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Daniel Leroy est maire de sa commune, 
Vieilles-Maisons dans le Loiret.
Il est interviewé par le Frère Michel Danieau.

Daniel, peux-tu te présenter rapidement ?
Originaire de l’Orne, je suis arrivé dans le Loiret 
à 6 ans, en 1954. Mes parents ont dû migrer 
pour trouver une ferme. C’est pour moi une 
expérience qui marque pour la vie, obligeant 
à sortir de son milieu pour aller vers les autres.
Rapidement, j’ai fait partie d’un groupe JAC 
(Jeunesse Agricole Catholique) puis MRJC et 
bénéficié d’une formation en Maison Familiale 
Rurale avec stages et journées de formation. 
Une période importante de ma vie où se 
sont forgées les valeurs que je continue à 
défendre : l’ouverture sur l’extérieur, rendre 
la personne responsable et actrice dans ses 
choix, lui donner envie de s’engager selon ses 
possibilités. 
C’est le MRJC qui m’a fait rencontrer Marie-
Paule, mon épouse. Nous avons quatre 
enfants et étions établis sur une petite 
exploitation agricole. 

Et tu te retrouves maire de ta commune ?
Oui j’ai été élu conseiller municipal en 1983, 
puis adjoint et maire depuis 2008. La commune 
est passée de 338 habitants en 1983 à 650. 
La population  est jeune, la vie associative 
très développée ; elle propose une diversité 
d’activités : repas champêtre, vide-greniers, 
après-midis jeux, voyages, décoration, 
randonnées, vtt, marches, construction d’une 
péniche…

Comment vois-tu ta responsabilité de 
maire ?
C’est un fonctionnement de citoyens 
responsables que nous voulons  favoriser 
avec l’ensemble des conseillers. Chacun doit 
se sentir vraiment concerné et donc utile. 
Nous avons aussi mis en place un conseil 

municipal « jeunes ». L’objectif est de créer 
des liens entre les générations et de faire 
découvrir aux jeunes la notion de « citoyens 
responsables ».
Dans le quotidien, il faut gérer au mieux les 
conflits de voisinage, les bruits, les chiens, 
les haies, les voitures… Savoir écouter les 
deux parties, prendre le temps et surtout être 
diplomate.
Mais ce qui est important, c’est d’avoir une 
vue globale de la commune : le budget, 
l’ensemble des tâches, les orientations et de 
réfléchir à l’avenir. Avec l’aménagement du 
territoire qui se fait actuellement, la place de 
la commune est remise en question avec les 
transferts de compétences aux communautés 
de communes.  C’est une réflexion importante 
à conduire en harmonie avec les communes 
voisines pour garder à la fois proximité et 
avantage de structures adaptées.

Je suis attaché aux valeurs de l’Évangile
Avec Marie-Paule mon épouse, nous sommes 
dans l’équipe de préparation au mariage, 
ce qui demande de la disponibilité. Avec 
ma responsabilité de maire, j’essaie d’être 
au service des personnes pour permettre à 
chacun de se sentir partie prenante de la vie 
de la collectivité, spécialement les jeunes 
(enfants, ados au sein de la communauté de 
communes). Cela demande du temps et il faut 
savoir déléguer.

Daniel Leroy 
Vieilles-Maisons (Loiret)

La mission d’un élu :  
Rendre les personnes responsables.


