
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant cette année 2015, la France a été à deux 
reprises la cible du Daech.  
En janvier, l’organisation terroriste s’attaque à notre 
liberté d’expression en massacrant les journalistes de 
Charlie Hebdo et les agents qui les protégeaient. 
 En novembre, ces mêmes terroristes sont allés encore 
plus loin dans l’horreur.  
Leurs victimes : des gens comme nous tous qui 
profitaient du week-end pour se rendre au spectacle, au 
restaurant ou à la terrasse d’un café.  
Par leurs actes, ils veulent installer la peur et 
l’insécurité au sein de notre population.  
Face à cette cruauté, restons unis et forts. Montrons à 
ces barbares que nos valeurs sont supérieures à leur 
idéologie. 
Nous sommes bien sûr de tout cœur avec les familles 
des victimes. 
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CA S’EST PASSE A NOREUIL 

 

 

       

 

 

        

 

 

 

 

Dimanche 14 juin : Un 

moment de convivialité 

apprécié  lors de  la fête 

communale.  

 

Mardi 14 juillet : les jeux traditionnels amusent 

petits et grands. 

 

 

 

 

Mercredi 8 juillet : Les élèves des TAP et les Noreuillois ont rivalisé d’imagination pour accueillir 

le Tour de France. 
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ASSOCIATIONS 

Comité des fêtes 

 

 

 

 

      Association       Société de chasse 

des parents d’élèves    

     
 

 

 

 

 
 

22 août : Journée pêche 
120 truites se sont frottées aux hameçons des 35 

pêcheurs participant à la journée. 

6 septembre : Loto 
Une fois de plus, le loto du comité des fêtes  

a remporté un vif succès. 

 

11 septembre : 

Réunion de la société de chasse. 

 

26 juin : Fête des écoles 

Mercredi 11 novembre : 

commémoration de l’armistice 1918. 

 

Samedi 31 octobre : les enfants ont pris 

plaisir à se déguiser pour Halloween. 

 

Mardi 29 septembre : les élèves des TAP 

ont participé à l’opération « Nettoyons la 

nature » et ont rendu propres le village et  ses 

abords. 
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TRAVAUX REALISES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réparation des abat-sons 

Remplacement des planches de protection et 

installation de grillages.  

Réparation de la maçonnerie (jointoiement)  

Coût des travaux 3009.67€ T.T.C. 

Travaux réalisés par la S.A.R.L. J&B MARTIN de 

Croisilles 

 

Et voilà nos pigeons S.D.F. ! 

 

Travaux d’électricité à l’église 

Le remplacement de l’horloge par un modèle 

électrique a nécessité l’installation d’un coffret 

d’alimentation. Conjointement des travaux ont été 

menés pour mettre aux normes  l’éclairage et 

mettre en place de nouvelles prises. Cette seconde 

phase de travaux achève la mise au norme du site. 

Coût des travaux : 3405.58€ T.T.C. 

Travaux réalisés par l’entreprise SAVAUX ELEC. 

De nouveau l’heure à Noreuil ! 

Depuis le 5 octobre, les habitants du village 

apprécient d’entendre à nouveau les cloches sonner 

les heures.  

Coût des travaux : 14139.24€ T.T.C. 

Travaux réalisés par l’entreprise HUCHEZ qui avait 

déjà posé la première horloge en 1931. 

 

Un nouveau T.B.I. à l’école  

(Tableau Blanc Intéractif)  
 

Après plusieurs années de fonctionnement, le premier 

T.B.I. de l’école était devenu inutilisable. C’est avec 

joie que les élèves ont découvert à la rentrée un 

nouveau matériel financé et installé par la 

communauté de communes du Sud Artois. 
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ETAT CIVIL 

BAPTEME REPUBLICAIN: 

Mathilde DEMORY le 27 juin 2015 

MARIAGES : 

Sandra MARTEL et Manuel ROSSI unis le 28 août 2015 

Cindy DE COCK et Jonathan GHYSELINCK unis le 19 septembre 2015 

Tous nos vœux de bonheur 

 

NOUVEAUX HABITANTS: 
 

M. Mathieu DUVAL et Mlle Céline COURTIN  27 Rue de Quéant 
  

BILAN SALLE DE L’HIRONDELLE 

Inaugurée le 7 novembre 2014, la salle de l’Hirondelle  semble avoir trouvé son 

public. En effet, pour cette année 2015 (du 1
er
 janvier au 31 décembre), 21 locations 

ont été recensées : 9 pour les noreuillois et 12 pour les personnes extérieures.    

 

LE SITE INTERNET DU VILLAGE 

Dans son projet de territoire numérique, la communauté de communes du Sud Artois 

(C.C.S.A) propose la mise en place, dans chaque village, d’un site internet 

communal en interconnexion avec le site de la CCSA. Noreuil a été retenu pour être 

commune pilote. C’est ainsi que depuis mars, notre site s’est construit peu à peu 

pour aboutir à une présentation en assemblée générale de la CCSA et une mise en 

ligne le 15 octobre dernier : www.noreuil.fr  

 Conscients que tous les villageois n’ont pas accès à internet, nous continuons la 

parution papier de notre « Noreuil Infos ». 

 
 

 

FERMETURE DE LA TRESORERIE 

DE CROISILLES 

 

 

  

Précision : Pour l’instant, pour la connection internet à notre site, ne pas utiliser de moteur de recherche 

et taper www.noreuil.fr dans la barre d’adresse. 

La Direction Générale des Finances Publiques nous informe qu’à compter du 1
er

 

janvier 2016 les contribuables de Noreuil devront se rendre  à la trésorerie de Bapaume 

pour le paiement de leurs impôts. 
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AGENDA 

 

 

 

 

Dimanche 6 décembre  
Repas des aînés 

à la « salle de l’Hirondelle » 

 
 
 

Dimanches 6 et 13 décembre  
Elections Régionales 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Mercredi 16 décembre 
Spectacle de Noël à l’Espace Isabelle de Hainaut  

à 14h30 
 

 

Samedi 19 décembre  
Colis de Noël aux aînés 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 19 décembre 

16h00 
Arbre de Noël des enfants  

à la « salle de l’Hirondelle »   
 

 
 

Vendredi 8 janvier 

19h00 
Vœux du maire 

à la « salle de l’Hirondelle » 
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LE CENTENAIRE DE LA GUERRE 14/18 

 

 

            

 

1915 est une année terrible. C’est après 1914, l’année la plus meurtrière de ce conflit. 
En 1914, uniquement d’août à décembre, ce sont déjà 528 000 hommes qui sont morts ou disparus 
au front ou dans les hôpitaux de l’arrière. 
En 1915, il y aura 492 000 autres soldats qui perdront la vie dans les combats de Champagne, d’Artois 
aux Dardanelles et sur les divers points du front. 
Les combats en rase campagne de 1914 ont très rapidement montré que la stratégie de l’attaque à 
outrance se heurtait à des contraintes matérielles non prises en compte par les états-majors. 
L’apparition d’artillerie lourde et de mitrailleuses ont changé la donne et après « la course à la mer », 
les deux armées françaises et allemandes, ayant subies des pertes énormes ont commencé à se terrer 
dans les tranchées face à face, pour se mettre à l’abri, sur une ligne allant de la mer du Nord à la 
Suisse.  
Pour 1914, dans la guerre de mouvement, les français perdaient en moyenne 3520 hommes par jour, 
pour 1915, avec l’abri relatif des tranchées, cette moyenne baissera à 1350 hommes tués par jour. 
Pour le Général en chef, Joffre, et la plupart des généraux français, cet aspect nouveau de la guerre 
allait à l’encontre de toutes leurs croyances. En vérité, ils n’en avaient qu’une : l’attaque, l’attaque et 
encore l’attaque ! 
Or, dans la réalité, toute troupe qui prend le risque de sortir des tranchées se retrouve exposée dans 
un no man’s land truffé de barbelés et d’obstacles divers en face d’autres soldats à l’affût dans des 
tranchées puissamment fortifiées et équipées de mitrailleuses. Si l’artillerie n’a pas ou peu entamé 
les défenses adverses, c’est un carnage assuré. 
Dans cette nouvelle guerre, le défenseur prend le pas sur l’attaquant et les généraux allemands ont 
beaucoup plus vite intégré cette notion. Il n’y aura aucune offensive allemande en 1915 sur le front 
français. 
Durant cette année 1915 les troupes allemandes s’emploieront très rapidement à creuser et surtout 
fortifier leurs tranchées au contraire des troupes françaises dont les généraux penseront très 
longtemps que la prochaine offensive étant la bonne, il n’y avait pas de temps à perdre à équiper des 
tranchées qui n’étaient dans leur esprit que provisoires. 
Le mot d’ordre français est donc désormais : « LA PERCEE »  résumé dans la célèbre incantation de 
Joffre, «  Je les grignote » .Quand on voit le nombre de morts inutiles provoquées par cette stratégie 
qui en fait est celle de ceux qui n’en ont pas, on se demande quelle est l’armée qui a été grignotée ! 
Les refus de Joffre d’entendre ses généraux proposant d’autres alternatives feront de 1915 une 
année sanglante et provoqueront l’enlisement du front. 
 

Charles DECOMBLE, né en 1893, disparu à Neuville Saint Vaast le 16 juin1915 
 

Charles DECOMBLE est né à Noreuil le 28 septembre 1893. Il est le fils d’Apollinaire DECOMBLE et de 
Firmine CHATELAIN. Son père est valet de charrue puis ouvrier agricole. Le couple a eu 8 enfants, 4 
filles puis 4 garçons et la famille habite une  maison située rue de la Chapelle à Noreuil. 
Charles a 4 sœurs ainées, Marthe, Séraphine, Marie et Augustine, 2 frères ainés, Henri et Olivier et un 
frère cadet Désiré.Lorsque la guerre éclate, Charles a 21 ans, il sera incorporé avec ses deux frères 
ainés Henri et Olivier, son frère cadet agé de 18 ans en 1914 sera retenu en pays envahi et ne sera 
incorporé qu’en 1919. Son frère ainé Henri sera fait prisonnier en mars 1915 à Douaumont et sera 
prisonnier en Allemagne à Rizlag puis Landau jusqu’en 1919. Charles, lui est incorporé au 33ème RI à 
Arras puis passe au 37ème RI en octobre 1915. 
 
 

NOREUIL       1915 
  

Page 7 



En 1914 ce régiment est engagé en aout au Nord Est de Nancy à Morhange puis en Picardie en 
septembre et aux environs d’Hébuterne en octobre. Il participe ensuite jusqu’en avril 1915 à la 
bataille des Flandres dans la région de Bixschoote où 800 hommes du 37ème RI trouveront la mort. 
En 1915 , après Bixschoote, le régiment revient près d’Arras et va participer à l’offensive du 
printemps 1915 sur Vimy, Notre Dame de Lorette, Souchez, Neuville St Vaast. De très violents 
combats vont se livrer dans cette zone très fortifiée par les allemands et à nouveau plus de 1000 
hommes du régiment seront tués. 
Début 1915, le Général FOCH envisage une puissante offensive au nord d’ARRAS. 
Ce  plan a pour objectif principal la crête de VIMY qui domine toute la plaine, deux autres objectifs 
sont également envisagés, au nord la crête de Notre Dame de Lorette et l’éperon de Souchez et au 
sud les cotes 96 et 93 qui vont jusque la plaine de la Scarpe.Si ces objectifs étaient pris, cela pourrait 
entrainer une rupture d’équilibre des forces ennemis et procurer des résultas importants dans cette 
région. Le 37ème RI fait partie du 20ème Corps d’Armée au sud de Neuville Saint Vaast 
Dès le 9 mai, le 20ème CA dont fait partie le 37ème RI  a pris La Targette et une partie de Neuville, de 
violents combats seront ensuite menés autour de Neuville, de son moulin et surtout du cimetière. Les 
16, 17 et 18 juin 1915, une grande offensive est lancée à partir de Neuville vers les Tilleuls et Vimy. 
Le bilan de ces combats est très lourd, d’avril à juillet 1915, 1770 hommes du 37ème RI tomberont à 
Neuville Saint  Vaast dont 352 durant l’offensive des 16, 17 et 18 juin. 
Charles DECOMBLE figure parmi ces soldats tués le 16 juin 1915. 
 

Jean Baptiste PERUS, 30 ans, tué à Mesnil les Hurlus le 19 février 1915 
 
Jean Baptiste PERUS est né à Noreuil le 29 mai 1885. Il est le fils de François PERUS et d’Elise 
BULCOURT. Son père est tailleur d’habits et sa mère couturière. Toute la famille habite rue de 
Quéant. 
Il a une sœur ainée, Rose née en 1884, une sœur cadette, Angèle, née en 1892 et un frère cadet, 
Henri, né en 1896. Ses sœurs sont ouvrières couturières, son frère et lui sont ouvriers tailleurs 
d’habits. Ils travaillent tous avec leurs parents.  
D’octobre 1906 à septembre 1908, il effectue son service militaire au 33ème Régiment d’Infanterie à 
Arras. Il effectuera deux périodes d’exercice au 23ème Régiment d’Infanterie Coloniale à Paris en 1911 
et 1913.  
En août 1914, il a 29 ans et il est mobilisé au 33ème régiment d’Infanterie à Arras. 
Le régiment se porte aux frontières ardennaises pour la défense des ponts sur la Meuse à Fumay. Le 
15 août, de violents combats sont livrés à Anserène au sud de Dinant. Fin août, début septembre, 
comme toute l’armée française, c’est la retraite jusque sur les berges de la Marne. 
Il participe ensuite à la victoire de la Marne et occupe la Montagne de Reims puis Reims. De 
septembre à décembre 1914, Jean Baptiste Pérus et son régiment occupe la région de Pontavert 
entre Reims et Laon. 
C’est le secteur de Craonne et du Chemin des dames. 
Fin décembre 1914, Le régiment va occuper la ferme Cuperly entre Sedan et Chalons sur Marne, puis 
la région de Mesnil les Hurlus. 
Le début de l’année 1915 est marqué par l’organisation du terrain et des tranchées dans cette région. 
Joffre décide en ce début 1915 de grignoter l’armée allemande par des attaques répétées. 
Le 8 janvier, une première offensive sur « les Tranchées Blanches » se solde par de très lourdes 
pertes. Du 16 février au 8 mars, le 33ème RI va livrer pas moins de 11 attaques successives sur les 
Tranchées, Blanches, Brunes, Grises dans ce secteur particulièrement organisé par les allemands 
Ces attaques n’étant pas précédées de destructions suffisantes des fortifications allemandes, elles 
vont se solder toutes par des pertes effroyables, il est cité dans les Journaux du régiment des tas de 
cadavres encombrant les tranchées.  
C’est le 19 février, au cours de l’une de ces attaques inutiles que Jean Baptiste PERUS sera tué. 
 

D’après les recherches de Monsieur Marc Bulcourt. 
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