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LE MOT DU MAIRE
C’est dans un contexte difficile que nous avons commencé 2016. Suite aux
attentats de Nice, l’état d’urgence a été prolongé et les mesures de sécurité,
notamment auprès des écoles, renforcées.
Les finances communales :
Le compte administratif 2015 laisse apparaitre un excédent de 32000€. Ce
bon résultat nous permet de poursuivre, malgré les baisses de dotations de l’Etat,
les travaux d’amélioration de nos bâtiments et de remettre à l’étude les travaux de
voierie avec le souci de renforcer la sécurité routière dans la traversée de
l’agglomération.
Le chantier de remise aux normes et d’amélioration des performances de
notre éclairage public pourrait démarrer avant fin 2016. Pour ce dernier, nous
profiterons du soutien en ingénierie et financier de la communauté de communes
du Sud Artois.
La lecture des pages suivantes vous apportera plus d’informations sur le
budget et les travaux avec une rétrospective des évènements. Si vous souhaitez tout
savoir sur notre commune, connectez-vous sur notre site : www.noreuil.fr

BUDGET PRIMITIF 2016
Fonctionnement
Investissement

Dépenses

Recettes

199813.37€

199813.37€

77632.32€

77632.32€
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COMPTE ADMINISTRATIF 2015
Recettes
2015

Dépenses
2015

Résultat
2015

Résultat
antérieur

TOTAL

Fonctionnement

99047.39€

67043.58€

32003.81€

69758.56€

101762.37€

Investissement

46217.46€

33337.90€

12879.56€

19393.78€

32273.34€

TOTAL 134035.71€
Compte administratif 2015 détaillé
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
27609.38€
18670.41€
930.60€
14033.0€5
5772.93€
27.21€

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
Produits exceptionnels

RECETTES

1016.66€
1063.64€
57544.89€
35142.29€
2536.99€
1742.92€

TOTAL

67043.58€

99047.39€

SECTION D’INVESTISSEMENT

DEPENSES
20228.64€
1297.04€
6490.29€

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

RECETTES

5784.00€
40433.46€

TOTAL

33337.90€

46217.46€
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CA S’EST PASSE A NOREUIL

Vendredi 8 janvier : Cérémonie des vœux
Une assemblée attentive aux discours des élus.

Samedi 26 mars : Chasse aux œufs de

Samedi 19 mars

: Opération « Nettoyons la

nature »
Petits et plus grands se sont regroupés pour le
nettoyage de printemps du village.

Samedi 2 avril : sortie laser-game

Pâques

Dimanche 22 mai : Loto
Des animations pour tous les âges, proposées par le comité des fêtes.
Une nouveauté cette année, le laser-game pour les ados.
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Dimanche 19 juin : Fête communale
Un franc succès sous le soleil.

Samedi 4 juin : Concert du groupe vocal
du Sud Artois.
Une prestation de qualité qui a rapporté
72.67€ au C.C.A.S.

14 juillet

Après la cérémonie et le vin d’honneur au cours duquel Sandro Rossi a reçu un dictionnaire
pour son entrée au collège en septembre, la commune a proposé divers jeux traditionnels au
cours de l’après-midi.

Si vous souhaitez voir plus de photos, n’hésitez
pas à consulter le site internet de la commune :
www.noreuil.fr
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TRAVAUX REALISES
Rejointoiement du mur du chapiteau
Les travaux ont été réalisés par les équipes de la
B.R.I.F. (Bapaume Relais Insertion Formation) pour
un montant de 590 €.

Remplacement de menuiseries à la mairie et à l’école
Pour faciliter l’accessibilité à la mairie et réaliser des économies d’énergie
plusieurs menuiseries ont été remplacées par l’entreprise RV CARON
pour un montant de 8730 €.

TRAVAUX PREVUS
Renforcement de la sécurité routière
Travaux prévus le long de la RD 5 sur la traversée du village :
- Renforcement de la signalisation horizontale :
Bandes continues, bandes discontinues, passages piétons, gouttes d'eau, zébras, marquage
au sol à la mairie pour place réservée parking pour personnes à mobilité réduite.
- Renforcement de la signalisation verticale :
Pose de panneaux "limitation à 50"
Pose de panneaux "carrefour priorité à droite"
Pose d'un panneau "arrêt et stationnement interdit" à la mairie

Accessibilité de la mairie
Création d'une rampe d'accès.
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AGENDA
Commémoration de l’armistice
du 11 novembre
Vendredi 11 novembre 2016

Repas des ainés
Dimanche 11 décembre 2016

Spectacle de Noël à l’espace
Isabelle de Hainaut
Mercredi 14 décembre 2016

Arbre de Noël
Samedi 17 décembre 2016

Distribution des colis aux ainés
Samedi 17 décembre 2016

Cérémonie des vœux
Vendredi 13 janvier 2017
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ELECTIONS 2017
En prévision des élections présidentielles des 23 avril et 7 mai 2017 et des élections
législatives des 11 et 18 juin 2017, pensez à vous inscrire sur la liste électorale avant
le 31 décembre 2016. Pour ce faire, présentez-vous en mairie muni des documents
suivants :
- Copie d’une pièce d’identité
- Justificatif de domicile (facture Elect., tél., avis d’imposition,…)

Le Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (P.L.U.i)
QU'EST-CE QUE LE PLUi?
Le plan Local d'Urbanisme intercommunal est un document de planification qui permettre
de bâtir le projet de territoire de la Communauté de Communes du Sud-Artois en
définissant les grandes orientations de demain en matière
- d'évolution de la population,
- d'habitant et d'architecture,
- d'environnement et de paysage,
- de développement économique et de l'activité agricole,
- de déplacement...
Ce nouveau document d'urbanisme sera élaboré sur l'ensemble du territoire
intercommunal pour gérer l'occupation de l'espace et l'aménagement du territoire. Il
permettra de définir les surfaces à préserver pour l'agriculture, les espaces naturels à
protéger, les surfaces à ouvrir à l'urbanisation. Il invite les communes à avoir une vision
globale de leur territoire sur un horizon de 10 à 15 ans en prenant en compte l'ensemble
des thèmes abordés précédemment.
Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal constitue également un outil réglementaire qui
fixe les règles générales d'utilisation et d'occupation des sols sur le territoire : Où
construire? Comment? Quels types de constructions? Quels sont les sites protégés?...

LE RÔLE DU CAHIER DE CONCERTATION :
Ce registre est ouvert à tout citoyen. Son but est de recueillir les idées, les réactions et les
réclamations sur le futur développement territorial de la Communauté de Communes du
Sud-Artois.
Vous pouvez laisser vos coordonnées, ou si vous préférez, remplir le cahier de façon
anonyme.
Un registre est dès à présent disponible dans chaque mairie du territoire, et chaque
citoyen peut y indiquer ses remarques, que ce soit dans sa commune ou dans une autre,
du lancement de l'étude à l'arrêt-projet du document prévu fin 2018.
S'en suivra une enquête publique, durant laquelle vous serez de nouveau consultés.
Pour plus d’informations, consultez le site internet de Noreuil (www.noreuil.fr) dans la
rubrique « commune ».
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ETAT CIVIL
Un début d’année très calme : Pas de naissance, pas de mariage et pas de décès.
Nous avons cependant des nouveaux habitants :
Monsieur Jonathan DE COCK et Mademoiselle Marine LECOMTE
13bis rue de l’église – Appt. 1
Bienvenue à eux !

CENTENAIRE DE LA GUERRE 14/18
Notre village a été au cœur des batailles de cette première guerre mondiale.
Il nous semble important de marquer ce centenaire dans notre commune en
2017 et 2018. Pour cela nous souhaitons constituer une commission
« Centenaire 14-18 » qui préparera les manifestations locales.
Si vous avez des idées d’animations, si vous souhaitez vous investir dans ce projet,
contactez la mairie avant la Toussaint. Il est possible de laisser un mail via le site
internet de Noreuil.
Chers Noreuillois, dès à présent vous pouvez commencer à rassembler vos « souvenirs »
de cette période (photos, revues, cartes postales…). Ils nous seront précieux.

RENTREE SCOLAIRE
La classe de Mme MESUREUR
à Noreuil compte cette année 18
élèves. 6 CE1 et 12 CE2.
3 de ces élèves sont de Noreuil.

Appel : Vous avez des jeux de société (nain jaune, cartes, jeux de 7
familles…) que vous n’utilisez plus. Vous pouvez les déposer à la
mairie, ils seront bien appréciés par les enfants pendant les Temps
d’Activités Périscolaires. Meri d’avance.

PHOTO RENTREE
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