coût de 727.04€.
Août 2018 : Dérasement et élagage dans le chemin de
Quéant + nettoyage de l'Hirondelle
Suite aux coulées de boues occasionnées par les orages de fin
mai 2018, des travaux de dérasement ont été entrepris dans
le chemin de Quéant par l’entreprise CALICIS.
Parallèlement à ces travaux, le lit de l’Hirondelle a été
nettoyé (boue et branchages) de la sortie du village vers
Quéant sur environ 1500 mètres linéaires avec prise en
charge financière des riverains.
De plus, les saules bordant le chemin ont été élagués.
Intervenants :
- Entreprise CALICIS : 3696€
- ETA LAVALLARD : 344€
- BRIF : 450€
Coût total commune : 4490€
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Septembre 2018 : réparation des toitures de
l'église et de la chapelle après la tempête du 3
janvier.
Ces travaux ont été effectués en septembre 2018
par l'entreprise BOUTRAINGAIN d'Ecoust St Mein
pour un montant de 4769.10€.
Frais pris en charge par l’assurance de la commune
à hauteur de 3895€. En profitant de la nacelle,
traitement de la toiture à l’anti-mousse et
réparation et nettoyage de gouttières pour un
montant de 1588€
Octobre 2018 : Elagage de la voie verte et du chemin de Morchies par l’entreprise ETA
LAVALLARD pour un coût de 230€.

TRAVAUX PREVUS
Aménagement d’un giratoire franchissable sur
la RD5 au niveau de l’abreuvoir et de la rue de
Quéant.
Les travaux devraient commencer au printemps
2019.
Suite aux inondations du 22 mai 2018, réparation de l’ouvrage d’art sur
l’Hirondelle et amélioration de l’évacuation des eaux pluviales. Travaux
prévus en décembre 2018.

ETAT CIVIL
NAISSANCE
Armand BEAUMONT, né le 10 avril 2018,
fils de Justine BRESSON et Julien BEAUMONT
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NOUVEAUX HABITANTS
-Delphine et Jimmy NOISIEZ et leurs enfants Maëlys et Mathéi
1, Rue de l’église
-Adeline DOUINEAU et Anthony DE COCK et leur fille Loëly
13bis rue de l’église.
-Daniel CIAN et Katja ERDMANN
35 Rue de la chapelle
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Cérémonie commémorative du 11 novembre 1918
Exposition « Après la guerre…Noreuil renaît »
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Ils furent nombreux, souvent jeunes,
venus des quatre coins du monde,
combattre sur notre territoire. Beaucoup,
beaucoup trop, n’auront ni entendu les
cloches sonner ni le silence s’installer, le
11 novembre 1918.
Ils ont donné leur vie, au milieu du chaos et des ténèbres pour qu’une aube nouvelle
nous permette cent ans après de nous épanouir en Artois, en France et en Europe. Alors
dans la nuit du 10 au 11 novembre 2018, lors d’un grand élan citoyen, nous avons
amené la lumière de notre recueillement à ceux qui n’auront pas vu le jour se lever.
Dans le Pays d’Artois des ballons lumineux ont marqué l’ampleur de notre
reconnaissance et des bougies la vivacité de notre souvenir.

Vin chaud aux épices
Pour 12 personnes
 1.5 l de vin rouge (bordeaux,
bourgogne ou pinot noir)
 250 g de sucre roux
 1 citron
 1 orange
 2 bâtons de cannelle
 2 étoiles de badiane (anis étoilé)
 2 clous de girofle
 1 morceau de gingembre émincé
 1 pointe de couteau de noix muscade
râpée

Mélanger tous les ingrédients directement dans la
casserole : vin, sucre, cannelle, étoiles de badiane,
clous de girofle, gingembre, noix de muscade, le
citron et l’orange avec la peau, découpés en demirondelles.
Porter à ébullition très doucement et laisser frémir 5
minutes.
Servir très chaud dans des verres en filtrant à l'aide
d'une passoire.
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