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LE MOT DU MAIRE
Difficile de commencer ce mot sans évoquer la disparition, au cœur de l’été, de notre
premier adjoint Emmanuel DUFLOS. Stupéfaits, ses amis et proches se posent encore mille
questions qui resteront, bien entendu, sans réponse. Manu nous a quitté beaucoup trop vite,
bien évidemment, mais c’était son choix, « c’est son chemin ».
En septembre, nous avons donc été amenés à remanier l’équipe municipale. Sylvie
MANECHEZ devient première adjointe et Jean-Paul LANSEL a été élu 2ème adjoint. Les
commissions où siégeait Emmanuel DUFLOS ont été complétées et les membres de l’A.F.R.
seront appelés à renouveler leurs instances prochainement.
Concernant les travaux prévus cette année :
- Le remplacement des lanternes d’éclairage public doit être effectué en novembre.
- Les travaux de réaménagement de la rue de Quéant et du giratoire franchissable sur
la RD5 sont reportés à 2018. En effet, la subvention demandée à la CCSA a été
octroyée mais celles faites auprès du département n’ont pas obtenu une réponse
favorable en 2017 et sont reconduites pour 2018.
- Le chemin de Quéant a été pour partie dérasé. Son renforcement est prévu en 2018.
Un sujet qu’il convient également d’aborder concerne l’entretien des trottoirs du village.
La BRIF qui assure l’entretien des espaces verts de la commune procède au désherbage
manuel d’une partie de nos trottoirs mais suivant les périodes la tâche est difficile et ceux-ci
se couvrent de mauvaises herbes. Pour que notre village reste accueillant, je fais appel à
chacun pour entretenir au mieux sa partie de trottoir et caniveau. Certains le font déjà et je
les en remercie. J’encourage tous les autres à les imiter.
Merci pour Noreuil.

BUDGET PRIMITIF 2017
Fonctionnement
Investissement

Dépenses
240419.97€
56603.96€

Recettes
240419.97€
56603.96€
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COMPTE ADMINISTRATIF 2016
Recettes
2016

Dépenses
2016

Résultat
2016

Résultat
antérieur

TOTAL

Fonctionnement

102289.84€

67416.77€

34873.07€

101762.37€

136635.44€

Investissement

6980.76€

35749.26€

-28768.50€

32273.34€

3504.84€

TOTAL 140140.28€
Compte administratif 2016 détaillé
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
24523.73€
22136.69€
1663.80€
13729.31€
5363.24€
0.00€

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

86.67€
5760.61€
63326.88€
31072.37€
1313.31€
0.00€

TOTAL

67416.77€

102289.84€

DEPENSES
20548.79€
8366.00€
6784.47€

RECETTES

SECTION D’INVESTISSEMENT

Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Remboursement d’emprunts
Subventions d’investissement
Dotations, fonds divers et réserves

1978.00€
5022.76€

TOTAL

35749.26€

6980.76€
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CA S’EST PASSE A NOREUIL

Samedi 14 janvier :
Cérémonie des vœux

Samedi 18 mars :
Opération « Hauts de France propres »

Samedi 8 avril :

Samedi 15 avril :

Sortie au laser-game pour les ados.

Chasse aux œufs de Pâques.

Vendredi 19 mai :

Dimanche 21 mai :

Passage de la course cycliste « Paris-Arras
Tour » à Noreuil.

Loto organisé par le Comité des fêtes.
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Dimanche 18 juin :
Fête communale

Jeudi 14 juillet :
Fête nationale

Après la cérémonie et le vin d’honneur au cours duquel Adrien CUROT et Sébastien DUBOIS ont reçu un
dictionnaire pour leur entrée au collège, la commune a proposé divers jeux tout au long de l’après-midi.

Dimanche 3 septembre :

Dimanche 17 septembre :

Loto organisé par le comité des fêtes.

Exposition « A la découverte d’une église… »
dans le cadre des journées du patrimoine.
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TRAVAUX REALISES
Rejointoiement du mur du chapiteau
2ème partie (côté rue)
Travaux réalisés par la BRIF de Bapaume.
Coût : 1200€ H.T.

Réparation des avaloirs
Réalisée par l’entreprise MARTIN de
Croisilles.

Dérasement du chemin de Quéant
Travaux ont été réalisés par l'entreprise
CALICIS de Lagnicourt-Marcel pour un
montant de 3120€ T.T.C.

TRAVAUX PREVUS
Eclairage public :
Renouvellement de tous les points lumineux par des
ampoules LED.
Renforcement
de
l’éclairage
par
3
luminaires
supplémentaires.
Début des travaux : courant novembre
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ETAT CIVIL
NAISSANCES
Gustave et Victoire BAYART, nés le 27 janvier 2017,
enfants d’Antoine BAYART et Aurélie HUGER

DECES
Monsieur Emmanuel DUFLOS, décédé le 9 août 2017 à l’âge de 53 ans.
Toutes nos condoléances à la famille.

ELECTION D’UN NOUVEL ADJOINT
Suite au décès d'Emmanuel DUFLOS, 1er adjoint, le conseil municipal de Noreuil s'est réuni
le 14 septembre pour élire un nouvel adjoint. Ainsi, sur décisions du conseil municipal,
Sylvie MANECHEZ, 2ème adjointe, a pris la place de 1ère adjointe et Jean-Paul LANSEL s'est
vu proclamé 2ème adjoint.

RENTREE SCOLAIRE

La classe de Mme MESUREUR à Noreuil
compte cette année 14 élèves. 6 CE2 et 8
CE1.
4 élèves sont de Noreuil.

Les enfants de l’école ont profité des
journées du patrimoine pour découvrir
l’église, en tant que bâtiment public.
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CENTENAIRE DE LA GUERRE 14/18
Pour 1917, il n'y a eu qu'un seul soldat de Noreuil tué pendant la
guerre 14/18.
Il s'agit de Pierre Théron tué le 14 avril 1917 au Col de la Chapelotte
dans les Vosges.

MAGAZINE DU SUD ARTOIS
Votre magazine mensuel est désormais disponible
en mairie. Un présentoir a été installé à l’entrée de
la mairie (à l’extérieur) et le magazine est en libreservice.

ENREGISTREMENT DU PACS
L'enregistrement des pactes civils de solidarité
(Pacs) sera transféré à l'officier de l'état civil
de la mairie à partir du 1er novembre 2017. Le
passage du Pacs en mairie (et non plus au
tribunal) est une mesure de la loi de
modernisation de la justice du XXIe siècle
publiée
au
Journal
officiel
du
19 novembre 2016 (article 48).
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AGENDA
Commémoration de l’armistice
du 11 novembre
Cérémonie : Samedi 11 novembre 2017 à 12h00
Exposition gratuite « mémoire(s) d’Hommes » :
Les 11 et 12 novembre de 14h30 à 18h00

Repas des ainés
Dimanche 10 décembre 2017
à 12h00

La date du spectacle de Noël à
l’espace Isabelle de Hainaut ne nous
a pas encore été comuniquée.
Arbre de Noël
Samedi 16 décembre 2017 à 16h00

Distribution des colis aux ainés
Samedi 16 décembre 2017

Cérémonie des vœux
Vendredi 12 janvier 2018 à 19h00
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