


























Belle rentrée à tous ! 
Moreuil, le 16 Septembre 2022 
 
A l’heure où nous rédigeons ces quelques lignes, la rentrée scolaire vient de sonner pour nos plus jeunes moreuillois qui reprennent 
le chemin de l’école mais aussi pour les plus grands où rentrée rime avec actions et nouveautés.  
Tout au long de sa campagne électorale, Dominique LAMOTTE s’était engagé pour nos chères têtes blondes, à réformer la 
restauration municipale actuelle.   
“Une cantine Bio, Circuit court avec des repas préparés sur place et un potager bio partagé avec une récolte utilisée pour la 
confection des repas des enfants”, pour reprendre ses termes.  
Dans ses communications , il avait même inscrit cette promesse électorale dans “SES PRIORITÉS“  
Il avait même longuement insisté sur ce projet en faisant écho sur la radio locale lors d’une interview.  
Il s’agit maintenant de la troisième année scolaire sous son mandat et force est de constater que nous n’avons connaissance 
d’aucun projet de cette nature. Nous ne pouvons que le déplorer et nous nous interrogeons quant à ses engagements.  
Nous profitons de ces quelques lignes pour souhaiter une belle rentrée également à toutes nos associations culturelles et sportives 
qui oeuvrent pour notre cadre de vie.  
Avec notre dévouement, 
 
Les élus de la liste Unis pour Moreuil.

LISTE COOPÉRATIVE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE POUR MOREUIL

Ils ont la parole

LES GROUPES D'OPPOSITION

LISTE TOUS UNIS POUR MOREUIL

Mesdames, messieurs  
Je commence la rédaction de cet article en remerciant monsieur Bruno Ehrhardt qui a occupé le poste d’élu pendant plus 
de 2 ans au sein du conseil municipal de Moreuil.   
Je souhaite m’engager dans les prochaines années avec dynamise, des idées, des convictions et une bonne expérience 
professionnelle dans la fonction publique territoriale qui peut servir l’intérêt général.  
Le rôle d’opposant est sans doute ingrat et frustrant néanmoins je n’accepte pas cette fonction dans le but de m’opposer 
systématiquement et symboliquement aux propositions de la majorité, tant que celles-ci sont légitimes. Néanmoins je 
saurai quand, comment et pourquoi adopter une attitude de protestation la plus appropriée pour faire connaître mes 
désaccords.  
Cette rentrée débute avec beaucoup de questionnements sur notre vie quotidienne :  
Les incendies dus à la chaleur ainsi qu’à la négligence de certains et la sécheresse causée par le déficit pluviométrique 
doivent nous alerter sur le fait que notre commune doit s’engager dans un programme pour la protection de la faune et 
la flore et dans la gestion de la rareté des eaux.  
D’autre part, je souhaite que notre commune continue et intensifie les actions pour bâtir une solidarité citoyenne 
intergénérationnelle et pour lutter contre les discriminations afin de permettre à chacun de s’informer, de comprendre et 
d’agir. Je ferai donc part de certains projets aux élus de la majorité lors de nos prochains conseils municipaux.   
Comme chaque élu de cette commune, je serai à votre disposition et à votre écoute pour échanger, débattre et agir.  
Gary Szumny  
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