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Serge MURIEL nous a quitté le 21 août 2017 après quelques mois de lutte contre la maladie. 

Il avait 65 ans. 

 

Pascal LEROY se souvient : 

« en 2001 nous nous retrouvons face à face aux élections municipales et la campagne se déroule sans 

animosité entre nous. Serge et moi sommes élus. Serge dans l’opposition et moi dans la majorité. Nous 

siégeons côte à côte à la table du conseil échangeant discrètement des mots pendant la séance, une 

complicité s’installe dans la lutte contre le maire de l’époque. 

En 2002, la mairie est occupée et tous les deux nous prenons la garde de la 1ère nuit. Jusqu’au petit matin 

nous échangerons et à peine endormis les forces de l’ordre viendront nous réveiller. Cette nuit à refaire le 

monde restera dans les mémoires. 

En 2003, nous sommes réélus et Serge devient adjoint en charge de l’urbanisme. Un travail considérable 

nous attend et au cours de ce mandat j’ai toujours pu compter sur Lui.  

En 2008, il n’a pas souhaité un nouveau mandat, préférant se consacrer pleinement à son métier.  

En 2014, Serge nous rejoint avec comme condition de n’être que conseiller municipal. Il s’investit dans la 

commission des fêtes et à l’Office du Tourisme où il devient vice-président, tout en mettant au service de 

la commune ses compétences professionnelles. » 

 

Nous allons devoir continuer ce mandat sans Lui et nous garderons le souvenir de ses questions pertinentes, 

de la sincérité de ses propos et de sa grande convivialité. 

 



 

 

 

De par sa convivialité naturelle, il avait choisi d’être 

à la commission des fêtes du village.  

 

A chaque évènement, il était présent, se déguisant 

volontiers pour accroitre encore le côté festif des 

manifestations, participant à l’organisation, au 

service à la buvette, aidant au rangement du matériel, 

parfois jusqu’à tard dans la nuit. 

 

Son humeur joviale communicative contribuait à la 

réussite de la fête et à la bonne ambiance de la 

commission des fêtes. 

 

 

 

 

 

Serge en compagnie des membres de la Commission des Fêtes le 21 juin 2014 

 

Mais il était avant tout architecte et son talent fut mis à profit lors de projets municipaux tels que la 

rénovation de la mairie, la rampe d’accès PMR, la refonte des sanitaires dans l’arrière-cour, etc… 

 

Il avait le don de modeler les espaces, de les rendre rationnels. Une certaine ingéniosité reconnue de tous, 

gardant à l’esprit les contraintes budgétaires d’une commune comme la nôtre. 

 

Serge, le Conseil Municipal te remercie pour ton dévouement au service de la collectivité. 

Ton décès fût un choc immense.   

 

Les membres du Conseil Municipal sont tout en pensées aux côtés de son épouse, de ses enfants, de sa 

famille et leur exprime leurs plus sincères condoléances. 

 

Au revoir Serge. 


