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MAREUIL INFOS 
 Le mot du Maire 

CCChères mareuillates, Chers mareuillats, 

 

VVVous nous avez accordé votre confiance lors des élections municipales. Je tiens, avant toutes 

choses,  à vous remercier et vous assurer que nous mettons tout en œuvre pour respecter nos 

engagements. 

 

FFFort du résultat des suffrages que nous avons obtenus, ces premiers mois ont été employés, 

entre autres, à installer les commissions qui guideront le Conseil dans ses décisions. J’ai choisi 

d’en diminuer le nombre, 9 au lieu de 23, pour regrouper les domaines de réflexions qui sont 

interactifs et interdépendants. Toutes ces mesures et actions ont un fil rouge « le cadre de vie ». 

   UUUn cadre de vie qui prend en compte le passé douloureux de certains habitants pour 

lesquels il faut apporter des solutions pérennes à leur préoccupations. On ne peut oublier les 

inondations du 19 juin 2013 à Cerseuil, la situation du Petit Voisin, les imperfections de notre 

réseau d’assainissement à Port à Binson. 

   UUUn cadre de vie du présent où la commune investit dans le fleurissement, dans 

l’entretien des hameaux et réagit au plus vite, dans la mesure du possible, dès que vous nous 

faîtes part d’un souci, d’un problème particulier. Nous avons, à ce sujet, reçu des témoignages 

de satisfaction du travail et de l’attitude des services communaux. Nous avons demandé aussi à 

certains d’entre vous de changer leurs habitudes, je les remercie de leur compréhension. Mais 

les incivilités de tous genres perturbent notre action, nous font perdre du temps et de 

l’énergie. Si le rôle de médiateur fait partie de mes fonctions, il est un temps où les 

responsabilités devront être assumées.  

   UUUn cadre de vie du futur avec le projet du groupement scolaire qui prend forme. 

L’ouverture de cette nouvelle école est prévue en 2016 et jusque là, nous devrons faire 

coexister le scolaire, le périscolaire et l’aménagement des temps scolaires. Le bilan de l’année 

scolaire qui se termine, nous montre le défi à relever, au vu des difficultés de communications 

et des comportements irrationnels auxquels nous avons été confrontés cette année. Là aussi, les 

responsabilités seront recherchées si les mêmes dérives, les mêmes manquements se 

reproduisent. 

 

UUUn début de mandat très dense, très instructif sur les réalités du moment. Mais un début de 

mandat où honneur et fierté m’accompagnent à chaque instant conscient de la tâche à réaliser 

mais aussi du privilège que vous m'avez accordé. 

 

Olivier VEAUX,  

Maire de Mareuil le Port 


