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Mairie de Noreuil
Tél : 03.21.55.08.91 Fax : 03.21.55.20.00
Courriel : mairie-noreuil@orange.fr
Horaires d’ouverture du secrétariat : le mardi : 13h30-15h00 et le jeudi : 18h-19h

LE MOT DU MAIRE
Pour ce nouveau numéro du bulletin communal, nous avons souhaité vous apporter
une information plus complète sur le budget. Ainsi, le compte administratif 2014 est
retracé avec son tableau de synthèse. Figure également le budget primitif 2015 voté
par le conseil municipal.
Le marché public pour l’installation d’une nouvelle horloge a été lancé et c’est
l’entreprise HUCHEZ qui réalisera les travaux. A noter que c’est déjà cette entreprise
qui, en 1931, avait installé notre première horloge. Espérons que cette dernière nous
fasse un aussi long usage !
L’embellissement du talus de la place a été réalisé. Nous nous préparons, dès à
présent, pour le passage du tour de France à Noreuil. C’est un évènement pour notre
village. A ma connaissance, c’est une première !

BUDGET PRIMITIF 2015
Fonctionnement
Investissement

Dépenses
167 972.89€
54 677.78€

Recettes
167 972.89€
54 677.78€
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COMPTE ADMINISTRATIF 2014
Recettes
2014

Dépenses
2014

Résultat
2014

Résultat
antérieur

TOTAL

Fonctionnement

96 946.01€

73 692.92€

23 253.09€

46 505.47

69 758.56

Investissement

356 939.80€

288 293.38€

68 646.42€

-49 252.64

19 393.78

89 152.34
Compte administratif 2014 détaillé
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
39 017.18
14 860.29
1 128.00
13 298.84
5 279.77
108.84

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Atténuations de produits
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Atténuations de charges
Produits des services, du domaine et ventes diverses
Impôts et taxes
Dotations, subventions et participations
Autres produits de gestion courante
Excédent de fonctionnement reporté

RECETTES

316.67
4 978.74
54 778.05
36 568.07
304.48

TOTAL

73 692.92

96 946.01

SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES
22 260.76
231 073.98
34 958.64

Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Emprunts et dettes assimilées
Subventions d’investissement
Dotations, fonds divers et réserves
Emprunt

RECETTES

106 569.53
170 370.27
80 000.00

TOTAL

288 293.38

356 939.80
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TRAVAUX REALISES EN 2015
Au revoir les vieux rosiers et bonjour
aux nouveaux parterres d’arbustes
et lavandes !
L’opération réalisée par « Parcs et
jardins DINOIR » a coûté 960€

Le remplacement d’un carreau à
l’église a été effectué par « DMS
BATIMENT » pour un montant de
1596€, pris en charge par notre
assurance.

Le convecteur de la salle de réunion de la mairie a été changé pour 1 542€ par « les Ets
LAVALLARD-CORNET ».

TRAVAUX PREVUS
Bientôt à l’église :
-

Changement des cadrans et du mécanisme de l’horloge
Réparation d’abats son
Travaux d’électricité dans le clocher

En cours d’étude :
-

L’accessibilité aux personnes à mobilité réduite des bâtiments et espaces recevant du public
Les aménagements possibles pour réduire la vitesse sur la D5 qui traverse le village.
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ETAT CIVIL
Toutes nos condoléances aux familles de :
- Miguel MARICHAL, décédé le 2 décembre 2014 à l’âge de 64 ans
- Yves DAMELINCOURT, décédé le 15 mars 2015 à l’âge de 76 ans

Bienvenue à Noreuil à :
- Corinne MESLET et son fils Alexandre

44 Rue de la Chapelle

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Le recensement de la population qui a été
effectué en janvier et février dernier a révélé
que Noreuil comptait 57 logements pour 155
habitants.

LE COMITE DES FETES
Le comité des fêtes a un nouveau président ! Il s’agit de David CUROT. N’hésitez pas à le
contacter si vous souhaitez faire partie du comité et participer aux diverses animations de la
commune.

LE « NOREUIL PARK » EN AUSTRALIE
La ville d’Albury en Australie qui possède un parc nommé « Noreuil Park », nous a sollicités
à l’occasion du centenaire de l’entrée en guerre de l’Australie. Nous avons réalisé un petit
film sur Noreuil et Bullecourt qui a été projeté lors de la cérémonie d’inauguration des
commémorations à Albury.
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CA S’EST PASSE A NOREUIL
Dimanche 7 décembre 2014 : Repas des ainés

Samedi 20 décembre 2014 : Arbre de Noël

Vendredi99janvier
janvier2015
2015::Vœux
Vœuxdu
du maire
Vendredi
Emmanuel DUFLOS, Premier adjoint, a ouvert la cérémonie en présentant ses vœux à Monsieur le
Maire. Ce dernier a répondu en faisant un bilan de l’année 2014 et en exposant les projets du
conseil municipal pour les prochains mois.
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Mercredi 18 mars 2015 : Réunion publique sur l’arrivée du très haut débit
L’arrivée du très haut débit à Noreuil le 9 mars a
suscité de nombreuses questions de la part des
Noreuillois. En introduction, Danièle TABARY,
Maire de Fontaine les Croisilles et Jean-Paul
BOUSSEMARD, membres de la commission
numérique de la CCSA
ont expliqué la
démarche entreprise par la communauté de
communes pour couvrir l’ensemble du territoire
en très haut débit. Ensuite, Valentin ALFANO,
responsable des cybercentres à la CCSA, a
donné quelques
techniques
pour se
donné quelques précisions techniques pour se connecter
et utiliserprécisions
le très haut
débit. La réunion
connecter et utiliser le très haut débit. La
s’est terminée par un échange avec le public.
réunion s’est terminée par un échange avec le
public.
Samedi 4 avril 2015 :

Samedi 28 mars 2015 : Opération
« Nettoyons la nature »

Chasse aux œufs de Pâques

Mardi 7 avril 2015 : Spectacle des T.A.P.
Après s’être entrainé au jonglage avec divers
matériels pendant plusieurs semaines, les
enfants qui participent aux temps d’activités
périscolaires ont présenté à leurs parents un
petit spectacle.

Dimanche 17 mai 2015 : Loto
C’est très nombreux que les amateurs de loto
se sont rassemblés sous le chapiteau pour le
premier loto de l’année organisé par le Comité
des Fêtes.
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AGENDA
26 juin
Fête des écoles du R.P.I.
Sous le chapiteau de Noreuil

8 juillet
Passage du tour de France

Festivités du 14 juillet
Cérémonie au monument aux morts,
vin d’honneur et remise d’un dictionnaire aux enfants
qui entrent au collège en septembre 2015,
repas dansant et jeux traditionnels.

22 août
Journée pêche

6 septembre
Loto

Cérémonie du 11 novembre
97ème anniversaire de l’armistice
de la 1ère guerre mondiale

6 décembre
Repas des aînés

6 et 13 décembre
Elections Régionales

19 décembre
Colis de Noël aux aînés
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LE TOUR DE FRANCE A NOREUIL !
Le mercredi 8 juillet

Un tracé de la mémoire
C’est devant le mémorial du Faubourg d’Amiens Cemetery que sera donné le départ de cette 5e
étape. Dans ce cimetière reposent 2 650 soldats, certains ayant appartenu à des régiments de
cyclistes. Un lieu symbolique donc pour cette étape de la mémoire qui traversera de nombreux sites
de la Première Guerre mondiale entre Pas-de-Calais et Somme (les deux places d’Arras, MontSaint-Éloi, Notre-Dame-de-Lorette, le mémorial canadien de Vimy, Péronne, Longueval, Pozières,
Thiepval, Villers Bretonneux,...)
Il avait été évoqué un petit crochet par Bullecourt pour rendre hommage aux soldats australiens
tombés durant la Grande Guerre, mais cela n’a pas été possible.
On ne le sait pas, mais de nombreux cyclistes sont morts au front durant la Grande Guerre. Nombre
d’entre eux sont enterrés dans des cimetières militaires de la région.

Horaires
Caravane publicitaire : 12h20
Coureurs : à partir de 14h15

Quelques consignes
-Interdiction de stationner sur les trottoirs et la chaussée de la D5 (route empruntée par la course) à
partir de 10h30
-Surveiller les enfants durant la course
-Eviter le vagabondage des animaux domestiques
-Respecter la sécurité mise en place à cette occasion (barrières,…)

Attention, l’accès au village par la D5 sera interdit durant quelques heures.
Plus de précisions vous seront communiquées par voie d’affichage en
mairie d’ici quelques jours.

« Projet coquelicots »
La commune a souhaité saluer le passage du tour de France en installant à l’entrée et à la sortie du
village des parterres de coquelicots qui seront réalisés par les enfants lors des temps d’activités
périscolaires (Dans les pays du Commonwealth, le coquelicot est un symbole associé à la mémoire
de ceux qui sont morts à la guerre).
Vous êtes chaleureusement invités à participer à l’embellissement du village à cette occasion.
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