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C e r s e u i l  -  M a r e u i l  l e  P o r t  -  P o r t  à  B i n s o n  

Mareuil INFOS 

Votre nouveau Conseil municipal 

CCChères Mareuillates, Chers Mareuillats,  

NNNous tenons à remercier celles et ceux qui se sont déplacés aux urnes lors des élections 

municipales du 23 mars 2014. 

VVVotre nouvelle équipe municipale s’est réunie le 30 mars dernier. Suite au vote, le tableau du 

Conseil municipal s’est établi comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(de gauche à droite et de bas en haut) : Marie-Laure SIMONNET, Francis GRANZAMY (3ème 

adjoint), Valérie LIESCH (2ème adjointe), Olivier VEAUX (Maire), Céline MEUNIER (4ème 

adjointe), Patrick JAGER (1er adjoint), Stéphanie JOBERT, Marie-Line GÉLARD, Murielle POTEL, 

Tony CANOT, Daniel GAGNEUR, Dominique HARLIN, Cédric MATHELIN, Pascal JOBERT et 

Sabine THIBAUD (absente sur la photo). 

- distribution régulière de bulletin comme celui

-ci, 

- diffusion d’une brochure contenant les 

coordonnées des commerces/artisans et 

associations locales. 

AAAfin de mieux vous rendre compte des 

décisions prises en Conseil municipal et de vous 

aider dans vos démarches administratives, 

plusieurs supports de communication vont être 

mis en place : 

- affichage sur les panneaux des 3 hameaux,  

- publication des informations officielles en 

Mairie, 

- création d’un site Internet, 



 Les délégations de vos élus 
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OOOlivier VEAUX va déléguer certaines attributions aux adjoints dans l’intérêt de faciliter la gestion 

communale.  

IIIls seront chargés, au sein de leurs commissions, de mener une réflexion concrète sur les projets 

afin de soumettre des propositions au Conseil municipal. 

LLLes délégations sont les suivantes :  

Patrick JAGER 

Bâtiments 

UUUn des principaux projets du mandat est la réalisation du regroupement scolaire situé « Terre des 

morts » (face au collège Professeur Nicaise). Des préfouilles archéologiques ont été réalisées fin 

2013. Si quelques objets ont été mis à jour, ceux-ci, fort heureusement, se situent aux extrémités de 

la zone concernée. L’architecte, le cabinet PACÉ de Reims, présentera prochainement les premières 

esquisses. Le planning actuel nous permet d’espérer voir la livraison de ces locaux pour la rentrée 

scolaire de septembre 2016. 

PPPour répondre à de nombreuses demandes, en particulier de nos anciens, des bancs publics seront 

installés dans les rues principales ainsi que dans les abris bus.   

Francis GRANZAMY 

Personnel de voirie, salle des fêtes, église et cimetière. 

CCCertaines activités du personnel de voirie ont été recentrées afin de 

motiver et de valoriser tous les agents. Visibles de tous, ils doivent 

donner une image positive et réelle de l’ambiance communale. Le 

changement est déjà perceptible... 

LLLes investissements futurs seront axés sur la réfection des allées du 

cimetière et la restauration de notre église (clocher, chauffage, 

couverture). 

Valérie LIESCH 

Scolaire, périscolaire et petite enfance. 

SSSuite à la démission de certains membres de la crèche « Grains de sel » à Cerseuil (Présidente et 

trésorier), le bureau sera prochainement renouvelé. 

CCComme l’an passé, l’équipe du centre de loisirs du mois de juillet 2014 accueillera les enfants 

scolarisés de la petite section de maternelle au CM2, sur 4 semaines, à compter du lundi 7 juillet. 

Les inscriptions pour ce centre de loisirs ainsi que celles du périscolaire, de la cantine et de la 

garderie de l’année scolaire 2014/2015 auront lieu courant mai. Les tarifs restent identiques. 

UUUne attention est portée particulièrement sur les nouveaux rythmes scolaires qui vont devoir être 

mis en place à la rentrée 2014/2015.  Ces modifications demandent une nouvelle organisation tant 

humaine que matérielle et financière.  

AAA   compter de la rentrée 2015, la garderie sera assurée aux vacances de la Toussaint voire celles du 

Printemps, suivant le taux de fréquentation. Un budget supplémentaire y sera consacré afin de 

développer davantage les activités proposées comme pour le périscolaire. 



Céline MEUNIER  

Cadre de vie (fleurissement, illuminations de Noël, …),  

festivités et cérémonies. 

LLLa priorité a été portée sur l’embellissement et l’attractivité de la commune. Un état des lieux du 

fleurissement a été effectué avec le concours du service Voirie. Un programme va être établi sur 3 

ans. Des plantes annuelles viendront compléter les vivaces dans les massifs de nos 3 hameaux. 

DDDe nouvelles illuminations de Noël sont également prévues. Un programme pluriannuel sera 

établi pour leur acquisition; à suivre… 

LLLe club ‘’Animations’’ va définir de nouvelles activités accessibles à tous et non plus uniquement 

aux séniors. Toute bonne volonté et savoir-faire seront les bienvenus! 

Les commissions dites « ouvertes » 

LLL’une de nos principales volontés est de mettre en place des commissions extramunicipales qui 

permettront aux habitants de la commune de s’associer aux élus pour étudier les dossiers qui seront 

présentés ultérieurement en Conseil municipal. 

CCChacun d’entre vous peut s’inscrire en Mairie pour avoir la possibilité de participer aux différentes 

commissions afin de mettre à profit vos connaissances, votre compétence et votre dévouement.  

DDDe cette façon, nous pourrons construire une relation plus étroite entre les habitants de la 

commune et leurs élus afin de partager les actions en-cours et les projets à venir.  

LLLes commissions ouvertes aux habitants sont les suivantes : Baux et foncier non bâti (Olivier 

VEAUX), bâtiments-voirie-mobilier urbain et  logements (Patrick JAGER), affaires scolaires-

extrascolaires et petite enfance (Valérie LIESCH), église et cimetière (Francis GRANZAMY), Cadre 

de vie-illuminations-activités ludiques et sportives (Céline MEUNIER), festivités et cérémonies 

(Céline MEUNIER) et commerce-artisanat et maison de santé (Marie-Line GÉLARD). 
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La Communauté de Communes des Coteaux de la Marne 

EEEn élisant les membres du Conseil municipal 

vous avez également voté pour les conseillers 

communautaires. Au nombre de 25 délégués 

titulaires sur l’ensemble de la Communauté de 

Communes, la commune de Mareuil le Port en 

compte 3 : Patrick JAGER, Valérie LIESCH et 

Olivier VEAUX. 

LLL’élection des représentants a eu lieu le lundi 

14 avril 2014. Frédéric CHARPENTIER a été 

réélu Président et 6 Vice-présidences ont été 

mises en place : Sylvie PICHELIN : Réseaux eau 

et assainissement, Patrick JAGER : Finances,  

Christian BRUYEN : Communication et 

Pompiers, Jean BESNARD : Environnement,  

Jean LE FOLLEZOU : Voirie et Marie Louise 

TONON : Habitat. 

SSSoyez-en sûrs, la représentation des délégués 

sera engagée et active pour œuvrer, comme il 

se doit, pour l’aménagement de notre 

territoire. 

RAPPEL : PPPour toute demande d’intervention 

concernant une compétence de la CCCM 

(voirie, eau potable, assainissement, déchets 

ménagers, éclairage public, OPAH,…), il est 

indispensable que le Maire donne son avis.  

VVVous devez donc présenter vos doléances en 

Mairie qui transmettra ensuite à la 

Communauté de Communes. 

Dans le cas contraire, votre réclamation ne 

sera pas prise en compte. 



Les permanences en Mairie 

Brocantes 

 
3 août : Port à 
Binson 

24 août : Cerseuil 19 octobre : Mareuil le 

Port 

Président : Oliver VEAUX     Vice-Présidente : Stéphanie JOBERT 

Autres membres de la commission : Patrick JAGER, Valérie LIESCH, Francis GRANZAMY,  

Céline MEUNIER,  Cédric MATHELIN et Marie-Line GÉLARD 

Impression : par nos soins 

PPPour faciliter vos démarches administratives, les horaires d’ouverture du secrétariat de Mairie ont 

été revus et simplifiés : 

Lundi   9h00  - 12h00 et 13h30 - 17h30  

Mardi  9h00  - 12h00 et 13h30 - 17h30  

Mercredi  9h00  - 12h00 

Jeudi  9h00  - 12h00 et 13h30 - 17h30   (18h30 le 2ème du mois) 

Vendredi 9h00  - 12h00 et 13h30 - 17h30   (18h30 le 2ème du mois) 

Samedi  9h00  - 12h00    (fermé le 2ème du mois) 

LLLes élus se tiennent à votre disposition sur rendez-vous.  

Tel : 03.26.58.30.94 - mail : mairie.mareuilleport@wanadoo.fr 
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Cérémonie du 08 mai 1945 

 

LLLa population est invitée à participer à la cérémonie 

le jeudi 08 mai 2014 à 11h30 au monument aux 

morts. 

 discours du Maire,  

 dépôt de gerbe, 

 chant de la Marseillaise par les enfants de nos 

écoles et lecture d’une lettre, 

 vin d’honneur à l’issue de la cérémonie. 

Festiv
ités 

 

13 mai : C
horale du Collège à 

la salle « ’E
space 2000 » 

 

Week-end du 07 juin : Fête 

patronale de Port à
 Binson 

 

13-14 juillet : Fête nationale 

au Bord de Marne 

Club animations 

 

Mercre
di à 14h30 : pétanque au 

Bord de Marne 

 

Jeudi de 14h30 à 18h00 : détente 

avec je
u de cartes, sc

rabble, …
salle 

« Espace 2000 » 

 

Vendredi à 14h30 : m
arche/ballade. 

Point de départ su
r la

 Place Aristi
de 

Briand à Port à
 Binson.  


